
«— —¦———————"<

ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 moi

En ville 9.— 4.5o a.a '
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse XO.—— 5. _-5c
Etranger (Union postale) ï6.— j 3.— 6.5c
Abonnement aux bureaux de poste, IO et. en sus

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

Bureau: j , Temple-JVeuf, 1
T'ente au mtntc'ro aux kiosques, dépôts, etc.

» —_______

? « m  , I.III^
ANNONCES c. 8

DK canton :
i-a ligne ou son espace i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion , minimum rV. t .—m
N. D. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame!

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i, Temple-TV eu f ,  i
^ 

tet manmcrili ne 
sont pas rendus ,

«_—— _>#

ns le numéro du lendemain.
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I lous avons l 'honneur d'aviser notre honorable clientèle que HH

de Printemps et d'Été viennent d'arriver SE

Choix unique - fisses exclusivement anglais - Bessiss réservés H
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I 2, Rue du Seyon, 2 - Neuchàtel . . i
! ALFRED DOLLEYRES 1

î Occasions iiEipss pour trousseaux , lingerie, liage _e ména ge I
bonnes __are_____î3es vendues à dos pri_ très bon marché

I APER ÇU DE QUELQUES PRIX I
I Toiles blanches pour lî_igerie | Essuie services encadrés j :

Fr. O.i-i , O. -W , 0.57, 0.G3. 0.68, 0.73, 0.75 Kr. 0.34. 0.3C. 0.45, 0.53 M

ToUes mi-_Jli_ic_ijespoi_rârap- Essaie serfices a_mei .c o.63, O.G., <*M i

i 
«80 cm. da large) F.. 1.37, U_, M8 ^§8516 ^!
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F, 
0

,;,
C , 0.17, 0.02 I

i Toiles Maneiies psir taps LMp te toilette ,,, 0.^ , 0.72 . 0.77 I
i -T^i—^; ~~^ '— Semelles épôigë m. 

0.75 
_ SToiles f _l p_ir drap ._ — — |

Fr. 2.55, 3.60, 3.80 NAPPÂGEô depuis Fr. 1.70 à ?.80

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

pour le dehors les envois sont f ranco pris en remboursement

K_a_; --_ s pou. -onires - __»a_iiassés poi-i' -©sa-'i'es - ï-idici-iies
poaiff f® _î_*_*es - Services à _!_é - Pla_a.es et édredoi-S
CHiis, laine à matelas - Cosavertares ïai-te - ©esceiites

] de lit - î>_»»ps de lit co_ifeetio____és avee ©wrlets à jour
et f estons - -Lingerie confectioni-ée - Toile iil pour
oreillers - Mouelioirs de poche - ÏPetits et grands rideaux
Tabliers de cuisine - Tapis de table et de lit - l>uvets .- •; "

\ et oreillers eouffeetiomués - Taies d'oreillers avec
§1 ourlets â jour et festons - Matelas confectionnés W

1 he ctacun profile _e celle granle Teste _e blanc à très ton marché j
'TI Se recommande à sa nombreuse cf ientè/e et au public en généra/ ^

1 Alfred Mleyres HALLE AUX TÎSSÏÏS Rue du Seyon 2 I
fi|yB3œg\dl'atUaaW««Ë^^

J Fritz il'tïSl"ï Sec. Anon. BERNE. Dépôt â, Ywerû^m ShSl I
ĵ -^^tefe^gafeHH---*̂  

recommande 
: 

Hei'SeS 

à plllif i_ S - 

Système 

Liacke 

los 
meilleures 

ot les plus éprouvées et simp les I
" A^^ijj y°** Solidité à loute épreu ve, grande durabilité , travail supérieur cl iuleusii |

», _ -l--r^Si]ag|̂ ^_sg^^6i_'-"- a Les cultivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foin se servirent d'une de nos herses |
i f'" '" T/F "-- lïonlcanx^ clinrr_e% CILItivate-rs, seuioirâ, distributeurs à engrais, pompes à pnrân.

Î

l̂ ir* FAUCHEUSES «Deering Idéal » - Faneuses - Râteaux - Monte-foin - Presses à foin ~§|$! 1
Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines

Représentant: M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin.—M——m mn——¦MMMMI¦ an—m———_—_¦——¦«—¦—¦—¦¦¦«M—i¦̂ ¦¦M———i^^^^^—^¦̂ —¦——— —¦———¦—
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Les samedis et dimanches
18 et 19, 25 et 26 février, 4 et 5 mars

et IPIves cl© C-ianmoiit
Su magasin do ComestiMos

SEINET FILS
fiao de* Êpancbeort, 8

Malaga Brun Misa
Ma Saga Doré Misa

Via de Madère
à .l ir. ,30 la bouteille, verre perd u
Nous rèjjrenons les bout, à 15 et,

i

A vendre 30 ou -10 quintaux do

regain
première qualité , chez _«• Vye
Mario Oehlo , Saint-B!aise.

I

ASSOKTIMENTS AU COMPLETS DE

FEUX D'ARTIFICE INOFFENSIFS j

I 

Garantis de tous premier choix — Prix modérés
VEÏ, ED_ÏA?L

0S PETiTPIMRE Fils & C« SX^« I— Maison f ondée en 1848 — . ' ' '"• ' '»
Nos articles sont également en vente chez : ¦

B0 Société de Consommation , Cassardes , Marin et Sl-Blaise. 8
g®~ Veuve Demag istri , sous l'hôtel du Lac. ^~^ -
g_gT" Mme Rognon , négociante , Auvernier.
gjj_ f- M"« Ni ggli , » Serrières.
1_J_5 Veuve Nicolet , » Cernier.
WÊT" Etienne Borel , négociant , Couvet.
igSf Laffel y-Margot , » ' ' Fleurier. "- --~- _ ^ fi
Fusées, Grenonillcs ,Feux(îcBengaIe,Pislolds,Amorces ,elc !

AVIS OFFICIELS
MMM] COMMUNE

B|) B-EVAIX

Vratg 8g bols
Lundi 27 février 1911. la Com-

mune do Bevaix vendra par e_
chères publiques , dans le bas de
ea for<H les bois suivants :

10,500 fagots, coupe éclairoïe,
7i> stores , bois mêlé ,
14 tas de tuteurs ,
8 tas poteaux do chêne ,
5 billes hêtre ,

2 Ii toises mosets ronds ,
ICO verges à haricots et

1 lot do dépouille.
Kondez-vous des miseurs à la

Prise Steiner , à 8 h. y, du matin.
Bevaix , le 21 février 1911.

Conseil communal.
p*_—i_-Baff— —^—i_________________¦_—________ ¦__—__w___w

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre ou à louer, pour lo 2-1
juin , maison de un logement ,
7 chambres , balcon , véranda , chauf-
fage central , verger. S'adresser h
A. Ko.quier , à Peseux.

A vendre une
maison

de 3 appartements , plus un rural
avec écurie , grange et remise ,
avec grand dégagement ; le tout
d' une superficie de 2580 m2 et à uu
prix raisonnable. — S'adresser à
M'— yeuve Cécile Gaudin , Vau-
seyon , Neuchàtel.

A VENDRE
A vendre an

grand lavabo
peu usagé;-valeur-33© frM pour
150 fr. Ecrire case postale 5670.

AÏÏI&ER fr ères, éditeu rs, taMtq
Vient de paraître

La commune do

BEVAIX
Xm« livraison du ItistHct «lo

ÏSonrii'y

(Le Canton de Neuchàtel)
par Ed. QUAItTIEn-LA-TENTE

et Louis PERRIN

I Iu-1° illustré. Prix de l'exemplaire
isolé : ;i fr. 50.

Il iiUiliJ iii il.ilj
4- asra s

Ilsornyendu samedi matin,
sur la place du Marché ,
on face do la grande fon-
taine, de la belle viande de
jeune vache, do 50 à 70 et.
le Va ko-.

TSIPISS FMICHES
Se recommande. L. PÂRËL.

MAGASIN
lîvoie i - Bas du Pommier

pontets et pigeons
de Bresse

Oranges Monde et sanguine
très douces

Très beaux fruits CP. conserves
Pêches, Abricots, Cerises

Pruneaux
Fraises, Mirabelles, Poires

'¦ grani choix Se légumes frais
et conservés

ARTICHAUTS - RADIS
: ŒUFS FRAIS
Poilues de terre

. luauiiuni ej hollandaises
depuis 8 fr. la mesure

Téléphone 597 - On porte à domicile
Expédition au dehors

Se recommande.
LA T̂ tmiE j y A r i s  DE JVE-CH

^TEZ,
hors de ville, t o fr. par an.

-

la „ Obsraargauische Oosv-rwgramgsg-nosseRschajf "
MADIS"WIL (canton de Berne)

offre ses

WIWS «I© FUIJITS ^*|B_-:
comp loteriient limpides , reconnus los meilleurs.

^^- Di plôme de première classe au dernier Marché de cidre de Berna
Demandez le¦ prix-courant. On prèle le fût. ti 1-ilî Y

On offre ii vendre immédiate-
.raent un magasin de

comestibles, épicerie
vins , liqueurs , à la rue du Seyon. !
Adresser les offres à M. Jules
Barrelet , avocat, à NeuckâteL

gff3_3i-g-_^

ê 

Messieurs et vous tous dont l'heure
exacte est une nécessité

le CtoiSê H-ZPl
et peut être payé 5 fr. par mois.

Le Chronomètre Mitzpa est en
boîte argent exceptionnellement
forte et contrôlée , soigneusement
décorée ou entièrement polio. Le
Chronomètre Mitzpa étant cons-
truit très soigneusement et avec
des fourni tures de l l'° qualité ob-
tient facilement un bulletin deréglage de 1™ classe d'école
d'horlogerie ou un bulletin d'ob-servatoire avec légère augmen-tation do prix. Chaque Chrono-mètre Mitzpa est livré avec sonbulletin do réglage.

Î^S^^^. »j flfl|[eA, Sablons 25Je.c._tel

1 

HUILE DE FOIE DE MOME MEYER, toute 1" qualité S
Phar-iacie Dr RETJTTER, faubourg de l'Hôpital-Orangerie R

, |g__ ¦'J.-i^Jv^--—",JC---;-.-j fifyjwimJ^t""-0̂ »^^! _——i¦ m __>——— _m~ ̂ ¦̂ ¦MBI

NEUCHATEL
| Bassin 14 =-¦- Bassin 5 4 |

i COKE DE LA RUHR 1
» et autres

,: ANTHRACITE marque J^ pre^és ;j

1 BRIQUETTES DE LIGNITE 
^^^

I Senl dépât des BOULETS SporO |
ovoïdes d'anthracits f ,

1 COKE de S'Usine à gaa de NeticMieï |
I et 1
i BRAISETTE BEL&E eî RUHR : i
§ pour foyers domestiques

I TéI_p H©i_e 17© Téléphone 1$Q \ :j
glj , . M

<PNff l̂T -̂rl_gPînlB-l_ll-ll |f_ lifM' Ilifuilllî Mlll i llll l'I'ii'l TIF "M *a~'*T,>^r*7TTT- F^-11 if̂ ^rT'rJSF^--'1'-Jct,*'^-^~*,̂ î' -r-i\- --*

l^es qualités aiili*.ptiqiiea du h Y t Hf t V O HH  BII__>ICIN'Aai
se trouvent  concentrées dans le savon île toilettu ara I^yso-
àoï 'iin. Grâce ;i une fabrication très soignée et, à des p i o t u i t s  i\c
premier choix, ce savon est très recommandé par MM. les doc-
reurS pour la toilette des clames et dus enfant s. Ainsi q tu ; lo l^yso-
form, li< sa\on do toilette Lysofonn c.~' : en 

 ̂
1

I v-enle dans toutes les pharmacies. fgisiP*̂ *̂  ̂ /^J '}lîf 't'\
Prière ,  d' exi ger la marque : *j f j l j <& &/f -À

r ; Gros : An fl lo-Swïss-AnUs eptîc G0, Lausanne L^dssgmÊÊÊÊÊÊm
: .!_____»¦__¦¦_______¦_¦¦ rf s rasneyst&i^aKvitzn&e^^

J ĵ  ̂ AMOLA
lfcl '*̂ ^Ë§ ̂V^me do beauté la pins renommée pour
^£^r ^„w ^0,,s '

es soms * donner à la peau. Fait disparaîtra
<fc_V?' ^v i m!nêdiatcmcnt rougeurs , vers parasites , ainsi quo
^»—d* \ toutes les autres impuretés de la peau. La dose à

J ,sïp^ '•> fr - 15 contre envoi de timbres-poste , exp éditions
/j  /f f  discrètes. _£esmetisches Versandhans Astra,
£ é JIf  Haie, case postal e 5063. ' Hcl2i 'i Q

yHThr^^^_ — ¦! 11 —IU——MliooT—nzDOI____—Mim ' i ' - ' la

R; Gtiérison de M. Ilcrvel •.. \
r atteint de ÏUBESSUIOSE PULMONAIRE

%par le. traitement à base d'Elixir Dupeyroux
M. André HEIWET, quincaillier , quo représente la pl iotnçra vuro cl-

^^^^^^^^^^^^ ĵ ^^^^^^l nialado depuis un au quand  il coin-

^^^^^ ĵ^^^.̂ t̂^^^fe^Ç^ 

sidérait 

comtne 

iicrdu. 

