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ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 moi,
En ville 9.— 4-5o a.i5
Hors de ville ou pir 1»

poste dans toute ta Suisse IO. 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, TempIe-JMeuf , i
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. %

'«. - _^>

«¦— ' -V

: ANNONCES c. 8
Du canton :

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

De la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus 1
A m 1»

A vendre 2 à 300 pieds

fumier de cheval
bien conditionné, . r— S'adresser à
veuve Cécile Gaudin, Vâuseyon,
Neuchàtel. 1

Vin de Neuchàtel
à vendre 400 bouteilles vin rouge
1908, excellent, garanti pur Neu-
chàtel, à prix avantageux. Ecrire
sous B. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis.

^̂ g/B Ê Ê̂ËÊ *^ FIANCÉS

^^^^S^^  ̂ Bachfflann Frères , Travers
>|r Attention . — Les mobiliers

£2§]à complets sont installés à domi-

^
SÉF cile et sans frais , par notre

t-Jëlfent. personnel , dans toutes les lo-
¦ j j j f f i ù  ;" ' Sfcs»». ( 'alités du canton.  — Tout

^^Ŝ ^^̂ S*^**!̂ ^̂  
^"ëgs- acheteur d' une  chambre coin-

'̂ ^"̂ "̂ TJSF <@a*£-,s*a^ plète a droit '  au rembourse-
MF ment de son billet de chemin

Af de "fer. — Envoi gratis et
ĴLgggg V franco des catalogues.

Le grand album ue la maison est envoyé f ranco en communication

BeilPPe liàhifël garanti pur
Centrifuge, laiterie, fondu

ŒUFS FRAIS
offre

Oesterreichische Cxportgesellschaft
OPI TZ, WA GNER & C°

WEI.S, Oberôsterreich
La plus grande maison d'exportation des beurres autrichiens

Adresse télé graphique : .Export Wels Wa 1H

>»SiS*̂  A base de vins f ins et d'amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabrica nts : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)

__J , . ! ... 

I
; Librairie-Papeterie

Macïanx t Miestl é, S.A. "
Rue de l'Hô pital 4

J. DE LA BRÈTE. Rêver et
vivre . . . ... . 3.50

Kipling. Actions et réac-
tions . . . . . 3.50

A. Hermant. La chroni-
que du cadet de Cou-
tras . . . . . .  3.50

Prévost. Nouvelles let-
tres de femmes . . 3.50

Marie Corelli.Une famille
royale 3.50

Lagerlof. Le vieux ma-
noir -. 3.50

Dfe|arnic. Le. livre des
--—- 1-felè v-êmentM^v.--- *-*$ :5v;

O'Anriuiïano'. Le livre déS
<¦ ¦):¦ vierges / . . . 3.50

Mauro. Parole qui vit . 0.C0
> Le : monde.-et son'-;.
Dieu . . . .  ' . ,4 ¦ 0.G0

Sainte-Croix 1910. . . 1.50 -
Collection;:-Nelson:' )

Antholog ie des poètes -
; français . ." . ' . Î.2S

Boarget. Le disci ple . 1.25
Tourguéneff. l-'umée . . 1.25
About. Les mariages de

l'aris . . . . -. 1.25
>L«WSS«I M I I I . w—amon M—BM

Dès maintenant et durant le mois de mars, la

met en vente sa spécialité
sTB :-:;̂ i;i ;;-

bière brune, genre SALVÂTOR

Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

Prix % 40 centimes la bouteille

Adresser les commandes à l'Entrepôt du Cardinal à
Neuchàtel. Téléphone -104^

1 i
I I M P R I M E R I E  -Ta.,»— «o7 c\
i ¦ ~======̂~ i
\0 DE LK %

1 Feuille d'Avis de Neuchàtel !
WOLFRATH & SPERLÉ I

1 WEUCHJI TEL 7?"* du T^p u-muf. , |
2' ™ "" «' >?«« '«'u Concert. 6 û
Y C

2  ̂ c

% TRAVAUX EN TOUS GENRES : \
% 6

P 
"Rapports. f§ Journaux. QCj Registres, fê Chèque». B 

^
? "Brochures. 5â Circulaires. |L Traites. ES Mémorandums, o
? Carfe* Je wù«fe. 5g g g S • Factures. *Z Catalogues. *3 £
^ 

g K g ÎS Carfes d'adresse. Programmes. ÎS Aff iches . °c
O Lettres de mariage. 'tZ '&K  &'&'&'&'& Prix courants. $
* îâ 52 52 En-têtes de lettres. j Lettres Je faire-part , 52 52 £

2 TTIAVAIIX EJV coiiimnis \% °o Impression de clichés en noir et en couleurs. î
% c
o Cartes pos tales illustrées. %
il a
^̂ ÉBSs ŝ ŝ ŝ ŝ ŝa^̂ ^̂ sSsSi^̂sa âssffiSËsia^̂ Ei
A51?7 /y  s) 73 rj //» /y 7T7t ri /]  si 7T7T717T7T7% /Tr} V) s 1 s) s J , i .-Tsrsr?Tï TsrsrvTrrsi , ? y j  , J , i 7r7f r.
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PLACE DU PORT
Si vous désirez passer d'agréables moments,

ne manquez pas de vous rendre à

Equitation amusante pour dames, messieurs et enf ants
Karl IÏAADEK, propriétaire.

PLAGE DU PORT
(A côté du Collège)

installation mokrnc sous tsnte

BBT Trê^ amusant "*W!Ë
EnCréc 10 et., valable poar «ne course - 12 billels pour 1 fr.

Se recommande, LE PROPRIÉTAIRE

Pour la première fois Ici
F L*l *A* J' L ' Ê ' * * * L.

Ce curieux phénomèn e de la raoe bovine né le II mars 1906, possède

3 jambes dwani, 3 jambes derrière
Poids de cet unique exemplaire 1500 livres

Intéressant peur chacun

ÎOOO fr. à la personne qui pourra montrer un même phénomène

Ifreiix: crocodiles
Mesurant l'un 2 m. 30 et;X'autre -f m. 25

1 yeau à deux ttert 2 \ms>
Invitation cordiale. —s Le propriétair e

i

Enchères ïIUBIC à lilil
L'hoirie de François Bruand exposera en vente par voie d' enchères

publiques , jendi 9 mars liH B , à 11 heures du matin, à
l'hôtel-de-vilie de Sfeuchat.-I, salle de la justice de paix , l'im-
meuble qu 'elle possède au 4aîibo«ir£ dis Château,  en cette ville.
Situation superbe , vue très élonduo imprenabl 'e'l auçunc servitude.

Désignation cadastrale : .*> - "' "Article 215, plan fo 'io 20, n" 1 à {'."Bati'inejat. pl.ire, jardin
et vesjjer de 'î'.'lî> mètres carré».'— l^a Kctiià&oa renferme
H logements. Bon p lacement de fonds» , s '

S'ailrosser , pour visiter l'immeuble et prendre  connaissance des
condit ions , à M. Auguste Roulet , avocat , ou au notaire Beaujon , charg é
de la vente.

Neuchàtel , 10 février 1911.

Le Département de l'industrie et de l'agriculture met en vente
l 'immeuble de l'Etat situé à l'Evole , à l'Est de la Promenade des
Zi gs-Zags, outre la routo do l'Evole et le faubourg du Château.

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

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

2° La maison portant lo numéro G de la route de 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 et dépen-
dances ;

3? Une annexe à l'usage de buanderie et bûcher ;
4° Une terrasse et un jardin potager ;
La surface totale du lot est de 448 m2, et son revenu de 2900 fr.
Second lot. — La partie nord de l'immeuble donnant sur le

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

vue imprenabl e, le terrain se prête admirablement bien à la construc-
tion soit d' une maison locative de rapport , soit d' une villa particulière.

La surface totale du lot est de 410 m-, surface qui peut  être por-
tée à 450 m2 en comptant un surp lomb du jardin sur le lot inférieur.

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

au Département de l'industrie ot, de l' agriculture , au Château de Nen-
chàtel , où le plan de lotissement peut être consulté.

Neuchàtel , 22 février 1911. , -
Le conseiller d'Etat

Chef du Département de l'indust rie et de l'agrictillore,
D' PETTAVEL.

AVIS OFFICiELS
i.AS - COMMUNE

|||| NEUCHATE L
:ête du_Pr Hars
JH de protection des ouvrières

Lo préposé à l'application
le la Loi de protection des
ouvrières rappelle aux inté-
essés que le 1er mars est un
our férié légal et que , par
ionséquent, les dames et
lemoiselles de magasins,
ainsi que les ouvrières des
ateliers doivent avoir congé
ce jour-là (excepté dans les
)oulangeries et pâtisseries
pour les premières heures
du matin).

Il n'est pas permis de dé-
roger par convention amia-
ble aux dispositions de la
Jjoi.

||0|| COMMUNE
[ jSr̂ j DE

illi Cortaillod

(MSTKUCTÏ01Y
d'un

' Ellil j  U
La commune de Cortaillod met

au concours la construction^ d'un
chemin de forêt d'unèlîlj ngueur de "
1510 mètres environ.

Les plans , profils et cahier des
charges de ces travaux sont dépo-
sés chez le citoyen -Aug. ' Pocbo n ,
directeur des forêts , où ils peu-
vent être consultés chaque jour.

Pour le dépôt des soumissions ,
s'adresser au citoyen A. Landry,
président du Conseil communal ;
les soumissions sous pli cacheté
porteront la- mention : « Chemin
d'Austerlitz ».

Délai du concours, le 9 mars
prochain à midi. V212N

Cortattlod , le 22 février 1911.
Conseil communal.

jSjjgj r COMMUE
plill Hauts-Geneycys

Forge à vendre ou à louer
Le Conseil communal des Hauts-

dieneveys met au concours , pour
le 1" mai 1911, sa forge com-
munale.  Le matériel complet est il
veudre ou à louer , au gré du pre-
neur.

Les Hauts-Geneveys , le 10 fé-
vrier 1911. R9 8 N
r- Conseil communaL

IMMEUBLES
A VENDRE

à Neuchàtel
Maison avec café -res-

taurant, boulangerie et 8
logements spacieux. Jar-
din 400 m. — S'adresser
Etude Itrauen, notaire,
Hô pital 7.

Mi à rendre 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. 

A vendre beau terrain
à bâtir, nu bord de la
route, vue magnifique,
eau et électricité. — S'a-
dresser au notaire ifïi-
ebaud, à Bôle.

A V5NDRS
au Graud-Savagnier , une maison
d'habitation avec rural composée
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Le rural pourrait facile-
ment être transformé en chambres
qui conviendraient spécialement
pour séjour d'été. Eau, électricité.
Grand jardin. Belle situation à
Ïiroximité do la forêt. Demander
'adresse du u° 203 au bureau de

la Fouille d'Avis.

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

Villa à venûre a Keucliâtel
comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Yue superbe. Train.
Etude Brauen, notaire,
lïôpïtal 7.

de 982 mètres, yue imprenable ,
entre deux routes , au Port-d'Hau--
terive, à vendre. — S'adresser à,
M. Louis Thorens, avocat et .no-
taire, à Neuchâlel. > -

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

A vendre un
¦ B 1 B ft J,H

de 'i57 m2, rue de Maillefer , issue
sur deux routes ; prix modéré. —
S'adresser à MM. Hainmer frères ,
Ecluse 22. c.o

ïaiSÛH à ¥8BdF6
au centre de la viiis

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

Terrains à bâtir ponr villas dSSJuoï
au-dessus do la ville et à proximité
de la forêt. S'adresser ï£&nde O.
Etter, notaire, 8, rne Purry.

PESEUX
A vendre ou à louer , pour lo 24

jnrn, maison de un logement,
7 chambres , balcon , véranda , chauf-
fage central , verger. S'adresser à
A. Roquier, à Peseux.

"
BON PLACEHENT

Personne disposant de 8000 fr.
trouverait à les placer au 15 % en
achetant une maison moderne,
neuve , de très bon rapport,
cédée au prix coûtant pour cause
de départ. Occasion exceptionnelle.
Offres écrites sous A. B. 230 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHERES
GARE C. F. F.

Il sera vendu aux enchères, le
28 février 19H , à 3 heures de
l'après-midi, à la (?are petite vi-
tesse de Neuchàtel, une

caisse lessive
de 100 kg.

