
* ———: \ABONNEMENTS
$ an 6 mois 3 mois

En ville . . . - » . » 9.— 4.S0 2 . î 5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la S uisss ÎO..—• 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.

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

Bureau : j , TempI e-J Veuf , s
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts , etc. i

a. c »

ANNONCES c. 8
Du canton :

La li gne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Temp le-JMeuf, s
9 Les manuscrits ne sont pas rendus

AVIS QFFiCiELS
4, <ro I COMMUNE
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Remboursement d'obligations
Ensuite do tirage au sort op éré

co jour,  les porteurs d'obli gations
do l' eanprnu! de 1909 soivt in-
formés que lès"rn°»- -'Z,.._12, SOS,
230 et 849 .ont été .appelées au
remboursement po.ur le .'15 mai
prochain. Ces titres seront: rem-
boursés à la -Banque Cantonale
Ncuchàtoloise, à; Neuchâtel ou h
l'une de ses agences. Dès "la date
fixée pour le remboursement , ces
obligations cesseront de porter in-
térêt.

Coreclles-Cormondrèche , le 1G fé-
vrier 1911.
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mmwmsMÊ m ——¦¦——1—¦—i——i

Aiaiigmgmu  ̂ ~. WSêOT

M W\ : .fortifieront vos BRONCHES,vos POUMONS H B

I ' ' Sa SONT IT>JF,̂ !i.Xr_J 31_,3:33X-JS:.3 W- - '''"r- ' lÈÊÊÈÊÈÊa

^^^^B, M* PRENEZ SIEN SOIS Ë'EXiÛER ' Bp|. ' J
' ^̂ ^Ê LES VÉRITÊBLES PASTILLES 

VAUU 

' S $È
i^^^^B Bf - vendues SEULEMENT en BOÎTES de 1.50 vÊÈ J - - S

^̂ ^^^B KE VOUS 

LAISSEZ 

PUS 

TROMPER 

^^^^^^

teiESipI^

Êoiir faire de la place aux articles de Printe mps et d'Été, nous oifrons im l>éau grand choix de jo lis

R Coëfumes, Jaq uettes, Pèlerines, Fourrures g
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Robes 

de chambres, Lingerie et Articles pr Trousseaux J^ ^%JP' / ©  lj |
H Choiz sans pareil de Tabliers en tous genres - Grand et nouveau choix dé nouveautés pour Robes, Blouses et Costumes ||j
jg| i ¦ T C ¦ u Eolienne pour Robes de bals - Jupons liberty « pure soie » fr. 14.90, 16.75, 18.50, 19.80 ; » ; 11
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_ A VENDRE
; „ ii|i n ij^g^,-̂ FIANCÉS

^^^^^^^^ Bachmann Frères, Travers
[ gj F ¦ ' , ; Attention. — Les mobiliers
f~gffi ' ;. '¦ - . complets Sont installés à domi-
55P elle et sans frais , par notr'e-

. . ^-ÉsRSlsHksi. personnel , dans toutes les lo-
.̂ Ha^fflfiSilll!?îta>^ calités du canton. — Tout
/^^^^^^^^^^ 'î  ̂ _ _-̂ - a c h e t e u r  d' u n e  chambre  com-
Wtê &ËMp <%j ï£âitë^'-~ plèle a droit au rombourse-

-''/ ^T meut de sou billet  de chemin
g£ do fer. — Envoi gratis et

Le grand album u<. »i maison est envoyé f ranco en communication

""-~%TnirrMiïïnTrBijTffilB^nMMTÎ[™iTniîTnrTnn^

IRYCHNER FRÈRES & Ci8|
" ;; Faubourg cJe l'Hôpital - Téléphona 222

m s « & p
1 CARRELAGES EN MENT uT£i%r

s^s
et I

i CARRELAGES DE MARSEILLE 1
I CAHRELAGES EN GRÈS-CÉRAME 1
1 CARRELAGES EN GRÈS-VSTRIFSÉ |
I PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCUR5ES

r '. ' "

MAISON LÉON . 'SÊCHEHAYE'
-¦ ;J V„ Vins" et Liqueurs
LA CHAUX-DE-FONDS

» *̂ ^^^^^^M"̂ ~- • -
Mra<! veuve Xiéon Séclkehaye a l'honneur d'info r-

mer le public qu'elle continue le commerce de
vins, huiles os liqueurs , de feu son mari.

Elle se recoiumanile vivement à sa bonne clien-
tèle , l'assurant que tous les soins seront apportés , comme

i par le passé, à lui donner pleine et entière satisfaction.

*~~7 " " '  ' 

J. ARBORE - CRIVELLI & C° I
Rue Saint-Hwwrê 3 - TÉLÉPHONE 1014 - Rue Saint-Honore 3 i

GLACES - TABLEAUX VITRERIE |
Linoléums -Toiles cirées en tous genres I
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005!RE Remplacement immédiat j
ENCADREMENTS de VitRES 1

JM_5 ^^^ IIIIMM^a

A vendre de gré ' » g>*é

M Mtel avac restaurant
sïîîî é dans îaiie îisipoii'-
tante Socalité voisine de
Keiïcisûteï. Kunerbe .sitnn-
tîOïi.37astes dégageuseh-ts.i
Terrasse avec grands ar-
bres. Proxinaité immé-
diate d'aine gare de che-
min de fer. Affaires de
bon rapport.

S'adresser au notaire
BeISrot, à Corcelles.

On offre à vendre pour époque
à convenir ,

une propriété
en partait état d' entret ien , compre-
nant 17 chambres et toutes dépen-
dances, vérandas, cour avec pclrto
écurie , grand jardin d'agrément,
arbres fruitiers en plein rapport,
beaux ombrages , terrasse do 660 m2
pouvant être utilisée pour construire
deux villas , vue superbe et impre-
nable , situation magnifique. Con-
viendrait  surtout pour pensionnat
ou pension-famille. Mise à prix :
85,000 fr. — Ecrire sous chiffr e
J. L. 17 au bureau de la Feuille
d'Avis. - c o

Sols à bâtir an-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. ËÈnde Branen, no-
taire, Hôpital 7.

MEUBLES
A VENDRE

à Neuchâtel
Maison avec café-res-

taurant, boulangerie et S
logements spacieux. Jar-
din 400 m. — S'adresser
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

ENCHERES
ENCHERES

On vendra volontairement par voie d'enchères publiques di
S2 février 1911, à 3 heures après midi, aux salles
JLéopoîd Robert, les tableaux suivants :

Bachelin , Castan , Jeanmaî're , Guillaume , Kanz, Brun ,
Aquarelles et dessins de: Bachelin , Landry, Favre, Uterciôt;

Galamc. etc.
G ru vures.: ¦ 8 S. 55 errliberg -(Vioux châteaux su-i«sés)i^J6.C!»«

laine (Oberland berubîsr .- : : J —__^, .
1 album Sapho par Treuham. %f ' v :. ;^Ncuchàtel , le 11 février 1911.

Greff e de Paix.
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Reliures en tous genres !"

À. BE SSON r
Bercles, 1 - TCEUCIÏATEEJ - i, Bercles, I

Téléphone , 539 ' t - ¦ \ \

Fromages ie Bruyère
gras et mi-gras salé , par pièces do
t!ô à 35 kg. — S'adresser à Louis
Stelî'en , à "Corcelles s/Ne uchâtel.

A vendre, pour cause do départ ,

un clapier moderne
double fond , démontable , ainsi cp:ic

18 lapins
race géants de Flandres et Nor-
mands. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser Parcs 142 , Vauseyon.

RAHII

"""jeune eliien
à vendre. S'adresser au fermier  do
Fontaine André sur La Coudre.

Environ Cm3 do

billons 9e chine
à vendre. — S'adresser au fermier
de Fontaine-André sur La Coudre.

Cois Orpington
à vendre 4 fr. pièce. Sujet mai
19I0. S'adresser à Louis Steffen , à
Corcelles sur Neucbàtel.

On offr e à vendre immédiate-
ment un magasin de

comestibles, épicerie
vins , li queurs , à la rue du Seyon.
Adresser les offres à M. Jules
Barrclet , avocat , à Neuchâtel.

-.,..-AJ !.R..QiîFP..a vendre . . '.;

Z^cms chevaux
dont un '-de-4 ans et un de i2 ans ,
bons pour le-camionnage. S'adres-
ser à M. Albert Fleuti , La Brévine.

I LANFRANCHI ! CiB \
. ; CROIX-DU-MARGHÉ S

Bpt fle broderies | Saint-Gall g
f > Brix de fabrique . |

Dépôt fle nappas caoïitcnoatéas
encadrées et à la pièce. I

MIEL*
Beau IVIiEL coulé du pays, garanti pur

. à 85 c., et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à là et 23 cts.)

fin magasin r)8 Comestibles
SEIMET FILS

Rue des Épanchenrs, 8

environ 200 sacs de belles pommes
de terre bien assorties , garanties
du pays , préparées pour semence.
Elles sont livrées franco aux sta-
tions de Neucbàtel et llauts-Gene-
veys. Selon désir on les livre à
domicile. Elles peuvent être en-
voyées par 100 kilos à 13 fr. franco
à l'a station. Par plus grande quan-
tité , il y a un rabais. II 300 U

Les commandes sont reçues par
le soussigné : Ernest Probst , à côté
de l'auberge, finsterhennen.

^R0DËKIES
~

BLâNCEES
~

Bandes brodées sans apprêt du- ¦
râbles. — Initiales pour l ingerie , .
depuis 5 cent.

liEÇ'O-SS, S rtieJle »apey- '
ron S (Faubours de l ' I Iôni iah ..i -J — i 1-

h beau porcs
à l'engrais , à vendre. — S'adresser
M. Jli ldenbraii d , Marin.

A vendre de beaux petits chiena

race Saint-Bernard
Demander l'adresse du n° 191 au
bureau de la Feuille d'Avis .

| Chaussures I
1 C. BERNARD S
€ Rue du BASSIN I

| MAGASIN " |
^ toujours très bien assorti ^<i Mm ^
i les meilleurs genres %
f de H
I CHAUSSURES FI1VES È

pour |
J flans , tn !35toir3 1 .ftlUth3 el prjoas !'

^ ' 10
J Escompte 5 <i E

u' Se recommande, ^f ; C. BERNARD |"

A reineitrejj pour cause do "
saàté , daiis -Uh . âèâ grands villages
dy 'viA^oble,;uh -mag-asyi eba .; •

mercerie; ioietà ¦ ¦,;
lingerie

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

'-.' ,' ,'s'̂ . ' ." . . . " . . . ...
.Pour cessation de commerce, à

remettre , tout do suite ou époque
a convenir , un magasin de modes
bien achalandé, à des conditions
favorables . Pas de concurrence
dans la localité. S'adresser à M ra«
Fatton-Bollé , Verrières.

QQI3 ¦ ¦Q dFilets
Iramailles , grosses mailles, pa«
lcy ères et bondel lièrcs en bon
état à vendre. Demander l'adresse
du ii° ICI au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remett r e à Genève :
bon magasin de détail ,

épicerie-droguerie
fondée çri tl873. Chiffr e " d'amure^ '
sûrement augmenté par preneur
connaissant à fo.ad la partie dro?
guérie. 'S'adresser ii lit. E^ nuiont,.
régisseur , Corraterio 20 , Genève.

BBgMPMBBMWBW ttM HadjD8BWBB—Wi B—g
A er MARS '|

( FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS 1
| Articles d'illumination 1
''¦> VENTE EN GROS î]

| PBTITPIKRKEFils&C0 1
1 NEUCHATEL (Télép hona 315) I

A S T H M E
djggh. Catarrh e - Suffocations
6§4*''lll fiSP immédiatement guéria
|||aii#2«y  ̂ par la Foudre et 

les
Wfj&éËŝ a' Cigarettes du S5

r

^SBgggP  ̂ Cléry. Echantillons
gratis et franco. Ecrire : !>r Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS.

iSiLa CORPULENCE^* (EMBONPOINT) m

disparaît par une cure de Corpuliua.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svolto , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret , mais

11« secours naturel ne nuisant point
à la"saiil6VPas de diète ot change.
MPI de la y ie habituelle. Succès
étonnant. -Prlx-^u WSSf cS&tf k
Dépôt: J>" Loni* *-bUTJ

e^Neuchâtel. U ej ioia

) - 30j "̂ Lés ateliers . 
dé lai -

"Feuille d'Avis de ^ieucbdteJ se 
j

chargent de l'exécution soignée {|
t de tout genre d'imprimés. J

f%gËS£mj -- :'-( if''.' ."lt"l'C" ' ' ''"<>>-
'., . ; ' ... . '.'.
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Trafe demanda. d'adresse d 'une
mvwnce doit Sire tccetnpagnée d 'un
Smbre-peste peur la répo asc: sinon
t$8o-ci sera expédiée son affranchit .

j f nMiNnrKATitm
' i ê i é

FroHe d'JWs & Hejdsfld.

£L LOUER
grands locaux an rez-de-chaussée, Avenue
du Premier-Mars, voisinage de l'Université et
de l'IBcoïe de Commerce.

S'adapteraient particulièrement bien pour TEA
SOOM ou iudustrie analogue. S'adresser à M. A.-N.
Branen, notaire, rue de l'Hôpital 7, ou à M. Colomb,
architecte, rue de l'Orangerie 3a, JN enchfttel . 

On demande
une domestique

honnête , active et propre , au cou-
rant des travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Ou se présenter
chez M m « François Henry, avenue
Fornachon 1, Peséux.

On demande une

jeune fille
propre et active , pour un- ménage
de 3 personnes. S'adresser dans
l'après-midi à Mme Lutz-lierger,
Orangerie 8.

On demande pour commence-
ment de mars , une

femme de chambre
sachant bien coudre , entendue au
service d' une maison soignée. De-
mander l' adresse du n° 18C au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande , pour petit ménage
soigné ,

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

CUISINIÈRE
expérimentée , pas trop jeune , est
demandée pour bon hôtel prés
Neuchâtel ; on prendrait , en outre
une fille de cuisine robuste , pro-
pre et active ; entrée à volonté.
Demander l'adresse du n° IGO au
bureau do la Feuil le  d'Avis.

pour te 10 mars
on demande une personne d' un
certain âge , propre et honnête ,
connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage. S'adresser à
M. Just in Aubert , entrepreneur ,
Savagnier (Neuchâtel).

M»1 Robert Courvoisier, Beaux-
Arts 16, demande pour mars, une

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

On demande pour le 1er mars , une

bonne domestique
sachant cuire. Se présenter , avec
certificats, rue de la Côte 65.

JEUNE FILLE
honnête et bien recommandée,
ayant déjà été un peu en service
et sachant bien raccommoder ,
pourrait  se placer dans une bonne
famil le  à Lucerne pour aider au
ménage. Bonne occasion d' appren-
dre l' al lemand ; vie de famil le .  —
S'adresser sous chiffre P 900 la à
Haasenstein & Vogler, à
Ijmcerne..

Mile» Guil laume , Mail l-i , deman-
dent pour le 15 mars une

fille le cuisine
Très bonne famille de Zurich

cherche jeune fi llo de la Suisse
française , sachant coudre et re-
passer , comme ¦ j

f emme de chambre
Gage 25 fr. pour commencer. En-
trée le 1er mars. ¦— S'adresser à ;
M m « Strœbel , faubourg du Grêt 17.

M»" Paul Dclachaux , 5, avenue
Léopold Robert, demande une ;

CUISINIÈRE
propre , active et au courant de
tous les travaux d' un ménage soi»
pné . Entrée immédiate.

Bonne domestique
sachant cuire , est demandée pour
le 10 mars , Beaux-Arts 22 , 2me. co.

EMPLOIS DIVERS
"MODES"'"

On demande tout de suite très
bonne ouvrière , habile garnisseuse ,
connaissant le métier à fond. —
Adresser offres écrites et préten-
tions sous chiffre B. G. 192 au bu 1-
roau de la Feuille d'Avis. c.o.

A la boucherie Feutz, à Colom-
bier , on demande tout de suite un

JEUNE HOMME
pour soi gner le bétail.

Demoiselle allemande cherche
place comme

Fraùlein
ou au pair , auprès d'enfants dans
bonne famille. Demander l'adresse
du n° 190 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne
cherche place comme repasseuse
ou pour faire des ménages. Evolc
35, 1er à gaucho.

bureau Helvetia
Spitalgasse 5, BERNÉ

demande pour la saison d'été :
Liftiers, 15.-10 ans, sommeljer-

'volontaire, jeunes filles pour office,
et lingerie et fillo de salle-cais-
sière. Placement consciencieux.

JEUNE HOMME
de 15 % ans, de bon caractère,
ayant fréquenté l'école réalo supé-
rieure , demande une place dans
une famille pour se perfectionner
dans la langue française. Magasin
ou bureau préféré. — S'adresser à
Arthur Schweizer, Hochstrasso 74,
Bâle. '

Jeune charpentier
capable , instruction technique, dé-
sirant apprendre le français , de-
mande place chez entrepreneur do
construction et charpenterie ; si
possible vie de famille. Fort gage
n 'est pas demandé. Ecrire à M. B.
185 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de la Suisse
orientale, âgé de 22 ans, possédant
belle écriture, demande, pour
1" mars, place dans magasin
ou pour travaux faciles de bureau,
afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser les offres
à A. Frauenknecht, Paradies-
strasse 7, Saint-ftail. II 72G G

»

Ponr le 24 mars ou 34 juin
prochain , on offr e à remettre dans
le haut  de la ville, près du
funicula i re , un appartement de
5 chambres et dépendances ,
jouissant d'une vne imprena-
ble. Prix avantageas. —
lltuâe Petitpierre & Hoir,,
notaires et avocat. c.o.

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

Altudc Petitpierre et Mots»,
notaires et avocat. c.o.

A UOUSR •
pour époque à convenir, logement,
grand poulai l ler , écurie , grange ,
remise et grand terrain à cultiver
avec arbres frui t iers , le tout à un
prix raisonnable. — S'adresser à
M m « veuve Gaudi n , Vauseyon , Neu-
châtel.

Four 24 lain - Qiai des Alpes
appartement 3mc étage , 6 pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
Ilri Bonhôte , Beaux-Arts 20. c.o.

A louer rue Pourtalès, I" étage ,
dès 24 juin , 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

Pour tout de suite ou époque à
convenir , joli petit logement soi-
gné de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz , électricité, jardin-
Trois-Portcs 10, 1er étage. c.o.

