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ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

i ville 9-— 4-5° *•*$
jrs de ville ou par la
,ostc dan» toute la Soisae IO. 5. a.5o
rancer (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
onncmcnt aux bureaux de poste, lo et. en tus.
, pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

bureau : i, Tempte-ÏNeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ^e>

ANNONCES C. S
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce , , , 5o i

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

N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : j , Temp le-JVeuf, i

, Les manuscrits ne sont pat rendus ,

l_  '. i f i .

MEUBLES
Maison à vendre aux Parcs

Magasin , 3 logements et bâtiment
de dépendances pour atelier, bou-
langerie , etc. Prix avantageux. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8 rue Purry.

Beaux terris
a. vendre , Côte prolongée et rue
Bachelin. Situation superbe. S'a-
dresser à MM. Louis ou Ernest
Jehl'é , Neuchâtel. c.o.

A vendre à Peseux , Chàtelard ,

mie maison
de 3 logements avec j a r d i n ;  cons-
truction récente , bon rapport. Pour
renseignements, s'adresser Côte 70 ,
Neuchâtel.

A vendre de gré à gré

UD hôtel avec restaurant
situé dans nne impor-
tante localité voisine de
Neuchâtel. Snperbe situa-
tion. Vastes dégagements.
Terrasse avec grands ar-
bres. Proximité immé-
diate d'une gare de che-
min de fer. Affaires de
bon rapport.

S'adresser au notaire
DeBrot, a Corcelles.

A vendre, rne de la Côte,
une vi gne formant un beau sol à
bâtir. Vue imprenable. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
l'urry*

A vendre plusieurs lots I
beau terrain à bâtir, en-
tre Hfeaeïaâtel-Port-liSou-
lant. Vue assurée. Tram.
IQtaute Brauen , Haotatre,
Hôpital '7.

A vendi-e aux l'aies ,

une vigne
pe tii75 in 2, consti tuant un beau ter-
rain à bàiir, avec vue étendue- et
assurée.

S'adresser .Etnde Ed. J finscr.
notaire , t^ rue du Musée.

A vendre de gré à gré , à de très
favorables conditions , un superbe
terra in  à bâtir  de 2S4i m2 de super-
ficie, à proximité  immédiate de la
ville.

S'adresser Etb«ï hunie r,
notaire. G , rue d.. ..-uni.

A vendre beau terrain
à bâtir au-dessus de la
ville. Etude Brauen, no-
taire.

A vendre un

terr ain à bâtir
do 457 m2, rue de Maillefer, issue
sur deux routes ; prix modéré. —
S'adresser à MM. Ilammer frères,
Ecluse. 22. t^o

A vendre, à Nenciiatel,
maison composée de -4 lo-
gements de <8 chambres.
Bapport net 5 %¦ Prix :
ffïMJO© fr. Etude BSrauen,
notaire, Hôpital 7.

au Grand-Savagnier , une  maison
d'habitation avec rura l  composée
de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. Le rural pourra i t  facile-
ment être t ransformé eu chambres
qui conviendra ient  spécialement
pour séjour d'été. Eau , électricité.
Grand jardin.  Belle s i tuat ion à
proximité  do la forêt. Demander
l'adresse du n° 203 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Maison à vendre
au centre de ia ville

Grands locaux an rez-
de-chaussée, « logements.
Conviendrait pour anaré-
chal, serrurier, charron,
imprimerie, garage d'au-
tomobile, etc. Bon place-
ment de fonds. S'adresse»
Etude Brauen, notaire;
Hôpital 3*

A vendre une  belle

table noyer
fiai les 5, 2m «.

A vendre un lot de beaux et gros

frênes
pour bois de travail (2 % à 3 m3).
S'adresser à Clément  Perret , à
Fresens.
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Tout fiancé devrait savoir: {
U qu'en s'adressant à la jfj

I FABRIQUE DE MEUBLES G. lÂVÂTOY, S. k j
I IL PEUT TROUVER LES SAARS- NEUCHATEL g

Une chambre à coucher . . . depuis SOO cm 890 fr.
Une salle à manger depuis 562 ou 672 fr. S

UE H!

H Ces meubles sont visibles à notre magasin , 2, Rue de l'Hôpital §j
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j  «A1MT DP THÉÂTRE
Menus du dimanche 26 février

limer » 1 fr. 80 Souper à 1 fr. 8»

Il ' '
Potage Tortue Consommé Julienne

j~* Feras à la Neuchâteloise Bouchée a la f inancière

Longe de veau a l'A nglaise Petit salé à l 'Alsacienne

S 

Pâtisserie Entremets du p âtissier

A 8 fr. SO A 3  fr. 50

Poulet de Bresse rôti Côtelette de veau viennoise

i Salade Salade mêlée

en plus j en plus

"" Service à la carte à teste tare — Prix m&ôémm

P wfim Sirop fer rugineux Qolliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers)  \ '.î\

; 
HgfP employ é avec succès depuis 37 ans , contre les ïnipn- W

rctés «In sang, Montons, dartres, etc.
J En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de o fr. et 5 fr. 50 M

©éoôt général : Pharmacie GrOULUËZ , Mo rat

posseuo une  tre.s gcunua force «l itMai»ouneuieu( et ne uoit
par conséquent être ajouté aux mets que goutte à goutte et en dégus-
tant au fur  et à mesure. Son emp loi est économique en raison" de
son grand rendement.  Toujours en vente chez Uo 9263

FAVRE FRÈRES, Chavannes. 

ŒUFS FRAIS
garantis du jour

de la ferme de Moni'uz

Magasin Ernest MORTHIER
rue du Seyon

SO^" A la rrae du êyon ~f î
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SANBOZ -MOLÏiET
Successeur de veuve U. GUYOT

Toujours joli chois de papeteries en boîtes — Enveloppes — Pap ier
à lettre depuis 70 cent, les lOO fenilles — Papier d'emballage,
buvard , dessin , soie, YV. -C , etc. —¦ Assort iment  complet de cahiers
depuis 5 cent.. — Fournitures — Registres — Cop ie do lettres —
Cartes à jouer — Craie do billard et autre — Ardoises — Cartes de
visite , félicitations , condoléances — Toujours grand choix do cartes
postales fantaisie.

Cartes-vues Neuchâtel depuis 5 centimes

Dès le 5 mars prochain le magasin ne sera ouvert
le dimanche matin qne de 8 à IO heures ponr le ser-
vice des journaux.

fJVouvefie loi sur le î^epos hebdomada ire)

SAISON D'ÉTÉ 1911
€rrand choix de TI^SU§> esi tous genres

PRIX MODÉRÉS

Echantillons chez KT RUTSCHMANN, Sablons 13

. , i 
' 

| 
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Lo Département de l'incjustrio et de l'agriculture met on vente

l'immeuble de l'Etat situé à l'Evole , à l'Est de la Promenade des
Zigs-Zags, outre la route do l'Evole ' et le faubourg du Château.

L'immeuble sera subdivisé en deux lots , savoir :
Premier lot. —• 1° La maison d'habitation portant  lo numéro 8

de la route de l'Evole , qui possède, au rez-de-chaussée : deux locaux
à l' usage d'ateliers de serrurerie et dos caves; aux étages : trois loge-
ments de quatre chambres, cuisine et dépendances ;

2° La maison portant  le numéro 6 de la route do l'Evole , possé-
dant , au rez-de-chaussée : un atelier de serrurerie at tenant  à celui du
numéro 8; et aux étages : un appartement do quatre pièces ot dépen-
dances ;

3° Une annexe à l' usage de buanderie et bûcher;
i» Une terrasse et un jardin potager.
La surface totale du lot est de 448 m2, et son revenu do 2900 fr.
Second lot. — La partie nord de l 'immeuble donnant  sur lo

faubourg du Château , en nature de jardin.
Par sa si tuation en contre-haut du premier lot , qui lui assure une

vue imprenable , lo terrain se prête admirablement  bien à la construc-
tion soit d'une maison locativ'c de rapport , soit d' une  vi l la  particulière.

La surface totale du lot est de 410 m2, surface qui  peut  êlre por-
tée à 450 m3 en comptant un surp lomb du jardin  sur le lot infér ieur .

Ce lot possède en outre une sortie sur la route de l'Evole.
Les offres d' acquisition sont à présenter jusqu 'au 20 mars 1911

au Département de l 'industr ie  et de l' agriculture , au Château de Neu-
châtel, où le plan de lotissement peut otre consulté.

Neuchâtel, 22 février 1911.
Le conseiller d 'Elat

Chef du Département de l' industrie et (Te l'agriculture,
T> PETTAVEL.

RéplqiB et Mai à leicMel

VENTE DËBOIS
Le Dé partement de l ' Industr ie

et de l'Agriculture fera vendre ,
par voie d'enchères publiques ot
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le mardi 28 courant ,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, j situés daus la forôt
caatomile de Dame Othenette :

47 stères sapin ,
4015 fac-ots ,

1 toise mosefs ronds,
30 tas perches pour tuteurs,
17 tas perches pour échalas ,

.188 charpentes cubant f23 n,317,
46 billons cubant 34ni323,

-¦ 3 tas verges haricots.
Lo rendez-vous est à la pépi-

nière do Dame Othenet te .
Areuse, le 21 février 1911.

L 'Inspecteur des f o r ê t s  du
j j m c  arrondissement.

WgSmm COMMUNE

BB BEVAIX

Vgftfg 8e M$
Lundi 27 février 1911, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans lo bas de
sa forêt les bois suivants :

10,500 fagots, coupe éelaircie,
75 stères, bois mêlé,
14 tas de tuteurs,
8 tas poteaux do chêne,
5 billes hêtre,

2 '/i toises mosets ronds,
150 verges à haricots ot

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

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

Conseû commonaL

Enchères iiiiiu Neuchâtel
L'hoirie de François Bruand exposera en vente par voie d'enchères

publiques, jeudi 9 mars 1911, à 11 heures du matin, à
i'hôtel-de-viile de Neuchâtel, salle de la justice de paix , l'im-
meuble qu'elle possède au faubourg du Château, en cette ville.
Situation superbe, vue très étendue imprenable;  aucune servitude.

Désignation cadastrale: :.
Article 215 , plan folio 2G, vne 1 à 4. Bâtiment, place, jardin

et verger de 739 mètres carrés. . — .La maison renferme
8 logements. Bon placement do ip-àij s.

S'adresser , pour visiter l 'immeuble et p rendre  connaissance des
conditions, à M. Auguste Roulet, avtreaf , ou au notaire Beaujon , chargé
de la vente. ^ .

Neuchâtel , 10 février 19M.

A vendre . à Saint-Biaise
un immeuble en nature de bât iment, jardin et verger, admira-
blement situé à proximité du tram, de la gare de la Directe et
de la rout e cantonale.

Le bâtiment conviendrait pour un commerçant; le jardin et lo
verger forment un Beau soi à bâtir. ' ,

. Pour visiter, ' s'adresser à M. Emile Schluep ou à M. Edouard
Schluep, à Saint-Biaise, et pour traiter, à M. Louis Thorens, notaire,
Concert G, Neuchâtel.

à CORMONDRÈCHE

Lie lundi 87 février 1911 , à 8 h. J/* «lu soir, à la Mai-
son du village, à Cormondrèche, l'administration de
ia masse en faillite de Frit» Coste, jard in ie r , à Cormon-
drèche, exposera en vente, par voie d'enchères publiques , les immeu-
bles suivants :

I. Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
1. Art. 27, pi. fol. 29, n» 13. Les Couards , terrain de 398">2.
2. Art. 28, pi. fol. 29 , n° 16. Les Couards , terrain de 53l)n> 2.
3. Art. 751, pi. fol. 29, u° 12. Les Couards, terrain do 455m2.
4. Art.  752, pi. fol. 29, n» 26. Les Barrières, terrain de 335™a.
5. Art. 1728. Les Safrières, bâtiment, place a* jardin  de 1315™ 2.

Subdivisions :
PI. fol. 29 , n» 38. Les Safrières , logements G6m2.
PI. fol. 29 , n° 39. Les Safrières , p lace et couverts I52"'2.
PI. fol. 29, n° 40. Les Safrières, jardin 1097m2.

II. Cadastre d'Auvernier
6. Art.  349, pi. fol. 21, n» 8. Beauregard , terrain de 138 l m2 .
Ces immeubles sont situés, les cinq premiers au Nord et In der-

nier au Sud de la route cantonale tendant  de .la gare de Corcelles à
Cormondrèche. Ceux sur territoire do Gorcelles-Cormondrèche consti-
tuent  de superbes sols à bâtir, à proximité  de deux gares et du
tram. — Le bât iment  l 'enferme deux logements. Il est assuré pour
8600 fr.

Pour tous renseignements  et vis i ter  les immeubles , s'adresser à
M. Edmond ISourquin , adminis t ra teur  de la masse , Terreaux d ,
Neuchâtel, et pour  prendre  connaissance du cahier des charges ot
conditions de vente, eu l'Etude du soussigné , à Peseux.

A. YUETMIER, notaire.

pas un <-- <~> M m u IN t.

Bp BEVAIX
Domaine à louer

. Ensuite de résiliation du bail
actuel , la commune de Bevaix re-
mettra en location , par enchères
publiques , le domaine qu'elle pos-
sède rière son territoire, connu
sous le nom de « PIan-Jacot» , con-
sistant en 85 poses environ de
terres labourables, en nature de
prés et champs et d'une maison
sus-assise, à l' usage d:habitalion et
de rural .

Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre 1911.

Les enchères de remise à bail
auront lieu , aux conditions préala-
blement lues , le l u n d i  0 -mars
prochain , dès 3 heures du soir, à
l'Hôtel de commune de Bevaix.

Bevaix , le 20 février 1911.
Conseil communal.

AVIS OFFICIELS
j^T^n COMMUNE

S| NEUCHAT EL

êts du !er Mars
[1 est rappelé au public qu 'il esl
rj ueliemestt interdit de
er et do faire part ir  dos pièces
trt i l ice dans les rues et sur les
aces publiques do la vil le ,
Les contrevenants seront déférés

jug o compétent conformémenl
x articles 16 du Règlement de
lice et 71 du Règlement canto-
I sur l' organisation de la police

fou (amende 5 fr.).  L'arme el
j p ièces d 'artifice seront en outre
îilisquées.
Ces manifestat ions ne sont folé-
es quo le mercredi 1er mars
:x endroits  su ivants  :• . .
1° En ville, sur toutes les rives
i lac y compris le port et les
lais.
2° Dans les quartiers sub-
rbains. à une distance d'au
oins 50 mètres des habitations.
Le tir à balles et autres projec-
es et formel lement  interdit.
Los contrevenants seront en ou-
B responsables des conséquences
le pourrait entraîner l'inobser-
tion dé la défense ci-dessus.
II est rappelé aux débitants
e poudres et d'artifices qu 'en
irtu des dispositions de l'article
du règlement cantonal sur l'or-

inisation de la polico du feu , il
ur est interdit de vendre de ces
'ticles à des jeunes gens âgés de
oins de 16 ans.
Neuchâtel, lo 24 février 1911.

Direction de police.

teFlUV COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel me

a soumission les travaux suivants
[1. La construction ft' un "canal
fout collecteur dans la route dt
i Main.
E. L'exhaussement d'Un " mur dt
liai à l'Est de l'établissement des
ains dos dames à la Maladière.
Les plans et cahiers des charges

Buvent être consultés au bureai
ichni que de la direction soussi-
bée , à laquelle les soumission:
evrout parvenir  jus qu'au samed.
mars prochain , à midi.
Neuchâtel , le 22 février 19)1.

Direction
des Travaux publics

W%&e\ COMMUEE

mmÈ de

|P 2TEÏÏCHATEL
La commune de Neuchâtel offr e
louer pour le 24 juin prochain
t. Temp le-Neuf n° 14, lor étage
^parlement 3 chambres, cuisine
: dépendances.
2. Un magasin dans la maison
du Trésor » rue du Trésor.
3. L'ancienne poudrière , quar-
er des Poudrières , à l'usage d'é
iries ou d'entrepôt.
4. Rue du Château , un local i
isago d'atelier ou d'entrep ôt.
Pour tout de suite :
b. 2 caves au collège Latin.
6. 2 appartements de 3 chambre:

, dé pendances , buanderie , jardin
tués Faliys 87 et 93.
S'adresser au gérant des immeU
es ou à la Caisse communale.
Neuchâtel , le 0 janvier 1911.

Direction des finances
o et domaines .

jO|| COMMUNE

lIp Cortaillod

CONSTRUCTION
d'un

B • s g &a

La commune de Cortaillod met
u concours la construction d'un
hemiu do forêt d' une longueur de
510 mètres environ.
Les p lans , profils et cahier des

harges de ces travaux sont dépo-
es chez le citoyen Aug. Pochon ,
lirecteur des forêts, où ils peu>
ont être consultés chaque jour.
Pour lo dé pôt des soumissions

l'adresser au citoyen A. Landry
résident du Conseil communal
es soumissions sous pli cachet*
lorteront la mention : « Chemit
l'Austerlitz ».

Délai du concours , le 9 mari
irochaiu â midi. V212 Î

Cortaillod , le 22 février 1911.

Conseil eomnranaL

o *
' La Veuille d'Jlvis de TieuchâM,

hors de ville,

5 francs par semestre. ' ;
"
» . . i ". . . . - ¦*

A vendre beau terrain
à hâtiiiY an bord de la
i'oute; vue niagniiïique,
eau c| électricité. — S'a-
dresser an notaire Mi-
chaud, à ISôle.

^-VENDRE
pour cause de santé, dans jolie
petite ville du Léman près de
Vevey, Lausanne

un Café-Restaurant
très renommé , arrangement  facile
(on louerait  cas échéant à preneur
sérieux!. Ecrire sous L 20'S'41 L
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

TerraïlTMtir pour villas 5S
au-dossus do la v i l l e  et à prox imi té
do ia forêt. S'adresser Etude G.
Etter, notaire,8, rue î'nrry.

B0 Voir suite des * Immeubles »

en septième page,
—WWMMMMBPKB—I^MB——I

ENCHERES

MCHÈEES
de

bétail et de matériel agricole
aux GRANDS-CHAMPS sur TRAVERS

Lundi 13 mars 1911 , dès
1 heure précise de l'après-midi , le
citoyen Jules l'el la tcu expo-
sera en vente  par enchères publi-
ques' et pour argent comptant,
devant/ son domicile , aux Grands-
Charnjis sur Travers :

Une jument  de 7 ans , IO jeu-
nes vaches dont 2 fraîches, 2
prêtes à vêler et les autres por-
tantes pour diverses époques ; 5
chars ôcbelés, 1 glisse à brecette,
1 tilbury, 1 caisse à purin , 2 lier-
ses y(iont une à prairie,, i hache-
'paill^systèiiie moderne, 1 char-
rette , 2 'harnais et couvertures pour
chevaux, surdes et sous-ventrière,
scillous et bidons à lait , 1 gros
van , outi ls  aratoires, etc.

Greff e de Pat *.

A VENDRE
l9losnbine Wctterïé

(Marque déposée)
le meil leur  p lombage contrôles

maux de dents et les dents creuses
Prix du f lacon :

-1 franc, port en sus
Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

Belles morilles sèfe
du Pays

Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

AVj S
A vendre quelques

cliars «le foin
bien condi t ionnés , pour chevaux,
chez G. Guyot-Moser . La Jonchère.

Ffî tfTTB ÏSfftïYfï'S'^BtSSÏtî Uii BOULHEKS
A vendre

bonne vache
grasse. — S'adresser A. Châtelain ,
Monruz .

GRAND CHOIX
do

Feux d'Artifice garantis
et prix avantageux

$rmes neuves d D'occasion
à bas prix

MUNITIONS en tons genres

Robert WIDMER & FILS
armurier

successeurs de J. Wollschlegel
2, rue cie la Treille, 2

8$®°" Même maison a Bienne,
f ondée en 1818.

Pommes de terre
par vagons ent iers , impor t a t i on
directe. Conrad & C'", Brom-
garten (Argovie). W 01) 15 Q

A vendre pour cause de départ

m mobili er neuf
comprenant  une chambre à
coucher chêne, sty le Jauian , une
salle à manger, noyer , stylo Henri II
avec panneaux , ainsi qu 'un fourneau-
potager « Zœhringia » avec acces-
soires, le tout ayant peu servi.
•S'adresser Parcs i42, Vausoyou.-

Vient de paraître :

Es j aarche vers teplîénhsm
au point h vus social

Prix 30 cent. En vente au kios-
que de l'Hôtel-de-Ville et à la
gare. il 20718 0

On offre à vendre

on hangar
h Yvordon. S'adresser au proprié-
taire de l'Hôtel du Lac, Auvernier .

Savon BOB MILE j
par Rt imp f & C'= , le seul remède
infail l ible' contre toutes les

impuretés «lu teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jordan ;
Dr L. Reutter , pharmacie ; Maison
Ilediger & Bertram , par fumer ie
f ine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Uo 959;»

ponœs Se terre
A vendre , pour planter , les va-

riétés suivantes à raison de 2 fr. 30
la mesure ou 15 l'r. les 100 kilos :
Triomphe d'Ecosse , Champ ion d'E-
cosse, do Wet , Ab dul Hamidj Up
to dat , Renommée de la Table ,
Couronne Impériale. Avoine j
blanche de lagorno, I" choix , ,
26 fr. les 100 kilos. — S'adresser |
chez Max Oarbonnicr , à Wavre,

Fanbonrg de l'Hôpital 17
NEUCHATEL

TKNNIS
Le premier envoi de

BALLES TENUS 1911
est arrivé

MARQUES

Slazenger & Sons
Tournament Ayres
Match Régulation

MAQUETTES
Driva
Boherty (Slazenger)
Riseley Hexagon (Davis)
Mass & C°
Spécial Corona (Prosser)
E. G. M. (Slazenger)
Centraject (Slazenger)
Crown-"(Davis} :
Démon (Slazenger)
Renàhaw
Shamrock
Royal Challenger
Collège Antiwet

IHSTALL AT10HS COMPLÈTES DE TENNIS

jaque s XisiSinf r-
à Neuchâtel -

esl chargé de " vendre "

la iB to
Pont te îli*par J. GiRAROET , peintr e

tJQLJE GRAVU RE 5ii ^i i i ^
t'

0£M. A ACHETER

On demande à reprendre , pour
fin mars ou commencement  avril ,
la suite d' un commerce marchant
bien. Offres écrites sous M. Z. 225
au bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

foudre ovale
d'une contenance do 3 à 4000 l it res ,
aviné on b lanc et en très bon état.
S'adresser aux caves du Palais.

Ou désire acheter d'occasion un

pavil lon de jardin
et de vieilles fenêtres

pour couvrir des châssis. Adresser
offres écrites à S. A. 223 au bu-
reau de - l a  Fouille d'Avis.



«•?

Touk âemanch <f -*dnae d'une
mtrtonce doit êh- omoagnée d'un
\bmbre-posie pou r ta réponse: sinon
olh-cx MTH exp édiée non affranchi*.

ADMITxl&l  \XnOJ*
dt ta

FneTU tTMa de KtuchUd.