ENCHÈRES
. de . -.̂ ^

bétail et de mléririâ|ifl|
A P:ESEUX>

Le lundi 13 mars lOlVf le
citoyen Albert Bouhôte , exoosera
en veate par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires à sem domi-
cile au Château de Peseux,
le bétail et les objets ci-après dé-
signés : ¦ .

Dès -a h. du matin
3 chars de campagne, 1 glisse,

3 charrues * dont . une Brabaut , 2
herses dontv une piocheuse cana-
clienne ," i buttoir , 4 faucheuse Dee-
ring à un cheval , 1 rouleau , i bat-
teuse avec manège, 1 tarare , 1
hache-paille , 1 coupe-racines , 1
bosse à purin , 1 break à 4 places,
harnais, colliers pour chevaux et
pour bœufs , clochettes , ustensiles
pour lo lait ainsi qu 'une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.
Dès 1 h. </a de l'après-midi

7 vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques , 1 bou-
villon de 17 mois , 1 génisse de 15
mois et uue dite de 5 mois.

Pour le paiement des échutes
supérieures à 20 fr., il sera ac-
cordé un terme jus qu'au 1er j uil-
let 1911, moyennant caution
solvablè. — Les échutes payées
comptant jouiront d'un escompte
de 2 %.

Auvernier , le 25 février 1911.
Greffe de la Justice de Paix.

Office (tes Poursuites île ReicMîel

Enâères publiques
" • -f '' . "v . .

Ou, vendra par voie d'enchères
publ iques, le Jeudi 2 mars
1911, dès 9 heures précises
«lu matin, au local des enchè-
res, ruo de l'Ancien llôtel-de-Ville:
une grande qnnntité de
marchandises provenant
d'un magasin d'épicerie,
savoir: Chocolats et cacao , pla-
ques et paquets ; biscuits ot ta-
blettes divers ; thés, petits et grands
paquets ; 1 sac do noisettes , pru-
neaux , lentilles , haricots , orge, ta-
pioca , chicorée, café ; environ 4000
bouchons , environ 50 kg, do bleu
eu plaques et en boules pour les-
sive, environ 13.000 cigares et ci-
garettes divers , 1 lot de vaisselle ,
des brosses diverses, environ 150
rouleaux de maggi divers , quel-
ques flacons de maggi liquide , 1
lot de mercerie ; macaronis : aiguil-
lettes, cornettes aux œufs, nouil-
les, etc.; du savon et savonnettes
divers, 1 tonneau de tabac ouvert ,
grands et petits paquets de tabacs
divers ; environ 100 kg. de bougies
pour arbres de Noôl , bougies poui
voitures et autres ; un grand nom'
bre de boîtes de conserves telles
que: sardines à l'huila , thon , cham
pignons , pois, haricots , etc., et une
grande quantité d'autres marchait
dises dont ou supprime le détail.

La veute aura lieu coatre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur h
poursuite pour dettes et la faillite

Neuchàtel, le 25 février 19H.
Office des po enaites.

k
!

I Contre les
Vices du sang

I

lfVJaladie de la peau |
il est recommandé d' employer j
l'extrait de salsepareille au ' 1
iodure de potasse, préparé ! 'g, par le Si ' BBBITÏBB.

I ïliarmacie faub. de 1 'Hôpital-Orangerie |

bon parleur , à vendre. J.-J. Lallê-
maud 5, 1er étage, à gauche.

A vendre , faute de place, un

canap é
à l'éta t do neuf , couvert moquette.
S'adresser chez le coucierge de
l'écolo de mécanique , Maladière.

Cîiarrette anglaise
peu usagée, à vendre moitié prix.
Uôto 113, rez-de-chaussee, gauche.

IpÂëSÊS ÉCONOMES
g Pour 1 fr. 80 do port , nous
W, expédions contro rombour-
g sèment 15 boîtos «Oitoban»
g? 7 cm. diamètre , la mei l leure
\ l crème noire au bri l lant  ra-

pide , garantissant l' entretien
et la conservation de la chaussure.
Haller frères, Petite Borde 6; Lau-
sanne.

CLAI RvOYANTESESERTD E:
Levain on poudre ) du
Sucre, vanillin | TW fïpîV pPPoudre à pouding) Uf. UBUVol gj
à 15 ota Recettes universelle- a>
mont rtpuuduM gratuitement pal .-,
les meilleurs niagaaiue >o

Manne! frères LausanoB. gros Si
|Alta Bl-um A Oo. Bftle, reprj

Vient de paraître :

£n marche vers le piénium
au point 9e vue social

Prix 30 cent. En vente au kios-
que de l'IIôtel-de-Ville et à la
gare. H 20718 C
A vendre un lot de beaux et gros

frênes
pour bois de travail (2 X à 3 ms).
S'adresser à Ole ment Porret, à
Fresèns.;

¦

VEAU
à vendre chez Ul ysse nfonnier ,
Fontaine-André , La Coudre.

A vendre

un htm Ht
à deux personnes, matelas bon crin ;

et une

machine à coudre
Terreaux 5, rez-de-chaussée.

Petites imprimeries
236 lettres , 2 fr. ; 425 lettres, 3 fr.
Ils. Dumlein , Bâle.

2 bicyclettes
une de dame et une d'homme, à
vendre. Faubourg de la Gare 17, l ,cr.

A vendre environ 50 quintaux bon

foin k prairie
Ernst .Hofstetter , Moor près Ins.

A vendre pour cause de départ

un mobilier neuf
comprenant uno -chambre à
coucher chêne, style Jamau , une
salle à manger , noyer , style Heuri II
avec panneaux , ainsi qu 'un fourneau-
potager « Zaehringia » avec acces-
soires , le tout ayant peu servi .
S'adresser Parcs 442 , Vâuseyon.

* \
Së̂ "" Les atelier» de la '

Veuille d'Jlvis de "Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. (
o If

DEM. A ACHETES
On demande à acheter un

foudre ovale
d'une contenance de 3 à 4000 litres,
aviné ou blanc et en très bon état.
S'adresser aux caves du Palais.

On désire acheter d'occasion un

pavillon de jardin
et de vieilles fenêtres

pour couvrir des châssis. Adresse»
offres écriras .à S. A. 223,, au bu«
reau de la :Feuille d'Avisr .

Elali ei feuilles
achète à prix élevés Vve Hugue-
nin , épicerie, ruo du Trésor 7.

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
pour jeune demoiselle do bon no
famille de Bâle, pour séjour milieu
avril-milieu juillet , dans bonne
maison bien située, de préférenco
chez dame , ou pensionnât peu
nombreux. Usage du piano. Prièro
d'écrire à J. D. 237 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Monsieur demande des

lésons le Irisais
S'adresser casier postal 4911.



CtaluG
demoiselle française

diplômée pour une jeune fille. Ré-
férences demandées & photogra-
phie. Architecte lleller , Carlsbad ,
villa Mi gnon.

Place pour

petit commissionnaire
au magasin de chaussures, Hôpi-
tal a. 

Importante maison
offr e frais route et remises pour
vente huiles et savons en Suisse.
Ecrire A. Inouïs & C1», Mar-
seille. H 131)0 X

Fabrique de verrerie (Hohl glas)
cherche

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

Jeune

flptWfffe
cherche engagement comme
telle. Irait aussi dans clinique.
Soignerait aussi d'autres malades
ou des enfants. Certificats à dispo-
sition. — Offres sous chiffre
Xc 1486 Y, à Haasenstein
& Vogler, Berne.

Jeune Bernois
il ans, cherche, pour 6 mois,
place de commissionnaire chez
commerçant de Neuchàtel 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 F. Geiss-
biihier , Sablons 19, Neuchàtel.

Jeune fille
21 ans, intelligente et dp,.<toute
confiance, connaissant les deux
langues, cherche emploi dans ma-
gasin ou bureau. — Demander l'a-
dresse du n» 228 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Demoiselle allemande
expérimentée cherche place au-
près d'enfants. Adresser lès offres
écrites à A. Kehrs. -che2 ;̂ âin»
Rutschmann, Sablons; 13,; . ..
¦Une bonne maison do. coutu-ré
eherche une - -.- '- 

¦ - , ; . J '¦ ,.;: . ¦',.'¦';¦

- âssujettie m apprentie
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser M"?" A. Punt-ener^Frobenstrasse 2, Bàle. ¦

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

Jeune homme
marié, sérieux, connaissant les che-
vaux et les travaux de campagne ,
demande emploi quelconque, soit
cocher , aide-jardinier ou concierge.
Demander l'adresse du n° 209 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
très capable sous tous les rapports ,
sobre, actif et de toute moralité,
d'un âge mûr , cherche place sta-
ble à Neuchàtel ou environs, de
firéfêrence dans maison particu-
ière. Entrée tout de suite ou épo-

que à convenir. Bon certificat et
photographie à disposition. Adres-
ser offres sous H. 2565 N. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

Jeune garçon libéré -des école i
pourrait entrer comme apprenti

marbrier
chez Albert Cnstor, sculpteur
marbrier , Maladière. — Condition !
favorables.

« -̂osaasBSstsMBBœraBfflKiEKœaasB
Les familles SANDOZ,

T H I È B À  Ub . ei k ê S S E L
expriment leur vive recon-
naissance à toiitës les per-
sonnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion
du deuil cruel qui vient de
les frapper ,

Môliers , 27 février 1911.
¦¦.,.,,,.-- I

1 .. La famil le  VALÉRIO
[¦I remercie très sincèrement
3 les personnes qui lui ont
f l  témoigné tant de sympathie
H dans Je grand deuil qu'elle
H vient dé traverser^

I L a  

famille de Mademoiselle
Eug énie LEUBA tient à re-
mercier toutes les personnes
qui, dans ces jours de deuil ,
lui ont donné tant de mar-
ques d'affection et de sym-
pathie.

Colombier, 27 février 1911. f

AVIS DIVERS
On désire placer

un garçon de 15 ans, dam
bonne famille de la ville ou di
canton de Neuchàtel où il aurai
l'occasion do fréquenter les écoles
Eventu ellement échange avec ui
garçon ou jeune fille. Prière d'à
dresser offres sous R 1356 <> g
Haasenstein & Vogler, ISale

APPRENTISSAGES
Jeune homme de 16 ans, ayant

bonne instruction scolaire, cher-
che place comme H 932 Lz
APPRENTI DK BUREAU
Bon traitement , chambre et pen-
sion daus la maison et occasion
de fré quenter l'école pour se per-
fectionner désirés. — S'adresser à
Famille Stirnimann, Weg-
scheide Horw, près Lucerne.

ON CHERCHE
pour un jeune homme actif et
robuste , quittant l'école à Pâques ,
une place comme

apprenti serrurier
Pension et logement désirés. —
Adresser les offres à Famille
Mader, blanchisserie, Rodtmatt-
strasse 107, Berne. Hc 1587 Y

On demande pour tout de suite

une jeune fille
honnête pour apprendre lo métier
de repasseuse. — S'adresser chez
Mm« Dumont , Bellevaux 16.

Jeune fille intelligente, cherche
place chez

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

CONVOCATIONS

Halle de gymnastique, Corcelles
:ï«* mars, 7 h. % du soir

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Chant, musique, saynètes, allocutions , ete

' ' r—O ENTRÉE LIBRE 0—

Les enfants non accompagnés
ne sont pas admis. — Collecte à la
sortie pour couvrir les frais.

Invitation cordiale a tous.

•3 LES £
AVIS MORTUAIRE S

' sont reçus

j usqu'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du nwtin, on poil

glisser ces avis dans la boîte au*
j  lellres, placée à la porle du bu-
| reau du Journal, ou les remett re

directement à nos gaicheh dès
' 7 h. Cela permet de préparer la

j ; ' composition , et l'indication du
jour el de l'heurt de l'ènlerre-
ment peut cire ajoutée ensuite

¦ » jusqu'à' ¦-;-,. *

g ,. 8&.h««r*s- N

,- • - - CORCELLES
i , ¦ ' SS3

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

chars à bras
ferrés et non ferrés , chez Christ ,
von Almen, charron, Corcelles 55.

Serrières, à* louer le 24 jui n
prochain un appartement de 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue.

Etnde Petitpierre & Sotz ,
rue des Epancheurs 8. * c.o

A remettre, a prix avanta-
geas, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix <ln Marché.