A louer dès le 24 juin (911, ou
plus tôt , rue de la Côte, beau loge-
ment confortable , 5 chambres. Bains.
Chauffage central. Electricité. Balcon.
Belle vue. S'adresser Elude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

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

Eues du Bassin
, et Saint-Maurice

A louer pour Saint-Jean 1911 , de
beaux appartements neufs et con-
fortables do 'i 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-
titp ierre et Ilots, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin , un appartement de -1 cham-
bres, cu isine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

ÉVOLË ~.
A louer beau logement de 4 cham-

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

Js&ocher, à remettre pour le
24mars ou pour le 24 juin ,
des apparteineuts de 2 et S
chambres avec jardin.

Kfcude Petitpierre &Ho£z,
rue des Epancheurs 8. c.o

LOCAT. DIVERSES
P atelier 9e peinture

à louer à l'Evoie. S'adresser Etude
Brauen , notaire.

Magasin à louer
au centre d6 la tille

A louer à la rue Purry, pour
le 24 ju in  1911 , un  magasin avec
logement et dépendances.
. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Hou-
frpmnnt.

Gérances Ferait CARTIER , notaire

Beaux locaux
à louer

pour magasins, ateliers ou
entrepôts.

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

A louer tout de suite, rue
des Sloulins, un

PETIT MAGASIN
S'adresser Papeterie Zirngiebel.

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

MA«ASÏ.X
à louer pour le 24 juin 1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n» 964 au bureau de la Feuille
d'Avis. co

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

CHAMBRES
A louer chambre non meublée.

S' adresser l' après-midi rue de
Flandres 7.

Serrîères, Tivoli 2, 1er
A louer belle chambre meublée,

située au soleil. Vuo sur le lac.
Arrêt du tram.

Belle chambre meublée , électri-
cité,chauffage central . Ecluse ÎO^"!»0.

Dans un village du Vi-
gnoble une personne seule loue-
rait à dame ou demoiselle une ou
deux chambres meublées ou non.
Arrangement à prendre pour la
pension et la durée de la location.
Demander l'adresse du n° 18'J au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser rue Goulon 8, I er étage.

Chambre au soleil, pension,
piano. 1er Mars 14, i<".

Chambre meublée à une personne
de toute moralité. Ecluse 1G , 1er.

Chambre meublée à louer , Evole
35, rez-de-chaussée, à droite.

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

Belle chambre à louer. Ecluse
n° 15 bis. 2m«.

Pour monsieur rangé , jolie cham-
bre meublée, indépendants et au
soleil. Seyon 6, 2m«.

A louer dès Saint-Jean, en plein
centre , 1er étage, maison neuve ,
1 ou 8 pièces, avec ou sans
cave avec mansardes. Eau , gai,
électricité, chauffage central ; con-
viendrait spécialement pour bu-
reau. Demander l'adresse du n° 176
au bureau de la Fouille d'Avis.

quai un ragni-uianc », z",c
à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Prix 1G fr. Comba Boref 2»,
3"" étage. S'y adresser le soir dès
8 heures. c.o.

Place pour 2 coucheurs , rue des
Moulins 15, 2mo , devant. c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Terreaux 7, i" étage, gauche.

Belle grande chambre aveeno
sans pension. Louis Favre 27, 2mo.

Vacant , belle grande chambre
bien meublée. Crêt 1, 1" étago. c.o.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hô pital 40 , 3m°. c.o

Chambre meublée pour monsieur
rangé, rue do l'Hôpital 15, au
3m" étago. c.o.

Jolies chambres meublées, Beaux-
Arts 9, 2mo , chez M"0 Juvet. c.o

Chambre meublée. — Rocher 30,
4«r étage. c.o
SËBBÊStWSÊSËËSBSS ŜSSBÊBSBSSBÊBS

La TzmziE D-Ara D£ Ajourna.
hors de ville, IO St. f i s  ta.

DEMANDE A LOUER
Deux dames

neuchàtsloises, demandent une
chambre et pension, à prix
modérés , dans famille cultivée ,
habitant un village des bords du
lac de Nuuchàlel. Belle vue et jar-
din désirés. Adresser offres détail-
lées par écrit sous C. II. 156 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Dame seule, soigneuse, demande
à louer une

cbanibre et cuisiene
au soleil , pour époque à convenir.
Offres à B'.'J. 51, poste restante ,
Neuchâtel. .

OFFRES
Bonne cuisinière

se recommande pour des remp la-
cements, prendrait aussi engage-
ment pour une saison. S'adresser
rue du Trésor 1, i*".

JEUNE F1U.E
au courant des travaux du ménage
et ayant de bons certificats, cher-
che place à tout faire. Ecrire sous
chiffr e L. M. 174 au bureau do la
Feuille d'Avis.

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

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

PUCES
On demande

JEXJME FILLE
active pour ménage soigné. ¦— De-
mander l'adresse du n° 188 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant traire. A la môme adresse
on prendrait un

j eune garçon
de 12 à 13 ans, pour travaux de
campagne. Demander l'adresse du
n° 193 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour un ménage
soigné une

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

Dans une honorable famille de
la Suisse allemande , ayant deux
fillettes , on cherche uno

Jeurçe Fille
de bonne volonté, comme aide au
ménage. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et la cuisine. — S'adresser à Mm «
A. Nabholz-Robert , ingénieur, à
Brougg (Argovie).

Une j eune Illle
de bon caractère et très propre ,
trouve une bonne place dans
une petite famille à Zurich, pour
faire le ménagé et apprendre à
faire la cuisine. Vie de famille.

Adresse : Wm* Muber-€rrob,
Talstr. 20, Zurich I. Z 1701 c

Bureau de placements
faubourg du.  Lac 3, offre et de-
mande cuisinières , femmes de
chambre , sommelières, filles de
ménage , garçons d'office , de cui-
sine et commissionnaires.

1Èim FEMME ,s
cherche à faire un bureau. Ecrire
sous chiil're G. K. 175 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Fille de salle
cherche place pour le 1" mars
dans pension ou restaurant. Ecrire
sous 11. K. C. poste restante.
«¦J LM UH tf-,L.WIL..». ¦In.mr.il""*"—~—

Pour f#5 et.
jusqu'à fin mars -19-M

on s'abonne a la

FEUILLE DlflS DE JOMEl
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'.-Vvis do Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef fe t .

I Prix de l'abonnement pour 1911:

I 

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 3.— jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 3.25
» 31 décemb. 1911 » 7.50 . » 31 décemb. 1911 » ri.25

(Biff er ce qui ne convient pas)

H I Nom: ,

M \ Prénom et profession:

M Domicile ^•~* \ _

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |§
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la Ë
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- g
sonnes déj à abonnées ue doivent pas remplir ce bulletin. §|

A VENDRE 
[ POTERIE 11 MAISON SPÉCIALE | POKCEMIIHES |

Fondée en 1848

° D. BESSON &C"
l - i Place du Marché 8 ,

1 YERREME TéLéPHONE 368 | CRISTAUX

AMEUBLEMENTS

G5L- OSSkSB
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Sall e à manger <r Art nouveau » composée de :

1 buffet, 135 cm., portes vitrées, verra cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/125,
6 chaises cannées Fr. 423.—
6 chaises cuir véritable ¦ ' » 475.—

MB Malgré leur bon marché, ces meubles sont do qualité irré-
prochable et garantis.

PARC-IOm-!EMRHUF
===== B A L E  =====

Admirablement situé sur les pro-
menades « A la gare centrale ». Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.

ÉCHANGE
Une honorable famille des envi-

rons d'Aarau désire placer sa jeune
fille dans une honnête famille de la
Suisse française , en échange d'une
fillo du même âge. Vie do famille
et bons soins exigés et assurés.
Adresser offres écrites sous G. S.
187 au bureau de la Feuille d'Avis.

Société de Secours Mutuels
de l'Enseignernent Libre

La présidente centrale exposera
le but de la société et ses avanta-
ges pratiques j eudi, 23 février,
à h heures dans le bâtiment de
l'Université- Tous les membres
de l'enseignement non officiel sont
cordialement invités. H 11755 L

On cherche pension
pondant les vacances de Pâques
pour collégien , âgé de 16 ans, pour
qu 'il puisse s'exercer dans la lan-
gue française. La préférence serait
donnée à maître d'école ou pro-
fesseur. Eventuellement on ferait
aussi un échange. Offres avec indi-
cation de prix à case postale
J6389 g-nrich "VII. Z 1709 c

PRESSANT
On désire placer deux jeunes

0filles , qui suivront les écoles, dans
petite famille. Adresser offres et
prix à P. M., poste restante, Neu-
châtel (transit). 

ÉCHANGE
On désire placer pour le 1er mai ,

une jeune fille , do 13 ans , dans
bonne famille parlant français , oïl
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue et do fréquenter
l'école. On prendrait en échange
aux mêmes conditions un garçon
ou une joune fille. Donne surveiN
lanco et soins exigés et assurés.
Offres sous Yc 1127 <fc a Haa-
M«nstein & Voeler, BAle.

ÉCHANGE
dans f amille Israélite
Bonne famille de Bâle désire,

pour avril , faire un échange avec
sa fille âgée de 15 ans , qui dési-
rerait fréquenter les écoles. Offres
sous Ac 1076 CJ à Haasens-
tein & Voiler, Baie.

M Les familles ¦
| PETITPIERRE et BOREL g
Il remercient bien sincèrement I
I toutes les personnes qui leur I
H ont témoigné tant de sym- M
¦ psthie dans leur grand deuil. I

t O û  cherche à placer,
pour le commencement de
l'année scolaire,
un garçon

âgé de 15 ans, dans un

pensionnat
du canton de Neuchâtel . —
Prière d'adresser offres avec
références à K. Tontobel,
ing énieur , W a l l i s e l l e n
près Zurich. Zà 6951>

WÊmËÈËmmm *»" SAISON îaii msmsssE^m^m
I f®^ Personnel d'hôtel "̂  1
\ " Pour le placement de personnel-d'hôtel utilisez , outre les |w
j \ "j bureaux officiels de placement , la publicité du H

55 liùzernei1 T&gMai t6i ': I
J un des journaux les plus répandus daiî s la contrée du lac des I I

,:;
J Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces |r$

offres et demandes d'employés N2|
| I à l'administration du « Luzerner Tagblatt » à Lucerne. 9

jgHggjBHBI MM SAISON ion BBMHHBi

LOGEMENTS
Appartements à louer

pour Saint-Jean 19il
Avenue du 1" Mars :

3 pièces et dépendances.
Kvole  :

G p ièces et dépendances , chauf-
fage central. Vue splcndidc.
Crét:

7 pièces et dépendances. Véranda
et jardin.

S'adresser Etude Jacottct, rue
du Bassin i.

Pour le 24 ju in  l3l l ,
Parcs Ouest

bâtiment en construction , apparte-
ment de trois chambres , chambre
haute , buanderie et les dépendan-
ces d'usage; jardiu. 550 fr. S'adres-
ser bains de l'Eyb'le.

A LOÛSR
pour Saint-Jean , un appartement
de 10 pièces, au 3rao étage dos
n os 9 et 11, place du Marché. —
S'adresser à l'épiccrio Dagon, rue
do Flandres.

A louer sur le p lateau de la
gare, pour le 21 mars , un loge-
ment neuf , deux chambres , cuisine,
galetas, cave. S'adrçsser à Aug.
Lambert , bureau gare.

fi£L ïiOTo BlIll.
Pour tout de suite :
En ville , local pour garage ou

entrepôt ,
Evole , appartement do C cham-

bres , jardin et verger ,
Evole , villa do 7 chambres ,
Bel-Air , appartement de 5 cham-

bres.
liés le 24 juiu :
Rue du Concert , appartement de

B chambres,
Rue du Roc, appartemen t de 3

chambres ,
Hue du Pommier, appartement

do -i chambres et jardiu ,
Grand 'Hue , appartement de 4

chambres.
S'adresser à Mil. James de

Iteynier &, €% Ne-uchà-tel.

^JESMUX
A louer , pour le 21 juin , appar-

tements de 2, 3 et 4 chambres,
dé pendances, vérandas, jardin.

S'adresser M*"» scaars Bocmer,
Peseux.

Villa à j fêoaruz
6 louer dès 24; juin , 9 chambres,
galerie vitrée. Buanderie. Ecurie.
Grand verger. Tram. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Four cause imprévue, on
offre à remettre, tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de quatre chambres
et dépendances, dans . îminèable
neuf ii la rue de la Côte. Belle
situation. S'adresser à l'Etude des
notaires Pctitpiérrel&.II.ots&,
Enancheurs 8.

1 louer, Boine 14
pour lo 21 juin prochain, beau
rez-de-chaussée avec aortie sur un
j ardin-terrasse, 5 chambres (à ve-
louté 6), 2 mansardes, cuisine, les-
Biverie , chambre de bain», cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. iiaUiicv ,
rue Bachelin 1.

AUVERNTER
A louer un logement pour le {»

avril ou époque à convenir, com-
posé de 3 chambres, dépendances,
jardin ; eau sur évier. S'adresser-
n° 72. 

GORGIER
A louer , pour le 1." -mai ou

époque à convenir , un beau loge-
ment do 5 pièces, cuisine et dé-
fiendances , bien ciposé au soleil,
ardiu. S'adresser à Achille Favre,

à Gorgier. ¦ c,o
Pour 24 avril ou époque à con-

venir , joli logement de 3 chambres
(ou 4 si on lo désire). S'adresser
Vauseyon 17, au magasin. c.o.

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

.Ktnde Petitpierre&Mote,
notaire» et avocat. c. o.

Gsraa&gs Feraanâ CARTIER, notaire
A louer pour Saint-Jean
beaux appartements de 3,
4 et 5 pièces avec chauffage
central.

Pour cas imprévu , à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , un appartement d'une
chambre et dépendances , situé
si la rue £>ouig Favre. — S'a-
dresser litude Petitpierre &
Motz, 8, rue des Epancheurs.

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

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

Route de la Côte, à re-
mettre ponr le 24 juin
wroeliaiM, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 clianibres et
dépendances avec confort
moderne. Yéranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre dk, Hotz, rue des
Epanche nrs. ' c.o

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

Etude Petitpierre & Hotz,
«uc des Epancheurs 8. c.o

Orphelinat BOREL, à Bombresson
La commission de surveillance de l 'Orphelinat  Boret met au

concours un emploi de mère d'une nouvelle famille
d'orphelins (Maison Schelling).

La direction de la nouvelle famille pourrait  éventuellement être
confiée à un ménage dont le chef serait cordonnier.

Pour une personne seule , le traitement est, de 500-800 fr. et
pour un ménage do 9OO-120O fr. avec l'entretien complet.

Les inscri ptions seront reçues jusqu'au 13 mars 1011, par
M. Paul FAVBE, directeur de l'Orphelinat Borel , à Bombresson.

Ecole de «anip et iliferie^Ilislil
La commission de l'école met au concours les postes d'ensei gne-

ment des branches suivantes :
1. Mathémat iques  (17 heures hebdomadaires).
2. Physique et chimie (4 heures).
3. Electricité (3 heures).
i. Dessin technique (12 heures).
5. Français (3 heures).

Traitement ini t ial , 150 fr. l'heure hebdomadaire. — Entrée en
fonctions lo 1er mai 1911. — Ces différents postes pourront être attri- !
bues à un ou plusieurs titulaires. — Adresser offres , avec pièce ù !
l'appui , à la direction de l'école jusqu 'au 18 mars prochain et aviser
lo Département de l 'instruction publique.
H 2522 N L.A. COMMISSION

On cherche

1131 g'SH'ÇOH
de 14-16 ans pour aider à la cam-
pagne et à l'étable. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. A;ie
de famil le , bon traitement assurés.
S'adresser à Pvobert Schadeli-Spahr,
Lengnau près Bienne.

UN POSTILLON
ayant déjà plusieurs années de ser-
vice , cherche place pour la saison
ou à l'année , pour conduire 2 à 3
chevaux. Demander l'adresse du
n» 195 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme de 24 ans, con-
naissant bien les chevaux , cher-
che p lace do •

COCHER
dans une maison bourgeoise ou
dans- un hôtel. Demander l'adresse
du ii° 194 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Femme de ménage
On demande tout de suite une

personne d' un certain âge pouvant
disposer de ses matinées. S'adres-
ser l' après-midi au magasin de
bonneter ie  J. Guyot , Epancheurs 2.

importante maison
offre frais route et remises pour
vente huiles et savons en Suisse.
Ecrire A. Louis & Cir , Mar-
seille. II I  3(10 X

MODISTE
On cherche une bonne ou-

vrière pour tout de suite chez
M™» ITiéon de Courten , Sion.

Je une f ille
allemande

ayant terminé un apprentissage de
bureau de commerce et possédant
de bonnes connaissances de la
langue anglaise et de la musique ,
cherche p lace comme dame de
compagnie et aide de la dame de
maison , où elle aurait  l'occasion
do se perfect ionner dans lo fran-
çais, tout en aidant aux travaux
manuels  et quel que peu du mé-
nage. Ecrire à Mme A. Lûtbi-We-
ber , ins t i tu t r ice  à Berlhoud.

On cherche

JEUNE HOMME
de 17-20 ans , sachant traire et fau-
cher. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage d'après entente.
Jacob Scheurmann , voiturier , Sa-
fenwil (Argovie).

On cherche une

assujettie
pour la couture. — Mllc E.
Scheidegger, Jîonlevard 10,
Berne. Hc 1340 Y

Demoiselle so recommande pour
des

raccommodages
de tout genre. — S'adresser Côte
prolong ée 86, 2mo étage.

Irâïïi Îkmattâg
sténographe et dacty lographe, par-
lant français , connaissant tous les
travaux de bureau , cherche place
pour tout de suite dans un bureau.

Offres écrites à A. W. 103 au
bureau de la Fouille d'Avis.

PERDUS
Perd u dimanche après midi
une épingle à chapeau

en argent , do la route de la Côte
au Temple du Bas. La rapporter
contre récompense Côte 21 , rez-
de-chausséo.

DEM. A ACHETER
?? ATTENTION ??

Avez-vous des chaussures et des
vêtements usagés, mais encore en
bon état; à vendre , pour hommes ?
(fracs , redingotes et jaquettes ex-
ceptés). Envoyez votre adresse à
H. D., rue du Pré 10, Lausanne,
lequel se rendra à domicile.