_ AVIS DIVERS
ATTEWTIOItf

J'ai l'avantage d'informer MM. les maîtres d'hôtels
pensionnats, le public en général et Mmes les ménagôref
du haut de la Tille eu particulier, que j 'ouvrirai, K
mercredi 1er mars, une

Bônckrie-eharcukrk aux parcs n°45<
maison veuve Allanfranehîni (Téléphone n° 184)

Par des marchandises de 1er choix, touj ours fraîches
des prix modérés, une installation moderne, ainsi qut
par un service actif et consciencieux, je me permets de
solliciter la confiance du public, lui assurant que j 'ap
porterai mes soins les plus dévoués à l'exécution de!
ordres que l'on voudra bien me confier.

Je me recommande vivement.
-G-nstave WALTER-WAI -LER

Maître boucher
Employé de plus de 20 ans de la Boucherie Gust. Walter, Grand'Rui

Ce soir et jours suivants

£& >< * s% 9 - . * --- % %l

par la troupe

SCHERRER, athlètes
SOUPEE TEIPES- - ESCAEOOTS MAIS

granDe j tlancfaisserie Meuchâteloii
S. Gonard & C]e - Monruz-Neuchâtel

DEM AXD.K DES JEUNES FIXEES pour plier le linge, .

LOCAL DIVERSES
PromenaSê Moire 3» O . :i.V

A louer ,pour Saint-Jean 1911 , um

grande- cave
S'adresser au bureau de M. J.<;Lnm
bert , Coq-d'Inde 24. [ ¦' c.o

A ïouer,'vponr le 10 juilkifcp'ro
chain, une cave meublée, ¦fajtÉpurf.
do l ' I I r t pital 5. S'adresser:^Ej|Bd<
EO. . ïnnier, netBrfepé^fSKpBR
du Musée.

^SMÂSS
RUE DU SEYON

à louer pour 24 mars 1911 ot| épo
que à conveni r , bien situé , entrée
et vitrines sur deux rues. Surface
12 X 4 mètres. — S'adresser Citi
Ouvrière,  Seyon 7 biS; ou à M'ni
Benoit , Beaux-Ar -ts 17. ' ' "• '"

Cave à louer, rue- du Pommier
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.~PÊSEÏÏ1L

A louer , pour le 24 juin , unijloca
bien éclairé ponr magasin oij ate
lier , et, un logement de 3 pièces
cuis ine , chambre haute ; eau ,' gaz
électricité. — S'adresser rue de;
Oranges 51. jj
lérances Fernand CARTIER, notaire

Beaux locaux
» louer '

pour magasins, ateliers on
entrepôts.

A louer au dé pôt de la Brasser!
du Cardinal: Neuehât'el-garo,

I? a «et |

convenant  pour bouchers , charcu
tiers, laitiers, marchands d'œufs
comestibles , etc. Condit ions avan
tagouses. Arrangements  spéciau;
suivant grandeur  dos cases et du
rée des contrats. .j

Vente, de glace, livraison régu
Hère garantie.

Gibralta r .
A louer locaux pour magasin} aie

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

£eeaï pour tarait
Deux p ièces et dé pendances , 1e

étage , rue de la Treille 5, à loue
dès le 24 ju in .  — S'adresser ai
magasin !§einet lils, Epancheurs

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

P atelier h peinture
à louer à l'Evole. S'adresser Etudi
Brauen , notaire.

MAGASIN
à louer pour le 24 juin 1911 oi
plus tôt. Demander l'adresse ch
n° 964 au bureau de la Feuilh
d'Avis. co

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

TRA VA UX EN TOUS GENRES '
" - à'I'inpf imerie de Oe/ ovriioJ

DEMANDE A LOUER
OIT DEMAOTE j

à louer

local pur entrepn
au centre de la .ville. S'adresser
R. Legler, bureau d' affairés , 3,
Saiut-IIonoré , Neuchâtel.

Demande à louer
pour tout do suite ou époque à
convenir , un grand logement de
5-G p ièces (au soleil) avec dé pen-
dances.

Offres avec conditions, par écrit ,
sous chiffres R 227 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
On demande à louer pour lin mars

ou lu avril , un logement de 3 à 4
pièces , ' exposé au soleil. Jardin-
désiré. — O ffres écrites avec prix
sous B. L. 224 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
, Deux sœurs de bonne /maison

l' une  de , 15" ans, chercho jrlaçi
facile comme

¥OL0NTAÏR12
Bons soins ét'petit .gage sont de
mandés ; l'autre de 18 ans désire
place dans un magasin..pour ap
prendre le service. Pension 4ibr <
et Lrage sont demandés. — Offres
à M™" Wegmiiller, Bernstr,
iî i ii , Ostermunuigen (Borne)

.l énnc f i l l e  bien stylée ot biei
recommandée , cherche place .de

femme u chambre
à Neuchâtel , pour le commence
ment de mars. — Adresser offre;
sous M. S. n" 24, poste restante
N'euchâlol.

On cherche à placer pour Pâ
lues ou commencement de mai ,

Jeurj e Fïlîe J
intel l i gente , dans bonne famille oi
aile pourrait apprendre le français
ot les travaux du ménage. Coudi-
:ion pr incipale :  bon traitement.
S'adresser à A. Cotti , Buhler près
r-aint-Gall.

Une très bonne cuisinière
se recommande pour faire des re-
pas -et dos remp lacements. S'adres-
ser faubourg du Lac 3, chez M™'
Pauli.

On cherche une place
pour une Hel539 'Y

jeune Mie
le 1(5 ans, qui sait un peu le fran -
çais , comme aide dans là maison.
3-adfesser à H ,  Blaser, facteur ,
i Berne, Standweg 15.

On cherche place îj
xmr jeune Us 3 le , bien recom-
mandée dans bonne -famille, -aussi
uiprès d'enfant^ -aii,, elle -au rail
'occasion a'appren'df'oJi^fpiujnais.
Bon traitemen t exigé.*.. - "̂ CX*!̂' Prière d' adresser.; les . '.offs^sT' a
'Hôtel Rossli . linJpgg^Àrgovie).
On désire p lac car dans -bonn e

maison particulière, pour 1er àvrilj
me jeune et

braire liîle
¦

. 
¦ > . '

le 17 ans , pour aider à la cuisine
ît aux travaux du ménage. Peti t
j age et occasion d'apprendre la
angue .française désirés. S'adresser
i A. Stumpfiï , inst i tuteur  et
secrétaire communal de Œnsin-
gen (Soleure). 11 1480 Y

Demoiselle
îherche place comme volontaire
lans bonne famille suisse fran-
;aise , où elle aurait a s'occuper
lu ménage et de la cuisine , tout
3ii se perfectionnant dans la lan-
gue française. Offres sous chiffre
Le 1346 4£. a Haasenstein
& Vogler, B&lc.

Jeun e tille
le 17 ans , sachant coudre . et re-
lasser , désire se- placer dans mé-
mge soigné de 1 ou 2 personnes
ivoc occasion d'apprendre la cui-
sine et le service des chambres,
demander  l'adresse du n° 210 au
j ureau .de la Feuille d'Avis. ;

tm jeime fille
iropre et honnête , 13 % -ans , de-
nande , pour le là mars , place
l' aide de la ménagère. — Offres à
I. Imhol'-Lehmann , Zofingue (Ar-
rovie).

PUCES
On demanda

pour Luxembourg (Grand-Duché)

bonne i'enfanfs
d'honnête famil le  parlant bien li
français. — Adresser offres à M m
Alfred Ganz , à Luxembourg."DOMESTIQUîT

Jeune homme , muni  de bons
certificats et sachant traire , pour-
rait entrer immédiatement choi
Max Carbonnier , à Wavre.

On cherche pour une confiserie ,
près de Zurich ,

UNE JEUNE FILLE
Adèle et consciencieuse, comme
aide auprès de 2 enfants. Celle-ci
aurait l'occasion d'apprendre le
service du magasin. Gage assuré.
Vie de famille. Adresser les offres
écrites sous chiffre W. B. 22G au
bureau de la Feuille d'Avis. '

Mra° Jenzer-Blcesch, « Chalet
Erica », Berne , cherche

Une jeune /ille
sérieuse et bien recommandée, dé
15-16 ails, pou r aider au ménage.

Bonne ûumestipe
sachant cuire , est demandée ̂ pour
le 10 mars, Beaux-Arts 22, '2 m«; co.

On cherche pour le 15 mars,

Une jeune fille
orte, propre et active , pour -tous
es travaux du ménage. Bons ga-
,es. S'adresser Bel-Air 6. 

Ou cherche pour Soleure ,
une jenne fille

achant cuire et au courant des
ravaux d'un ménage soigné.' S'a-
Iresser à Mmo Henri Weill , So-
eure.

On demande pour un ménage
¦oigne une

Brave fille
iropre et active , parlant français
st munie de bonnes recommanda-
iods. — S'adresser épicerie
Dagon, rue de Flandres.

On demande

un domestique
achant conduire et donner les
oins aux chevaux. S'adresser à
'Hôtel do la Couronne , Colombier.

CUISINIÈRE
Four époque à convenir , on cher-

:he une tille: sachant très bien
luire.i igoîtr '-Tin '. café-restaurant. —
iemaiider l' adresse du n° 218 au
lûreaù do la Feuille d'Avis. 
;0n j fehèrchc pour tout do suite ,

Une j eune f ille
>our aider au ménage et aux soins
le deux petits enfante. Demander
'adresse du n° 222 au bureau de
a Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une honnête

Je une f ille
fonte et active , pour les travaux
Fnn ménage soi gné. Se présenter
ivec références rue de la Place-
d'Armeg 6, au magasin.

Ou èhorche pour tout de suite

c Une j eune f i l l e
propre .et active , pour tous les
travaux du ménage ; bons gages.
S'adresser Grattesemelle 9.

O.ii cherche
une domestique

iionnête,. propre et active, pour
aider dans un ménage à Peseux.
iagé 20 v:à 25 fr. par mois. Démail-
ler l'adresse du n° 201 au bureau
le la -Feuille -d 'Avis.

Onïdéniande pour commence-
norav«*gvpfl

\Mie jeune f i l l e
le la.'Suîsèe française, pouvant tout
aire ôaps.le ménage. S'adresser à
VI. J. iBurghardt-Strub, Nadelberg
16, Bàle, 

On -cherche pour le l«r mars,
ine jeune tille comme

ÉMéHIE le clap
g?ftj iress&r; rue Louis-Favre . i.

fitte k cuisine
robuste, propre et active , pourrait
entrer dans bon hôtel prés '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 .demande pour le P1' mars une

sachant cuire et faire , tous ïès tra-
vaux du inéuag'e. Bon ' gàgie. —
S'adresser M™ ° Maurice Walter , rue
ancien llôtel-de-Villo , Neuchâtel.

Mrac Clerc-Lambelet , Plan !, de-
mande une. jeune ,f i l le  bien recom-
mandée pour le service 'de

femme f a  chambre
Se présenter de préférence le

mâtin. ' -,
On demande pour le ?pr mars

un domestique
sachant traire et travailler à la
campagne. S'adresser chez Louis
Reymond , fermier , SaintrAubin.

On demande pour un bon hôtel

une jeune cuisinière
active et propre. Excellente occa-
sion de se perfectionner. — Offres
écrites sous chiffre G. E. 215 au
bureau de la Feuille d'Avis.~ VÔWNT*URS
demandée pour aider au ménage.
S'adresser à M"%« A. Coste, '.Sablons
18, 2"»: étage.

Ou demande
une domestique

honnête , active et propre , au cou-
rant des travaux d' un ménage soi-
gné. S'adresser ou se présenter
chez M m " François Henry, avenue
Fornachon i , Peseux.

EiSPLQtèJlVERS
Jeune Bernois

17 ans , cherche , pour G mois ,
place do commissionnaire chez
commerçant do Neuchâtel ou en-
virons. Connaît  aussi quel ques tra-
vaux de bureau. Demande en
échange occasion de parler fran-
çais et entretien. Adresser offres
et conditions par écrit à l<\ Geiss-
buhier , Sablons 19, Neuchâtel.

•On demande une
Desnoiselie

connaissant bien la sténogra-
phie, la machine , a écrire
Smith premier et ayant une
bonne instruction.  — Envoyer les
offres avec certificats et référen-
ces sous II &5V£ W a tlaasen-
stein & Vogler, aSfcnchatel.

Aide-jardinier
Jeune homme muni de bons cer-

tificats ot connaissant les trois
branches pourrait entrer tout de
suite chez Max Carbonnier , à
Wavre.

BreYjBt pour liicMteT
Je cherche associé pour l'ex-

ploitatiou d' un art icle nniver-
sel,. convenant pour la fabrication
d'horlogerie (aussi pour spécula-
teurs).¦'- . .' ¦<: ¦¦' - '.- . • f - • . -

^Adresser offres sous 31c 086 Z
à ; Haasenstein & Vos 1er,
Karachi

Ij ingère
Jeune fille désirant se perfec-

ionner demande place chez une
ingère , à défaut dans une maison
>il elle pourrait coudre et appren-
Ire le français. Entrée Pr avril ou
i convenir. Adresse : Marie Sei-
ert , Aarau , Halde "10. 

Jeune fille
!1 ans, intell igente et de toute
îonhance, connaissant les deux
angues , cherche emp loi dans ma-
gasin ou bureau. — Demander l'a-
Iresse du n° 228 au bureau de la
-""euille d'Avis.

Caissière
lemandée dès le Pr mars par bou-
:herie. Se présenter au bureau
!id. Bourquin , Terreaux !..

iioisfillG allemande
expérimentée cherche place au-
nrès d' enfants. Adresser les offres
écrites à A. Kehrs chez M°»
llutschmann, Sablons 13.

Une bonne maison de couture
îherche une

assujettie ou apprentie
Sonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser Mme A. Puntener,
Krobenstrasse 2, Bâle.

Oh demande une brave et honnête

Jeune fie
30iir servi r dans un magasin de
Jonnete rie. Inuti le de se présente r
;ans de bonnes références. — S'a-
lresser 3, rue de Flandres.

f \ \  pair
Sucht junge , deutsche, fur hë-

liere Schulen gepriifto Lehrerin
m Ostern Stellung in Frankreich
ader der fz. Schweiz. — Offerten
miter II. 220 an die Expédition des
feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune f i l le
le 21 ans, honnête et de toute
confiance , cherche place dans un
magasin pour travail facile et com-
missions. S'adresser Chavannes 12,
lm° étage.

Jeune fille , qui a fini son appren-
tissage de couturière , cherche place
-ornmo

assujettie
fans bouu o famille et pour ap-
prendre la langue française. Offres
àcrites sous chiffre E. K. 219 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UN POSTILLON
ayant déjà'p lusieurs années de ser-
vice , cherche place pour la saison
DU à l'année, pour conduire 2 à 3
ïhevaux. Demander l'adresse t du
a* -195 au ' bureau de la Feuille
l'Avis. s -

Demoiselle allemande cherche
place comme

Fraûlein
DU au pair, auprès d'enfants dans
bonne famille. Demander l'adresse
lu n° 190 au bureau de la Feuille
l'Avis. :.-;-.•

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

TAILLEUSE
M1'0 M. Borel , couturière, Parcs

n° 36, se recommande aux dames
de la ville pour ce qui concerne
son métier , en journées ou à la
maison.

Jeune homme
qui- a fréquenté  l'école de
commerce à Lausanne

cherche place
dans une grande maison de com-
merce de la Suisse française , pour
se perfectionner dans tous les tra-
vaux do bureau. Entrée Pr avril.
Adresse sous chiffre J 1444 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

On cherche une
bonne sommeliers

honnête ot sérieuse, connais?.
bien la restauration pour hô
restaurant. — Offres écrites a
photographie à R. F. 216 au bur
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
marié , sérieux , connaissant les c
vaux et les travaux de campag
demande emploi quelconque , i
cocher , aide-jardinier ou conciet
Demander l'adresse du n» 209
bureau do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
place pour jeune garçon, âgé
15 ans , comme volontaire , à N
châtel ou environs où il aui
l'occasion d'apprendre lo franc
S'adresser à M. J. Girsberg
botlcher , Fleury 20, Neuchâtel.

Jeune fille de -bonne faini
parla'rtt l'allemand et français, ch
che place comme

demoiselle 9e magasin
Même adresse : Jeune hoini

de 15 ans, comme

commissionnaire
ou aide dans commerce quelct
que, après Pâques. Pour réfén
ces, s'adresser à M"0 Filliei
Gib raltar 6. 

Un jeune hûitu** de 24 ans, ci
caissant bic1" 1»' chevaux , chi
nhe place do

COCI1EB,
dans une maison bourgeoise
dans un hôtel. Demander l'adrej
du u° 194 au bureau do la Feuij
d'Avis.

Par suite de la démission hoi
rable du titulaire actuel , le postel

DESSERVAM
du Cercle de ïa Col
à Peseux, est à repourvoir pour!
24 juin .1911.

Le cahier des charges est dépo
chez M. Sauser, boulanger ,
Peseux, où les postulants pourra
se fai re inscrire jusqu 'au 10 mai

" " ' "  
¦¦—¦¦ ¦¦I l  ¦¦

APPRENTISSAGES
Maison sérieuse de la plac

engagerait tout de suite un jeui
garçon intelligent et do confiauc
comme

APPRENTI
Bonne occasion d'apprendre \.
comptabilité américaine et la nv
chine à écrire. — Adresser offn
écrites avec certificat s et référé
ces sous chiffres M. S. 202 au bi
reau de la Feuille d'AVis.

On demande pour tout de suit.

une jenne fille
honnête pour apprendre le métii
de repasseuse. — S'adresser cht
M"»" Durnont , Bellevaux f6.

lin jenne homme fort et r
buste peut apprendre à fond 1

métier ûe Boulanger
à des conditions avantageuse-
Bonn e occasion d'apprendre l'alli
maud. S'adresser à <*-. Blnn
boulanger , Olten. ¦'yll 1279 (

Jeune fille intelligente^ chereb
place chez

lingère :
pour apprendre le métier et c
elle serait nourrie et logée ; dii
ponible dès Pâques. — S'adresst
chez- H. 'Tëstusî;, Vieux-Châtel 31
^—— ¦Wgggggj

PERDUS
Perd u samedi 18 février , du Pi

tit-Catéchisme au faubourg de l'IIi
pital par le Funiculaire et la ru
du Seyon , BKE POCHE e
soie et perles noires , contenat
un journal persan , un mouchoir &
poche , etc. — Le rapporter contiv
récompense chez Mmo Barrelet-d :
Gélieu , à Saint-Biaise.

À louer dès le 24 fn'ln prochain,
rue du Pommier n° 9,; ";__

un bel appartement
de six -pièces, cuisiné et dépen-
dances, au rezTde-chaussée, avec
grande terrasse et petit jard in au
midi. ' , ' '. ¦; ¦¦ ¦'

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

lue Max FALLET, n otaire, PESEUX
logements à louer

24 MARS
3 chambres. (Jhâtclard. 450 fr..
3 chambres. Centre dn '.vil.

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

perbes appartements , dernier con-
fort). - - ¦>

3-4-5 chambres . Maison ILaii -
dry. A par t i r  de 550 .fr.. (super-
bes appartements , dernier cou-
fort).

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

nier confort).  . _ . ... . _ ..

A LOlîEH
Ponr tout de suite : :
En vil le , local pour garage ou

'eUtrepôt; V^ '
Evole ,' appartement çle 0 cham-

bres., jardin et verger,
Evole , villa do 7 cha'nrbros,
Bel-Air , appartement- de 5 cham-

bres.
l»ès le £4 jn în :
Hue du Uoc, appartement de 3

chambres , - ¦'.
Hue du Pommier , appartement

de 4 chambres et jardin ,
Grand Hue , appartement de 4

chambres.
S'adresser à MM. James de

Reynier <& Cjs Neuchâtel.

Gérances Penaud CARTIER, notaire
A louer pour Saint-Jean
beaux appartements de 3,
4 et 5 pièces avec , chauffage
.central. ; ' .-

Pour cas imprévu , à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , un appartement d'une
chambre et dépendances , situé
à la rne ILouis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
fllotifi , 8, rue de s Epancheurs.

Tertre, h remettre , à prix
avantageux, appar tement  de 3
chambres et dépendances , dis-
ponible pour le S4 juin.

• Etude Petitpierre & Slotx,
rue des Epancheurs 8. c.o

Route de la Côte, à i-e-
mettre pous' le 24 Juin
j fi'octaaïn, Amis maison
d'ordre, «le beaiax apj tar-
teinenis de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etnde Petit-
pierre & Hoiz, rne des
Epanchcnrs. c.o

A remettre des main tenant  ou
pour le 24 juin prochain , apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rue des Poteaux et du
Temple-îfeuf. j c j

Etude Petitpierrfr & Metz,
rue des .Epancheurs 8. • c.o

Pour le 24 mars on 21-j u i n
prochain ,.on offr e à rem ettre dans
le liant de la ville, près du
fu niculaire , un appartenieiit de-
5' chambres ot' rdépemlances ,
jouissuiit d'une vu© imprena-
ble. Prix avantageux;; —
Etude Petiftpie»*re f& Motz ,
notaires et avocat." :: -' r. ic.o.

Beaux-Arts, à loifef i%v'ji foel
appartement de 5 ç.ha-inbres
et dépendances disnouible ¦ ''jj ibwr le
24 juin prochain.

EtudePetitpiërre et Mot^,
notaires et avocat. ^c.o.

Monruz
A louer , ensemble ou séparé-

ment , deux appartements de -4 e(
5 pièces, terrasse , eau , électr ici té ,
buanderie , chauffage , central. Belle
s i tuat ion.  Arrêt  du .train. S'âdxcs-
ser à M. A. I l in tz i , i \Ionru/ ,  27;

A louer dès fin mars , au cent i-e
de la vi l le , logement do trois
chambres et dépendances , au 2mc
étage. S'adresser rue du Seyon 12 ,
au 2"'g. c. o.

P-arcs
• A louer pour le .24 juin bel

•appartement de 4 chambres
avec toutes dépendances et sur
demande jardin.

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

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

Vauseyon, appartements de
1? 2 et 3 chambres, disponibles
dès maintenant .  Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Mot»,
rue des Epancheurs 8. c.o

Rue Saint-Maurice : SafuSn; œ
appartements de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
t ï .  Etter, notaire, 8 rue Purry.

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

Etude Petitpierre &Hot«,
rue des Epancheurs 8. c.o

» plume: ù!ïï?£T&.
bres, cuisine , balcon , grandes dé-
pendances, part de jardin ; vue
très étendue. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8 rue Purry .

Pour le 24 ju in  prochain à re-
mettre de beanx apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , jouissan t d'une vue
très étendue, situés au-dessus
de la route de la Côte.

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

CHAMBRES
Petite chambre meublée, 44 fr.;

pour personne honnête. =-*• Place
d'Armes {., rez-de-chaussée, dr. co

Quai du Mont-Blanc 4, 2™ c
à' droite;--'(?isia'-'vlig dû bâti-
ment des trains), grande cham-
bre bien meublée à louer. c;o'

Belle chambre
au soleil , en face de la gare. S'a-
dresser faubourg de !i Gare 25, au-
dessus du Café de Tempérance.

Pour messieurs ou dames, cham-
bre à 2 lits, soleil levant , 3 fenê-
tres , faub. de la Gare 25, 1", à g-

Chambre meublée tout de suite,
pour ouvrier rangé. Poteaux 8, 2mc.