Vers ie i5 jan-

EDKBYROC— continué avec énergie, le S avril IQ IO il était gué ri et avai t
repris io kilos. Il m'a permis de publier sou cas dans le but d'être u t i l e
i ses semblables. Docteur Eugène DWI 'KYIiOUX ,

S , square de Messine, Paris.
P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, Rangrlioii

naire, articulaire, laryngée, cutané* et osseuse, llroncliiles clirotuquos,
Astbrae, KmplLj-sèines, Catarrhes, Glandes suppurèes ou uoi > . A r t h r i t e s ,
Tumeurs blanches , Suppurat ions , Plaies do mauvaise n a t u r e , Mal de
l'ott , liaryuffites . Extinctions de voix , Pharyngites , Lupus, Khitmalisuics
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours , niêinelediniauehe ,
le matin de S h. i/a à io h. i/a et le soir de i heure à. 3 heures , évccplo
les jeudis ot les jours de félej dans mou cabinet du 5, square de Mfssitte ,
l*ans. — Consultations gratuites par correspondance. — -Brochures et
questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne qui m'en l'ait
la-demande. — Dépôt des produits du l) r Dupeyroux , chez. MM, Carlh-r
et Joriu, ia, rue du Marché, à Genéva.

Et à La Chaux-de-Fonds , aux Pharmacies réunies. -
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PAH (22)

Frédéric MAÙZENS

-Un pe'tf'pj as'loih. il désignait un autre im-
meuble :

ï — La Fiat ïron Building ! son terrain seul
a coulé douze raillions de francs !

Nous arrivions à une place verdoyante.
Celait Madison Square. On descendit de voi-
lure. J'eus à peine le temps d' entrevoir une
sorte de palais mauresque, et les quatorze
policiers Pinkerton se groupèrent autour de
moi. Je marchais à l'aveuglette, emprisonné
entre ces géant s et, quand enfin ils s'écartè-
rent , je me trouvai sur une eslrade avec mon
cousin, le baron, Cruchat et Loustau. Des
applaudissements crépitèrent dans la foule
immense qui s'entassait à nos pieds et s'éla-
geait à droite, à gauche et devant nous, Jus-
qu 'au plafond éblouissant d'électricité. L'am-
phithéâtre de Madison Square Garden contient
quinze mille personnes, et il était comble.

J'entendia quelqu 'un dire derrière moi :
— Au-dessus de nous, sur le (oit , il y a un

restaurant et un jardi n où tiennent quatre
mille personnes.

W. K. Allier s'était placé à ma droite. Il
leva la main elles applaudissements cessèrent
pou à peu. Il n 'y eut plus dans l'énorme salie
qu 'une rumeur confuse, celle «Je l'Océan
entendu de loin.
_ . r-. Ladies et gentlemen, cria l'imprésario,
j'ai l'honneuj r de vous* présenter Maihias Ber-
nard, son cousin Plaisante, M. Crachat qui
est- ; propriétaire du Nicot, M. le baron de

Reproduction autorisée pour tous les j ournauxayant un traite avec Ja Société des Gens de Lettres

Ghasscneuil, qui en est acheteur pour un mil-
lion dé fra ncs, et M. Louslau, inspecteur prin-
ci pal de la sûreté de Paris, fonctionnaire fort
ennuyé de s'exhiber ainsi sur cette estrade
où sa consigne l'oblige à suivre, là comme
ailleurs le Coffre - Fort vivant. Ladies et
gentlemen, ;ie donne la parole à Maihias Ber-
nard.

Et il ajouta à voix basse :
— Allez. Récitez.
Et je récitai. Ma voix , que je forea 's îe plus

possible, était grêle comme un chant de
cigale, mais moins perçante, et elle mourait
dans le gigantesque amphithéâtre , impuis-
sante à en atteindre les profondeurs. Je n 'é-
tais, d'ailleurs, nullement ému, pas même
intimidé, et c'est à peine si mon manager dut
me souffler trois ou quatre fois. Peut-être
devant quarante auditeurs n 'aurais-je pas eu
10 courage d'ouvrir la bouche. Devant quinze
mille, je conférençais aussi tranquillement
que dans ma chambre du Knickerbocker.
Cette multitude était trop anonyme, trop loin-
taine , pour ra 'impressionner.

Quand je me tus, la rumeur de l'amphi-
théâtre s'enfla et les app laudissements crép i-
tèrent si nombreux que l'air en vibrait dou-
loureusement dans mes oreilles. Les quatorze
policiers m'encadrèrent de nouveau et nous
quittâmes l'estrade.

Une nuée de reporters attendait à la sortie.
W. K. Alker me livra à eux. C'était surtout
lui , jusqu 'à présent, qu 'on avait interviewé.
11 avait dit , mieux quo je n 'eusse pu le faire,
mes av entures jusqu'à Los Angeles, les ten-
tatives de Palmer et Buriey. noue traité et
nos projets. De, tout ce!a les journalistes avait
composé plusieurs colonnes. Mais maintenant
ils allaient passer aux détails, à ces menus
faits dont leurs articles sont d'ordinaire si
nourr is et moi et mes compagnons seuls pou-
vions les fournir. Je via Gruchat, Loustau e_t
M. de Chasseneuil déjà aux prises avec une
douzaine de jeunes gens armés de calepins et

de crayons. Deux douzaines au moins m 'en-
tourèrent. Ils me questionnaient tous à la fois
et je répondais au hasard, tantôt à l'un tantôt
à l'autre, le plus souvent à ceux qui s'étaient
emparés des boutons de ma veste et les se-
couaient :

— Uomment trouvez-vous l 'Amérique?
— Quel effet vous produit New-York ?
— Qu 'avez-vous fait hier et aujourd'hui

dans votre cellule de la Safe Deposit Go?
— Que vous,a-t-on servi aux repas ?
— Quel est votre auteur préféré?
— Le Nicot vous gène-t-il ? le sentez-vous?
f— Fumez-vous?
— Que pensez-vous du président Roosevelt?
— Quelles sont vos op inions politi ques?
— Aimez-vous les sports ?
Les demandes saugrenues se multi pliaient,

pressées, harcelantes, et je parlais à tort et à
travers. Dieu sait les imbécillités que j 'ai pu
dire et dont s'emparèrent victorieusement
vingt journaux de New - York , d'où elles
partirent pour faire le tour de la presse amé-
ricaine tout entière ! Dès qu 'un reporter en
avait Uni avec moi , il passait à mes compa-
gnons, et les interviewers de ceux-ci les lâ-
chaient peu à peu pour venir me trouver. Les
calepins se remp lissaient et leurs propriétaires
s'éclipsaient l'un après l'autre. Bientôt il n'en
resta plus qu 'un , qui s'acharnait sur Gruchat,
voulant absolument l'opinion de l'antiquaire
sur l'art nouveau. Enfin nous pûmes remonter
en voiture.

— Nous ne rentrons pas directement à la
Safe Deppstt Go, me dit W. K.. Alker. Il faut
passer chez John-D. Backefeller , le . roi .du
pétrole, qui donne une soirée dont  vous êtes
la «gréai attraction». Vous al'ez voir ly, tous
les milliardaires de New-York. Rockefeller
en est d'ailleurs le principal. Il «vaut» dans
les sept à huit cents millions de dollars. Le
Standard Oil lui donne, v*ag*-ciaq , millions,
de dollars, cent millions de francs, «per an-
num>.

Dix minutes après, les agents Pinkerton
nous laissaient à l'entrée monumentale du ;
palais de John-D. Rockefeller. L'imprésario, i
mes compagnons et moi montions un escalier 1
de marbre, entre deux files de vases de Se- ;
vres étages de marche en marche. Devant )
nous s'ouvrit une interminable enfilade de ;
pièces. Nos pieds enfonçaient dans la haute
laine des tapis d'Orient Les murs revêtus de
cuir de Gordoue, disparaissaient sous les por- i
traits anciens, les émaux, les armures ciselées i
et les tableaux de maître. Lne profusion d'an- .
ti quités, de Deift , de Chine, aux tailles colos-
sales, de vitrines bourrées de curiosités, de :
consoles surchargées de bibelots, de chiffon-
niers débordant de vieilles étoffes précieuses, :
encombraient ces salles, cependant si vastes,
et leur donnait l'aspect d'un musée où les
choses seraient entassées comme dans un
garde-meuble. Cruchat ouvrait do grands
yeux.

Au fond , dans la première pièce, une cin- '.
quantaine de toilettes claires et d'habits noirs >
s'agitaient. C'était une soirée tout intime.

Nous vîmes venir â nous un grand gaillard
solidement charpenté, osseux, et dont la peau
de la tète entière était lisse et rose, sans plus ;
de poil au crâne, à la nuque ou au menton :
qu 'au front ou aux joues.

— Rockefeller... nous murmura l'impré-
sario.

M. de Chasseneuil, se souciant peu d'être t
présenté par celui-ci comme une bête ou-

i rieuse, salua précipitamment le raullimilliâr-
| da;re et dit en anglais:

. — Monsieur, je suis le baron de Chasse-
neuil , et Vous *sav«_ pourquoi je. ne quitte '
point.-lathiaa Bernard. Vous êtes, vous aussi, ;
collectionneur. Vous me comprenez donc et /.
excusez ma présence ici. i

*- «Hallo !» Enchanté de faire votre con- .
nalsaancel répondit John-D. lîockefellor en i
serrant la main du baron.

Nous étions maintenant au milieu das in- I

vités. Les jeunes gens me parurent aussi élé-
gants d'allures que de mise. Les vieux
Paient un peu frustes et très simplement ha-
aillés. Lo roi du pétrole avait une chemise
plate et de grosses bottines. Les femmes éta-
aient des fortunes en vieilles dentelles et en
jo yaux.

On nous regardait avec curiosité.
M. de Chasseneuil, qui voulait absolument

3tre là en homme du monde, se faisait pré-
senter par Rockefeller à sa femme, sa belle-
fille et ses filles.

Mme Rockefeller, une petite dame grison-
nante;: alla prendre dans un meuble de Boule
un album à fermoir d'or massif. Uhe de ses
Qlles apporta une plume à réservoir.

— Ah oui I fit le roi du pétrole. Il faut que
Maihias Bernard écrive quelque chose.

Mme Rockefeller ouvrait l'album.
— Il y a là, dit-elle, des phrases de Booker

Washington, Marguerite Carré, le général
Dewet, Eve Lavallière, Santos-Dumont, le
locteur Doyen et cent autres célébrités. A
vous de mettre la vôtre.

Elle tint l'album à hauteur de ma main,
tandis que Mlle Rockofeilex• me glissait la
plume entre les doigts. Tous ies yeux étaient
fixés sur moi. Je sentais des têtes se pencher
par-dessus mon épaule. J'hésitai un moment,
puis, me décidant, traçai en belle anglaise :

< La fortune ne fait pas le bonheur, mais
îlle y contribue» .

C'était tout ce que j 'avais trouvé.
La phrase courut de bouche on bouche.
Ma 'n tenan t , des carnets et des cartes de

visite se tendaient vers moi, de tous côtés.
l'ous les invités de Rockefeller voulaient
ivoir ma signature. Et je signai, signai, si-
gnai, infa t igab lement , en homme dont la
_ta'm avait été à bien d'autres épreuves chez
Iules Ricard. Un gentleman me fit. à lui seul,
nettre mon nom sur pins de douze cartes-.

— « Hallo », Pierpont Morgan I dit Rocke-
!eller en riant. Vous voulez créer le trust des

autographes de Maihias Bernard?
Je reconnus alors le nez rouge et boursouflé

du grand trusteur qui , on s'en souvient, était
venu au Vieux Sèvres marchander la taba-
tière.

— Une pour moi , et les autres pour faire
des échanges, répondit Pierpont Morgan.
«Well!» Monsieur Cruchat , repri t-il, vous rap-
pelez-vous que j 'ai failli acheter votre bibelot?

— Oui, Monsieur, répondit l'Auvergnat en
s'inclinant avec des grâces d'ours devant lo
milliardaire.

— A combien est-il maintenant?
— J'ai preneur pour un million.
— «Well !» Je l'ai vu , moi, ce Nicot , et, j«

vous le dis franchement, il ne vaut môme pas
cent mille dollars. Son eau est d'une pureté
unique , c'est vrai , et sa forme extrêmement
rare...

— Elle est unique , elle auchi... Et le coeffi-
chient de rareté... fit Cruchat dont l'accent
disait son émotion en face des premiers capi-
talistes du monde.

— Oui , oui , je sais... Mais il n 'empêcho
que c'est une bien petite pierre... «WellI»
J'en offre quand même douze cent mille
francs I

La figure jaune de l'Auvergnat s'empour-
pra. M. de Chasseneuil blêmit à ce coup
inattendu.

— Mais, Monsieur, dit le baron d'une voix
étranglée, puisque la pierre est si petite...

— Elle a appartenu à la couronne de
France ! dit Mme Roakefeller. C'est la coo-
ronne de France qui fait sa valeur I

— La couronne de France et Mathias Ber-
nard t fit un gentleman à moustache noire*

— Mathias Bernard surtout! fit Rockefeller.
Le Nicot est, grâce ù lui , plus célèbre que lest
plus gros diamants du monde !

i — En effet ! firent plusieér» Y«_X/ •

(A suivre.)

Le coffre-fort vivant

La liquidation de chaus- R
sures H. OVYEN est trans- y
férée

; Place du Marché n° 5
l 1er étage

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

A— prix de fabrique
Un lot de chaussures d'hi-

ver nosl35 et 36. Un lot de
I bottines élastiques, drap ga-
jj loche et autres. ».