Etnde Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. • c.o

A remettre à Corcelles, pour
cause de départ , pour le 1" mai
ou à convenir, un beau logement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Jardin. Proximité im-
médiate du tram et de la gare.

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

A louer, dans nne villa à
l'ouest de la ville , un 1" étage de
3 chambres, balcon , vue éten-
due, cuisine, eau, gaz, bain , lessi-
yj eris.-etr.séchoir. Terrasse ombra-
géei-.JartJin potager si on le désire.

Dans Ja.  même maison , pour
niic dtsme senlc, un apparte-
mchî'^lane chambre et 

dé-
péndnnces avec oau et gaz, au
^ighorKJ;.
. , $'»# rjèfes r̂JEtude Petitpierre
'Si, ï'iatz , Epancheurs 8. c.o

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

Monruz
A louer , ensemble ou séparé-

ment , deux appartements de 4 et
5 pièces, terrasse, eau , électricité,
buanderie, chauffage central. Belle
situation. Arrêt du tram. S'adres-
ser à M. A. Hintzi, Monruz 27.
- A louer dès fin mars, au centre
de la villo, logement de trois
chambres et dépendances , au 2me

étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au zs». c. o.

A louer pour le 84 juin bel
appartement de 4 chambres
avec toutes dépendances et sur
demande jardin.

Vue ssiperfee e4 éteirà»*;
prix modéré. Immeuble de cons-
truction récente.

S'adr esser pour tous rensei gne-
ments à J. Crosa, Parcs 57. c.o.

Vâuseyon, appartements de
1, Si et 3 chambres, disponibles
dès. maintenant. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre «fcHotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

M WMB-: sàtSE-" ES
appartements de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon,
Prix favorable. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rue Puyry,

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

Etnde Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

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

Etude Petitpierre <& Hotz,
rué des Epancheurs 8. c.o

GARE DE SERRIÈRES
On offre à louer , pour le 24 juin

ou époque antérieure, nne pe-
tite maison située à proximité
de la gare de Serrières et com-
prenant : quatre chambres,
deux cuisines, dont une à l'u-
sage de buanderie , chambre haute ,
galetas et cave. Jardin potager ,
arbres fruitiers. Vue superbe.
Prix : 800 fr. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
«&. Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

A LOUER
tout do suite ou pour lo 24 juin
au 2"" étage du bâtiment de 1:
Balance , 24, ruo du Coq-d'Inde
uu appartement de 4 pièces, cui
sine , bains et dépendances. S'a
dresser au bureau Prince & Béguin
architectes, rue du Bassin 14. c<

C louer dés 24 jain
* 4 cf&ihb&s confortables, véranda

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

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

Cbâtel.
3 chambres. Gibraltar.
4 chambres, Sablons. Balcon.
Petite maison, 5 chambres. Valloi

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

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

A louer, à l'Evole 17,

un bel appartement
de C pièces et dépendan-
ce». — Vue magnifique et
imprenable.

S'adresser à M. R. Cour,
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). C. Q.
V —'•

Le bureau de la Veuille d'Avis '
de Neuchâlel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et • de .,» a $ heures.
Prière de i «'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et les abonnements.

**-i Monruz Lardy -
à louer dès 24 juin, villa de da
chambres, galerie vitrée. Buanderie.
Petite écurie. Grand verger, forêt.
Tram. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. .

Petite maison avec beau
jardin à louer rue de la Côte
prolongée. S'adresser à M. Louis
Jehlé , Hôtel du Soleil , ou à M.
Jacohy-Jeîrfé, ruo Bachelin !'.

Parcs , à louer , a prix avanta-
geux, des appor-tements do 3
chambres et dépendances , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. c.o

A LsOUSR
entrée à convenir :

3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
4 chambres. Quai Suchard.
3-4 chambres. Evole.
3 chambres. Meuh.ns.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place PiagéL
4 chambres. Avenue du I" Mars.
I chancre. Pommier.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEÏffi
A louer immédiatement , ruéûcïè

Corcelles , 1 logement de trois
pièces, cuisine et dépendances ,
balcon et jardin. Trani. —¦ S'adres-
ser Etud e A. Vuithïer, no-,
taire.

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

.ri IUUCI (j uur le il mare pruuuïiiu ,
Plan-Perret n» 2, rez-de-chaussée,
un logement de 5 chambres et cui
sine , au soleil , à proximité immé
diate du fuuiculaire E.-P. Jardin d
dépendances, gaz et électricité. —
S'adresser à Mm « Ernest Prince ;
Gassardes G, Neuchàtel.

COLOMBIER
A louer tout de suite, à Colom-

bier , un joli logement de 4 cham-
bres, cuisine , dépendances, avec
eau et électricité, grand jardin de
1400 m3 avec 140 pieds d'arbres en
plein rapport, un grand local de
70 m2 enviro n pouvant être em-
ployé pour n'importe quel usage,
en plus un beau grand poulailler
et une écurie à porcs . Tous ces
locaux peuvent être remis mainte-
nant. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au propriétaire , M. Fritz
Rolli , Colombier."MONRUZ

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

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

GORGIER
A louer , pour le i" 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 Pavre,
à Gorgier. ' ¦; -- ^ < :/ , v " C.o

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

F.tiide Petitpierre &Hotx,
rue dés Epancheurs -8. c.o

EVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

A louer dès le 24 juin prochain ,
rue du Pommier n° 9,

an bel appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi.

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

Gérances Fernand CARTIER, notaire

A louer pour Saint-Jean
beaux appartements de 3,
4 et 5 pièces avec chauffage
central.

rour cas imprévu , a louer immé
diatement ou pour époque à con-
venir ,, un appartement d'une
chambre et dépendances, situe
à la rue Louis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpi«irre &
Hot», 8, rue des Epancheurs.

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

Etude Petitpierre &, Hotz.
rue des Epancheurs 8. ce

Route de la Côte, à re>
mettre ponr le 24 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beanx appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etnde Petit-
pierre & Hotz, rne des
Epancheurs. c.c

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

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

Ponr le 24 mars ou 24 juin
Frochain , on offre à remettre dans
e liant de la ville, près du

funiculaire , un appartement de
5 chambres et dépendances,
jouissant d' une vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre 4k. Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Heaux-Arts, à louer nn ' bel
appartement de 5 chambres
et,dépendances disponible pour le
24 juin prochain.

Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c.o.

LOGEMENTS
PESE UX

A louer pour le 24 juin 1911 , un
bel appartement de 4 chambres et
toutes dépendances , chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser rue de
Neuchàtel 7. c.o
. A louer ponr le 1" avril , un lo-

gement de 2 chambres cuisine et
dépendances.

S'adresser quai Jeanrenaud n° 8,
Serrières , 1er étage.

Cas imprévu
A remettre pour le 24 mars, joli

logement de ,3 chambres, dépen-
dances et lessiverie. S'adresser
chez M"» Grossenbacher , Tabacs ,
avenue du Premier-Mars.

A louer , pour le 24 mars 1911,
au Tertre, un logement do deux
chambres , cuisine et ilépendancrs.
Etnde gnyot & Dubied.

A louer , pour lo 2i mars 1911 ,
faubourg du Lac, deux logements
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude Uuyot & Un-
bied. 

Dans maison neuve , pour lo 24
mars ou plus tôt , joli pignon de
i chambres et dépendances, gaz,
électricité , jardin.  — S'adresser
Trois-Portes .10. c.o.

On oll're à louer po«t'- le 24 mars,
petit appartement , trois chambres ,
cuisine, dépendances. — S'adresser
faubourg de l'Hôp ital n° 196.

À loner, pour le 24 juin
prochain,

rue Saint-Maurice
et rue du Bassin

(nouvelle maison Ber-
nard), 3 appartements
modernes dont deux de 4
chambres an 2 '°" étage, et
nn de 5 chambres au 4mt
étage, '̂adresser Etude
Petitpierre & Hotz. c.o

Petit logement à louer. S'adres-
ser boulangerie Courvoisier , Faus-
ses-Brayes.

Pour cause imprévue, on
offre à remettre^ tout de suite ou
pour époque , à convenir , uu bel
¦appartement '"de quatre chambres
et dépendances, dans immeuble
neuf à la rtie de la Côte. Belle
situation. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre«& Hotz,
Epancheurs 8.

Logements à louer
au quartier du Palais

Dès maintenant,. uu,logemen
.de, 4 chambres et . tlépeodances
Pour Saint-Jean, un logemen
de 4 chambrés et dépendances.

S'adresser a l'Etude Alph. A
A n d r é  Wavre, Palais KOURC
mont. . ^ 

¦ . ,

^̂ Sarât-Jean 1911
A loner un logement

de 4 chambres, chambre
haute et dépendances, à
la rne du Château 10.
1er étage.__ Dans la même maison
a loner nn local comme
ENTREPOT. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

f i  louer à Saint-glaise
dès le 24 mars

1° Jolie villa , de construction
récente , bien située , comprenant
13 chambres , cuisine , salle de
bains et dépendances. Jardin. Eau
et électricité.

2° Deux appartements conforta-
bles de 6 et 7 pièces et dépendan-
ces, dans maison soignée. Belle
situation. Eau .et électricité.

S'adresser Etude Alfred Glottu
notaire , à Saint-Biaise.' .'

A louer potir le S-l juin , rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.
£\ r ¦>¦ _ _ûeranee « immeubles

F.-L. (Molli, ..avocat , Seyon 9
A louer pour le «4 jui i

on époque a convenir :
Dans immeuble neuf, £

Gibraltar, mngniâqu-cs apparte
ments 4e quatre et trois chambres
cuisine , chambre do bains, eau
gaz, électricité , etc.

Au centre de la ville, jol
appartement do deux chambres
cuisine et dépendances.

S4 mars:-
Aux Poudrières. lîez-de

chaussée de quatre chambres , vé
randa , cuisiuo , chauffage central
eau , gaz, électricité.

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

A louer pour tont do suite
Bue dn Coq-d'Eude. Uni

grande chambre à l'usage do bu
reau ou dépôt."PESEUX

A louer immédiatement sur h
parcours du tram , 1 logement
de 4 pièees, cuisine et dépen
dances. Prix modérés. — S'adres
ser Etude A. Vuïthicr, no
taire. f i

A louer dès le 24 Juin f9Ïi, oi
plus tôt , rue de la Cftte, beau loge
ment confortable, 5 chambres. Bains,
Chauffage central. Electricité. Balcon,
Befle vue/ S'adresser Etude Brauen,
notalpe, Hôpital ;7. -: ^y, : <  ,

appartement 3»«"'étage,' 6 pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
li>* Bonhôto , Beaux-Arts 26. o o

¦ ¦ : JIV18 —•"-*
Tout» itaum&t f o i r e s »  f ane

annonce doit ihx accompagnée tf ua
Hmere-potie pour la réponse; sinon
M̂ê-à son expédiée non a ff ranchit.

JBUKOHSTT&TVm
éêU

ïultlt d'X*s de Kcuduid.

CHAMBRES
Bello chambre meublée, électri-

cité, chauffage central. Ecluse 10,2n".
Belle grande chambre au

soleil, non meublée, part cuisine
et galetas ; maison d'ordre remise
à neuf. S'adresser Moulins 2, 3me.

Chambre meublée, bien exposée
au soleil. Faubourg de la Gare 17,
1er , de midi à 2 h., le soir dès 6 h. % ¦

Chambre meublée pour un ou
deux messieurs rangés. — Ruelle
Dupeyrou 5, 1".

A louer , dès maintenant , a la
Boine, nne belle chambre
indépendante , non meublée , avec
balcon et jouissance d'une vue ma-
gnifique. Conviendrait  ponr une
ou deux dames. — S'adresser
Elude des notaires Guyot &
Bnbicd.

A louer jolie chambre. Ecluse 15,
1er étage.

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hô pital 13, 4°".

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 17 fr. Bercles 3, 3mo. c.o

Belle chambre avec lumière élec-
trique et bonne pension. Faubourg
du Lac 21 , 2mt .

Jolie chambre meublée , pour
monsieur do bureau. — S'adre-ser
papeterie Terreaux 3.