Belle grande Chambre avec no
sans pension. Louis Favre 27 , 2mo .

Jolie chambre meublée au soleil ,
indépendante. «La Iîosière», Côte
prolongée , entresol à droite.

Jolie chambre. Prix, modérés !
Grand' rue 1, magasin do cigares.

Jolie chambre meublée, Pourta-
lès 5, 4mc.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 17 fr. -— Bercles 3, 3mc , a
droite.

Belle chambre meublée
indépendante, au soleil; électricité,
chauffage central. Bell e vue. Du-
mander l'adresse du n° 170 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé , dans maison d'or-
dre. Electricité. M"1» Wiehmann ,
(juai du Mont-Blanc 0. • c.o

-; - ."VA-USEYOW 48-
A Jouer belle grand e Chambre

meublée,, .avec. ..pension sj^
n. 

-le
désire, ainsi qu 'une cham'îïro non
meublée. S'adr. chez A. Perrin. c.o

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

A louer une ou deux chunibreS',
meublées ou pas , avec^dtr sans
pension. Vue sur Beaux^A iMs-. —
Demander l'adiessse.du n» 211 au
bureau do la Feuille d'Avhw .

Ojmai du 4Bont-Blanc 4. 3m°,
à gauche , belle chambre meublée ,
au soleil ; b elle vue sur le lac. c.o.

A louer chambre non meublée.
S' adresser l ' après-midi ruo de
Flandres 7.

Serrières, Tivoli 2, 1er

A louer belle chambre meublée ,
si tuée au soleil. Vue sur le lac.
Arrêt , du tram.

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

Chambre ., au soloii , pension ,
piano! 1e1' Mars l i , 1".

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Prix 10 fr. Combà Bprei 2",
3"" étage. S'y adresser le soir dès
S heures. c.o.

.Place pour ? coucheurs , rue des
Moul ins  lô , 2""-', devant.  c.o.

Belle .chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hô p ital 40, 3mo. c.o

Chambre meublée;- — Hocher 30,
1" étage;. ¦ . c.o

Petite maison avec beau
jardin a louer rue de la Côte
prolongée, ^adresser à M. Louis
Johlé , Hôtel du Soleil , ou à M."
Jacoby-Jehlé, rue Bachelin 1.

On offre à louer pour le 24 mars,
petit appartement , trois chambres,
cuisine, dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôp ital
n° 196. 

PESEUX
A louer immédiatement sur le

parcours du tram,, 1 logeaient ,
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. ¦— S'adres-
ser Etude A. "Vuithier, no-

""A UOUCR
entrée à convenir :

3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
4 chambres. Quai Suchard.
3-4 chambres. Evole.
3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôp ital.
3 chambres. Terlre.
5 chambres. Place Piaget. ."»'
4 chambres. Avenue du I" Mars.
I chambre. Pommier.
Étude Rrauen. nntairi> Hnnitat 7
A louer tout de suite ou 24 mars,

joli petit logement 2 chambres ,
cuisine , eau , gaz , électricité , cave,
jardin d'agrément , belle situation
près de la gare Corcelles J. -N.
Prix mensuel : 2G fr. — S'adresser
"La Pelouse» , avenue -Beauregard
12, Cormondrèche.

PESEUX
A louer immédia tement ,  rue do

Corcelles , 1 logement de trois
pièces, cuisine et dé pendances ,
balcon et jardin.  Tram. — S'adres-
ser Etude A. Vuithier, no-
taire.

f i  louer pour Saint-Jean
Quai des Alpes • Beaux-

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

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

A Saint-Tîicolas. Apparte-
ment de 3 pièces, cave , chambre
haute, buanderie. Belle situation.

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

Pour visiter , s'adresser Etude
Bourquin et Mairet , Terreaux 1.

Peseux
A louer , pour le 1er mai , un

logement de 3 chambres. S'adresser
rue de la Chapelle 118, 4" étage.

A louer pour le 24 février
ou 1" mars, à une petite fa-
mille peu nombreuse , logement
de 2 chambres , cuisine et petit
jardin. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean , -dans . maison
d'ordre, deux appartements de
3 ou 4 chambres et dépen-
dances.

Etude Petitpierre & Ilots*;,
8, rue des Epan cheurs. !c.O

Slaïllèfér 13. — "A loué"?
dès124 mars ou Saint-Jean
1911, de beaax apparte-
ments de 5 -6  pièces,
véranda fermée, balcon,
tontes dépendances. Con-
fort moderne. —Vue très
étendue.

S'adresser à Ed. Basting,
Beanresard 3, Neucnatél.

Pour le 24 ju in  i9H ,
Parcs Ouest

bâtiment en construction , apparte-
ment de trois chambres , chambre
haute , buanderie et les dôpendan -

. ces d'usage ; jardin. 550 fr. S'adres-
I ser bains de l'Evole.

A louer sur le plateau de la
gare, pour le 24 mars , un loge-
ment neuf , deux chambres , cuisine ,
galetas, cave. S'adresser à Aug.
Lambert , bureau gare.

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

Etnde Petitpierre & Motx ,
notaires et avocat. c. o.

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

A loue r logement d' une chambre
et dépendances. S'adresser Boiue
n° 10. c. o.

Pour 24 juin - Qaai des Alpes
appartement 3mo étage , G pièces
dont , 2 indépendantes. S'adresser
li" Bonhôte , Beaux-Arts 36. c.o.

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

GORGIER
A louer , pour le 1er mai ou

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

Bocher, à remettre pour le
24 mars ou pour le 24 juin,
des appartements de 2 et 3
chambres avec jardin.

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs S. c.o

EVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

PESEUX
> , A louer, pour le 24 juin , à la
rue du Collège, bol appartement
de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin ; belle- situa-
tion. S'adresser Etude A. Vui-

kthier, notaire.

A UOUCR
pour le 24 juin 1911 , au centre de
la ville , un logement moderne de
i chambres, cuisine, avec-tou tes
dépendances, chauffage central, etc.

S'adresser Etude Louis Thorons ,
notaire , Concert G , Neuchâtel.

MONRUZ
A louer tout de suite ;logement

de 3 chambres , 2 mansardes, ter-
rasse , petit jardin , et logement
analogue formant petite maison.
S'adresser à M. Perret, Monruz.

FONTAINES
Logements à louer à Fontai-

nes (Val-de-Huz) 2 logements : l'un
de 3 phambrefs , -l' autre-- dé 4 , avec
cuisine et dépendances; . eau et
^électricité , portion de jardin ; con-
viendraient pour séjour j d'été. —
S'adresser â M. Paul Diacon, agri-
culteur au dit rlieu.

A louer pour le 24 mars prochai n,
Plap-Perret n° 2, ; rez-de-chaussée,
un 'logement de -5. chambres et cui-
sine , au soleil , à "proximité, immé-
diate du funiculaire E.-Pj Jardin et
dépendances ,' gaz et éleclrfcité. —
S'adresser à M ra° Ernest-Prince,
Cassardés 6, Neuchâtel. -

COÊQ^Blilt
A louer tout de suite , à/Colom-

bier , un joli logement de 4 cham-
bres, cuisine , dépendances , avec
câu "et électricité , 'grand jïrrdin dt
1400 ma avec 140 pieds -dlacbres en

. plein rapport, un grand focal d t-
ÏP .m2 /.environ pouvant icire em-

' ployé pour n 'importe quel usage.
, en plus ,un . beau grand pôulaillei

et une écurie à porcs.. Tous ce:
locaux peuvent être remis mainte-
nant. — Pour visiter et traiter
s'adresser au propriétaire , M. Frit;
Holli , Colombier.

Peti t logement à louer. S'adres
ser boulangerie Courvoisier , Faus
Bcs-Brayes.

A louer , dans nue villa i
l'ouest de la ville , un 1" étage dt
3 chambres, balcon , vue éten
due , cuisine , eau , gaz, bain , lessi-
veric et séchoir. Terrasse ombra-
gée. Jardin potager si ou lo désire

Dans la même maison; pom
nnc dame senlc, un apparte-
ment d'une Chambre et dé-
pendances avec pau et gaz, ai:
p ignon.

S'adresserEtude Petîtpierrt
& Hotz, Epancheurs 8. et

Parcs , à louer , à prix avanta-
geux, des appartements , de î
chambres et dépendances , avet
eau , gaz et électricité. S'au resseï
Etude Petitp ierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. ce

A louer à Bel-Air-Mail
beaux logements de 4 a
IO chambres, avec tout le con-
fort moderne, situation splendide.
Loyers modérés. S'adresser Etude
Bonjour & Piaget.

LQSEMENTS
A louer pour le 24 ju in , rue du

Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine «t- dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

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

Gérance d'imnieubles
F.-L. Colomb, avocat , Seyon 9

A loner poUr le 24 ju in
ou époque à convenir :

Bans immeuble neuf, a
Gibraltar, magnifiques apparte-
ments de quatre ot trois chambres ,
cuisine, chambre de bains , eau ,
,gaz, électricité , etc. .

Au centre de la ville, joli
•appartement de deux chambres ,
cuisine et dépendances .

24 mars :
Aux Poudrières. Rez-de-

chaussée de quatre chambres , vé-
randa, cuisine , chauffage central ,
«au , gaz , électricité.

Aux Poudrières. Apparte-
ment de trois chambres, cuisine,
chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité.

A louer pour tout de suite :
Bue du Coq-d'Inde. Une

grande chambre à l'usage de bu-
reau ou dépôt.

Appartements a louez
pour Saint-Jean 19il

Avenue dn 1er RIars :
3 pièces et dépendances.

Evole :
G pièces et dépendances, chauf

fago central. Vue splendide.
Crêt:

7 pièces et dépendances. Vérand ;
et jardin.

S'adresser Etude Jacottct, ru<
du Bassin 4.

A Csiîly (Yaud)
(bords du Léman)

A LOUEE
3 APPARTEMENTS d<
5 pièces et cuisine , chambre dt
bains , eau , gaz, lumière électrique ,
tout confort  moderne. Pourrait ai
besoin so louer pour un pension-
nat ; bâtiment eu construction et
terminé pour mars.

S'adresser M. Brunner-Bé-
bouz, Cnlly. II 20740 L

Monruz Lardy
ft louer dès 24 juïn, villa de dix
Chambres, galerie vitrée. Buanderie.
petite écurie. Grand verger, forêt.
$ram. — Etude 'Brauen, notaire,
H'Gpital 7.
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S RÉGÉNÈRE LES HOMMES ÉPUISÉS I
" > .! N'aimeriez-vous pas voir vos amis dire de vous , en vous voyant passer : a Voici un homme K3J* 1 vraiment vi goureux ! » No souhaitez-vous pas d' avoir l'œil brillant , la démarche assurée et la lf''i
: ; l taille si droite que chacun , homme ou femme , remarque votre mâle prestance ? |f/|
;i " Voilà , certes , le plus cher désir de l'homme d'aujourd'hui: la perfection morale et phy- W&

SB sique , la force et la puissance. ps
J Et qui donc pourrait no pas aimer être vigoureux et se sentir l'égal en puissance corpo- 1̂:.H relie â .n 'importe.q\iel homme do son âge ? w\

; 4 Vous pouvez tous avoir cet espoir si vous écoutez l'appel qui vous est fait ici. |FS
'j Toutes les drogues ont été essavôes et ont misérablement échoué — vous savez certaine- t»«

-I mont cela — mais l'ELECTRO-VIGUEUR du Docteur MACLAUGHLIN né peut pas f^- I  faillir , car c'est de l'électricité, ot « l'Electricité c'est la vie»; considérez-la comme l'essence %fi
jp§ qui met en marche les pièces essentielles de la machine qu 'est votre corps. Un mois de traite- ¥?A
fe] ment suffit à vous procurer santé et bonheur. %wt
, ':-r\ L'ELECTRO-VIGUEUR est la source électrique vivifiante qui projette un torrent do ||§
'j  force dans votre corps pendant votre sommeil. Il fait renaître l'ambition et l'espoir , il transforme t' J
' fj  (-'° pauvres êtres affaibl is  et découragés en des hommes vraiment di gnes de co nom. jgf!
? i Si vous souffrer d'une douleur quelconque , il vous en débarrassera. Si vous avez des trou- f ,
ytl blés d'estomac, la varicocèle, le lumbago , la sciati que ou une affection des reins ou du foie , ou fe~I
î?j | môme la perte do vos forces nerveuses, l'ELECTRO-VIGUEUR vous ramènera à la santé K]|
|-;| florissante. E||

Wi «A«»n.mim.A«r< ,. nnn «nnnnr. «...¦.»»_».«¦ Bon pour le livre illustré nraluit val. 5 fr. «H CONSULTATIONS et BROCHURES GRATUITES flf ', „,„,,„„ •' - A ;—: Ms£| D r E. S. MACLAUGHLIN C°, 14, boulevard £¦
ISj Nous vous enverrons gratuitement notre brochure et un Montmartre Paris Wjt
M questionnaire do consultation si vous nous envoyez votre Prière de m

'-envoye
'
r y otre l!yre gratul t M

pj  adresse sur une carte postale ou le coupon ci-contre. sgus enveioppe f g |
M Dr E.-S. Maclanghlin O, Boni. Montmartre 14, Paris Nom if

;ïf Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à Adresse Hi
I notre clinique , reçoivent gratuitement de 10 heures à 6 heures. , ^ |H — Le dimanche de 9 heure s à midi. I ~ zî| § |

ïranile lairipe ûe meuMes A. PFLU&ER & Cie, S. A.

La plus importante Maison de meubles. Choix et
lualité sans concurrence. Meilleures références. Spécialement
nstalléo pour trousseaux complets , riches et simples. Prix très
avantageux. — Nous livrons directement aux particuliers , sans
otermédiaires. II 245 Y

ïniiûiu
à 1 fr. 20 le litra

Malaga au il
à 1 fr. 30 la bouteille

Su magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Téléphone 7/

y  ÊCTKICITÉ ! JInstallations d'éclairage électrique fj
Si vous aves des travaux de ce genre à faire exécuter , vous B

n'aurez pas de regrets„d'avoir d'abord demandé des conseils l-j
et un devis à MM. KUFFEB Se FOISTANA, installateurs J§
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef do service K
et 1er monteur du Service électrique. — Concessionnaires des ii
travaux sur les réseaux de la ville. -— Nombreuses références P
d'architectes et do propriétaires pour installations soignées de g
villas et appartements. M

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

| K I J F F E R k FON TA Nf i, ï
!¦¦¦¦—M— HIIIII 1IIW——

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE VIGNES
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture informe les

ntérèssés que les prix des bois américains et des plants greffés ont
5tô fixés comme suit pour 1911 :

Bois américains, quelle que soit la variété, fr. 4.— les 100 m.
Plants racines de deux ans » 15.— le cent.

Pour les commandes de plants greffés , s'adresser à la Direction
le la station d'essais, à Auvernier , jusqu'au 15 mars 1911.
j'analyse gratuite des terrains sera faite, comme précédemment, par
e personnel de la station.

Département de. l 'Industrie cl de l 'Agriculture :
I 2538 N Dr PETTAVEL

Le plus puissant dépuratif du sans* spécialement approprié à la

CURE DE PRIHTEMPS
^ 

ue (otite personne soucieuse de sx santé devrait faire est certaineaacEt k

THÉ BÉHIFIlff
qui guérit : dartres, boestoas, démangeaisons, clous, eczéma, ete.
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraine», digestton-s

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

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de L'âge crltitique.

B@~ La boît e 1 fr. 25 ioes les pharmacies Bauler, Dardel,
Donner, Guebhardt. Jordan et RtOTfter à NeucbàteL Chable à Colom-
bier , Chapuis à Boudry, et ZLirtgraff à Saiat-Blaise,

f ê ^ W Ê È Ê p  I 
M. LIî ON BOU REAU. W^^lfâa I

J&à-ï-S^Fï^f Monsieur H. CANONNE, pharmacien , «aPp1»̂  ~5»\ S
Wl, ^ ''!'¥w /jy , rue Uéa u m u r , l'aria . «Br̂ î&?'5qHto» îK '-'n- W i Voé PASTILLES VALDA sont les pastilles rêoees. C'est »¦*¦¦*•''"'" ' 3-JHi i
K•*"-«'-^BS grâce d leur efficacité si je ne suis pas mort d' un gros ¦WT^S-iaEWl *mk^-t&^m rhume et si je p uis continuer mon _^* ' ^  ̂ HHïi&psM
¦p'.-¦'; ' ' ' - -W métier de meunier en tant que poè te, ** Y )  ~. ^V ^B--V-'-^ "B ,wK'¦¦¦-¦¦ '¦¦ ,s; 5 Veuille* agréer, Monsieur, toute ( [ y  ta, u,kD» \ B- ! ¦•'¦' jBsï <
alsfflfi «IsS ta reconnaissance d'un humble barde rs\ I OVU**0  ̂ W--^''~- ''W8&&
ni ' 'M beauceron. V OCCCCCCy H ' - '
*̂ ''"* " "' 

Set à JOSNES (Loir et-Cher). \ X WÊf "r ' !

f Ê  ' Yl" | . _ PRENEZ DES MF'"v" ''' A

K PASTILLES VA LDA M
W ' *Èk. ra B0ITES de i so {""tant le nom VALDA M Wf
^̂ S Sa -̂ asasws  ̂ icSS B̂ -'f«Se-? ^*V^L .jj twT "̂  ' ^SW '*- ^œ&8&1iW&"ii7 ''

'¦H'-i-,- -- jj, . t -, r i ^ *] *_ ji y  * î:_ .„ Jv ï -ç_ ^̂ r i

Ii Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : El
||j combustible, savon, salaire, nourriture, etc., etc.; w!
9 ajoutez les tracas et ennuis de toutes sortes que fc
11 cela occasionne dans votre ménage et vous don- 

 ̂
;

f / % nerez sûrement tout votre linge à laver et |||

1 Grande Blanchisserie MeooSiâleiosse | :
M S. &onard h Cie - M ourBis-Heucliâtel Q
WË SERVICE A DOMiClLE - TÉLÉPHONE 1005 - PRIX TRÈS MODÉRÉS Bf j

j imniiwBiMMMiMii Miiii«amMMMimmB««MMBiMmB»mnBmMMB«oamM»BSWMnMOi

RUE DE LA TREILLE if
lal .. - ..̂ „., .. .. .... _ « .--ha !»

p| Reçu toutes les nouveautés en kg

CORSETS i
1 Magnifi que assortiment - Coupes irréprochables W&

\ || dans tous les prix m

I

l Ganterie - - Bumeiena - Articles pour Soirées 8
I Qrand chdx 9e Jabiicrs pour dames et csfaitts |f
S Parf umerie - Brosserie - Peignes et Barrettes ||
I -;- Toutes /es nouveautés de la saison -:- 1

I
l COLS¦ CRAVATES -ËCHABPES I

J S ân dtotx d'articles ponr bébés I
I S e  

recommande, H|
C. BERNARD I

¦ ' €^k\ i î i i  9 M & Y ^\wÈ l Ji*oduit suisse , remôil o
ici 1 ! J ai i^H  naturel extrait du 

meilleur
BF1 WàlŴ wtPWW1̂

^  ̂
pin (lù Norvège. 30 ans de succès

H * f  I ï *î ¥& « ï f îs R  C0lllre cattlarres> hHJt. liroBchites
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Frédéric MAUZENS

— À côté dn coefficient de rareté, 11 y a ce-
lui de célébrité , aj outa Rockefeller , et co n 'est
pas le moins im portant I

— Parfaitement! reprit le gentleman à
moustache noire. Tenez , Pierpont! je mets
vingt raille dollars de plus que vous !

— Messieurs, intervint de nouveau le bâ-
ton , le Nicot est li où vous savez...

Cruchat interromp it:
— Il en chortira.
— Mais quanti il en chortira... sortira...

c'est à moi que vous devez le livrer 1
— Pourquoi cha?
— Parce que j e l'ai acheté !
— Vous ne m'avez rien payé, je ne vous ai

rien livré , et vous appelez cha acheter? Avez-
vous une facture? Non? Eh bien !...

— Madame, j e vous demande pardon de
cette scène , dit le baron à Mme Rockefeller.

— Méchieurs , reprit l'Auvergnat , ne faites
pas attenchion à M. de Chacheneuil. Allez
touj ours. Il y a preneur, dij ons-nous, à treij e
clients mille francs?...

— Oui ! fit le gentleman ù moustache noire.
— C'est Georges Gould... me dit à l'oreille

l'imprésario.
— Treize cent cinquante mille ! fit Pierpont

Morgan.
— Quatorze cent mille 1 lança tout ù coup

tin troisième gentleman.
_ William Kissam Vanderbilt , me souffla

mon manager, le roi des chemina de fer...
— Quatorze cent cinquante mille ! repri t

¦Pierpont Morgan. 
Reproduction autorisée cour tous les journaux

ayant un traité avec U Société des Gens de Lettres

— Qu nze cent mille ! reprit George Gould.
Tous parlaient français, à cause de Cruchat ,

et ces chiffres énormes, prononcés d'un ton
bref de «businessmen», avec un fort accent
étranger, étaient plus impressionnants encore.

Un nouvel enchérisseur surgit.
— Quinze cent cinquante mille ! cria-t-il.
— Clark, le roi de l'acier... murmura l'im-

présario.
— Seize cent mille! ri posta William Kis-

sam Vanderbilt.
— Seize co st cinquante mille! fit une j olie

j eune femme borne.
— Mme Clarence Makay... chuchota W. K.

Alker.
— Dix-sept cent mille 1 jeta à, son tour

John D. Rockefeller.
— «Ail right l ballo!» marmottait l'impré-

sario. Quelle réclame pour nous ! «Well!»
Voici Morse, le roi de la glace, qui s'en môle !
«Hip I bi p ! hurrah l Go aheadl

Un autre gentleman prononçait:
— Dix-sept cent cinquante mille f
— A James Hyde maintenant... disait tout

bas W. K Alker.
— Dix-huit cent mille !
Les voix des milliardaires devenaient

dures, leurs dents se serraient. Peut-être au-
cun d'eux ne tenait-il vraiment au Nicot.
Mais il leur était un prétexte à cette lutte âpre
qui fait , dit-on, le fond de tous les plaisirs
américains. En cinq minutes, le diamant
atteignit trois millions, et ce fut John D.
Rockefeller qui l'emporta, avec ce dernier
chiffre, sur tous ses invités.

Le roi du pétrole et l'Auvergnat s'engagè-
rent par écrit, l'un à payer et l'autre à livrer
le Nicot, dès que celui-ci serait rentré dans la
circulation. La grosse main dn brocanteur
tremblait , en signant le papier qui faisait de
lui le plus riche, peut-être, des antiquaires
parisiens.