Haine
respectable , ayant excellentes re-
lations , capacités commerciales,
reprendrait petit com-
merce, crémerie, home on
ja ru f f*i*,*i

Ecrire'sous chiffres M 20501 C
à Haasenstein & Voglcr,
La Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES
On cherche

une honnête '' jeune  fille désirant
apprendre l'allemand en même
temps que la couture et le service
du magasin. On prendrait égale-
ment une assujettie. Occasion d' ap-
prendre à fond-la coupe. S'adresser
à M"» Elise Auker , magasin ,
Chiôtres.

Bonne taillense pour dames
à Aarau demande
2 apprenties

Bonne occasion d'apprendre la lan
pue allemande. S'adresser à Elise
Wernli, tailleuse pour dames ,
Zunftstube ,k -,A.,aran. A 1895 Q
B@- PLACES

-
^APPRENTIS

IJC bureau des amis du
Jeune homme, 9, Untere Rhcin-
gasse, Baie, désire placer des
jeunes gens chez

mécaniciens capables
de la Suisse française. II1 128 Q

MODES ¦ j
On demande appren- |

tie pour 1" mars dans la 1
. Suisse allemande. Prière d'à- |S
dresser Les offres sous chiffre "
O.P. 541 a Orcll Efissli, I
publicité, £urich. -

— j ' " I

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

des Anciennes Gaîécliumèn es
de l'Eglise nationale

ieem$\0

RÉUNION
aujourd'hui mardi 21 février, à
V h. 3/4 , au nouveau collège des.
Terreau x, salle n° 5.

; :  ̂ u _,

AVIS MÉDICAUX

if HEM «
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

hB W. OOdû
pension pourvue

Merci dos offres
Une famille tempérante cherche,

pour affaire do commerce, à em-
prunter

ï®&0 fr.
remboursables par amortissement
tous les S mois et l'intérêt. Ecrire
sous chiffre O. Z. 196 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Mardi , Mercredi et Jeudi, dès 8 heures

SPECTACLE - CONCERT D'ADIEUX
par la troupe française j

L É O N-D A L  i
Nouveau programme j

Chaque représentation sera terminée par une opérette jouée par
MM. Léon-Dal , Droler et M11» Dupros.

Entrée libre. Se recommande.

AVIS DIVERS

Université de Neuchâtel
cturs d 'Archéologie nationale

de M. NJ&W

n'aura pas lieu jusqu 'à nouvel avis
LE RECTEUR
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PA.R (19)

Frédéric MAUZENS

m- Bernard ! hé! Berhard î...
Je m'éveillai. L'inspecteur et Cruchat

étaient près du lit II faisait grand jour.
— Il est huit heures, mon vieux. Vous avez

roupillé comme une bûche.
— Le cnef de la poliche esl en bas. il va

nous inteiToger.
^ivwte .«lignais des yeux à la lumière vive et
.'.'-;/ «hçrebais à démêler quelque shose dans la

confusiori de mon esprit. Le drame de la nuit
«a-présenta et, d'un geste instinutif , je rame-
nai brusquement les couvertures jusqu 'à mon
nez.

— Levons-nous ! levons-nous! fit l'inspec-
teur en approchant le fauteu il où étaient ran-
gées mes affaires. . -

J'achevai de m 'éveiller. Bientôt je fus de-
bout et m'habillai rapidement avec l'aide de
Loustau. Je nouais ma wavate, quand le ma-
nager du Kniokerbockcr entra, introduisant
un gentleman aux épaules carrées et au visage
intelligent et dur. Plaisance et le baron arri-

- valent presque en même temps.
Aux premiers mots d'anglais prononcés

par Loustau, le chef de la police interrompit
en français :

-«- «Hallo!» J'ai habité Montréal... Quant à
maater Fleis^hmann , aj outa-t-il en se tour-

Y nant vers le manager, il parle toutes les lan
gués, n'est-ce pas?

¦i --.Quelques-unes, au moins, répondit h
j manager. 

Reproduction autorisée pour tous les journa l
-Aya»t un traité avec la SoeUté des Gens de Lettres

— «Well ! gentlemen », reprit le chef , vous
avez été l'objet d'une nouvelle tentative cri-
minelle?

— Monsieur , dit le baron, permettez-nous
d'abord de nous présenter.

— Mais c'est chose faite... Hier...
— Hier, Monsieur, nous vous avons donné

dé faux noms...
— Comment?,..
— Je suis le baron de Chasseneuil, ancien

secrétaire d'ambassade, et voici MM. Cruchat,
antiquaire, Laustau, inspecteur princi pal dé
la sûreté de Paris, Mathias Bernard et Plai-
sance, cousin de ce dernier.

Nous nous étions assis en rond. Un soubre^
saut mit sur leurs pieds le chef et le manager,

— «Hallo»! fit Je policier. -¦„. *. .. ¦
Quant à mastor Fleischmann, dans sa: sur-

prise, il se mit à baragouiner des mots d'une
langue étrangère que je jugeai ôtxe^alle-
mand. Loustau prit la parole. '-¦.- \ --:• -

— Voilà! commença-t-il. Notre incognito
. dévoilé, une nuée d'escarpes va s'abattre sur
, nous... Aussi hésitions-nous à nous nommer...

Le chef se rasseyait et son regard pénétrant
. allait de l'inspecteur à moi. Le manager mur-
, murait:

— «How exciting!»
— Maintenant, continua Loustau, nous n'hé-

, sitons pins, car les hommes les plus à crain-
dre nous ont justement découverts. Nous
n'avons plus à nous cacher d'eux et, d'autre

. part , il faut que !a police des Etats-Unis soit
; prévenue, la garde de Mathias Bernard deve-

nant trop difficile pour que j 'en prenne l'en-
tière responsabilité. Au diable donc, l'inco-
gnito! quand bien même cent mille malfaiteurs
devraient nous assaillir. Si, là huit , un explo-
rateur entend sous sa tente les sonnettes d'un

. crotale, il fait de la lumière, sans se préoccu^
per des moustiques qu 'elle attirera. Eh bien !

¦ notre du plutôt nos crotales, à nous, sont Wil-
¦ liam Pàlmer et Fred Burley...

—. cHallo!» j e connais! fit le chef. Ils ont
donné du fil à retordre à mon collègue de
San-Francisco, l'année dernière, et à celui de
New-York, il y à deux ans I

— Ils suivent Mathias Bernard depuis Pa-
ris... ils prennent les mêmes paquebots et les
mêmes trains que nous...
.. *—Je sais qu 'ils se déguisent bien... fit le
chef de la police avec une admiration évi-
dente.

— Ils nous ont ratés hier sur la roule de
Santa-Monica.

— C'étaient eux? ¦'. <..
.. — Oui... ils tentaient un coup qui n'est pas
dans leur 'manière habituelle... aussi l'ont-ils
manqué.-.».' ; " •,- ":. '

'¦ ¦: '. f r -*Hdw exciting!» répétait le manager.
. —3« ; commençai mon enquête vers cinq

heures, reprit- Loustau. J'acquis d'abord la
certitude que nous avions bien eu affaire à
Palmer et Burley.- ... •

Puisi j'appris qu 'ils étaient descendus au
Westminster Hôtel. J'y courus. Les chenapans
avaient réglé leur note et s'étaient fait con-
duire à la gare du Southern Pacific. Je m'y
fais conduire aussi , et là j e perds leur trace.
Il était minuit. Je rentre au Knickerbocker
et, en ouvrant la porte de cette chambre, je
vois mes deux rats d'hôtel en tenue de tra-
vail maillot et cagoule de soie noire... Ils
avaient changé de voilure à la gare, étaient
venus s'installer ici , dans la chambre voisine
de la nôtre, et avaient percé àj ravers la cloi-
son un trou pour vaporiser du chloroforme...

Loustau se levait et montrait une minuscule
ouverture dans la tapisserie]

— Diabolique !... fit M. de Chasseneuil.
— Mais bien connu, dit le chef de la police.

Tous les rats d'hôtel — c'est ainsi qu 'on ap-
pelle ces malfaiteurs — ont dans leur valise,
en outre du nécessaire d'effraction , un vapo-
risateur , du chloroforme et un maillot de soie,
noire. Ce dernier les rend presque invisibles,

la nuit , dans l'ombre des couloirs où ils circu-
lent et des lits sous lesquels ils se glissent...

— C'est ce que j'ai expli qué à ces mes-
sieurs, dit Loustau. Je leur ai montré aussi
comment, avec le «ouistiti» que nous avons
trouvé dans le corridor , sur le tapis, on avait
pincé du dehors la clef de la serrure fermée
en dedans... Quand j 'ai ouvert la porte ,
qu 'ils avaient refermée, mais pas à clef , les
deux rats se sont retournés. Mon revolver
était à portée de ma main. En une seconde, je
leur rendis leur salve de l'après-midi, La
première balle en toucha un. La deuxième
ricocha et brisa la lampe. Presque immédia-
tement un coup sur la tête i m'assomma. Je
tombai , puis me relevai. La porte avait cla-
qué. Je rouvris, sortis en chancelant et dé-
gringolai plutôt que j e ne descendis l'escalier
pour dire au concierge de ne laisser sortir
personne. Cinq minutes après, M. Fleisch-
mann avait mis le Knickerbocker en état.de
siège. L'immeuble fut fouillé du haut en bas.
On trouva seulement dans la chambre 73,
celle qui touche à la nôtre, un vaporisateur
avec quel ques gouttes de chloroforme au fond ,
une malle de vêtemen ts, de fa u sses barbes et
de produits pour le maquillage, des outils de
serrurier, deux revolvers et une peau d'an-
guille bourrée de grenaille, cette dernière
arme spéciale, vous le savez, aux rats d'hôtel ,
et à laquelle je devais certainement le coup
qui m'avait jeté par terre... Le temps de met-
tre un pantalon , des bottines, un cache-pous-
sière, une casquette et de prendre leur porte-
feuille , et Palmer et Burley avaient déguerpi
par la fenêtre du deuxième étage... Et l'un
d'eux devait être blessé...

— Ce sont des hommes 1 dit avec une .admi-
ration croissante le chef dé la police.
, — Quel effet vous a fait le chloroforme?
questionna curieusement le manager.

— Notre sommeil s'est «lourd!,' répondit
M. de Chasseneuil, et- HOU* avons tous, plus

ou moins, entendu des voix éclatantes, des
rires sonores, des cloches... J'ai rêvé de pom-
mes...

—- Mais le plus curieux, dit Loustau , c'est
que, quand je suis entré, Bernard avait les
yeux grands ouverts , comme si un mystérieux
sentiment du danger l'avait réveillé, malgré i
l'action du chloroforme. Et cependant il ne
bougeait pas plus qu 'un bonhomme de cire.
La terreur , ou la drogue, j e ne sais, l'avait
complètement paralysé. Est-ce drôle ? Ça a
fini par une syncope.
; — E t "  maintenant, Monsieur, dit le baron ,
vous en savez autant que nous. Les magis-
trats vont instruire cette double tentative.
Les détectives vont traquer ses auteurs. Mais
cela ne suffit point.

. — Vous voulez que nous vous aidions à
garder M. Bernard?

— Dame I
— Je vais vous envoyer un agent. U m'est

impossible de faire plus. Mes hommes sont
déjà surmenés.

M. de Chasseneuil remercia le policier , et
celui-ci se retira en disant:

— «Hallo!» enchanté d'avoir fait votre con-
naissance, gentlemen ! Bonne chance, et ou-
vrez l'œil, ce qu 'on ne saurait trop faire '
quand il s'agit de Palmer, Burley and Com-
pany ! «Good bye!»

Fleischmann sortit pour accompagner le
fonctionnaire jusqu 'à la porte du Knicker-
bocker.

Nous restâmes un moment sans rien dire.
Loustau rageait. U avait une grosse bosse un
peu au-dessus de la tempe droite. Le baron
était préoccup é, Plaisance ému et Cruchat
presque aussi déprimé que moi.

— Rien de cela, dit enfin mon cousin , ne
serait arrivé si l'on nous avait laissés, Bernard
et moi, gagner en paix Melbourn a et de là
quelque petit trou. A l'heure qu 'il est, vous
auriez reçu une lettre voua apprenant où nous

i • ' * " ¦
,

étions, et nous dormirions tous sur nos
deux oreilles. C'est ce M. Roydet qui a fait
tout le mal. U a retrouvé notre trace, et ja-
mais, maintenant , les voleurs ne-la perdront.
Cinq hommes sont trop faciles à suivre. Te-
nez, savez-vous ce que vous feriez, si vous
étiez raisonnables?... Vous nous aideriez à
fuir, et dépisteriez Palmer et Burley en res-
tant ici... On nous croirait malades...Loustau
serait censé nous garder dans notre chambre
tandis que , vous, Cruchat, vous vous promène-
riez tranquillement en ville avec Chasseneuil.

Personne ne broncha à celte proposition
qui ne manquait pas d'ap lomb. 11 avait été
décidé de paraître croire à la bonne foi de
mon cousin. On se contenta donc de ne pas
répondre, M. de Chasseneuil toujours très
maître de lui et Cruchat trop abattu poui
s'emporte»; j^s»
' '̂ --Nous avons tout de même failli y laisseï
notre peau, cette nuit... murmura le brocan-
teur après un instant de silence. Et ma femme
qui ne sait même pas où j e suis I

— Vous ne lui avez pas écrit? fit le baron.
— Si, hier, mais il parait que la lettre

n 'arrivera pas avant , douze jours.
— Tous les jour naux do ce soir, à Paris,

renseigneront Mme Cruchat sur notre sort,
dit Loustau.

— En effet , dit le baron.
— Ça m'économise un télégramme, du

Cruchat ..
Le silence régna de nouveau. Puis Cracha'

reprit:
— Ce voyage doit leur coûter cher... ; \
— A qui? demanda M. de Chasseneuil.
— A Pàlmèr et Burley.
— Ilsl 'ont les moyens de

; 
se l'offrir, dii

Loustau. Puis, peut-être font-ils en cours da
route quelques petites opérations fructueuses
Enfin , leur but saut certains sacrifices.

-_ Qui , c'est évident, fi. le brocanteur*
(A-suivre.)

Le coffre-fort vivant

A la Ménagère
2, PLACE PDRRY, 2

Couleuses en zinc , lonû cuivre
» » tôle galvanisée

Articles très solides et de
fabrication soignée

Escompte 5 % an comptant
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EDOÏÏARD JOYE-GÏÏILLET
CHANTIER: Rue tfu Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DEPOTS : Laiterie Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisseri e Truhan, Sablons

Bois bûché et autres, anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz , houille de flamme, honille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures "conditions
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l'Almanach Pestalozzi Su îr ŝt'r &bon ami et conseiller. Il contient plusieurs centaines d'illustra- j
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Prix : I fr. 60
KAISER & Gie, éditeurs PAYOT & C"*

Berne Lausanne
L 'A lmanach Pestalozz i se vend aussi dans toutes les librairies
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Le chef-d^uvre de la technique moderne, la nouvelle I

macJiine à écrire I

I

Hiaifli Prcniier i
Modèle no 10 fa

La seule machine à écrire avec - - B
Ecriture absolument visible p
Clavier complet et d'une B
Construction tout à fait solide pj

La machiuo SMITJl P R E M I E R,  est la seule qui ait j |
obtenu aux deux grandes expositions universelles '. S

Paris 1900 et Bruxelles 1910 '
M

——- GRAND PRIX I
Représentant exclusif: F. GL1TTHAltD , PSace PH rrj g

Location , Fournitures, Bureau de dacty lograp hie ?|
p Atelier de réparation»
! i Ma ison entièrement spécia lisée clans l'article de la machine W.
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grand choix h gants pour bals à soirées
CS-ANTS de «-©ton blanc, imitation peau de Suède, 2 pressions,

à partir do fr. 0.95, 1.40, 1.75, 1.90, 2.25 et 2.40.
GANTS longs, 8 boutons, à partir de fr. 1.45, 1.95, 2.G0 et 3.15.
GANTS longs, 10, 12 et 16 boutons, à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.75,

5.75 et 6.50.
GANTS longs, de soie, toutes teintes, assortiment avec toilettes.
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Vente an rabais annuelle I
du tiiots de février |

Cristaux, Porcelaine, Faïences - Déjeuners, Diners, Tasses 1
GARNITURES DE TOILETTE I

VASES CBISTAIi et FAÏENCE, très grand choix 1
Meubles pliants avec toiles • Meubles jonc ¦ Guéridons et petits meubles H

Vairaerie - Corbeilles à papier - Articles de bureau - Ecritoires g
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Articles du Japon, Laques, Paravents, Ecrans B
Lampes à pétrole et électriques i- , I

Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photographies ^|
¦ MAROQUINERIE - SACS DE VOYAGE ¦ JOUETS M
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CARRELAGES ET REVÊTEMENTS j
T Dépôt des GRÈS ARTISTI QU ES de Bigot f ¥, Paris i
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I BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois , premier étage) |
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Anthracite Herstal «ANCRE» J|
et autres premières marques ^1

BOULETS D'ANTHRACITE |première qualité - * |
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MAHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX

I Prière vde demander les prix-oourants pour vins en fùls e
en Jj outellles do cetto maison de :premiey . ordrc,r à . .- . _ - - . ;.
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qai fera, parvenir gratis et franco échantillons <le
, tons les vins choisis.

DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier i

. . . YM DE NEUCHATEL — BONS HTF3 E» FUTS ET EN BODTEILLEï
Vins fins fra nçais en bouteilles

ARBOIS — MAÇO N — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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l 'No dôitome'/i pa» 25 francs poux Uû rabot, puisque
pour 10 fr. vous aves5 la garantie du fabricant de recevoir
le meilleur, le pins commode et le pins durable des
RASOIRS DE SÛRETÉ connus !