—— —MM—.MH——B—"J
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Machine à écrire H
marque «TYPO-VISIBLE» I

B®- 390 fr. -@3 |
Complètement neuve avec coffret

et accessoires
Ruban bicolore et les derniers¦perfectionnements

EN VENTE CHEZ

I« V™ BOîmaM-CÉiMPOD
PAPETERIE MODERNE

S Rue du Seyon — VILLE g
__________________________s___--_ii

¦Tmn"*"""*"^""—"—¦— — ¦——- _ —¦-——— ¦"— " --¦ ¦—_—_____
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WëEÊËMM..
Gâteau de Milan

à 1 fr. 10 la livre

_isc.it la.ripé par noire „oulangeri_

Volaille 9e îfresse
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Pigeons

Lièvres d'Allemagne
à —.80 la livre

Gigots de Chevreuils
Faisans - Sarceffes - Grives

CIVET DE LIÈVRE
à 1.10 la livre

MARÉE
Cabillauds - Ai grefins - Merlans ,
Soles - Colins - Lottes de mer

SAUMON
au détail à 1 fr. 7© la livre

Truites - Palées - Bon délies
Brochets - Perches - Lottes

Harengs fumés et sa/és
Haddocks . - Filets de Haddocks

Kippcrs - Gangfisclie
Caviar - Sardines russes

SAUMON FUMÉ
MOME AU SEL - GODFISCH

in magasin .e Comestibles
SEINET FILS

Rae in Êpanchea», 8
Télép hone 11

ronn—i ¦w__________ ____BH__________*!_gg_S__M

DEMOISELLE I
•occupant un logement de 5 cham-
bres, offre à louer pour lo 24 juin
3 pièces indépendantes , belle cui-
sine , confort moderne , pour 600 fr.
Belle situation. Adresser les offres
écrites sous chiffres C. A. 107 an
bureau de la Feuille d'Avis. co.

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

Ktutle Petitpierre &.__©!_ .
8, rue des Epancheurs. c.o.

Boc de l'Hdpital, à remet-
tre, dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents  apparte-
ments d'nne et de 3 cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre <&._Letz,
8, rue des Epanch eurs. c.o.

A LOUER
pour Saint-Jean , un appartement
de 10 pièces, an 3rao étage des
n°» 9 et 11, place du Marché. —
S'adresser à l'épicerie Dagon , rue
do Flandres.

A loner, „ l'JEvole 17,

un M appartement
de « pièces et dépendan-
ces. — Vue i-agniftque et
imprenable.

S'adresser à SI. R. Conr-
voisîer, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). co.

A louer, Boine 14
pour le 2-4 juin prochain , beau
rez-de-chaussée avec sortie sur un
jardin-terrasse , G chambres (à vo.
lonté G), 2 mansardes , cuisine , les-
siveric , chambre de bains , cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Bachelin I.

PESEUX
A louer , pour le 24 juin 1911 ,

bel appartement do quatre pièces ,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
à D. Thiébaud , rue de Neuchàtel ?.

Appartements â louer
pour Saint-Jean 1911

Avenue da 1er Mars :
3 pièces et dépendances.

Evole :
6 pièces et dépendances , chauf-

fage central. Vue spleadido.
Crêt :

7 pièces et dépendances. Véranda
et jardin.

S'adresser Etude Jacottet , rue
du Bassin h.

Pour 24 avril ou époque à con-
venir , joli logement de 3 chambres
(ou 4. si on le désire). S'adresser
Vauseyou 17, au magasin. c.o.

CHAMBRES
• Tout de suite jolie chambre meu-
blée , pour monsieur. Château 10,3mo.

Petite chambre meublée. Rue
, Louis Favre 17, 3n"! à droite.
1 Petite chambre meublée , 14 fr..
! pour personne honnête.  — Place
, d'Armes [• , rez-de-chaussée, dr. co

Chambre meublée pour 2 ou 3
coucheurs. Seyon 28, atelier de.
reliure.

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre meublée , indé pendante et au

i soleil. Seyon C, 2n"'.
<$nai du Mont-Blanc 4, 2m<!

à droite , (vis-à-vis du bati-
ntent des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Dans un village du Vi-
1 gnobie une personne seule loue-
1 rait à dame ou demoiselle une ou
1 deux chambres meublées ou non.
1 Arrangement à prendre pour la
1 pension et la d urée do la location.
' Demander l'adresse du n° 189 au
1 bureau de Ja Feuille d'Avis.

A louer une chambre meublée.
• Ecluse 40 , lor.

Selle chambre meublée
' pour messieurs, bien située, au

soleil , l" étage, Seyon 28.
Chambre et pension, rue

Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

AVIS
Ttnt» êUmoiuh J 'adresse _*__.

mtnonct doit éttx eccompagnet a un
Bmvre-voshe po ur ta réponse; sinon
C—_-ci têt* oxpéiiie non affranchie-

Jtbzt itn&rxxnoj i
e* la

Pcuilk fAtts ée Hoichlt-.

LOGEMENTS 
A remettre, dès lo 24 mars,

pour cause de départ , joli loge-
ment de 3 chambres , cave, lessi-
verio , bûcher et jardin.  — Situa-
tion magnifique. — Prix avanta-
geux.

S'adresser Mon Abri , Deurres 50
sur Serrières , rez-de-chaussée.

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

j ardin. Faubourg de la Gare.
4 chambres conf o rtables , balcon ,

bains. Evole.
5 bell es chambres, balcon. Vieux-

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

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Braue:i, notairo, Hôpital 7
A louer pour le 24 ju in  ou plus

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

Serrières, à louer le 24 ju in
prochai n un appartement do 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue.

J3tude Petitpierre & I_ot_,
rue des Epancheurs 8. c.o

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

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

A louer _ ÎSel-Air-~_ïaTl
beaux logenten*s de 4 à
IO chambres, avec tout le con-
fort moderne , situation splendide.
Loyers modérés. S'adresser S'itudc
Itônjour & Pïaget.

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

R IM QTJEM,
tout de suite ou pour lo 24 juin ,
au 2mo étage du bâtiment de la
Balance , 24 , rue du Coq-d'Inde ,
un appartement do 4 pièces, cui-
sine , bains et dé pendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes , rue du Bassin 14. c.o

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

tre do la ville, 950 fr. pai
année. — S'adresser au bureau dep.-E. Bovet , rue du Musée 4. ce

A louer , pour Saint-Jean , Vau-
seyou 48 , beau logement do quatre
pièces et dé pendances , jardin. Prix
40 fr. par mois. S'adresser à Ch.
Bnzon, rue de la Serre 5. c.o

A remettre à Corcelles , pour
cause de départ , pour lo t or mai
ou à convenir , un beau logement
do quatre pièces , cuisine et dé-
pendances. Jardin. Proximité im-
médiate du tram et do la gare.

S'adresser à Jean Baur , à Cor-
celles.

Pour cause iniprévue, or
offre à remettre , tout de suite o<j
pour époque a convenir , un bei
appartement de quatre chambres
et dé pendances , dan» immeuble
neuf h la rue de la Côte. Belle
si tuat ion.  S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement de 3 chambres et
dé pendances situé à la- rue .!°.s
Chavannc s . Priv. mensuel 3(>i\.

Etude Petttpiierrc __ lïot„.
Epancheurs 8. c.o,

*".!'!!—lil l-"'-iJI,-"-"'J"'c'-~~ï_ritrriT—n

LOCAT. DIVERSES

A Mer à ii
ateliers et hangars pour
constructeurs de bateaux.
Conviendraient aussi a menui-
siers ou autres industriels.

S'adresser au bureau Albert
Perrin , notaire, JLaosanne.

Magasin à louer
an centre de la tille

A louer à la rue Purry, pour
le 24 ju in  1911 , un magasin avec
logement et dépendances.

S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bou-
gemont.

MAGASIN
RUE OU SEYOSf

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

DEMANDE A LOUER
Dame cherche H101N

jolie chambre
(situation centrale) avec ou sans
pension pour tout  de suite. Offres
sous E.W. 84, poste restante.

Dame seule, soigneuse, demande
à louer une

chambre et enisiene
au soleil , pour époque à convenir.
Offres à E. J. 51, poste restante ,
Neuchàtel.

OFFRES
On ciierclie place

pour jeune fille , bien recom-
mandée dans bonne famille , aussi
auprès d'enfants , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Bon trai tement exigé. 0 4 1X

Prière d'adresser les offres à
l'Hôtel Rossli , Brugg (Argovie).

On désire piacer dans bonne
maison particulière , pour i« avril ,
une jeune et

brave Mlle
de 17 ans , pour aider à la cuisine
et aux travaux du ménage. Petit
gage et occasion d'apprendre la
langue française désirés. S'adresser
à A. Stanapfli , instituteur et
secrétaire communal de 4Ensin-
gen (Soleure). II 1480 Y

Une fiile do bonne famille , de
16 Vt ans , cherche place comme
volontaire dans une bonne fami l le ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux du ménage et la
langue française. Prière de s'a-
dresser à A. _rocher, Aarber-
gergasse 23, Berne. II1463Y

BemolseJlc
cherche place comme volontaire
dans bonne famille suisse fran-
çaise, où elle aurait à s'occuper
du ménage et de la cuisine , tout
en so perfectionnant dans la lan-
gue française. Offres sous chiffre
Èc 1—40 «|. à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

Jeune fille
23 ans , ayant un peu de service ,
cherche place pour tout faire daus
un petit ménage pour le 15 mars.
S'adresser à Emma Gutknecht chez
M"10 Loup, à Vallamand-Dessus
(Vu iiy).

PLACES
JEUNE FILLE

brave , habile et propre ,
est demandée

chez deux adultes avec trois en-
fants (déjà grands) pour faire tous
les travaux du ménage (excepté la
lessive). Adresser offres avec indi-
cations d'entrée et do salaire , à
Mrao M eili , Rûtschistrasse 18.
Zurich IV. Ile 966 Z

unumi **_—muui._ ti n̂ynrrirxnmwr ĵ mtawiTVrrf

]Vfh_i Guillaume, Mail 14 , deman-
de_t..poùf le 15 mars uno

fille de cuisine
On demande r

un domestique
sachant conduire et donner los
soins aux chevaux. S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne , Colombier.

CUISINIÈRE"
Pour époque à convenir , on cher-

che uno fille sachant très bien
cuire , pour un café-restaurant. —
Demander l'adresse du n° 218 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout do suite ,

Uns jeune f i l l e
pour aider au ménage et aux soins
de deux petits enfants. Demander
l'adresse du n° 222 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
tout do suite pour un ménage sans
enfant , une jeune fille propre et
au courant do tous los travaux du
ménage. S'adresser rue Goulou 8,
rez-de-çhausséo.

On cherche pour tout de suite

Une j eune f i l l e
propre et active , pour tous les
travaux du ménage ; bons gages.
S'adresser Grattesemello 9."Bonne Domestique
do langue française demandée pour
tout do suite ou époque à conve-
nir. — Offres avec prétentions de
salaire à Villa Hafa , Cressier.

On demande pour commence-
ment d' avril

Une jeune f i l l e
de la Suisse française , pouvant toui
faire dans le ménage. S'adresser à
M. .T. Burg hardt-Strub , Nadelbcrg
36, Bâle. 

On cherche une
B £H 11

de 18-20 ans pour aider dans le
ménage.

S'adresser à Mme Forster , archi'
tecte , Jungfraustrasse , Interlakeu

On cherche pour lo 1er mars
une jeune fille comme

2ie femme de claire
S'adresser rue Louis-Favre 1.

Pour une petite famille , on de
mande

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

On demande pour tout do suiti
uno honnête

Je une f ille
forte et active , pour les travail:
d'un ménage soi gné. Se présente:
avec références rue do la Place
d'Armes 6, au magasin.

~loie -oraestiçue
sachant cuire , est demandée pou:
lo 10 mars , Beaux-Arts 22 , 2mc. co

ON CHERCHE
pour lo 15 avril , bonne d'enfant:
expérimentée et parlant bien li
français , auprès de trois fillette:
de 6, 10 et 11 ans. Gage 50 fr. -
Références et offres à M mo di
StOrler , Waldhoheweg 29, Borne

Pour la saison prochaine , 01
demande une

jeune fille
comme il faut , sérieuse, de familli
honorable , comme volontaire
pour servir , ainsi qu 'un

jeune jardinier
ayant à remplir en môme temp:
lés fonctions de portier. — S'adres
ser à M. K_ pf îâ , Hôtel - Pensioi
Schiitzenhaus, Stansstad. II899L

Mrt* Rob-Tt Cotirvôisier, Be_ux :
Arts 16, demande pour mars, une
jeu ne

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

On demande pour le \" mars ,
dans une pension do la ville , une

JEUNE nus
robuste , pour aider à tous los tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du u° 206 au bureau de
la Feuille d'Avis.

"fille ôe cuisine
robuste , propre et active , pourrait
entrer dans bon hôtel près Neu-
chàtel. Occasion unique 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.
On demande pour Genève une

très Bonne cuisinière
de 28 à 35 ans. Bon gage. S'adres-
ser à M mc Junod , place des Halles 8,
qui rensei gnera.

E1PL0ISJIVERS
Jeune fille

connaissant bien les travaux de
ménage , cherche place dans un
magasin où elle aurait l'occasion
d' apprendre la comptabilité et le
commerce tout en aidant à la
maîtresse de maison. — Adresser

• offres sous II. 10 N. à Haasenstein
• A Vncrl or Nnnr .hAtnl .

Jeune homme robuste , âgé de
. 16 ans '/ , ,  ayant bonnes notions de

la langue française ,
cl_e_"cl_e place

comme

, commissionaaire
Offres sous Z. Ci 8578 a fin doit

• .fflosse , agence de publicité , Za-
. rie». Z 1812 cJou

sage-îemme-garde
cherche engagement comme
telle. Irait aussi dans clinique.

" Soignerait aussi d'autres malades¦ ou des enfants. Certificats à dispo-
sition. — Offres sous chiffre
Xc 1486 Y, & Haasenstein

i & Vogler, Berne.
On cherche pour une

î; JEUNE FIL-LE
• : (17 ans) place de volontaire
j ! dans une papeterie ou Hbrai-

. rie de la Suisse française, poui
! se perfectionner dans la branche.
; Postulante possède quelques con-

naissances de la branche , sait, k
français et l'anglais. Entrée seloi:
entente. — Prière d'adresser les

'' offres à Charles Mnntwyler.
Imprimer ie , Thonne. II 146-i \

" jflu pair
Sucht junge , deutsche , fur hô

hère Schuleu geprflfto Lehrerir
: zu Ostorn Stellung in FrankreicI

oder der fz. Schweiz. — Offerter
unter H. 220 an die Expédition de!
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

5 Avec la sympathie de beaucoup
5 de personnes , J .  Hamnaerly
3 Tri pet , ancien aide commit
- encaissent' des services indus
3 triels , pour lumière et eau , s«
. recommande vivement pour des
~ écritures et encaissement*

pour particuliers et pour sociétés
Ouvrage consciencieux. Domicile
rue Matile 10.