11 était onze heures et demie quand noua

primes congé du multimilliardaire.
Deux domest ques en culotte courte noua

précédèrent dans l'enfilade des salons.
— «Well!> baron ! est-ce que vous allez

nous q uitter? demanda W. K. Alker.
— Moi ?
— Dame! maintenant que le diamant

appartient à Rockefeller?
M. de Chasseneuil s'arrêta , assura son mo-

nocle et dit avec force:
— Ma collect'on n 'est rien sans la tabatière

de Nicot , laquelle ne va pas sans son diamant.
Je fera i donc tout pour avoir ce dernier.
M. Cruchat prétend que j e ne l'ai pas acheté.
Je prétends que si. Les j uges apprécieront

Et il se remit en marche.
— Les juges appréchieront , répéta le bro-

canteur furieux.
— En attendant , j e continuerai t\ veiller

sur ce que je considère comme mon bien.
Nous arrivions à l'escalier de marbre.
— « Well!» fit W. K. Alker. Je vais touj ours

payer à Homard sa journée !
Il tirait de son portefeuille uue liasse de

banknotes.
— J'ai fait votre compte , reprit-il , et vous

en donnerai le détail si vous voulez. Vous
avez huit cent cinquante dollars à toucher.
Les voici.

Je pris les banknotes et les glissai dans la
poche intérieure de mon veston. Cruchat , qui
commençait à descendre, s'était retourné vers
moi. Il me saisit le bras.

— Pardon, dit-il , chela m'appartient.
— Hein? fit Plaisance.
— Parfaitement. Mathias n'est pas tenu de

rendre le Nicot, mais il l'est d'en rembour-
cher la valeur, le commichaire l'a dit et tous
les hommes de loi l'ont répété... Donc, main-
tenant qu 'il commenche à être cholvable, qu 'il
commenche a paver!

— Et vous, mon brave homme, commen-
cez par obtenir un jugement, et nous verrons

après !
— Tas de filons ! L'un m'escheamote mon

diamant et che chauve avec... l'autre prétend
l'avoir pour un million, quand j'en trouve
trois... AhI tas de voleurs d'argent! Cha ne
che pachera pas comme cha, chacrédié! Don-
nez-moi d'abord ches billets de banque ! ils
chont à moi !

Crucha t tenait toujours mon bras.
— Ah ça! voulez-vous lâcher mon cousin?

fit Plaisance, en me prenant l'autre tiras.
L'Auvergnat serra plus fort. Je devins pâle.
— Voyons ! du calme ! dit W. K. Alker.
— Monsieur Cruchat! voyons ! fit Loustau.
Le baron descendit quelques marches et se

pendit au veston de Cruchat. Plaisance me
tirait en haut.

— Vous me faites mal... raurmurai-j e.
Loustau s'élança. Au môme instant , soit

que Cruchat eût peur, soit qu 'une secousse
plus forte lui fît lâcher prise, ses doigts s'ou-
vrirent et entraîné par le baron, il tomba à la
renverse sur celui-ci. Et les deux hommes,
accrochés l'un à l'autre , roulèrent dans l'esca-
lier , au milieu des cris que dominait cet appel
vibrant en coup de clairon :

— A l'acbachinl

XXI
Max Dearly

Le lendemain matin , j e déj eunais dana ma
cellule quand W. K. Alker et nos compagnons
arrivèrent. M. de Chasseneuil boitait et Cru-
chat avait un foulatd en mentonnière. L'un
s'était foulé le pied et l'autre cassé trois dents.

Je me levai et vins a la grille le long de
laquelle se rangeaient ces messieurs.

— «Well?» Expli quez-vous maintenant ! dif
l'imprésario à Cruchat. Il veut dire quelque
chose, aj outa-t-il en s'adressant à moi, mais
devant vous seulement

L'Auvergnat avait des j ournaux sous le
bras. Il en déplia un et lut ;

— «La conférenche de Madichon Schquare
Garden. La choirée de John D. Rockefeller.

i Coup de théâtre. Mathias Bernard et chon
cou]in préchi pitent le propriétaire du Nicot
dans l'eschcalier du roi du pétrole». Cha,

] continua Cruchat , ch'est l'en-tête de l'article
du « World » ; j e l'ai fait traduire ù l'hôtel.
Voiohi la traducchion de l'article du «Herald» .

Il dépliait un autre j ournal, et déclamait
tragiquement:

— « Mathias Bernard â Madichon Schquare
et chez John D. Rockefeller. Le Nicot monte
à trois millions de francs. Chenchachionnel
inchident. Le conférenchier et PJaij anche ten-
tent d'achachiner Cruchat ».

— Vous en avez beaucoup comme ça? fit
mon cousin.

—> Tous les j ournaux de che matin.
— Je les ai lus, dit W. K. Alker. Merveil-

leuse réclame ! On s'éciasera ce soir à Madi-
son !

— Où voulez-vous en venir? reprit Plai-
sance.

— A chechi, que j e puis vous fa i re arrêter.
— Mais, dit W. K. Alker, les articles ne

sont pas si nets que leurs en-tètes, et ces en-
têtes, < headings », comme nous disons, sont
sans importance. Vous ne connaissez pas la
manière américaine. Des domestiques de
Rockefeller ont supposé que vous aviez été

, ' poussé dans une intention criminelle, et les
i reportera se sont emparés de l'hypothèse, qui
- s'est transformée en affirmation dans les
> «headings» , pour frapper le public.

— Allez donc raconter chela â des magis-
i trats !

— Ils vous diront tous comme moi.
; — Icbi peut-être, mais pas en Franche, et
> ch'est à mon pays que j'entends demander
» justiche l

M. de Chasseneuil et Loustau restaient im-
i passibles. Plaisance finit par s'emporter :

— Eh! demandez justiche a qui vous vou-

drez ! cria-t-il en imitant l'accent du brocan-
teur. Et fichez-nous la paix en attendant!

— Tout le monde, là-bas, ne demande qu 'à
vous coffrer, canailles ! continua Cruchat
Cheulement il y avait impochibilité légale à
chela , ches méchieurs du Palais l'ont ben ex-
pliqué. Mais le moindre prétexte chera bon
pour vous faire mettre la main au collet par
Louchtau et le j ury chera trop heureux de
vous coller quelques années de prij on , car
ch'il n'est pas chùr que vous avez voulu me
tuer, il est chûr que vous avez voulu me
voler , gredins !

Los mines changeaient , autour du brocan-
teur. Ces dernières paroles étaient terribles.
L'affaire se présentait sous un jour nouveau.
Plaisance et moi , en emportant ainsi une for-
tune sans que son propriétaire pût nous en
emp êcher, nous avions éveillé la curiosité du
punlic , mais non sa sympathie. Les «headings »
en question et quel ques vagues témoignages
de domestiques suffiraient largement â noua
faire condamner par les jurés de la Seine
et même, quoi qu 'en eût dit W. K. Alker,
par ceux de New-York. Et si le ministère
public , abandonnant l'accusation de tentative
de meurtre , se contentait de celle de coups et
blessures, sans nul doute nous attraperions le
maximum de la peine.

Cruchat poursuivait:
— Nous chomraes le 7 mai et il est huit

heures du matin. Je vous donne une chemaine
pour vous déchider. Chi le 14 mai, à huit
heures du matin , vous n'avez pas conchenti à
me rendre le Nicot, je porte plainte.

J'étais pétrifié.
— Mais, malheureux I et notre tournée?...

cria l'imprésari o.
— Je m'en moque ! Pour che que j'y gagne,

moi, du moment que Mathias prend tout!
Ainchi , vous autres, ch'est bien entendu :
j'aurai votre réponche dans sept j ours?

— Voulez-vous me laisser un instant avec

Le coffre-fort vivant
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mon cousin? fit Plaisance d'une voix altérée.
— A votre ai j e!
Et les quatre hommes allèrent rejoindr a les

employés de la Safe Deposit Go qui, pendant
notre entretien , s'étaient tenus à distance.

— Il faot absolument les lâcher une fois
encore, murmura Plaisance. Tu ne tiens,
ii'est-ce pas, ni h la prison ni à la clinique ? j

— Non !... * 
!

— La première chose à faire est de sortir J
d'ici. Ce n'est pas dans ce sous-sol cuirassé j
que tu trouveras la clef des champs. {

— Je ne demande qu 'à m'en aller.
—- Tout de suite?
~ °aï - 'h..j
— Allons 1
De mon cachot je ne pouvais plus voir ces

messieurs retirés au bont du couloir. Mais
j'entendais W. K. Alker pousser des «hallo !»
et des «well!» énergiques. Il a^ait évidem-
ment pris Cruchat ù partie. Plaisance appela.
Le silence se lit et mes compagnons arrivè-
rent.

— C'est entendu , dit mon cousi n au brocan-
teur; nous vous rendrons réponse dans sept
jours . Et maintenant , Monsieur, aj oula-t-i l
en s'adressant à W. E. Alker , veuillez ouvrir
cette porte.

— M. . Bernard l'exige? demanda l'impré-
sario.

— Il l'exige.
Je hochai la tête affirmativement.
— Mais où voulez-vous aller? reprit l'Amé-

ricain.
— Ceia nous regarde, dit Plaisance.
*— Et la conférence de ce soir?

, •— Je ne la ferai pas, dis-je.
— Notre traité...

— Si vous avez des droits, interrompit
Plaisance, vous les ferez valoir, mais corn- '
mencez par rendre la liberté à mon cousin.

W. K. Alker , désespéré, s'agitait, cherchant
sainement une inspiration .

— Je double votre cachet, me dit-il. Est-ce
assez? Je ne puis pourtant pas vous donner la
recette entière! Et je ne puis pas davantage ,
continua-t-il en se tournant vers Cruchat,
vous donner trois millions pour étouSer
l'affaire! il faut être raisonnable !

L'Auvergnat restait muet. Plaisance mon-
tra la grille. L'imprésario jugea sans doute
qu 'insister et résister plus longtemps achève-
rait de tout gâter. Il ouvrit. ; .

Cinq minufioB après, nous étions sur lèïrot-.
toir de Broadway, et Piàisance et moi allions -
au hasard , nos quatre compagnons derrière
nous.

W. K. Alker adjurait Gruchat de patiente r
au moins quel ques semaines encore. Le bro-
canteur ne répondait pas; il marchait lourde-
ment en se dandinant , les mains dans iei
poches, sa figure plate et jaune «ans plus
d'expression que celle d'un sourd. L'ardeur
de l'Américain se brisait contre cet entêfe-
ment de brute.

Je me concertais â voix basse avec Plai-
sance.

Nous tournâmes, an petit bonheur , entre le
Post-Office et celle bâtisse de trente étages
que m'avait montré s l'imprésario. Les mai-
sons géantes so succédaient. Nous tournâmes
encore une fois, et vîmes une prodigie use
passerelle métallique qui s'allongeait indéfini-
ment et dispraissait au loin dans la fumée.
Des trains, des tr amways, des camions la
sillonnaient nve j  un bruit d'enfer, et une
cohue de piétons montait et descendait.

W. K Alker interromp it son discours à
Crucha t pour annoncer:

— Le Brooklyn Bridge ! Deux kilomètres
de long, vingt-six mètres de large, quarante
de hauteur I

Nous suivîmes la foule. Bientôt nous eûmes j
le fleuve sous nos pieds. Tout autour de nous j
les convois effrénés faisaient un vacarme
effroyable, et en bas, au fond de l'abîme, des j

paquebots passaient.
Ce pont de cauchemar nous conduisit à une

ville de maisons plus basses, plus pauvres
surtout , et affreusement tristes -avec leurs
fai;ades d'un roUge noirâtre et percées de
feu -très * t<uillol.iae.

Piàisance et moi regardions les petits éciir
leau-x plantes au-dessus des portes.

— «Friraisbed rooms to leU , lus-j e-sur l'un
d'eu*. Chambres meublées à louer

~ .DaiBatidofl !&-T]oiis? fit mon cousin. • - ~ >r
' ' -~ 'Autan L là qtfailïëurs. . " *.' • -7 ¦ • 4-

î.a concierge • nous lit monter atr-secons!
Une dame ùgée, dont les cb.è*cu\ tombaient
en tire-bouchons d'argent autour d'une ligure
do vieil ivoire , nous montra deux chambrais
communi quant entre elles et ayant une entrée
particulière.

— 11 n 'y a pas autre chose ù louer dans la
maison? demanda Plaisance.

Je traduisis.
— Non, ré pondit la dame.
La première des deux pièces donnait sur

le palier. Nos compagnons , arrêtés au haut
de l'escalier , -écoutaient par les portes restées
ouvertes. Plaisance alla à eux et dit j.

— Monsieur Gmchat , nous restons ici.
Vous voudrez bien passer dans une semaine
pour prendre notre réponse. ;-^

— Ch'est convenu.
— Je vous salue.
Et mon cousin revint et ferma la porte.

Quelques instants après, nous entendîmes nos
compagnons redescendre.

— Mangerez-vous dehors? demanda la pro-
priétaire.

Je consultai Plaisance et répondis:
— Cela dépendra. Faites-nous à déj euner.
La vieille dame nous laissa. Nous nous

approchâmes de la fenêtre à guillotine.
Ces messieurs étaient sur le trottoir d'en

face. Ils discutaient avec animation.
(A suivre*) r :
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Souveraines contre les rhumatismes , maladies chroni ques de l'estomac et des voies unitaires, l'anémie et la neurasthénie.

JSgT" Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuchâtel "̂ ïrl

En verre de Citronnelle suisse prise avec lie l'Eau d'Henniez est un des breuva ges LES PLUS HYGLÉNI QUES et LES PLU S AGRuâBLES Qu'on puisse pren dre

Vente en gros : SCHMIPT & Ciey Neuchâtel 
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ASSOimMENTS AU COMPLETS DE' i

FEUX D'ARTIFICE INOFFENSIFS j
sg Garantis de tous premier, choix -— Prix modérés 1

S VES£0S PETITPIERRE Fils & O SKï2t I
y} — Maison f ondée en 1848 — [ i

t '| Nos articles sont également en vente chez : fe

[j &&~ Société de Consommation , Cassardes , Marin et St-Blaise. H

t\ ffiS" Veuve Demagistri , sous l'hôtel du Lac. M
g g^~ M

me 
Rognon , négociante , Auvernier. >j

I ' WHF~ M1U Niggl i, » ; . Serrières. à
<fg§T~ Veuve Nicolet , » Cernier. fi

1 ES?-* Et ienne  Borel , négociant , Couvet. ^
1 WSgT' I-.afTi.-l y-Margot , » Fleurier. t !

I Fusées, G renon il les, Feux de Bengale, Pistolels, Amorces, efç. L

Savon 9e ùnoline °"'T" ,a j
avec le cercle aux fléchas Ue 6867 h /^^N&i»x p

Pur , doux , neulrc , il est un savon gras de tout premier rau] l Uf  ^\l ||
Priv K (ï  PPllt Fabrique de Lanoline >fll S % S
11 IA OU Wîlll. de Martinikenf elde ^ & *>B * €f B  P

En achetant la Lanoline — Crème de toilette ^SF^̂ W a
— Lanoline , exigez la même marqu e «PKEtLR fNG» . ^

,c » t|
. ~ marque t ?

• Dépôt général paur la Suisse : VISIKO ï G", Rumanste cercle à tièches |

I KËFIR |
1 Ad. BAUTY B
I Territet-Montreux |̂

I M. Zimmermann, négociant 1
WË Une des JBpanchenrs II 2Ô59 N [̂

f f iS S & B B j  Vu grand envoi de
Ilp j p  POUSSETTES

i^l l witWs0iW$J!>y Charrettes transformab les.
feP^M=53 1̂ltlliS£SlilL- _̂ CÎiorrettes américaines , so plian t,

^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îy—, Chars a ridelles, toutes les gran*

•—•¦ Vr-. ^VÛLT^Lii- p ©S AGE DES CAOUTCHOUCS

E. BIGDERHAIVIV
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6 

Spécialités de

CORSETS
: — : f

FIN Î>E SAISON

Sur tous les articles de laine !0 °/o d'escompte

MABCHANDDE CUIR
RUE DU TEMPLE-NÉUF - NEUCÏHATEL

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

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

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible uour faire disparaître les cors et les Yerrnei

! -' Demandez envoi gratis et franco de p |
. 1 notre nouveau catalogue illustré N e M

1 LITS PARADIS 1SÎSI1R !
H tss9 BOIS, FER, ACIER ET CUIVRE ESKKI H

M HAEBERLIN &. Gie H
|ïj - Eifingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52 1 "" s

- r̂ M BON SOULIER J
Art 1090. Demandez s. v. pi.

I . Bottines à lacets pour damés, Prix-Courant gratuit
H chevreau.boutv .érni, „_„ „;„,.. ln . .„,-,„ :
1 ^T  ̂

systèmicous.icii'j â OfïJ (VaBd), 19 mai 1909.
M 'IKJX—JSI maiu , No. 30^2 Monsieur,
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<*eux V^tes dc sou"
m EL ^*̂  ^ "SR l̂ • ''ers I116 vous nous *
 ̂ ^^Èi^^^^^7̂ ^ *̂  

en sommes très satis-

;,  - - - - les souliers militaires

I Art. 1096. art- 409- „ .
h Eottiiies ù lacets pour daines, Agréez, Monsieur,

box-calf , système cousues à la mes salutations f. ÎSfl.
I main . Ko. 36/42 .

Ksli«\ LesmémfsTbou- Un &T!mi noœbxc de

I-V^>\ tons h. i3.5o. Certificats
Ê. ̂ ^ Îsik ^c mes c''

?n
*s

! ff%v *OF^  ̂ prouvent l'excellence

W^m^^. Envoi contre rtnnËonrerainf
^^^^^gg  ̂

Caranlie 
p-.ur chaqae pair».

a f m m̂ mm.mmm^mmmmmmmm Art. 109-1. Bottines à-lacets pour

II (Mil 30/7. 1909. dme8,Chê Si,
S
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< ' Monsieur, ^====î®\ 
it

f ààSO.
\' \ ! Il me faut de nouveau ^ -̂«-""neA Ij CS mêmes à bon* «

- Si ' . une paire de,souliers, H\\^\2i *ons fx-' '̂ *—. g
@ les derniersétàieiit très , M-- "SŜ ^^̂  M

É avoir d'aussi bons sou- f^^K ^ .SoŜ j. \ '• '¦'- m

pSÎSîrtpÉ̂ w
Maison de chaussures, Wmterihourm I

dËÏ&Sb^ 
Demandez gratis les Catalogues

Rhododendrons rosliques. CHRYSANTHÈMES à E11" fl<-u-s .
BÉGONIAS a fleurs géantes. PIVOINES oUor. de Cbiiie. PUXTES
tiRWPSinES - ^OMBREL 1^ COLIS RECLAME tous genres TR. HACTACIOX.
eroaipaj t, sniiDO LUXEMBOURG N° I 3 (G.-o.i.
KlEnitn * BUUll«x.a piu içapçruuu timon de Rosiers au uosula

eSiarcufirie jiw m
Jambon cru et cuit -'̂Jambon roulé

Lachsschinken
Nusschinken

Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
ln magasin âô Comestibles

SEINET FILS
*" Rue des Epancheurs , 8

Téléphone H eo.
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Seulement cinq jours JfJ^ACE DU POBT lia 25 février an l
CT

mjirs

Excelsior, Cinématographe géant
(Précédemment O. Hipleh-Walt) GWUVNER & ROSENBURG , propriétaires

"Ifi pins grandiose et le plus élégant des établissements de ce genre - Célèbre par ses proj ections û'une fixité absolue
PROGRAMMES Ï>E FAMILLES

comprenant les dernières nouveautés de l'art cinématograp hi que , non encore vues à Neuchâtel

Samedi 25 février, à 8 h. V-i du soir
Grande et brillante BEPEÉSEKTATIO^ D'OÏVERTUBE

Dimanche 26 février et Mercredi 1er mars, dès 2 h. de l'après-midi -
aMPlUESJElSTATIOKS d'heure en heure

Lundi 27 et Mardi 28 février
Représentations d'élite à 4 ù. v* après midi et à 8 W* du soir, d' une durée de 2 i. environ

EST " Tous les jours changement de programme -®j£

-'- • PRIX BÊ&K PLACES : Premières 1 fr. 2© ; secondes SO et. ; troisièmes, 50 et.
So recommande au mieux , LA DIRECTION

CHALET Pg XA PMUMEJffAPE
Bureaux : 7 heures —~-~~^-̂ ~-̂ ^-^: 

Rideau 
: 8 heure.,

DIMANCHES 26 FÉVRIER et 5 MARS 1911

Grandes représentations théâtrales extraordinaires
organisées par la

Société littéraire l̂ OHÉOJST, Neuchâtel \- ¦

; PROGRAMME :

Grand drame paplaire et sensationnel en 5 actes et 11 tableaux , de Montepin et Dornay
B®~ ENTRÉE 70 CENTIMES -fM

(Pour les détails voir les progranEses) — Billets en vente au magasin de cigares Isoz et auprès des membres

f i  Samedi à S h. ^Dimanche dès 3 JçL et 8 h-J|i
fl. J^ouveau programme des plus varié w ^̂
f'J Ii'île de Jersey, la princi pale dés îles Normandes, a une superficie de ^r¦. .M de 116 km? et 55,000 habitants. — %f ., -.;- - ' ||
^
; S Le faux médecin, drame émouvant. .- • .:' • :  |§j

'*% L'amoar du jeune Lycéen, extra , comique. iff î
['{ LA BOUCLE DE CHEVEUX, beau drame émouvant et pathétique. B
p*; Oe film arrachera bien des larmes. -
fl Les chutes du Niagara, la plus grande rivière de l'Amérique du ÏS
Ii Nord , fait une chute de 60 m. de hauteur. Nature et voyage intéressants, r^
H Lehnianny du plus' haut comique. \ jpj
|| ET AUTRES PILUÏS INÉDITS - '

;~i Samedi Matinée à 3 h. '/a, enfants 20 cent. la place
Wa '-- i Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière § J

EIHCRATlQBr! ==pour pays d'outre mers et par tous les grands ports

ZlZZZZZZZZd ijui_ i_ principalement
J5f*pi r ^ft* ^11& pour l'Amérique du Nord par le Havre

•"" " 'Vii -̂V
00

^^^^ Pour 'e ^anatta Par Anvers
^
^^J^^^êÊ^^ ,̂ l)our l'Amérique <îu Sud par Marseille

'̂ ^̂ ^Ê^êm0̂ S  ̂ îl C'GS I)r *x et 

conditions 
excessivement 

favorables
*̂ «Ŝ HBfflŒ!ssBj^5sEŝ  par l'intermédiaire de

lia plus ancienne et plus importante agence générale suisse de banque et de passage

A.-CL Zwilchenlbart S. A. - Bâle
eu de leur sous-agent à NEUCHATEL: A. COURT; maison COURT & Cie

¦
.' .['¦• ,'S 'îGhaqïio semaine a^briip'̂gDemetii .personnel: juBCpi'au part de départ. T^os passagers soat reoujs par
" nos^propres aïeuls aux ports île...tlébarqutmept. ;-; r - . . .  • '•¦ Û. F. 150

. .  " . . 't. ' . '¦ ' ' , ' ." . ¦ ' ' " . ' . ' . ' , —* - ' . ' " :;¦ '• * " . . ¦ ¦ ; ¦_ ¦ .'. - 

S PEâCE DUT PORT =
~\:::: '::;[ y  j >rés  de l'Hôtel des Postes

;. . . . ; . " ;. , --i ^Etablissement de 1
er 

ordre)

Séance d'ouverture: Dimanche après midi
Chaque soir à 8 li. '/4 Les jours de semaine ;v

GRANDE SÉANCE DE GALA MATINÉE i 4 L et demie
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ (OumgBmBBt complet Iras les déni jorn)

Ilrlv rloe nlarno • Prémices 1 f r. 20 ; Deurièmejr O.SO ; Troisièmes ©.50
I l  IA U UO piduCo ¦ „ -.. . ;. . .  BUT* Les enfants payent moitié prix *̂ B

-4 Se recommande : le:directeur̂

Yoir les affiches ! ! ! R. WEIDApR-WALLENDA,Mm

Î^M Brasserie DALEX
K 16 SI il  JmjBJjij iïf âMa Vis-à-vis du Funiculaire

das jegelebt^^^^^J PoUr la P rcmière f ois à Neuchâtel
wJ^re6tirA\W^^^ 

Samedi 
«5 _ Dimanche 20

l Ĵ *l lV\ v?fë>  ̂ e* *J,,ml *  ̂février

Iwffii ^"e Brun"u'e^^ffi^l p 
FEMME 

&ÉÀKTE , âgée ûe 18 ans
8¦ ̂ Mra^^^fM^Sl 1 Y?J31 la plus grande et la plus belle femme

^MpwjiM/ss muette
y p^̂ S  ̂ Transmission de la pensée

Restaurant i la 61 Is Saisi
.- ¦ m ~ ¦ 

- ~
Bimanehe 26* février 1911

HOTEL 10 LAC - À0ÏER1R
Dimanche 26 février 1911

DANSE
Bonne musique

So rccommamlc, Alexis 11CBLK T

Restaurant le la te - Saint-Biaise
l> Ï BBiaïa«îa e 2© février 1911

MARS i
j Clàlupc de la grande Tcnle aniinellc de blanc l||

f ix ,  km passages 1
.. . 5, rue St-Honoré. — Place Numa Droz '.