Si les opinions de gens sérieux sont dignes de voire considéra-
tion , demandez , avant de faire un nouvel aciiat , lo tarif (gratis' et
Franco) des Rasoirs et Enlève-cors brevetés Arbonz et remarquez-}1: les
enthousiastes attestations de ceux qui s'en servent depuis de longues
années.
Enlève-cors brevetés, Arbenz Fr. 2.&0
Rasoirs Arbenz, garantis , depuis . . . . . . .  » 5.—

En vente chez

JL'LES m - ïtërot 'ïïtër&f âtî - m Cll.fflL

Magasin Ernest Morîhier
Rnes clu Seyon .,..

et «les Moulins %;.
NÈÙCHATËL

JÂpOiWEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffé ûe Ma

Le Tonique
préparé par la maison

&gler pcrnol, à Couvd
: se recommande comme '

APÉRITIF
le pins hygiénique... II 6468 N

LIMBOURGS I^
au -détail

Fromage PARMESAN
Schabzieger de Claris

BEURRE de TABLE
et à fondre

MAGASIN PRIS!
HÔPITAL 10

Téléphone 980Le plus beau choix de

Êiœii
-. . s e  trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES . 1
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Niçoui ;
..,».. ,, l.̂ ,—^.-.-lr ..-,r,mi| j |7|jjjjj"||"|Ĵ igean»i

B Le gros morceau carré 40 cent. 1
I Le double morceau 35 cent. S
m Jolies primes gratuites! aL
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A remettre, tout de suite ou époque à couvenir, un

commerce situé au centre de la Tille, consistant en
papeterie, fournitures, machines et uien>
Mes de bureaux.

Ancienne clientèle.
' Eeprise environ 11,000 fr. — Frais généraux

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

Dubied, notaires, à- 'Neuchâtel. c. o.
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Que toute personne soucieuse de se chausser
bien et à bon marché veuille demander le grand

A catalogue de la maison

A J. KURTH, Neuveville
EBf rj ^ T' Sou,iors tres forls p' hommes, ferrés , 40/47 Fr. 7.75
§ ĵ §$% Souliers de dimanche pour hommes, avec t
B sçfc l bouts , 40/47 > 8.50 I
S jX!1 Bottines soignées Boxcal f , à lacets ou bou-
1 vSb î cles' Ẑ47 » 1L50
K SI I Souliers pour dames, forts , ferrés, sans
ffi ;*>G; i couture derrière. 36/42 a G.25
S] '*K' I Souliers de dimanche pour daines , avec
ll'adS/ l bouts, 36/42 » G.90
m &g &g f i  Souliers pour fillettes , sans couture der-
m NF ' i rière, 26/29 » 4.40
K A f Souliers pour fillettes, sans couture der-
1̂ 1 rière, 30/35 » 5.40
\SÉI iJ«3 Souliers do fillettes pour lo dimanche ,
W§If|s avec bouts , 26/29 » 4.90
WP Souliers de fillettes pour le dimanche ,
W avec bouts. 30/35 > 5.90
^^ Pantoufles brodées pour dames, 36/42 » 1.50

Expédition franco contre remboursement
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| J "* """"' " Successeur des Entreprises J. et A. BURA ** " Jj
B Travaux de Béton armé, Maçonnerie, Cimentage I

H " Menuiserie mécanique 1

m ™ """ " Travaux de Gypserie et Peinture Hj

UJNTJE; « ZWâNZK*
Savez-vous ce que c'est qu'une «zwanze»^

Ça est une farce, ça; une farce du pays do
Mile Beulemans. C'est la manifestation de
l'humour belge, ce qu on nomme à Paris une
ebonne blague» et à Berlin un «witz».

On vient de découvrir à Bruxelles une ex-
cellente tzwan ze» qui dure depuis six mois et
qui réj ouit fort les bons Belges.

Il y a six mois donc, un directeur du mi-
nistère des chemins de fer prit l'initiative de
faire connaître tous les jours l'heure exacte
au personnel de son département , afin d'évi-
ter toute irrégularité dans un service où les
questions d'heure précise ont une telle impor-
tance.

Ce directeur , M. M., se procura donc un
chronomètre impeccable et procéda à la trans-
mission téléphonique de l'heure exacte.

Quel ques j ours après le début de ce service,
M. M. fut appelé au téléphone :

— C'est vous Monsieur M., chronométreur
aux chemins de 1er?

— Parfaitement.
— M. Lecointe , directeur de l'observatoire

d'UccIe. J'ai pense qu 'il vous serait utile de
recevoir chaque j our par mes soins, commu-
nication de l'heure officielle , puisque vous la
transmettez à vos agents.
'¦• — Vous êtes trop aimable. J'accepte votre
offre avec empressement.

— Je vous ferai téléphoner tous les matins
à 11 heures précises.

Tous les matins, depuis-bientôt six mois
donc , M. M. reçut « d e là par t de M. Le-
cointe» communication de l'heure ofticielie.

1 Ce service fonctionna à merveille et avec la
régularité mathémati que qui doit présider à
tout ce qui se fait dans un observatoire. Ce-
pendant , phénomène pour le moins étrange,
l'heure ofriuielle diflérait touj ours, sensible-
ment, de l'heure marquée au cadran de l'ex-
cellent chronomètre de M. M. • • ;.¦ •

Tantôt dix -minâtes d'avance, tantôt cinq
de retard , tantôt plus, tantôt moins : tous les
j ours, il fallait pousser les aiguilles des pen-
dules dans tout le service, c'était affolant.

D'abord , on se résigna: l'observatoire ne
pouvait se tromper et ces corrections mêmes
prouvaient l'utilité do service; en Un, tout de
même, M. M., après s'être étonné, se fâcha et
téléphona a l'observatoire :

— M. le directeur de l'observatoire ?
— Parfaitement.
— L'heure officielle qui m'est communi quée

tous les matins à 11 heures n'est pas l'heure
officielle.

— Qui est là?
— Monsieur M., directenr au ministère des

chemins de fer, à qui vous avez obligeamment
offert celte communication l' an dernier.

— Je n 'ai pas l'honneur de vous connaître,
Monsieur. Je ne vous ai rien offert. Et mon
personnel ne vous communi que rien du tout.

Il fallut bien se rendre a l'évidence : depuis
six mois, l'administration ceniraie des che-
mins de fer belges était la victime d'un j oyeux
faiceur.

On organisa une souricière et il fut facile-
ment pris : c'était le lils d'un haut fonction-
naire do l'administrat ion coramuna e de
Bruxelles. Pour s'épargner des Irais, il télé-
phonait tous les j ours du bureau de son père.

Ça, pour une fois, savez-vous, c'est une
bonne «zwanze».

£e chirurgien qui s'opère lui-même
Il n'est pas de champ d'action où les hom-

mes ne battent pas chaque jour quelqu e re-
cord d'énergie. Cette volonté froide dans l'au-
dace, cette insensibilité voulue dans une
sensibilité exaspérée, apparaîtront peut-être
dans l'avenir comme le caractère essentiel de
notre mentalité actuelle. L'expérience hardie
qui vient d'être tentée en Roumanie en est
une preuve nouvelle.

M. Alexandre Fzaïcou, chef de clini que
chirurg cale du sanatorium de Sainl-Maria-
de-Jassy, en présence du professeur Juvara et
de plusieurs assistants et collègues, s'est opéré
lui-même d'une hernie. Ce coup de volonté et
d'énergie vaut qu 'on le note. Et cette audace
tranquille a son mérile , une valeur d'utilité.
L'opération eut tout le caractère d'une expé-
rimentation scientifique. '

M. Fzaïcou préparait une thèse de doctorat
sur la rachi-strychno-stovaïnisation. Il s'agit
d'une méthode qui permet, chez un opéré,
d'obtenir une insensibilité complète de la
moitié inférieure du corps, par inj ection
d'une solution de stovaïne et de strychnine
dans l'intérieur de la colonne vertébrale. Au-
dessus de la ceinture, la sensibilité reste in-
tacte. L'intelligence n 'est pas atteinte. Les
mouvements des bras et des mains sont nor-
maux.

Sur le point d'être opéré, M. Fzaïcou devait
choisir la méthode qu 'il conseillait Le plus
élémentaire sentiment de moralité, dit-il , do> t
nous engager à fa i re pour notre propre
compte ce qu 'on ferait dans des circonstances
analogues pour ses semblables. Il choisit donc
la rachi - strychno - stovaïnisation. Mais par
scrupule de courage et de conscience, il réso-
lut de s'opérer lui-même.

Il s'agissait de prouver que l'anesthésie
obtenue était excellente, sans danger, non
douloureuse. Il s'agissait aussi de noter, mi-
nute par minute, des sensations plutôt ra res.
Ce.a n 'est pas défendu à une curiosité de sa-
vant.

Le plus difficile semble-t-il , fut pour
M. Fzaïcou de convaincre ses maîtres, n
écrit : «Je n 'ai pas trouvé le moindre encoura-
gement chez mon chef , ni chez ceux qui m'en-
touraient ». On l'imagine facilement. Enlin la
chose eut lieu cependant. A côté des assistants
nécessa i res, un ami notait d'instant en ins-
tant les états tl'ùwo «t les sensations de

l'opérateur-opéré. De temps en temps et par
manière de repos sans doute, un photograph e
prenait un cliché.

Et tout alla très bien , sauf de petits inci-
dents d'une grande banalité. La hernie fut

, opérée au mieux, par le patient lui-même,
confortablement installé sur la table , dans la
position assise. Puis tout étant recousu , et
réempaqueté l'opérateur se fit transporter
dans son lit, où il prit un repos bien gagné.
Au bout de quinze jours, il quittait l'hôp ital
fort satisfait de son chirurgien.

Service de location

A Strasbourg, au bureau de l'inspection sa-
nitaire des logements et habitations , la muni-
cipalité a annexé un service de location.
A chaque notification de logement à louer un
employé du bureau doit visiter les lieux,
dresser un plan sommaire de l'appartement,
mentionner le nombre maximum de person-
nes que, d après les prescri ptions de la com-
mission sanitaire , peut contenir l'habitation .
Le bureau de location s'occupe même des
chambres et appartements meublés.

La « Vossische Zeitung » écrit à ce suj et:
«Une notable partie de la politi que sociale des
munici palités allemandes est consacrée au-
j ourd'hui à la question des logements ou-
vriers et de nombreuses villes ont créé, ou
créent , à côté de l'inspection sanitaire des ha-
bitations , des bureaux pour la location des
appartements. La plupart sont gratuits , car
son rôle princi pal consiste à servir d'intermé-
diaire pour la lo ation des petits logements
d'un loyer peu élevé».

Quoi de plus simple? L'ouvrier à la rocher»
che d' un apnsrtement se présente au bureau
de location, on ai en fournit la liste, avec lo
nombre de pièces, de fenêtres, le pa ix, etc.
Qu 'arrive-i-il avec ce système? C'est que lo
bureau de location ne loue que des apparte-
ments salubres , dans lesquels les habitants
ne courent pas le risque de contracter une ma-
ladie contagieuse. Une fois le logement vide,
le service sanitaire procède a une inspection,
désinfecte les logements et si les conditions
d habitation ne sont pas suffisantes , il en in-
terdit l'occupation j usqu'à ce que le proprié-
taire ait fait les réparations nécessaires,
A Stuttgart , disent les «Annales de la Régie
directe» , on est tenu de déclarer d'une par*
les appartements à louer et d'autre part les
appartements effectivement louas. Un même
règlement de police concernant les logements
oblige tout locataire de déclarer l'appâtte>
ment qu'il a loué et ce dans un délai de trois
j ours à dater de la conclusion du bail.

GRANDS MAGASINS
DE

LITS JN FER

J. PERRIRAZ
Faub. de l'Hôpital 11
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Jun choix de lits blancs émail ,
avec ou sans sommier, de toutes
dimensions, depuis- les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à 1 place, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfa n ts, plus de
10 modèles en magasin; dimensions
différentes , article soigné, depuis
30 fr. 

^_^

L h
Couchettes pour enfants, fer

verni , dimensions différentes, de-
puis 17 fr. 

i ' 
\

-̂ ĵ̂ H
Différents modèles de lavabos

tfancs émail, depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 7© avec la garni-
ture complète (cuvette, pot à eau,
eavouniére). 

Lits en cuivre, bercelonnettos,
tables pour malades , bidets dé-
montables, garnitures de lavabos
émai l , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins, plumes, édredons, matelas
en crin animal et' en crin végétal,
duvets, oreillers, etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

On offre à vendre un

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

> ~ . . . . . - . — — -^ ... -.- . _ . , , lf .  ¦ j

ZURICH IV, Oùstgarteiistrasse 2, INSTITUT H. BACHMÂN I
Education individuelle, instruction soignée. Langues mo-

dernes, musique, peinture. Préparation pour technicUm et
école de commerce. — Prospectus. — Références.
zà i5S7 g Directrice : H. BACHMANN

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

JEUDI 23 FÉVRIER [ 9 1 1 , à 8 h. '/i du soir
à l'Hôtel-de- Ville (salle du Conseil général)

HF1B pulpe et gratuite
par M. BLANC, pasteur à Fescux

SUJET :

£e protectionnisme et le libre échange
LE COMITÉ 

Danse - Tenue - jKiaintien
» Prof. Eug. Richème s=

M A R S-  AV RI L
Cours pr datants. Cours de perrectionnement {enseignement îles danses modernes;

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

Union Féminine des Arts Décoratifs
3m' EXPOSITION

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

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

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Les cartes de MM. les membres passifs. 1910 et 1011.

donnent droit à l'entrée de l'exposition

1 Àk PROMANADSaâ \

 ̂
Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces 5

^5 d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 3Ç
|t s'adresser directemen t à l'administration de la feuille $
|| d'Avis de Neucaiâtel , Temple-Neuf 1. ' g
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§8? S

" ' . _ _  
¦ 

_ _ - _ _  «k • l * • #••*

6RÂM SALLE des CONFERE NCES
JEUDI 23 FÉVRIER 1911, à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
do

ii iij ii&iSf!
PROGRAMME:

Quatuor en fa mineur , op. 95
pour insirum. à cordes BeetboTêD.

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

Trio en mi mineur , op. 102
pour p iano , violon et
violoncelle Reger.

Entrée 2 fr.
Billets en vente chez Hug & C'«,

et le soir do la séance à l'entrée.

8 

La Feuille d'Avis ds Neuchâtel ||
est un organe de publicité de 1" ordre H

/enstonnaî oe jeunes jmes
Villa Friedheim

JLiitzelfluu (Etnrnenlhal)
Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées. Vie
de famille. lus. dipl. Prix modéré
Climat très salubre. Prospectus &
références à disposition. 11833 ^

M"° E. SAY.

Etudiant zuricois
désire passer ses vacanees
de printemps (1 %- 2  mois)
dans une famille française.
Offres détaillées , s. v. p., à
Martin W a l d bar j e r ,
stud. phil.. 35 Alderslraase,
Zurich V. Z à 6802

Pour jeune Uàlois de très ]j onu <
famille , devant fréquenter au prin
temps l'Université de Neuchâtel
on cherche

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

ETRANGER
L'O.-E. perd la carte. — Décidément

l'Ouest-Etat j oue de malheur. Les quotidien-
nes aventures ont plonge celte melïao.e com-
pagnie en un tel état d'étourdissement qu 'elle
a uni par outiller la direction des points car-
dinaux. Hormis celle de l'ouest, qui lu donne
d'aiiieurs le vert "e. elle ne distingue plus les
autres. Un tru n d'émigrants d'Amérique
arrivait vendreut a Saint-Lazare. Parmi les
vovageuis, les uns se rendaient en Allema-
gne, tes autres en Italie. Deux convois furent
formés, l 'un a destination de Haie, l'autre de
Modane. Un coup de sifflet retentit, et ils par-
tirent. Mais une heure après, à la f?are de
L\on et à la gare de Test, c'éla t un beau
lapaij e. Tout simp lement l'Ouest-Etat s'était
tromp é de train. Les émigrands d'Al emagne
iilaient vers l 'Italie , et ceux d'Itade s'en
alla.cnt tout droit en Allemagne. Il fallut près
d« dc-'ix neures et tous les soins des deux
«t-mpapiies pour réparer l'étourderie de la
peate sœur à la tète légèca,

Echec de la robe-pantalon. — La
première tentative pour lancer en Espagne la
dernière nouveauté parisienne des robes-
pantalons a essuyé un échec complet a Ma-
drid.

Jeudi soir, deux j eunes filles de l'aristo-
cratie madrilène venaient a peine de faire
leur apparition à la Puerta del Sol, revêtues
de l'élégante robe-panlalon , qu 'aussitôt une
foule considérable s' amassait autour d'elle ,
leur lançant des invectives de toutes sortes.
Les j eunes filles se réfugièrent dans une par-
fumerie de la calle del Carmen, pour suiv es
par la foule. Celie-ci , loin de diminuer , gros-
sissait. Enlin , après deux heuies d'attente
dans le masasin , les pauvres femmes n'eurent
que la ressource do se fa re prêter deux robes
ordinaires et , montant dans une voiture , dis-
parurent au milieu des lazzis et des quolibets
des milliers de curieux.

La surprise de l'Américain. — La
machine d'un train déraillait «es jours-ci en-
tre Malauzc et Moissac, en Tam-et Garonne.
Sans attendre du secours, le mécani cien et le
chauffeur réussirent, après deux heures de
travail , à replacer avec leurs propres roovens
la locomotive sur les rails. Les voyai/eurs
étaient, naturellement , descendus et avaient
assisté à ces louables efforts.

— Voilà deux braves gens, dit un Ameri-
ca n : qui se rendait a Toulouse ; ils méritent
récompense.

Il ôta son chapeau, j eta deux lou 's dedans
et;lit la quête, La collecte produisit 80 francs ,
qu 'il rem t au mécanicien et au chauffeur.

Les voyageurs remontèrent dans leurs
compartiments et le train toila. En route ,
l'América in apprit qu 'il avait en face de lui
un député de la Haute-Garonne. Il l'inter-
pella:

— C'est vous, lui dit-Il, vous homme pu-
blic , qui auriez dû faire ce que j' ai fait!

Alors le dé puté de riposter :
— Vous êtes bon i Vous trouvez peut-èlre

qu 'il n'y a pas assez d'accidents?... Si vous
vous mettez à donner des 80 francs aux em-
plovés chaque fois qu 'ils reolaceront une ma-
chine sur la voie, vous aurez des déraille-
ments à tous les kilomètres Décidément, pour
un Américain , vous n'êtes guère prati que !

L'homme d'outre-Atlantique en resta bou-
che bée.