Petite chambre meubléo,.;i4 fr. ,
pour personne honnête. — : Place
d'Armes t> , rez-de-clieussée, dr. co

Quai dn Mont-Blanc 4, 2m °
â droite , (vis-à-vis du" bâti-
ment des trams), grande chàm-
bre bien meublée à louer, c.o

Jolie chambre au soleil. — Per-
t.nis S my -r t n - f h f i i iç cn n«ma u , i u/.-uu-Lii auûûLC,

Bans un village du Vi
gnoble une personne seule loue
rait à daine ou demoiselle une oi
deux chambres meubléos ou non
Arrangement à prendre pour li
pension et la durée de la location
Demander l'adresso du n° 18'J ai
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Belle grande chambre avec uc
sans pension. Louis Favre 27, 2mr

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

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

Jolie chambre meublée, Pourta-
lès 5, 4"°.

Jolie chambre pour mousieui
rangé, 17 fr. — Bercles' 3, 3m», à
droite.

A louer une ou deux chambres ,
meublées ou pas, avec ou sans
pension. Vue sur Beaux-Arts. -, —
Demander l'adiessse du n° .2Ii au
bureau de la Feuille d'Avis.

Place pour 2 coucheurs, rue des
Moulins 15, 2°", devant. ': c;o.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3m0 . c.c

Chambre meublée. — Rocher 30,
1" étage. .ce

Jolie chambre meublée pour
monsieur raugé, dans maison d'or-
dre. Electricité. M ra° WioUmann,
quai du Mont-Blanc 6. , .:„ ç.o

VAÏISEYOM 48
A louer belle grande chambre

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

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

A louer une belle chumbre, au
soleil , rué" du RôC 2, piainpied.
Prix 22 fr., service compris. S*a-
dresser Roc 3, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, meublée. — Pre-
mier Mars 24 , 3mc.

Jolies chambres bien meublées,
avec ou sans pension. J.-J. Lalle-
mand 7, 2m".

Chambre meublée au soleil. Rue
do l'Hôpital 19, 2m c. c.o

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

Tout de suite jolie chambre meu-
blée, pour monsieur.Château lô ,3mo.

Petite chambre meublée. Rue
Louis Favre 17, 3m° à droite.

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

LQCAT. DIVERSES
^

A louer pour SAIWT
JEAN 1911, comme EN
TKEPOT, un local situé »
la Promenade-Noire 5. —
S'adresser à FEtude Clerc
notaires.

A louer à OucBi
ateliers et hangars poui
constructeurs de bateau x.
Conviendraient aussi à métrai
siers ou antres industriels,

S'adresser au bureau Albert
Perrin, notaire, Lausanne,

Magasin à louer
an coatrs j e la tille

A louer à la rue Pnrry, poui
le 24 juin 1911, un magasin avec
logement et dépendancesJ

S'adresser à l'Etude Alph,
et André Wavre, Palais Hou-
gomont.

Gérances Feramil. CARTIER,; neïT

Beaux locaux
à loner

pour magasins, ateliers on
entrepôts.

Bel atelier de peinture
à louer à l'Evole, S'adresser Etude
Brauen, notaire.

promenade ffeire 3
. A louer pour Saipt-Jeau 1911  ̂une

grande ea?e
saarèasèr au bureau de M. J. Lam-
bert, Cocj-d'Inde 24. c.o.

ÏTIAOAS1X
à louer pour le 24" juin 1MÎ ou\
plus tôt. Demander l'adresse du
n° 964 au bureau de la Feuille
d'Avis. ço

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE:

pour monsieur âgé, seul , tranquille,
chambre non meublée, avec pen-
sion simple. Offres écrites avec
prix sous chiffre W. 238 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ou 'chercfie à louer, pour tout de
suite,

une chambre
à 3 lits. — S'adresser au Café du
Théâtre , Neuchàtel.

On cherche, pour le printemps,

claire el pension
pour jeune garçon de 14 ans , qui
désire apprendre le français et
suivre les écoles. Vie de famille
et soins affectueux exigés. On se-
rait disposé à prendro en échange
jeune fille ou jeune garçon du
même âge.

Adresser les offres à Rudol-
Meier , Sihlfeldstrasse 30, Zurichf
Wiedikon.

ON DEMANDÉ""
à louer ,

local ponr entrepôt
au centre do la ville. S'adresser
R. Legler, bureau d'affaires, 3,
Saint-IIonoré , Neuchàtel.

OFFRES
CUISINIÈRE .

d'âge mûr , honnête , désire se plat
cer dans petit ménage. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chif-
fre 020 , poste restante , Neuchàtel ,

On cherche
pour tout de suite , pour une

j eune fille
intelli gente , catholique , de 16 ans ,
place facile, comme volontaire
auprès d'enfants. — Offres sous
chiffre S 2441 Y à Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

On cherche
place pourjeyNS nus
désirant apprendre le français. Pe-
tit gage demandé. — S'adresser a
SI. Marti, pasteur a Gross-
affoltern (Berne). II 1571 Y

JEUNE FILLE
de 16 ans , cherche plaee dans
bonne famillo où elle pourrait
aider aux travaux du ménage et
apprendre à fond la langue fran-
çaise. Offres à Sam. Mattys , agri-
culteur , lluttwil (Berne).

Braves tleissiges liicken. ...
22 Jahre ait , das schon in , .bossey
ren Hausseru gedient hat, suciit
Stelle zu Kindern éventl. aûch fur
Zimmerdienst, wo ihm Gelegenboit
geboten ware, die frz. Sprache zu
erlemen. Eintrj tt bis 1S. Marz.
Gefallige schriftliche Offerten unter
C. C. 235 an die Expédition des
Fouille d'Avis de Neuchàtel.

Je une f i l le
de SchafThouse cherche placo pour
tout faire , pour le 15 mars. S'a-
dresser à M m " Reyinond , Schaff-
house.

Jeune fille
intelligente , quittant l'école au
printemps, cherche place dans fa-
mille, de préférence auprès de
1 ou 2 enfants et où elle pourrait
apprendre le français. — Offres à
F. G. 52, poste restante, Thoune.

Jeune fille bien stylée et bien
recommandée, cherche place de

femme « chambre
à Neuchàtel , pour le commence-
ment de mars. — Adresser offres
sous M. S. n° 24, poste restante,
Neuchàtel.

Une très bonne cuisinière
se recommande pour faire des re-
pas et dos remplacements. S'adres-
ser faubourg du Lac 3, chez Mm«
Pauli. 

Jeune f ille
de 17 ans , sachant coudre et re--
passer, désire se placer dans mé-
nage soigné de 1 ou. 2 personnes
avec occasion d'apprendre la cui-
sine et le service des chambres^
Demander l'adresse du n° 210 au.
bureau do la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune fille désirant apprendra

l'allemand peut entrer comme

VOLONTAIRES
En même temps elle pourrait ap-
prendre le service de restauratiou.
Buffet de la gare, Zollikofen (Berne).

On cherche dans petite famille,
à Lucerne,

JEUNE FILLE
comme

VOUONTAIRS
Leçons d'allemand.Petite rétribution
assurée. Vie de famille. Adresser
offres sous chiffr e Q. 1051 Lz à
Haasenstein & Vogler, a
Lucerne.

On demande pour tout de suite ,
pour un ménage de deux personnes,

Uns j eune f i l l e
propre ot active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et
munie de bonnos recommandations.
Demander l'adresse du n° 234 au
bureau' do la Feuille d'Avis.

On deiiiaude pour Berne une
jeuue. fille comme

YOLO.XTAIBK.
Occasion d'apprendre l'allemand' £¦
fond. Vie tle famille a$auTée..Y vf---
A,dress,er; offres .par écrit sous
chiffres AL G. 23d au bureau dé là
Feuille d'AviB.

On demande pour le 10 mars

Z une jeune pt"
bonnête, propre et active, pour les
travaux du ménage et "pour aider
au café. — Se présenter au café-
restaurant do l'Avenu e, à Colom-
bier.

On demande comme
femme de chambre pour
nue bonne famille à Lenz-
bourg, nne jenne fille bien
portante, active, sachant
coudre et repasser et nn
peu l'allemand. Ponr ren-
seignements s'adresser à
B™ Ziegler - de Gonzen-
bach,L<enzbour»;,Argovie.

On demande

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage,
active et propre. Gages suivant
aptitudes. S'adresser au Chalet de
Cormondrèche , près Neuchàtel.

On cherche pour un ménage par-
ticulier (directeur d'hôtel) une ¦

Jeurçe FïIXe
de bonne famille (Suissesse fran-
çaise). Salaire 35 fr. Voyage payé
après six mois. Prière do s'adres-
ser A Mmo M. Btiscb, IJôtel. Enga-
diner Kulm , St-àio'fitz ^Engadine).

On cherche dans îtfiie famille de
commerçants , prèŝ %e Lucerne ,
comme anovr ¦¦• ;

VOLOmAIM
une jeune fille active , hors de l'é-
cole , pour aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion d' appren-
dre l'allemand. Pas de gage, mais
bon traitement et vie de famil le
assurés. S'adresser à M m° R. Hofer ,
Littau près Lucerne.

FEMME de CHAMBRE
de langue française demandée pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — Offres avec prétentions de
salaire à Villa Rafa, Cressier.

Sonne domestique
sachant cuire , est demandée pour
lo 10 marp, Beaux-Arts 22 , 2me. co.

On cherche pour Soleure,
nne jeune tille

sachant cuire et au courant des
travaux d' un ménage soigné. S'a-
dresser à M™ 0 Heuri Weill, So-
leure.

On demande

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

M0» Robert Courvoisier, Beaux-
Arts 16, demande pour mars, une
jeune

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

Ou demande pour le 1" mars

un domestique *Sachant traire, et travailler à la
campagne. S'adresser chez Louis
Reyinond , fermier , Saint-Aubin.

EMPLOIS DIVERS
ISucherons

On demande deux bofts /Ouvriers.
S'adresser au garde-^estiëi\ 'M-
bert Jaquet , au Plan s/Neucbàtel .

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 aus, pour aider aux tra-
vau x do la campagne. Bonne occa-
sion d apprendre l'allemand. Gage :
iOO-150 fr. — S'adresser ù Fritz
Pfister, ancien syndic, Ghietres.

un aemana e un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant traire et
connaissant les travaux de campa-
gne; entrée le 15 mars. — S'adres-
ser à Oscar Graf , voiturier , Boudry.

On demande pour

P eau de table
un représentant capable. —
Offres sons chiffre S 2740 Y
à Haasenstein & Vogler,
Xcuehatcl.

On cherche pour petite famille
de deux personnes,

GARÇON
libéré des écoles pour aider aux
trayaux.-de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bons soins,
vie do famille et gage d'après
capacité. — •Gettîriéd GiiWmien,
Stocklers, Lengnapafirjjs, Biire^iw •~:Représentant
actif et sérieux, .est .demandé pan
bonne ' maisou de vins et liqueurs
pour le placement de ses articles
dans^ie-Vignoble et le Val-de-Tra-
vers. Bonne provision. Offres par
écrit sous Z. 232 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cherche pour la saison d'été ,

chauffeur-mécanicien
sobre, sérieux , capable, pour le
service d'un camion-automobile.

Adresser offres avec certifi-
cats sous H 856 A a Haa-
senstein & Vogler, a Lau-
sanne.

M01» Jaquillard , faubourg de l'Hô-
pital 13, 2"™ étage, demande une

femme de ménage
S'adresser le matin do 8 heures à
9 h / x . "' ; 
Jeune garçon

trouverait place immédiate comme
garçon de peine et commission-
naire dans maison de commerce
de la .ville. Demander l'adresse du
n° $36 au bureau , de la Feuille
d'Avis. -: ' "• '••'

On demande tout de suite un bon

èOTeÈîapissicr
Sladresser au magasin de "meubles
El Dessoulavy, Peseux.

- ¦

Orphelinat BOREL, à Dombressot
La commission de surveillance de l'Orp helinat Boret met au

concours nn emploi de mère d'une nouvelle fauiilti
d'orphelins (Maison Schelling).

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

Pour une personne seule , lo traitement est de 500-800 tr. «
pour un ménage do 900-1200 fr. avec l'entretien complet

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 13 mars 1911, pa ,
M. Paul FAVKK, directeur de l'Orphelinat Borel , à Uombresson

Ecole de iraipe et fl'norlope de IneMti
~T -v ".