' Jeune f ille
do 21 aus , honnête et de tout(

5 confiance , cherche place dans ui
- magasin pour travail facile et com
1 missions. S'adresser Ghavannes 12
z 2mo étage.

Jardinier
très capable sous tous les rapports ,
sobre , actif et de toute moralité ,
d' un âge mûr , cherche place sta-
ble à Neuchàtel ou environs , de
préférence dans maison particu-
lière. Entrée tout de suite ou épo-
que à convenir. Bon certificat et
photograp hie à disposition. Adres-
ser offres sous H. 2565 N. à
Haasenstein & Vogler, Scn-
châ tel.

On demande une bravo et honnête

Jeune fille
pour servir dans un magasin de
bonneterie. Inuti le de se présenter
sans do bonnes références. — S'a-
dresser 3, rue de Flandres.

Jeune fillo , qui a fini son appren-
tissage de couturière , cherche place
comme

assujetti e
dans bonne famille et pour ap-
prendre la langue français'e. Offres
écrites sous chiffre E. K. 219 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour Bureau de fabri que , à la
campagne , Suisse allemande, on
Cherche

demoiselle
ayant fré quenté la 3mc classe de
l'école de commerce. Premiers ap-
pointements 100 fr. par mois. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
Z. W. 207 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Femme de ménage
On demande tout de suite une

• personne d' un certain âge pouvant
, disposer de ses matinées. S'adres-
; ser l' après-midi au magasin de

bonneterie J. Guyot , Epancheurs 2.

Demoiselle de magasin
Jeune fille , Suisse allemande , qui

a fait  son apprentissage dans uu
magasin de denrées coloniales ,
cherche place comme volontaire
dans un magasin de la Suisse fran-
çaise pour so perfectionner dans

1 la langue française. Bonnes con-
: naissances du français. — Offres

écrites sous chiffres G. C. 205 au
bureau de la Feuill e d'Avis.

Voyageur en vins
expérimenté , possédant une cer„

| taine clientèle , accepterait place
', dans maison de 1er ordre. Réfé-

rences et garanties à disposition.
Offres écrites sous chiffres O. L.

' 181 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Maison sérieuse de la place ,

engagerait tout do suite un jeune
jarçon intelli gent et de confiance ,
;ommc

APPRENTI
Bonne occasion d' apprendre la
comptabilité américaine et la ma-
chine à écrire. — Adresser offres
icrites avec certificats et référen-
ces sous chiffres M. S. 202 au bu-
¦eau de la Feuille d'Avis.

MOPES
On demande appren-

tie pour 1er mars dans la
Suisse allemande. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre
O. IF. 5-11 a Orell Fiissli, g
publicité, 25nrich. U

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal

———¦-!¦¦ —— »̂—¦ ________

PERDUS
Objets trouvés

àréclamer au poste de police de Neuchàtel
1 tour de cou.
1 réticule.

' 1 montre.

A VENDRE

de 3 ans , du pay s, sera vendu sa-
medi 25 février , au prix do 70 et
80 cent, le Va kl'0- su r la place
du Harche, an coin de la
maison do Montmollin , et à la bou-
cherie des Fausses-Brayes,
beanx. veaux, depuis 70 cent.
lo Va k> 10-

Se recommande.

CHIPOT
Encore quelques toises

écorces
à vendre. S'adresser à Gh.-L. Ilofer ,
aux Trois sapins , Chaumont.

A vendre 2 à 300 pieds

fumier de cheval
bien conditionné. — S'adresser à
veuve Cécile Gandin , Vauseyon ,
Neuchàtel.

Four Fondue
Fromage d'Emmenthal (1er cMx)

Fromage du Jura (Brévine)

Chaque samedi

Petit ta_âtGl à la Crème

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 93Q
Tous Ses jours

au vin, pour civet
la magasin ae Comestibles

SEINET FILS
S—• de. -p—ichears, B

Téléphone 11

-ÎO VEAUX
ire qualité

seront vendus samedi matin , sur la
place du Marché , devant la bou-
langerie Schneiter , à 70 c. et
90 c. le ?/a kg.

Booillifcùofx
à 70 c. et 80 c. le Va kg-

Ménagères profitez
avant la hausse

Ecole fie -écaille et ttrlogerie fie teclel
> La commission île l'école niet au concours les postes d'enseigne-
ment des branches suivantes:

\. Mathématiques {17 heures hebdomadaires). '
2. Physique et chimie (4 heures).
3. Electricité (3 heures).
4. Illessin technique (12 heures).
5. .Français (3 heures).

Traitement initial , 150 fr. l 'heure hebdomadaire. — Entrée en
fonctions le 1er mai 1011. — Ces différents postes pourront être attri-
bués à un ou plusieurs titulaires. — Adresser offres , avec pièce à
l'appui , à la direction de l'école jus qu 'au 18 mars prochain et aviser
le Département de l' instruction publique.
II 2522 N IiA COMMISSION ,



Au cours de la discussion en deuxième
lecture du budget de la justice, au Reichstag,
M. Belzer, du contre, a demandé une modifi-
cation des frais de jus tice, des peines plus
sévères pour ceux qui répandent des ouvrages
pornographi ques, un règlement do droit in-
ternational en matière de navigation aérienne.
Le nouveau code pénal ne doit pas s'inspirer
de l'idée que tous les crimes sont dus à l'ir-
responsabilité . Les criminels atteints d'alié-
nation mentale ne doivent être internés que
dans les asiles de l'Etat .

Le député socialiste Mannheim a parlé des
crimes do haute trahison, notamment en ce
qui concerne la provocation.

« Le proj et de code pénal punit tout acte
d'opposition ou d'agitation désagréable au
gouvernement , de la peine infamante des tra-
vaux forcés. La glorification du crime doit
être punie. Alors on pourra atteindre M. de
Jagow puisqu 'il a glorifié les actes de violence
de la police. Nous protestons contre l'immix-
tion illégale du ministre de la justice dans les
compétences des présidents de tribunaux au
cours du procès de Moabit. En dépit de toules
les lois nous vivons cependant dans un Etat
où la police est toute puissante tant que l'ac-
tivité de la police est considérée comme à
l'abri de toute atta que » .

M. Lisco, secrétaire d'Etat, a répondu ,
entre autres choses, que le proj et de code
pénal n 'est pas une digue contre le mouve-
ment ouvrier. On consultera trois avocats,
en sorte que la commission comptera seize
membres permanents. On pourra aussi de-
mander dans certains cas particuliers, l'avis
de non-j uristes. Il est possible qu 'on par-
vienne à élaborer un droit uniforme sur le
change. De même on s'occupe en ce moment
de la lutte contre la littérature pornograp hi-
que. Des pourparlers sont entamés en ce qui
concerne le droit international aérien. La der-
nière consultation médicale a démontré que
le prince d'Eulennourg n 'est pas pour le mo-
ment en état de reparaître devant la j ustice.
Un proj et relatif aux indemnités à allouer
aux témoins et aux experts est en prépara-
tion.

Espagne
M. Canalej as, président du conseil , admet

la nécessité éventuelle d'une réforme du Sé-
nat espagnol , mais sans l'inscrire expressé-
ment dans son programme, comme l'avait fait
M. Moret U n 'a pas, jusqu 'ici à se plaindre
de l'attitude du Sénat , qui , s'il a introduit des
modifications dans la loi relative aux droits
de succession, n'a pas opposé du moins à
celle du «cadenas» l'obstruction qu'elle devai t
susciter de la part des carlistes à la Chambre.
M. Caualej as ne juge donc pas la réforme da
Sénat d'une nécessité actuelle et préalable à
la discussion des proj ets de lois sur les asso-
ciations et le service obligatoire, mais il se
réserve do l'envisager si ces proj ets rencon-
traient en effet à la Chambre haute une vive
opposition. En un mot, au lieu de considérer
une réforme du Sénat comme le prélude
obligé à l'ouverture de ce débat, il semnle
subordonner au contraire celle réforme éven-
tuelle à la tournure que prendra ledit débat.

_¦¦¦¦_¦¦—_MB__—n_a——¦—¦—

Allemagne

I IéIH Suisse à Sine
| Capital-ac-ïons : Fr. I2'590©©,®©©

JBéserves : Fr. SS.5©©,©©©

' ' _Tous nous recommandons pour la réception
i de fonds aux conditions suivantes:

i] 1. En Gompte-COUrant (disponibilité immédiat.)
à S !/a °/o franco de commission.

2. Contre Carnets de dépôts » 4 ©/©.

3. Contre nos Obligations (Bons de caisse) avec
coupons semestriels 3 à 5 ans fixe et dénon-
ciation de 6 mois à 4 °/o.

1 La Direction.
il II 2G2 TJ
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JEUDI 9 MARS -191-..

organisée par

l'Union Cadette et l'Union Chrétienne de Nencliâtel
au profit des Agents Romands

Les dons sont reçus avec reconnaissance pars
j__ -c« H. Perregaux , présidente, Palais 12.

Ii. Courvoisier , Beaux-Arts lti .
A. Delapraz , J.-J. Lallemand 7.
H. Guye, pasteur , route de la 'Gare 8.
G. llafdimann , Môle 8.
J. Junod , Louis Favre 7.
E. Krieger, Côte 79.
R. Monuier , rue Arnold Guyot 4.
E. Perrenoud , Place-d'Armes.
S. de Perregaux , Musée 5.
Ch.-U. Perret , Côte 89.

M 11" Amez-Droz , route de la Gare 8.
M. Béguin, faubourg du Château 1.
H. Bellenot, Evole 15.
Banguerel , faubourg de l'Hôpital 9.
M. Cliatenay, Trois Portes 9.
L. DuBois , Louis Favre 7. . -
Th. DuPasqu ier, Vieux-Chàtel i.
B. Fatton , Cité de l'Ouest d.
M. Jasinski , Faubourg du Crèt 17.
M. Junod , place Purry 4.
Suz. de Montmollin , Clos des Auges.
Yvonne de Montmollin , Evole 5.
11. Mcy lau , Pertuis du Soc.
Laure "Morel , Terreaux 2.
Lili Morel , Louis Favre.
Peuéo Morel , Cote 75.
Marg. de Purv , faubourg de l'Hôpital 4t
F. Renaud , Cote 85.
Suz. Richard , Vieux-Ghâfcel 19.
Marg. Richard , Vieux-Chàtel 19. 

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi 24 février 1911
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par M. ALFRED GRAMDJEAN
de Peseux

Sujet. :

Charlotte CORDAY
Les enfants non accompagnés de

leurs parents ne sont pas admis.
Commission scolaire.

Promesse de mariage
Alfred-l lermann Niklaus, emp loyé C. F. F.,

Bernois , ù Neuchàiel , et Elise-Aline Reinmann ,
sans profession , Bernoise , à Wangen.

Naissances
20. André-Emile , à Emile-Auguste Guillod ,

maître tap issier, et à Juliotte-Rachel née Du-
bois.

21. Louis-Charles, à Louis-Emile Vermot-
Pelit-Outheniot , voyageur de commerce, et à
Louise-Madelaine née Simon-Vermot.

22. Susanne-Alice, à Jules-Albert Christen ,
menuisier , et à Mathilde-Eug énie née Jacot.

23. l'ierre-Charles-Fernand , à Charles-Albert
Prisi , négociant , et à Eugénie née Georges; • --

Décès
22. Edmond-Antoine, fils de Jean-Denys

Thalmann et de Marie-Julie née _osso, Fri-
bourgeois , né lo 22 août 1910.

ETAT -CIVIL 1)1 NEUCHATEL
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Partie financière
., ' Demandé Offarl
Changes Franco 93.97 X ÎOU.OIU

à Italie 09.55 DO...»» '
Londres 25.29 „ 25.30«

Neuchàt el Allemagne 123.48* 123.55
Vienne 105.25 105.32 «

BOURSE DE GENEVE , du 23 février 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et lu demande. —
r f =  demande. — o = oflre.