Mmmmmmmw—— ¦ . . - ¦ ; 
. , ¦ , ¦ ¦ . . . .  
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Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen- g
dant l'emploi de l'Emulsion I
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

Signé : EKNEST L. PERRIN, i
Jf Couvet, (Canton de Neuchâtel), le S déc. 1909.
Cédez â votre plus grand désir et obtenez de suite
l'cnmlsion qui A rendu la vigueur à tant d'autr.-s?
C'est-à-dire:

l'Emulsion Scott
dont la réputation comme rémulsioa i laquelle on peut

¦ se fier, est due aux succès innombrables effectué;, et
• attestés. v

En demandant U Scott soyez bien sûrs d'obtenir la
Scott, refusant toutes les "antres préparations." Elles
ne sont pas fabriquées par le procédé de Scott et ne
Jouissent pas de la réputation pareille à la " véritable
Emulsiou Scolt."
Prix : 2 i r. 50 et 5 f r. chez tons les Pharmaciens.
MM. Seott ft Bowne, Lui.C3lkiss»(Tfasin). euvmcnt gratis

x cchantilloy contre 50 cent, en limbres-poste.
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Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
Iiimbourg

Roquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphone 630

AVIS DIVERS
îîeachâtd - Temple du gas

Société de Musique
Dimanche 26 février 1911

à 4 heures préaises

niiiHiiig
avec le coucou rs de

Mlle Madeleine Seinet
cantatrice

et de

l'Orchestre de Berne
(50 musiciens)

Direclion ; M. Adolphe PICK
Programme :

1. Ouverture : Léonore
n u I . . . . . Bccitiovcn,

2. Symphonie en ré ma-
jeur Mozart.

a)  Ariette de l'op.
« Admète . . . ilœndeL
, 'Jb)  Air du Page (les

noces de Figaro) Mozart.
pr chant avec ace.

d'orchestre
4. Castor et Pollux . . J. Ph. Rameau.

(suite d'orchestre
arr. par Gevaert)

5. Ouverture de Tann-
hâuser Wagner.

Prix des places :
1 fr. 50, 1 franc et 50 cent.

Vente des billets chez Fœtiscli
frères dès mercredi 22 février et
le jour du concert , une heure avant
l'audition , à la confiserie Sperlé.

Les portes s'ouvriront à 3 h. '/2

M. Mare DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, âe 10 h.
à 12 h. '/a. 

SAGE-FEMME
de i rc classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE '

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GENE VE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrétion -. Adoplions

Stiï fflfFI
et do

Soins pour daines
I 6, Avenue du !er Mars I 6

Shampooing au son , au thé , au
Pixavon , etc. Lotion efficace con-
tre les pellicules. Salons sépa-
rés. Soins de beauté , massages
électriques et vibratoires. Mani-
cure. — Téléphone 873.

Se recommande,
Mme «ECUBR-SCBALLENDER GER



ETRANGER
Grand incendie au Havre. — Un

incendie a éclaté dimanche soir, vers onze
heures , dans un hall aux marchandises de la
gare du Havre. Ce hall contenait à ce moment
180 vagons, dont une centaine ont pu être
sauvés, entre autres un vagon chargé de pou-
dre. A 1 h. 15, le feu n 'était pas encore éteint.

L'incendie s'est produit en pleine gare de
petite vitesse, au milieu d'enviro n 80 vagons
chargés de marchandises diverses, notam-
ment de pétrole. Les dégâts sont évalués à
plusieurs raillions,

La peste. — On annonce de Pékin an
«Herald» que la situation s'améliore lente-
mant de tous les côtés. Partout on reprend
confiance , car le mouvement du fléau vers le
suri a été arrêté.

— Les ]ournaux anglais publient une note
déclarant qu 'ils sont autorisés à affirmer que
le rapport attribué à un expert médical du
gouvernement prussien selon lequel trois cas
de peste aut aient été constatés à Londres la
semaine dernière , ne repose sur aucun fonde-
ment.

Entre anciens ministres. — A la
dernière séance du Conseil d'empire, à Saint-
Pétersbourg, un incident s'est produit entre
M. Stichinski , ancien ministre de l'agricul-
ture, et le comte Witle, ancien président du
conseil.

M. Stichinski accusa le comte. Witle
d'avoir , dans ses comptes rendus des dernière
événements politi ques, sciemment menti . Le
comte Witle, rouge de colère, interromp it
plusieurs fois l'orateur , s'écriant : « Ce n'est
pas vrai , vous montez, vous avez inventé tout
cela!»

A l'issue de la séance, M. Stichinski a
envoy é ses témoins au comte Witle. Un duel
est imminent.

Des cas de peste en Angleterre.
— M. John Burns, président du Local Go-
vernment Board , disait vendredi , à la Cham-
bre des communes, en réponse à une question
d'un tf èputc travailliste :

«Dans i'East-Anglia, on a découvert un cer-
tain nombre de rats et de lapins infectés de
la peste. Quatre cas suspects ont été signalés
dans ce district en septembre dernier ; mais,
depuis , aucun cas nouve au n "a été observé» .

Les quatre cas de peste pneuraoni que en
question se sont produits à Preston , petit vil-
lage du Sulïolk , à quel ques kilomètres du sud
d'ipswich. Le premier cas fut constaté chez
une peti te fille do neuf ans qui contracta la
maladie d' un chat qu 'elle avait l'habitude de
tenir dans ses bras.

Elle fut  atteinte le 11 ssplembre 1910 et
mourut le 1(3 septembre. Sa mère, qui l'avait
soignée, tomba malade le 21 septembre et
mourut le 23 du même mois. Le mari de
cette femme et une autre qui la soignèrent
tombèreat tous deu£ malades le 26 septembre
et mouruieut le '29.

Tous ces cas présentèrent les symptômes
caractéristiques et la marche rapide de la
peste pneuraoni que.

Dans les crachats et dans le sang de ces
malades, le docteur Heath , bactériologiste de
l'hôpital d'ipswich, découvrit le bacille de la
peste. Le diagnostic du docteur Heath fut
confirmé par le professeur Sims Wo.odhead ,
de l'universit é de Cambridge ; par le profes-
seur Klein , bactériologiste du Government
Board of Heallh , et par le professeur W.-G.-R.
Simpson , qui est une grande autorité en ces
matières.

«¦ t _______

I L'affaire d'Arconciel. — De nouveaux
renseignements donnés à la «Liberté* K« mut
décidémen t pas favorables à François Python.
Après les avoir publiés, le j ournal fribourgeois
aj oute :

Le « Bund » a publié hier soir, à la suite de
nos révélations de j eudi, un article où il
prend note de nos informations sur P. d'une
façon succinte et très atténuée, en ajo utant
que P. nie tout et s'apprête à déposer une
plainte en diffamation. Noos l'attendons.

Le « Bund», un peu ragaillardi par là , s'en-
hardit ensuite à constater que sur le fait de la
mort de la mère de P., notre récit corroborre
celui de P.

Nous savions que le «Bund» ne manque pas
de hardiesse, quand il s'agit de sauver sa face
compromise par quelque équipée du genre de
celle d'auj ourd'hui . Mais vrai, cette fois-ci, le
« Bund » est d'une désinvolture qui passe la
mesure ordinaire.

Comment! Le «Bund» a représenté P. comme
tenu à l'écart du lit de mort de sa mère par
une conjuration du fanatisme catholique con-
tre un abbé moderniste , passé au schisme.

Or, il avoue aujourd'hui , implicitement,
que l'abbé moderniste P. n'a j amais existé ;
donc le reniement de P. par sa famille et ses
compatriotes, pour fait de modernisme et de
schisme, et toutes les persécutions dont le
«Bund » se disait ému j usqu'aux larni_» sont

v

dos inventions. Mais après l'écroulement de
tout ce roman , le « Bund » n'en persiste pas
moins à affirmer que la conclusion en est
authentique et que P. a bel et bien été victime
d'un acte d'inhumanité dicté par le «fanatisme
romain» !

On n 'est pas plus cyni que.
BERNE. — Dans les Franches-Montagnes,

comme partout ailleurs , Je renchérissement
du lait de la part des laitiers a été mal
accueilli par les consommateurs.

Devant les menaces de plusieurs particu-
liers du Haut-Plateau (Bois, Noirmont , Breu-
leux), les paysans n 'ont pas encore décrété
d'augmentation. A Sai gnelégier, par contre,
où les agriculteurs veulent porter le lait à
22 cent. , la société économi que popu 'aire a
décidé la création immédiate d'une laiterie ,
qui" fournira à ses membre^ 

lo 
litre •> 18 cent.

— Nous avons reproduit une nouvelle du
«Jura bernois» , relative à un combat pendant
entre la labriqu e d'horlogerie Record Wacht
à Tramelan et la fédération des ouvriers hor-
logers. Le « Journar du Jura » donne, à ce
propos, les renseignements suivants :

«La directi pn .de la Record Watch a annoncé
une baisse allant jusqif au 50 % et portant sur
55 ouvrières travaillant sur l'ébauche. Cette
baisse fut refusée par tontes les intéressées, et
pour en empêcher l'application malgré elles,
elles ont fai t appel à la solidarité de leurs
camarades travaillant dans l'établissement.
Sur 170 ouvrières et ouvriers auxquels
s'adressait cet appel , 169 y ont répondu affir-
mativement , cela par vote .au scrutin secret.
Par la môme occasion , dans le but d'assurer
pour un certain temps la stabilité et la tran-
quillité dans l'établissement , cette assemblée
chargeait ses mandataires de faire leur pos-
sible pour passer avec la direction de l'établis-
sement un contrat réciproque pour une durée
de deux ans, sur la base des prix actuellement
pay és. Comme réponse, la direction de la
fabrique a annoncé qu 'elle retirait momenta-
nément la baisse projetée , disant qu 'elle sou-
mettrait cette affaire au syndicat des fabriques
de montres. »

— Hier matin , pendant les travaux de
transformation d'un immeuble de la rue de
l'Hôpital , à Berne, un ouvrier, nommé Rud.
Moser, père de familla, a été écrasé par la
chute d'un mur. Deux ouvriers ont pu se sau-
ver à temps.

BALE-CAMPAGNE. — Une assemblée
convoquée à Liestal par les samaritains de
Bâle-Campagne a décidé de fonder une ligue
cantonale contre la tuberculose. Un comité de
15 membres a été chargé d'organiser la ligue
dans tontes les localités du canton.

GRISONS. — La couche de glace sur le lac
de Davos atteignait vendredi une épaisseur
de soixante et un centimètres. C'est le plus
fort chiffre constaté depuis vingt ans.

GENÈVE. — On organise à Genève une
exposition sportive qui aura lieu du 1" au
15 j uin au bâtiment électoral. Cette exposition
cherchera à donner une vue d'ensemble des
sports prati qués en Suisse et des industries et
du commerce qui s'y rattachent.

"VAUD. — La foire de jeudi 16 février à
Payerné a été une bonne fo ire moyenne. Le
gros bétail s'est maintenu à de forts prix ; il
est vrai que les marchands hongrois avaient
parcouru la contrée les j ours précédents et.
faits plusieurs envois dans leur pays. Quoique
les campagnards aient peu de denrées pour
suffire à l'élevage des porcs, cenx-ci se sont
vendus cher; cela tient sans doute au prix
relativement peu élevé des farines de moindre
qualité, et au fait que la grande charcuteri e
payernoLse nouvellement installée, fait une
grande consommation de ces animaux ; les
éleveurs ne peuvent suffire à la demande et
l'on a déjà dû faire venir des porcs de France
et de Hollande.

Il y avait sur le champ de foire, 20 tau-
reaux, 200. bœufs, 800 vaches et génisses,
10 chevaux, 5 moutons et 20 chèvres. Les
porcs, au nombre de 500, se sont vendus : les
gros, de 1 fr. 36 à 1 fr. 40 le kilo, poids vif;
les moyens, de 100 à 120 fr. et les petits de
50 à 60 fr. la paire. .

La gare a expédié, dans 90 vagons, 378
têtes de gros et 153 têtes de petit bétail .

SUISSE

RéGION DES LACS

Estavayer. — La foire de février d Lsta-
vayer a eu plus d'importance que ses devan-
cières de la saison d'hiver. Une grande anima-
tion a régné sur le champ de foire du gros
bétail et sur celui des porcs où les prix fuient
très élevés. Les gorets de huit à dix semaines
se sont vendus jusqu'à 70 fr. la paire. Esta-
vayer conserve son ancienne renommée de
place foraine importante pour le commerce
des suj ets porcins. C'est là que les habitants
du littoral neuchâtelois viennent généralement
faire leurs approvisionnements de jeunes
porcs.

Sienne. — Un voleur resté inconnu j us-
qu 'à présent, mais qui s'était probablement
introduit dans la maison comme mendiant , a
volé, ces j ours passés, dans un corridor du
quartier do Beaumont , une montre d'une
valeur de -15 francs.

.— Samedi soir , à 6 h. lJt environ , après
avoir fait divers achats, Mme E. Augsburger,
demeuran t rue Hœheweg n° 81, s'en revenait
chez elle, tenant d'une main son panier et de
l'autre un sac à main en euh; noir, contenant
de menus obj ets, entre autres un porte-
monnaie renfermant une ' certaine somme
d'argent. Arrivée à proximité du tunnel ser-
vant de passage sous-voie (chemin d'Evilard),
le sac ù main qu'elle tenait lui fut brusque-
ment arrach é par un individu qui , son larcin
commis, s'enfuit à toutes jambes. Une dame
se mit à la poursuite du voleur, mais sans
succès. Malgré les cris des deux personnes en
question, il court encore, faute de monde au
moment opportun.

Il ne reste du sac à main de M™ Augsbur-
ger que les deux lanières en cuir servant de
jga—wi—Mun.» _caBgg_8BBfwwwigaMM.jiish„jh—yrg_—_I
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partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.01M 100.05
A Italie 99.5Î « 99.65

. Londres ÎÔ.59 25.30ji
Neuchâtel Allemagne 123 .4V « K3.S5

Vienne 105. ÎTA 105.35

BOURSE DE GENEVE , du 20 février 1911
Los chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3«;différeC.F.P. 420.—
Bq - Nat. Suisse 400.- o ?% Genev.-lots. 103.50
Banjiver. Suisse 817— }» 6«nw. 1899,. 5jb.u0
Comptoir d'esc. '.Ko— 4,/.Vaud«J8l9p7. &8h.-
Vj ni pn lin. gen. 020— Japont»b.is.4«i 97<o0 d
Gaz 'Marseille. . 722. — Lots tures . . . -•—
Gaz 'de Naples. 246.- faerbe , . 4°/» *3g.-
],ul. gen. du gaz 855.- Vil -fion. 1W*4M 512.- d
Accum. Tudor. 241.50m ÇJi. Pco-Sulsse. 4DS.-
Electre Girod . 417— Jm-a-g., 3KH 468.2j .
Wco-Snis. élect. 517.50 Lomn. anç. S% •^ ¦Jf »
Mines Bor priv. 4100.- Ménd. ital. 3% 36Î.75

» » erd. 31GÛ— Bq. h. Suède 4M 506. —
Gafsa, parts . . 3035.-- Cr.fon.égyp.anc 336—
Shaiisi charb . . il.-m » » V 0"!; ^!Chocol. S. gen. 456— » Stokh.4 % *% —Gaoutcli. S. lin. 317— m B.fln.Fr,Suj .4* 502.50
Coton.Rus.-Fra. 905— o Gaz Nap. -92 o% <>U)--m

•.,. : . Fco-b. élect. 4% 48S.50Obligations Tolisch.lion.4K 505—
iH G. aéfcr féd. 94!).- T Tab. portug. 4 K -.—
4% fed . 190u . . 103.— Ouest Luni. i 'A 511.—

Lo compartiment des banques est garni de prix
faits. sans qu 'il y ait en beaucoup d'animation sur
ce groupe : Banque do Dépôts 1005. Banque Ge-
nève 620. Comptoir 976 <—4), les droits de souscrip-
tion ont été cotés 25 fr.. Valeurs, dlélcctricitc tenues
dans les prix précédents : Marseille 722 (-p2). In-
dustrie idu Gaz 855. . GErlikou 388 H H-M). Girod
417. 'iFraneotrimi c 517 «' (-f 1).

Minés de Bor p'rivil. remontent de 10O fr. à
41uu:- l'ordin. à 3460 (-ft 10). Gafsa 3035 fet, (-4-5),
3050%.'Gliartered lourde à 42 «(—1«), le bénéfice
de 22,D23 L. n'a été obtenu qu 'en passant 83,000 L.

i de dépenses à compte capital. L'action Rafaël a
' donné .lieu à de gros échanges à 341.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.
n

BOURSE DE PARIS , du 20 février 1911. Clôture.
3% Français . . 97-55 Suez 5450—
Brésilien i% 91.90 Rio-Tinto . . . 1736—
Ext. Espag. 4 % 96.10 Cil. Saragosse . 41G. —
Hongrois or 4 % 96.80 Cli. Nord-Esp. 400.—
Italien 5% 103.35 Métropolitain. . 657—
4 %  Japon 1905. —.— Boléo .. . . . .  —.—
Portugais 3 °/. 05.90 Gliartcred . . . 45.—
4% Russe 1901. 96.50 De Beers . . . 480—
5% Busse 1906. 105.50 East Rand . . . 122—
Turc unifié 4 ',', 94.40 Goldfields . . . 14 i.—
Banq. de Paris. 1845.— Gœrz 31.75
Crédit lyonnais. 1515.— Randmines. . . 505.—
Banque ottom. 708.— Bobiuson; . . . 227.—
Union parisien. 1172.— Geduld 32.—

Naissances
16. Henri-Louis , à Jules-Henri Baudin , pier-

riste , et. à Emma née Ilirzel.
16. Evel yne-Rosine , à Charles-Emile Pellaux ,

chocolatier , et à Hélène née Gauthey.
18. Francis , à Albert Massou , agent de train ,

et à Louisa-Aline née Perret.
18. Charles-André , à Garl Fuchs, mécani-

cien , et à Irma née Bachmann.
Décès

18. Ottilla-Ol ga née Beurnier , sans profes-
sion , veuve do Henri-Eugène Blanc, Neuchà-
teloise, née le li janvier  1854.

18. Georges-Auguste , fils de Albert-Henri
Aguct et de Constance-Emilie née Perrin .Vau-
dois; né le 21 mars 1910.

19. Louise née Sommer, négociante, épouse
de Charles-Théodore Strole, Wurtembergeoise,
née le 20 mars 1816.

ETAT-CIVIL DEJEUCnATEL

. Italie et Tripolitaine
Le « Giornale d'Italia » publie un télé-

gramme de Tri poli signalant l'attitude 'hostile
à l'Italie de la population et des autorités tur-
ques. Le vali aurait déclaré que la Turquie
peut , grâce à ses alliés, braver l'Italie. L'hos-
tilité de la population se manifeste dans des
scènes diverses et très fréquentes.