La commission de l'école met au concours les postes d'enseign -
ment des branches suivantes:

1. Mathématiques (17 heures hebdomadaires).
S. Physique et chimie (4 heures).
3. Klectrlcité (3 heures).
i. Dessin technique (12 heures).
5. Français (3 heures).

Traitement init ial , 150 fr. l'heure hebdomadaire. — Entrée e -
fonctions le 1" mai 1911. — Ces différents postes pourront être att r
buôH h un ou plusieurs titulaires. — Adresser offres, avec pièce
l'appui, à la direction de l'école jus qu 'au 18 mars prochain et aviso
le Département de l'instruction publique.
H 2522 N ]LA COMMISSlOUi

PERDUS
Perdu une

montre de dame
or. — La rapporter contre récom
pense à la Maternité , Clos-Br') ",<o
n» 12.
¦ ¦ m iiiniiiii il si i i s i l ii I...I.I mi n

: ^£ÊLmmlÉsM

NOS MAGASINS
et nos bureaux

seront FERMÉS le 1er Mari
gggggggggg-gnjggMEggjMBMĝ »™™ M fll l II llll

AVIS MÉDICAUX

riffif ait
. médecin-dentiste
Consultations dé 10 heures

à midi et de 3 à 5 heures, saul
e jeudi.

Rue du Bassin 14



M Pour faire do la place aux articles de Printemps et d'Été, nous offrons un beau grand choix de jolis

M Costumes, Jaquettes, Pèlerines, Fourrures H
m i@~ FKïX asxcEgsivjBMEig'g mmw MAMCIEê -« H
k 5 j£Ê \ éÊf ĵ k © / 

Emv les Blouses, Jupes, Jupons, Robes, Matinées et JKk JjF%» O / B
¦ '¦M; ^âi ^^  ̂ / O  

Hofoes 
de chambres, Lingerie et Articles pr Trousseaux ___, ^JF / @

|; I Choix sans pareil de Tabliers en tous genres - Grand et nouveau choix de nouveautés pour Eobes, Blouses et Costumes
. ; : !¦mmm —a Eolienne pour Eobes de bals - Jupons liberty «pure soie » fr. 14.90, 16.75, 18.50, 19.80 6=^365=3==  ̂ m

0} Confections, Costumes e-t Relbe® sur mesures m
|4; j TÉLÉPHONE 476 Se recommande, Vve S. KELLER-GYGER

^̂^̂^ Ê^̂ m̂^^^^ÊÉ^Ê SSÎÎ Î t!e 
fabrication 

TRÈS SOIGNÉE, de SOLfDSTE et STABILITÉ garanties et des plus ÉLÉGANTES

llïgg^H-- ' ¦ .. ' BH ! Vente' exclusive pour la Suisse:

.J^wB - - WÊÊÊ $̂' : Wk 'mmwm'm I I  A 171317131 T TVT Q. #^° mmciï
f. - -.,-i-i^ ŜpS -̂ . : ¦ " ' . " ' .". '

'' 'W$^̂  <k "¦ 1' Effin3erstrasse - L̂ -S^- -̂ -3  ̂JL_-*rf Jl J? J *d JL. «  ̂J _̂  ̂A JL |̂ €3£- Ŵ-4 52, Bleicherwegplatz

^Cl |P  ̂ i Berlin, Bruxelles, Chemnitz, Cologne, Dresde, Msseldorf , Francfort, Hambonrg, Leipzig, fflnnich, Stuttgart, Vienne

| =ESœE Demandez envoi gratis et franco de notre catalogue illustré N 1
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^ MAEFLIBEB & KÂESEBL
I

Succ. de O. PRÊTRE „, '. - » I
BUREAUX : RUE DE L' HOPITAL (Pharmaeie Bourgeois, premier élage) |

M sflf ¦sssssssssssaWssstssssMssWBssMssssssMs.^  ̂ |gto> m

l| Foyard et sapin bûché jX
K Briquettes «Union» N
I Braisette belge et allemande §
K pour potagers A
iiw P^mptes et TÉLÉPHONE ISO ^Â \
H ®̂ *̂̂  consciencïenses livraisons 0jj&5 &,d0%^ ér %&? m

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
' | et demi-heures sur sonnerie Ra-

dium Gong. Cabinet soigné mat
j et poli avec ornements. Bon mou-
j vement garanti sur f acture. En

, ' mouvement extra soigné : 55 f r .
i ' Rendu posé dans la ville et envi-

rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL. 

TRAVAUX EH
~

TOUS ~GE//RES
à l'imprimerie de ce /'ournaf

ŒUFS FRAIS
garantis du jour

«le la ferme de lîoiirim

Magasin Ernest MORTHIER
rue du Seyon

J&Ê '̂ AMOLA
ssssHL F̂ Ŝ' B Crèiiie de beauté la plus renommée poui
ŜyT .̂ '©Is tous 'es soins à donner à la peau, l'ait disparaîtrf
(gk^* Jp ^ immédiatement rougeurs, vers parasites, ainsi qu(

ŝ»>—«* \ toutes les autres impuretés de la peau. La dose i
J /^^  ̂ ^r "  ̂ contre envoi de timbres-poste. Expédition!

//  /ff discrètes. Kosnietisches Vcrsandhaus Astra¦̂ W /f Baie, case postale 5063- Hc l244 Ç

I 

ASSORTIMENTS AU COMPLETS DE

FEDX D'ARTIFICE IN0FFENSÎFS

I 

Garantis de tous premier choix — Prix modérés

VENe^A
GiL0S PETITPIERRE Fils & C<> ïagïfiS— Maison f ondée en 1848 —

Nos articles sont également en vente chez :
3@~ Société de Consommation, Cassardc3 , Marin et St-Blaise. I
B0°* Veuve Demagistri , sous l'hôtel du Lac.
865"" Mmo Rognon , négociante , Auvernier. f
j g g f  M 11 » Nigglï , » Serrières. î:!

B®~ Veuve Nicolet , » Cernier. |
t ~̂ Etienne Borel , négociant , Couvet. |
J3@~ LafTely-Margot , » Fleurier. |

Fusées, Grenouilles, Feux de Bengale, Pistolets, Amorces , etc. I

£a „ Okraargaiîisdie ôBfverwgrtsngsgeiosseîsSdialt"
MADÏSTZVTL (canton de Berne)

offre sesvrors «i© FRVITS serfs
complètement limpides , reconnus les meilleurs.

BST" Diplôme de première classe au dernier Marché de cidre de Berne
Demandez le prix-courant. On prête lo fût. H 1H2 Y

i GRAND BAZAR SGHINZ, HCHEL & Cie

i h lois 9e lévrier j
Cristaux, Porcelaine , Faïences • Déjeuners , Diners , Tasses H

|l GARNITURES DE TOILETTE S

Î

VASKW OBISTAL et PAIKWC13, très grand choix |
Meubles pliants avss toiles - Meubles jonc - Guéridons et petits meuble3

Vannerie - Corbeilles à papier - Articles de bureau - Ecritones S

! 

Articles du Japon, Laques, Faravents, Ecrans
Lampes à pétrole et électriques

Sujets encadrés, 32iroirs, Cadres a photographies

; MAROQUIKERIB - SACS DE VOYAGE - JOUETS i
Exceliente occasion "®B ®̂°" Très forts rabais

iTTemplé-Beal 15 - C- KONR&B - 15, Temple-Neuf 15
¦

grand choix k gants pour liais û soirées
GANTS de cotosi blanc, imitation peau de Suéde , 2 pressions,

à partir de fr. 0.95, 1. -10, 1.75 , 1.90 . 2.25 et 2.40.
GAÎfTS longs, 8 boutons , à partir de fr. 1 .45 , 1.95 , 2.G0 ot 3.15.
GANTS longs, 10, 12 et 1G boutons , à partir de fr. 3.50 , 3.75 , 4.75 ,

5.75 et 6.50,
GANTS longs, de soie, taitw tefrnfes. assortiment avec toilettes.

"^VENDRE
rayons (tablars) pour magasin. —
S'adr^pser Cité Ouvrière , Seyon 7 ,
Ns-uc&àtel.

AVIS
A vendre quelques

cliars île foin
bien conditionnés , pour chevau x,
cliez.G. Guvot-Mosor. La iîrtnchftre.

iiipi ijnpy ^i **%'jp.''l̂ JIJJfJRIiJf^l'flW'lL-IJjJI. [W U j i r"-->,*Ws:è!>!;
^

MBBBMBMBBIMMMMPBsasilMBSM

j l  la JKtçnagère
2, Place Purry, 2

I "
TABOURETS - CHAISES - TABLES

POUR CUISINE
ECHELLES D'APPARTEMENT

SEILLES - CUVEAUX, ETC., ETC.

Réparations
Escompte 5% au comptant

S"- CO j S X  ̂ ^̂  ̂ C3 MSr

Z | .ij^^^l Grand choii Vo 5"

2 1 kgL CHAUSSURES X 1 [f
^ IJ^^^^^^ po '"' I S n

!- i wBGk Bals —olrÉes I ^ m -j ,i s %Siw^^^ Dernières / § îS«*J 
 ̂ B̂uf WlOIllsèèsS Nouveautés ^ 

5« 
«».

'1 "̂  «̂[ g^̂ ^Nî  ̂ (^alls |0Q;5 '
es 

S s3" »*̂

O I r^^ S n

J. ARBORE - CRIVELLU CM
Rue Saint-Honoré 3 - TÉLÉPHONE 1014 - Rue Saint-Honoré 3

% GLACES - TABLEAUX VITRERIE
Linoléums - Toiles cirées en tous Senres

j  DORURE Remplacement immédiat i
ENCADREMENTS de VITRES

FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS D& SEBCBMEL_

PAB (25)

Frédéric MAUZENS i

De rue en rae, nous arriva mes au quai,
juste en face d'une gare et nous suivîmes
ceux qui y entraient. On nous donna à cha-
cun un ticket de cinq «cents » et nous passâ-
mes sur un large trotto 'r en bois qui s'avan-
çait au milieu du fleuve. Nous pénétrâmes
dans une grande salle d'attente vitrée déjà
pleine de monde. Des voitures stationnaient
au dehors. Soudain les voitures, tes gens et
nous-niônies , tout se mit en mouvement. Je
BUS plus tard que j'avais pris pour une salle
d'attente le salon du «ferry-boat» de Brooklyn
à Wall Street, un de ces innombrables ba-
teaux-baca qui vont et viennent entre New-
York et ses faubourgs, transportât les pié-
tons, les véhicules, des tra ns entiers, voire
des enterrements, depuis le corbillard jusqu'à
la dernière voiture de deuiL Nous avions
passé, sans nous en douter, du large embarca-
dère sur l'immense embarcation.

Quand nn eut abordé, la foule nous entraîna
à travers une nouvelle gare, et du quai nous
nous eofonçâmos dans des rues aux maisons
fantastiquement hautes. Nous marchâmes
quelque temps à l'abri d'un pont métallique,
eous le fracas de trains qui semblaient se
poursuivre. Puis nous crûmes reconnaître ;
l'entrée d'un chemin de fer souterrain. C'était
en effet une des stations du Subway, le Mé-
tropolitain de New-York. Nous nous y en-
gouffrâmes et je rae fis indiquer la direction
opposée à Brooklyn. Nous primes place dans
un vagon, roulâmes interminablement et des-
cendîmes à 215 tb Str. Station, ayant mis,
par conséquent, au moins deux cent quinze

Reproduction autorisée pour tous les jowoaox
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rues, pius le fleuve , entre nous et notre point
de départ. Il était neuf heures et nous avions
faim. Plaisance décida qu'on s'arrêterait au |
premier hôtel venu, et bientôt nous fûmes à j
table dans la salle à manger du Manhattan
Pa ace , établissement n'ayant d'ailleurs de
pa a s que ie nom.

Mon cousin demanda un indicateur. On
nous apporta un vomrae de 1200 pages ayant
pour titre « Officiai Guide of the Kailways
and Steam Navigation Lines of the United
States, Porto Rico, Canada, Mexico and
Cuba». f̂' » l

'
a

— Remportez-moi ca, dit . Plaisance , nous
nous y perdrions/ Allez voir au bureau de
l'hôtel quel est le premier paquebot pour
l'Europe.

Je traduisis et, quelques instants après, le
garçon nous donnait le renseignement. Le
«Saint-Louis», de PAmerican Line, pàTtait-le
lendemain matin à neuf heures et demie.