Actions 3%différéC.F.F. 119.75
Bq- Nat. Suisse 50Ù.- o  ?% Gencv. -lots . 103.25
Bankver. Suisse 817— *% Genev. 18991 . 505.o0
Comptoir d'esc. 9M.50 !•/.Vaudois 1907. 510--'"
Union fin. gen . G19.— Japon tab.le.4K b8.25 „ .
Gaz Marseille. . 721.50m ^

ot
? turcs . . . 222.— o

Gaz do Naples. 248.- gerbe . . . i% 4W.50™
ln_ . gen. du gas! 857.— Yjl.Gen. 191MM 5t|.—mi
Accum. Tudor. 241.50 Ch. l'eo-bmssc. 4aG. —
Electre Girod . 415.—m Jura-S., 3» % 408.—
Fco-Suis. éleet. 517.50m JJ,omb,- .nn ,c- -i'''' *«..j .
Mines Bor priv. 4 Hi2.50m Mond. liai. 3% 302.75

» » ord. 3570.—m Mq. h. buede 4% 508.—
Gafsa, parts . . 3032.50m Cr.foi_ .gyp. anc — .—
Bhansi charb . . 4S.- » » >10lIV - ii*-™
Ghocoî. S. gôn. 400.— o » Stokh.4^ 4'W.oO
Caoutch. S. fin. 320.— S.fin.Fr.Sui.4% 504.—
Coton.Rus.-Fra. 895.— Gaz Nap. -92 5?i 614.— m

„,,. , . Fco-S. élect. 4 »/o 488.—Obligations Totisch.lion. 4 j.; 595.-
3 «G. dofe r féd. 9W.50 Tab. portug. M 500.—4% fé cl . 1900 . . --.— Ouest J,um. 4« 509.50

Séance peu animée. Comptoir d'Escompte 975, 74
(—1), les Droits so relèvent à 18 (-|-1«). Le Gaz de
Naples se maint ient à 248. Industrie du Gaz 857.
Bhansi' 4*, 8 „ (-fl a).  Chocolat Tobler 45 et 50
(+10). Cotons 895 fct. (-|-3), nouv. 827, parts 405 cpt.
Les Mexicaines varient pou. La Financière Caout-
choucs est plus ferme à 325, 27 fct. H-à). L'amélio-
ration du prix de la matière se maintenant , les
valeurs do caoutchouc reprenn ent , un peu d'assu-
rance ;'i Londres. On publie la liste do quelques
plantations qui ont laissé savoir qu 'elles avaient
vendu uno partie de leur production de 1911 à uiv
prix fixe , ce qui redonne un peu de ton à ces valeurs.
Argent fin on grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 23 février 1911. Clôtura.
3% Français . . 97.50 Suez 5455.—
Brésilien 4 % 9!.80 Rio-Tinto . . . 1720.—
Ext. Espag. 4% 90.17 Cli. Saragosse . 415.—
Hongrois or 4 % 90.9.> Ch. Nord-Esp. 399.—
Italien 5% 103.45 Métropolitain. . 055.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 65.70 Chartered . . . 43.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . .; 475.—
5% Russe 1900. 105.55 East Rand . . . 119.—
Turc unif ié  4 •/. 94.40 Goldfïelds . . . 137.—
Banq. de Paris. 1842 — Gœrz 31.50
Crédit l yonnais. 1515.— Randmines. . . —.—
Banque ottom. 707.— Bobinson. . . . 210.—
Union parisien. 1 170.— Geduld 31.—

Cours û6 clôture des métaux à Londres (22 lévrier)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance... Lourde Calme Très ferme '
Comptant... 55 2/0 194 10/ . 49/ 1 'A
Terme 55 16/3 190 5/. 49/4 K

Antimoine : tendance ferme , 33. — Zinc : ten-
dance soutenue , 23 0/3, spécial 24 10/. — Plomb :
tendance ferme , anglais 13 7/6.
———"¦ ¦_ I ¦¦——¦¦——-—.—wg—«——^—¦»—HjMf

_toy--me- -ft-
Le groupe parlementaire en faveur de l'oc-

troi do vote aux femmes a demandé à M.
Winston Churchill , ministre de l'intérieur,
d'ouvrir une enquête publi que sur la con-
duite des agents de police les 18, 22 et 23 no-
vembre dernier. La police semble avoir inter-
prété ces j ours-là l'ordre de n'opérer aucune
arrestation comme une permission d'agir se-
lon son bon plaisir. Les agents auraient
frapp é plusieurs suffragettes à coups de
poings, leur auraient tordu les poignets et se
seraient même livrés à des actes plus graves.

Etats-Unis et Japon
Le Sénat américain n'a pas ratifié le traité

avec le Japon , contrairement à l'avis de la
commission. Le Japon avait déclaré que la
question de l'immigration j aponaise serait ré-
glée par voie diplomatique.

Portugal
Des dépêches anglaises signalent des trou-

bles dans le nord du Portugal , resté très alla- ,
ehé aux traditions monarchistes et catholiques
et où les ministres de l'intérieur et de la
guerre font en ce moment une tournée de
propagande républicaine.

A Vandoma , d'après le «Morning Leader»,
un prêtre ayant attaqué la République dans
un sermon , les autorités voulurent l'arrêter.
Les habitants de l'endroit et de deux localités
voisines, Aslremal et Rearos, au nombre de
plusieurs centaines, portant toutes sortes
d'armes, prirent la défense du prêtre. Les
troupes de la région parvinrent non sans
peine à, s'emparer de la personne de l'ecclé-
siastique , mais elles durent battre en retraite
devant les rebelles qui entouraient la prison
en réclamant à grands cris la mise en liberté
du prisonnier.

Des ren forts comprenant le 20™ d'infante-
rie, le 9"" de cavalerie et la 4™ batterie d'ar-
tillej ie ont été envoy és d'urgence sur les lieux
pour maintenir l'ordre.

A Santo-Thyrso, la population, mécontente
de son nouveau curé, trop libéral, a tenté par
la force de rempêch.r de dire la messe. La
troupe a pu rétablir l'ordre.

L'impression est que la situation est tendue
au Portugal. L'organe du ministre de Fitj té-
rieur, M. Affonso Costa, le «Mande», annonce
que la police vient de découvrir un grand
complot ayant pour but de renverser la ÏW-
jpubiique et de rétablir la monarchie, en re-
mettant sur le trône le roi Manuel D'après ce
tj oiirnal, quinze arrestations auraient -déjà été
opérées. ¦«

Grèce
Le général Lapalhiotiis, irrcnlpe d'actes d'in-

discipline grave, a été acquitté par le «onseil
d'enquête. ,>

c

POLITI QUE ETRANGER
C'est l'avocat qui paiera. — On

apprend â Londres que le candidat offensé
qui avait obtenu contre deux j ournaux et
contre un concurrent libéral une indemnité
s'élevant à 312,500 fr. pour calomnies mises
en circulation pendant la période électorale,
s'est retourné contre l'avoué qui soutenait la
cause du j ournal l'« Opinion », parce que ce
journal , condamné â une indemnité de
125,000 fr, ne possède qu 'un capital do 13,700
francs. Il a obtenu que l'avoué fût condamné
à payer de sa poche les dépens fort élevés
que 1' «Opinion» est incapable de payer. L'a-
voué eut le tort de défendre une compagnie
sans savoir si celle-ci était solvabie.

L'aéroplane militasre. — Dans la soi-
rée de mercredi, à Lyon , le lieutenant Jaquet
est monté comme observateur à bord d'un
aéroplane, il a relevé rapidement la position
des troupes, puis est venu rendre compte au
colonel qui dirigeait la manœuvre.

Les usines du Rhin. — Le gouverne-
ment badois a refusé la concession demandée
pour l'établissement d une usine hydraulique
à Schwœrstadt, voulant se réserver l'utilisa-
tion des forces hy drauliques pour la traction
électrique des chemins de fer badois.

Incendie à Moscou. — Durant la
nuit de mercredi à j eudi, un violent incendie
a éclaté dans une maison ouvrière. Plusieurs
locataires sautèrent par les fenêtres ; il y a
huit tués et dix-sept sont blessés légèrement.
On a retrouvé cinq cadavres carbonisés sous
les décombres.

Le brigandage en Russie. — On
mande de Grosnij (province de Tcrek, Cau-
case), que l'exploitation de naphto Mac Har-
vey a été atta quée par des indigènes. Le
propriétaire, l'Anglais Mac Harvey, l'admi-
nistrateur et un téléphoniste russe ont été
tués ; Mme Mac Harvey, un gardien et sa
femme sont blessés.

Les ravages de la peste. — On a
découvert dans le voisinage de Eharbine un
village dont tous les habilants avaient suc-
combé à l'épidémie. Les cadavres, recouverts
do neige, gisaient en plein air.

La «Main Noire » et les bombes.
— A New-York, mercredi , une bombe a fait
explosion devant une maison habitée par des
ouvriers étrangers. La police croit qu 'il s'agit
"de nouveau d'un coup de la Main-Noire. Un
ouvrier italien et son beau-fils babïtaleat la
maison menacée. Ils tfvalent reçu des lettres
de -tenaces de là Main-Noire, tlans lesquelles
les -audits leur réchtmàient déportes sommes
d'argent. De Tiombreux habitants ont été jetés
hors de leur lit par la force _* l'explosion.
Plusieurs locataires ont été blessés.

Bibliothèque nationale. — La coin-
mission du Conseil national chargée d'exami-
ner le projet d'arrêté du Conseil fédéral sur
la réorganisation de la bibliothèque nationale
a adhéré au projet du Conseil fédéral dans
ses giandes li gnes, en décidant toutefois d'en
faire un projet de loi au lieu d' un arrê té. La
subvention en faveur de la bibliothè que de la
bourgeoisie de Lucerne pour la collection des
« Helvetica » antérieures à 1848 a été élevée
de 5000 fr. à 10,000. Les attributions de la
commission et de la direction de la bibliothè-
que nationale ont élé mieux précisées. Le
directeur aura une plus grande autonom ie.
La commission locale restreinte a été abolie.
Les sept membres de la commission devront
être choisis dans les différentes parties de la
Su.sse. Sur la question du catalogue, la com-
mission a décidé de se j oindre au postulat du

B_§r~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Si sinisé*.''__==_:

lil Ë Yaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TKIPE-S c o -
natsre et à la mode de Gaen

RAPPORT
de la

Crèche et de l'Ecole plienne ponr 4910
La marche de la Crèche et <le :

l'Ecole gardienne a suivi pendant
Tannée éconléo son cours normal ;
rien de bien spécial à mentionner.
L'état sanitaire a été très bon ;
l'épidémie de rougeole nous a
épargnés, il n 'y a eu que quelques
cas isolés pendant les vacances du
Nouvel-An.

Nous avons eu à la Crèche 74
enfants , représentant -1302 jour-
nées, qui ont produit 0G0 fr. 40, et-
à l'Ecole gardienne 64 enfants re-
présentant 5231 journées , qui ont
produit 1427 fr. 20.

Les dépenses du ménage se sont
élevées à 8182 fr. 47 , les dons et
leers à 894 fr. 25; la collecte a pro-
duit  2G23 francs.

Nous exprimons notre vivo re-
connaissance au personnel dévoué'
des deux établissements, à M. lej
Dr Georges de Montmollin et à'
tous ceux qui sout iennent  cette ,
œuvre d'utilité publiqne de leur :
intérêt et de leurs dons.

Le comité pour 1911 est com-
posé de:
Mm»» William Mayor , présidente, j

Jean de Pury, secrétaire, j
Alfred Prince, caissière,
Lardy-Mauler , inscri ptions ,
Jean Béguin , lingerie ,

et do M""" Ernest Bouvier , E. dia-
ble, Alb. Elskes, Alb. Favarger,
Grether , LeGoultre , Meuron-Jacot-
Guillarmod , Georges de Montmol-
lin , E. Morel , Juan do Perregaux ,
Frédéric de Perrot , A. Quinche.

PLAN
SAMEDI SOIR

Tripes nature j
tripes champignons j

Se recommande

ne 
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TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Mercredi 1er mars .91., à 8 h. dn soir (Portes 1 _.V»)

f 11ESISI MUE MIL
du Premier Mars

organisé par la

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE DE NEUCHATEL
Direction : M. P. JAQUILLARD

avec le bienveillant concours do

M. C. CASTELLA, ténor
et do Messieurs

P. B. (piano), H. B. (flûte), M. H. (violon), W. OT. (violoncelle)

Prix des places : 5© cent. - Réservées 1 fr.
Billets en vente ebez MM. Fœtiscb frères S. A., magasin de mu-

sique ; J.-A. Michel , magasin de tabac, rue de l'Hôpital ; Vuille-Sahli ,
Temple-Neuf ; Petitpierre , café de tempérance , gare , et lo soir à l'en-
trée du Temple. — Los réservées exclusivement au magasin Fœlisch. :

Association pîtriQtij ae raflicalB
du

Collège de SAiNT-BLAISE-CORNAUX

As&eBBafolée g'éiaér aie 2_iifinelle<
le dimanche 26 février 49.1 , à 2 li. après midi , an

Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise
ORDRE DU JOUR:

Comptes de 1910.
Célébration de la Fête du 1er mars.

LE COMITÉ .

Boucherie-Charcuterie
Marc WALTER p
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 famées - Saucissons-

Saucisses au foie
!Le ton. bien conditionné

231?" Ces viandes seront i;e?tdues
au prix de revient

Toutes ces pièces peuvent être
conservées 3 mois sans se détériorer

Avis anx épiciers et aux pensions
Ko recoium__de. ;

Vins à venie  ̂|
fauto de place environ 1000 bou- j
teilles de bons vins françai s, tels !
que : Fleurie , Beaujolais -et Saint- i
Emilion , ayant tous de 4 à 5 ans de '
bouteille. Prix modéré. S'adresser
à la boulangerie H. Fallet, Parcs
34 a, en ville.

"Ixilite aîiaire
Faute de temps, ou offre à vendre

la fabrication d' un produit cbimique
d'une vente facile, utilisable dans
tous les ménages et dont la marque |
est déposée. Bénéfice min imum
prouvé 100 %.  — Faire offres sous
II 254Q Tï ù Blaase-stein &
Vogler, „ cach&tel.

de TURIN ,  ̂ qualité
A f r  OO 1O litpe»¦ l i a  _&<^>_r v0rre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Â.-MSia fia C3_ _ .tui .s
SEÔTET Fils

Rue des Eoancheurs, 8 i

TJ_É_ ût_ . !
à vendre. S'adresser à SI. J. de
Merveilleux , Pertuis-du-Soc II.

SëCiÉTÉliëf̂SZS çf r, â__—H———¦__T(̂ sûmmr/M
Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graliam à 5 et ù 20

centimes , etc.
Se recommandent d'eux-mùme
Le développement toujours plus

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

Dépôt de ces articles, toujours
frais et très bien yirésentés, dans
nos magasins du . faubourg de
.'.Hôpital , des rués du Seyon
eUMoulins, de la Cassarde c.
dé Bcîlevani. -IPip"
à vendre i fr. pièce. Sujet mai
1910. S'adresser à Louis Ste/ïen , à
Corcelles sur Neuchàt el.

