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r ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 moit >
En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a. i5
Hors de ville ou par la

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

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

"Bureau : i, Temple-j Neuf , i
Vente au numéro aux k ôtiet , dép ôts , etc. ^\.— —————*

Les annonces sont reçues à l'ad

m * MA j m *: * ^  <m*Bs^
4——_ „

ANNONCES C. S '
Du canton :

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

De la Suisse et de l 'étranger :
• 5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-JVeuf, i
 ̂

"Let manuscrits ne sont p at rendus

* .«/
.. - ¦ ._ J .. 1 « ¦..

Terrains a Mlir pour villas d8̂ aïïn°
au-dessus de la ville et à proximité
de la forêtj S'adresser J&tnûe (i.
Botter, notaire, 8, roc Purryi

A vendre un
¦ B ' B » ft JL B

de 457 m2, ruo do Maillofer , issue
sur deux routes ; prix inodore. —
S'adresser à MM.. Harainer frères,
Ecluse 22. c.o

.• £Êj  en toute Saison. «||k :S
& J@lf Exigez I» vo'ritablo ¥Bj8 

^e^rERMENT - V
£ff F JAC QUEMIN l's
* SE le meilleur remède contre «5
S BOUTONS , ECZEME H
B RHUMATISME , GOUTTE S
M DIABÈTE MANQUE D'APPETIT 

\
' Très agréable i boirof (B

Guet de trio nouveau/ B

fi BURM ANN & c*- m
fâ, " LOCLE. J»

Butes pharmacies
¦

A vendre 30 ou 40 quintaux de

première qualité , chez Mmo Vvo
Marie Oehlo , Saint-Blaisè.

; ] Les gouttes odontal glques |
REUTTOL j

r arrêtent inslari lancmoi it les |j
MAUX ©E DESTS ||

s Pharmacie Dr REUTTER il
Faub. de l'Hôpital-Orangeri e fj

TF icsiimr
à vendre. S'adresseï1 à M. J. de)
Merveilleux , Pertuis-du-Soo 11.

^ V^DRS -
2 chèvres portantes , dont une
prête au cabri , un char à échelles,
un collier à bœuf et une herse. —•
Demander l'adresse du n° 199, au
bureau do la Feuille d'Avis.

/Sf lS ïïtl HBIsle in  ViPîï™W& Baae.land WlP s
,J|̂  Rouen ETTafeln -

f̂ ^Sf Carfonagen 3
'̂ ŝ pp' in allcn Grossen ,0"HTCCASION~

A vendre , au magasin de chaus-
sures , ruo Principale 23, à Peseux,

„n lot de chaussures
à très bas prix. Se recommande,
Vve J. DeslruoL 

A VENOTE
un superbe lit complet à .2. placer
-avec la literie 1" qualité, ainsi
qukine table de..nuit et.uu régula-
teur , bas prix. Occasion pour fiàn-
cés. S'adresser Ecluse 27, 2n>«.

g)£- Voir i* suita des t A vendra»
à ta page deu*.

Excellente affaire
. Faute de temps, on offre à vendre

la fabrication d'un produit chimique
d'une vente facile , utilisable dans
tous leâ ménages et dont la marque
est déposée. Bénéfice minimum¦
prouvé . 100 %. — Faire offres sous
H S540 N à Haasenstein &
Vogler BieuHUûtel.

fi y

A remettre à Genève
bon magasin de détail-, •

épicerie-droguerie
fondée en 1873. Chiffre d'affaires
sûrement augmenté par preneur
connaissant à fond la partie dro-
guerie. S'adresser à W. ttnmont,
régisseur, Corrateria 2-0, Genève..

i - . - 2, Rue du Seyon, 2 - Neuchâtel - . . ' I
1 ALFRED DOLLEYRES

1 Occasions lipes pour trousseaux , lingerie , linge ûe ménage |
bonnes marcnanâises vendues à des pris très bon marené

1 APERÇU DE QUELQUES PRIX
I Toiles blanches pour lingerie Essuie services encadrés
'A Fr. 0.44, 0.-19, (1.57, 0.G3 , 0.08 , 0.73, 0.75 Fr. 0.3 i, 0.3G, 0.45, 0.53

Toiles mi-Manches pair draps essuie services au mëtre , o.c3. M*. o.f.6
i 

(.80 cm. de large) Fr. 1.37, 1.48, 1,48 E§SEie-MallS Fr, Q.5Q , 0.47, 0.02 I

I Toiles Manches pour draps Linge de toilette Fr. 0.o8. o.n, 0.77 |
r^—7.; 

^ 
~— Serviettes éponge FP. 0.75 à 1.20 I

H Toiles fil pour draps —— i
Fr. 2.05, 3.00 , 3.S0 NAPPAGES depuis Fr. 1.70 à 2.80 1

A l'occasion de cette grande vente de blanc à très bon marché les
achats se f ont an comptant. — Il ne sera pas envoyé d'échantillons ;

pour le dehors les envois sont f ranco pris en remboursement

1 1 ; ISêSKS sis pour fourres - ©amassés pour fourres - ïndieimes
H pour fourres - Services à thé - minutes et édretlons
il...Crins, laine à matelas - Couvertures laine - Descentes
||; de lit - I>raps de lit confectionnés avec ourlets à jour

et festons - liing-erie confectionnée j - Toile fil pour
\'.m. . oreillers - Mouchoirs de poche - Petits et grands rideaux ,
S: Tahliers de cuisine - Tapis de table et de lit - I>uvets

F|T et " oreillers confectionnés - Taies d'oreillers : avec
ourlets à jour et festons - Matelas confectionnés

i lie clacnn profite Je cette grande : Yeate de tac à très ta miût I
-J Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général

1 Alfred Dolleyres HALLE AÏÎX TISSUS Eue au Se^on 2 I

I 

POTERI E - FAÏENCE - PORCELAINES 1
\ VERRERIE ET. CRISTAUX ; _ I

USTEHS ILES DE IMAGE XLËKÎiiVu M
Grand assortiment B B H 

Escompte 5 %
dans chaque spécialité " au comptant

F. WALTI-REC0BD0H , Nencbfltel 1
|: Rue Saint-Honoré B (anciens locaux A. Lambert , voituri er)
^̂ ^iésismsmtmmÊÊ^ÊÊÊiaÊÊÊiamiÊÊBBÊÊiÊÊmmÊÊÊÊUÊÊÊÊ

BmÊÊm 
m

Atelier de cordonnerie &mm

ALlïERÏ GLÔCKNER VL
Successeur tle Ch. BISWANG Ê̂ SÊ

I 3 , RUE O» U SEYON, Il JÊÊÈm

ÉÉIïTéS ITcïïiussnaEs oïïL
sur mesure , pour la ville , la miulaj u e , etc. 

^>^^^fif

Chaussures odhopsdiqîies ^^^
t̂n, ¦¦-¦n-Tr-TiT—¦—.imni-rrr.—r-n—ntff-TmffimBflBHfflaBfffflirc'- n̂ff P^' BE3B5I ft«V

IPOÛNÂC G0LLIEZ FERRUGINEUX!
| M souverain contre s!

I ij l'anémie, faiblesse , pâles couleurs, etc.
; i  ^Str . 37 ans de succès -
tj En flacons de 55 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. |;i
|3j Dépôt général : Pharniacie GOJLiIiIE2, Morat.

MARS : 1
Clôture t!c la grande venlc annoeilc de blanc

f w i  Deux passages j
5, rue St-Honoré — Place Nunm Droz

BENOIT ULLMAOT 1
Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions
S! S! S? restaurants, sociétés de couture ?g ?g £g H !

- ; PR1X TRÈS AVANTAGEUX ; - CHOIX CONSIDÉRABLE

2gg~ Au comptant -10 °/0 d'escompte

' I rUTwnilBDWM I MSSJSl— SSS TlSffSMl̂ iTl 1 SSSSSU ^SjlJ fS— 
ISI i l SSI I m i nn — 

ENCHERES 
„_  ̂

Jeudi 23 février 1911 , dès 3 heures après
midi , ou continuera la vente par voie d'enchères pu-
bliques, îa ïax Salles ILéopolcl Robert, «les
tableaux et gravures.

Neuchâtel , le 20 février 1911. ^ 
., , '¦ '

^gropa COMMUNE

Bp BEIXAIX
Domaine à louer

\ Eiiauitc de résiliation du bsLk
¦actuel ,. !a commune de Bevaix re-
j uiettra en location , par euchères
publiques , le domaine qu 'elle pos-
sède l'iôro son territoire , coimai
BOUS le nom de « Plan-Jacot» , coa-
Eistant en 85 • poses environ de
terres labourables , "en nature d*
prés et champs et d'une mais»»
eus-assise," ù l'usage d'habitation et
de rural.

Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre 1911.

Les enchères de remise à baià
auront lieu , aux conditions préala-
blement lues, le lundi  G mars
prochain , dès ?> heures du soir , à
l'Hôtel de commune de Bevaix.

Bevaix , le 20 février 1911.
Conseil communal.

m=mm COMMUNE

BH BEVAIX

¥esafg 8e M$
Lundi 27 février 1911, la Cora-

TOiiue de Bevaix vendra par en-
chères publi ques , dans le bas de
sa forêt les bois suivants :

10,.r)00 fagots , coupe éclaircie.Ta stères , bois mêlé ,
11 tas do tuteurs ,
8 tas poteaux de chèno,
5 billes hêtre ,

2 Yi toises mosets ronds,
150 verges à haricots et

•1 lot de dépouille.
Rendez-vous des miseurs à la

Prise Stéinér, à 8 fi. % du malin.
Bevaix , le 21 février 1911.

Conseil commnnoL

AVIS OFFICIELS

Républi que et mm fe ïitMIel

VENTEW BOîS
Lo Département de l ' Industr ie

et de l'Agriculture fera vendre ,
par voie d'enchères publi ques et
aux condit ions qui seront préala-
bleme nt lues , lo saniL'di 25 fé-
vrier, dès les 2 h. % du soir , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du lîois l'Abbé:

92 stères hêtre et chèno ,
1600 fagots ,

5 tas de charronnage.
Le rendez-vous est à la Prise

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

L 'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

—SfT] CO M M U N E

||P| MDCISATËL
La Commune de Neuchâtel met

en soumission les travaux suivants :
' 1. La construction d'un canal-

ëgout collecteur dans la route de
la Main.
• 2. L'exhaussement d' un mur de
quai à l'Est de l'établissement des
bains tics daines à la Maladière.

Los plans et cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau
technique de la direction soussi-
gnée, à laquelle les soumissions
devront parvenir jusqu 'au samedi
4 mars prochain, à midi.

Neuchâtel , le 22 février 1911.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES

de 982 mètres , vue imprenable ,
entre deux routes , au Port -d 'IIau-
terive , à vendre. — S'adresser à
M. Louis Thorens , avocat et no-
taire , à NeuchâteL 

îiîiieàiicMtel
comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Bean jardin. Arbres frui-
tiers. Vue superbe. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

au Graud-Savagnier , une maison
d'habitation avec rural composée

_ de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Le ' frirai pourrait facile-
.mént èlré"t ransformé, eu chambres
,-qui. . conviendraient spécialement
. pour séjour d'été. Eau, électricité.
' Grand jardin. Belle situation à
îproximitô de la forêt. Demander
l'adresse du n° 203 au bureau de
'ia Feuille d'Avis» -

gBgggggSggggggggggggggg 5*55555553 1SSÊSSSSSÊ JÊSSfSSSSSSSŜ!̂ S^SÊ&SBÊÊSÊ

A VENDRE _
AVIS ADX raOPRIfiTAIBES DE VISÏÏËS

Le Département do l 'Industrie et do l'A gricul ture in forme les
intéressés que les prix des bois américains et des plants greffes ont
été fixés comme suit pour 1911 : ',¦ ' ' •

Bois américains, quelle que soit la variété , fr. h. — les 100 m.
Plants racines de deux ans . . . . . . . » 15.— le cent.

Pour les commandes de plants greffés, s'ad resser à la Direction
de la station d'essais, à Auvernier , jusqu'au 15 mars 191 J.
L'anal yse gratui te  des terrains sera faite , comme précédemment , par
le personnel de la station.

Département de l'Industrie et de l 'Agriculture :
II 2538 N D' PETTAVEL ~

Salseï . â widre
au centre de la ville

Crrands locaux an ~'rex-
dè-euaussée. 'O logements.
Conviendrait pour maré-
chal, serrurier, charron ,
imprimerie, garage d'au-
tomobil e, etc. Bon place-
ment de fonds. S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

MIM I¦ 11 II MM IIHII.MM III ¦¦ —— I — II1S1I ¦¦ ¦f —̂lMMJf P̂ MU HlH —1
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COKE DE 0ÂZ
Prix nets par 100 kilos , franco à

domici le  eu ville.
4 fr. par 1000 kilos au moins.
4 fr. 20 par quant i té  infér ieure .

ENFIN ï En ENFIN 1
S4 heures

disparaîtront sans danger et pour
toujours taches de rousseur , toutes
les impuretés do la peau , dartres
sèches et humides  par la célèbre

Crème JCelvetia .
Prix : 2 fr. 50 et h francs

Au même endroi t ,

|aume anglais merveilleux
Kricgl. 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
Seul dépôt : Pharmacie do la Cou-

ronne u° 45 , Olten.

OCCASION
A vendre un potager à gril le

en bon état. S'adresser Sablons 5,
rez-de-chaussée.

Vins à vetuîre
faute de place environ 1000 bou-
teilles do bons vins français , tels
que :  Fleurie , Beaujolais et Saint-
Émilion , ayant tous de 4 à 5 ans de
bouteille. Prix modéré. S'adresser
à la boulangerie II. Failet , Parcs
34 à, en ville.
sgg . 

ATTENTION !!

GRAISSEIMPERMÉABLE
ponr la chanssm-e

do

^rmasiijfionfaitiosi
- Jîal)i'icant â FÎÎI2SEXS

reconnue la meilleure pour
rendre le cuir souple et imper-
méable.

L'examen analytique et les nom-
breux certificats que l'on peut con-
sulter dans mes dépôts, prouvent
que cette graisse pour chaussures
ne contient aucune matière nuisi-
ble au cuir.

gggT" Bans l'espace de 15
jours, vessie «le ÎOOO à SOOO
boîtes.

Dépôts : à Auvernier , clioz M.
Biihlmann , cordonnier;  Colombier ,
chez M. Dondénaz , cordonnie r ;
Boudry, chez M. Penelcl , magasin
de chaussures.

Dépositaires sont demandés dans
toutes les localités.

Petits potagers
, t d'occasion el neufs
S'adresser à J. 31KT/OËK

Tienx-4Hiâtcl fS3
Se recommande pour réparations

da potagers

1 Librairie À. -&. Berthoufl I
H NEUCHATEL i]

I

Paul Ackor. Les exi lés  3.50 j
Ernest Tissot. Nouvelles

princesses do lettres 3.50 l
Selma Lagerlof. Le vieux

manoir  3.50
j Adolphe Ribaux. Lasourco

. éternelle. Poésies . 3.50
Norman Angell. La grande

illusion 3.50
Ju!e3 Huret. La Saxe et

! la Bavière . . . .  3. 50
C. Hil ty. Das Evange-

l i u m  Christi . . . 4. —
I Gabriel Séailles. Eug ène
i Carrière . . . . 3.50

Commerce à remettre
Bans le bas, localité «l'ave-

nir, bon commerce d'eanx
gazeuses, susceptible de déve- j
ioppement.