BENOIT ULLMANN H
ï Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions ||j|

SC SS aB restaurants, sociétés de couture m i€ K || |

I

PB1X TRÈS AVAN'TAfiEUX - CHOIX. CONSIDÉHJVBLE M

jBT Au comptant -IO °/0 d'escompte f ^ i

EH W — B -• ¦ I I , W SB ffi nT-TTS ¦ i^^^B Mi

p  ̂ AteHer pour dentiers .

fj [\l B«« Sain t-Maurice 7
¦[¦¦

})
¦¦ • . l ÛCHATEL

W ' /^ Reçoit tous j éç jours de Si h. À midi et de 2 à 6 b
' sauf le dimanche. .. .. , ; . -.- .. ». ..

Ht " ""J ll' ll l 1 "" lll l t^̂ ^̂ SSH

I l e  
plus graud

et le p'uscompéient établisse-
ment de Suisse. Personnes'de

I 

toute condition peuvent deve-
nir d' excellents chaufTeUrs.'Le-
çons théori ques et pratiques.
Avantages uni ques. Prospec-
tus et conditions gratuits par
Ed.Walker. Glarnischstrasse
30/34 . Zurich II. . .'

Société immofiilière tla secours
Le dividende de l'exercice 1910

a été fiié par l'assemblée générale
des actionnaires du .  17 lévrier à
20 fr. par action, payable
chez MM. ¦DuPasquier , Modtmelîi a
& 6>v contre; reuiise du coupon
n» 20. t

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
il i iiii II irnjuf iifiiBiivjWMib",1 wiimanOT i i m

ÉCHANGE
On cherche pour une jeune

fille occasion d'apprendre h-
fond la langue française.

Elle devrait f r é q u e n t e r
bonne école de commerce.

Mêmes conditions sont of-
fertes ù une jeune fille qui
aimefait f r é q u e n t e r  une
bonne école secondaire ou
de commerce à Claris.
Adresser offres à Cirlaraer-

Fieger, photographe, js
Cilaris. Hc 859 GI I

AVIS
i CMOS PFISTER

portefaix n° 6, prie sa bonne clien-
tèle , ainsi que le public en- géné-
ral , de bien vouloir déposer les
commissions, pour tout ce qui
concerne sou métier , au magasin
de journaux sous le théâtre.

Bn*'»ffpfcgBkW .jrfiaiar-^SSSaiiBi j awwawa

Iteliftissii
Samedi soir, à 7 heures

TBIPES c'°-
nature et à la mode de Caen

Famille' honorable de la Suisse
allemande, M. Urfer-Moser, Thira-
chern , près Thoune. prendrait

en pension
j eune fille ou jeune garçon; ban- .
nés écoles primaires et secondaires. . •
Pons soins . assurés. 45 fr. par
mois. S'adresser, pour plus amples
renseignements, à M™» Dubois ,
Bol-Air 23.

BOUCHEKIÈ-GHAEC0TEEIË
Le soussigné, TSIf-H A MOXNAItD , informe MM. les cafetiers,

martres d'hôtel , maîtres de pension et le public en général qu'il
reprend dès le 1er mars prochain la boucherie-charcuterie
actuellement exploitée par

M. Maurice WALTER Fils
à la rue FLeury

II s'efforcera par de la marchandise de première
qnalité, comme aussi par une bonne organisation, de
mériter la confiance de sa clientèle.

NUMA MONNARD , maître boucher
rue Fleury 

Ii'HEËiVETEil
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-QALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts

? causés par l'eau des hydranles.
Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

j MM. MAETI & CAMENZIETD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

firanJe Salle des Conférences
Hardi 28 février 1011

à 8 h. J4 du soir

CONCERT
donné par

lÉlil
violoniste âgée de 14 ans

An piano -: M. Georg Biermann , lie Berlin
Piano à quewe BERDUX

de la maison Fœtiscli frères S. A.

PRIX DES PLACES :
S fr. 50, 2 fr. 50, 1 fr. 50

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

SB£~ Le bureau de location
informe le public que les Com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

flfeuchâtel - Temple du Bas
Société de Musique

Dimanche 26 février 1911
à 4 heures précises

FUppiire
avec le concours de

Mlle Madeleine Seinet
cantatrice

et.de

l'Orchestre de Berne
(50 musiciens)

Direction : M. Aâolplie PICR
Programmé :

1. Ouverture : Léonore <
n a I Beethoven.

2. Symphonie en ré ma-
jeur . . . .. .  ILzart.

3. -Air de Chérubin (les
noces de Figaro) Mozart.

pour chant avec
orchestre

4. Castor et Pollux .' . Hameau.
(suite d'orchestre)

5. Air de la Création . Haydn.
« les champs so

parent de verdure»
6. Ouverture de Tann-

hâuser Wagner.

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

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

Les nortes s'ouvriront à 3 h. </»

La Société d'Horticulture
do NeuchâteLet du Vignoble fera
donner, sous les auspices du dé-
partement de l'Agriculture, diman-
che 26 février , -à 2 h. <A après
midi , un

cours de taille
dans la propriété de M. Charles
/Terrisse, à Saint-Biaise. '. 'X ^ i

Le cours sera donné par M. fàrfe-
dérre Perret; jardinier, >- " :- ': '.''¦:

Les apprentis jardiniers sont cor-
dialement invités à y assister, r-

Le Comité.Restaurant Beivde
PLAN

SAMEDI SOIR

Tripes nature
Tripes champignons

Se recommande SMM ANTISE PTIQUE
POUB

Mf Pédicure
^̂ ^̂ k Massage
iSSillIlb Manicure

Service soigné et consciencieux
Prix modérés

Se rend à domicile - Téléphone 813
Se recommande,

J. IiUTEHnEaOJER
Spécialiste dip lômé

Avenue du 1er Mars 16 -

I 

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous

. recevrez par premier courrier
notre magnifi que catalogue

do chaussures
J. KURTH , Neuveville j

l>ame8 trouvent réception dis-
crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. M 1»0. Swart,
Ceinhiurbaan 121,' Amsterdam.

JEÛN E PIUS
trouve pension dans bonne fa-
mille bâloise, professeur supérieur ,
70 fr. par mois. Meilleures réfé-
rences. Bains , jardin , piano.

Offres sous chiffre Vc 1203 Q
â Haasenstein &. Vogler,
Baie. A

E. BRÀNDT
Herboriste \

*\4r* rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

Consultations verbales ou pài
correspondance.

Traite toutes les maladies
après examen des urines

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter:
tripes à la mode Caen

Tripes aux champi gnons
Poulels rôlis - Paies froids

chez ¦ c.o

LOUIS EICHE1ERGÈR
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

Gaié déjà Tour
Samedi dès 7 Iicores co.

TRIPES
Hôtel jta Cerf

Tous les samedis soir
dès G heures

TEIPSi
Café du Funiculaire

Tous les samedis
des 6 h. }4

«#VMJJ%& Il ÏJIM

Méprise de Gpaie
et Peinte

Sala-Mongini, C. Delvechio
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Alclier: Château 8
iraiTCHATEL

Travail soigné -prix moôérés
Cannages de chaises

soignés. On cherchevet repor te à
domicile. — Se recommande,

VINCENT IIAYOZ, Eeluse *&

eAFEJTTALE
Tons l'es samedis

SOUPER-TRIPES
-So recommandé,

i"t-^W"'f •¦¦r ' -r \K DUBOIS.-

lêstâiâflt Sljroieiue
J p '̂Piqùriaf èsJ^N^ufj âtet

-¦i-yj tooH les samedis ,

TBI-PBS
nature,

mode de Caen et aux cbampipons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
â prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande,

P. Mnlchi-Anteiicn

ÉCHANGE
Je désire placer ma fille de 14

ans pour une année en échange
d'une fille du même âge, do très
bonne famille. La jeune fille sui-
vra les écoles secondaires et devra
chaque jour pouvoir s'exercer au
piano. Vie de famille est exi-
gée et assurée. Entrée après Pâ-
ques. — S'adresser à J. Leder, ren-
tier, Bahnslr. 1450, Uster (Zurich).

HBspg

RHUMATISME ! Celui qui n 'a pas g|
trouvé la guérison contre la goutte , | ;
les douleurs lancinantes dans les t
membres, le rhumatisme articu- 1
laire, reçoit gratuitement des %'¦•
rensoisinuments sur. la ma- IJ
illère do sff débarrasser su- i-ï|
l'emont de ses tourments. »
Adr. -sso : A. ORTSTEIN, BALE |

— VOYAGEURS pour^

L'AMÉRIQUE
du NORD et du SUD

sont transportés chaque semaine
à -conditions très favorables car
l'agence générale 5234 S

Kaiser & C°?ci-dewiityws Kaiser
EUSABETHEWSTRASSE 58, g l̂ô

Représentant: Jj oàis Coulet,
Brasserie Terminus, La Cnam-de-I'ondjs.'-

ECHANGE
Une honorable famille des envi-

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

du Guillaume Tell
Fausses-Brayes il

Tous les jeudis et samedis

TRIPES

jjgjgp"- Pendant les fêtes dn 1er Mars "1§§îg
du 25 février au 5 mars

É 

Place du Port - Nouveau #

HIPPO DROME tpL

Equitation amusante pour Messieurs, Dames et Enfants
Les écuries n'abritent que des chevaux bien dressés et dociles , qui

peuvent être montés en toute sécurité, même par toute personne
n'ayant "jr.n'iaîs été h cheval.

L'orchestre da l'établissement joue pendant les courses ; celles-ci
sont sous la surveillance sévère de plusieurs écuyers expérimentés.

L'hippodrome est ouvert chaqu e jour , dès 2 heures.

Entrfie : 20 cl. - Carie d'êguitatioa avec entrée : 50 et. ; Enfants : 30 et.
- VENEZ ! Grands et petits, passer une heure agréable à l'Hippodrome !

Invitation cordiale , Karl BAAOSIR, propriétaire.

B Bî'£5S5^!""5??grffffi SS? Î SSS " '. SS9 ffS^ '" ¦«»—^—P taju



j  CL 39, NEUCHATEL j
| Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX §
1 SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX |
1 CHAMBRES A COUCHER CATALOGUÉS, PROJETS, DEVIS |
|i SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 R

Association latriotipe raflicale
du

Collège de SAINT-BLAISE-CORNAUX

Assesiiibîé© g'éaiérale sinraBieîle
le dimanche 20 février 1911, à 2 h. après midi , au

Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR:
Comptes de 1910.
Célébration do la Fêle du lor mars.

LE COMITE

ECOLE CiTOlïË BlfiRICUL T llRST
A CERNIER

Une nouvelle période scolaire commencera en avril 1011. —¦
Durée dos cours : 2 ans. Prix annuel do pension : 340 fr. blanchis»

I sage et raccommodage compris. — Des bourses peuvent être accor«
dées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements , programmes, inscriptions , s'adresser à la
Direction de l'Ecole, jusqu 'au 20 mars 1011. R H3 N

il ~M PROf^SNADEa* Il| ̂^^ Â ÊSM îom g

Il Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions M
js s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille S
M d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. §g
SB §j
K . . _ . - -  ¦ ' |

i Hôtel du Dauphin, à Serrières |
1 près NEUCHATEL.

HEUMAM SCHEMER, 1m as
8g ĝgj Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. s!
g ,_ Repas de noces. — Arrangements pour sociétés,
fjj Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis j |
; Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone ; î

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAI LLEUR

Rne des Epancheurs 4

Louis SAUVANT
Pédicnrc américain

Références : MM. les Docteur»
Georges Sandoz et Georges Borel
t (Maison Chiffolle), au 1" 

Union Féminine des Arts Décoratifs
3mo EXPOSITIOM

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

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

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Les cartes de M. les membres passifs, 1010 et 1011,

donnent droit à l'entrée de l'exposition

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
MASSAGE

L. SULLIVAN, professeur
Traitement selon prescri ptions médicales des déviations vertu»

braies. — Mauvaises tenues. — Kaideurs articulaires. — Anky loses. —
Rhumatisme. — Atrop hie , faiblesse après luxations , entorses , fractures.

Gymnastique respiratoire , développement du thorax.
Séances individuelles à l'Institut d'Education Physique,

rue du Pommier 8, ou à domicile.
M. Sullivan reçoit de préférence do 1 à 3 heures. 

f SENTES 
¦ 
VIAGÈRES !

e Nous recommandons aux personnes que le renchérissement 9
• de la vie oblige à entamer leur cap ital , garantie do leurs vieux •® jours , de conclure en temps utile une rente qui leur assure J
% un revenu élevé et sûr , complètement indépendant des lluc- •»
9 tuations du taux de l'intérêt . •
• Les placements viagers peuvent être constitués par des g
« versements au comptant et par cession de titres , d'elTels publics, «
• d'obligations hypothécaires , etc. •© 2
| Tarif pour rentiers •
0 A Qe Versement unique Renie annuelle •
2 rentrée l1°'»'u»"Ç» lÇ™a<M -cimm Wliale pour un placement de 1000 tr. 2
• de 100 francs par au «¦ . 1 w
S 50 Fr. 1380.39 Fr. 72.44 •
• 55 » 1215.02 » 82.30 •
2 60 » 1044.79 » 95.71 Z
3 65 » 874.65 » • 14.33 S
• 70 » 709.35 » 140.97 •
• Rentes servies depuis la fondation do la Société : 24 ,138,000 fr. •
• Rentes annuelles assurées : 2,082 ,000 fr. 2
S Garanties : 113,000,000 fr. 9
S Société saisse d'Assurances générales sur la vie humaine S
S à ZURICH «
1 œ®~ Agence générale : H. A. PERR ENOUD , à Neuchâtel , Place Purry 4. $
tm tÊ

i GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C° |

vente au raDuis JUIMII §
h mois le février j

I 

Cristaux , Porcelaine , Faïences - Déjeuners , Dîners , Tasses
G A R N I T U R E S  DE TOILETTE

I 

VASES CRISTAL et FA1KSTCK, très grand choix ff
Meubles p liants avec toiles - Meubles jonc - Guéridons eî petits meubles Û

. Vacneiie - Corbeilles à papier - Articles de bureau - toilmres * M

Articles du Japon, Laques, Paravents, Ecrans H
Lampes à pétrole et électriques M

Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photographies gS

H MAROQUINERIE - SACS DE VOYAGE - JOUETS p

y Excellente occasion ""faSiSK"" Très fort s rabais :

L'URBAINE
Compagnie d'assurances sur la vie à Paris, informe ses assurés de
l'ageuce do Neuchâtel , que 9191. Court & €>>• ne sont plus leurs
agents et les prie d'adresser à l'avenir et jusqu 'à nouvel avia leurs
primes et toute demande concernant leurs polices à

M. J. BAUMGARTNER
Inspecteur général de la Compagnie, à BALE

Un bon agent
est demandé. Bonnes références et cautionnement exigea. S'adresser
au dit inspecteur.

AVIS DIVERS

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle, les maîtres
d'ilôtel et pension, ainsi que le public en général, que
je transfère dès le

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

GrancTRue 14
J'espère, par des marchandises de toute première

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

Maurice WALTER-NEUKOMM
Maltre-boucher, RUE FLEURY

B BASSW M$RS|% M AA (Ru H ifftWBIrlB ffcJH ftftttfl irffl

PRODUITS DU SANATORIUM DE &LAND
Biscuits hygiéniques — Grausla — Bromose

Caramel céréal — Avénose — Café figues
Farine de Gluten — Beurre végétal

LONGETS
Ovomaltine — Extrait malt pur

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES
Pâtes de Naples au Gluten

Seul dépositaire

Epicerie fine — H. GACOND
¦\TTTJC irrtiTTV T.TniTPiTPe ïTP. nnntv

pâtisserie 8e l'Université
Les samedis et dimanches

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

Cuisses-dames
et PIves d® Chanmont

f?" <*lw "̂"iflff*fi*UM '̂'?*'*"fc r S*BWRW**JffiM S3B SWKBBBfflSlE8*BMtIWH)" ĝff, u*,''ffj'' WHKa .'Ji>jîf*«HaiiiaiiLJLtmB Sst^Kasusaîa on gUBjgesgs î̂flg^mii.tviTafLAj b̂'E. SU

i Bonneterie Jeanne Goyot
1 NEUCHATEL

2 JW OCCASION -̂ | §

Il Grand rabais sur to us les ||

S

858 articles d'hiver.

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

AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et sans dou-
leur tous poils disgracieux du vi-
sage. Préparations des harems
d'iigypte. Envoi contre rembour-
sement de 2 fr. 50 par M m° Gurber ,
58, Zûrichstrasse, Lucerne. Ue9415

A vendre un

grand lavabo
peu usagé ; valeur 330 fr. , pour
150 fr. Ecrire case postale 5670.
La Fsjnzzs D AVTS DB H BVCHJOTU

hon de ville, IO fr. par aa.

«|* avec votre café , les fameux
f ZWlEBAtKS tiyçjién iques

; ï votre thé, les délicieuses

i Petites FLUTES an sel
11 „S:UiG-EK"
Il a  

bière, les croquants [
Petits BRETZELS an sel

5 Exigez bien la marque
fel „SINGER Bâle", la favo-
|Sl rite des ménagères.
\ *'J En vente dans les épice-
fyj  ries Anes.

A VENDR E
rayons (tablars) pour magasin. —
S'adresser Cité Ouvrière, Seyon 7,
Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à remettre
tout de suite ou époque à conve-
nir un

commerce féprie-fflerceri e
avec ou sans logement dans quar-
tier bien situé. Peu de reprise;
conviendrait aussi pour autre genre
de commerce. Demander l'adresse
du n» 213 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une bonne précaution !!!

c'est de profiter do la

Grande vente annuelle
âe BLAUC

Aux Deux Pa\w\
BENOIT ULLMANN

maison de conf iance

Occasions ponr trousseaux , Miels
pensions , sociétés (le couture

ainsi que pour toute personne ayant
besoin de

Lingerie - Nappages - Literie

W °lo Au comptant 10 °l 0 '

f ^x L  BIP I C", MOI

T 
^̂  

BANB 
ALCOOL

IWW M ^US ^e raisins frais.
étkf P gf àj A  \\ Jus de fruits frais, pommes et poires.

ll^^ ĵ L NEPHALIA, bière sans alcool, pur

^^H^^JLà^^^s» Malt et Houblon.

r^pF^P^» Spécialité de la Maison :
VJœ» mm ®mm®miTiij m®

ONIX I *es P^us stgrèahlea et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour ses produits la plus
haute récompense, soit une médaille de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

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

Rue du Seyon 5 a,
ft la COOPERATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PETITPIERRE & C^, négociante.

i î  ̂ îïïïï ** '* * ï ?Li i L ij'ai ?_  ̂nn j^̂ ?yy|r_~ SjLa \ Jz*̂ j?|!j~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >  ̂ z_ i^̂ ^̂P m̂

Il GRAND i

I BAZAR PARISIEN
H RUE DE LA TREILLE |

i Bel assorfimeit d'Articles S
|| pour SOIRÉES ¦

|

| Eventails dans tous les prix |
i Longs gants blancs - Pochettes ||
| Echarpes - Bas |
| Tulle - Gaze - Fleurs - Rubans |
| Colliers - Epingles |
| Peignes pour coiffures |

Ij fiffll ME PJRJESSIEMS
I  

Pendant le mois de f évrier, malgré nos
prix très modérés, nous f erons IO °/© d'es-
compte sur tous les

| ARTICLES D'HIVER
I S o  

recommande, Il
G. BERNARD I

TEîMTimBaïB LTOlfNAïSE
LAVAGE CHIM IQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTOiES les plus comp li qués
Usine à vapeur - Installation moderne

SSS Giastaye OBRECHT ï'SSiSSSK
Travail prompt et soigné — Prix modérés ¦

FiT  ̂Mères de "f aniille \X §jff S-d> # ^ .P^ur faire des êcvmmïes iIggÉggf n gj^g^^^gjgsLaineSgËrp^

R Jf i^Êf i ^^^^ '̂ t étoile verte I qualité cosranfe |
ll̂ ^^Z  ̂ * '" ' ^toiIe OTUne f très répandue

f S â ^ \^ ^ \^ ^W Ĉm, '-es ^
as e^ Chaussettes en laine Etoile ; I

fe^MBr— Ï^P%r~s^ fl so'̂  'es P'us awlageux par leur bas |
fe?^î«l iy f i (È^$Ë& ptlxet par ieur  solidité à toute épreuve: |
X ^l^^Z*i & BltdlSÊ£ÉÈ& Affiches de réclame offertes s
WJE^ÊËÊ&ŒÊSSISSB gratuitement sur demande. §tjH j lorddeutsçhe Wollka '"g°^.e'^J^a

ni!
n2,"'',al °li'?°^llll- _̂^1

^^^^ B

si Frumbonno;

i Choix sans pareil
1 en tous genres et qualités 1
|j IJIIVO î S h, choix @

i MmB SUTTËS -YOGT 1
g Grand'Rue 9 — Seyon 18 g

llîirillJïiliflata
•¦dans localité importante  tlo la Suisse
romande , ù vendre, à persomio
du métier. Magnif ique occasion ,
clientèle fidèle , matériel en excol-

'lent état d'entretien , en ploiu déve- ,
loppement (centre industriel) . —
Adresser odres écrites sous H8000
à Haasenstein &, Vogler,
Nfencltâtel.