Russie et Chine
La Russie préparc un corps d'armée de

86,000 hommes pour occuper Kultja.

POLITIQUE

(De noire correspondant spécial)

Miscellanées
Il y a six. mois environ qu 'un fiacre ame-

nant !e soir un voyageur, une malle et une
valise, s'arrêtait devant une maison portant ,
àla hauteur du premier étage, celle trip le
enseigne : « Meblir ovanni Komnati » en carac-

j 1ère russe, « Chambres meublées => en français
et « Môblirte Zimmer » en allemand , puis, seu-
lement en russe : » So stolome » ce qui signifie :
«avec la table ». Enfin en grosses capitales
dorées : Belle-Vue, quoi que la vue dont on
j ouit des fenêtres se borne à celle de la rue de
l'Arbate et de ses tramways et fiacres. Le
voyageur descendit de voiture en disant au
«îoeher d'attendre un instant , puis , ayant pé-
nétré dans l'hôtel , demanda au concierge s'il
y avait des chambres disponibles. Sur sa ré-
ponse affirmative il monta au comptoir ou bu-
reau du propriéta ire, lequel le pra de suivre
un valet qui devait lui montr er les chambres
à louer présentement. Le nouveau venu fit
choix, au troisième étage,, de deux pièces con-
tiguës, chambre à deux fenêtres et cabinet
servant de chambre à coucher, puis redescen-
dant dans la rue il paya l'izvozchik qui l'avait
amené de la gare de Brest (gare de l'ouest
appelée aussi gare de Smolenak) et donna au
concierge l'ordre de faire porter son bagage
au n° 25 du 3"" étage. Il remonta ensuite au
bureau pour s'y faire inscrire.

— Avez-vous trouvé ce qui vous convenait ?
lui demanda le maître de céans.

— Oui , répondit-il; j'ai loué le 25; c'est
donc trente roubles , à ce que ma  dit voire
garçon?

— Trente roubles d avance , oui , Monsieur,
et vous recevez le samovar matin et soir; si
voua en désire?, un de plus dans la journée,
dans le cas où vous auriez des visites, vous
n 'aurez qu 'à payer dix copecks en plus.

— Très bien ; alors j e prendrai mes dîners
clie/ vous et mes déjeuners et soupers chez
moi. Qu 'on m'apporte le samovar bouillant le
matin à 9 heures et le soir à 8 heure* Voici
pour un mois de chambre et pour trente
dîners, payez-vous.

Et le nouveau locataire tendit un billet de
MOt' ro'ttbîes (266 fr.'):'

— Très bien, Monsieur, mais voua oubliez

— Quoi donc?
— La remise de voire passeport.
— Ahl c'est jusle, le voici.
Et Krilof sortit , ainsi se nommait le voya-

geur , sortit de son calep in cette pièce d'iden-
lité pour son inscri ption sur le «Livre des
locataires de l'hôtel Belle-Vue».

Il n 'est pas permis à un hôtelier de loger
qui que ce soit sans passeport; la police, qui
visite chaque nuit ces établissements est très
sévère à cet égard et tous les présents d'Ar-
taxercès resteraient sans effet sur le plus
cup ide de ces «marchands de sommeil».

D'après son passeport le nouveau locataire
s'appeHe Constantin Ivanovitch Kri lof , ori-
ginaire de Tambof , âgé d»40 ans, de religion
orthodoxe russe (grecque), artiste-pe intre de
profession.

— Je vous rendrai ce document domain ,
quand le commissaire du quartier y aura
apposé son timbre pour le prix de 25 copecks.
Voici le reçu de l'argent que vous m'avez
remis.

Là-dessus Krilof renlra chez lui pour par-
faire son installation à demeure. Son lit était
déj à préparé. Il ouvrit sa maller en sortit son
chevalet démonté, sa boite à couleurs, ses
brosses, palettes, papiers, crayons, fusains,
cartons et toile, remonta son chevalet , le mit
en bonne place puis , le garçon étant venu sur
son coup de sonnette , il l'envoya acheter thé,
sucre, citron, petits pains, œnfs , j ambon,
moutai de et le j ournal «Bouskoé Clovo» .
Son thé fait il s'installa commodément sur
son divan , derrière sa table et, avec un appé-
tit tout à fait réj ouissant, paya largement
«son tribut à la nature » , vieux j eu. Il alla ter-
miner sa soirée au grand restaurant Iar , à la
Chaussée de Saint-Pétersbourg; il y entendit
des chansonnettes de tous genres,, vit travail-
ler des acrobates et j ongleurs j aponais, un
hercule du cap Nord , un homme serpent , le
tout accompagné d'un orchestre passable, et
rentra chez lui à 2 h. du matin , très content
de sa j ournée.

Le lendemain après son thé de 9 heures, il
se mit à l'ouvrage et ne le quitta pas avant
d'avoir termine un agrandissement de photo-
grap he destiné à une dame. Un peu avant une
heure, le propriétaire monta vers lui pour lui
demander s'il était satisfait de son installa-
tion , lui rendit son passeport , admira le por-
tait et lui dit que l'on allait sonner pour le
dîner. La table d'hôle est à une heure ,
ajouta-t-il.

Ils descendirent ensemble et entrèrent dans
la salle à manger an moment où la sonnerie
électrique appelait les dîneurs. Une vingtaine
de personnes des deux sexes vinrent se mettre
à table ; le propriétaire leur présenta Krilof ,
aj outant qu 'il venait d'admirer un portrait
de dame très réussi et d' une étonnante res-
semblance avec la photographie. L'artiste eut
le don de plaire à chacun ; il avait la parole
facile, trop facile même, et savait plier son
esprit de repart ie à tous les suj ets qu 'on
eflîeu'ait. Une maman, un fiancé , un grand-
papa lui donnèrent des commandes sans.dis-
cuter son prix: il ne s'agissait, il est vrai , que
d'agrandissements de photographies, mais
comme il y était très habile il pouvait , en ne
perdant pas de temps, bâcler deux , voire
même trois portraits par jour.

Son procède, qu il ne laissait voir a per-
sonne, consistait à tirer au «kodak» un néga-
tif de la photographie à lui confiée ; cette pla-
que de verre , proj etée en positif sur le papier
et de la grandeur voulue, au moyen d'une
lanterne magique, lui permettait de pousser
ses portraits sans aucun tâtonnement ni hési-
tation , à coup sûr en un mot

Il y avait deux mois qu'il était à Moscou,
étant parfaitement en règle avec son hôtel
pour son logis, ses dîners et les extras qu 'il
prenait parfois le soir quand il j ouait la par-
tie russe avec quinze billes numérotées sur le
billard de l'hôtel. Il reçut un jour , de Saint-
Pétersbourg, la commande d'un paysage
d'assez grandes dimensions qu 'il dut aller
peindre, d'après nature, hors de ville et sur
les bords de la Moskva. Son .tableau termine
il l'exposa dans la salle à manger où chacun
put l'admirer : l'air et la lumière circulaient
dans ses arbres et entre les maisons bordant
la rivière. Il n'y eut qu'une voix pour le com-
plimenter. Le tableau fut expédié au riche,
marchand de Saint-Pétersbourg qui l'avait
commandé et l'artiste , à sec de fonds , attendit
son argent avec impatience. Mais au lieu d' un
chèque de cent roubles ce fut une lettre qu 'il
reçut de son commettant. Il on fit lire le con-
tenu à son propriétaire. On lui écrivait, en
substance , qu 'on était enchanté du tableau et
qu 'on le priait de venir en encaisser le prix
dans quinze j ours, époque où la demoiselle
revenait de sa pension ; alors Krilof aurait à
faire son portrait et des deux œuvres seraient
payées en même temps.

— Jugez de mon embarras ! dit l'artiste au
propriétaire de « Belle V u e » ;  j'espère que
vous voudrez bien me faire crédit pour un
certain temps?

— Ne vous tourmente z pas pour si peu , lui
répondit son logeur ; vous me remettrez de
l'argent quand cela vous arrangera le mieux.

L'automne était terminé ; les soirées étaient
déjà fraîches ; Krilof sortit de sa malle sa belle
pelisse envelopp ée d'une fourre et saupou-
drée de naphtaline pour la garantir des mites.
L'ayant secouée et brossée, il l'endossa pour
sortir et passa devant le bureau de l'hôtel. Le
patron lui dit:

— Vous avez une bien belle chouba (pe-
isse), elle vaut au moins deux cents roubles,
n 'est-ce pas ?

— Elle les vaut , en effet j e l'ai reçue en
payement d'un débiteur sans argent.

Le climat de Moscou est des plus capri-
cieux: un j our le thermomètre indi que un
froid très vif et le lendemain c'est le dégel.
C'est ce qui arriva deux j ours après que KriT
lof eut fait sa première sortie en pelisse. Il
laissa sa fourrure suspendue à sa patère et
reprit son surtout mi-saison. Ce même j our il
reçut un télégramme de Saint-Pétersbourg :
«Ma fille arrivée, venez. Steinberg». Il s'em-

pressa de montrer la dépêche à l'hôtelier.
— Me voici bien ennuyé , lui dit-il , Stein-

berg devai t pourtant bien penser qu 'un ar-
tiste, s'il n 'est pas toujours gueux comme un
peintre , n 'en mène jamais bien large en fait
de finances, mais voilà , ces riches ne pensent
qu 'à eux. Je suis acculé à une impasse j e
vous dois 160 roubles , je suis momentané-
ment à sec et je dois partir pour aller encais-
ser et faire ce portrait. Ce marchand paye
largement , il est archimillionnaire ; or voici la
combinaison que j e vous propose.

— Voyons votre combinaison?
— Elle est très simp le: je vous laisserai ma

pelisse en garantie de ma dette de 170 roubles
et, dans quinze jours au plus tard , j e revien-
drai régler mon comp te en dégageant ma
fourrure.

— Eh bien soit! puisqu 'il n'y a pas d'autre
moyen.

— Grand merci ; alors je partirai ce soir à
11 heures ; j' arriverai juste pour aller diner
chez M. Sleinberg.

Le soir, Krilof ferma sa malle, roula sa
couverture de voyage et prit son thé. Le pro-
priétaire vint le voir pour lui souhaiter un
bon voyage.

4— Donc, suivant noire convention , voyez,
j e vous laisse ma fourrure. Le temps est doux;
mon surtout ouaté me suffira.

Par la porte ouverte du cabinet , l'hôtelier
voyait la riche pelisse suspendue ù sa patère
habituelle, près du lit. C'était une fourrure
chatoyante avec un col énorme, riche vête-
ment d hiver s'il en fût.

Un domestique vint prendre malle et cou-
verture pour les porter sur le liacie qui atten-
dait. Krilof remit la clef de son «home» à
l'hôtelier ; celui-ci lui offrit en bas le coup du
départ en lui souhaitant bonne arrivée et bon
retour et le peintre partit.

Deux semaines après son dé part on n 'avait
pas encote reçu de ses nouvelles. La troi-
sième semaine, l'hôtelier lui écrivit avec une
enveloppe-adresse de «Belle-Vue» . Sa lettre
lui revint avec, tracé au crayon bleu postal ,
le mot: «In connu» . 11 demanda alors au Bu-
reau d'adresses de Saint-Pétersbourg le domi-
cile de M. Steinberg, le marchand million-
naire , auteur du télégramme à Krilof.

Le bureau répondit : Personne de ce nom à
Saint-Pétersbourg.

Pour le coup l'hôtelier se dit: « Krilof est
mort , en tout cas il a disparu et j e n 'ai plus
qu 'à faire main basse sur sa pelisse» . Et il
alla troj ver le juge de paix de son quartier
pour lui soumettre le cas. Cet homme do loi
lui dit que puisqu 'il avait épuisé toutes les
démarches préalables, il l'autorisait à prendre
la pelisse pour lui , mais de ne pas en disposer
avant un an écoulé parue que l'autre pouvait
arriver encore.

Rentré chez lui lô maître d'hôtel monta au
n° 25, l'ouvrit et entra dans la première pièce.
Krilof avait oublié ses cigarettes. La porte du
cabinet était îestée ouverte et à la vue de la
chatoyante et magnifique pelisse suspendue à
sa place habituelle, il se dit:  «A près tout cette
fourrure vaut bien plus que !a somme qu 'il
me doit» . Sur cette consolante réflexion , il
s'en approcha pour la décrocher et la porter
chez lui , mais il n 'eut pas cette peine car ses
mains ne rencontrèrent , au lieu du poil do la
bête, que le mur froid. Il n'avait devan t lui
qu 'une fausse pelisse, un trompe l'œil d'une
imitation parfaite. Une kyrielle de j urons for-
midables s'échappa de ses lèvres, mais il ne
put s'empêcher d'admirer le talent de son dé-
biteur. Peu à peu cependant il prit son parti
de sa déconvenue : «Je suis volé et bien volé,
se dit-il, mais j ustement a cause de cette
tromperie si bien peinte , j e vais pouvoir louer
ce numéro quinze roubles de plus par mois.

Et c'est en effet ce qui arriva. J'ai eu l'oc-
casion d'admirer le trompe l'œil.

Ad. OriIENIN-GlRAHD.

LA VIE A MOSCOU

Les résultats de la grève perlée se font déj à
sentir partout; ils sont surtout sensibles au
port de commerce où les marchandises dé-
chargées s'entassent sans trouver de place
dans les docks remp lis de matières à dédoua-
ner. Il s'ensuit un encombrement , un désor-
dre qui ne permettent même plus l'accès des
chariots et des voitures aux quais de débar-
quement.

A la gare de Trieste, même spectacle : les
voies de garage sont obstruées par les trains
dé marchandises en partance et qui ne peu-
vent être lancés par suite de l'opposition des
visiteurs de voitures qui déclarent que le ma-
tériel est trop défectueux pour supporter en-
core une surcharge de colis. Plus de 4O0 va-
gons ontdôi à été refusés do ce fait.. Tous les
trains de voyageurs subissent par snite des
retards et ne peuvent entrer dans les gaies.

La poste travaille également aveu la plus
scrupuleuse lenteur. Les guichets postaux sont
assiégés par les commerçants qui attendent
l'interminable expédition de lettres ou de
colis pour lesquels on ne leur épaigne aucune
formalité. Les plaintes et les protestations des
gens pressés n'ont d'ailleurs aucun eflet. Les
postiers arobulans, qui sont chargés des trans-
ferts aux gares, sont impitoyables: ils refu-
sent d'accepter tous les sacs postaux de pos-
tiers qui ne porlent pas sur eux la légitimation
réglementaire et il se passe des heures avant
que les légitimations, dont la plupart des em-
ployés ne sont plus pourvus, puissent être
établies. Comme on lo voit, les fonctionnaires
autrichiens ont déjà une assez grande virtuo-
sité dans l'organisation de la résistance pas-
sive.

Les dommages qui résultent pour les com-
merçants de cette grève légale sont incalcula-
bles. Doubles droits de dépôt, doubles salaires
pour les ouvriers engagés et qui sont condam-
nés à se croiser les bras, sans compter les
arrivages défectueux de colis de grande vi-
tesse.

Pour l'Etat et le fisc, les pertes ne sont pas
moins grandes, et pour en donner une idée
nous citerons le cas de la caisse des expédi-
tions de colis postaux de la gare de Trieste,
qui fait ordinairement dans une matinée en-
viron 2<10 couronnes do recettes, et n 'avait
reçu vendredi à midi qu'une couronne qua-
rante.

La grève d'ailleurs ne paraît pas encore
avoir atteint son complet développement.
D'ares les nouvelles parvenues à Vienne, tous
les fonctionnaires du pays côtier de ITstrie
seraient prêts à se rallier au mouvement et à
organiser la résistance passive. Les employés
des chemins de fer Slovènes publient un appel
engageant tous les cheminots à appli quer le
règlement de hs façon la plus stricte, et les
agents des chemins de fer lombards se décla-
rent solidaires de leurs camarades do Trieste
dont ils attendent les ordres.

irniTTï»! m -Tttr 

A Trieste

£es procédés du Conseil fédéral

En annonçant au «Temps» le refus du Con-
seil fédéral de réduire le droit, qui est de
25 francs le quintal , au taux de la viande
fraîche, qui est de 10 francs, le correspondant
bernois du journal français aj oute :

C'étaitlà le nœud du débat qui s'est engagé
il y a quelques mois entre l'union des paysans
et les représentants des consommateurs. Le
Conseil fédéral , en donnant gain de cause aux
àgrariens sur ce point n 'a donc fait qu 'une
concession de pure forme aux populations des
villes, car il est impossible que l'importation
de viande congelée de la République argen-
tine prenne quel que extension dans ces con-
ditions et influe sur le prix du marché de la
viande.

Du correspondant bernois de la «Gazette de
Lausanne» sur le même suj et :

Mangez-vous de la viande argentine ou dé-
sirez-vous en manger ? Le Conseil fédéral
vient de faire semblant de vous en faciliter
l'achat, en supprimant les obstacles qui s op-
posaient à l'importation de cette viande ù
l'état congelé.

II a tout prévu, tout arrêté.
Mais comme il a négligé de ramener de

25 à 10 francs le droit qni frappe cette impor-
tation , sa bonne volooté reste suspecte.

Elle l'est d'antan t plus que le chef du dé-
partement de l'agriculture et du commerce
avait donné des assurances aux Chambres
relativement à l'abaissement de la taxe.

On se souvient de cette séance. Où sous lu

poussée du renchériss ement de la vie, le Con-
seil national unanime adopta la motion Greu-
lich invitant le Conseil fédéral à examiner les
moyens de lutter contre l'accroissement du.
prix des denrées alimentaires et lui suggérant,
de le faire, notamment par des facilités accor-
dées à l'importation des viandes congelées do
l'Ai gentine.

Après ce vote , après le discours de M. Deu-i
cher, on s'attendait à une réducti on du droit
qui seule, ce semble , serait à même d'entrai-
ner une diminution du prix de la viande. Le
Conseil fédéral ne l'a pas voulu.

Pourquoi? Ah! voit» pourquoi?... On feint
au palais fédéral de ne pas pouvoir le dire.