S'adresser sous chiffre P. C. 113 I
au bureau de la Feuil le d'Avis.

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

k -PFLUEGER l c\ BERîIE , Rraigasso 10

Jetez un coup-d'œil dans nos
Htegasins et dans notre établisse-
ment de fabrique , et vous devez
dire , cn ce qui concerne choix ,
prix et qualité , qu 'ils sont les
pins avantageux. Livraison
franco. II 240 Y

Mj ^M Timbres
î l̂ âs ĵi i 

pour 

collections
f n«Es§î . Demandez mon
çf^^^affA prix-courant gra-
j ŝ ^^SSnS lis. Envois  à choix
^aa^j -  contre références.
jgg s CENTS |M| Demandez la série

de .Portugal à l'effigie de Manoel II,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J' achète collections et timbres
rares. E«l.<8. IHstoppey, secrétaire

de la Société Ptiilal liéliquc de I^ansanne

L'office d'optique

fl .EPANCHEURS , 9 - REDC1TEL
corri ge, par lo moyen de verres
« Crown » appropriés à chaque œil ,
tous les défauts  do conformation
des yeux ,

myopie , lpraéiropie
presbytie , astigmatisme

strabisme , etc.
de manière à ramener , autant  que
possible , la vue normale et à la
conserver.

Examen de" vue gratuit.
¦"Verre* «ÏJ»i-J5ifo > pour lo

travail et la distance, Verres
« Fienxal > , * Conserves ».

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

d'oculiste.
ATELIER DU RÉPARATIONS

\: Li hra i rie-Pii pelerie ;

| laies fifimqa i
j NEUCHATEL

Ù SELMA LAGEU LOF . LO vieux i
I : manoir 3.50 I
M Pu. G ODET et M. Bov DE LA 1
\ i Toun. Lettres inédites de i
i ¦; J.-J. Rousseau , etc. 20. — |

S Quelqu 'u n :  Johu-J. Mott 0.25 fi Sainte-Croix 1010 l .bO j "
I Petite anthologie des poètes E
| français 1.25 I

S GERTSCH. Vom russisch-ja- B i
panischen Kriege 1904-05 , j !

H vmc partie , texte et cartes l i

i j  ^
r iNiGEn. Bundesrat Zemp H

i ! G. VALLETTE. Jean-Jacques l'j
i Rousseau genevois 7.50 |j
H AD. RIIIAUX . La source éter- 8 !
t; nello 3.50 i

IL GRéVILLE. Mon chien Bop I;
It et ses amis 3.50 !¦]
f i  Traité de composition déco- ij

ïj  H ILTV. Le secret de la force H

On offre à vendre

Z bons chevaux
dont un do 4 ans et un de 12 ans ,
bons pour le camionnage. S'adres-
ser à M. Albert Fleuli , La Brévine.

A vendre un excellent

potager
à bois, à 2 trous et bouilloire ,
n 'ayant été servi que 2 mois. Prix
mottiquo. Demander l'adresse du
n° 178 au Bureau de la Feuille
rd'Aviii, ¦*<

'

Le plus puissant dépuratif : du sang:» spécialement approprie à la

CBEE DE PE1MTEIPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement lo

„ *"  ̂
r__ 

^̂ 

qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , etc.
qui fait  disparaître : constipation , verti ges, mi graines, digestions

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

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critilique.

gjg|r~ La boîte 1 fr. 35 dans les pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner , Guebhardt. Jordan et Reutter à Neuchâtel , Ghable a Colom-
bier , Ghapuis à Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.

Choix de BISCUITS de Dordreeht
HOPJES de NIEUWERKERK (Caramels an café)

C0NFITUEES DE MENAGE
garanties pur fruit et sacre

. Véritafiles saucissûBS et saucisses au Me 4e Payarae
j fottveau - Chocolat Nerma - jl onveau

Magasin PORRET-ECUYJiR, rue de rfiôpUal ||



AVTS
«•¦

TVufc demands d'adresse éf unt
Bnitonce doit être gccomoagnée d'un
Vmbre-posrc pour La réponse; sinon
tsiie-c! **ra expédiée non affranchie.

j sDxrrasTKxnan
i t U

FcuRk tfAin de NeuchiteL

•_ F1DILLET0W DE LA FE01LLE B'AYIS DE NECCilATEL

PAR (20)

Frédéric MAUZENS

— Oh! d'ailleurs, reprit Loustau, il arrive
souvent que des gaillards de cette trempe
fi 'emballent à fond snr des affaires bien moins
importantes. Mettez-leur dans les jambes un
pol der auquel i!s en veulent ou qu 'ils jug ent
un adversaire digne d'eux , et ils font le tour
du monde pour voler cent sous, par amour-
propre...

— Ils sont idiots , dit Cruchat.
— Non , ils sont hommes, voilà tout . On

prétend que l'intérêt est la base des actions.
Et l'amour-propTe? Est-ce pour ce que vaut
la Mandchourie que llusses et Japonais ont
dépensé des milliards? Est-ce pour quel ques
eous de plus ou de moins que des grévistes
meurent de faim et que des patrons ferment
leur usine ? Est-ce pour une prime de cin-
quante francs que des motocyclistes virent à
95 à l'heure sur une piste de vélodrome?
Est ce pour...?

Le policier s'interrompit . II avait regardé
Plaisance. Et je suis sûr qu 'il pensait: «Est-ce i

, pour le Nicot que vous entraînez votre cou- 1
ein dans cette course folle autour do globe?
Vous songez maintenant moins à la posses-
sion du diamant qu 'à la satisfaction de semel-
les trois hommes attachés à vos pas!»

Cruchat ouvrait la bouche pour répondre,
quand on frappa à la porte . C'était un domes-
tique. Il portait une carte de visite. M. de
Chasseneuil la prit et noua la passa. Je lus :

W. K. Alker
West 26 th Str, New-York

— C'est nn journaliste ? demanda Louslau.
Reprodnction autorisée pour tous les iôuïnSui:«jàAXAntjro traité KMW. 1A *<*>***« tk* ftws A* Lettres

— Non , Monsieur, c'est un gentleman en
villégiature à Los Angeles. Il est ici, au Knic-
kerbocker , depuis dix jours, avec son secré-
taire.

— Fai(«8 entrer, dit M. de Chasseneuil.

XIX

W. K. Alker

W. K. Alker était peti t, râblé, large d'épau-
les, et sa figure complètement rasée, d'un
teint pâle et mat, avait le profil volontaire et
l'oeil dur d'un Napoléon. Il avait un complet
havane, une cravate dont les reflets lui fai-
saient une g»jrgé de pigeon, et dés bagues à
plusieurs doigts.

— «What do you ask for»? demanda le
baron.

— «Hallo!» gentlemen , je parle français,
répondit W. K. Alker , et je nie flatte même
de le bien parler, ayant eu pour professeurs
Réjane , Mounet-Siilly, Coquelin et toutes les
gloires de l'art dramati que de votre pays...
«Well!» Master Fleischraann vient de m'ap-
prendro qui vous étiez et le danger que vous
couriez... et j 'ai conçu instantanément un
proj et... t We'l! » Gentlemen , j'ai organisé
trente-trois tournées de représentations , con-
férences ou exhibitions. J'ai produit sur les
princi pales scènes des Etats-Unis et de l'étran-
ger les premiers sujets de la Comédie-Fran-

j çaise, une célèbre danseuse de votre Opéra ,
; des ténors italiens, un littérateur russe, deux
généraux vaincus, des exp lorateurs et un
chimpanzé qui fut  longtemps l'homme du
jour ... C'est vous dire que je connais mon
métier d'imprésario. «Well !» Gentlemen , je
suis libre eu ce moment. Et voici ce que je
vous offre : M. Mathias Bernard fera des con-
férences dans les cinq parties du monde; je
lui donnerai par conférence 100 dollars et
5 pour 100 de la recette brute; j'assurerai sa
sécurité par des mesures d'autant plus extra-
ordinaires qu'elles serviront à frapper le
.public et à exciter sa curiosité; ses frais de
•vpy^oe seront PAtrfireAiement à ma charge ; les

vôtres aussi, gentlemen, si vous acceptez de
vous asseoir sur l'estrade, derrière M, Ber-
nard... «Well!» C'est une affaire conclue?...

Tout ce discours avait été prononça rapide-
ment, d'une voix nette et brève. Je regardai
mes compagnons. Ils se consultaient des yeux.

— Pourquoi pas ? fit Loustau.
— Qu 'entendez-vous par mesures extraor-

dinaires assurant la sécurité de Mathias Ber-
nard ? demanda M. de Chasseneuil à l'Amé-
ricain.

— «Well!» Je ne sais pas encore... Mais, je
i vous le répète, ces mesures feront partie ie

la réclame et je ne regarderai pas à la dé-
pense...

— Je ne tiendrais pas beaucoup à être sur
i l'estrade... reprit le baron,

— «Hallo!» C'est vous, sans doute , qui êtes
M. le baron de Chasseneuil? Voici , j e pense,

i M. Mathias Bernard , et ces messieurs sont... ?
i Loustau, Plaisance et Cruchat se nommè-
> rent.

— «Ail ri ght ! Well!» Monsieur le baro n ,
• vous ne paraîtrez pas. Mais alors vous paierez
i votre train et votre hôtel , s'il vous plaît de
i nous suivre. «Business is business»,
i — Ça vaut 150 dollars la conférence et
¦ 10 pour cent , dit à son tour Cruchat.
; — Mettons 12Ô dollars. Quant au pourcen-
¦ tage, j'ai dit , 5 et c'est mon dernier mot...
¦ «Well!» Sonimes-nous d'accord?

— Tu veux bien faire des conférences? de-
: 1 manda Plaisance.
i — Vous n'aurez qu 'à prononcer quelques
i phrases apprises par cœur, dit W. K. Alker.
i — Ce sera comme vous voudrez, fis-je.
i — «AU right!»
! Un encrier et un buvard étaient sur un
- guéridon. W. K. Alker, sans facvn , s'assit,
> ouvrit le buvard et se jmit à écrite. Puis il
l nous lui:'
i « Entre les soussignés Mathias Bernafct et
- 'W. K. Alker est convenu ce qui suit : Mathias
! Bernard fera 'des conférences par tout où ié
). mènera W. K. Alker; celui-ci donnera à Ma-
i|uùa9 .Bernard. 125 dollars par conférence,

plus 5 pour 100 de la recette brute. W. K.
Alker garantit la sécurité de Mathias Bernard.

Fait en double exemplaire et de bonne foi ,
au Knickerbocker Hôtel.

Los Angeles».
— Je date et signe, aj outa l'Américain.
II me passa la plume et j e signai à mon

tour.
On frappait à la porte. Le domestique re-

parut. Des reporters nous demandaient.
— Au diable ! fit Plaisance.
— Hein? s'écria W. K. Alker en se levant

vivement. Au diable? Par exemple! Priez-les
d'attendre , dit-il au domestique. Je vais aller
les documenter. Servez-leur des rafraîchisse-
ments. Et envoyez-moi mon secrétaire.

Le domestique sortit et W. K. Alker, sans
plus s'occuper de nous, se mit à marcher de
loffg ea large, le vrai type yankee créé par
les caricatures américaines pour personnifier
leur pays sous le nom de Jonathan ou d'oncle
Sam.

W. K. Alker montra le guéridon et le bu-
vard, et le secrétaire s'assit, prêt à écrire.

— Pinkorto n, Broadway, n° 57, New-
York », dicta l'imprésario en continuant son
va-et-vient de fauve encagé. — «Envoyez Los
Angeles Knickerbocker Hôtel dix plus vigou-
reux agents et quatre meilleurs détectives.
Les attends d'ici après demain. W. K. Alker».
Well ! «Madison Square Garden, New-York.
— Faites savoir quelles soirées à partir 5 mai
amphithéâtre libre. W. K. Alker, Los Ange-
les». Well ! «Mercantile Sa te Ueposit Compa-
griy, Broadway, New-York. — Envoyez télé-
graphiquement tarif détaillé, W. K. Alker,
Los Angeles». Well ! «Thomas Cook and Son,
London E. C, Ludgate Circus. — Etablissez
prix et horaire tournée vingt personnes dans
les quarante-six Etats et à l'étranger. W. K.
Alker, imprésario. Los Angeles (Californie)».
Well ! « Waldorf Asloria, Fifth Avenue, New-
York. — Retiens pour 5 mai 14 petites cham-
bres, 5 grandes et 1 salon. — W. li, Alker,
imprésario» . Well ! Maintenant , les agences
télégrap hiques... «Mathias Bernard, la Coffre-

Fort vivant, disparu à Sydney, le 28 mars
dernier... » C'est bien le 28? «...vient d'être
retrouvé à. Los Angeles (Californie) avec son
cousin Plaisance et MM. le baron de Chasse-
neuil, Cruchat et Louslau. W. K. Alker, le
célèbre imprésario, a engagé ces messieurs
pour une tournée mondiale. La grande agence
de police Pinkerton envoie â Los Angeles ses
quatre meilleurs détectives el dix agents du
modèle de ceux qu 'elle fournit aux chefs d'in-
dustrie dans les grandes grèves des Etals-
Unis. Ces hommes d'élite défendront Mathias
Bernard. Dans la seule journée d'hier, celui-
ci a été l'objet d'une attaque à main armée
sur la route de Los Angeles à Hollywood el
d'une tentative de vol au chloroforme. Des
mesures extraordinaires vont être prises pour
déjou er les efforts des malfaiteurs. L'impré-
sario, dans un sentiment que les Américains
comprendront , a décidé que la première ville
de son pays aurait les débuts de cette tournée
sans précédent. W. K. Alker , Mathias Ber-
nard et ses compagnons partiront incessam-
ment pour New-York». Well I Envoyez celte
dépèche à l'< Agence Ha vas » en France,
l'« Agence Wolf » en Allemagne, I' «Agence
Reuler» en Angleterre, l'«Agence Stefani» en
Italie, l'« Agence Lébègue » en Belgique, la
« Télégraphique > en Suisse, et à toutes les
agences des deux Amériques et de l'Australie.
Téléphonez au représentant de Cook, à Los
Angeles, que je veux le voir immédiatement
pour notre voyage d'ici à New-York. Avertis-
sez le manager du Knickerbocker que je rece-
vrai tous les reporters et correspondants de
journaux . Et décommandez la voiture qui de-
vai t nous mener à Redondo Beach, Allez.
Well ! Gentlemen, je descends trouver ces
messieurs de la presse. Je suis à vous dans
un instant

EtW. K Alker sorti t à pas pressés avec son
secrétaire. . • v .  .

L'.irapresario revint bientôt. Il régla minu-
tieusement sur le papier la mise en scène de
ma conférence. 