Je dis au garçon de nous avoir un landau
pour six heures. Et l'on alla se coucher.

A l'aurore, notre voiture nous emmena vers
le centre de la ville, où nous devions acheter
et bien garnir des malles de cabine, ponr ne
pas arriver à bord sans bagages, ce qui eût
éveillé des soupçons. Après une longue sta-
tion dans un bazar qui ouvrait ses portes,
nous prîmes le chemin du quai Ouest, et huit
heures sonnaient quand nous arrivâmes au
cpier> 14 contre lequel était le «Saint-Louis».

A neuf heures et demie, le transatlantique
frémit sous l'effort de la double hélice, et
l'énorme masse glissa avec lenteur entre les
agiles remorqueurs ha'etant, sifflant et meu-
glant autour d'elle. A bord et sur le quai s'a-
gitaient des mouchoirs.

Le port, son fouillis de mâts et de vergues,
son grouillement do bateaux, la ville et ses
bâtisses échafaodées on eût dit jusqu'aux
nuages, ce pont et cette statue vertigineux
que sont le Brooklyn Bridge et la «Liberté»,
tout eela se déroulait en panorama. Le «Saint-
Louis» fendit l'eau uu peu plus vite. La brise

•
''

.

' ¦' ' - ¦

fraîchit. Plaisance eut peur do s'enrhumer et
nous rentrâmes dans notre cabine.

L'aprè3-midi, vers cinq heures, nous étions
accoudés au bastingage, regardant une bande
de gros poissons noirs qui suivait le navire
en cabriolant, lorsque des exclamations subi-
tement poussées de tous côtés sur le pont nous
firent nous retourner effarés. Passagers et
passagères, un instant avant assis dans leurs
fauteuils de canne le long des deux galeries ,
étaient debout et gesticulaient. Il y en avait
qui couraient. Un lieutenant escaladait la |
passerelle où était l'officier de quart.

Le paquebot eut comme un élan et ses deux !
cheminées dégorgèrent d'épais tourbillons ,
que le vent de notre course transforma on
une double fusée noire lancée horizontale-
ment à l'arrière, où elle s'étala en éventail.

Un gentleman vint à nous, le visage en-
flammé, et cria :

— Mille dollars que nous le battions?...
— Qu'est-ce qu'il dit? demanda Plaisance.
— Que nous battions quif fis-je.
— «HalloI » vous ne savez pasï...
Des groupes de passagers se formaient et

se défaisaient instantanément. Des gens se
saisissaient par les revers de leurs vestons et
se secouaient frénéti quement. J'entendais,
mêlés aux «Welll» ot aux «Hallo I» les mots
«go ahead Gerraanliner, 12,000 tons, 20,000
tons» , et des «Hi pl bip! hurrahl» éclataient
partout. Le «Saint-Louis», frémissant d'un
bout à l'autre, tremblant de l'effort qu'il fai-

I sait, fendait l'espace avec une telle violence
j que l'eau jaillissait en gerbes d'écume de
chaque côté de son étrave et que le vent
soufflait en tempête à nos oreilles.

— « Well t » reprenait le " gentleman. Le
«Kaiser Wilbelm II», du Norddeuischer Lloyd ,
quitte en ce moment New-York avec l'inten-
tion de battre son propre record, Sandy-Hook-
Eddystone en 5 jours 8 heures 20 minutes, et
l'American Line vient d'envoyer au «Saint-
Louis» l'ordre de ne pas laisser cet allemand
loi passer devant. « Hallol » Le « Kaiser

I

Wilholrn II » a 40, 000 chevaux, le « Saint-
Louis» 22,000 seulement, et nous serons rat-
trapés, oui , mais dépassés jamais ! Nous sau-
terons plutôt !

— Mais comment la nouvelle de la tentative
du «Kaiser Wilbelm » et l'ordre de l'American
Line sont-iis arrivés ici?

— Par le télégraphe sans fil , naturellement! j
«Well!» pariez-vous? :

Je traduisais à Plaisance les paroles du 1

gentleman. Celui-ci , sans attendre une réponse
trop lente à venir, nous quitta brusquement, .
et je le vis aller de droite et de gauche, répé-
tant la même question.

Un autre passager, les yeux hors de la tête,
s'approchait de nous:

— « Hallo 1 » deux mille dollars pour le
«Saint-Louis!»

— Nous ne parions pas, Monsieur, répon-
dis-je.

— «Hallo 1» Nous sommes tous Américains,
à bord, et personne ne veut parier contre le
drapeau des Etats-Unis ! Oh!...

Une idée avait jailli du cerveau surexcité
du Yankee. Il fit volte-face et s'éloigna à
grands pas en criant :

— Télégraphions au « Kaiser Wilhelm ! »
Que les Allemands parient pour leur baleaul

— Que les Allemands parient! télégra-
phions! répétèrent plusieurs personnes qui
avaient entendu.

Ces cinq mots furent en quelques secondes
dans toutes les bouches. L'agitation redoubla
Les Américains trépidaient comme le pont de
leur paquebot.

— Ils sont fous 1 s'inquiétait Plaisance.
Bientôt, au milieu des cris, arriva la ré-

ponse au premier télégramme expédié de
notre bord. Elle passa de main en main.
Wurmann , passager du «Kaiser Wilbelm U»,
tenait Je pari de mille dolllars de Tompkins,
passager du «Saint-Louis». Et les dépêches
ne cessèrent plus de se croiser entre les deux
transatlantiques que séparaient près de 300
kilomMres, Puis affluèrent les télégrammes

de New-York. Tous les citoyens des Etats-
Unis suivaient la lutte. Les journaux deman-
daient qu'on leur envoyât des nouvelles
d'heure en heure.

Le soir, à table, l'exaltation grandit encore.
Passagers en smoking et passagères en den-
telles parlaient tous à la fois. Un brouhaha,
fait de deux cents voix nasillardes et sifflan-
tes, emplissait la luxueuse salle à manger
dont les ors et les peintures avaient , à la lu-
mière électri que, l'éclat trop neuf d'une
reiiure de livre d'étrennes. A chaque instant ,
un ; convive décachetait un pli ou griffonnait
un " nouveau défi sur une page détachée en-
suite de son calepin. Nous nous trouvions,
Plâïsânce et moi, enlre un professeur de
rO&Wersité' d'Harvard, qui avait l'air d'un
gorille aveo des lunettes, et un député de Phi-
ladelphie à menton bleu et gestes exubérants
de comédien. Penchés l'un vers l'autre, ils
discutaient par dessus nos assiettes. Le dé-
puté, habitué à la tribune, parlait de toutes
ses forces, ouvrant une bouche démesurée, et
je pouvais compter ses nombreuses dents au-
rifiées. Le professeur, qui avait déjà fait plu-
sieurs fois la traversée, apprit à son interlo-
cuteur que le «Saint-Louis» et le « Kaiser
Wilhelm II » étaient des «lévriers de mer» ,
steamers ainsi nommés à cause de leur svel-
tesse et de leur rapidité ; que l'allemand,
comme l'américain, allait à Cherbourg ; que
la durée du voyage serait calculée non de
port à port, mais des deux points extrêmes
entre lesquels les transatlanti ques conservent
en pleine vitesso, le bateau-phare de Sandy-
Hook, près de la côte d'Amérique, et le phare
d'Eddystone, près de celle d'Angleterre ; que
le «Kaiser Wilhelm II» jaugeait 20,000 tonnes,
environ 8000 de plus que le «Saint-Louis» , et
avait près du double de chevaux, 40,000 au
lieu de 22,000... Il dit encore d'autres choses,
que je ne compris pas bien, et le député, re-
connaissant de ces explications, fit apporter
un magnum d'extrady pour boire à la victoire
du champion des Etats-Unis. Tout autour de

la table le Champagne coulait à flots, et, aveo
le dessert, apparaissaient les bouteillo3 de
whisky, de porto, de sherry. Plusieurs pas-
sagfrs, debout, cramponnés d'une main à la
table que balançait un fort roulis, tenant de
l'autre leur verre, portaient des toasts à la
marine américaine, à l'American Line, au
capitaine du paquebot et même à Marconi.
Les télégrammes continuaient à s'échanger.
A bord du «Kaiser Wilhelm» aussi on dînait ,
et, là-bas comme ici , les têtes devaient se
monter, car les parieurs du «Saint-Louis»
trouvaient à qui parler. Les Allemands ne
voulaient pas reculer devant l'audace des
Yankees. Les sommes engagées grossissaient.

— Pour vous ! nous dit, avec cette familia-
rité des domestiques américains, un gaiç.on
porteur d'une dépêche.

— Vous vous trompez, dis-je.
Le garçon , sans daigner répondre, jeta le

pli sur la nappe.
Plaisance regarda l'adresse.
— «Poulain et Benoit!»
Nous nous étions fait inscrire à bord sous

ces deux noms.
Mon cousin ouvrit la dépêche, la parcourut

d'un œil qui devenait hagard et me la passa.
Je lus :

« Du «Kaiser Wilhelm II» . — Il vous resle
cinq jours et demi pour vous décider. Réflé-
chissez. — Crachai».

II me sembla que le transatlantique oscillait
davantage, s'élevait à la crête d'une vague et,
comme pris dans un remous, tournoyait et
s'abîmait au fond des flots. Je tomba i le nez
dans mon assiette pleine de fraises à la crème.

— «Seasickness» , mal do mer, articula la
forle voix du député de Philadelphie.

Je me sentis enlevé et deux garçons, l'un
tenant mes jambes et l'autre mes bras, m'em-
portèrent de la salle à manger. -

Plaisance, affalé dans le fauteuil de notre
cabine, laissa les domestiques me mettre au
lit Quand nous fûmes seohs, il prononça, d un
air morne:

Le coffre-fort vivant
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— Comment a-t-il su que nous étions sur
ce bateau? . . J

Je ne répondis pas. Un instant après, mon
cousin se levait convulsivement et bourrait
Bon front de coups de poing, en jurant. Je
crus qu 'il devenait fou.

— Je comprends! cria-t-il. Parbleu 1 Ah!
idiots que nous sommes ! Toujours, toujours
cette chose la plus simple du monde à laquelle
on ne pense pas l ;. -; ¦••¦ ¦-,..

— Eh bien? fis-je.
—- Ah! vrai ! c'est trop bâte ! Nous voulions

seulement , n'est-ce pas, éviter qu 'on te re-
connût? La moustache supprimée , nous étions
bien tranquilles du côté de la tête, et nous
relions encore plus du côté du costume, qui
n'est pas à toi?

— Oui...
— Mais, ce costume, Loustau l'a coqnu par

Max Dear ly! Il a eu ainsi ton signalement,
comme il avait d'ailleurs déj à le mien , et il
ne lui en faut pas tant pour suivre une piste !
Hypnotisés par la peur de voir se reproduire
noire aventure du train de Sydney, nous ne
pensions, nous, qu'a protéger ton incognito!
Ah! sacré...

— Le « Saint-Louis » battra peut-être le
«Kaiser Wihelm»... murmurai-j Or-

— Et après?
— Si nous débarquons avant ces messieurs,

rien nous empêche de continuer à fuir, et
nous pouvons...

Plaisance interrompit:
— Crois-tu que si Crachat est encore en

mer, il nous laissera descendre à terre?
— Et comment nous en emp èchcrait-il?
— En envoyant sa plainte au procureur de

Cherbourg. Tu as vu qu 'il sait jouer du télé-
graphe sans fil.

Et ' Plaisance retomba dans le fauteuil, plus
abattu encore, après cette minute d'excitation.

Le lendemain, noue accablement n 'avait
lait qu'augmenter. Je n'éprouvais pas seule-
ment l'àngôissè de sentir la meute se rappro-
cher, mais aussi une lassitude qui me faisait
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presque désirer l'hallali, pour qu 'enfin ce fûl
fini. Nous ne quittâmes pas la cabine. On
nous y apporta nos repas et la nouvelle que
le «Kaiser Wilhelm II» gagnait régulièremenl
sur le «Saint-Louis».

Les j ournées du 10 et du 11 se passèrenf
sans que rien put nous tirer de cette prostra-
tion. Les «lévriers de mer» soutenaient lem
train infernal.