•ccv-cc- Xay CUICIXA/YW,

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser V.eux-Châtsl 33

Laiterie Modôîe
rue du Seyon 5a

Fro-iiage «TE-unent-al
ï'romage de Gr_yèr©

Moût d'Or
Liimbonrg

Roquefort
Caniea berfc

BEURRE FRAIS
Marchandises de i«r choix.
- • Télép hone 630 

BRODERIES BLANCHES
Bandes brodées sans apprêt du-

rables. — Initiales pour lingerie,
depuis 5 cent.

f-BÇONfS. 2 ruelle Dupey-
rou »'(Fau bourg de l'Hôpital).

Frofflafts _e Gruyère
gras et mi-gras salé, par pièces de
25 à 35 kg. — S'adresser à Louis
Steffen , à Corcelles s/Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
Professeur , bien qualifié, de-

mandc à reprendre

- pension on petit pensionnat
de jeune s gens, à Neuchàtel ou
aux environs. — Adresser offres
écrites à J. S. 200 au bureau de
la Fenillc d'Avis.

ŴHS DIVERS
L "<)n " désire placer dans une i'_-
mHle, fine

j eune tille
de 15 ans. où elle pourrait suivre
l'école. Offres écrites a R P. 215
au bureau de la Feuille d Avis.

Société nm publique
Conférence ajournée

ÉCHAN GE
Famille de Bàle-Campagne , ayant-

un magasin , désire placer une jeune
fille de 15 ans % en échange d'un
garçon de 1G ans. Bonnes références. .
Demander l'adresse du n° 217 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille d'instituteur, à Liestal
(Balc-Campagnc), accepterait

j eune fille
désirant apprendre l'allemand. Oc- ,
casion de suivre les écoles secon-
daires. Vie de famille. Musique. ;
— Offres sous chiffre IJ «57 q
à Haaseustein & Vogler,
1-estai. 

ÉCHANGE
Je désire placer ma ftlïe tte 14

ans cour une année en «change
d'une fille du _oème âge^ de -très
bppae famiBe. La j eune nlle sui-
vra les écoVes secondaires et devra
chaqné -jou r pouvoir s'esé'féér au
piano. Vie; de famille est «_*¦'

; géo ot assurée. Entrée après. Pâ-
ques. — S'adresser à J. Leder, ren-
tier, Bahnstr. 1450, Uster (Zurich).

1er p^ valeur Fr. 69,000
Les

LOTS
très recherchés, à 1 fr., du Mu-
sée de !'¥—igadine — œuvre
é_liuemment patriotique —i
sont expédiés contre rembourse- '
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 111

8§_r TIRAGE le 31 MARS prochain
On demande des revendeurs

PensiOMt fl. WEI8EL
TROGEN jjg ). h/M.)

Des jeunes hommes, qui. désirent
fréquenter notre Karitonsscbolo'
(école second aire,.gy.m_._se et tech-
nicum) pour apprendre l'allemand

' ou se perfectionner dans leurs
•études, sont reçus uans mon pé'n-

. sionnat. Sports d'hiver et d'été. —j
: prospectus ot références à dispo-

sition.• . .. ' • ,-¦• ^VK . . : •  .-:. > ;_ ¦

V

CONVOCATIONS

l_Pj! 1_ CI.
Conformément à l'arti cle il des

statuts, les électeurs ayant droit
de l'Hospice de la Côte sont con-
voqués en assemblée général e le

Mardi 7 mars 1911
à A- heures, à l'Hospice

Ordre du jour : Remplacement de
cinq membres dans la Commission
eénérale.

Eglise Mpdante
L'inscription des c_téc_nsièn«s

en | vue des fêtes de Reatacdfce, se j
fera jeudi, vendredi c. «a-.
uaedi de cetre semarn., de ï _'
_ heures du soir , pour les jeunes
garçons chez M. le pasteur Per-
reg-amt. et pour les jeu nes Tdles
cïiez M. le pasteur S. Bobert .

gjfll Le véritable Cacao à l'Avoine , marque
Cheval Blanc, est excellent. J'ai eu plusieure
fois l'occasion de rcconiuiander ce pro-
duit dans les familles de ma connaissance , et
je ne cesserai de le faire , ayant pour principe
do vulgariser au mieux les denrées qui don-
nent satisfaction évidente.

Genève. Sig. Ed. Rancorel.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journelle ment. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao —l'Avoine, marque le Cheval ll lane,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui qui «e vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frai»
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel -
ques-unes sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

Je ne connais rien de meilleur
Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or,
à Bâle, dites Pastilles Gaba, m'ont déjà
rendu beaucoup de bons services. Depuis
20 ans, je souffre d'un catarrhe de la
gorge et du larynx ; l'usage régulier de
vos pastilles me soulage beaucoup, à tel
point quo je puis m'acquitter d« mes fonc-
tions d'instituteur. Je ne connais rien de
meilleur contre la toux , l'enrouement, les
catarrhes et les maux de gorge.

F. G., directeur et insti tuteur , à Tracli-
selwaltl. — l fr. la boîte , dans les pharmacies.

Ce savon au jaune 5'c.uî cst saD3 CO n.
tredit le meilleur des savons de toilette pare»
qu 'il possède toutes les qualités nécessaires
pour rendre à la peau son velouté , et au teint
sa fraîcheur de jeunesse. Achetez du SAVON
AU JAÏTI.E D'«EïI_, et vous serez .on-
tent. 75 cent, le pain .

Que la santé
règne dans la maison,

tel est le désir de tous les parents. Pour
réaliser ce souhait, un moyen d' une
utilité considérable est sans aucun doute
le "Califig," laxatif-purgatif d' une
efficacité bienfaisante et certaine, qui,
après quelques doses, fera cesser défini-
tivemen t la Constipation. Ponr les
enfants, son goût agréable vient s'ajouter
à tous ces avantages. Le " Califig " est
préparé exclusivement par la California
Fig Syrnp Co. et il se trouve dans toutes
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon . n_

Mi— — I I  _.—in _— ¦¦___¦ — ii _ _ m  nmm M un ¦ 1 1 1  i m i !¦¦¦

Emplâtre américain Rocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux
contre les Unumalismes, Lumbagos,
maux de reins, Sciatiques, Douleurs et
Catarrhes de Poitrine.

Emploi commode, no gênant pas le
travail et ne salissant pas.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à 1 fr. .5.

. l_M____________________ _____________n_MMMiii a mgmf mfmmgmm

&-NERM^"I préconisent „Olslon "eomn»iapi— atl—tl
3 et la plut agréaMo poudro vulnéraire pour

/!Ê?<$S\ 3 le traitemon* dee exeerlatlena des petite
™̂: [l?re5_7 ,,Cr-3 enfante et deeadultee; controla tranepira-

\Sj£3t a tlon excessive, 'les blessures «AU plede.••xSBr 2 provenant de la marelle, los ecorchures.
*"_ICHYLOv*a llnflainnoUlon et la rougeur de la peau,
A——V .ritftl Us brûlures , les démangeaisons el de

» v5_ iGtLhAHV__S nombreuses affections cutnoees g
_fe__=_____^TOTOa£^^^^gaBiM

îiUgano - Beauregard el €oalinenial
Maison de famille d'ancienne renommée ave-

tout confort moderne. Pension et chambre de-
puis 7 fr. Nouvelle direction : Konrad Stoiner.

HEMOEEOÎIŒS
Peu do personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes on varice-
anales, car c'est une des affections les plus
répandues; mais comme on n 'aime pas n par-

: Jer de ce genre de souffrances , on sait beau-
coup moins qu 'il existe uii mé-icament.
S-L. de Virs-aie *«5WfM_ft 1_

i fait disparaître saùs aucun dan-er. Priéi e do
: ^couper -ette armoace 

et 
^ f̂ e r k

Pro
.

d_iits 2-yrdaUl, «O, w»« de L» Boehe-
fonci-uld- Paws, pour recevoir franco la
brochure explicative _e 148 pages, «nsi qu ua
petit échantillon réduit au dixième, qui per-
mettra d'apprécier le goût délicieux aiiK'^rc-
d_it. ,Ôn ¦¥-«•» «oBihien SI est .aciïe de «e d«
barrasser de là maladie la .plus pénible, et; 
là plds douloureuse. _n \ente dans toutes les

! pliarmacîes.
! Pour -Viter les i_ao«rvbrabl«s im-ttations «e
ce produit , exiger la Signature  de garantie
Wyrda_l.

Plus k rimes
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux s'ils so prolongent , se guérissent lo
pras facilement par l'emp loi du t Coryxol »,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sure sans
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,25
e flacon dans la plupart des pharmacies et au

; besoin s'adresser à la fabrique « Wolo S. A. »
I à Zurich. ; Zà 1589

Grande Salle des CoflI.rep.es ;
Mardi  2H février 1911

à 8 h. .; du soir

CONCERT
donné par

il Lil
violoniste âgée de 14 ans

A. piano : M. Genr e Biermann , do Berlin
Piano à queue BERDUX

de la maison Fœtisch frères S. A.

PRIX DES PLACES :
3 fr. 50, _ fr. 50, 1 fr. 50

Billets en vente cl.cz Fœtisch
frères S. A., musique , et le soir
du concert ù l'entrée de la salle.

J3J8^" Le bureau de location
informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

. } mm Suédois
cherche pension pour quelques
mois dans famille (de préférence
famille de professeur) où il trou-
verait occasion de parler français.
Ecrire sous W. B. 221 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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Conseil des Etats, demandant la confection
d'un catalogue général des bibliothèques
suisses.

Le commerce suisse en I9 S 0 . —
Les données provisoires du mouvement com-
mercial de la Suisse en 1910 accusent un
total de 1,713,853,949 francs pour les impor-
tations et de 1,195,871,827 francs pour les
exportations (non compris les métaux pré-
cieux monnayés). Les importations ont aug-
menté de 111,719,410 francs sur celles de
l'année précédente et les expor tations de
98,206,043.

ZURICH. — On annonce de Munich ù la
«Neuo Zûrcher Zeitung » l'arrestation de l'as-
sassin qui a tué, il y a peu de temps, un
domesti que , nommé Wangler, à Oberrieden.
Il s'agit d' un Hongrois, nommé Jaroschek,
qui portai t sur lui des documents ayant
appartenu à Wang 'er.

SAINT-GALL. — II vient de se constituer
à Saint-Gall , sous la présidence de M. Weber,
député au Grand Conseil , un comité cantonal
contre la convention du Gothard.

BERNE. — Dans une maison de paysan , à
Lauperswil, un garçon de treize ans réussit à
décrocher un fusi l qu 'il ne croyait pas être
chargé. Il visa un camarade âgé de six ans et
pressa la détente ; le pauvre petit reçut toute
la charge dans la tète. Il a un œil irrémédia-
blement perdu et une joue mutilée.

— A Corgémont, la question du lait est
aussi à l'ordre du jour. Un différend étant
survenu entre fournisseurs et consommateurs,
un comité d'initiative s'est form é en vue d'ar-
rêter, si possible, la hausse continuelle du
prix de cet aliment de première nécessité.
Jusqu 'à maintenant , aucune entente n 'est
intervenue.

LUCERNE. — Lundi soir, un incendie a
éclaté dans le cinématographe Royal, à
Lucerne, quelques minutes avant la représen-
tation. L'opérateur a été retrouvé comp lète-
ment carbonisé dans sa cabine; les films sont
détruits ; on ne sait si l'incendie est dû à un
court-circuit. Aucun spectateur n'a été blessé.

(De notre correspondant)

L'histoire des bains de Carouge. — Nos artistes
amateurs.

Genève, 23 février.
Décidément, lo Conseil munici pal de Ca-

rouge — dont je vous racontai naguère une
.éance plutôt joyeuse — se met à vouloir ali-
menter la chronique humoristique. Il faut
vous dire , pour la clarté du fait, que Carouge
fit construire, il y a quelques années, et dans
un endroit pittoresquement appelé «noie tes
puces» , un établissement de bains... où l'eau
se refusa toujours énergi queutent à entrer.

Hélaa l on n'y put môme jamais noyer une
puce, hélas I... à plus forte raison baigner un
Carougeois. Ces bains existent toujours — on
y prend du sable et du gravier — mais les
habitants désirant un peu plus de li quide , on
décida de fonder nne société par actions pour
la création de bains... avec de l'eau. Or, au
dernier Conseil municipal, vint la demande
de concession. Le maire se leva alors en dé-
clarant, que, comme actionnaire, il'ne pou-
vait prendre part à la discussion. Plusieurs
conseillers, dans le même cas, se retirèrent;
n» autre était parent d'un actionnaire ; un
autre encore avait mal aux dents... si bien
qu 'il n 'en resta plus que neuf , qui ne purent
rien faire, attendu qu 'une décision, pour être
valable, doit être acceptée par la moitié du
Conseil , soit dix membres.

... Et les malheureux Carougeois attendent
toujours leurs bains!...

_
* " *

Un mot ici de l'exposition des artistes ama-
teurs.

Fait curieux, c'est que ces amateurs : pas-
teurs, curés, docteurs, notaires, elc. sont plus
artistes que beaucoup d'artistes qui , à mon
avis, se moquent agréablement du public.
Sans prétention, ils ont fait de ravissants
paysages qui nous reposent des insupporta-
bles «modernistes» voulant a tout prix nous
faire prendre des vessies pour des lanternes.
Aussi le public a-t-il couché ses observations
— et n "a-t-il pas caché sou plaisir — sur le
livre déposé à cet, effet. On y demande si les
artistes sont d'aussi bons docteurs que ceux-ci
_oat de bons artistes ; on y dit  gentiment son
admiration pour ces simples, mais sincères.

L'un même des visiteurs a été si fort en-
thousiasmé qu 'il ~a inscrit tout au long cette
belle phrase: «II y a ici des choses «épatantes»

" que je serais (sic) bien heureux d'apprendre
à en faire autant» .