— Mais d'ordinaire vous n'êtes pas habillé

3 ainsi ? fit-il cn détaillant du regard ma toilette
i élégante. .
i — Oh non 1

Plaisance expliqua ce qu'il en était,
i — Avez-vous encore vos vieilles affairesl
s reprit l'Américain.
: — Elles sont dans cette malle.
i _ «Well!» Il faudra les mettre, pour être
i bien le Mathias Bernard des photographies
• des magazines.

W. K. Alker rédigea ensuite le texte de ma
i conférence et me le fit apprendre mot à mot.

Entre temps était arrivé l'agent mis à notre
! disposition par le chef de la police de Los
t Angeles.
». Le lendemain 30 avril , W. K. Alker me fil¦ réciter la conférence. L'amphithéâtre de Ma-
- dison Square Garden , où je devais paraître
i pour la première fois, contient quinze mille
5 personnes. U m'obligea à hausser la voix
5 comme si ces quinze mille personnes étaient là.

Je m'époumonnai entre les quatre murs de
- ma chambre.
> Puis l'imprésario composa des affiches, des
, prospectus, des articles de journaux , et dista
s télégramme sur télégramme. Enfin il slyla les
i huit agents et les trois détectives Pinkerton
t déj à arrivés. La grande agence de police
i avait télégraphié aux premiers sujets de ses

succursales de l'Ouest. Ceux-ci s'étaient im-
i médiateraent rais en roule et avaient atteint
t Los Angeles plus ou moins vite, suivant qu 'ils
• venaient de Portland , de Denver, de Seattle
- ou d'ailleurs. Le 1" mai seulement, ils furent
i au complet. Mais aussi les dix agents étaient
- des colosses impressionnants, et les quatre
, déteclives passaient pour être des plus fins
; limiers américains. Cette garde du corps cou*
i tait à W. K. Alker 80 dollars par jour. Evi-

demment, seule ta combinaison de i'impre»
i sario permettait une si coûteuse protection»

Je n 'avais enfin plus rien à craindre. La¦ sécurité que j'avais en vain cherchée dans
i ,  une retraite silencieuse, je la trouvais dans le

voyage le pins tapageur qui se pût imag iner.
' (A suivre.)

Le coffre-fort vivant

_^__ Demandez à la
jPSST™"™™ pharmacie Burnand ,
BlSlll  ̂ Lausanne , el dans
liHIy ) f© toutes les pharma-
|Wlq7 JjL cies , contre toux ,
i »v p  *7Ë rougeole, coqueluche ,

gouckrie-Charcuterie
Gustave WALTER père
Il sera vendu dès ce jonr

jusqu'au 28 février
Tout le stock de

Charcuterie fumée
soit :

Jambons de 5 à 8 kg.
et

Morceaux de jambons - Pa-
lettes fumées - Saucissons-

Saucisses au foie
Ee tont bien conditionné

ggg" Ces mandes seront vendues
au prix de revient

Toutes ces pièces peuvent être
conservées 3 mois sans se détériorer

Ayis aux épiciers et aux pensions
Se reconimande.

A VENDR E
un cheval à deux mains , un char
à brancard avec caisse, un tombe-
reau , un barnais , deux couvertures.
S'adr. chez Bollini , Maladièro 30.

La FwraiE vAyn DE JN -EUCHĴTBU

hc» de ville, 10 fr. pisr an-
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Librairie-Papeterie

MaciMX 4 Biestlu, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Ph. Godet et M. Boy de ta Tour.
Lettres inédites de J.-J.
Rousseau . . . .  20. —

Tissot. Nouvelles prin-
cesses de lettres. . 3.50

! Stenger. Grandes dames
du XIX'"« siècle . . 5.—

Ohnet , Georges. Pour tuer
Bonaparte , ill. . . 3.50

Millioud. Lo pâturage de

I

Niodens . . • . 3.50 j
L'art ottoman (collection:

L'art et le beau . . 7.50
Huret. La Bavière et la

s Saxo. 3.50
I Romain Rolland. Ilœndel 3.50
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ASSOETIMENTS AU COMPLETS DE

FEUX D'ARTIFICE INOFFENSIFS
Garantis de tous premier choix — Prix modérés

1™5 DITAT8 PETITPIERRE Fils & o SSEïSS
, J — Maison f ondée en 1848 —

f j  Nos articles sont également en vente chez messieurs :

3 JOkW Société de Consommation ^ Cassardes , Marin et St-Blaise.
if EkW " Veuve Demagistri , sous l'hôtel du Lac.
fij JjgJ" M mo Rognon , négociante, Auvernier. . - p|
jj gjj^- M"« Niggli , » Serrières. É
9 888"" Veuve Nicolet , » Cernier. s
B 8S5"" Etienne Borel , négociant , Couvet. g
M ggg~ Laffely-Margot , » Fleurier. jj|

| Fusées, Grenouilles , Feux de Bengale, Pistolets, Amorces, eto 1

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

On cherche place
L de femme de chambre

rétribuée pour jeune fille de
19 ans ayant déjà été en service.
Occasion de prendre des leçons
désirée. Entrée 1er avr i l ;

2. pour aider dans le ménage
ou bureau pour jeune lille de
17 ans ayant bonne instruction .
Occasion de prendre des leçons
demandée. Entrée 1er mai.

Offres et conditions à O. W.
Winkier, pasteur , Griiningen (Zu-
ricl) . 

jeune Fille
demande place pour fs i re  tous les
travaux d'un petit ménage pour
tout de suite. Ecrire à F. B. 197
au bureau de la Feuil le  d'Avis.

PLACES
On demande pour le 1er mars une

bonne fille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage. Bon gage. —
S'adresser Mme Maurice Walter , rue
ancien Hôfcél-de-Ville , Neuchâtel.

ON CHERCHE j
pour le 15 avril , bonne d'enfants
expérimentée et parlant  bien lo
français , auprès de trois fillettes
de 6^ 10 et 11 ans. Gage 50 fr. —
Références et offres à Mm" de
Stûrler, Waldhôheweg 29 , Berne.

Pour une petite famille , on de-
mande

UNE JEUNE FILLE
parlant français , bien recomman-
mandée et un peu au courant des
travaux du ménage. S'adresser au
magasin Morthier , rue du Seyon.

Pour la saison prochaine , on
demande une

jeune fille
comme il . faut , sérieuse , do famille
honorable , comme volontaire,
pour servir , ainsi qu 'un

jeune ja rd in ier
ayant à remp lir en môme temps
les fonctions de portier. — S'adres-
ser à 91. STapflî , Hôtel - Pension
Schiitzenhaus, Stansstad. H899Lz

On demande

CUISiMIÈRE
forte et active , cuisine bourgeoise,
ménage 30 personnes. Gage 50 fr.
par mois. Entrée immédiate.

Insti tut Staf a, Zurichsee. II904Z
On cherche tout de suite

p^MF UilFleli
jenne fille, sérieuse, comme
volontaire , dans le ménage. Bonne
occasion d' apprendre le bon alle-
mand.  Écrire à Mlle B. Bollinger ,
Zurich , Bleicherweg 50. II!'2l' Z
. — L_

M mc Glorc-Lauibelet , Plan 1, de-
mande une jeune fille bien recom-
mandée pour le service de

femme h chambra
Se présenter de préférence ie

matin.
On demande pour le 1" mars,

dans uno pension de la ville , une

JEUNE FIU.K
robuste , pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du n° 20G au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une honnête

Je une f ille
forte ot active , pour les travaux
d'un ménage soigné. Se présenter
avec références rue de la Place-
d'Armes 6, au magasin.

On demande une

bonne faesîips
de langue française , sachant un
peu cuire. — S'adresser Saint-
Nicolas 10.

i

fille 9e cuisine
robuste , propre et active , pourrait
entrer dans bon hôtel près Neu-
châtel. Occasion uni que d'appren-
dre à bien cuire. — Demander l'a-
dresse du n° 198 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche
une domestique

honnête , propre et active , pour
aider dans un ménage à Peseux.
Gage 20 à 25 fr. par mois. Deman-
der l' adresse du n° 201 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour avril , on demande une
jeune fille

robuste , pour aider â tous les tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. Gage. S'adres-
ser chez E. Filï ieux , rue Pourtalës
10, Neuchâtel.  

On cherche pour tout de suite,
pour aider dans le ménage ,

Jeune fille
pouvant coucher chez elle. S'adres-
ser Beaux-Arts 5, 2me étage.

yÇjl QNTfltlftK
demandée pour aider au ménage.
S'adresser à M">» A. Costo, Sablons
18, 2 ,n ° étage.

On demande pour Genève une

très nonne cuisinière
do 28 à 35 ans. Bon gage. S'adres-
ser à M°' Juuod , place des Halles 8,
qui rensei gnera.

On demande , pour le 1er mars
ou époque à convenir , une

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

On cherche une

lue cuisinière
bien recommandée. S'adresser le
matin , 5, rue du Môlo , au i cr.

M"" E. Veillon , 14, ruo Tôpfl'er ,
Genève , cherche pour époque à
convenir une

bonne cuisinière
sérieuse et bien recommandée.
Gages -15-50 fr.

On demande une

fenne Mil©
propre et active , pour un ménage
de 3 personnes. S'adresser dans
l'après-midi à Mm° Lutz-Berger ,
Orangerie 8.

On demande pour tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant traire. A la même adresse
on prendrait un

jeune garçon
de 12 à 13 ans , pour travaux de
campagne. Demander l'adresse du
n» 193 au bureau do la Feuille
d'Avis.
' Dans une honorabl e famil le  dd
la Suisse allemande , ayant deux
fillettes , on cherche une

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

Bonne j omostipe
sachant cuire ,.est demandée pour
le 10 mars, Beaux-Arts 22, 2m«. co.

EMPLOIS DIVERS
Couturière demande tout de suite

assujetties
et ouvrières

S'adresser M01» Gorgerat , Temple-
Neuf 8:
—¦—¦ —a—"———iB

TAILLEUSE
M"« M. Borel , couturière , Parcs

n° 30, so recommande aux dames
do la ville pour ce qui concerne
son métier , en journées ou à la
maison.

Jeune Suisse , 19 ans , demande
place pour lo ltr  mars comme

sommelier ou garçon 5'ojfice
où il apprendrait faci lement le
français. Ecr ire à W. H. 2U4 au
bureau de la Feu ille d'Avis.

JEUNE HOMM E
de toute moral i té , ayant terminé
son apprentissage de banque à
Bellinzone , connaissant l'al lemand ,
l 'italien et le français , désirant se
perfectionner dans cette dernière
langue , cherche place dans
une banque de la Suisse française.
S'adresser à Alfred FliteUigcr,
banqne cantonale, Bellin-
«one. 111391 Y

Pour Bureau de fabrique , â la
campagne, Suisse al lemande , on
cherche

demaiselle
ayant fréquenté la 3mc classe de
l'école de commerce. Premiers ap-
pointements  400 fr. par mois. S'a-
dresser par écrit sons chiffres
Z. W. 207 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OM BEMAMBE
le plus tôt possible , un garçon
rangé et robuste , de 14-18 ans ,
pour aider aux travaux des champs.
Bon trai tement.  Occasion d' ap-
prendre l' allemand , llse fl iger frères ,
bureau do poste , Kulmerau (et. de
Lucerne). Ue 9515

Fabrique de verrerie (llohl glas)
cherche

voyageur capable
pour la Suisse française. Forte
provision. — Offres sous chiffres
O 565 Q a Haasenstein &
Vogler, Olten.

Demoiselle de magasin
Jeune fille , Suisse al lemande , qui

a fait  son apprentissage dans un
magasin de denrées coloniales ,
cherche place comme volontaire
dans un magasin de la Suisse fran-
çaise pour so perfectionner dans
la langue française. Bonnes con-
naissances du français. — Offres
écrites sous chiffres G. C. 205 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un homme
d'une trentaine d'années , intelli gent
et travailleur , cherche place stable
dans grand magasin ou ailleurs
pour emp loi quelconque , possède
aussi bonne écriture. — Pour ren-
sei gnements s'adresser au maga-
sin de coiffure , Fausses -
Brayes 19, Xenchâtel.

voyageur en vins
expérimenté , possédant une cerj
taiue clientèle ^ accepterait place
dans maison de 1" ordre. Réfé-
rences et garanties à disposition.
Offres écrites sous chiffres C. L.
181 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse , intelli gente , de 25 à 40 ans ,
pourrait entrer tout do suite dans
maison de commerce; articles pour
dames. Ecrire avec certificats sous
B. A. 183 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

UH H'tlFÇeH
de 14-1G ans pour aider à la cam-
pagne et à l'étable. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille , bon traitement assurés.
S'adresser à Robert Schadeli-Spahr ,
Lengnau près Bienne.

Domestique
On demande un bon dômes

tique , marié , connaissant bien les
chevaux et pouvant diri ger une
écurie de 5 chevaux. Bon gage si
la personne convient. Ecrire sous
chiffres M 20585 43 â Blaascns-
tein «fc Vogler, l<a Chaux-
de-Fonds.

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

JEÛNE HOMME
pour soigner le bétail.

APPRENTISSAGES
Jeune fille intelligente , cherche

place chez
lingère

pour apprendre le métier et où
elle serait nourrie et logée ; dis-
ponible dès Pâques. — S'adresser
chez II. Testuz , Vieux-Chàtel 33.

liaison sérieuse de la place ,
engagerait tout do suite un jeune
garçon intelli gent et do confiance ,
comme

APPRENTI
Bonne occasion d' apprendre la
comptabilité américaine et la ma-
chine à écrire. — Adresser offres
écrites avec certificats et référen-
ces sous chiffres W. S. 202 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
Professeur , bien qualifié , de-

mande à reprendre

pension ou petit pensionnat
de jeunes gens, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser offres
écrites à J. S. 200 au bureau de
la Fouille d'Avis.

A VENDRE

Œufs h j our
h 1 fr. OU

la douzaine
Se recommande,

R. A. STOTZER
TRÉSOR 2 b

$mmkz LUoïïI
raffiné, 1er choix, en sachet

original de 1, 2 et 5 kilos.

Exigez la «J  ̂J|||p

marque ^«ii lii&c!

En vente dans toutes les bonnes
épiceries de la ville.

Snnnnv A louer logement de
* GoClULa 2 pièces; Situation
magnifi que. S'adresser à M. L'Eplat-
teuier , instituteur.

Monruz
A louer , ensemble ou séparé-

ment, deux appartements de 4 et
5 pièces , terrasse, eau , électricité ,
buanderie , chauffage central. Belle
situation. Arrêt du tram. S'adres-
ser à M. A. I l intz i ,  Monruz 27.

A loner â Hel-Air-Mail
beaux logements de 4 à
1© chambres, avec tout le cou-
fort moderne , situation sp lendide.
Loyers modérés. S'adresser Etude
Ilônjour & Piaget.

Cause de départ
à remettre , date à convenir , un joli
logement , 3 chambres et dépen-
dances , au soleil , terrasse , véranda ,
salle de bains , lessiverie. Prix
G00 fr. Chez M. F. Blaser , Saars 23,
Neuchâtel.