Mais il ne paraît pas douteux que les àgra-
riens sont parvenus à reprendre d'une main
ce qu 'ils avaient donné de l'autre. Ils avaient
déclaré s'écli pser devant le bien du peup le
sulsso iô'ûi, entier Ils ava ient fait au Conseil
national un très beau geste de désintéresse-
ment. Ce n'était qu 'eau bénite de cour. .

Leur chef très et trop redouté a réussi ma-
nifestement à en imposer de nouveau à
Berne. Et il devient évident que non seule-
ment le peuple se trouvera frustre dans ses
espérances, mais qu 'une fois de plus, on aura
besogné à tirer les marrons du feu au profit
des àgrariens.

Ces gens-là sont décidément très forts.
Il ne s'agirait de rien moins, en effet, que

de lier la question de la réduction du droit
sur la viande congelée à celle de l'exportation
du bétail d'élevage en Argentine, question fort
importante assurément, mais qui n 'intéresse
pas, comme l'autre, le peup le suisse dans son
ensemble. Sa solution ferait avant tout
l'affaire des àgrariens et il parait clair que
celte fois-ci encore, le département de l'agri-
culture et du commerce 'a vu les choses par
les yeux de M. Laur, alors qu 'à certains
égards il eût été plus politique de les conce-
voir autrement.

Lier les deux questions, c'est d'ailleurs, ce
semble, les renvoyer à une date très indéter-
minée, l'Angleterre continuant à exercer son
monopole sur l'introduction du bétail d'éle-
vage en Argentine.

Qu'est-ce que le Conseil national pensera de
la manière dont le Conseil fédéral a compris
la mission dont il l'avait chargé/?

Comment soulager
et guérir les Rhumatismes, Lumbagos,
Maux de reins , Sciatiques, Douleurs et
Catarrhes de poitrine?

En appliquant un Emplâtre américain.
Kocco avec sa doublure de flanelle.

Exiger le nom do Jttocco.
Dans les pharmacies à 1 fr. ?:J-

Pour les enfants.
J'emploie depuis des années les Pastilles
Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bàle,
dites Pastilles tiaba contre les ca«'
tarrhes de la gorge et de la poitrine , et
en ai retiré d'excellents effets. Elles con-
viennent aussi fort bien aux enfants , qui
les prennent très volontiers.

Cfc. J., instituteur, à Coire.
i fr. la boîte , dans les pharmacies.

¦- ¦¦»— « i M \mm- mttt——~— —̂^™

Ce n'est pas une imitation

vie de première qualité et des plantes aroma-
tiques cueillies sur les flancs du massif du
Grand-Saint-Bernard. 

MTf 
B JIVU Q ln*omnies, maux de tête,

lUMILiElO. guérison certain© par
l« CEI*HALINE, M "i
p/uwûretle plus ««Joace des antinévral-
giques. Boîtes Fr. J ,50 dans les bonnes

I pharmacies. PETÏTAJiJJBarm. rveratao.

Le Cacao
àravoinedeCassel
est recommandé par des milliers do

médecins comme
le meilleur déjeuner pour les enfants.
Seul véritable en boîtes de carton blenes,
à fr. 1.50. B ne se vend jamais ouvert.



poignées, ce qui expli que assez que le rapt a
été fait d'une manière violente et par quel-
qu 'un n 'en étant certes pas à son coup d'essai.
Plainte a été portée de suite au bureau de
police.

C A N T O NS
Société d'agriculture du Va '-de-

Ruz. — Quatre-vingts sociétaires ont assisté
dimanche , à l'assemblée générale ordinaire
qui s'est tenue à Ceruier.

L'effectif de la société est resté ù peu près
le même pendant l'exercice écoulé : il s'élève,
au 31 décembre 1910, à 627 sociétaires; il y a
»u 25 démissions et décès, contre 26 entrées.

Les comptes de 1910 de la société bouclent
en recettes par 4,467 fr. 71, en dépenses par
4467 fr. 21; solde en caisij e-Q fr. 50. «

L'actif net , au 31 décembre , s'élève à
1689 fr. 77, soit une diminution de 327 fr. 03
sur-l 'exercice précédent.

Le budget pour 1911 prévoit un concours
d'élèves bovins dont le lieu reste encore à
fixer et pour lequel une somme de 900 francs
est inscrite au bud get, puis une course d'étu-
des qui probablement se fera à Ménières,
dans ia Broyé fribourgecise , où des remanie-
ments parcellaires et des travaux d'améliora-
tion des sols ont été exécutés dernièrement ,
qui valent d'être visités.

Un bref rapport est ensuite présenté sur
Pétat actuel des éludes faites en vue de la
construction d' un chemin allant de la route
cantonale de la Vue-des-AIpes à l'entrepôt de
{a société et à la gare des marchandises aux
Hauts-Geneveys , en longeant au nord la voie
du J. -N. Une demande de subvention va être
adressée incessamment aux communes du
Val-de-Ruz et le comité espère pouvoir pro-
céder prochainement a la réalisation du proj et
qui est appelé à rendre des services pour les
communications entre l'est et l'ouest du
valfon.

Eg lise nationale.  — Pour remplacer
M. Quinche , démissionnaire , la paroisse du
Landeron a adressé vocation à M. Ed. Quar-
tier-la-Tente , pasteur à La Chaux-de-Fonds
depuis quelque 7 ans. Celui-ci a accepté cet
appel .

La cité montagnarde apprendra cette nou-
velle avec regret , car M. Quartier-!a-Tente y
exerçait une grande activité , sans compter que
que ses talents d'administrateur et d'artiste y
étaient très appriéciés.

Rochefort. — Le 17 février 1911 demeu-
rera une date importante dans les annales du
village, plongé jusqu 'ici dans la fuligineuse
lumière du pétrole. A 6 heures du soir, en
effet , la baguette magi que de l'électricité en a
j ïïhlminé là plupart des intérieurs . Le courant,
qui vient de Hauterive , dans le canton de Fri-
bourg, monte à Rochefort par Trois-Ro'ds et
Chambrelien ; il sera conduit prochainement
j usqu 'aux Grattes et à Monlezillon.

Fleurier. — Lundi matin , M"0 B. croyant
Être en retard de quelques minutes , hâta sa
marche pour arriver à l'heure à la fa brique.
Sitôt arrivée , elle s'affaissa, ne donnant plus
signe de vie. M"° B. a succombe à une embolie
du cœur.

Les Verrières (corr. ). — Le train 1187,
marchandises et voyageurs, qui arrive ici à
Il h. 15 matin, a subi * au départ de Ppntar-
îier, un retard de 42 minutes par suite de
l'arrivée tardive du train marchandises 3184.
Celui-ci a été arrêté à Mijoux par un agent de
la voie, muni du drapeau rouge. .

La cause de cet arrêt exceptionnel était
l'obstruction de la voie ferrée où elle contourne
le p ied des Forts de Joux. Un bloc de rocher
de plus d'un mètre cube s'était détaché de la
montagne quel ques minutes auparavant et
élait tombé entre les deux voies, laissant libre
celle de Lausanne, mais obstruant celle que
suivait  le train marchandises.

C' est au moyen de crics que ce bloc a ete
déplacé pour permettre la circulation ; la voie
n 'était heureusement pas endommagée, le
bloc ayant fait  un saut en descendant, pour
aller occuper la place où il se trouvait.

Et l'on songe au malheur qui aurait pu en
résulter si la dislocation du bloc s'était pro-
duite une peu plus tard ou au moment du
passage des trains 1186 ou 1187, tous deux
transporteurs de voyageurs. ,

C'est l'époque du dégel qui commence et
qui oblige le service de la voie à faire un
examen minut ieux de toutes les lignes de
montagne ; les nombreux rochers qui les bor-
dent s'effritent et doivent être purgés des
innombrables blocs plus ou moins gros qui
menacent de s'en détacher et s'apprêtent à
suivre !a loi de la pesanteur.

* *
La montagne perd tous les jours ses char-

mes de l'hiver. Le soleil , de plus en plus
chaud, aidé de quelques timides ondées fait
fondre la neige avec rapidité ; les taches de
terrain deviennent nombreuses; luges, skis et
patins vont bientôt être remisés. Nos routes,
d' un blanc éblouissant il y a un mois, sont
plus on moins pourries, tant que le sabot des
chevaux s'enfonce dans la neige et la glace
fendantes. Dans les villages, aux abords des
fontaines, c'est une grande saleté ; le fumier
des chevaux et des vaches, de tout l'hiver ,
attend le complet dégel pour être râblé ; et il
y ,  en aura des chars. Jusqu'au printemps nous
aurons de quoi patauger suivant ce que sera
le m o s  de mars.

La Côte-aux-Fées (Corr. du 20.). —
Selon une coutume, qui parait devoir s'établir
fermement, le choeur mixte de la Côte-aux-
Fées vient de donner une soirée musicale et
théâtrale. Hier soir, le caissier de la société-
m'affirmait, en d'autres ' termes, que ' le jeu
avait bien valu la chandelle et, qu 'en consé-
quence, la soirée était fort réussie. C'est la
un critère; il "en est dé meilleurs. Mais sbos
tous les rapports, ce fut une bonne soirée. La
Baisse s'est un peu remplie, ce qui n'est, il

est vrai , pas à dédaigner. Tous les morceaux
du programme ont eu du succès et même un
ou deux furent  br i l l amment enlevés. Ce qui
vaut  mieux encore que l' argent et la gloire ,
l'amitié y trouva son compte. Pendant les ré-
pétitions , pendant les soirées, l'entente  fut
parfaite; Ni récrimination , ni chicane , ni ja-
lousie n 'assombrissent le souvenir de ces réu-
nions.

Les deux chœurs d'ensemble ont répandu
au zèle des chanteurs, à la patience , à la per-
sévérance et à la maîtrise du nouveau direc-
teur , qui se sent fort à l'aise dans sa nouve lle
fonction.

Le programme était varié et je suis per-
suadé que les étrangers, qui assistaient à
cette soirée, ont été étonnés de trouver des
talents si divers dans un petit village perdu
entre les montagnes et sous les neiges.

Chœurs, monologue, vio'mn, mandolines,
guitares, solos, saynète, piano, comédies,
rien n 'a mauqué à ce qui fait  la substance
accoutumée de tel divertissement. Il est ira-
possible de dire à chacun le mot qui lui est
dû. D'ailleurs la modestie de chacun s'en ef-
fa roucherait et l'encens répand une fumée
trop étourdissante.

Certains acteurs jouent — et c'est peut-être
la meilleure qualité pour de tels acteurs —
avec naturel et bonhomie. Le plus grave dé-
faut a été la prononciati on qui est souvent
dure et barbare, et, en cette matière, il y
aurait de grands progrès à faire , et je no crois
pas à ia Côte-aux-Fées seulement.

Ce que j 'ai le plus goûté est la saynète:
«En pieuant lecàalé!», non pas tant parce que
Monsieur le ministre a été moins ôgratignô et
malmené qu'il arrive généralement en de
telles réunions, mais à cause de la grâce des
dames et de leurs charmants atours . Il y avait
autour- de la table, où fumait le café, une
douzaine da jeunes filles qui m'ont ramené
au temps délicieux où la mode habillait les
femmes avec plus de grâce qu 'aujourd'hui.
C'était charmant de voir ces jeunesses, qui ,
malgré tous leurs soins, malgré la poudre sur
les cheveux, malgré leurs robes de vieilles,
malgré les fichus, les lunettes et les tabatières,
ne pou v a ien t  voiler l'éclat de leur épanouisse-
ment J'ai admiré les ramages et les couleurs
douces et passées de leurs robes, la finesse
des vieilles dentelles, l'harmonieuse bigarrure
des antiques broderies, ces mille vieilles cho-
ses sorties des bahuts sculptés où la méchan-
ceté de notre temps les condamne à un injuste
mépris ; dès ce soir elles vont s'endoiimir en-
coie dans leur nuit  que troublera seulement
la prochaine soirée du chœur mixte de la
Côte-aux-Fées, soirée à laquelle je souhaite
déjà la bienvenue. H. B.

Le Landeron.  — On nous écrit:
Parmi les foires au grand bétail les plus

importantes de la contrée, il faut  citer celles
du Landeron qui ont lieu chaque mois, le
troisième lundi.

Elles se tiennent dans l'enceinte de l'antique
Landeron, une barrière de bois autour de son
allée de tilleuls historiques sert spécialement
à y attacher les bêtes.

Ce sont des foi res principalement de bœufs,
avec aussi quelques vaches et jeunes bêtes ;
on y compte en moyenne trois cents têtes. La
plus grande de l'année est celle de mars ; s'il
fait grand beau temps, ce jour, le bétai l est
alors aligné sur plusieurs rangs, et le total
atteint parfois plus de mille pièces.

Jusqu'à des, dernières années la foire du
Landeron était une des rares foires sans droit
d'octroi , mais aujourd'hui il faut payer vingt
centimes par bête pour y entrer.

La foire du Landeron existe depuis un
temps immémorial ; voici ce qu 'on lit dans
ses actes et concessions de 1373:

« Le Landeron a ses foires ayant droit déta-
blir un marché chaque semaine, ayant des
halles et un bel emplacement pour cela. >

Une de ses branches qui se développe à côté
du grand bétail est la foire aux petits cochons ;
le fossé devant le château comblé lui procure
une fameuse place, où bientôt l'on comptera
ces derniers par centaines.

Paul MONNERAT.

NEUCHATEL
Go.es postaux. — Il resuite d une com-

munication de l'administration des postes
allemandes que le service de la messagerie
avec la Chine (bureaux de poste allemands)
et avec Kiautschou esfrsuspetidu jus qu'à nou-
vel ordre par la voie de Sibérie, à cause de
l'épidémie de peste qui sévit en Chine. Les
colis postaux à destination de ce pays ne peu-
vent ainsi être acheminés pour le moment que
par la voie maritime. -

Musique de chambre. — A la qua-
trième séance, jeudi , on entendra le quatuor
en fa do Beethoven , la sonate op. 100 de
Brahms, et le trio en mi mineur de Reger.

A Belles-Lettres. — Cette société
donnera ses séances générales cette semaine ;
elle a inscrit au programme « La servante > ,
de Molière, en guise d'introduction aux
« Femmes savantes » , dont les cinq actes se-
ront j oués dans ces mêmes séances. Pour res-
ter fidèle à une tradition , Belles-Lettres fera
aussi entendre de la musique, un prologue et
des vers.

Ces soirées auront lieu mercredi , j eudi et
vendredi.

Elle a failli disparaître. — Hier soir,
à 11 heures, un agent de police aperçut une
épaisse fumée qui sortait de la baraque de
châtaigner, située vis-à-vis de l'hôtel du Lac.

Faute de clé pour pénétrer à l'intérieur, il
fallut forcer la porte avec une hache et, au
moyen de quelques seaux d'eanj on se rendit
maître du feu qui avait pris dans une caisse
où, se trouvaient des sacs vides" et- d'autres
objets; • - : "V :'

Opéra. — A là bonne vheiirêl M. Qrviile
a pris, hier, sa revanch e et il a bien effacé
l'impression mélangée qu'avait faite, sur le

public, sa dernière représentation avant celle
d'hier. - ¦ •' -'¦'¦¦

«La fille du régiment », qui figurait au pro-
gramme , a été d'un bout à l'autre un gros
succès, et les spectateurs — qui seront sans
doute plus nombreux la prochaine fois — ont
app laudi d' enthousiasme.

Acteurs et chanteurs ont déployé le même
entrain et une bonne volonté inépuisable ;
mais c'est surtout M"" Dalcy, joli e à croquer
dans son accoutrement militaire , qui a eu lcs
honneurs do la soirée ; d' ailleurs , tout le
monde était bien en voix , de sorte que l'en-
semble fut  très bon .

Le « Maître de Chapelle » ouvrait le spec-
tacle; M"0 Gheylens y a fait apprécier son
ample soprano.

Election du Conseil général. — La
eofâhîssion , présidée par M. Charles Perrin ,
s'est réunie lundi. Elle est favorable en prin-
cipe à l'élection du Conseil général par le
système proportionnel , mais son étude n'est
pas terminée .

La révolution de 3 33 B .  — En 1823,
a dit hier M. Piagct au début de sa leçon , le
directoire transmit aux cantons confédérés
une circulaire dans laquelle il demandait que
la presse fût  surveillée plus que jamais, à la
suite des réclamations des puissances qui con-
sidéraient notre pays comme un foyer révolu-
tionnaire dangereux ; le directoire demandait
aussi qu 'on prit des mesures contre les réfu-
giés et qu 'on bannit  au tan t  que possible l'es-
prit de parti. Inutile de dire que le conseil de
la princi pauté appuya de toutes ses forces
ces propositions qui répondaient bien à son
état d'esprit.

A une lettre de Bernstorff, nouveau ministre
des affaires étrangères de Prusse, le comte de
Pourtalès, membre de la Diète, répondit que
les craintes étaient exagérées et qu 'on présen-
tait la Suisse sous un jour par trop sombre.
Mais il était d'accord pour qu'on surveillât
mieux les proscrits et qu 'il fût mis un terme
à la licence de certaines gazettes,

A Neuchâtel , le Conseil d'Etat donna à ses
représentants des instructions catégoriques,
montrant bien qu il ne voulai t , en aucun cas,
faire cause commune avec les cantons qui
s'opposaient , à la politique des puissances ;
mais ces instructions arrivaient  trop tard , car
le directoire pri t des mesures contre la presse
et les réfugiés bien insuffisantes au gré du
gouvernement de la principauté !

Mais jusqu 'en 1829, les députés neuchâle-
lois s'efforceront de faire transformer l'invi-
tation du directoire en un arrêté fédéral et
obligatoire pour tous les cantons ; en 1825,
par exemple, ils insisteront sur les dangers
qu 'il y avait à octroyer à des étrangers sus-
pects dans leur pays des droits de bourgeoisie
ou à leur confier des chaires de professeurs
ou des postes d'instituteurs. La Diète ne se
laissa pas prendre à toutes leurs belles rai-
sons, et confirma purement et simplement ses
décisions de 1823.

Une fois de plus, en 1827, les révolutions
furent confirmées par la Diète, mais avec une
moins grande unanimité qu 'auparavant. En
1823, nouvelle tentative de Neuchâtel , auquel
s'étaient joints Berne et Zurich, pour deman-
der l'aggravation des dites mesures ; même in-
succès que la première fois...