Il est vrai que, en guise de douche, on lui
a rép li qua au-dessous : «Mon vieux 1 je crois
qu 'il vaudrait mieux commencer par appren-
dre la langue française!... » , R.
• «l' illl I I  I 11 im 
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Un mot en faveur 5e nos forêts

Les chauds rayons du soleil ont fait éc'.ore
les premières fleurettes, et les enfants , ravis,
s'en vont par bandes errer dans les forêts ;'i la
recherche des primevères , pour en garnir  de
petits paniers ou des assiettes remp lies de
mousse ; c'est un si grand plaisir , ils sont si
fiers de leurs trouvailles. Oui, sans doute,
c'est très joli... mais eu février , les tiges sont
courtes , peu de boutons sont éclos et pour
augmenter leur trésor les enfan ts coupent la
piaule au-dessus de la racine. Naturellement
que, traitée de cette manière , la primevère ne
repousse pas, et petit à petit  nos forêts se
dé peuplent de leur jolie parure , les graines
deviennent rares, il y a si peu de fleurs.

Nous sommes tous un peu coupables: n'a-
vons-nous pas encouragé les enfants à cher-
cher les premières fleuis , récompensé d' un
sourire ou d'une friandise la gentille fillette
qui nous les apportait?

Et le dimanche ! C'est en longues proces-
sions que nous allons au bois, toujours avec
les petits paniers , couper les jolies plantes
d'hépati ques ; puis ce sont les pensionnats
qui, joyeux essaims, se répandent dans les
forêts pour cueillir et envoyer des fleurs...
«à la maison» et tous nous coupons et sacca-
geons sans merci.

U y en a tant!  disons nous. Hélas! bientôt
nous dirons : II y en -.a v a i t »  tant!...

Nous avons tous, sous ce rapport , noire
éducation à refaire , ne coupons et n 'arrachons
plus, respectons nos plantes de la forêt et sui-
vons l'exemp le do la Société pour la protec-
tion des plantes, qui a sauvé les fleurs alpines.

Apprenons à nous contenter de petits bou-
quets, dont los courtes tiges seront soutenues
par quelques brins de mousse ou de verdure.
Instituteurs et institutrices dites, s'il vous
plaît, à vos élèves : Cueillez , mais ne coupez
pas.

Et maintenant que nous sommes rendus
attenti fs aux dégâts commis sans réflexion,
grands et petits, pensons à l'avenir, conten-
tons-nous de cueillir hépati ques, scilles et pri-
mevères et nos bois menacés de perdre leur
parure retiendront pour la joie de tous.

K. E.

(Le journal réserve son opinion

a l'égard des lettres para issant sous celle rubrique)

Chaumont-Lumière

Neuchàtel , le 23 février 1911.

Monsieur le rédacteur,
L'idée émise par votre correspondant, de

remplacer la «tour Eiffel» de 30 m. prévue à
Chaumont, par un ballon captif damant le
pion à tous les «Rothorn», parait lumineuse
ot digne de iChauraont-Lumière».

Pour continuer à faire grand , on pourrait
aussi établir un tobogan jus qu'au lac, vers
Monruz. Alors on descendrait cette pente, de
près de 700 mètres de hauteur , avec une vi-
tesse accélérée jusqu 'à environ 200 kilomètres
à l'heure, au but , en quel ques minutes.

Le véhicule, flottant , serait alors lancé à
fleur d'eau,. en ricochant assez loin , ce qui
procurerait des sensations agréables à ses
voyageurs. Et cela constituerait une distrac-
tion- magnifique.

De plus, et pour varier les p'aisirs, il serait
intéressant de trouver , à bonne distance de
là rive, un petit submersible qui pourrait , par
une courbe allongée, el sous-marine, ramener
les voyageurs au port de Neuchàtel.

Ne trouvez-vous pas qu 'un tel voyage cir-
culaire, offert aux amateurs, ne soit suscep-
tible d'en att irer  un grand nombre à Chau-
mont?

Veuillez bien agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distingués.

C. A.

CORRESPONDANCES

Yverdon. — La préfecture d'Yverdon a
prononcé mardi plusieurs condamnations à
100, 75 et 50 francs d'amende pour délits de
chasse et de pèci e.

— Le tribunal d'Yverdon a condamné à
trois mois de réclusion, trois ans de privation
des droits civi ques et aux frais, deux anciens
ouvriers des ate:iers des C. F. F. à Yverdon ,
reconnus coupables de vols d'étain au préju-
dice des C. F. F. Ils avaient enlevé 66 kilos
d'étain et l 'avaient vendu à Lausanne.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Delay préfet d'Yverdon , en remplacement de
M. Augsburger, démissionnaire pour cause
_ e santé.

Neuveville. — Depuis l'inalallation de là
ton duite d'eau dans les maisons, les usines se
plaignent d'une déperdition assez considé-
rable de l'eau nécessaire à l'exploitation de

i

! leurs industries, déperdilion qui , selon elles
provient de la construction <Iu réservoir
munici pal creusé dans le rocher qui domine
la ville. Elîes ont présenté aux autorités une
requête demandant  que la commune leur
compense la force hy drauli que perdue par
une quantité équivalente do force électri que. ''
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RéGION DES LACS

Le Locle. — Le Conseil général de la
commune du Locle s'est réuni mercredi soir.

L'ordre du jour appelait , en premier lieu ,
l'approbation d' une série de crédits supplé-
menlaires pour l'exercice 1910, ascendant à
la somme de 48,513 fr. 23, Ces crédits sont
votés à l'unanimité.

M. Paul Sandoz, au nom du groupe socia-
liste, développe la motion dé posée, il y a
quel que temps, demandant l ' introduction de
la représentation proportionnelle pour l'é'ec-
tion des autorités communales. Les arguments
avancés sont basés surtout  sur l'espoir quo
cette réforme réveillera l'intérêt des citoyens
pour la chose publi que.

Monsieur Louis-Ferdinand DuBois, parlant
en son nom personnel, a déclaré qu'il était
partisan de la proportionnelle et l'appuiera ,
mal gré que le part i  libira l doive en souffri r le
tout premier.

La discussion se poursuit  sans grands
débats et la motion est prise en considération
par 17 voix contre deux. Toute la question
est renvoyée à une commission de 7 membres.

M. Charles Chabloz, notaire , est ensuite
désigné pour faire partie de la commission
scolaire, en remplacement de M. Alexandre
Girard , démissionnaire.

Un article additionnel à la convention passée
en 1909 entre la compagnie du J.-N., et la
commune du Locle réglant l'utilisation des
voies, quais et écuries du Col-des-Roches, est
voté à l'unanimité.

Cet article additionnel a été demandé par
la Confédération afin que ce droit d'utilisation
lui soit réservé en cas de rachat.

Incendie. — Au moment de mettre sous
presse, on nous téléphone que le « Mou inet » ,
une fabrique de pierres d'horlogerie, à Saint-
Jean, au pied de la montagne de Jolimont.
est en feu depuis ce matin, à 7 h. y„

CANTON

Le sang-fresd d'un conducteur. —
Hier après midi , une voiture de tramway
montant à la Coudre — c'est celle qui est de
retour en ville à 4 h. 40 — a failli provoquer
un affreux accident, évité grâce au magni-
fique sang-froid d'un jeune conducteur,
M. Saam, au service de la compagnie depuis
peu de temps seulement.

Arrivé à la hauteur des Fahys, cette voiture,
qui porte numéro 34, croisa une dame qui
poussait devant elle une voiturette d'enfant.
Or, derrière ce groupe trottinait une fillette
qui , au moment où le tram arrivait, voulut
traverser la voie ; en cet endroit , les rails ne
sont séparés du trottoir que par une dislance
de 50 centimètres à peu. près.. . .

L'accident était inévitable , semb'ait-il ; mais
le conducteur, avec la rapidité de l'éclair,
avait bloqué ses freins, infligeant aux occu-
pants de la voiture une secousse aussi forte
qu 'inaiteridne ; et, grâce à ce merveilleux
sang-froid, le lourd véhicule s'arrêta à deux
ou trois centimètres de ia petite imprudente...
à laquelle son, père, qui n 'était pas loin,
administra sur-le-champ une correction pas
tout-à-fa t imméritée.

Quant à M. Saam, il fut pris d'une émotion
si violente qu 'il fallut le remplacer jus qu'à La
Coudre ; il mérite évidemment toutes les féli-
citations.

Militaire. — Le premier-lieutenant d'ar-
tillerie de forteresse Maurice Bourgeois, a été
nommé adjudant  du commandant de l'artil-
lerie de Daill y et du demi-groupe d'artillerie
à pied 2 (Saint-Maurice).

La «Joueuse d'orgue», grand drame
populaire tiré du roman de Xavier de Monte-
pin et Jules Dornay sero interprété au Chalet
de la Promenade, les dimanches 26 février et
5 mars, par la société l' « Odéon » de notre
ville. Cette société dramatique, après trois
mois d'étude sous une bonne direction , a
réussi à grouper une quarantaine d'acteurs
dont la plupart  ont déjà fait leurs preuves
dans les représentations de l'«Exp iation» j oué
en novembre passé.

EVSusj que aie chambre.  — C'est sur le
quatuor en fa mineur, de Beethoven , que s'est
ouverte la quatrième séance ; on ne se lassera
jamais, sans doute , de cette musique envelop-
pante , aux contours si soup les, et d'une struc-
ture à loute épreuve, surtout lorsqu 'on la
compare au modernisme extravagant de cer-
taines compositions contemporaines ; tel ce
curieux trio de Reger, qui contient de nom-
breux joyaux sertis dans de l'or lin , mais qui , à
première vue, produit un effet plus déconcer-
tant que concertant. Car ce n 'est pas en une
audition qu 'on en peut saisir tous les détails
et les beautés.

Le quatuor a joué les deux œuvres avec
suffisamment d'ensemble, mais sans avoir
réussi toujours à se débarrasser d'une impré-
cision qui a nui à quelques passages; l'allé-
gretto du trio a particulièrement fait plaisir.

Enfin , dans une sonate de Brahms, M. Petz
a recueilli sans peine les suffrages de ses
admirateurs, et ce fut  justice; si, à une ou
deux reprises, sa corde de sol lui a refusé la
note juste , près du chevalet... Mais nous ne
voulons pas le chicaner pour si peu.

J. Ld.
Le vent. — Après quelques jours de

temps calme et clair, une tempête s'est levée
et le vent a été extrêmement violent la nuit
dernière. A la rue de l'Hôpital , plusieurs cha-
piteaux de cheminée ont été arrachés et son t
tombés avec fracas sur la chaussée.

NEUCHATEL

Les viandes congelées
Jeudi , au Grand Conseil bâlois, M. Rothen-

berger, conseiller national , a interpellé le gou-
vernement sur les mesures à prendre pour
amener l'abaissement des droits de douane
fixés par le Conseil fédéral pour l'importation
des viandes congelées.

M. Wullschlege r, conseiller d'Etat, a répondu
que le gouvernement avait délégué son prési-
dent et le chef du département de l'intérieur
à une conférence avec les dé putés bâlois au
Parlement. La discussion de l'interpellation u
été votée par 53 voix contre :20.

Suisse et Allemagne

Le Conseil fédéral a adopté dans sa séance
de jeudi le traité d'établissement conclu à
Berne îe 13 novembre 1909 entre l'empire
allemand et ia Confédération suisse.

Convention du Gothard
Le nombre augmente de jour en j our des

membres de la gauche des Chambres fédérales
qui n 'hésitent pas à se prononcer publi que-
ment contre la Convention du Gothard.

A près MM. Gobât et Virgile Rossel, après
M. Michel d'Intcrlaken , voilà M. Stiicki, éga-
lement député de l'Oberland bernois au Con-
seil national , qui , dans une assemblée récente
à Meiringen , a vivement combattu la conven-
tion. Celle-ci n 'a été défendue , naturellement,
que par M. Winkler.

Mardi dernier, à Coire, le conseiller natio-
nal Walser a fait une conférence sur la Con-
vention du Gothard , dans une nombreuse
assemblée de l'association radicale de la ville
de Coire.

Tout en se réservant encore son altitude
définitive , M Walser a fait une critique serrée
du fameux traité. II a déclaré que le rachat
n 'était pas une fusion, et que l'extension du
traitement le plus favorisé à tout le réseau

suisse ne résultait nullement doja convention
précédente. Cette extension porte atteinte à
la souveraineté de la Suisse, et peut entraîner
dans la suite de graves complications.

L'orateur a aussi signaié les inconvénients
de plusieurs autres dispositions de la conven-
tion. Il a été vivement  app laudi , etson exposé,
très objectif , a produit  une forte impression
sur tous les assistants.

Mort du général Brun
Le général Brun , ministre de la guerre , est

mort subitement , jeudi à 1 h., au ministère
de la guerre, à Paris.

Le général Brun , a t te in t  d' une gri ppe plulôt
légère, gardait la chambre depuis quelques
jours.

Jeudi matin , il reçut son chef de cabinet , le
généra l Ebener , s'entretint ,  avec lui des affai-
res courantes et lui donna sa signature pour
les affaires urgentes jusqu 'à une heure moins
le quart.

A ce moment, le général Ebener prit congé
du ministre. II . venait de le quitter , lorsque le
ministre se trouva mal. II lit appeler son
médecin.

On crut d'abord à une faiblesse. Le général
Ebener , tranquillisé, descendait l'escalier du
ministère lorqu 'on le rappela.

Le général Brun venait  d' expirer d'une
embolie au cœur consécutive à une artério-
sclérose.

Parlement français
La Chambre et lo Sénat ont suspendu leur

séance pendant une demi-heure à la nouvelle
de la mort du ministre de la guerre. Le Par-
lement a voté un crédit pour faire des funé-
railles nationales au général Brun.