Me ue llpilak ^Tog'emenfd e
2 chambres et cuisine "(sur cour).
Prix : 33 fr. 50 par mois . S'adres-
ser Ëtnde «Li. Ftter, notaire,
8, rue' Pur'ry.

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

A LOUER
tout de suite ou pour le 2i juin ,
au 2me étage du bâtiment de la
Balance , 24, rue du Coq-d'Inde ,
un appartement de 4 pièces , cui-
sine , bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes, rue du Bassin li.  c.o

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

DEMOISELLE
occupant un logement de 5 cham-
bres , offre à louer pour le 24 juin
3 pièces indépendantes , belle cui-
sine , confort moderne , pour G00 fr.
Belle situation . Adresser les offres
écrites sous chiffres O. A. 107 au
bureau do la Feuille d'Avis. co.
~Allouer, "à TBvole 17,

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

S'adresser à M. R. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
icpnone i«ws> c.o.

A louer pour Saint-Jean, joli lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances , à petit ménage tran-
quille. S'adresser rue du Seyon 20,
2mo.

A louer dès fin mars , au centre
de la vil le , logement de trois
chambres et dépendances , au 2mc
étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2m,!. c. o.

A louer pour le 24 juin bel
appartement de 4 chambres
avec toutes dépendances et sur
demande jardin.

Vue superbe et étendue;
prix modéré. Immeuble de cons-
truction récente.

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

Vauseyon, appartements de
1, îî et 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.

Etnde Petitpierre «fc Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Rue SÉî-Mairice: ŝ S; ni
appartements do 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Kttcr, notaire, 8 rue Purry.

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

Etude Petitpierre «fc Hetz,
rue des Epancheurs 8. c.o
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LOGEMENTS
f i  ter Ses 24 juin

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

4 chambres confortables , balcon ,
bains. Evole.

5 belles chambres , balcon. Vienx-
Châtel.

3 chambres. Gibraltar.
4 chambres, Sablons. Balcon.
Petite maison, 5 chambres. Vallon

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen , notai re, Hôp ital 7
A louer pour le 24 ju in  ou plus

. tôt si ou le désire , beau logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Bercles 3,
au 2mc, à gauche.

f i  louer pour Saint-Jean
Quai des AIpes-Beaux-

Beanx-Arts. Appartement  de
6 pièces au rez-de-chaussée. Jar-
din d'agrément. Confort moderne.

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

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

Au Vauseyon. Appartement
bien exposé , de 3 pièces et dépen-
dances , part de jardin. Prix mo-
déré.

Pour visiter , s'adresser Etud o
Botirqui u et M-airet , Terreaux I.

âppaneniëMB a louer
pour Saint-Jean 1911

Avenue du 1er Mars :
3 pièces et dépendances.

Evole :
G p ièces et dé pendances , chauf-

fage central. Vue splendide.
Ci et :

7 pièces et dépendances. Véranda
et jardin.

S'adresser Etudo Jacoltet, rue
du Bassin 4.

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.

SQRCELLES ~

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

chars à bras
ferrés et non ferrés , chez Christ.
von Al m en , charron , Corcelles 55.

Logements à louer
au quartier du Palais

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

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais ltouge-
mout.

Serrières, à louer lo 24 juin
prochain un appartement do 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans lo bas du
village. Belle vue.

Eàrade Petitpierre «fc Hotz,
rue des Epancheurs 8: c.o

A remettre , a prix avanta-
geux, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix du Marché.

Etude Petitpierre «fc Hotsr.,
rue des Epancheurs 8. c.o

Côte plongée: ^ÎFFJïgi.
bres , cuisine , balcon , grandes dé-
pendances, part de jardin;  vue
très étendue. — S'adresser Etude
G. Ettcr , notaire , 8 rue Purry.

Pour le 24 juin prochain à re-
mettre de beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant d'une vne
très étendue, situés au-dessus
de la ronte de la Côte.

Etude Petitpierre «fc Hotz,
rue des Epancheurs 8. ¦ c.o

CHAMBRES
Chambre meublée pour 2 ou "3

coucheurs. Seyon 28, atelier de
reliure.

Chambre meublée indépendante.
Rue des Moulins 1G , passage de
la fontaine.

Belle chambre meublée , électri-
cité ,chauffage central. Ecluse 10,2ŒC.

Pour monsieur rangé , jolie cham-
bre meublée , indépendante  et au
soleil. Seyon G, 2m ".

tynai du Mont-Blanc 4, '>"-'
à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trains), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Belle chambre meublée
indépendante , au soleil , électricité ,
chauffage central. Belle vue. De-
mander l'adresse du n° 170 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé , dans maison d'or-
dre. Electricité. M"10 Wichmann ,
quai du Mont-Blanc G. c.o

VAUSEYON 48
A louer belle grande chambre

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

Place pour des coucheurs. Esca-
liers du Château 4. c.o

A louer une chambre meublée.
Ecluse 46 , 1er.

Belle chambre meublée
pour messieurs , bien située , au
soleil , 1er étage, Seyon 28.

Jolie chambre meublée indé pen-
dante , au soleil. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, au 1er. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Gibraltar

A louer locaux pour magasin, ate-
lier , cave ou entrep ôt. Etude Brauan,
notaire , Hôpital 7.

lâcâî pour bureau
Deux pièces et dé pendances , 1er

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

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux PAHÏS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légumes, etc.
Etude Petitpierre «fc Botz,
notaires et avocat. c.o

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

A louer, rue de l'Hôpital , locaux
pour garde-meubles ou entrepôts. —
Etude Brauen, notaire.

OFFRES
Jeune fille

23 ans , ayant un peu de service,
cherche place pour tout faire dans
un petit ménage pour le 15 mars.
S'adresser à EmmaGutknecht  chez
Mme Loup, à Vallamand-Dessus
(Vully).
—— amsamaaafHWTiiftiVviivTniraMB



POLITIQUE
Grèce

La Chambre a décidé de commencer le dé-
bat sur la revision des dix premiers articles
de la consti tution , au cours de cette semaine.

Elle a adopté également un règlement des-
tiné à empêcher les débats de s'éterniser. La
discussion aura lieu par article. Chaque ora-
teur pourra parler qu 'une demi-heure. Ces
décisions ont dans une certaine mesure un
caractère politique. Le cabinet avait commis
la faute de soumettre d'abord à la Chambre
des proj ets de lois judiciaires, peut-être ex-
cellents en eux-mêmes, mais dont la portée
est limitée et soulève des obj ections dans le
monde du barreau, n s'ensuivit des débats
interminables, et 1 on put croire un instant
que M. Venizglos ne dominerait pas la Cham-
bre. Le président du conseil, comprenant le
tort que cette situation lui faisait, prononça
vendredi un vigoureux discours, dans lequel
il disait que la Chambre avait devant elle un
travail énorme, qui ne pouvait s'accomplir
sans une méthode rigoureuse. Il déclara que
le gouvernement insistait pour le vote immé-
diat des proj ets du ministre de la justice.
Pour que les débats de la revision constitu-
tionnelle commençassent sans tarder, il posa
la question de confiante et obtint presque
l'unanimité des suffrages, si bien que sa posi-
tion, qu 'on avait voulu présenter comme
ébranlée, est plus solide que jamais.

Chine
Le général Tnn-Chi-Fui , nouveau gouver-

neur militaire de la région d'Ili , a été appelé
à Pékin. On croit impassible que la Chine
paisse s'opposer à la Russie dans le Sunkiang
et dans la Mongolie. Il n'y a à Ui que 2000
soldats qui soient en état de faire la guerre.
Le vice-roi de Tcni-Cneuan a télégraphié que
les troupes rosses étaient entrées dans le
Tnibet Le résident chinois à Lhassa annonce
que les Anglais sent entrés dans le pays. Le
vice-roi de Yunam annonce que les Anglais
ont occupé non seulement Pienma, sur la
frontière de Birmanie mais élevèj it anssi ides
prétentions sur le territoire chinois. Il parait
que la France enverrait des soldats dans le
Yunam pour protéger la voie ferrée.

La loi sur le repos hebdomadaire a vécu. —
Le nouveau projet d'assurance - vieillesse. —
Viandes congelées et pommes de terre.

Genève, 21 février 1911.
On vient de voter, au Grand Conseil, un

enterrement de première classe au proj et de
M. Schaeffer (socialiste), repris par M. Na i ne,
au suj et du repos hebdomadaire. Le petit
commerce unanime, au reste, était opposé à
l'adoption de cette loi qui permettait — on
•s'en souvient, puisque j'en ai parlé lors de
son dépôt sur le bureau — aux trois quarts
des représentants d'une corporation d'obliger
le gouvernement à faire fermer le dimanche
toutes les boutiques du même genre de com-
merce. C'étaitsoaverainement inj uste , attendu
que les petits négociants n'emploient pas de
personnel et sont en conséquence parfaite-
ment libres de faire ce qu'il leur plaît . Le
plus amusant fut la discussion — au cours de
laquelle M. Fazy (radical libéral) chef du dé-
parlement des finances, se trouva en contra-
diction avec ses amis les Indépendants (catho-
liques) et les radicaux, et en accord parfait
avec ses ennemis de tous les j ours, les «démo-
crates » (conservateurs) — mais ce fut du
délire lorsqu'on fit aux députés le «coup de
l'appel nominal». Instantanément, une ving-
taine d'entre eux prirent la porte... pour
n'avoir pas à se compromettre. Les autres —
surveillés du coin de l'oeil par les chefs de
parti — n'eurent pas le temps d'en faire au-
tant et «marchèrent», à l'appel de leur nom,
à peu près comme les moutons à l'abattoir.
Ce fut une cacophonie sans nom, si bien qu'il
ne s'en fallut que de trois voix pour changer
la face des choses. Par 41 voix contre 37, on
vota l'aj ournement indéfini. (Pour les pro-
fanes, «aj ournement indéfini » signifie, en ter-
mes coortois, *snterr«ment soigné», ainsi que
j e Je disais plus bant.) -

• *»
L'assurance-vieiliesse revient une fois de

plus sur le tapis. M. LeCointe, enfin , se dé-
cide à sortir le proj et qu'il annonçait depnis
si longtemps. Son premier proj et date de

1905; depuis, il est reste fidèle à 1 nlee d une
assurance facultative et, selon lui , la fédéra-
tion des Sociétés de secours mutuels serait la
plus apte à servir d'intermédiaire en toute
sécurité. Elle recevrait les versements des
particuliers, de l'Etat (50 °/0) et de la Confé-
dération. Ceci pour les secours en cas de ma-
ladie et d'invalidité ; quant ù la vieillesse, le
projet de M. LeCointe préconise une subven-
tion aux vieillards , qui consisterait en allo-
cations provenant de particuliers et de l'Etat,
allocations versées à l'Hospice général qui
répartirait au mieux les sommes après exa-
men sérieux des droits de chacun des inté-
resses.

Inutile de dire que le parti radical et les
deux partis socialistes attendent avec impa-
tience l'entrée en matière en premier débat
— et ce premier débat a été, d'un commun
accord , renvoyé j usqu'après l'impression du
«Mémorial» — pour faire sombrer le projet
LeCo nie. C'est d'ailleurs ainsi que, chez nous,
on solutionne les grandes questions sociales.
M. LeCointe a bien terminé sa péroraison en
adj urant ses collègues députés de faire abs-
traction de toute préoccupation polit ique,
mais c'est, à proprement parler , ce qui peut
s'appeler «prêcher dans le désert»,..

• •*
On murmure for t, chez nous, contre le vota

du Conseil fédéral refusant d'abaisser de 25 à
10 fr. le droit d'entrée sur les viandes conge-
lées en provenance de l'Argentine. On a été
jusqu'à dire, dans les milieux intéressés, que
M. Molina Salas, le sympathique eonsnl géné-
ral de la République Argentine, avait menacé
le Conseil fédéral d'une guerre de tarifs. Pour
avoir avancé une telle «bourde», il fact ne
pas connaître M. Molina Salas, qui n'avait
nul besoin de se défendre de cette manœuvre,
comme il a cru devoir le faire ; mais nous ne
pourrions en vouloir à l'Argentine si elle noua
appliquait le système «oeil pour œil , dent pour
dent», attendu que les tarifs de combat n 'ont
été créés que pour cela... et naturellement co
seraient les ouvriers seuls qui en pâtiraient.

Le mécontentement se double ici du fait
que le Grand Conseil vient encore de voter
60,000 fr. pour la lutte contre le mildiou , qu 'il
a dégrevé les terrains cultivés en vignes,
pommes de terre et blé, et qu 'il alloue par là-
dessus 55,000 fr. (et il n 'était prévu que
50,000) pour achat de pommes de terre qui
seront distribuées pour les semailles. On s'ac-
corde généralement à dire que, s'il est j uste
de venir en aide à l'agriculteur, on pourrait
aussi voter 55,000 fr. pour permettre aux ou-
vriers — à la bourse modeste par le temps
qui court — d'avoir les pommes de terre au-
dessous de 20 fr. les cent kilos... Et cela voua
a un certain fond de vérité indiscutable , quoi
qu'on en dise!... R
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«jy Voir la suite dos nouvelles à la page quatre.

Lettre de Genève
(De notre correspondant)

CHIEN
Le propriétaire du Saint-Bernard ,

dans l'impossibilité de répondre
individuel lement  aux nombreuses
demandes qui lui sont parvenues ,
avise les intéressés que le chien
a trouvé un bon maître.

Réponse de la case 5821.
Une famil le  tempérante cherche ,

pour affaire de commerce, à em-
prunter

lOOO ffi'o
remboursables par amortissement
tous les 3 mois et l'intérêt. Ecrire
sous chiffre O. Z. 19G au bureau
de la Feuille d'Avis.

1er Prix valeur Fr. 69,000
Les

très recherchés , à 1 fr. , du Mu-
sée de l't^ngadinc — œuvre
éminemment patriotique —
sont exp édiés contre rembourse-
ment  par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 171

8®- TIRAGE le 31 MARS prochain
On demande des revendeurs

I

GUTZWILLER, ses f i l les  et
famille , profondément tou-
chées des nombreux témoi-
gnages d'affection et de sym-
pathie dont elles ont été
entourées pendant les jours
de maladie et de grand deuil
de leur regretté ép oux et
père, remercient bien sin-
cèrement toutes les person-

s.» nés qui ont contribué à
;j adoucir les terribles mo-
is ments de la séparation.

La f amille aff ligée .

—¦—B—asg» mu sw—icwaraF

On cherche â placer,
;; pour le commencement de

l'année scolaire , ;;
un garçon

âgé de 15 ans , dans un

pensionna it
du canton do Neuchâtel . —
Prière d'adresser offres avec
références à R. Vontobel ,
ingénieur , W a l l i s e l l e n
près Zurich. Zà 6956

Boucherie-Charcuterie
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle, les maîtres

d'hôtel et pension, ainsi que le public en général , que
je transfère dès le

1er mars prochain
ma boucherie-Charcuterie dans les locaux occupés actuel-
lement par mon père, M. Gustave "Walter

Grand'Rue 14
J'espère, par des marchandises de toute première

fraîcheur ot des prix modérés, continuer de mériter la
confiance qui m'a été accordée jus qu'à ce j our.