Toute la prévoyance du Conseil d'Etat et
des quatre minislraux, en matière de presse,
n'empêcha pas, en 1829, les Neuchàtelois de
prendre connaissance d'une brochure écrite-
par un compatriote- établi à l'étranger , Charles
Sulzner, brochure dans laquelle celui-ci criti-
quait certaines coutumes et passait au crible
les lois de la principauté.

Il montrait que l'éducation allemande de
la jeunesse du pays avait des conséquences
fâcheuses, au point de vue intellectuel et mo-
ral ; et il reprochait aux Neuchàtelois leur
insatiable vauité qu 'il appelait une lèpre
morale.

Celte brochure fit quelque sensation à Neu-
châtel ; mais il ne semble pas qu 'elle ait
exercé aucune influence révolutionnaire.

Elle n 'est pas même en rapport avec l'ex-
ploit de deux jeunes gens qui , le 28 décembre
1829, à la nuit, firent sauter le gibet auquel ,
jus qu'alors, personne n'avait osé toucher. Ils
avaient percé , à l'aide d' un vilebrequin , qua-
tre trous dans les piliers de pierre, puis fait
sauter le tout à la poudre. D'ailleurs, les cou-
pables. Charles Renard et Auguste Huguenin,
mis en prison, manifestèrent un grand repen-
tir de leur acte , et c'est pourquoi ils ne furent
condamnés qu 'à 1008 francs d'amende, à
3 mois de prison , à une censure et aux frais.

Nouveau cinématographe. — Des
ouvriers étaient occupés hier à abattre quel-
ques-uns des arbres du petit j ardin de l'hôtel
Bellevue , premier coup de pioche en vue de
la nouvelle construction de M. Ed. Lesegre-
lain , à destination du cinématographe , comme
l'on sait.

Conférences VaUotton. — M. Val-
lotton , professeur à Lausanne, nous a donné
hier soir, sur la peinture hollandaise, sa cin-
quième conférence qui a été suivie par un
public assez nombreux.

Le conférencier a charmé son auditoire par
un exposé captivant sur la première moitié
de la vie de Rembrandt .

Comme précédemment, nous avons pu voir
passer sur l'écran un grand nombre do pro-
j ections lumineuses reproduisant les œuvres
du grand peintre, entre autres la fameuse
« Ronde de nuit », «La leçon d'anatomie » et
« Les syndics des drap iers ».

M. VaUotton nous parlera lundi prochain,
dans sa dernière conférence, de la seconde
moitié de la vie de Rembrandt, de ses œu-
vres et il aj outera encore quelques mots sur
les contemporains du célèbre artiste, notam-
ment « Franz Hais ». K*

Végétation. — Gri nous a remis quatre
^petites '-moritlés trouvées dimanche par un
habitant des Carrels dans la forêt du Chanet
sur Peseux.

« ¦ •
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POLITIQUE
Elections fribourgeoises

Pour les élections communales du 12 mars,
un accord a été conclu entre le parti conserva-
teur et le parti radical de tous les chef-lieux
de districts, sauf à Fribourg et Romont,

Les Grands Conseils
Au début de la séance de lundi  malin au

Grand Conseil zur icois , M. Zwingli , député ,
a protesté contre le rappel à l'ordre qui lui a
été infli gé par le président lors de la dernière
séance, mais cette mesure a été approuvée par
le Conseil lui-même, par 92 voix contre 20.
De nombreux dé putés se sont abstenus.

Le Conseil a rep ris ensuite la discussion de
l'article 32 de la constitution cantonale.

A la suite d'une proposition déposée par
M. Studer, conseiller national , qui voudrait
fixer à 1800 citoyens suisses, le chiffre de re-
présentation pour un député au Grand Con-
seil et qui prévoit l 'introduction du système
proportionnel pour les élections de renouvelle-
ment inté gral du Grand Conse l, en 1914, la
suite du débat est renvoyée à mardi pour per-
mettre aux diverses fractions du Conseil de
fixer leur position.

Le Grand Conseil a décidé d'autoriser la
munici palité à faire contrôler le lait fourni
dans le territoire de la commune.

En Turquie

La Chambre a repoussé, par 56 voix contre
45, une modification à apporter à l'organisa-
tion du Sénat autorisant le Sénat à discuter
des projets de loi avant  la Chambre. Le gou-
vernement s'est abstenu de donner une opi-
nion à ce sujet On croit que ce sera le point
de départ d' un sérieux conflit entre les deux
Chambres.

Les anciens ministres bulgares
La commission de douze membres du So-

branié, chargée de l'enquête ouverte à la suite
de la plainte contre les ministres du cabinet
Stambouloff , a déclaré que la plainte était
fondée en ce qui concerne les anciens minis-
tres Gudef , Petroff , Ghenadief , Sasof et Bat-
chef , mais non en ce qui concerne le ministre
Chichnnnof. La commission a invi té  les cinq
premiers à comparaître devant  la commission
pour se justifier.

L'instruction publique
à la Chambre française

La Chambre a continué lundi la discussion
du budget de l'instruction publi que. Elle a
adopté par 390 voix contre 180, après une
assez vive discussion, une motion de M. Ma-
thieu invi tant  le gouvernement à rappeler au
personnel de l'enseignement primaire que son
droit strict est de maintenir  les livres con-
damnés par les évêques.
¦ M. Andrieux , député des Basses-Al pes,
condamne l'intervention parlementaire dans
la nomination et la promotion des institu-
teurs. (App l. )

M. Maurice Faure dit qu 'il est d'accord en
principe avec M. Andrieux. On ne doit tenir
comp te, pour la nomination des instituteurs,
que de leurs qualités professionnelles. Cepen-
dant, le personnel enseignant doit la plus
grande déférence aux hommes politiques et
l'administration peut utilement tenir compte
de leurs indications. (Exclamations à droite
et au centre). . . .

Le ministre ajoute que les membres du
corps enseignant j ouissent de garanties incon-
nues sous les précédents régimes et que ce
n'est pas lui qui les diminuera. (A ppl.)

Un assez vif débat s'engage ensuite sur la
motion Prévôt, tendant à retirer la nomina-
tion des instituteurs aux préfets pour la don-
ner aux inspecteurs primaires.

MM. Maurice Faure, Klotz et la commission
du budget demandent le renvoi de cette mo-
tion à la commission. Le renvoi est rejeté par
321 voix contre 147 et la motion est adoptée
par 368 voix contre 91. (Appl. à l'extrême
gauche et sur divers bancs. )

NOUVELLES DIVERSES

La jupe-cuïot te.  — Les journaux de
Paris signalent l'avènement de la jupe-culotte
avant-hier aux courses d'Auteuil.

Ce fut un début plutôt difficile , et il fallut
aux jeunes femmes auxquelles les couturiers
avaient confié la lâche inquiétante de lancer
la nouvelle mode, un certain courage pour ne
pas bat t re  en retraite sur le champ.

Les épithèles les moins courtoises nais-
saient, sur le passage des propagatrices d'une
élégance si particulière. Des rires éclataient,
des doigts réprobateurs se tendaient. Bientôt
le brouhaha fut  énorme, des sifflets stridôrent.

Impassibles et souriantes, les «mannequins»
se dirigeaient vers la grille du « Pavillon ».
Affreuse imprudence ! Si le public du pesage
montrait une ironie fort aiguë,* cel ui du « Pa-
villon » iut pris d'une véritab'e fureur.

« A la porte ! » criait-on , « Enlevez-ça ! »
A la fin de la journée, une certaine lassitude

se manifesta parmi les belles pantalonnées,
qui s'écli psèrent l'une après l'autre, en expri-
mant leurs doutes sur les succès futurs de la
jupe-culotte. . • .-

Drame de famille. — A Dalkeith
(Ecosse), le 3 février , pendant la célébration
des noces d'argent de M. Charles Hutchinson,
ce dernier et 14 de ses convives tombèrent
gravement malades après avoir absorbe du
café. M. Hutchinson et plusieurs convives
moururent dans la nuit. ' -

L'enquête révéla que de. l'arsenic" i£v &ife?éfè
versé dans le café. Un mandat avait été lancé
contre le fils de M. Hutchinson, ïfohn "Hutchin-
son, âgé de 24 ans. Au moment <Jù4'off-proc4-r
dait à son arrestation, il s'est suicidé avec de
l'acide prussiqne»

L ' incendie  du Havre. — L'incendie
de la gare de la petit e vitesse du Havre a été
éteint lund i matin. Les dégâts sont évalués à
trois millions de francs , dont deux millions
pour les marchandises et le reste pour les
bâtiments.

L'enquête a révélé que le feu a pris dans un
camion chargé samedi soir et placé près du
bâtiment de la gare.

mrirw imiiiiin —— ¦ iniii ni»in«T—¦¦—¦¦¦¦'¦¦<"
Monsieur Charles Strœlc-Sommer , Monsieur

-et Madame Charles Strude-.Vlasson, Monsieur
Georges Strcelc, Monsieur et Madame Hermaun
Strœfe-Weruer, Monsieur Wilhehn Strœle , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Mul ler-Sommer ,
à Couvct , Monsieur et Madame Emile Sommcr-
Dœbeli et famille, à Bàle , Monsieur et Madame
W. Griscl-Grosjean , pasteur , à Buttes , et fa-
mille . Madame A. Sommer et famil le , à La
Chaux-de-Fonds, Madame M. Strccle-Sigg et'
fami l l e ,  à Itio -de-Janeiro , Madame L. StroMe-
Bretscher , en Wurtemberg,  Monsieur et Ma-
dame Farnaçon-Strœle, à Wladikaukas , et
les famil les  Sommer , Strœle , Stegmann ,
Seitz , Boss , Rodard et Berthoud ont la pro-
fonde. douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances la perte irréparable qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , more , belle-mèro, sœur , belle-
sœur , faute et parente ,

Madame Louise STRŒLE-SOMMER
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui ,  dans
&a Gf> !nc année , après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 19 février 19.11.
La miséricorde est auprès do

l 'Eternel et la ré demption so
trouve en abondance auprès
do Lui.

Bs. GXXX , 7.
Ps. XCI , 1 et 2;

L'enterrement  aura lieu le mercredi 22 fé-
vrier  1911 , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 4.
On est pr ié  de ne pas fa i re  do visites

ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS

Pas de répétition cette semaine
Enchères

.Icndi 23 février 1911 , dès 3 heures
après mid i , on continuera la vente par voie
d'enchères publiques , aux Salles ILéopeM
Kobert, des ttibieanx et gravures.
.Neuchâtel , le 20 février 1911.

Greff e de Paix.

— La li quidation de la compagnie du chemin
do fer funiculaire Ecluse-Plan en- li quidation; à
Neuchâtel , étant terminée, celte raison est radiée.

— La société en !nom collectif B. Haùser-Lang
et fils , à Neuchâte l , est dissoute ensuite du décès
de Benjamin Etatiser, l'un des associes. La raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison Samuel Hauser, à Nenehatel.

— Le chef de la maison Samuel Hauser , à Neu-
châtel , est Samuel Hauser , y domicilié. Genre de
commerce : Habillements et confections pour
hommes.

— Paul et Wallher Charpie , domiciliés à Neu-
châtel , y ont constitué sous la raison Lakeland
Watch G", P. et W. Charpie , une société en nom
collectif , commencée le 1" janvier 1911. Genre de

' commerce : Achat , vente et exportation d'horlogerie.
— La société en nom collectif Ducominun-Jean-

: neret & G'*, ancienne fabrique Jeanneret & G1»,
fabrication et commerce de chapeaux de paille , à
Neuchâtel , est dissoute. Sa liquidation étant termi-
née, sa raison est radiée.

— La société en nom collectif S. Rhoin & C'*, à
, Fribourg, a supprimé sa succursale de Neuchâtel ,

fabrication de tubes do cigarettes de cigarettes à
'¦ la machine et à la main , tabacs et cigares. La raison

S. Rhein & Gis, à Neuchâtel , est donc radiée.

Extrait _a la Feuille Officielle Suisse U Capsrce

Jugement de séparation de biens
8 février 1911. — Entre les époux Frédéric Rei-

chenbach , cultivateur , et Louise-Madelaino Rei-
cltenbach née Rieder , cultivatrice, domiciliés à
Boinod près La Guaux-de-Fonds.

8 février 1911. — Entre Clémence Redard née
Loup, ménagère, à Cormondrèche, et son mari , Ju-
lien-Edouard Redard , maître ferblantier , domiciliés
à Cormondrèche.

— Contrat de mariage entre Frédéric-Louis
Gholïat , monteur de boiter , domiciliés à Neucbàtel ,
et Amie-Constance Bonjour use Kohli , sans pro-
fession , domiciliée 'à Bienne.

— Demande en séparation de biens do Emma
Marrel née Maurer, à Gouvet , à son mari , Emile
Marrel , au môme lieu.

EXTRAIT DE » MILLE OFFICIELS

(Sente* tpcdtl _ la TeaiiU d 'JWi de ?itucid!;l)

L'anarchie à Haïti
Cap Haïtien, 31. — La soldatesque gou-

vernementale , après avoir repris Ouanamin -
the, a saccagé et brûlé la ville, et a massacré
de nombreux habitants.

Elle a maltr aité un Français nommé Pros-
péri , tué son fils et brûlé sa maison.

Les officiers sont impuissants à réprimer
les désordres.

On sévit contre les étudiants
Moscou , 31. — (lent trente étudiants ont

été arrêtés et 55 expulsés de Moscou .
La peste

Astrakan, 31. — On a constaté quatre cas
suspects de la peste et trois décès.

Karbine, 31. — Hier, 15 Chinois sont
morts de la peste.

Secousses sismiques
Salonique , 31. — A la suite d' un tremble-

ment de terre qui a eu lieu lundi dans le vi-
layet de Monastir , la petite localité de Narago,
située sur le lac d'Ochrida , a été en partie
ravagée .

DERN IèRES DéPêCHES

Les membres du («roupe Ksj >érniiéiMo
«le Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Louise STRŒLE-SOMMER
épouse de Monsieur C. Strœle , membre appro-
bateur et mère de leurs chers eûllè£r""s et amis
Messieurs Charles Strœle , Geor b ^ , Strœlo ,
président , et l lermann Strœle , vice-président
du groupe.

Ils ¦ sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura l ieu mercredi , 12 février 1911 , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 4.
LE COMITÉ

_g____a___a___a____________
Messieurs les membres de l'Orchestre

Sainte-Décile sont informés du décès do

Madame Louise STRŒLE-SOMHEIl
mère de leur dévoué collè gue Monsieur Char-
les Strœle , et priés d' assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi , 22 courant , i
i heure après midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 1.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Henri Va lério et leurs
deux enfants , Mademoiselle Marguerite Valério ,
Madame Marian ne porret , Monsieur et Madame
Beltrami et leur tille Louise , à Montreux , ainsi
que les familles Valério , à Golleretto (Italie)
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur chel
père, grand-père , oncle et'cousin ,

Monsieur Louis VALÉRIO - PAPA
décédé subitement dimanche 19 courant , à 11
suite d'un accident , à l'âge de 56 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 22 février ,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortua ire : Hôpital do la Providence.
. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone SI? -;- Maison f ondée en 185 1
Albums , devis et modèles à disposition.

Bulletin. niôteoroLonrloitie - Février
Observations faites à 7 h. ;',7 1 h. y, et U h..%

OBSÉllVAtOIRE DE NEUCHATEL
Tempiir.eii ilojrJ i cent ' g a .g" Viloiiniiuit S

§ Moy- Mini- Ma.ù- || J f
cuua inum muni £ a a ffl

20 +3.9 -1-0.7 -K-ô 720.3 0. moy. nii ij.

21. I h . 'A :  leauv. +2.6. Vent : N.-O. Ciel : nuageux
Du 20. — Pluie fine pendant la nuit .

Hauteur du Baromètre réduits a U
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm .
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. )

19' 1+0.7 1—1.0 1+2. -1. |0G4.5| |.0. [tifortlcà jiir./
1 «j

Depuis 1 heure pluie et nei ge depuis 4 heu-
res avec br ouillard.

Tomp. Barom. V«at 0:al

20 févr. (7 h. m.) —2.4 603. i N. -O. assez clair

Niveau du lac: 21 février (7 h. m.) : 429 m. 200

Bulletin météor.desC.F.F., 2t février,7 h. m., —*

15 STATIONS cl TOPS el VÎHT
2'g S S
5 E t-J  ̂ ,

394 ! Genève +3 Tr. b. tps. Calme.
4ô0 Lausanne +4 » »
389 j Vevey +3 » »
398 ' Montreux +5 » »
537 ! Sierre 0 » «

1609 Zerraatt — Manque.
482 1 Neucbàtel +4 Qq. u. 13. V' d'Ô.
995 Ghaus-de-Fonds — 1 Tr. b. tps. .
632 Fribourg 0 Couvert. Calmo.
543 Berne 0 Tr.b.tps. »
562 Thouno 0 Qq.n. Beau. » _
566 Interlakon +3 • » 1
280 Bàle +3 Tr.b.tpa . »
439 Lucerne +3 Qq. n. Beau. »

1109 Gôscheuea 0 Couvert. Bise.
338 Lugano +7 Tr.b.tps. Calme.
410 Zurich +3 Couvert. V« d'O.-
iûir.Scliatïliousa +5 Q.-a. B.. ' Calme.,
M SaintGaU ' . " +3 Couvert; V d'Ô.' 1
475 Taferîs +4 » Bise. |
-505 Ragàtz • +2 . » Calme.

' 587 Coire " +1 Neige. , »
15'43 Davos —6 Couvert. V d'E.'
.̂ aaii ; Saint-Moritz . . -:T . I .  . » . . . Calma .- ;

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERUï
* — J

y " « " """""
FEUILLE D JIVÎS

DE JVEVCTf ATEL
i le Journal le p lus répandu en ville,
' au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans tes contrées avoisinantes,
fe f  procur e BùiciSinonces Foule la publicité désirable.

& pj {r x  MODËJÇÉS _
\ %' Ï ^^J tm®y MrmimGmj &E&&l

gour tout ordre important et rép été.
-

; Il reste encore des places pour les séances
. de Belles-Lettres de mercredi , jeudi et veu-
' dredi. S'adresser au magasia Fœtisch.

: EgsîauraEt ôe sa proiienait
RUE POURTALÈS

' Tons les mardis soir, à S heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, «lès 8 h. '/a

8F PROGRAMME NOUVEAU
Prix des places habituels

automobiles h ta à louer
JASINSKI

. rue Pourtalès 10 Téléphone 982