¦e ï i lI I BIB i ïl l l i
¦ TeclfliCDi È canton il Zurich, à Winîerthour B
B BClasses spéciales pour constrnctem'g techniques,Mi constructeurs de machines, électrotechniclens, @m̂  chimistes, géomètres, employés de chemins de ™
MH fer , arts industriels et commerce. an
 ̂ Le semestre d'été commencera le 80 avril 1911. ^

m EXAMENS D'ADMISSION le 18 avril. — Les m
^m inscriptions sont reçues jus qu'au 15 mars. Programme et ™"
JHI formulaire d'inscription par la wun

DIRECTION DU TECHNICUM
B Prière d'ajouter timbre-peste. D 5579 Z (H«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

€}RIPPË, 1NPLXJKN ZÀ
Iteeonvrea; les forces perdues par une cure de

CO&NÂG FERETOÎIEUX GOLLIEZ
eouverain contre le manque d'appéti t, faiblessa , etc.

, , ..En .vente: dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt général : Pharmacie Crolliex, Morat. H 816 F

Si vous avez besoin-d'un bon piano ou d'un bon
harmonium, adressez-vous en toute confiance à

FOTISGH Frères S. L
Terreaux î on rne de l'Hôpital 7

la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse française. Fondée en 1804.

; Représentants généraux et exclusifs des pianos
Wbhlfakrt & Schwarz de Bienne.

Grand choix. — Conditions favorables.

donne la beauté et la souplesse
aux cheveux rafles eî secs

Empêché la calvlîls j  {
arrête la ckts Des cheveux

Détruit les pellicules
Prix par flacon fr. 3.50 avec graisse

» fr. 3.50 sans graisse
JAYOL-SHAMPOO , le paquet 25 centimes

ED vente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
Dr Louis Rentier, pharmacien

' . M° 641. Hauteur 85 cm. K||î
Sonnerie nouvelle forte et har-

moniouse , frappant les heures et
demi-heures sur trois gongs, mar-
chant deux semaines. Cadran mé-
tal argenté ou émail verres bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture.
' 60 fr. payable 5 fr. par mois, en
mouvement supérieur 05 fr., es-
compte au comptant. Rendu posé
dans la villo et environs sans aug-
mentation ; expédition au dehors
sans frais d'emballage. ^

D. 1SGZ , Sablons 25
NEUCHATEL

A OCIEIE MĵsŒ p̂, a——an—y

Gâteau au fromap
tous Ses lundi s

"Sôicherie-Sharctîîerie

Wave WALTER père
Il sera vendu dès ce jour

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 an foie
lie tout bien conditionné

Jg^~ Ces viandes seront vendues
au prix de revient

Toutes ces pièces peuvent être
conservées 3 mois sans so détériorer

Avis anx épiciers et anx pension s
Se recommande.

Semante ^ZZI
raffiné, 1er choix, en sachet
original de 1, 2 et 5 kilos.

Exigez la Jlî j lfp
marque v|i -' WL

le a COQ » ^à^vf^^

En vente dans toutes les bonnesépiceries de la ville.
FOURRURE. tea^ê daZ;
doublé fourrure, très soigné. Prix50 fr. S'adresser F. Krieger, tail-leur Concert 4. çp.

Ane ~
de forte taille, très doux, à vendre.
Demander l'adresse du n° 214 au
bureau de la Feuille d'Avis.



Molière j ugé par Maurice Donnay
IV > . -

« Les Fâcheux».— « L'Ecole des femmes »
Maurice Donnay nous a entretenus mercredi

des «Fâcheux» , de «l'Ecole des femmes» et de
«ia Critique de l'école des femmes». Ce tut
en vérité une belle conférence, intéressante
au plus haut point, bien dite, bien pensée et
chaleureusement applaudie par un public tou-
j ours extrêmement nombreux/ Les conféren-
ces «Je Donnay ont même un tel succès, que le
conférencier se voit obligé de répéter le j eudi
soir la conférence.qu 'il fait la veille.. C'est le
grand succès de la saison et c'est véritable-
ment révénement qui domine cette année —
aveu l'apparition grotesque de la jupe-eu.o ttc !

Molière, après le grand succès de «l'Ecole
des maris» est devenu l'auteur a la mode; «le
roi le protège, il éprouve une sensation de
vent dans les voiles-. Molière est fort bien
placé pour observer . la cour ; chaque fois qu 'il
s'y rend , il prend dés notes. 11 devient J 'amu-
seur officiel. Nicolas Fouquct s'adresse à mi
lorsqu 'il veut rj ègaieï d'une comédie nouvelle
le roi qui désirait que le surintendant lui don-
nât une fête a Vaux-le-Vicomte. Et Molière
écrit «les Fâcheux». Plutôt qu 'une comédie,
c'est en somme un ,divertissement et c'est un
divertissement fort plaisant , c'est une sorte
de revue , mais une revue sans action et dont
Erasté est le compère. « Les Fâcheux », dit
Donnay, ce sont auj ourd'hui les raseurs ;
il y avait déjà des raseurs' à l'époque de
Louis XIV : nous n 'inventons rien , que des
mots et si nous disons a nos raseurs « La
Barbe» nos grand-pères s'écriaient : «Là peste
da fâcheux I » Cela revient .au même, le lan-
gage est moins joli seulement!» Le composi-
teur Lulli avait écrit la musique pour «,les;
Fâcheux» ^tous les invités de Fouquét prirent
un plaisir extrême à la pièce, hormis le roi
qui l'ééouta : d'une oreille distraite. Maurice
Donnay nous apprend que le roi était souve-
rainement envieux (il ne pouvait pas l'être
autrement que souverainement). C'est qu'on
lui avait fait faire, avant ia comédie, le tour
du propriétaire et quel tour de propriéta ire.
Nicolas Fouquet était un puissant person-
nage , un Mécène, et Vanx-le-Vj comte était
la plus belle maison du royaume de France.
Le roi avait visité le parc et le château dans
le parc dessiné par Le Nôtre, ce n 'était que
statues et vases de marbre, eaux j aillissantes ;
dans le château, on admirait les tapisseries
de Maincy et les peintures de Lebrun et le
roi fut irrité d'un tableau allégorique où le
peintre avait placé La Vallière. U était alors
dans la première ardeur de la possession. Le
souper, signé Valel , fut servi dans des assiet-
tes d'or et le roi n 'avait que de la vaisselle
d'argent 1 Louis XIV voulut faire arrêter Fou-
quet séance tenante, dit-on , mais la reine le
rappela aux convenances et il ne le ht arrêter
que quinze j ours plus tard. A quel que
temps de la , le roi revit avec plus de satisfac-
tion , à Fontainebleau , les «Fâcheux» et la
pièce jouée à Paris y obtint aussi un grand
succès.

Le 20 février 1662, Molière avait épousé
Armande Béj art et le 26 décembre de cette
même année 1662, fut donnée pour la pre-
mière fois «l'Ecole des femmes». Ce fut le
plus grand succès de sa carrière et cette comé-
die reste l'un de ses chefs-d'œuvre. Maurh^
Donnay nous a présenté «l'Ecole des femmes»
de la façon la plus originale et la pins spiri-
tuelle. Le conférencier n 'est pas de ceux qui
veulent chercher dans «l'Ecole dps femmes» ,
une pensée philosophique ou une thèse. Mo-
lière a tout ' simplement voulu amuser ses
spectateurs, les faire rite bien plus que les
faire réfléchir. Arnol phe est un personnage
ridicule et Molière j ouait ce rôle d'une façon
ridicule. «Mais , dit Donnay, comme «l'Ecole
des lemmes» est classée parmi les grandes
comédies de Molière , comme Arnol phe et
Agnès inaugurent la série des grands types,
on a cherché dans cette comédie l'idée de
Molière , la signification qu 'il a voulu lui don-
ner» . Si réellement Molière a voulu exprimer
son sentiment par un des personnages de cette
pièce, Donnay pense que ce sentiment on le
devrait chercher dans certaines paroles de
Chrysale, l'homme de bon sens, le raisonneur
et le raisonnable, qui entreprend de démon-
trer à Arnolphe qu 'il ne faut pas attacher
trop d'importance â l'infortune conjug ale,
qu 'elle ne déshonore en somme pas nn mari.
Le conférencier ajoute: «Chrysale, a-t-on dit,
nous donne d'étranges conseils. 11 les donne
à Arnolphe et il a cent fois raison de parler
comme il le fait, puisque quand Arnolphe
parle lui-même de cette infortune il ne la con-
sidère pas une minute au point -de vue affec-
tion , tendresse et cœur, mais vanité. L'idéal
dé mariage d'Arnolphe est placé aussi bas
que possible ; son amour est des plus maté-
riels ; il se borne à la possession physique.
C'est pourquoi Chrysale lui dit, sur l'infor-
tune conjugale, des choses excellentes: et par
la même' ©ccasionrMoliêre qui.vient d'épou-
ser Armande et que ces-questions-là préoccu-
pent, prend une assurance contre le ridicule.

«L'Ecole des femmes» n 'est pas une pièce de
lune de miel ; Molière n 'est pas Arnolphe, pas
plus qu 'Armande n 'est Agnès, mais tout de
même Molière a quarante ans comme Arnol-
phe ; il n'a rien à reprocher a Armande, mais
il sent très bien qu 'il n 'est pas aimé comme il
aime, qu'il n 'est pas aimé d'une certaine
façon, ot qui compte... J'écoute Arnolphe et
j'entends Molière 1»

« L'Ecole des femmes» remporta le plus
grand succès ; en effet, c'était quelque chose
de nouveau, mais tout de même la pièce fut
violemment attaquée. Molière avait contre lui
les précieuses qu 'il avait prises à partie, les
marquis qu 'il avait blagués, les dévots mêmes
qui prenaient pour eux certaines allusions de
«l'Ecole des femmes». Molière ne tarde au
reste pas à répondre à ceux qui l'attaquent.
T' donne coup sur coup «La critique de l'école
des femmes » et «l'Impromptu de Versailles».
L-ans ces pièces Molière a répondu a tous
sauf pourtant aux dévots ; «tout ce qu 'il a tou-
ché jus qu 'ici n 'est rien que bagatelle au prix
de ce qui reste» ! dit Molière lui-môme. Nous
pouvons nous réjouir , certes, car Molière,
déjà, pense à écrire «Tartuffe» 1

Maxime COURVOISIER.

ETRANGER
En pleine cour d'assises, Une

femme essaie d'étrangler un avo-
cat. — Mercredi comparaissait devant le ju-
ry de la Loire, à Monlbrison, la veuve Louche,
âgée de 55 ans, qui, au mois de janvier der-
nier , tua M. Rosillol, avoué, son neveu par
alliance, en lui plongeant entre les deux épau-
les un couteau de cuisine.

La veuve Louch e a été condamnée à 20 ans
de travaux forcés et 10 ans d'interdiction de
séjour, et la partie civile a obtenu un franc do
dommages-in ter êts.

Au moment où l'arrêt était prononcé, la
femme Louche tira de sou corsage une sorte
de lacet terminé par un nœud coulant et le
lança sur M. Mulsan , avocat de la partie civile.
Pris au lasso, l'avocat fut renversé. La femme
Louche tira alors de toutes ses forces, tandis
que M. Mulsan, à demi étranglé, poussait des
cris de détresse, cherchant, mais vainement,
à se dégager. L'émotion était alors à son com-
ble et on se préci pita sur l'avoca t qu 'on par-
vint à délivrer alors qu'il avait déjà perdu
connaissance.

Télégraphie sans fil internatio-
nale, -r— Il y a quelques j ours, une dépêche
rédigée en espéranto a été transmise par nn
poste de la côte du Brésil à un bâtiment an-
glais au large.

C'est peut-être la première fois : ce ne sera
certainement pas la dernière, car s'il est an
monde un service où une langue internatio-
nale est - indispensable, c'est bien celui des
télégraphes hertziens. Ses employés ont, en
effet, à expédier ou à recevoir, des dépèches
rédigées dans toutes les langues parlées par
les passagers des paquebots transatlantiques
— autant dire dans toutes les langues parlées
sur le globe.

Les spéculations sur je café.—
Une dépêche de Washington au «Globe» an-
nonce qu 'à la Chambre, M. .Norris a exposé
qu 'une collusion avait eu lieu entre le gouver-
nement du Brésil, celui de Sao Paoio et des
groupes de banquiers internationaux de Lon-
dres, : Bruxelles, Berlin , Paris et New-York
pour faire monter les prix des cafés par l'ac-
caparement. Les accaparements atteignent
surtout les qualités intérieures , au détriment
des gens peu fortunés. Aux Etals-Unis, l'aug-
mentation des prix aurait; déjà permis aus^:
accapareurs de réaliser un bénéfice de 175
millions de francs,

M. Norris a déposé un ordre du jour de-
mandant an département de la justice de pré-
senter un proj et pour porter remède à ia
situation. Cette nouvelle a provoqué une
baisse sur le marché des cafés à New-York.

Les dangers du cinématographe.
— Une dépêche de Romans (Brome, France)
annonce qu 'au cours d'une représentation
cinématographique à Marches, commune de
800 habitants, l'établissement prit feu. Plus
de trente personnes ont été brûlées. Plusieurs
ont succombé. On attribue le sinistre à une
imprudence de l'opérateur.

CANTOff
Mariages, naissances, décès. —

Pendant l'année .1910, il a été enregistré dans
le canton 1Ô72 mariages, 2962 naissances et
1785 décèa Parmi les mariages, on en compta
254 dans le district de Neuchâtel, 100 dans
celui de Boudry, 154 dans le Val-de-Travers^52 dans le Val-de-Ruz, 159 dans le district du
Locle et 353 dans celui de La Ghaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1491, celles du sexe féminin de
1471. Les morts-né, ait nombre de 119, for-
ment le 4,01 % du total. On compte 115 nais-
sances illégitimes -et 26 naissances multiples.

Parmi les décès, on en compte 895 du sexe
masculin et 890 du sexe féminin. On compte
89 suicides, 22 décès par suite d'alcoolisme et
37 par suite~ d'accidents. Le plus âgé des
vieillards décédés est une femme qui avait
atteint l'âge de 97 ans.

Hôpital du Val-de-Travers. — Un
total de 350 malades ont été traités à l'hôpital
durant le cinquantième exercice. Ces malades
se répartissent comme suit :

D'après le domicile : Couvet 90, Buttes 46,
Les Verrières 88, Môtiers 30, Travers 28,
Saint-Sulpice 26, Fleurier 19, Noiraigue 17,
Boveresse 14, La Brévine 14, La Côte-aux-
Fées 11, Les Bayards 7, La Chaux-du-Milieu2,
Les Ponts 1, Les Herses sur Provence 1,
Sainte-Croix 1, Evilard 1, PontarUer 1, ambu-
lants 3.

D'après le genre de maladie : 212 ressortis»
sent à la médecine interne, 138 à la chirurgie.

D'après l'issue de la maladie: 265 guéris,
22 améliorés, 5 sans changement, 18 morts,
et 40 en traitement au 30 j u.n 1910.

L'exercice 1909-1910 présente un déficit de
4511 francs. Une personne a voulu remettre
de son vivant à l'hôpital la petite propriété
qu 'elle lui destinait par testament ; c'est
M. Emile Giroud, des Bayards, demeurant
aux Petits-Jordans, sur la Brévine. La maison
et les champs qu 'il possédait aux Bayards,
ont été vendus pour 10,000 fr. dont l'hôpital
lai remettra l'intérêt sa- vie durant. Mais
comme cette belle donation n est pas encore
régularisée, ellëne figure pas dansles comptes
de l'exercice écoule.

Le Landeron (corr.). — Ainsi que som-
mairement vous l'avez annoncé hier matin,
un incendie.a.détruit complètement < Le Mou-
linet », ancienne et pittoresque construction,
composée de - deux corps de bâtiments adja-
cents" aVéc; çomm,unîcatîdn:; inférieure entre
eux, .sise au pied.même(de ,Jolimorit, â "{ mïn.
environ de iïétablissenwni,ip^Heh"tîaiie de
,Saint-Jean. .. . f , \ ¦-¦. '
! Le propriétaire, M. Erb, travaillait depuis
6 n. V* avec quelques ouvriers et apprentis
dans un atelier, chauffé par un gros poêle en
fer. Vers 7 h. 20, un ouvrier , dont l'attention
fut attirée par un crépitement extraordinaire,
levant tout à coup les yeux dans la direction
du plafond où s'abouchait dans la cheminée
le tuyau du poêle sus-mentionné, s'aperçut
que cet endroit était complètement carbonisé.

py Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Partie financière
Demandé Of/erf

Changes France 99.93 ^ 99.98 K
à Italie 99.5'->XS 99.00

Londres 25.27 K 25.29 U
Neuchâtel Allemagne 123.45 123.52 )4

Vienne 105.22)4 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 24 fé vrier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pri x moyen outre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = oflre.

Actions 3%difTéréC.F.F. 419.—m
Bq" Nat. Suisse 500— d '-} '- '• Gcnev. -lots . 103.50
Bankver. Suisse 810— f»,&enev. 1899 50j).M)
Comptoir d'esc. 972.50 4 «/.Vaudoisl90/. 509.—m
Union fin. gen. 018.50m Japontab.ls.i« 98.50
Gaz Marseille. . 722.50m Lots turcs . . .  -.—
Gaz. de Naples. 247.-». Ç.ffbe . . . \% 429.50
lnd. gen. du gaz 858— Vil.Gen. 1910-4*4 5t2.o0
Accum. Tudor. 241.- Çh.ïco-Suisse 456.»0m
Electro Girod . «0— J u ™7fe -' n/ i£  $foFco-Suis. élect. 518— o [?™P.- an.c- -J* *$--°
iiiii» Rnr nri» 417') —  Merid. liai. 3ïo ib l . l l>M"r 

B
»
01 Pôrdi SSîrSO gq-h. Suéde 4% 507-

Gafsa, parts 3025- Cr. on.cgyp.an UL»
Shansi charb. . i9. — ctni-h <«/ soi —Cliocol. S. gén. 450— o „ » .PJSK'ld S» ^Caoutcli. S. fin. 341.50 g-flnJ£.Sni.4% 503.,o
Goton.Rus. -Fra. 900- o £ JaP;̂  

6g 
Wf em

Obligations Totis ch.lion. 4)4 506—
8(4 C. de fer féd. 949— Tab. portug. 4 )4 ——
4% féd. 190u . . --.— Ouest Lurn. 4)4 aOo.oU

L'intérêt de la séance s'est porté sur les actions
Société Financière Caoutchoucs qui montent a 340,
2, 3, 2 fct. (-4-15). Los Ch. Montreux-Oberland se
maintiennent à 398. Bankverein 816 fct. (—1). Comp-
toir 973, 2 (—2) , les droits subissent quelques offres
ù 17, i(i H. Girod 410 (—5). Séchcron prior. 60. o9
{—1). Mines de Iîor privilégiée 4175 (-J-75), ordi-
naire 3525, 30 (-|-30). Totis 721 cpt (+2). Chocolats
offerts à 450.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.
P"̂ ——¦¦t»»»»»»—BBBSBBSISBPfSHCSBBBB^?-

EGLISE NATIONALE
8 Kb.  m. Catéchisme au Temple du Ba3.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8b.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 H Ubr. Uutere Kirche. Pred. Pfr. BUftCKIIÀRDT.
10 3/4 Ubr. Terreauxschulo Jugend goltesdienst.
H Ulir. ICI. Couforenzsaal. Soiintagschule.
7 % Uhr. Pred"egt Kirche Serrières.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8b,. s. Réunion do prières. Potito sallo.

Dimanche :
8^ h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 % .  Culte d'édification mutuelle. (1 Rois II,

26-39). Petite sallo.
tu 3/.,. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8. h s. Culte. Grande salin. M. .ÎTINTO n

Chapelle de l'Ermitage
10 b. m. Culto. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Serrières (Salle de la Cuisine popul aire)
8 h. B. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladièro
10 h. m. Culte. M. MONNARD.

Deutsche Stadtaaission (Milt. Caiif.-Saal)
Abends 8 Ubr. Predigt. Mittl. Conf.-Saal.
DiensUg Abend Gesangstuudo. Mittl. Conf. -Saal .
Donnerstag Abend Bibelstunde. Terreaux-Ka-

pelle.
Am 2. et4. Sonntag im Monat Jung frauenverein.

Conf.-Saal.
ENGLISH CHURCH

Sanday Feb. 36 at 10.15.
Sermojn by tire J*«v*" E - Raînbow-Warden ol

the Ghurch Arrny.
Ash Wednesday Mardi 1»».

îloly Communion-8 A. M.
Morning' Service 11.30 A. M -.

i Eveasong aod Adress 8 P. M.

CULTES DU DlfHANGHE 26 FÉVRIER 1911

*— r
Promesse de mariage

Henri-Daniel Ruchat, mécanicien , Vaudois, h
Grandcour , et Cécile-Eugénie Dudau , cui^inière ^Vaudoise , à Neuchâtel.

Naissance
*Î3. iïaurice-Roné , à l- ritz- .Tacques Beukert,

horticulteur , et a Margucrlte-Oarolina née
Hosîmann.

fflî-CIÏILJjOEOCIliTEl ;

Royanme-Dni
M. Austen Chamberlain soumettra à la

Chambre des communes, au nom de l'opposi-
tion , l'amendement suivant au Parliament
bill , lors des débats en seconde lecture :

« La Chambre verrait favorablement le dé-
pôt .d'un bill tendant à réformer la composi-
tion de la Chambre des lords, tout eh lui
maintenant " son indé pendance comme seconde
Chambre ; mais la Chambre refuse de .conti- l
nuer à discuter une mesure donnant toute
l'autorité législative réelle à une Chambre
unique, sans fournir de sauvegarde contre le
vote de lois consacrant de graves change-
ments sans l'assentiment de la nation et con-
trairement ù sa volonté». . T

t — Ce fut une vive sensation , mercredi, à
la Chambre des lords, lorsque lord Lansdowne
vint annoncer qu 'il déposerait prochainement
sur la table un bill destiné ù amender la cons-
titution de la Chambre des pairs. Il s'agissait

là d'une véritable surprise, car la déciaion do
lord Lansdowne a été prise à la dernière mi-
nute , après une nouvelle consultation avec
M. Balfoor. Les leaders unionistes ont sans
doute compris le danger d'une attitude pure-
ment négative, et ils sont revenus, avant qu 'il
fût trop tard, sur leur première résolution.
Le Parliament bill ne pouvan t quitter la
Chambre des communes avant la lin d'avril
ou même le commencement de mai, les Lords
vont avoir deux grands mois pour faire con-
naître enfin le projet précis qu 'ils opposent à
celui de leurs adversaires.

Il est probable que le bill de réforme cons-
titutionnelle sera présenté à la Chambre des
lords d'ici à dix ou quinze jours . On s'attend
à ce que ce projet de réforme suive les gran-
des lignes du projet esquissé récemment par
lord Curzon et qui proposait de ramener à
300 le nombre de membres a la Chambre des
pairs, et de recruter 300 membres de la façon
suivante: 1. 100 membres élus par le? pairs
d'Angleterre eux-mêmes ; 2, 100 membres
choisis parmi les hommes ayant occupé d'im-
portantes fonctions publiques on politiques ;
8. enfin 100 membres élus par des collèges
électoraux, analogues aux collèges français.