Maurice WALTER-NEUKOMM
sHaîtrfi-lini.fihflr. RUE FLEHRY

BRASSERIE DU DRAPEAU ^NEUCHATELOÏS
Mercredi et Jeudi , dès 8 heures

SPECTACLE - CONCERT D'ADIEUX
par la troupe française

LÉON-DAL
Nouveau programme

Chaque représentation sera terminée par une op érett e jouée par
MM. Léon-Dal , Droler et Mlle Dupros.

lh'.ii tf i-<><>. lihrp. Se renom mande

Société suisse des Commerçants
SECTION DE f tEUCHATEL

JEUDB 23 FÉVRIER 19 11 , à 8 h. ' * du soir
à rSôtel-de-VUle (salle du Conseil général)

COMBEICE jiip el gratuite
par M. BLANC, paséear à Pes«nx

SUJET :

h protectionnisme et k libre échange
LE COMITÉ

JEUDI 9 MARS ¦IQ-'M

organisée pan1

l'Union Cadette et l'Union Chrétienne de Neuchâtel
au profit cle© Agents Romands
U¦ ' Les dons sont .reçus avec recoianaissance par:
<!»»• Henri Perregaui, pasteur, prësîdiiioto, Palais-Rougemont 12.

Maurice Guye, pasteur, avenue eto la Gare 8.
S. de Perregaux. Mnsée b.
G. Hultliniana , JJôle S.
R. Gourvoisior, Beaur-Arts £6.
J. Jnnod , LOU éS Farre T..

M'1" Lili MoreL, LCRHS FSTOB 4»
IL Belleuot , Erole là.
M. Châteaux, frais Parfccs S.
L. DuBois, Lœiis Farre î.
Banguerel , fanhoerg de l'Hôpital 0.
H. Meyian , Pertuis d-tr Sac
F. Renaud, Côte gâ-
Renée MoreL, Côte !â-
Amez-Droz., avenue de la Gare 8.
Suz. de Mantmotlin , Clos des Auges 4.
Yvonne de Mantmoltia, EvoUe 5.
Th. DuPasqùiec, Vîens-Ghàtcl 1.
M. Jasinski , Faubourg dn Grêt 11.
H. Fatton , Cité de FÔnest 6.
M. Béguin , fau bou rg du Château 1.
M. Junod , place Pucry i.
S. Richard , Vieax-Châtel 19.
Marg;. Richard, Vïenx-Châtel 19.

^Marg. de Pury, faubourg de l'Hôpital 47.
L. Morel , Terreaux 2.

Naissances
18. René-Edouard, à Justin-Edouard Matthey^

de l'Etang, commis, et à Maria-Joséphine née
Pisoli.

18. Georges, a Albert Zaugg, cantonnier , et
n I.éa née Greilct.

18. Marcel-Auguste, à Louis-Auguste Billon,
chocolatier, et a Marie-Elise née Lehmann.

18. Jean-Albert, à Jean-Albert Zaugg, ma-
nœuvre, et à MallûUle-Uélono née Schïegel.

18. Louise-Madeleine , à Albert Hess, voitu-
ricr , et ù . Hegina-Magdalcna née Stocker.

19. Rica-CécHe, a Albert-Edouard Junod, vi-
gneron , et à Cécile née Robert.'

19. Maurice, à Emile-Edouard Bloch , menui-
sier , et à Mathilde-Hélène née Gras.

Décès i
19. Louis-Camille Valerio^Papa, mineur , veuf

«Je Rose-Louise née Perret, Italien, né le*¦ LI juillet 1855. J| ?

ETAT-CIVIL BE HIOGttffL

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL dn mardi 21 février

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

d =• demande. — o = ofire.
Actions Obligations

Banq. Nationale 5û5— o Et. dcNouch. *£ 100.25 d
Banq. du Locle. —,T- » » ¦*% 
Crédit foncier.. 605.—o » » 3X — —
La NeuchàleioL 510.—d Com.deNeoc 4% 100.— d
Oab. él. Gortail . —.— • » 3M 83— d:

s » Lyon.. —.— Gh.-de-Foads4% _.—
Etab.Porraaoad —.— » iX —.—
Papet. Serxières 17Û-—rf Locle i% —.—
'J2ram.Neuc.ord. 315.—d » 3K —.—

» » priv . 520.— d Crâd.f. Naac 4% 100.— d
Nancb.-CJiau.ni. —.— Papet. Serr. 4% —.—
Iinm- Chatoaey. 525.—d Tram.Neuch-A 'A —.—

> SantL-Trav. 240.—d Ctiocol. Klaas4* —.—
» Sa!. d. Conf. 225.—d S.éL P.GirodSH —.—
i S.-il. d. Coiic. 210.— d Pàt.boisDonx4« —.—Vjllamont. —.— S-dc Montép. Mi 100.,— dBellevaux —.— Brass.Cardin.4i4 tôO.— d

Eta-Rusconi, pr. —¦.—! ; Coloriâcio iii 100/̂  o
Socél.P.Girod. ¦-.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte

.- Soc. d. Montép . Ŝ ar? te?̂ **̂ ?* - :~ - ~ -~

.- Chocolat Klaus. —.— Baoq. Nat. 3 K •/, —
Fab-S.deP.élec. —.— Bnwi.Cant.3 M ','. —

uemanoe iHieri
Changes France Mû. - tOO.QSx

à Italie 99.5735 99.05
Londres -.. 25.29* 25.30 &

Neuchâtel Allemagne 123.48s 123.55
Vienne 105.27 % 105.35

BOURSE DE ŒMEYE, du 21 février 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

A ctions 3%différéC.F.F. 419.—
Bq' Nat. Suisse 500— a 3ti Gcnev .-lots. 10345
Baniver. Suisse 817— k *̂ § f̂: *%£; ^

a0 .
Comptoir d'esc. 9ïo.— 4KVaudoisl987. 505.— *
Union fin. gen. 619.— Japontab.ls.4X 93-2â«
Gaz Marseille. . 725.— Lots turcs . . . 220-—
Gaz de Naplcs. 246— . fe?,rb-? • ; • * %  £30—
lnd. gen. da gax 856— Vil.Gen. 19104% 512-aO
Accum. Tudor. 242— Ch.Eco-Suisse. 4a7—
Electro Girod . 415— Jura-S., 3« % ***?
Fco-Suis. élect. 517.50 Lomb. anc. .,'/. 2a,.ft
Mines Bor priv. 4100— Merid. ital. 3% 362.75

» » ord 3460 "*!• "- Suéde 4î» 50b-50»t
Gafsa, parts . '. 3050'.- o Cr.fon.egyp.anc 336—

. Bfaansi charb. . . «.75 • J »«£• f *;-"
Chocol. S. gén. 45<5— „ ? #toklu4« 49y.—m.
Caoutch. S. fin. 320— S.fin Fr.Sui.4% 5W—
Coton.Rns.-Fra. 900.— -̂ §a?r9r °.% 6c&7~n.m„». Fco-S. élect. 4% 488.50Obligations Totis cli.hon.4« 50&i0
?K C.dc fcr féd. 950.-- Tab. portug. i% —.—
i% féd. 190u . . 103.15 Ouest Lum. 4K 510—

Peu ri ' aflat i'c s et variations, minimes dans les
cours. Le Comptoir est ferme à 975, 77 f-f-1), les
droits se négocient à 1G, 17 fr., contre 25 eoté hier.
Crédit suisse 897 (+3). Financière G19 (—1) . Goniit-
bauk S39 (—1).

Les valeurs d'Electricité ont un marché assez
puivi avec cours soutenus. Eaux Lyon 645. Mar-
seille 725 (+3). Industrie du Gaz 857 (-f2). GErlikon
388 ». Tudor 242 (-)-*!). Francotrique 517 K. Girod
415 et offerte. Mines de Bor sans changement.
Bomonti 310 (—2): Chocolats 456. Cotons négligés
600. nouv. 830, parts 401. Les caoutchoucs se réveil-
lent un pe.n à 320 fc (-4-3 x ) .  Les Mexicaines va-
rieat peu. 
Argent fin en grenaille en Suisse, tr. 95— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 21 février 1911. Clôture.

8% Français . . 37.62 Soez 15450—
Brésilien 4« 91.80 Rio-Tinto . . . 1737—
Ext. Espag. 4 % 95.90 Gh. Saragosse . 413—
Hongrois er 4 •/, 96.80 Gh. Ncrd-Ksp. 3Ti8.—Italien 5% —.— Métropolit ain. . C55.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—Portugais 3»/, 65.55 Gharterod . . . 45—4% Russe 1901. —.— De Beérs . . .  48t.—5% Russe 1906. 105.55 East Rand . . . 123.—Turc unifié 4 % 94.47 Goldûelds . . . 143.—
"Baiiq. de Paris. 1846.— Gœrz 30.75
Crédit lyonnais. 1515.— Randmines. . . 204.—
Banque ottom. 707.— Robinson. . . . 227—
Union parisien . 1175.— Geduld. . ..  32.—

. Cours de clôture des métaux à LûBte (20 Mas)
Cuivra Etain Fents

Tendance... Calme Soutenue Plus ferme.
Comptant... 55 3/9 194 ../. 49/. ..
Terme 55 17/0 188 15/. 49/3 ..

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29 10/. —
Zinc : tendance soutenue, 23 5/., spécial 24 10/ . —
Plomb : tendance soutenue, anglais 13 6/2 , espagnol
13 2/0.

Gaissos ouvertes da 8 h. à midi et do 2 à
5 heures.

Nous payons sans frais, dès co jour ,
à nos diverses caisses dans le canton , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du;

28 Février — I" Mars
4 0/0 Ville de Lucerne 1908.
3 3/4 0/0 Commune de Dornbressou 1904.
3 1/22 0/0 Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894,

1&96 et 1897.
4 1/2 0#) Chemin de fer de la Berniua.
2 0$ Banque de l'Etat de Fribourg.
4 0/9 Crédit Foncier Vaudois 1900.
4 1/4 0/0 Fabrique Suisse de Machines à cou-

dre , Lucerne.
4 0/0 Correction de la Broyé.

L Wons gomme» vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 foncières de notre Banque,

Sic Z, titres de 500 fr., remboursa-
bles par tirages au sort , de. 1916 à:
1950, inconvertibles jusqu 'en 1916;
coupons semestriels aux 30 juin et
31 décembre. Jouissance 31 dé-
cembre 1910, au pair et iitt.

4 0/0 Suchard S. A., à Neuchâtel , ti-
tres de 1000 fr., remboursables du 30
juin 1916 au 30 juin 1935 au plus tard ,
par des annuités qui ne pourront pas
être inférieures à 100,000 fr. par an.
Remboursement antici pé autorisé
pondant les cinq premières années,
soit jusqu'au 30 juin 1945, au plus tard .
S'il est fait usage de cette faculté,
lo remboursement s'effectuera à
1©» 0/0, soit à raison de 1020 fr.
par titre. Coupons d'intérêts se-
mestriels aux 30 juin et 31 décem-
bre, ù 99 0/0 et int.

Baspe Cantonale tocMteMss
Prêts d'argent sur simple signa-

ture. — Une enquête est ouverte à Paria sur
Je cas d'un nommé Varenne contre qui six
cents plaintes environ sont parvenues au par-
quet. Varenne annonçait qu 'il prêtait de l'ar-
gent aux personnes gênées, sur une seule
signature. Mais aux malheureux qui s'adres-
saient â lui , il réclamait d'abord le versement
de 8 pour cent de la somme ; ces arrhes re-
çues, il disparaissait. Il a ainsi escroqué nne
cinquantaine de mille francs. Parmi ses
dupes, on trouve un marin , an percep teur ,
un receveur des contributions indirectes , un
aviateur, un princi pal clerc de notaire d'Al-
ger, un capitaine de cavaleri e, un chef de
gare, deux secrétaires de commissaire de.
police, vingt gardiens de la paix , un pabliciste
colonial, un directeur de contentieux , deux
avocats un huissier, vingt-cinq curés provin-
ciaux , un percepteur , un commissaire de po-
lice, vingt-deux juges de paix , un conseiller
de préfecture , un colonel, un notaire, un vice-
consul , un j uge d'instruction , etc.

Terrible accident d'automobile. —
A Triesle, la nuit de lundi à mardi , un auto-
mobile qui parcourait la route côtoyant le ca-
nal Grand , tomba dans l'eau , à la suite d'un
virage malheureux. Une seule personne, sur
les sept qui .se trouvaient dans l'automobile,
a pu être sauvée.

De Paris au Canada. — L'ancien
poste de télégraphie sans fil de la tour Eiffel
qui recevait très bien les radio télégrammes
de Glaee-Bay (Canada) n'avait pu jusqu'à
présent en adresser sur la côte canadienne. Il
y a quelques jours de nouveaux essais,- faits
par le poste militaire , ont été couronnés de
succès. Des communications régulières sont
établies entre la tour Eiffel et Glace-Bay.

Attelage princier mis à mal. —La
voiture grand-ducale rentrant lundi après
midi au chàtean de Carlsruhe, est entrée en
collision avec un camion transportant du
charbon. Le cocher du camion est parvenn à
retenir son cheval et à éviter un accident. Le
timon de son attelage s'est cassé et une glace
du coupé grand-ducal s'est brisée. Le grand-
duc et la grande-duchesse n'ont pas eu de
mal.

Mal accueillie. — On signale 1 appari-
tion à Londres d'une j upe-culotte. La femme
qui la portait fut assez mal accueillie et dut
se réfugier dans un magasin.

Vol de 100,000 francs de bijoux.
— M. Charles Matby, bij outier j oaillier, à
Paris, effectuait un voyage dans les premiers
jours de j anvier et confiait la garde de sa
maison à l'un de ses employés, Paul Clouet,
âgé de trente-cinq ans, en qui il avait toute
confiance. Ce dernier profila de l'absence de
son patron pour se faire livrer pour 100,000
francs environ de colliers, de bij oux et de
chaines ; après quoi il disparut sans laisser de
traces. Toutefois il écrivit de Bordeaux qu 'il
allait prendre le premier paquebot à destina-
tion de l'Amérique du sud et qu'on ne le re-
verrait plus. '

En réalité, il se mit à voyager en mauvaise
compagnie et se rendit successivement à
Lyon, Bruxelles, Toulouse, Lille, Cette et Di-
j on. Dans cette dernière ville, il fut dévalisé
par deux de ses compagnons de route, qui lai
dérobèrent pendant son sommeil la presque
totalité de la somme dont il était porteur.

Paul Clouet a été arrêté vendredi soir à
Paris, par des agents do la sûreté, au moment
où il se disposait à prendre le train a la gare
de l'est .