Le 12, en noua servant le déj euner, un do-
mestique annonça que l'allemand était er.
vue, Une force irrésistible nojuai(po"|!sa,5ur ,;l£
P°-Bk : ¦'.. ' '; '¦¦ '¦¦ v$âi $ïilh9v iiï($?.

Tous les ilftsagers étaient au bastingage,
muets, des luettes et des jumelles, braquée*
sur un point de l'horizon. Bientôt j 'aperç.us,
entre le ciel et l 'eau , une tache minuscule.
C'était le «Kaiser Wilhelm II». •

A trois heures et quart , je distinguai quatre
cheminées j aunes empanachées de noir.

De temps en temps des exclamations par-
taient dans le silence. Ceux prétendant voii
certains détails et ceux niant qu 'on put les
voir s'apostrophaient.

— «Hallo U voulez-vous regarder? me fit le
député de Philadelphie en avançant sa longue
vue. ¦•

Les Américains sont souvent un peu impo
lis, mais tquj oura très complaisants.

Je mis l'œil à l'oculaire, et le bastingage
du « Kaiser Wilhelm » apparut tout contre le
nôtre. Les passagers de l'allemand étaient er
train de nous guetter, eux aussi Leurs figures
dansaient dans le champ, de mon instrument
que mon émotion et le roulis faisaient trem-
bler. Soudain Crucbat fut devant moi, ses
yeux noirs clignotant dans la faee jaune que
fouettait le vent de la course, et le député de
Philadelphie n'eut que le temps d'attraper au
vol sa longue-vue échappée de mes mains.

— Rentrons, dis-je en m'accrochant au
bras de Plaisance.

tl était à peu près cinq heures lorsqu 'un
hurlement de bête antédiluvienne, un barris-
sement de mammouth qu'on égorge, vinl

nous assourdir au fond de notre cabine. Un
brouillard épais avait envelopp é le «Saint-
Louis» et la sirène poussait son long cri d'a-
larme. Nous montâmes sur le pont. Les
choses, faiblement éclairées par un j our blême,
estompées dans la brume, avaient une appa-
rence fantomatique. Au loin, derrière nous,
s'éleva la lamentation d'une autre sirène.
C'était le «Kaiser Wilhelm» qui répondait.
Celle du «Saint-Louis» reprit immédiatement
et éveilla le même écho. Et les deux monstres,
lancés à toate vitesse, poursuivirent lem
eoùrse, maintenant aveugle, en s'envoyait
sans interruption , de lugubres avertissements.
La mer grossissait et le vent cinglait d'em-
bruns nos figures glacées. Nous regagnâmes
la cabine. " '

Une heure plus tard, les coups de roulis
nous j etaient d'une cloison à l'autre et nous
fûmes obligés de nous cramponner à nos cou-
chettes. Les flancs du paquebot tremb laien
sous le choc des lames. Une peur nouvelle
nous envahissait, Plaisance sonna. .

— Est-ce qu'il y a du danger? demandai-jt
au domestique.

— Plus à présent ! ré pondit-il radieux.
— Il y en a donc eu?
— «Well!» j e crois bien ! Le «Kaiser Wil-

belm» n 'était pas à cent yards ! Maintenant,
le voilà loin...

Et en effet le sinistre duo continuait dans
la nuit, mais on entendait à peine l'allemand.

— Je ne parle pas du danger d'être dé-
passé, mais de celui de sombrer, repris-je.

— «Welll» c'est justement ce dernier dan-
ger qui nous sauve de l'autre ! La tempête
souffle du nord-est, notre vitesse double sa
force, et le «Kaiser Wilhelm» a ralenti...

— Et le «Saint-Louis» ?
— Il est en plein emballage!
Et le domestique sortit en trébuchant dans

les malles, les meubles renversés et les obj ets
brisés qui roulaient d'un bout de la cabine è
l'autre. Nous étions terrifiés.

Bientôt le champion du Norddeutschei
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Lloyd cessa de se faire entendre. Le lévrier
de mer américain courait seul, en hurlant
touj ours à la mort.

Je ne racon te pas la nuit que nous passâ-
mes, une ceinture de sauvetage autour du
corps, des bouées à portée de la main, prêts
à nous ruer hors de notre cabine.

Le matin , il faisait beau. Le « Kaiser
Wilhelm" avait disparu.

— Il ne répond plus aux dépêches, dit le
domesti que en servant notre « break fasi». Son ;
gréement de télégraphie sans fil a certaine-
ment été brisé par l'ouragan, -i .. . . . .:,: .
j  A cette nouvelle, Plaisance resta la bouche
ouverte , un morceau de poulet piqua au bout
de sa fourchette, et me3 yeux s'agrandirent.
Nous avions entrevu le salut. Cherbourg était
proche, on y serait peut-être avant l'allemand,
et nous débarquerions sans que Crachat eût
pu envoyer de dépêche aux autorités.

Nous montâmes nous mêler aux passagers
qui exploraient l'horizon.

Le soir, à cinq heures, quelqu 'un cria :
— Le voilà !
L'allemand était de nouveau en vue. La

tempête l'avait trop retardé pour qu'il lui fût
possible de battre son record, mais il allait au
moins tâcher de nous rattraper, puis de nous
dépasser.

A sept heures, on distinguait les quatre
cheminées couleur feuille-morte. La mer était
calme, et notre steamer trépidant semblait
voler. La nuit vint Personne n'alla dinar.
Toutes les longues-vues restèrent tendues i
vers les feux grossissants du «Kaiser Wil-
helm II».

-. Celui-ci avait quitté NewVYork, ou, pour
être plus précis, Hoboken, le 8 mai à cinq
heures du soir et avait passé devant Sandy
Hook à sis heures et demie. Four « break
the record» il devrait passer devant Eddystohe
cette nuit à deux heures cinquante moins
quelque chose.

A minuit il était â deux milles derrière
nous.

A une heure un quart nous aperçûmes la
lueur du phare d'Eddystone. Je retins un cri
et me cramponnai au bastingage.

— Qu'est-ce que c'est? fit Plaisance en
voyant mon visage se contracter.

— Une douleur subite, balbutiai-j e, comme
un COUD de couteau dans le ventre...

— Bon Dieu !
Nous n 'osâmes plus rien dire.
A trois heures un quart , le « Kaiser Wil-

helm» et le «Saint-Louis » pasaient dead beat
à la hauteur du phare, ̂ 'allemand n 'avait pas
battu son record , maisil avait rattrap é l'amé-
ricain. Seulen^enfc il lui serait impossible de
le dé passer, car, aprèjk.afvoir riBqué de som-
brer, le < Salut-Lptiis* allait risquer de sauter.

Cependant ; j e souffrais de plus en plus. Je
sentais mon ventre comme lardé par un poi-
gnard. Je dus aller me coucher et le docteur
vint.

A huit heures du matin expirait le délai
accordé par Crucbat. A huit heures dix , le
«Saint-Louis», flanqué du «Kaiser Wilhelm II»
qui n'avait pu lui prendre un yard de plus,
entrait dans le port de Cherbourg , et le doc-
teur déclarait que j'avais une attaque d'ap-
pendice suraiguë nécessitant l'opération
immédiate. Je vis Plaisance devenir violet et
j e m 'évanouis. xxm .

Hallali
La souffrance me fit, j e crois, vile revenir

à moi, mais pas assez complètement pour que
j e me rendisse bien compte de tout. Je ne me
rappelle ce qui se passa qu'à partir du mo-
ment où l'on me versa dans la bouche un cor-
dial. - J'entendis Loustau prononcer : « Le
pharmacien dit que nous pouvons lui en don-
ner plusieurs cuillerées». Je vis une chambre
d'hôteL J'étaiB au lit. L'inspecteur, Crucbat
et M. de Chassèneùil se tenaient près de moi.

— Le patron, fit M. dé Cbasseneuil , ne lé
connaît pas personnellement, mais il passe
pour le premier chirurgien de Cherbourg.

La porte s'ouvrit. Un gros homme éntça.

— Eh bien? questionna Crucbat.
— Eh bien ! le docteur est allé faire une

opération. Le garçon a laissé votre mot ; il lo
trouvera en rentrant. >

— Mais quand rentrera-t-il?
— A onze heures au plus tard , assure son

valet de chambre. 
Le gros homme se relira.
Loustau se pencha sur moi.
— Ça va-t-il un peu mieux?
Je murmurai : ,.
— Non. ..;-'
— Vous souffrez? •
— Beaucoup. - ....

. — D u  courage.
Il prit ma main et la garda. Le bai on et

Crachat s'assirent dans des fauteuils de ve-
lours vert. On n'entendit plus que le lie tao
d'une pendule en bronze doré placée sur la
cheminée entre deux bouquets de fleurs artifi-
cielles.

Tout à coup la voix rauque de Crachat dé-
chira le silence :

— Je donnerais deux chôus pour chavoir
chi Plaij anche est mort !

Loustau et M. de Chasseueuil eurent un
haut-Ie-corps et me montrèrent.

— Je m'en fiche ! reprit brutalement l'Au-
vergnat. Que l'un claque de chon appendi-
chite et l'autre de chon apoplekcbie, cha ne
me fera ni ebaud ni froid !

Le baron s'était levé et, planté devant Cru-
chat, il lui parlait bas avec des gestes indi-
gnés.

— Mon cousin a eu une attaque? murmu-
rai-j e en regardant Loustau,

— Un étourdissement.
— Où est-il?
— Dans un autre hôtel . Il est très bien soi-

gné.
— On a été chercher un médecin pour moi?
— Oui.

-—•Bon ; •
Le silence s'établit de nouveau. Je comp-

tais les fleurs artificielles et regardais marcher ,¦
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Le plus puissant dépuratif «la sang, spécialement approprié a. la

CUBE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement la

THÉS BÉGUm
qui gnérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître ; constipation* vertiges, migraines, digestions

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

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

D&- La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler, Dardel ,
Donner, Guebhardt, Jordan et Ueutter à Neuchàtel , Chable à Colom-
bier, Châpuis à Boudry, et Zin'tgralï à Saint-Biaise.

f |Jl HVG &. C",T|' f
IÊk S3 il Maison fondée en 1807 5ëS B|

j  II! PlaOë et rue Purry H P

1 
Seuls dépositaires __f :\ Grandi choix _

des /JgpIL'fe ,le W
a grandes marques: Jm \ W Pianos d'occasion j
d stumnita ; «il S m p"!!!!; £
S SltiHW fcM *«»-'- " S BP F™ """"" ï
% ur th " " "éf'NIfc. §P==1H Faeilitésdepayement P

I knstein tf$llfflj~ '' iP| AcG — ps ?
g Burpr, JacoDi K&f WRÈË&&  ̂Ré p arations I
1 li] HUG- & C,a 131 |
Ê H MKBCHATEL | =f j B

I FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

A. BESSON
Bercles, 1 - KEUCIS ATEIi - 1, Bercles

Tôléplione 539
¦ ¦ -

¦ ¦ ¦ - ¦ 1 . ¦ ¦ - ¦ - . • -

Magasins du Sauvage - Bâle
SAISOÏÏ* D'ÉTÉ 1311

Grand choix de TISSUS en ton» genres
PRIX MODÉRÉS

Echantillons chez M1118 RÏÏTSCHMANN, Sablons 13

à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis
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i f  ALCOOL.

MENTHE ET CAMOMILLES
B0- GOLLIEZ -©Ot

romède de famille par excellence contre les indigestions
maux de ventre, étourdissement», etc., (37 ans de succès'.
En vente dans toutes les pharmacies, on flacons de 1 et f i  fr.

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

Demanôez toSSZ
raffiné, 1er ohoix, en sachet
original de 1, 2 et 5 kilos.

Exigez la *§ft ppl

le « COQ » y t^rÇf âÊm

En vente dans toutes les bonnes
épiceries de la ville.

deux génisses d'une an-
née et deux de deux ans,
portantes pour l'automne,
ainsi qne jeunes pores de
deux mois. — Bedard,
Peseux.

Librairie-Papeterie

3an.es t̂tinger
NEUGHATEIJ .