On s'attend d'ailleurs à ce que les unionis-
tes proposent d'instituer un référendum
comme moyen de résoudre le conflit entre les
deux Chambres.

La presse unioniste est presque unanime à
se réjouir de la nouvelle décision prise par
les chefs. Le seul organe qui fasse exception
est le «Morning Post», qui a toujours consi-
déré qu 'il était imprudent de la part do la
Chambre des lords de proposer elle-même une
réforme radicale de sa constitution.

POLITI QUE

I

FHARMACIJE OUVERTE |demain dimanche I
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |
Médecin de servies cfoffiss le dinraifshs:

Demander l'adresse au poste de police da
l'Hôtel communal.
M—M—¦ MM I I MIim—IIIMlBWWl iiMiii

uuring Lent there will bo a short service, and
Lecturo on Ckurch Ilistory on Wednesday
at 8 P. M.

On Friday Evenings at 8.15 A.
Missionary course of study for men onl y

names to be given to the Cliaplain beforo
Friday March 3d .

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes. ¦ ¦

JLent

On prendrait encore quelques
pièces de

bétail en pâture
bons pâturages et eau de source à

.3 endroits. S'adresser à Adol phe
Blaser , La Grand'Combe s/ Con-
vcrs-Gare.

mmp—¦HII IUBU MBHW I I —TTTI

Cercle .de la
Fanfare Italienne

DIMANCHE 26 FÉVRIEH
à 8; h. dii' Soir ' ¦¦ ! Ci

à l'occasion da Carnaval :

SiÉffe
INVITATION CORDIALE

lie Comité

BERNE. — Les comptes de l'administra-
tion des postes bouclent, pour 1910, avec un
bénéfice net de 2,568,078 francs; en 1909, le
bénéfice net avait été de 1,203,926 fr. Les ré-
sultats de 1910 dépassent donc de 1,364,152
francs ceux de l'exercice précédent.

BALE. — Le Conseil d'Etat vient de trans-
mettre au Grand Conseil son rapport pour la.
discussion en seconde lecture du projet de loi
sur la revision des impôts. Dans l'impôt sur-
les ressources, la somme reconnue comme
nécessaire à l'existence et affranchie de tout
impôt est élevée de 800 à 1200 fr. Le taux de
l'imposition des successions varie de 1 à 12-
pour cent, suivant les degrés de parenté.
Toutes les successions inférieures à 4U0 fr.
ainsi que les successions recueillies par les
enfants et les petits-en fants jusqu 'au montant
de 2000 fr., sont franches d'impôts. Des aug-
mentations progressives sont prévues pour les
successions au-dessus de vingt mille francs.

ZURICH. — Des malandrins ont endom-
magé la belle fontaine du quai des Alpes à
Zurich. Les dommages sont importants.

APPENZELL. — A Hérisau, un inconnu a
ouvert , dans la cave de l'hôtel du «Steinbeck»,
tous les robinets des tonneaux. Environ
500 litres de vin ont coulé dans la cave.

VAUD. — Le Tribunal fédéral a admis le
recours présenté parle Conseil fédéral et sou-
tenu par le ministère public fédéral contre le
jugement du tribunal de district de Lavaux,
qui, siégeant â Chexbres, le 22 septembre
1910, a acquitté un commis de gare, nn mé-
jB^nipien et un chauffeur des C. F. 

F., accusés
d'avoir, par négligence ou inobéissance à
leur devoir, causéJun déraillement à Chex-

bres, le : î6 majl lSia Lereceamaétôadml»
parce que le jugement est rédigé de telle ma-
nière que la cour do cassation se trouve dans
l'impossibilité dé contrôler de quelle façon la
loi a été appliquée. . .

SUISSE

Mrpn 
âij lj rj 'n insomnies, maux de lèto,

lUliilllluu, guérison certaine par
la CÏ2JPH A-L,IJXE9 IO
plus suret (e plus efficace des antinéi rral -»
giqùes. Sortes Fr. 7,50 dans les bùnne»
pDarmao/es. PETIT AT, pharm. Yverdaà.

ĵj lglll̂ PROTHÈSE DENTAIRE

Kj^Sa A--fi; KEMPTER
5̂L~'*tzZtîy ' SJKH^̂ ^E ¦Jrïrtfiqfr***̂

ï :===: 
f Reçoit tous les jours de 8 b. à midi

I lITlEttù iWiMlUflfiiio Le dimanche doTheures à midi.
TlW^MP^—IM» !¦¦ !¦¦ IMIBI1— MWIIIIIII I I l i ~ ll ¦¦ I l « Il M m iin i nîr'iT

Jfaawau ! Jfoavêaa i

balançoire
JKeryeilknse

La pins grande illusion
qui existe

Pas de glaces Pas de verres

100 francs
à chaque personne qui

prouvera, qu'on est
mouvementé ou balancé , -

e=a Tout le monde rît tss»

Jîouveau ! Nouveau!

BMSSERIE DU CARDINAL
I!tîîsnrcàe cl jours suhants, dès 8 h. du soir

Grand CONCERT
Marine Damenkapelle Vlorida

Dimanche à 11 heures

\B&~ COISTGKFIT APÉRITIF -®Œ
Entrée fibre BftATÎNÉE à 3 h. Entrée libre ..

Escargots - Restauration à toute heure-
Tons tes samedis : TRIPE&

j tmAJOB SALIS DU COLLEGE DE FESEUZ
. Parlas.;; 7 b- îi. '" fee—aar=s=-s '•; :tedeâu : 8/heures.

[ Bimanche et luiidî, 26 et 27 lévrier 1911

Chrantles iioirée  ̂ tliéàtrale»
' organisées par la

f MB, imÉm, g JBMSSIEilS, Peseta
P R O G R A M M E :

LE PORTIER DU N° 15
Pièce en S actes de F. Beauvallet

B9~ ENTREE i 60 centimes -@BS
. . .  .

Pour Usa dkâailis, vcér Ses progranatrues. —o-^- Tram ù la sortie.
, 1 _ _  . ¦ ¦ 

i ; 

AIMDE L'MIYEft^TÊ -KEgCHÀTEL'
Lundi 27 février 1911

à 8 h. du soir

DERNIÈRE

CONFÉRENC E
avec projections

par t

H. G. VALL0TT0N, professeur

SUJET S

La peinture religieuse
de

EEMBEÂNDT
5 4PKIX DBS PL.AC13S :

Entrée, 2 fr. ; Etudiants et pension-
nats , 1 fr. 50.

Billets à l'avance chez Fœtisch
Frères, S. A., musique, et à l'en-
trée de la sallo.
JSaST" 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. Va et de 2 à 6 heures.

Hôtel Bellevue
: CORCELLES

Samedi soir

Suer j  les
Brasserie jCelvetia

Bès ce jour

ESCARGOTS FRAI S
à O fr. 80 la douzaine

La. frnirrr D-Ans vET^E UCHj rreu
hors de ville, IO fr, par an.

COMPAGNIE-
~~"

de*.

TRAMWAYS
Les porteurs d'abonnements per-

sonnels sont informés que le Bu-
reau de la Place Purry res-
tera fermé le

mercredi 1er mars
LA DISECTIOX

PÊCHEURS
Je me charge toujours' du mon-

tage de bondellières et autres filets
ainsi qùé aês txamails die battues.
Edouard Nicoud , rue Louis Favre
n° 11 Neuchâtel. (Même adres-
se, a vendre .16Q0_ bons bi-yiietH). - ooMMI
On prendrait

en pension dans petite famille
bourgeoise de Saint-G'all,

UNE JEUNE FILLE
désirant fréquenter l'Ecole secon-
daire. Prix : 60 . fr. — Offres à
X .  ii. 007 à l'agence de publicité
Rudolf Messe, Saint'Gall.

•*i !—v : :̂ —~L—i—L : —̂ !—1_

AVIS MORTUAIRES
90 Le bureau d'annonces de la
/p" Feuille d 'A vis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signes)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'érat-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement- Cette .informa- j
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du mâtin), j

râtiss0j 'é*$S0j 'di&£& i
n —na—MBWwmmmm^m—

IMMEUBLES
HttTM JiJ Mffllffi

Poursuites
Venïe anx enchères ptélsqœs

après poursuites

Oliicfi te PofflîBfflîs âfi lfc
Vente DlmmenUes
Le lundi 27 févier 1911 , à.

2 heures du soir, à l'Hôtel de laEost«k,:
à Fleurier, i" étage, il sera procédé'
sur la réquisition de émincions nnbiB-
eants de Jean GUKISSAZ al de dame
Cécile FEJHL née GUEISSAX à
Fleurier, à la vente par voie d'cnch.è>-
res publiques 'les immeubles ei-iipués;
désignés, dépendant de l'hoirie dff
dame AdèleGUEISSAZ née JEQtUJiR'.
& Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Art. PI Fo No M3
887 19 13 Aux Petits Clos.ch- def7 'S
390 25 4 Sur Plamnont, ch. de SitiiO-
392 25 51 AuxLongues llayas » i t̂
394 26 42 A la Sulry, champ de 19-15
395 20 G4 Aux Combes » 23*5

1194 H 100 Rue de la ( '.itaderle, pi. S4
388 23 9 Au Fol, champ d» -««7

13U2 Rue de. la Citadelle, baiiuwat,
dépendances et jai -din de il'28

Subdivisions :
PI. F* 8 N° 70 Rue de la Cîtadelia

logement de 260
» 8 . 109 Rue de la CUadelle

phee «le 585-
» 8 » 110 Rue de la Citadelle

jardin de 2"»3
Provient des articles 1118 et 1195

divisés ( pour 1127 m2 plus lma) ces
articles provenaient de division, le
premier de l'article 385, le second des
articles 1120 et 385.
Art. Pi. Fo No IP
1204 8 1-15 Au. Fosseau, pré de 1363
1203 Rue delà Citadelle, bâ-

timent, ptace, jardin et
verger de 3394
Subdivisions :

fl. Fo No Ha
8 71Ruedela Ciladelleiog.cav. 167
8 94 » » caves,

buanderie et terrasse . 47
8 111 Rue de la Citadelle, ateliers 152
8 112 . . pla<* d£ 365
8 113 . » {3rfin de 365
8 114 » • verger de 1288
Provient de l'article 1119 supprimé

et des articles llffâ et 1196 divisés
(pour 8*5 plus 379 plus 1130 m2), ces
articles provenaient de division: le
premier, de l'article 385, lo second et
le troisième des articles 1120 et 385.
Art. 1205. Au Fosseau, à Monrenay,

f ié  et champ de 10,941 uia
Subdivisions ;

Pl.Po N" Ha
8 116 Au Fosseau, pré de 6981

25 32 A Montenay, chemin 31*60
Provient des articles -1196 et 1136

divisés (pour 10,765 plus 176 m?) ces
articles provenaient tous deux dé d&-
, ioiuii uco LU Ubica i iAU "i. <xj o.

CADASTRE DE BOVERESSE
Arl.n Fo N° K2
401 2310 Aux GrandsPrés, pré de 12,520
40224 8 Aux Marnes i . 6540
4032514AuxGrnndsPrés » 5830
CADASTRE DÉ SAINT-SULPICE

Art Pl.FoJSJ* .J .. . * :.- U3
358 40 3 Les Grand s Prés, pré de S560
359 46 1 : -i ' ¦ ' • ; • 2835
300 47 21 » . . 20,870
' Le bâtiment existant sur l'article
1202 est assuré sous police N* 538
pour 48,500 fr., ceux existants sur;
l'article liOS sous police N" 510 pour
40.9J0 fr.

Pour les servifudes grevant les im-
meubles ou constituées au profit de
ceux-ci on s'en réfère au çixdaslre dout
un exirait est déposé à l'office.
. Les conditions de la vente qui aura
heu .conformément aux - prescriptions
des articles 133 à 143 de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, seront déposéèsfà l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui do droit,
dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéres-
sés de produire à l'Office soussigné,
dans le délai de vingt jours, dès la
date de la première publication du.
présent avis dans la.Feuille Oificiellei ,
leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et
Irais.

Donné pour être inséré -dans le nu-
méro du samedi 25 février 1011, de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Môtiers, le 12 j anvier 191 f .
Office des poursuite *.

Le préposé, Fritz PORRET.

CONSTRUCTION
de

Mapsjt Mets
L'agence immobilière ft.-H. et

G. Ogay, dent le siège principal
est à Vevey, a décidé, avec un
groupe de capitalistes, de cons-
truire dans toute la Suisse des
Cottages et Chalets pour lesquels
elle avance les deux tiers d.e la
valeur et dout on devient proprié-
taire par le paiement d'un loyer
très réduit.

Conformément à l'article 12 des
statuts, les électeurs ayant droit
de l'Hospice de la Côte sont con-
voqués eu assemblée générale le

Mardi 7 mars 1911
â 4- heures, â l'Hospice

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

Madame veuve Julia. g i
QUA DRI- VERMOT et I d f y -  K
mille QUADRI remercient B
sincèrement toutes les .pcr- Ij
sonnes qui, de près ou de B
ioin , leur ont témoigne de m
la sympathie dans le grand p
deuil qui les a frappées . L-?

I

Les enfants de Monsieur m
F. ROULET - WAVRE re- gmercient toutes les person- 11
nés qui leur ont témoigné I]
de la sympathie dans les Ii
jours de deuil qu'ils vieil- |?j
rient de traverser. m

RéGION DES LACS

Bienne. — On a trouvé hier matin , sur
la ligne du chemin de fer , un peu en-deça d»
Daucher, le cadavre d'un nommé Emile Hirt,
de Daucher, âgé de 24 ans, célibataire , qui
travaillait à la fabri que de carbure de Nidau,

Le malheureux avait été tué par un train.
On croit qu 'il s'agit d'un accident, mais on nà
sait rien des circonstances dans lesquelles il
s'est produit

r-™mBMMWaiWi I I I I I M M I . I I I I I I I  ¦ »~~ i~ 
m m à ^m i mm m m m

Noire petit Robert
! après une longue maladie avait perdu

son appétit. Après avoir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commença à manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dents. 11 a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul .
depuis quelques semaines.

Signe : O. KOPP-ZUBERBUHLER.
St Gall , Melonenstrasse 40, le 18 novembre 1909.

Ce qui est la cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-
tit, se sont la qualité et la pureté des matières
employées, ainsi que • le procédé unique de Scotl,
par lequel aucune autre emulsion n'est fabriquée.

Emulsion Scott
En demandant la Scott, voyez surtout à n 'accepte»
aucune autre préparation. .
L'Emulsion Scott a bien mérite sa bonne renommée
parce qu'elle conserve touj ours sa régularité et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scolt & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), cnvoical^raus

échantillon contre 50 cent, eh timbres-poste. '
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A peine ëut-il averti ses compagnons qu'un
à«t de flammes d'une grande intensité péné-
trait clans le local et bientôt tout le plafond
était en feu , car au-dessus, le galetas renfer-
mait un tas considérable de fagots bien secs.
-L'alarme fut donnée à Saint-Jean qui , sur

le champ, envoya la pompe de l'établissement
et un groupe de détenus. Tôt après, vinrent
les pompiers de Chules, d'Erlach et du Lan-
deron.

Le vent qui faisait rage et l'insuffisance
d'eau paral ysèrent, hélas ! les efforts tentés
pour protéger le second corps de bâtiment
Tout fut inutile , l'immeuble entier fut bientôt
consumé. On ne réussit qu 'à grand'peïne à
sauver le mobilier et le bétail qu'on conduisit
en lieu sûr dans une remise de Saint-Jean.

Quel ques effets d'habillements et quelques
meubles restèrent dans les flammes.

La propriété et le mobilier sont détruits,
niais sont heureusement couverts par une
assurance totale de 57,000 fr., dont 33,000-fr.
pour les bâtiments.

Fleurier. — Un acte de vandalisme ou de
nasse vengeance a été commis, dans ta irait
de mercredi ù j eudi, au détriment de M. S. G,
maréchal , à Fleurier. On a lacéré à coups da
tranchet la capote eu cuir d'une voiture qui
lui avait été remise pour réparations.

Militaire. — C'est jeud i 2 mars que la
caserne de Colombier ouvrira ses portes aux
élèves sous-officiers de la première école de
sous-officiers qui se terminera le 33 mars.
L'effectif sera de 130 à 140.élèves. Une seconde
école aura lieu du 30 mars au 20 avril à Co-
lombier; les denx écoles sont cewmBandsées par
rinstructeur d'arrondissement, colonel Biber-
stein.

NEUCHATEL
Concert Beairiz Leech. — Cette

Jeune violoniste, qui n'a pas plus de 14 ans,
et est orig inaire de la république Aigeatine,
donnera un concert à là grande salle des con-
férences, mardi prochain. La presse est una-
nime à reconnaître les quaiitéa de violoniste
peu communes, de cette enianti qui remporte
partout d'éclatants succès.

A l'observatoire . — A la suite d'un
rapport du directeur de l'observatoire canto-
nal et sur la proposition du chef da départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture, le COR-
seil d'Etat a décidé d'abroger l'article 32 du
règlement pour l'observation des eferoho-
mètres et des pendules, du 28 mai IS05, gui
maintenait à titre transitoire une 111°"' classe
pour les chronomètres de poche.

Bains chauds. — Tout fait prévoir que
dans le courant de l'hiver prochain, on aura
de nouveau à Neuchâtel la possibilité de
prendre des bains chauds à bon compte.
f . Si nous sommes bien Moronés, en effet,
l'immeuble fermant tète de rues à. Farngte des
rues de l'Ecrase, des Moulins et da Seycro,
vendu par la brasserie du Cardinal, sera
aménagé par le nouveau propriétaire, le te-
nancier actuel des bains de la Place-d'Armes,
en un grand établissement comprenant des
installations avec baignoires et des installa-
tions pour douches seulement, ,

Aidé par la subvention que lui fera la com-
mune, grâce aux revenus du fondsRamorioo-
itastus,- le dit-propriétaire pourra foiixnir à la
classe ouvrière dejg bains ou des douches à
d/es>prix rappelanfceux de L'ancien étahliase-
ment communal, l^hygïène publique trouvera
son compte à la combinaison. .

Les fleurs antituberculeuses. —
Qu 'est-ce à dire : des fleurs qui guérissent la
tuberculose?

Eh 1 oui, non pas directement, mais par les
'fonds qu'elles mettront dans les mains du
comité de la ligue coatre la tuberculose, qui
espèfe avoir trouvé là une source nouvelle de
recettes dont il a grand besoin puisque l'exer-
cice dern i er accuse nn déficit d'environ
3500 francs.

Voici ce qu'il a imaginé.
Le j our du l" mars — cette année et des

suivantes — un grand nombre de jeunes filles
de toutes les classes de la société, car personne
no peut se désintéresser de la lutte contre le
fléau qui fait de si nombreuses victimes par-
tout, vendront dans les maisons, dans les
rues et sur les places de notre ville de jolies
fleurs que chacun voudra acheter.

On achètera ces fleurs de bienfa isance pour
s'associer à un acte de défense sociale et aussi
parce qu 'elles sont fort jolies et très sembla-
bles aux fleurs naturelles. Ce ne sont plus des
fleurs en celluloïde, mais de gracieuses mar-
guerites de couleurs différentes dont on pourra
faire des bouquets, voire même ensuite des
garnitures de chapeau(!) La modicité de leur
prix ne sera pas le moindre mérite de ces
«fleurs du lor mars».

Au musée des beaux-arts. — Au
cours d'une de ses visites, le Dr Morel , méde-
cin scolaire, a découvert dans les combles
d'un collège un des guerriers peints par
Hodler pour l'exposition nationale de Genève
on "1896 et dont un certain nombre forent
acquis à bon compte pour orner la cantine à
bière du tir fédér al de Neuchâtel, deux ans
plus tard. Le panneau retrouvé et mille part
inventorié a été déposé dans un des couloirs
du musée des beaux-arts.

Samaritains. — Sous les auspices de
l'alliance des samaritains suisses, dont le co-
mité central siège actuellement à Baden, il
s'ouvrira lundi matin dans notre ville, à l'hô-
tel DuPeyrou, salle du olnb alpin, local offert
généreusement par le cercle du Musée, un
cours de moniteurs-samaritains pour sociétés
de la Suisse romande. Ce cours, de la durée
d'une semaine, sera suivi par 18 participants,
^ dames et 11 messieurs, représentants de
'43 sections.

Le D' de Marval est chargé de. la par tie
(théori que da cours, et l'adj udant soua-of-ficier
SJaeger, de Bàle, de la partie pratique. L'ad-

ministration du cours a été confiée à la société
des samaritains de notre ville.

Le cours est organisé militairement et les
participants sont tenus de prendre leurs repas
en commun; du reste tous les fiais, la cham-
bre exceptée, sont supportés par la caisse cen-
trale de l'alliance. -—**«».
Société neucfc&teloise des sciences

naturelles. — Séance du 24 février : Le
professeur Fubrmann, président, rappelle la
mémoire du vénéré Dr Ed. Cornaz. Ce mem-
bre zélé faisait partie de la société depuis 180C
déjà , établissant ainsi un record de fidélité à
la science. Il lâta de toutes les sciences, mais
finit par se spéciaLiser dans la botan ique.
L'étude ardue des lichens ne le rebuta point
et dès 1853 il publiait un catalogue des lichens
neuchâtelois.

Son herbier, cédé gracieusement à l'Uni-
versité, est la meilleure preuve de sa persé-
vérance et de sa sagacité. Il fut le meilleur
connaisseur de la flore de Bormio , à la suite
de Crépin il se lança dans l'étude des roses,
puis s'intéressa spécialement aux monstruo-
sités végétales. . ..

Pendant de nombreuses années il publia
régulièrement dans le « Bulletin » de la so-
ciété ;' seul, Page l'arrêta il y a une dizaine
d'années.

Son esprit très vif lui permettait de s'atta-
eitpr à toute espèce de communications, aussi
ne manquait-il pas de donner souvent des
avis marqués au coin du bon sens ou d'une
originalité pénétrante.

Le prochain « Bulletin » fera revivre celle
vie de labeu r et de droiture scientifique dans
une biographie détaillée.

M. H. Krebs, privât docent de l'Université ,
parle de la t̂héorie des groupes à un paramè-
tre». Il explique les simplifications qu 'on peut
apporter dans des équations différentielles,
ainsi rabaissement de l'ordre d'une équation
(par un changeaient de variable, le tout basé
sur la connaissance des groupes, tels que ceux

I de ITtomothétie.
Le professeur Béraneck fait l'exposé avec

i démonstration de ce que l'on sait auj ourd'hui
sur la furonculose des truites. C'est une mala-
die microbienne produisant une infection
générale des viscères et de la musculature.
Quand le mal atteint son maximum H se pro-
duit une expansion ulcéreuse vers l'extérieur,
ce qui détermine une désorganisation des tis-
sus et un épauchement furonculeux. C'est le
système digestif qui est atteint le premier,
c'est donc p>ar la nourriture que le microbe se
transmet le plus facilement, mais l'infection
peut aussi se faire par des écorchures de la
peau. Le bacille de la furonculose est très
petit, il sécrète une diastase qui liquéfie la
gélatine. Son meil.eur terrain de culture c'est
un bouillon de truites saines. II est à la fois
pathogène et chromogène.