Un remède à la folie. — Le docteur
Oswald, médecin aliéniste de l'asile royal de
Glascow, a annoncé, ces jours derniers,
qu'une grande découverte venait d'être faite
qui permettrait la cure certaine des maladies
mentales,

La substance découverte , lorsqu'elle est in-
j ectée dans le sang d'un malade atteint de
folie , non seulement le guérit , mais l'immu-
nise contre les attaques ultérieures.

La découverte a été faite par un professeur
allemand et a été perfectionnée par des insti-
tuts de recherches en Allemagne et à Glas-
cow. Sa sérieuse importance est reconnue par
de grands médecins aliénistes.

Hum ! Attendons.

ETRANGER

Choses agricoles. — La vente des
fromages d'hiver a déj à commencé et à des
prix très fermes. Les meules de poids moyen
sont payées de 96 à 98 francs les [50 Iules, les
lourdes 100 fr. net ou 106 francs avec 6 °/o de
déchet. Certains fromagers comptent même
vendre leurs produits 110 fr. les 50 kilos avec
6 11/,) de déchet. A ce taux, le fromage devient
un aliment de luxe.

— Jeudi dernier, un convoi de sept tau-
reaux , dix-sept veaux et cinquante-deux va-
ches de la race fribourgeoise est parti pour
Grobacz (Hongrie), pour y améliorer la race
du bétail . Les chemins de fer autrichiens ac-
cordent le transport gratuit sur tout le terri-
toire de l'empire.

BERNE , (corr.L — Depuis un certain
temps déjà , l'association des fonctionnaires
de district du canton de Berne étudie là
question de la création d'une caisse d'assu-
rance ou de retraite pour ses membres deve-
nus incapables, pour un motif ou pour un au-
tre, de continuer à remplir leurs fonctions.
On aurait désiré tout d'abord arriver à pou-
voir pensionner les fonctionnaires qui ont
atteint un certain âge, en tenant compte du
nombre de leurs années de service ; mais de-
vant le chiffre énorme de la prime qui devrait
être versée chaque année par tous les mem-
bres de l'association, il a fallu renoncer à la
pension pour se restreindre à l'assurance in-
validité. La question se simplifie considéra-
blement par cette décision, bien qu 'il soit
proposé de faire profiter aussi les veuves et
les orphelins au-dessous de 18 ans, des béné-
fices de l'assurance.

M. Bohrer, un spécialiste dans ces ques-
tions d'assurances, de retraites, etc. a présenté
dimanche dernier, au comité central de l'as-
sociation réuni à Berne, un rapport excessi-
vement clair et très bien documenté; il a
indiqué la marche à suivre pour arriver au
but que l'on désire atteind re.

Le comité a décidé de prier M. Bohrer de
bien vouloir développer à nouveau ses idées
cl ses recommandations à l'assemblée géné-
rale des fonctionnaires de district, qui aura
lieu ù Berne le dimanche 12 mars et dans la-
quelle la question sera débattue.

Il est à souhaiter que tous les fonctionnaires
participent à cette assemblée dont les résul-
tats peuvent être d'une très grande impor-
tance pour eux et pour leur famille.

ZUPJCH. — La proposition du députe
Studer , conseiller national, prévoyant intro-
duction de la proportionnelle dans la consti-
tution cantonale a été acceptée par la com-
mission du Grand Conseil, avec quelques
modifications peu importantes. Tous les grou-
pes politiques s'étaient déclarés d'accord avec
cette proposition modifiée. Elle a été acceptée
sous cette forme par le Grand Conseil, par
163 voix contre 2; 167 députés étaient pré-
sents an moment du vote.

— La police a arrêté l'individu qui , la se-
maine dernière, a violé le cimetière de Wiil-
flingen. Il s'agit d'un j ournalier, nommé.
Hintermann , âgé de 30 ans.

TES8IN. — La police de Cbiasso a arrêté5
le douanier italien Agostino ErcolanL Celui-ci
était allé, en babils civils, dans une auberge
de Chiasso et avait essayé do décider un

nommé Vallaperta à faire passer en contre-
bande sur territoire italien dix kilos de sac-
charine. Vallaperta eut de la méfiance et ,
après avoir semblé entrer dans les vues de
Ercolani , il revint à Ghiasso avec la mar-
chandise.

La population est exaspérée, car les cas de
provocation de ce genre sont décidément trop
fréquents.

VAUD. — Jeudi a eu heu la foire au bétail
de Bex. Une quarantaine de pièces de gros
bétail, plusieurs de choix, et quelques porcs
se trouvaient exposés sur le champ de foire.

Les prix des vaches sont touj ours très éle-
vés; on parle de 900 fr. et même plus. Il n 'y
a pas si longtemps que le même bétail se ven-
dait de 500 à 600 fr. ; augmentation 65 %envi-
ron. Aussi les transactions se font-elles diffi-
cilement.

Les prix des j eunes porcs ont suivi la
même progression.

— La foire de Saint-Triphon , vendredi, a
été des plus fréquentée ; 200 têtes de gros bé-
tail ont été amenées, la plupart belles bêtes,
bien entretenues et faisant plaisir à voir. Les
prix se sont maintenus très haut; une génisse
portante a atteint 920 fr. ; trois autres se sont
vendues de 840 à 860 fr. 11 s'est fait beaucoup
de transactions.

Le petit bétail faisait défaut et on n'a
compté que trois porcs. Par contre, il y avait
20 chevaux et un mulet, lequel a été offert à
1100 fr. Quant aux chevaux, il y en avait de
tous prix.
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SUISSE

/^iâ PASTILLES §

Y\
' Seules pastilles conseillées par

wt les médecins contre la toux , lo
\V rhume, la grippe la bronchite,
>« l'enrouement.
J Si vous toussez, n'hésitez pas!

Prenez des PASTILLES PONCELET

et votre toux s'arrêtera «Méditent
Bn vente dans toutes tes bonnes pharmacies

'.- . . . , .  . . . ' " - - - g

L* SAVON AMBHA conrlonl par» I
tellement à l'eau dss pays. H«l I
fabrique par une maison snissc, y
ayant U souci de la bonne rs- ^nomme» «le sas produits: 1

Frédéric SUisisla, Zurich. 
^

te Cl fôtes¦ 
ds NEUCHATEL

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

Invitation cordiale a tous les
amateurs

POUR PARENTS
1 A. lilicliler, maître-secondaire,

aMHnchenbiiclisce près Berne ,
reçoit cn pension des garçons
désirant apprendre l' allemand". Vie
de famille. Bonnes écoles primaires
et secondaires. Leçons particuliè-
res. Prix 80 fr. par mois , y com-
pris les leçons.
««SKMIFM IMMMSJSMSSSSng ¦¦¦!¦¦ —«—

AÏÏLA DE L'UNIVERSITÉ
- ,—- 

Jeudi «8 février 1»11
à 8 h. l/ t du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les ausp ices de
L'UNION COMMERCIALE

LE PORT DË1AMB0UR&
avec projections lumineuses

Conférencier :

M. II.-A. JACCARD, professeur
.Dames trouv ent  réception dis-

crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. M"10 Swart,
Csintuurbaa n 131, Amsterdam.

r~nr*TTTri I II i n i w l l l l  M lsn l lTsTMi MMi inm— mi IMI MI S S MI I I

PENSION
ponr garçons

Etude approfondie de la langue
allemande. Préparation pour la
Poste, le Télégrap he , les Chemins
de fer , etc. Références do premier
ordre. Prix modiques. Prospectus
gratis.

Gmile Berger-Scliaad, maî-
tre à l'école secondaire , Maria-
stein près Bâle. II 1185 Q

Alpage fles Cliarlionnières
pour poulains et pouliches. Pâtu-
rage subventionné par la Confédé-
ration. Prospectus à disposition.
S'adresser à J.-ti. Itcrthend,
Colombier (Neuch&tel), ou à
E. Coste. Charbonnières s/Couvet.

Uno bonne famil le  de la Suisse
allemande cherche à placer son
fils âgé de lfi ans dans une famille
de Neuchâtel ¦ ou environs pour
fréquenter les écoles de la ville.
L'on prendrait

en ééf onnfge
une jeune 1111e ou garçon. Vie de
famille exi gée et assurée. — Pour
tous renseignements , s'adresser à
M. F. 7ttscnbacher, Olten . 

trouve pension dans bonne fa-
mi l l e  bâloisc , professeur supérieur ,
70 f v .  par mois. Meilleures réfé-
rences. Bains , jardin , piano.

Offres sous chiffre Vc 1803 <£
à Haasenstein «5k. Vogler ,
Baie.

Eglise indépendante
Réunion d'JBtnde biblique

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

I 

Madame veuve Louise ¦
GRETILLAT - BOUIIQU1N , ft
à Corcelles , et famil les  alliées B
dans l'impossibilité de ré- B
pondre aux nombreuses per- B
sonnes qui leur ont témoi- fl
gné tant de sympathie , soit p
par leur présence , soit par R
lettres , dans le deuil si cruel g
qu'elles viennent d 'épro uver, fjj
les prient de recevoir ici, fl

I l'expression de leur plus P
[I vive reconnaissance. j |

COMPAGNIE

DIS VIGNERONS
MM. les niemhre's de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale, pour lo jeudi ISS fé-
vrier, à 11 heures du matin , à
l'hôtel communal , salle des com>
missions.

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

Le tarif actuel est de 10 fr. pour ,
les Neuchâtelois et do 15 fr. pour
les non Neuchâtelois. Il n 'est point
perçu de cotisation ann uelle.

Eglise indépendante
Réunion d'JBtnde biblique

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

I 

Madame veuve Louise ¦
GRETILLAT - BOUIIQU1N , ft
à Corcelles , et famil les  alliées B
dans l'impossibilité de ré- B
pondre aux ?iomhreuses per- B
sonnes qui leur ont témoi- fl
gné tant de sympathie , soit p
par leur présence , soit par R
lettres , dans le deuil si cruel g
qu'elles viennent d 'épro uver, fjj
les prient de recevoir ici, I

I l'expression de leur plus P
[I vive reconnaissance. j |

Pensionnat H. WÊ
TR00EN (App. A/RU.)

Des jeunes hommes, qui désirent
fré quenter notre Kantonsschule
(école secondaire , gymaase et tech-
nicum) pour apprendre l'allemand
ou se perfectionner dans leurs
études , sont reçus dans mon pen-
sionnat. Sports d'hiver et d'été. —
Prospectus et références à dispo-
sition.

I" Malan -Boll e
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à 4 h.
sauf lo samedi

Denscth e relormierte Gemeinûe
Der deutsche Konfirmanden-

unterricht fii r Sohno und Toch-
ter mi t  Abschluss auf Ostern
•1911 heginnt Montag den 11. Fe-
bruar. Aumeldungen n immt  von
1-2 Uhr entgegen A. Burckhardt ,
Pfarrer , Beaux-Arts 24.

Paroisse réformée allemande
Les parents ou m aîtres qui ont

des jeunes gens ou des jeunes
filles désirant suivre l'instruc-
tion des catéchumènes dans
la langue allemande pour Pâques,
sont priés de les faire inscrire de
1 à 2 heures , jusqu 'au lundi 27 fé-
vrier , auprès de M. Burckhardt ,
pasteur , Beaux-Arts 1-'t.

Société iMoMlière lu secours
Le dividende de l'exercice 1910

a été fixé par l'assemblée générale
des actionnaires du 17 février à
3© fr. par action, payable
chez MM. DuPasquier , Montmollin
& Cio , contre remise du coupon
n» 20.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



Lettre de Bienne
(De notre correspondant )

21 février 1911.

Le désastre de la banque populaire

Les créanciers de cet établissement en pleine
déconfiture étaient réunis auj ourd 'hui après
midi , de 2 à 5 heures, à la tonhalle, en assem-
blée extraordinaire pour s'occuper de leurs
intérêts touj ours plus gravement menacés.

Comme lors de la première réunion, celle
des actionnaires , la grande salle de la tonhalle
et les galeries étaient combles ; les dames for-
maient à peu près lo tiers des assistants.

Bien que le temps ait  un peu apaisé la juste
colère de lout ce monde qui perd là tout ou
partie de son avoir , un mécontentement géné-
ral et non douteux se lit touj ours encore sur
la plupart des visages de ces gens qui ont
peine à croire à la réalité qui , de jour en
jour , se dévoile plus effrayante.

11 est bien établi aujourd'hui que la banque
populaire perd dans les entreprises Léonidas
à Saint-Imier , Kocher à Bév i4arct et Mart ini
à Saint-Biaise plus de 3,300,000 francs ; les
pertes totales de cette institution sont présu-
mées devoir s'élever à environ 4 millions '/s !

Dans ces conditions, le capital-actions de
1,500,000 fr. de la banque popu 'aire est irré-
médiablement perdu et ses créanciers doivent
n'attendre à ne retirer que le 45 à 50 % cie
leur avoir.

En apprenant cette triste nouvelle de la
touche du président de l'assemblée, j'ai vu
des larmes tomber des yeux de plusieurs fem-
mes, de veuves, pour lesquelles l'avenir n 'a
certainement rien de réjouissant en ce mo-
ment.

On a maudi t  dans cette séance direction et
conseil d'administration , et cette malédiction
était certes méritée , par la mauvaise foi et la
fourberie de l' une , par l'incurie notoire et ab-
solument inexp licable de l'autre.

Outre qu 'ils sont les plus forts actionnaires ,
les neuf membres du conseil d'administration
auraient à payer en ce moment même pour
800,000 fr. de billets de complaisance qu 'ils
ont souscrits à l'ancien directeur Jenni ; pour-
ront-ils tous tenir leurs engagements ? cela est
fort douteux.

\ Les gérants des élablissemcnls de Saint-
Imier et Bévilard ont été fort malmenés ; leurs
procédés ont été taxés de «Schwindel». ; aussi
ont-ils été incarcérés tous deux avec notre
trop célèbre directeur.

La commission n 'a pas non plus été bien
tendre à l'égard de la direction et du conseil
d'administration de la fabri que d'automobiles
de Saint-Biaise.

On nous a appris que, là aussi , les affaires
étaient menées à grandes guides, le déficit de
ces trois dernières années a'séendé à 800,000
fi ancs, mais ce chiffre serait bien inférieur à
la réalité, car tous les postes de l'actif ont été
considérablement surfa its, c'est ainsi que le
stock en marchandises porté en compte pour
1,900,000 fr. aurait été estimé ne valoir que
800,000 fr. par deux experts qualifiés.

Les frais généraux do l'année passée se
seraient élevés à 573,000 fr. seulement: la
direction (3 hommes) figurerait dans ceux-ci
pour 106,000 fr. et, dans un concours, il
n 'aurait pas été dépensé moins de 50,000 fr.
ainsi s'est exprimé le délégué de la commis-
sion chargé de la vérification des livres de la
fabri que. "

Les rapports entrela banque cantona'e neu-
châleloise avec la banque populaire dans
l'affaire Martini ont de même donné lieu à
une assez vive discussion ; il a été annoncé
que ceux-ci feraient l'obj et d'un examen plus
approfondi que cela n 'avait  pu être le cas jus-
qu 'ici. De plus amples détails suivront à ce
sujet en temps et lieu.