La Chambre, après avoir écarté une motion
socialiste en faveur  de la limitation des arme-
ments, a continué la discussion du projet de
construction de deux cuirassés.

Le Sénat â voté fin troisième douzième
provisoire.

Le kronprinz ira à Rome
D'après la « Gazette de l'Allemagne du

Nord », le prince impérial allemand et la
princesse sa femme feront une visite officielle
à Rome au cours du mois d'avril , à leur
retour d'Egypte, et apporteront aux souve-
rains italiens les vœux du couple impérial
allemand à l'occasion des fêtes nationales
italiennes.

Au Reichstag
Le Reichstag a commencé jeudi la discus-

sion du projet de loi sur les effectifs militaires
en temps de paix. Des représentants de tous
les partis, à l'excep tion des socialistes et des
Polonais, ont préconise l'adoption du projet.

Le minisire de la guerre et le ministre des
finances ont défendu le projet au point de vue
financier notamment. Puis le Reichstag adopte
les dépenses nécessitées par le projet.

Chambre des communes
r Jeudi , à la Chambre des communes, M. As-
quith a annoncé que la discussion en seconde
lecture du Parliament Bill commencera le
27 février et que le vote aura lieu Je 21 mars.
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Beaucoup de bruit pour une pièce
Paris, 24. — La représentation do « A près

moi », de M. Bernsteih, donnée jeudi soir à la
Comédie française, a été troublée par de nou-
velles manifestations bruyantes des camelots
du roy.

Vingt-six personnes ont été arrêtées. A la
suite des polémi ques de presse et des mani-
festations de ces derniers jours, l'auteur ,
M. Bernstein , a échangé ses témoins avec
quatre personnes,
i' . . . . ; ' s

Gros incendie
Cherbourg, 24. — Un incendie considé-

rable-a éclaté, jeudi soir, dans des chantiers
de bois. Le feu a envahi tout le quartier du
quai.

Les sauveteurs sont impuissants ; le vent

fait rage, de nombreuses maisons sont en feu
ou menacées.

Les dégâts at leindront un million.

La fin de la « grève perlée »
Trieste, 21. — Une assemblée de délégués

de toutes les catégories d'employés de l'Etat
a décidé de recommander la cessation de la
résistance passive et la reprise du travail
normal.

Le service ordinaire doit recommencer dès
aujourd'hui vendredi.

La neige meurtrière
Berlin, 24. — On mande de Constantino-

ple aux journaux:  •
A Bitlis, une maison s'est écroulée sous le

poids de la neige et a enseveli 29 personnes.
15 personnes seulement ont été sauvées.

Près de Konia , des ouvriers qui travail-
laient sur la voie ferrée ont été surpris par
une avalanche ; l'un d'eux a été tué. Les
autres , affolés, ont attaqué les fonctionnaires
qui ont été protégés par un détachement de
police appelé eu toute hâte.

DERN IèRES DéPêCHES

NOUVELLES DIVERSES

Un monstre. — Dans le petit village
de Ehrzin (Bohème), le maître, d'école, intri-
gué par l'air souffrant d'une petite élève,
Marie Piunder, âgée de 7 ans, s'approcha , el
découvrit bientôt que la blouse de la petite
avait été cousue directement dans les chairs
du dos.

La mère, qui est coupable, a été immédia-
tement arrêtée et mise en lieu sûr ; elle avait
retiré son enfant  de l'asile peu de temps aupa-
ravant.

En vingt  ans,  — On a vu, en Amé-
ri que, se produire des merveilles en matière
d'expansion urbaine. Il y a des exemples
classiques qui paraissent fabuleux. En voici
un , moins connu. Il s'agit du développement ,
pris en vingt  ans, par la ville d'Oklahoma,
fondée en 1889, dans l'Etat de ce nom.

Elle n'avait , au début , que 5000 habitants,
écrit un consul ; c'étaient des colons qui ,
accourus du nord et du sud , accaparèrent
sans bourse délier ou pour ainsi dire Je sol
sur lequel se trouve la ville actuelle. Certains,
en effet , ne pay èrent guère plus d'un dollar
pour jouir dans la suile de l'occupation paisi-
b'e de leur lot .

La ville est, maintenant, pourvue de onze
banques, d'une chambre de commerce, a des
j ournaux, une canalisation hydrauli que, de

; belles rues, des boulevards, de jolies rési-
dences, etc. En un mot, tout y est organisé
d'une façon moderne. Les hôtels, les tram-
ways, les écoles sont perfectionnés est l'aggio-
mération est desservie par un réseau de lignej
de chemin de fer qui  la relient à l'est, à
l'ouest , au nord et à l'exlrème-sud.

ffl_0~ La FEUILLE D'AViS ne pa-
raissant pas mercredi 1er mars, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées au numéro de jeudi
2 mars seront reçues jusqu'à mardi soir,
à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avant 10 heures du matin.

Mademoiselle Blanche Kilian , Monsieur et
Madame Max Kilian-Rutschmanu, Monsieur
Gustave Dubois , à Neuchàtel , ainsi que les
familles Gattolliat et Bolens , à Provence , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d 'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Emilie I-fLïAN

leur chère sœur , belle-sœur , nièce et parente
nue Dieu a reprise à lui aujourd'hui 23 février,
dans sa 28œo année , après une longue maladie.

Neuchàtel , le 23 février 1011.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu , samedi 25 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Cet avis fient lieu do lettre de faire part.

ON NE TOUCHERA PAS

Les enfants  et petits-enfants do feu Mon-
sieur Frédéric Leuba-Strecker ,

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Paul Barrelet-Lcuba ,

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Louis Leuba-Mentha .

Madame veuve Anna Leuba-Hcer , ses enfants
et petits-enfants , on Australie ,

Monsieur Auguste Leuba et ses enfants , en
Espagne,

Mademoiselle Louise Mader
font part à leurs parents , amis et connais-

sances du décès do leur chère belle-sœur,
tante , grand 'tante et amie ,

mademoiselle Eugénie I.E17I.A
que Dieu a rappelée à lui lo 22 février , dans
sa SI"" année.

Colombier , le 23 février 1911.
Jésus lui di t :  Je suis la ré-

surrection et la vie ; celui qui
croit en moi vivra , quand même
il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 85

lévrier, & 1 henre.
Domicile mortuaire : Sombacour . Colombier.

Madame et Monsieur D. Kenel-Bourquin et
leurs enfants , Monsieur Charles et Mademoi-
selle Suzanne Kenel , *Madame et Monsieur W. Buttiker-Bourquin
et leurs enfants . Mademoiselle Rita et Mon-
sieur Jean Buttiker , à Genève ,

Madame et Monsieu r J. Uossiaud-Bourquin ,
notaire , et leurs enfants : Jean , Hélène et May,
à Saint-Aubin ,

La famille de feue Madame J. Billon née
Bosselet ,

La famille de feue Madame P. Heussner
née Rosselet ,

Les famil les  Bourquin
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la per-
sonne de leur chéro et bien-aimée mère ,
belle-mère, grand-mère , belle-sœur, tante,
grand'tante et parente ,

Madame I-iouise-Alitla ISOURQUI!.
née ..OSSELET

quo Dieu a reprise à lui mardi , à 11 heures
du soir , à l ago de 32 ans et 9 mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 22 février  1911.
Esaïe XXVI , 3.
Ps. XXXI , 2.

L'incinération aura lieu, sans suite, sa-
medi 25 courant.

Madame et Monsieur Théop hile Payot- I {
s -Vuilliomcnet et leurs enfants ont le cha- M

grin d' annoncer à leu rs amis et connais- ||
sauces le décès de leur cher pèro , I

] beau-frère et oncle , fâ

1 Monsieur Charles VUILUOiïEMT i
décédé ù Milan , le 22 février , après j .j
une longue et très pénible maladie. h
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Madame et Monsieur Henri Thiébaucl-San-

doz et leurs enfants, à Couvet ,
Mademoiselle Mario Sandoz , à South port ,

Angleterre,
Madame et Monsieur François Rossel-Saudoz

ot leur  enfant , à Gormoudroche ,
Monsieur ot Madame Auguste Sandoz-Jean-

renaud , préfet , et leurs enfants , à Môtiers ,
Mademoiselle Rose Sandoz , a Métiers.
Mademoiselle Marguerite Sandoz , à Môtiers ,
Monsieur ot Madame Louis Saiuloz-Borel et

leurs enfants , à Travers ,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis ot connaissances de la mort do leur
chère mère , belle-mère et grand' mère ,

Madame Hélène SANDOZ née C1MET
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , après
uno longue maladie , dans sa 70m' année.

Môticrs-Travers , lo 23 février  1911.
Psaumes XXIII et OXVIII.

L'enterrement aura lieu samedi 25 février , à
1 h. après midi.

ON NE REÇOIT PAS
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
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AVIS TARDIFS
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On vendra samedi , sur la place du Marché,
près de la fontaine , de la belle MAltKM
FS.AICii E : Ai grefin». Merlans et
Cabillauds, à 50 centimes la livre.

PROTHÈSE DENTAIRE
A.-C;. KE-IPTEB

k
Zahntechnisches Institut

Rue de l'Hôpstal 20
Consultations de 8 h. à midi et 1 à 6 h. ï
Lo dimanche do 9 h. à midi. t
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CINÉMA BEAU -SÉJOUR f
Ce soir, dès 8 h. '/s

gp I01ÏYEÂU PROGRAMME
Mercurial e du _ 1ar.ii3 da l._a.hât.l

du ieudi 23 février 1911 1
les 20 lttr. la Utr 'a

Pom.detarre. 2.— 2.20 Lait —.'24 —.- 1
Raves — .80 t.— lo a kilo
Choux-raves. l.ùO 1.00 Beurre . . . .  1.80 1.90
Ca ro t t e s . . .  1.80 2. — » en mottes 1.60 1.70 E
Pommes . . .  3.50 3.7(1 Fromagegran 1.20 1.30
Poires . . . .  3.— —.— » mi-gras. 1.— 1.10
Châtaignes. . ''<¦— 5.50 » maigre . — .80 — .00 I

le paquet Pain —.18 —.—i 3
Poireaux. .. —.15 —.20 Yiaiute bceuf. 1.— 1.10 o

la pièce » vache —.60 —.70 (
Choux ....—.30 —..il) » veau. I.— 1.30 ,
Choux-iieurs. —.80 —.OÙ » mouto n 1.10 1.30 .

la chaîne » cheval. — AO —.50 u
Oignons .. .—.15 —.20 » porc . 1.10 1.3) 1

la douz aine Lard fumé . . 1.20 1.3(1
Œufs 1.— 1.10 » non fuma 1.10 1.21 )

{
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Bulletin mé.ôopôlow.Ltj tia - Février

Observations faites à 7 h. >/ ,' i h. % ot 9 h. y ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL, j
l'emplir.eudejri s cent' ï s  A V' ilomi 111:1! S

LJ -9t _ S 1_
< lloy- Mini- Mail- g g. f _ H0 eniu raum inam &a .3 Uir - l orC9 

£ . -S

23 +1.0 +1.9 +U.8 719.1 9.0 S.-0. fort 111113. ;

24. - Ii. y, • Ternp.: -p-5-8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Fort vent S.-O. à partir de 2 h. %V \

Toutes les Al pes visibles vers le soir. I 'iuia
intermittente à partir de 8 h. y . .  

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l9 ,!Jn"n .

I 

Février \ 19 j 20 | 21 fl 22 j  ' 23 | 2-1 t
uim B 9 8

STATION DE CHAUMO NT (ait 1123 m.)
22 1+2.9 1 + 1.0 |+3.6 |058 7| | 0. |fort |cour.

Depuis 1 h. y,  pluie et brouillard par inter- -
mittence. |¦ TVnp. IJj rtfn. VtM O »!
23 févr. (7 h. m.) +2.2 668.0 O. couvert

Nivoau du lac : 24 février (7 h. VA.) : 429 m. 180
— - —- —

Biillelin miétè-r.des O.l'., 24 février , 7 u. m.
-ss •£ _>
SU STATIONS f"! TEMPS et Vl i î
«t E I- " 

39il Genève + 9J Orageux. V d'O.
450 Lausanne +10 Qq. n. B. Calmo.
389 '¦ Vevey + 9  Couvert.  »
398 ' Montron s + 9  » »
537 j Sierra + 4 • »

1609 ' Zerraatt — Manque.
482 i Neuchàtel + 7  Couvert. V d'O.
995 - Gliaux-de-l-'ouds + 3  »
632 Fribour g +2  Pluie. V' du S. B
543 Berne + 7  Qq. n. B. V d'O. E
562 Thouno -j- 8 Couvort. » •
566 ' Intorlakon + 8  » Fœhn.
280 Bàlo + 8 Q. n. B. Calœo. (
439 Lucerne +10 » V'duS. B

1109 Goschenon + 3 Pluie. Calme. l
338 Lugano + 6  Qq. n. Beau. ¦ ^
410 Zurich + 7 Couvert. V J- 'O.
407 Sclialflious. + 8 Pluie. »
673 Saint-Gall + 7 » * 1475 Glaris + 4 Couvert.  Calme. f
505 Ragatz + 7 » • 1
587 Coiro + 7 . . <

1543 Davos 0 Neige. V'd'E.
1831! Saint-Moritz — 2 Couvert. Fœhn.
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J^A Feuille d'Avis de 
Tieuchâtel publie

un résumé des nouvelles du jour; elle re-
çoit chaque matin les dernière, dépêches pai
service spécial.

_MriUME?v lE Wo__'lV_TU & S-UiRLÉ

Clœiir liïtejrFEglise nationale
Eép-tltlon d'ensemble (dames et

messieurs) dimanche matin 2G f évrier, il
ù 11 heures, salle circulaire du Col- j
loge lai in. '