Séance générale de Belles-Lettres
du 24- février • 19 I I .  — H pleuvait de-
hors maussadement. Tout souriait au théâtre
à la séance de Belles-Lettres. Les anciens —
les pauvres l — n'avaient que trois grâces
pour charmer leurs loisirs ; à Belles-Lettres, les
grâces plus j olies que les ancestrales beautés
étaient légion et des premières galeries au
parterre, c'était un plaisir des yeux ; l'insp i-
ration des étudiants devant un public si char-
mant ne pouvait être que parfaite et leur
audace sans limites.

Les vieux, les honoraires, les grincheux ,
les frendWeurs, les esprits chagrins trem-
blaient : une soirée tout entière presque
consacrée à Molière ; des j eunes sans expé-
rience s'attaquer à l'interprétation des
« Femmes savantes », une pièce pas drôle,
hérissée de difficultés dont le rendu n 'est
possible qu 'à la Comédie française ; une pièce
à cinq rôles de femmes ; et , cinq actes durant ,
dire des vers devant des jeunes filles en blanc !
Quel désastre certain... et mérité, leur sem-
b.'ait-il. Heureusement que les jeunes ont de
ces témérités toujours renouvelées ; grâce à
eux la littérature est immortelle et Molière
est sauvé de l'oubli de génération en généra-
tion par ces imprudents amants de la belle
langue française.

Le programme si artisti que dû à l'art si fin
de M. 1\. Convert était une promesse de bon
augure et disait tout le goût que les étudiants
avaient mis jus que dans les moindres choses.

Le prologue en vers mettant en scène le
président Henriod , à la verve spirituelle et
plein de finesse comi que , et le souffleur Pru-
nier évoquait déjà Molière :
Oh! comme nous vous aimons bien , brune ou blonde

("jeunesse
Venue ici ce soir pour voir nos rna'adresses
De garçons tra/»stis ! Et ce sera .charmant,'
Si vous riez en sœurs et pardonnez gaiement.
Nous porterons des noms très doux; c'est Phita-

[minthe ,
Armande avec Bélise, et nous saurons sans teinte
Etre parfaits pédants et prudes minaudières.
Et peut-être, qui sait?... le monde do Molière
N'est pas si loin de nous, et les menus salons ,
Les petits salons clairs où l'on croque un bonbon
Ou des pâtes de fruits , en gazouillant très haut
Sur Monsieur Emerson ou bien Monsieur John Mott
...Où sans y rien comprendre , on dit de Monsieur

[Kant
Qu 'il est un peu vieux jeu et par trop allemand.
Ces petits salons-là... Il les adorerait
Ce vieux Bellettrien qui s'appelle Molière 1

La surprise littéraire de la soirée fut l'œuvre
tout inédite fine et enj ouée dont les acteurs
d'hier ont rendu les qualités avec gaité et en-
train.

C'est une coutume héréditaire que Belles-
Lettres donne une pièce ou une piécette de
son cru ; tout en restant fidèles aux classiques
et amoureux de Molière nos étudiants à cas-
quette verte savent être de leur temps et ra-
jeunir même les maîtres du grand siècle.

M. Paul Jeanrenaud a eu une inspiration
charmante et, en guise d'introduction aux
« Femmes savantes » de Molière, il a composé
un acte en vers intitulé «La  servante de
Molière ». RenéeVannier.servante de Molière,
était aussi sa confidente littéraire, et Boileau
dit que le grand comique lui lisait ses pièces ;
ïtenée avait la gloire d'en avoir la primeur...
môme avant le grand roi. On prétend même

que Molière la fit passer de la cuisine sur les
planches, et lui confia le rôle de Martine dans
les < Femmes savantes ».

La scène de la pièce due à M. Jeanrenaud
se [.asse en janvier 1G72, deux mois avant la
représentation des «Femmes savantes ».

L'abbé Cotin , bel esprit, aumônier et con-
seiller du roi et l'érudit Ménage sont avec
Molière et Renée Vaunier les rôles de ce char-
mant lever de rideau. On sait que Molière a
ridiculisé pour jamais ces beaux esprits de
Colin et Ménage sous les pseudonymes de
Frissotin et Vadius des «Femmes savantes ».

Faire parler Molière, quelle audace ! quel
crime littéraire ! mais la fortune a souri au
j eune audacieux de Saint-Biaise et le parler
qu 'il prèle à Coqnelin lui sied fort bien. Les
monologues courent prestes et vivants , ce sont
de bonne comédie : Ecoutons Ïlenée, la ser-
vante de Molière :
Seule enfin... pauvre enfant , petit brin de servante
Qu'on méprise et qu 'on juge un peu comme innocente.
11 me l'a rappelé, et pourtant dans mon cœur
Si rustique soit-il , si remp li de candeur
Paysanne... Je sens — que le sert est bizarre ! —
Se trémousser en moi le riant tintamarre
De la farce. Ah! Scapin , ïurlupin , les muphlis ! .
Les ballets enchantés, musique de Lull y,
Avec les violons qui chantent en sourdine [sine!
La nuit dans les bosquets ,... les bosquets d'Eup hro-
Oh tout cela , c'est jeune el jeune et jeune encor
Gela met du soleil à l'ennuyeux décor
De notre vie, et moi j' aime co qui brille
Oripeaux de parade , et yeux en souquenille...

Matamore est trop lâche et trop gros el trop bête
Il est très courageux lorsqu 'il est tête à tôle
Et tout seul avec lui. Je crois que je me grise
En moi je sens passer une âme de marquise :
D'être chez Poqueliu cela tourne l'esprit.

Molière surprend sa servante à dire les vers
avec esprit; quelques scènes sont des trou-
vailles de grâce ; Molière est sous le charme
de ce bon sens observateur; il se grise d'avoir
une aide nouvelle en sa bonne qui se révèie
créatrice de rôle et s'écrie:

... Elle a du bon la scène,
On s'y grise, ... et parfois jusqu 'à la cinquantaine,
C'est une flamme claire où , petit papillon ,
Nous aimons voleter! L'on s'y brille... oisillon ,
Mais si douce est la plaie et si vive la joie
Que l'on revient toujours au décor qui chatoie.

Les acteurs, MM. Grosjean , Murset , Perret
et Vernier ont dit ces vers inédits avec beau-
coup d'entrain , de charme archaïque et de
goût littéraire. On aime à les entendre , telle-
ment que parfois on leur crie : « Parlez plus
haut ! »

La musique instrumental e a en Belles-
Lettres des exécutants fort méritants et MM.
Simond , Schneider et Perregaux se sont fait
applaudir justement.

Les vers sont un numéro du programme où
généralement les j eunes exhalent leurs dou-
leurs agaçantes. M. Prunier, heureusement , a
la verve moins noire. Citons ce petit tableautin
bien troussé :

LES RASTÀQUÈRES
Affublés de vestons à pans de redingote ,
De chapeaux trop petits , avec de larges bords;
Le gilet échancré jusque sur la culotte
Et la cravate au veiit sur le plastron qui sort.
Heureux dé leur dégaine, et certains qu 'ils dégotent
A grands éclats de voix , ils s'aflirment d'abord ,
Soutiens du cinéma , du skàting et des sports
Dans la, vieille cité trop prude et trop bi gote.

L'entr 'acte est attendu à-cause des surprises
de la monture où les j eunes donnent la me-
sure de leur fantaisie tantôt caustique, tantôt
cocasse. ¦

i Cette année, la scène représentait le niaga-
sin de bric à brac cLa Grappilleuse », où se
donnent- rendez-vous tous les miséreux; on
assiste aux essayages burlesques d'une mar-
mette qui veut transformer sa robe en jupe-
culotte ; un étudiant allemand juché sur une
échelle enfile des bottes de rencontre trop
courtes ; une fillette saute à la corde; une
élégante de rencontre tiro son chien à la
laisse ; un président du conseil fédéra l, épuisé
de banquets sans nombre , et dans la dèche
échoue lui-même à «La Grappilleuse» où il re-
trouve des familiers — trop familiers, qui le
félicitent cie sa campagne pour l'absinthe ; un
concours de chefs d'orchestre hilarant finit
cette scène burlesque où le corps professoral
brillait... par son absence... heureusement !

Les «Femmes savantes » que les honoraires
eussent déconseillé... si on lotir avait demandé
conseil a été un franc succès ; les 3m° et 4rac

actes, si vivants , ont été une joie des yeux et
de l'oreille ; tous les acteurs ont dit les vers
a satisfaction ; Henriod clans Trissotin a com-
posé un personnage parfait.

Cette soirée était l'aile pour des gens de cul-
ture littéraire ; il en restera pour ceux qui
l'ont travaillée avec tant d'assiduité ce pré-
cieux élémentde développement que Molière
donne à ses admirateurs.' ,

Une dame disait que les séances générales
d'étudiants avaient une utilité sociale à
d'autres points de vue encore... parce qu 'on
s'y «fianciie » beaucoup 1

Bravo ! Molière ! . Dr G. B.

îf La rédaction de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ne tient aucun compte des lettres
dont les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.
. ir Faute de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communications.

NOUVELLES DIVERSES

La fabrique de Bévalard.—< 149créan-
ciers étaient présents ou représentés, sur 299,
à l'assemblée des créanciers de la fabrique
Kocher, de Bévilard. Le total de ces créances
asceade à 1,309,740 fr. 20. Le déficit pré-
sumé, d'après le rapporteur d'office, serait de
612,312 fr. 68.

Il a été décidé de continuer la fabrication.
Les ouvriers reprendront le travail incessam-
ment. Une commission de liquidation a été
nommée 
f - --

DERN IèRES DéPêCHES
(¦ente •pétol d> h V*u!U d 'Avis dé TUmckiltQ

Le vote de la Chambre française

Paris, 25. — Le ministère a tenu , vendredi
soir, à 11 h. Vs, au ministère de l'intérieur ,
un conseil de cabinet dans lequel il a examiné
la situation résultant des votes de la Chambre ,
et procédé à une étude de tous les éléments
dont se compose la majorité qui s'est pronon-
cée en faveur du cabinet.

De celle étude , il résulte que le gouverne-
ment a obtenu une majorité républicaine dans
tous les scruti ns.

Un conseil des ministres aura lieu samedi,
à l'Elysée, sous là présidence" de M. Fallières.

C'est seulement dans ce conseil que le gou-
vernement arrêtera ses résolutions.

Paris, 25. — D'après la décomposition
faite, au ministère de l'intérieur , du vote des
membres des quatre groupes de gauche qui
forment la majorité républicaine de la Cham-
bre, sur l'ordre du j our de confiance Drelon ,
le gouvernement a eu une majorité républi-
caine de seize voix.

Dans la décomposition sont exclus les droi-
tes, l'action libérale, les progressistes et les
unifiés.

Epidémies
Londres, 25. — Une épidémie de petite

vérole a éclaté dans les quartiers de l'Est.
La rougeole sévit dans presque tous les

quartiers.
Sous l'avalanche

Noworossik, 25. — Dans le village d'Aidje ,
dans le gouvernement de la Mer Noire , la
maison d'école a été ensevelie par une ava-
lanche. Douze jeunes garçons et six adultes
ont été tués.

Les horreurs de la peste
Kharbine, 25. — Un détachement de santé

a trouvé le village de Consiation elles environs
absolument déserts. Les cadavres étaient jetés
pêle-mêle dans un ravin servant de lit à uu
affluent de la Soungari.

On observe du haut d'une colline une qua-
rantaine de cadavres étendus sur la neige;les
fragments d'un grand nombre de cadavres à
demi dévorés par les chiens émergeaient de
la nappe de neige.

Ou signalait trois, nouveaux cas suspects de
peste-à Djallyr , dans la province d'Astrakan.

Un train à la rivière
Valparaiso, 25. — Un train a déraillé, sur

un pont, dans la province de O'Higgins et
est tombé dans la rivière, Une cinquantaine
de personnes sont tuées ou blessées.

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

Les enfauts et petits-enfants de feu Monsieur
Paul Barrelet-Leuba ,

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

Madame veuve Anna Leuba-Heer, ses enfants
et petits-enfants , en Australie ,

Monsieur Auguste Leuba et ses enfauts , en
Espagne,

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

sances du décès de leur chère belle-sœur,
tante , graud'tante et amie,

Sladenioiselie Eugénie" liEUBA

que Dieu a rappelée à lui le 22 février , dans
sa 84 mo année.

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

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

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

février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sombacour , Colombier.

Dn assaut contre le cabinet français
La Chambre a continué vendredi matin la

discussion sur la construction de deux cuiras-
sés. M. Jaurès développe une motion tendant
à surseoir à la discussion jusqu'à ce que la
Chambre ait statué sur les conclusions de la
commission d'enquête sur les constructions
navales. •

M. Delcassé expose que les grandes lignes
du programme naval atteignent un total de
1443 millions. Il dit que le projet offre des

«
-
¦ 
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garanties suffisantes et qu 'il est nécessaire
d'adopte r ce programme modeste.

La motion Jaurès est repoussée par 175 voix
contre 95.

La première partie de l'article 1, relative
au principe de la construction de deux cui-
rassés, est adoptée par 461 voix contre 70. Un
amendement de M, Painlevé, tendant à con-
fier la constructio n des deux cuirassés aux
arsenaux, est repoussée par 427 voix contre
137, après la promesse que les deux cuirassés
suivants seront construits par les arsenaux.

Dansla séance de vendredi après midi , la
Chambre adopte à l'unanimité les crédits pro-
visoires relatifs à l'organisation des retraites
ouvrières revenus du Sénat»

M. Brisson annonce que les obsèques du
général Brun auront lieu lundi matin , à 10 h.

Les radicaux antiministériels
foncent

La Chambre passe ensuite à l'interpellation
do M. Paul Meunier sur l'insuffisance de la
législation actuelle sur les congrégations.
Il expose la législation sur les congrégations
depuis 1880. Cette législation est insuffisante
et permet aux congrégations do demeurer et
de se reconstituer en marge de la loi.

M. Malvy dit que c'est à la faveur de la poli-
tique d'apaisement que les congrégations se
sont reformées malgré les efforts des préfets
qui ont averti le président du conseil. Celui-ci
a, par l'intermédiaire d' un homme de paille,
donné l'ordre au directeur de l'enregistrement
de favoriser la reconstitution d'une congréga-
tion à Saint-Etienne.

M Briand monte à la tribune . Au milieu
d'une profonde attention et non sans hauteur ,
il riposte que c'est lui qui a organisé la tutelle
à laquelle sont soumises les congrégations
autorisées et que c'est précisément parce qu 'il
avait donné des instructions dans ce sens que
les préfets lui ont adressé des rapports sur les
congrégations qui se reconstituaient et que des
plaintes ont eu lieu.

« Les tribunaux, dit-il , n 'ont pas été assez
sévères. Ils n 'ont pas suivi , comme vous le
désireriez, les instructions du procureur gé-
néral Beaudoin , mais celui-ci est l'organe du
gouvernement. Voudriez-vous par hasard
qu 'en même temps que je réclame des pour-
suites je rédige moi-même les jugements?
Dans ce cas, je renoncerais à ma tâche ».

M. Briand dit qu 'on ne peut lui reprocher
aucun fait. Il termine en s'expliquant sur le
fait particulier de Saint-Etienne. Une prolon-
gation de bail a été consentie pour prendre
des dispositions afin de ne pas faire quitter
l'écple aux élèves du collège en question.

Deux ordres du jour ont été déposés :. celui
de.M. Malvy, déclarant que la Chambre
detuandait la stricte application des lois de
1901 et 1901, et ne contenant pas de formule
de confiance ; un deuxième ordre du j our -de
M . Drelon , était rédigé à peu près dans les
mêmes termes, mais approuvait les déclara-
tions du gouvernement et lui accordait la
confiance.

3\£ Briand déclara poser la question de con-
fiance , et sur la priorité . de l'ordre du jour
Maivy, - et sur le fond. Pendant le pointage, il
aurait déclaré dans les couloirs intérieurs
qu 'il se retirerait si, défalcation faite des
députés de la droite et progressistes, il ne res-
tait pas une majorité de gauche.

Le résultat sur la priorité ne fut connu* qu 'à
8 heures. Il ne donnait qu 'une majorité de
75,.voix au gouvernement , laquelle comptait
de nombreuses voix de droite. A 8 h. 35, on
connut le résultat sur le vote de confiance : la
majori té descendait à 24 voix, 2G2 pour ,
238 contre.

On.s'attendait à voirie gouvernement quit-
ter la Chambre, mais il resta à son banc.

Au Reichstag
Le vote qui avait été réservé jeudi au

Reichstag au suj et de l'article premier de la
loi sur les effectifs en temps de paix a donné
pour la loi 247 voix contre G3et 11 abstentions.

tes socialistes, les Polonais et trois mem-
bres du centre ont voté contre la loi.

Le Reichstag passe ensuite à la discussion
en deuxième lecture du budget militaire .

Les vins italiens
A la Chambre, le sous-secrétaire d'Etat à

l'agriculture , M. Lusian i, répond à une ques-
tion de M. Cottofavi sur le fait que les vins
italiens sont fré quemment saisis à la frontière
suisse et à la frontière française. Il déclare
qu 'à la frontière suisse, sur 650 exp éditions
lp seulement furent arrêtées parce que le pro-
duit ne fut pas reconnu pur.

jLe ministère a communiqué aux autorités
é^angères des analyses des vins, alin de les
mj eltro à même de juger des vins italiens, en
tenant compte que la composition chimi que
de ces vins est duc , parfois, aux conditions
atmosp héri ques de l'année. En outre , plu-
sieurs milliers d'hectolitres ont été refusés en
Suisse par les consommateurs comme sus-
pects d'avoir été mêlés avec de l'eau.

: A la demande du gouvernement italien , un
inspecteur du gouvernement suisse est venu
en Italie pour vérifier la composition des
vins de cette année. On a confiance que son
rapport poussera lea autorités suisses à pro-
téger les intérêts légitimes.

POLITIQUE

L'exposition de Bruxelles. — Les
experts chargés de lîenquète sur ,les causes de
l'incendie de l'exposition écartent toute idée
de combustion spontanée de marchandises
exposées ou de malveillance. Ils croient à
l'imprudence d'un fumeur. Les experts ont
constaté que le malériel d'extinction au mo-
ment de l'incendie était insuffisant.

M0- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas mercredi 1er mars, et nos
bureaux étant ermés 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.

Madame et Monsieur D. Keuel-Bourquin et
leurs entants , Monsieur Charles et Mademoi-
selle Suzanne Kenel ,

Madame et Monsieur W. Buttiker-Bourquin
ot leurs enfants , Mademoiselle Rita et Mon-
sieur Jean Buttikor , à Genève ,

Madame et Monsieur J. Kossiaud-Bourquin ,
notaire , et leurs enfauts: Jeau , Hélène et May,
à Saint-Aubin ,

La famille do feue Madame J. Billon née
Rosselet ,

La famille de feue Madame P. Rcussner
née Rosselet,

Les familles Bourquin
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur do faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la grande
porto qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée mère,
belle-mère, grand -mêro , belle-sœur, tante,
graud'tante et parente ,

Madame IiOiifse-Alida BOURQUIN
née ROSSELET

que Dieu a reprise à lui mardi , à 11 heures
du soir, à l'âge do 82 ans et 9 mois, après
une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 22 février 1911.
Esaïo XXVI, 3. ~
Ps. XXXI, 2.

L'incinération aura lieu , sans suite, sa-
medi 25 courant.
¦ lllllHIliP' »»¦»¦»—«=• ™ -i "fraraq, inTwwr,

Mademoiselle Blanche Kilian , Monsieur et
Madame Max Kil ian-Ku tschmann , Monsieur
Gustave Dubois , à Neuch âtel. 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 do

Mademoiselle Emilie KILIAN
leur chère sœur, belle-sœur , nièce et parente
que Dieu a repriso à lu i  aujourd 'hui 23 février ,
dans sa 2Smo année, après une longue maladie.

Neuchâtel , lo 23 février 1911.
" Repose en paix.

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

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

ON NE TOUCHERA PAS

Messieurs les membres do l'Union Com-
merciale do Neuchâtel sont informés du
décès do

Mademoiselle Emilie KILIAN
sœur do M. Max Kilian . membre honora ire , et
priés d' assister à son ensevelissement , qui aura
lieu samedi 25 courant , ù t heuro.

Domicile mortuaire : Hô pital do la Ville.
Neuchâtel , le 24 février 19H.

LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition.

AVIS TARDI FS
Place des Sports, COLOMBIER

Dimanche 26 février 1911

Verdnigk 1 et 2 (pnne)
contre Cantonal 1 et 2

Séances génér ales te l'Unio n Commerciale
Le numéro de l'Unioniste renfermant  lo

texte complet do la revue : « Halley, liai-
ley, circulez ! » sera en vente dès ce soir ,
à la librairie T. Sandoz-Mollet ot à l ' imprimerie
J. Guinchard. — Prix:  20 centimes .

guffet du funiculaire - fa Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, Le tenancier,

CERCLE LIBÉRAL
Le SOUPER AUX TRIPES aura lieu

ce soir à 7 heures précises, à cause
de l'Assemblée générale du Cercle.
Aujourd'hui dès 6 h. '/* du soir, prêt à l'emporter
Tête de vean en tortne

Tripes a la mode de Caen
Tripes à la Richelien

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hôp ital 9

yintomobiles de luxe à louer
JASINSKI

rue Pourtalès 10 Téléphone 982

Ctar Mite fle l'Eglise nationale
Eépétition d'ensemble (dames et

messieurs) dimanche matin 26 février ,
à 11 heures, salle circulaire du Col-
lège latin.

ptd ptivag, $uwmgr
Tons . les samedis

TRIPES nature, en sance et mofle iùn
m E*TSBÎNT5 ~] rji
H Ipk „ fUNLRAÎRE» ! *!
& m~ E.HU5C0NI (SAJ .1 g
£ Oi^NtUCMrE S g

xiiiileiin mâîôOL'oio^Kjo.a - Jrievrier
Observations faites à 7 h. v,, i h. y, et 9 h. K

OBSERVATOIRE PB NEUCHAT EL
, 'i'e.iiDor.en lierai cent' a « -g V'diraiumt ^

< Mer;- Mini- Mut- | | -f u ,. H
° euai .mum muai | a. £_ u,r - l'otcl 

J

24 +5.1 +2.7 -1-8.0 718.3 9.2 S.-0. fort ""^
cour.

25. Th.  %: Te*?.:+2.3. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Pluie fino intermit tente tout lo

jour. Sol eil visible par moments.  
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivaut les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»".

j  Février g 20 j  21 || 22 j  23 f 24 \ 25
mm ':
730 s=g-

73i.- r̂- \

imniiMH i i '  r\iTJM9wtr tJhrii.Vii- ; nîrrii' .vi ' i ^w ^-riuMniiiMiiaiii

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
23 |+1.3 |+1.Ù 1+6.2 |665.0) 1 0. | fort |as.cL

Grand beau entre 10 houros et 2 heures.
Pluie et fort vent depuis 9 heuros.

- T«mp. Bmrom. V»a« Otfrt
24 févr. (7 h. m.) 0.0 661.9 O. couvert

Niveau du lao : 25 février [Th. m.) : 429 m..200