L'assemblée de la tonhalle a demandé que
les membres du conseil d'administration de la
banque populaire soient tous déclarés respon-
sables envers les créanciers , il est du reste très
jrobable qu 'il en sera ainsi.

— Une dépêche de l'agence télégraphique
suisse dit que l'actif se monte à 4,300,000 fr.
et le passif à 7 raillions , de sorte que les
créanciers toucheront le 50 ou 60 % de leurs
créances.

L assemblée a décidé de refuser l'offre d'un
consortium financier représenté par M. Félix
Jeanneret , avocat à La Chaux-de-Fonds , qui
proposait de racheter pour 300,000 francs la
«réanec de 1,400,000 francs que possède îa
banque sur la société des automobiles Mar-
tini & C10.

RéGION DES LACS

Bienne. — Sur l'initiative de M. Diem,
secrétaire adj oint de la Chambre du com-
merce, une conférence a eu lieu lundi soir à
la préfecture entre les producteur de lait et
les laitiers, d'une part , et les représentants
des consommateurs , d'autre part , dont le but
était d'obtenir une entente qui satisfit les
deux parties.

La séance a duré 3 h. Va et n 'a abouti à
aucun résultat . Les laitiers et les producteurs
de lait déc 'arèrent d' une façon formelle et
définitive qu 'en aucun cas ils renonceraient
au prix de 24 centimes le litre. De leur côté,
les consommateurs, par l'organe du président
du comité d'action , répondirent qu 'il était
impossible de traiter sur la base de 24 cen-
times.

tout , ce que producteurs etlaitiei's pouvaient
promettre fut l ' assurance qu 'on n 'augmenterait
pas à nouveau le prix du Jait avant le 1er mai
1912. Cette assurance toute platonique fut
désavouée par le président des producteurs de
lait du canton de Berne, qui déclara que les
producteurs ne prendraient pas d'engagement
pour un temps déterminé.

— Dimanche après midi , deux jeunes gar-
cons n^ont *riçn trouvé do mieux que de tirer
au pistolet dans la rue de la maison du Sel.
Un projectile a pénétré dans vne chambre du

deuxième étage de la maison portant le n° 61
de la rue de l'Avenir et un jeune garçon a
failli être atteint.

CANTON
Enseignement. — Le Conseil d'Etat a

délivré à M Uc Hélène Hug, orig inaire de La
Chaux-de-Fonds, le brevet pour l'enseigne-
ment  littéraire général dans les écoles secon-
daires et industrielles du canton de Neuchâtel.

Sages-femmes. — Le Conseil d'Etat a
autorisé M"" Amélie Favre, neuchâteloise , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, à prati quer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Val-de-Ruz. — Les inté ressés à la caisse
d'assurance du bétai l bovin du district du
Val-de-Ruz se sont réun 's à Cernier le di-
manche 19 février écoulé.

Pendant le dernier exercice ,, les dépenses
ont été de 16,179 fr. 55, et les recolles de
18,391 fr. 20, laissant un excédent de recettes
de 2211 fr. 05, qui est versé au fonds de ré-
serve. Ce dernier asrende actuellement à
13,084 fr. 14,

Les indemnités payées à 95 propriétaires
ascendent à 13,477 fr. 65. Sur 95 têtes dé
bétail qui ont réclamé l'intervention de la
caisse d'assurance, 7 ont péri et 24 abattues
ont été enfouies. La viande de 64 tètes a pu
être consommée. 21 pièces étaient atteintes de
tuberculose, parmi lesquelles une a péri et 11
ont été enfouies. Le nombre de tête des bétail
assurées en 1910 est de 5356 (en 1909, 5153).

Une proposition de considérer les animaux
de 6 mois comme assurés, lors même que le
prorata pour prime d'assurance n'est pas en-
core payé, n 'est pas prise en considération.

L'assemblée renvoie à l'étude du comité
une proposition de reviser le tarif d'évalua-
tion du bétail dans le sens d' une augmenta-
tion , avec , pour corollaire , une majoration do
la prime d assurance.

Les Ponts. — Ce village vient de faire
une perle sensible, par la mort de Mm° veuve
Numa Grezet, décédée lundi matin. C'était ,
écrit-on à la « Suisse libérale », une forte et
noble personnalité , une âme éprise d'idéal et
de bonté. Mmo Grezet s'est intéressée à tout ce
qui était beau et bien ; l'œuvre de la Croix-
Bleue et celle de l'Espoir , en particulier , per-
dent en elle un fidèle soutien , de môme que
l'œuvre de l'Amie de la jeune fille.

Mais, si c'étaient là les œuvres de prédilec-
tion de celle qui s'en est allée, ce n 'étaient
pas les seules qui possédaient ses sympathies
et l'on peut dire que partout où il y avait
quelque bien à faire, quel que infortune à sou-
lager, l'on était sûr de l'appui de ce cœur gé-
néreux et enthousiaste.

Le Landeron (corr. ). — Malgré les
achats que font les maquignons qui parcou-
rent sans cesse le pays en visitant les étables,
la foire de lundi a été, comme c'est au reste
le cas chaque année à pareille époque, d'une
très grande importance. Bien que les prix
commencent à pouvoir être qualifiés d'exces-
sifs, les marchés furent nombreux.

Le prix moyen des bœufs variait entre 1450
et 1600 fr. Une paire trouva preneur pour
1700 fr. et une génisse pour 900 fr.

Il a été recensé 120 vaches et génisses et
180 bœufs, soit un total de 300 pièces de gros
bétail et une centaine de porcs. La gare a
expédié 32 vagons avec 93 têtes de bétail
bovin et 14 porcs.

NEUCHATEL -
Arts décoratifs. — Elle est ravissante,

l'exposition que vient d'ouvrir , à la salle est
des galeries Léopold-Robert , l'union féminine
des arts décoratifs ; elle dénote une grande
ingéniosité de la part des exposantes, qui sont
une dizaine , et dont plusieurs ont eu des
trouvailles charmantes. La plupart ont jet é
leur dévolu sur de menus objets d'ornement ,
laissant de côté les travaux de grande enver-
gure ; aussi leur a-t-il fallu à toutes une belle
dose d'originalité pour arriver à créer quelque
chose de nouveau.

La pyrogravure , quoique un peu passée
de mode , demeure encore l'art favori de bien
des mains féminines ; quel ques échantillons
de travaux exécutés dans cet ordre d'idée
seront justement admirés. La peinture n 'est
pas négligée ; mais c'est surtout la broderie ,
dans ses aspects les plus divers, qui mérite
une visite ; on verra avec quel art consommé,
et parfois une simplicité de moyens à laquelle
on ne s'attendrait pas, sont exécutés tap is,
coussins, nappes, stores, milieux de table,
bannières, sachets, et tant d'autres objets
qu 'il nous est impossible de passer en revue.
Les travaux en cuir ou en métaux repousses
voisinent avec d'autres en incrustations ou en
dentelles ; et le visiteur s'arrêtera avec une
égale complaisance devant les cadres finement
travaillés, nécessaire de fumeur , guéridon ,
casier à musique, étagère, coffrets, glaces, etc.,
qui font le plus grand honneur aux daines
dont le labeur patient a produit de si aimables
résultats.

Celte exposition aura sans doute beaucoup
de visiteurs ; elle le mérite, pour son origina-
lité même et les excellentes leçons qui s'en
dégagent.

Un scandale. — On nous écrit:
A la fin d'une réunion on plein air , diman-

che après midi, quelques salutistes se disper-
saient sur les différentes places de la ville en
y offrant leur journal. L'un d'eux, très poli-
ment , s'adresse à un monsieur que l'on con-
sidère comme bien élevé et ayant reçu une
excellente éducation.

« Je ne sais que faire de votre journal , lui
dit-il, avec toutes vos singeries, vous feriez
mieux de rester chez vous, etc. * etc. », puis,
comme complément de politesse, il envoie
une gifle au pauvre salutiste qui ne répondit
même pas un mot. . . . T 

¦.- ';
Les nombreux spectateurs de cette scène

ont été indignés de cet acte de lâcheté et de
bassesse !..

i

PROPOS VARIES

Il faut , dit-on , faire sou profit des leçons de
l' expérience. N'oublions pas alors ce qui se
passe en ce moment à Trièste ; c'est fort ins-
tructif .

Que les cheminots qui y font de la résis-
tance passive aient tort ou raison , là n 'est pas
lo point. Il est tout entier dans ceci , qu 'à la
faveur de règlements officiels , des fonction-
naires soient en situation de paralyser le ser-
vice dont i'sdoiventassurer le fonctionnement .

Nous avions déjà vu cela en Italie ; c'est
maintenant le tour de l'Autriche : est-il hors
de doute que la Suisse n'y soit pas exposée?

Mais si nous devions y passer un jour , il y
aurait bien de notre faute. Presque jamais
confiants en notre bon droit de ciloyens , nous
avons peur de l'invoquer et nous préférons
nous adresser à l'Etat en toutes sortes d'occa-
sions. Pour l'Etat , agir, c'est légiférer ou ré-
glementer . Or il se trouve , comme par hasard ,
que les règlements facilitent surtout l'adminis-
tration et ennuient grandement les adminis-
trés. C'est si vrai qu 'appliqués à la lettre , ils
deviennent impropres à satisfaire les besoins
du public, ils arrêtent tout trafic.

Quelle meilleure démonstration veut-on de
l'irréductible opposition qu 'on constate entre
la bur eaucratie et les services attendus d' elle?

Hàtons-nous donc de remonter le courant ,
s'il en est encore temps. En Suisse, la résis-
tance passive des fonctionnaires serait encore
facilitée par les interprétations différentes
auxquelles donnerait lieu le français fédéral
de nos règlements tiaduils d'après l'allemand
fédéral des originaux.

Chaumont-Lumière

Un de nos abonnés nous envoyé la boutade
suivante :

La vénérable « Feuille d'Avis» a annoncé
l'autre j our à ses lecteurs que les promoteurs
du funiculaire de Chaumont se proposaient
d'établir près sa gare terminus , ou derrière le
Grand Hôtel , une «tour Eiffel » de 30 à 50 m.
de hauteur. — L'idée sans doute est allé-
chante, ce fleuron manquait  évidemment à
notre montagne de prédilection , bien que
conçue comme elle est, cette idée soit dépour-
vue d'envergure et n 'est nullement en rapport
avec nos asp irations neuchâteloises, qui sont
de faiie « grand », et d'épater le prochain ;
nous nous devons à nous-meme de ne pas
faire une entorse à notre réputation auprès
de nos confédérés , qui tous savent que la
mégalomanie est, j e ne dirai pas comme eux
notre maladie, mais tout au moins notre
caractère distinct!!.

Pensez un peu. Nous avons un funiculaire
doté du plus long câble du monde entier ; cela
seul doit réj ouir le cœur des actionnaires, et
peut leur servir de dividende , puisqu 'il est
dit quelque part «que le contentement d'es-
prit est un grand gain» . Il est vrai que ce long
serpent offre quelques fois des inconvénients,
car non content de son développement anor-
mal, et frappé lui aussi de mégalomanie, il
s'allonge par ci par là outre mesure, témoin
ce qui s'est passé le jour de l'inauguration
officielle , où ies invités , parodiant Béranger ,
ont pu se dire pour se réconforter : -on parlera
de sa gloire sous le chaume bien longtemps !»

Chaumont était doté de la lumière électri-
que ; pour faire «grand * ,. — cela coûte si peu
— on vient d'y conduire aussi le gaz ; comme
le pétrole y existait déjà , il ne manque plus
en fait de modes d'éclairage, que l'acétylène
pour comploter le cycle, ce qui permettrait de
couronner Chaumont de l'épithète<Chaumont-
Lumièie » tout comme P*aris s'appelle « la
Ville-Lumière». Tous ces faits constituent des
antécédents, dont il faut tenir compte.

Etablir à Chaumont une « tour Eiffel » de
30 à 50 m. do hauteur comme on le propose,
ce serait vouloir de gaîté de cœur poser un
éfeignoir sur «Chaumont-Lumière » , faire une
vulgaire parodie de ce qui existe en Allema-
gne depuis quarante ans déjà , où les monta-
gnes du Taunus et de la Forêt-Noire , sont
cribléas, polluées de semblables guillemer-
dons, sous le nom de Bismarkthurm , Kaiser-
thurm , etc ., etc. ; (par analogie on pourrai!
peut-être appelercellc projetée :Gothardlhurm
ou Forrerthurm) !

Soyons sérieux. Nous devons à Chaumont ,
à ses antécédents comme à nous-mêmes, de
faire mieux qu 'ailleurs, en un mot de faire
«grand» . Malheureusement la nature n 'a attri-
bué à noire cher Chaumont que 11 à 1200 m.
d'altitude, ce qui est peu ; y ajouter 30 à 50 m.
de hauteur serait mesquin au possible ; i!
convient à tous égards de corriger !a nature
puisqu 'elle a agi comme une maràlro envers
nous; pour cela, au lieu d' un guiliemerdon
de 50 m., il y aurait lieu d'établir à Chau-
mont puisqu 'il y a maintenant le gaz, un bal-
lon captif , avec câble lui permettant de s'éle-
ver à 1500 ou 2000 m. plus haut que son
sommet. — Du coup, voilà le Righi , Skntis et
tous les Bothorn quelconques de la Suisse
al pestre enfoncés ; Baedeckcr marquera Chau-
mont de 4 ou u astérisques au moins, les
étrangers y afflueront en caravanoi Cook,
nous y verrons la j upo -culoUo, et Ica cha-
peaux-parachute dernier cri ; puis comme une
chose entraine l'autre , do nombreux carrou-
sels, genre «Vagues du Léman », agrémentés
d'orgues mélodieuses, s'établiront là à de-
meure, accompagnés de toutes les bastringues
accoutumées, depuis « la Femme à barbe »
aux «Chiens savants ». Un établissement spé-
ci al sera consacré au jeu des Petits chevaux ,
cela va sans dire ; enfoncés, kursaal de Ge-
nève; Interlaken et autres lieux , car au pro-
pre et au figuré, «Chanmont-Lumièrer, aura
alors atteint la hauteur voulue, pour être défi-
nitivement consacré « montagne modem -
style»..; • -."¦¦.-. • • - - ,- •:-.•>• -• -:-^ -

Herz, mein Herz, was willst du noch mehr !

l é " ¦ ¦ ¦ 
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POLITIQUE
La revision

de la loi sur les fabriques
On sait que la commission du Conseil

national , chargée de l'examen du projet de
révision de la loi fédérale sur les fabriques , a
commencé ses travaux.

Elle n 'a, jusqu 'ici , délibéré que des 9 pre-
miers articles, sur les 80 que comporte le
projet. L'articl e 1", assez vague dans sa for-
mule , et qui définit le but de la loi , a provo-
qué une longue discussion ; finalement , la
commission s'y est ralliée en princi pe, tout
en réservant les observations des intéressés
quant à l'élaboration des règlements d'exécu-
tion. On peut envisager que , pour l'horlogerie ,
on en arrivera au texte de la Chambre suisse.

Chambre française
Mardi matin à la Chambre , après l'adop tion

de quel ques chapitres du bud get de l'instruc-
tion publi que , M. Berry pose une question sur
les mesures que le gouvernement comp te
prendre pour emp êcher l'entrée en France des
maladies susceptibles d'être apportées par les
émigrants venant de la Russie d'Asie.

M. Briand répond que le conseil supérieur
d'hygiène estime qu'il n 'y a pas de danger
immédiat de l'entrée en France de la peste
pulmonaire. Toutes les mesures ont été prises
contre la peste buboni que. Les émigrants qui
viennent s'établi r à Paris sont munis de certi-
ficats médicaux et ceux qui traversent seule-
ment la France doivent contourner Paris.

On discute ensuite le proj et autorisant la
mis9 en chantier de deux cuirassés et la cons-
truction de formes doubles de radoub à Tou-
lon et Lorient,
| M. Painlevé dit que ses amis et lui sont
partisans du programme naval, puisque la
paix armée obli ge la France à se maintenir
au niveau des autres puissances, mais il de-
mande que la construction des nouvelles uni-
tés soit confiée aux arsenaux ; il félicite le mi-
nistre d'avoir rayé de la flotte des unités
parasitaires ; il lui demande d'avoir le cou-
rage de continuer. .
: M. Chaumet, rapporteur., estime .que-Ie tra-
vail des arsenaux est souvent plus cheï*que
celui de l'industrie pri vée. ,fe;

Sur les bancs socialistes on crie que celle-ci
consiste à piller le ' budget 'et à passera la
caisse.

Une explosion de colère se produit sur les
bancs de la gauche.

Un violent tumulte et des altercations ont
lieu entre républicains et socialistes.

Après un long débat , la suite de la discus-
sion e'st renvoyée au lendemain.

Les communes contre les Lords
Mardi , à la Chambre des communes, M. As-

qui th , au milieu des acclamations enthou-
siastes des libéraux et des nationalistes , a
déposé le projet contre le «veto» exercé par la
Chambre des lords.

«Ce bill , dit M. Asquith , est celui qui fut
soumis aux électeurs lesquels ont renvoy é aux
Communes une majorité pour le voter. »

M. Asquith fait l'histori que de la contro-
verse du « veto ». Il déclare que le rejet du
bud get de 1909 fut un des actes les plus stup é-
fiants d'aveug lement po liti que. Les Lords ont
commis là un suicide politi que.

«Nous ne voulons pas, ajo ute M. Asquith ,
nous dispenser d'une seconde Chambre, mais
'cette seconde Chambre doit être différente de
,1a Chambre des lords actuelle. Nous ne vou-
lons pas d' une Chambre héréditaire , il nous
faut une Chambre démocrati que. Allons-nous
attendre la lente formation d'une nouvelle
Chambre avant de nous occuper des affaires
du pays? Les électeurs ont répondu qu 'il
fallait nous mettre immédiatement à la beso-
gne».

Au Portugal
La «Westminster Gazette» publie une dé-

pêche du Portugal , datée du 15 février , mais
retardée dans la transmission , et dont l'ori-
gine n 'est pas spécifiée. Elle annonce qu 'une
grave émeute monarchiste aurait éclaté à la
Guardia. Le ministre des travaux publics,
parlant à la foule du haut da toit de la ca-
serne, aurait été tué, criblé de balles. Une
fusillade générale aurait suivi ; il y aurait eu
do nombreux tués.

Le conflit russo-chinois
La léponse de la Chine à l' ult imatum de la

Russie a été communi qué lundi au ministre
de Russie à Pékin. Elle est rédigée en fermes
satisfaisants et conciliants. . .. - ,
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L* Teuittè d'Avis de "Neuchâtel est le
journal lé plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées, aydjsinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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NOUVELLES DIVERSES

L'assassinat de l'astronome. —
La cour d'assises de Nice, après verdict affir-
matif du jury, admettant des circonstances
atténuantes, a' condamné aux travaux forcés
à perpétuité le docteur Brengues, assassin de
son beau-frère, l'astronome Chaiiois.

Les tempêtes. — Par suite de la vio-
lente temp ête de neige qui a sévi pendant
toute la nui t de lundi à mardi , à Berlin , de
grandes perturbatio ns se sont produites sur les
lignes télégraphiques, vers, l'ouest et le sud-
ouest.

Ces perturbations provoqueront vraisem-
blablement des retards dans les communica-
tions télégraphi ques avec les provinces Rhé-
nanes, la Westphalie, le sud de l'Allemagne,
la France, la Belgi que , la Suisse et l'Italie.

"*. {Le journal réserve son opinion
à l 'égard Jet lettres paraissant scus cette rubrique)

1er mars
Neuchâtel , 21 février 1911.

Monsieur le rédacteur ,
J'app laudis des deux mains à l'idée suggérée

par votre correspondant d'hier. En effet , par
les temps qui courent et vu le torrent toujours
plus envahisseur de l'anti patriotisme , une
façon plus digne de commémorer les étapes
de notre belle histoire , me semble s'imposer.
A nos sociétés qui , lors de toutes leurs mani-
festations , ne se lassent de chanter les gloires
de notre patrie de comprendre cela et de
prendre une init iative pour laquel le notre
population dans sa très grande majorité leur
saurait infiniment gré. A nos édiles aussi de
ne pas continuer à ne nous offrir que des
tirs-pipes et le reste pour cultiver le sentiment
du beau chez notre jeunesse.

Je vous remercie de l'hospitalité de vos
colonnes , et vous présente , Monsieur le rédac-
teur , l'assurance de ma considération très
distinguée. F. B.

CORRESPONDANCES L'insurrection mexicaine

Un correspondant dont la lettre est datée
de Mexico le 26 janvier exp lique à la «Ga-
zelle de Francfort» les «dessous» de l'insur-
rection qui se perpétue dans les gouverne-
ments septentrio naux de Chihuahua et de
Coahuila , lesquels , comme on sait , confinen t
au Texas. Voici la substance de son exposé :

Francisco Madero , le chef des insurgés ,
appartient à une famille de commerçants
avisés qui , dans les années 50 el 60 du siècle
dernier , a mis à profit ses relations avec les
«caci ques» —on désignait ainsi les politiciens
qui exploitaient leurs administrés do la façon
la plus éhontée — pour amasser une fortune
évaluée à 125 millions de francs. Ces rela-
tions, la famille Madero les a toujours niées
énergiquement: elles auraient nui à ses pe-
tites affaires. Et, fidèle à cette tradition , elle
est unanime aujourd'hui , grand-p ère, père ,
frères à l'exception d'un seul , et cousins, à
déclarer qu 'elle ignore absolument ou se
trouve et ce que fait celui qui se pose en pré-
tendant à la présidence.

La famille de Francisco Madero nie surtout
avec la dernière énergie qu elle le soutienne
de son argent: ce serait , d' abord , porter
atteinte à sa propre considération ; et ensuite
Francisco Madero n 'a pas besoin de l'argent
de sa famille ; il dispose de celui de la «Stan-
dard Oil C°» qui a organisé le soulèvement
de Cbihuahua conti e le gouvernement mexi-
cain.

En effet, la «Waters Pierce Oil C°» dont il
a été démontré , malgré les dénégations faites
sous serment par son chef , M. Clay Pierce ,
devant  les tr ibunaux du Texas, qu 'elle est
une succursale du trust des pétroles, tenait ,
depuis trente ans, le Mexi que sous sa coupe.
N'ayant pas de concurrence à redouter , elle
dictait les prix , et par le moyen de savantes
oscillations elie avait  su les monter à un taux
de grand rapport. La Standard Oil C° entre -
tenait dans tout le pays un système d'espion-
nage grâce auquel quiconque commandait
ailleurs qu 'à elle-même du pétrole , des huiles
de graissage, de la parafinc , etc. , était dûment
avisé, avant même que la marchandise fût
arrivée à destination , qu 'il avait manqué â
ses devoirs et qu 'on le lui ferait exp ier.

Un jour vint  où la maison anglaise <Pear-
son and Sons - vint au Mexique , fort proba-
blement à :la demande du gouvernement
mexicain , avec l'intention d'y creuser des
puits à pétrole et d' y établir des raffineries.
Après quelques essais malheureux, !a Pear-
son toucha , dans l'Etat de Vera-Cruz , une
source énorme qui , malheureusement , prit
feu ; puis une seconde, plus abondante encore
qu 'elle s'app li qua à capter.

Déjà une ^guerre du pétrole -: se déchaînait ,
au bénéfice des consommateurs quand le prix
du litre tomba dans la proportion de 100 à 25.
La Standard se rattrapa sur d'autres exp loi-
tations , no '.amment en plantations et raffine-
ries de caoutchouc , eh métaux eten -guayulé» ,
une plante (textile?) qu 'on brûlait naguère
comme mauvaise herbe et qui donne lieu au-
jourd 'hui à un commerce considérable.

La Standard devenait une puissance clans
l'Etat. Le gouvernement mexicain travailla à
limiter son activité. Elle se vengea en lançant
dans les j ambes du vieux Porlirio Diaz le
concurrent et prétondant Madeiro.

Le gouvernement des Etals-Unis affecte ,
dans ce conflit , une neutralité bienveillante
pour le gouvernement régulier. Il a envoyé
un millier d'hommes ù la frontière , qui sont
chargés, sur un développement de 2000 kilo-
mètres, de s'opposer à la contrebande des
armes et au passage d' aventuriers sur terri-
toire mexicain. Il a accepté sans sourciller
que le Mexique refuse de renouveler la ces-
sion de la baie de Mag dalena , sur la côte de
la Californie , comme dépôt de charbon et em-
placement de tir pour les navires américains,
et l'on remarque que la location prenait fin
juste au moment où l'escadre ja ponaise visi-
tait les ports mexicains. Mais le bruit  n 'en
court pas moins que MM. Knox (le secrétaire
d'Etat) et Cie ont promis aux révolutionnai-
res de les reconnaître comme belligérants
aussitôt que la ville de Chihuahua serait tom-
bée entre leurs mains.

DERNIèRES DéPèCHES
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Ouragan
Christiania, 22. — Sur !a côle occidenta le

de Norvège, un effroyable ouraga n de neige
s'est déchaîné pendant ces jours derniers.

On cite, de Drontheim , que les lignes télé-
graphi ques et téléphoni ques ont été endom-
magées; un grand nombre de bateaux ont
subi des avaries. " ' - , • • •"

Christianaund, 22, — Pendant un ouragan
qot a éclaté mardi soir, 4rois barques de
pêche ont sombré. 11 hommes ont été noyés ;
une barque n'a pas été retrouvée.

Varsovie, 22. — Des apaches inconnus on!
tué deux agents de police à coups de revol-
vers.

Lés agresseurs prirent ensuite la fuite et
tirèrent plusieurs coups de feu sur leurs pour-
suivants ; un j eune garçon a été blessé.

Les mesures contre la peste
Londres, 22. — Une note communi quée

aux journaux annonce que la commission
internationale contre la peste , composée d'ex-
perts envoy és | ar les puissances à la requête
du gouvernement chinois , se réunira , à Moule-
den , au commencement d'avril.

On manifeste au théâtre
Paris, 22. — Quel ques incidents ont mar-

qué , mardi soir , la seconde représentation do
« Après moi » , la pièce de M. Henry Bernstein,
à la Comédie française.

Des interrup tions ont eu lieu pendant touto
la représentation. Il y a eu une légère bagarre
entre des camelots du roy et des agents ; au
total dix-huit arrestations ont été opérées. Au-
cune n 'a été maintenue.

Pauvre Figaro !
Kaiserslautern, 22. — Afin d'exercer uno

certaine attraction sur le public , le domp teur
d'une ménagerie de Kaiserslaulein(Pa!atinàt)
se faisait raser dans la cage aux lions. Pen-
dant une de ses exhibitions , le coiffeur a été
mis en morceaux par les fauves. 11 est mort
peu après.

Un joli pays !
Washington , 22. — On mande de Mana-

gua (Nicaragua) que l'enquête officielle , rela-
tive aux exp losions inexp liquées qui eurent
lieu à l'arsenal , dans les dé pendances de la
résidence présidentielle , a révélé qu 'elles
sont dues à un comp lot du général Zelaya et
de libéraux qui se sont réfugiés probablement
à Costa-Rica avec des exilés nicaraguéens.

On a arrêté à Managua , une cinquantaine
de personnes compromises.

Banditisme

AVIS TARDI FS
•- —.- a

Ou vendra jeudi , sur la place du Marché , '
près do la fontaine , de la belle MAREK
FRAICHE : Aigrefins, Merlana et,
Cabillauds, ù 50 centimes la livre.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir, «lès S h. '/s

g: PROGRAMME M0UVEAU
Prix des p laces habituels
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Messieurs les membres de la Société dra-
matique l'« Amitié», de HVeuehfttel,
sont informés du décès do

Monsieur Louis \ ALTO-PAPA
père de leur dévoué membre actif , Monsieur
Henri Valérie, et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu mercredi 22 février
l'JH , à 3 h. dû l'après-midi.

Domicile mortuaire :  Hô pital delà Providence.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la A'anfluro
italienne et de la Section littéraire do
Neuchâtel sont informés 'du décès do

Monsieur Louis VALÉÏU0 - PAPA
père de leur dévoué ' membre actif des deux
sociétés , Monsieur Henri Ya'ôrio, et. priés d'as-
sister à son enterrement , qui aura lieu mer-
credi 22 courant , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Providence.
LES COMITÉS

Madame Mord-Landry, Mademoiselle Laura
Morel , Monsieur Charles Morcl , Mademoiselle
Elisabeth Morel font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher frère el
oncle ,

Monsieur Clf ARLdES I.ANDKY
survenu aujourd 'hui 21 courant , dans sa 75m»
année , après une courte maladie.

L'enterrement aura .lieu sans suite.
Prière de ne pas / aire de visites et de. ne pa a

envoyer de fleurs

Bulletin m6fci3 cH'olo^i.q[!i9 - Février
Observations faites à 7 h, S, 1 h. ;; ot 'J h. Yt
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„. I ïsmpér.eu daji'jj cent" a a •=>" V* dominait "S
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< Moy- Mini- Mail- I g- ~ „ „ °
° ùu • \vSm «w» % * . £  D,r ' l orco a

21 -H-5 -H5.0 +9-7 724.7 N. -0. mof . luiag.

22. 7h. % -. Temp.:- 1-2.9. Veut : S.-O. Ciel : couvert
Du 21. — Toutes les Al pes visibles l'après»

midi. 
Hauteur du Baromàtrc réduite à 0

suivant les données de l'Observatoir e.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7lÔ,5""»,

\ Février | 17 J
" . 18 | 19 g 20 g 21 | 22 t

. STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
20 |-̂ 1.2 1-2.5 1+0.6 |665.3| 5.6 JN. -0.|mQy :!as. cl|
. Assez beau.

Tsmp. Baron. Ynt Oiol
21 févr. (7 h. m.) —2.6 668.9 O. couvert

1 !—; i 1 ! k
Niveau du lac : 22 février (7 h. m.) : 429 ïn. 190
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