SELMA- LAGERLOF. Le vieux
| manoir 3.50

PH. GODET et M. BOY DE LA

I

Touit. Lettres inédites de
J.-J. Rousseau, etc. 20.—

Quelqu 'u n :  John-J. Mott 0.1b
Sainte-Croix 1910 1.60
Petite anthologie des poètes

français . ' 4.25
GERTSCH. Vom russiseh-ja-

panischen Kriege 1904-05 ,
2mo partie, texte et cartes

7.50
WINIGER , Dundesrat Zemp

5.80
G . VALLETTE. Jean-Jacques

Rousseau genevois 7.50
AD. R IBAUX . La source éter-

^ 
nelle 3.50

H. GRéVILLE . Mon chien Bop
et sçs amis 3.50

" Traité de composition déco-
rative 5.—

HILTV. Le secret de la force
| 1.50
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Occasion avanta geuse
A vendre , à bon compte, uhe

pelisse d'homme
chez M. Moritz-Piguet, Neuchâlel.

NOUVEAU Brevet 
* 

N» 48237 NOUVEAU
1 Clavier inobile

indispensabl e..pour .commençants, et de la plus grande utilité
| pour toute personne désirant se faciliter le déchiffrago. '"

I En vente chez MM. HUG & 0°, magasin de musique a Neu-
i châtel.; FŒTISCH Frères, magasin de musique à Neuchàtel ; et

chez M"» Veuve BOURQU1N-CHAMPOD , papeterie, rue des
: Epancheurs, Neuchàtel , aux conditions suivantes: Bande repro-
| ¦ duisant le clavier au complet-, 2 fr. 50. Touches reproduisant les

j notes, en boîtes à I fr. 75 et I fr. Méthode d'enseignement , 50 cent.
Pour renseignements, s'adresser à M™ « Ph. Colin.

|| Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal
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m T J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
m. FADB0UUG DU LAG i — NEUCHATEL -M

| POTERIE || MAISON SPÉCIALE |[PÔRCELAI\ES ||
Fondée en 1848 " ~~" '

° D. BESSON & G18
l ; a—n Place du Marché 8 -—-,

j VERRERIE TéLéPHONE ses CRISTAUX

AMEUBLEMENTS

QJL Ç^O GLER
1A CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries Â LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de:

1 buffet, 135 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/135,
6 chaises cannées Fr. 435.—
6 chaises cuir véritable ¦ ». . 475.—

88" Mal gré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

AVIS SM PROPmËTAIRES DE VIGNES
! te trtfpô^iè'itiën't' Û6 l'Industrie et do l'Agriculture informe les

intéresAés.j quje les .pris des bois américains et des plants greffés ont
été 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 greffes , s'adresser à • la Direction
de la station d'essais, à Auvernier, jusqu'au 15 mars 1911.
L'analyse gratuite des terrains sera faite , comme précédemment, par
le personnel do la station.

Département de l 'Industrie et de l 'Agriculture :
H 2538 N Dr PETTAV EL 

Une bonne précaution !!!

w
c'est do profiter de la

Grande vente annuelle
de BLAÎTC

Si II ftiii
BENOIT TJLLMÂNN

Maison de conf iance

Occasions pour trousseaux , Miels
pensions , sociétés fie couture

ainsi que pour toute personne ayant
besoin de

Lingerie - Nappages - Literie

70 °jo Au comptant 10 oj o
Pour cas imprévu , à remettre

tout de suite ou époque à conve-
nir un

commerce dT épicerie-mercerie
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.. 

GRAND CHOIX
de

Feux d'Artifice garantis
• J et prix avantageux

jfïrmes neuves et d'occasion
à bas prix

MUNITIONS en tons genres

Robert WlD MER & FILS
armurier

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

8U~ Même maison à Bienne,
f ondée en 1878.

Belles morilles sectes
du Pays

Magasin Rod. LUSGHER
Faubonrg de l'Hôpital 17

Encore quelques toises

écorces
J), vendre. S'adresser à Ch.-L. Hofer
aux Trois sapins, Chaumont.

Magasin Ernest MortMei
Rues du Seyon

et des Sfonlins 2
> NEUCHATEL

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha

Sancïsses au foie trnîfé de Qoflia

On offre à vendre immédiate-
ment uu magasin de

coiesties, épicerie
?J BS, liqueurs, à la rue du Seyon.
Adresser les offres à M. Jules
Barrelet, avocat, à Neuchàtel.

top Orpinglon
S vendre 4 fr. pièce. Sujet mai
1910. S'adresser à Louis Steffen , à
Corcelles sur Neuchàtel.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
Liîmbonrg

Roquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choix
, Téléphone 63Û 

Fromages ûe Gruyère
gras et mi-gras salé, par pièces de
25 à 35 kg. — S'adresser à feouis
Steffen 4 à Corcelles s/Neuchâtel.

Jacques Kissluig
à Neuchàtel

est chargé de yendre

La ine in
Fi 1 itfl.
par J. GIRARDET , peintre

JOLIE GRAVURE 50 et.

Camemliert en Sotte
Petits Bries au ûétail

Roquefort YÉiitaMe
. Fromape le Tllsit

luifRia
Hôpital 10 - Téléphone 980

P̂ Baaesfarid lif K

^J%%& Rollen&Tafeln s
r̂ glllf Carronagen s
^^§J»P in ail en Grc-ssen, c

MrKMEKIË
dans localité importante de la Suisse
romande, & Tendre, à personne
du métier. Magnifique occasion ,
clientèle fidèle , matériel en excel-
lent état d'entretien , en plein déve-
loppement , (centre industriel) . —
Adresser offres écrites sous H 2000
h Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

POUR BOUCHERS
A vendre .0

bonne vache
grasse. — S'adresser A. Châteîaft ,
Monruz. ... . .. ..̂ J

—~—:— ' - i

A S T H M E

©

catarrle - Suffocations
immédiatement guéris
par la Pondre et les
Cigarettes dû D'
Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.
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POTERIE - FAÏENCE - PORCELAINES
VERRERIE ET CRISTAUX

USTENSILES DE MÉNAGE T._5^VUM
» Grand assortiment _ Escompte 5 %

dans chaque spécialité au comptant

F. WÀLTI-RECORDON, Neuchàtel
(3 Rne Saint-Honoré 8 (anciens locaux A. Lambert, voitnrier)
R _ ; ï ! J3

¦ssl̂ sssssMBMMMBMBi^il^MHstsMnM«msMslsgW»Mss«a^ss«
Le meilleur

PIANO DE FAMILLE
c'est le

FI^M® FŒ ÎSCÎÏ
Noir 760 fr. — Noyer 7SO fr. —

de la grande fabrique WoMlahrt & Schwarz de Bienne.
Représentants généraux:

FŒTISCÏI FBÈBE§ S. A.
Terreaux I, rue de l'Hôpital 7 — Neuchàtel

Pour cause de départ, à vendra

un lit complet ;
et quelques meubles encore en
bon état. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à gauche.

- Demandez à la
TK!?"™*™™ pharmacie Burnand ,
j B  PH > Lausanne, et dans
wSr o) l& toutes les pharma-
13FQQ/ VWL cies , contre toux ,
V. p *¦ ' rougeole, coqueluche ,

f ẑ*-f/'X etc., 1« 950 L

AHENTION II

&RAISSEIMPERMÉABLE
ponr la chaussure

¦ - • ¦ 
" :

~ de %, J

f imm f̂mhnM
Fabricant à FRESEKS

reconnue (a meilleure pour .
rendre le cuir souple et imper- '
méable.

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

HT- Dans l'espace de 15
jours, Tente de ÎOOO à 20<M>
boîtes.

Dépôts : à Auvernier , chez M.
Biihlmann , cordonnier; Colombier,
chez M. Dondénaz , cordonnier;
Boudry, chez M. Penelel , magasin
de chaussures.

Dépositaires sont demandés dans
toutes les localités. 



les aiguilles de là pendule. Une heure s'écoula.
La porte se rouvrit On introduisait deux

messieurs habilles de noir. L'un , dont la barbe
touffue grisonnait , portait la rosette rouge.
L'autre , tout j eune, avec une figure pâle en-
cadrée de favoris qu 'on eût dit taillés dans de
l'ébène, avait sa boutonnière rayée d' un
mince ruban violet. II tenait une boite.

— Monsieur le docteur Dupuy ? fit le baron.
— Et le docteur Bonnard , répondit le chi-

rurgien en présentant son compagnon.
— Notre lettre, docteur , vous a exp liqué de

quoi et de qui il s'agit
Les deux médecins découvrirent et paî pè^

rent mon ventre. Ils me demandèrent ce que
j' éprouvais. Je répondis d'une voix faible.

— L'opération immédiate s'impose en effet,
déclara le docteur Dupity.

L'autre ouvrit sa boite sur une commode
d' a-.-aj ou faisant vis-à-vis à mon lit. M. de
Chasseneuil se plaça devant moi ponr m 'em-
pôcher de voir. J'entendis un bruit de métal
sur le marbre. On étalait sans doute les ins-
truments. Le docteur Dupay allait et venait
de la table de toilette à la commode. La cu-
vette sonna et un glougou suivit . Je sentis
l'odeur de l'acide phénique.

Crucbat , les mains dans les poches, con-
temp lait ces pré paratifs d'un air béat. Lous-
tau paraissait très troublé. Moi, j' étais rési-
gné, préférant tout à mon horrible souffrance,
mais un tremblement me secouait de la tète
aux pieds et mes dents claquaient.

— Vous vous êtes coupéî dit soudain le
docteur Dupuy ù son confrère.

— Piqué seulement, avec ce bistouri. Ce
n 'est rien.

Loustau, probablement incapable de rester
là plus longtemps, s'en allait. Les paroles des
médecins le firent se retourner.

— Mais, docteur, vous saignez 1 dit-iL
— Ce n 'est rien , répéta M. Bonnard.
Le baron s'avança et j'en profila i pour re-

garder. Une rangée de petites choses d'acier
^tincelaient. Dea flacons étaient alignés. Le

j eune docteur défaisait un paquet de bandes
iodo formées et son doigt tachait de rouge le
pap ier.

Loustau s'approcha de la commode.
— C'est que tout cela paraît bien affilé !

dit-li.
II prit nne paire de ciseaux et les essaya

sur le papier du paquet de bandes.
— Mazetle !
Il reposa l'instrument, se dirigea de nou-

veau vers la porle et, cette fois, sortit.
— Pouvons - nous voasa aider? demanda

M. de Chasseneuil auipdé<8Suis/aï<K:'
— Ecartez le plus possible leŝ ffdeaux des

fenêtres, réposdit M. Bupuy.s i"»3
Le baron et Crachat s'empressèrent.
Loustau rentrait. Il avai t l'air pins calme.
— Il faudrait maintenant tirer le lit au

milieu de la chambré, dit le chirurgien.- - --
— Parfaitement, fit M. de Chasseneuil.
Les deu x docteurs, penchés sur la com-

mode, nous tournaient le dos. Loustau se
trouvait derrière eux.

— Inspecteur , repri t le baron, donnez -
nous donc un coup demain.
— Oui, Monsieur, dit tranquillement Loustau.

Soudain ses poings se levèrent sur les têtes
des docteurs, s'abattirent , et les deux hom-
mes heurtèrent du front le marbre de la com-
mode, puis roulèrent au milieu de la chambre.

Je criai. Le baron et Crucbat crièrent.
D'un effort, j e me mis sur mon séant. Lous-
tau , tombé à genoux près des corps inanimés,

i tirait rapidement quelque chose de sa poche,
et j 'entendis un craquement ,eténcore un autre,

> après quoi l'inspecteur se releva d'un bond.
— Descendez téléphoner à la police que

• Palmer et Burley sont pris l dit-il. Qu 'on
t vienne les chercher I.

Nous regardions avec stupeur les menottes
enserrant les poignets des deux hommes.

Palmer et Burley étaient évidemment des-
¦ cendus au Waldorf avec mes compagnons et
• avaient pris oomme enx le s Kaiser Wilhelm- i
I Ils nçus avaient suivis à notre hôtel de uier _

bourg, avaient appris, sans doute de la bou-
che même du patron , qu 'on allait chercher le
docteur Dnpuy pour m'opérer ot avaient su
par le garçon qne le chirurgien né viendrait
pas tout de suile. Ils avaient couru soit à
quelque autre hôtel, soit à quelque repaire
connu d'eux dans ce pûrt des grandes lignes
transatlantiques, et ils en étaient ressortis
métamorphosés en docteurs, en revenant , ils
avaient acheté une trousse de chirurgie et ce
qu 'il faut pour les pansements. Très distin-
gués, san3 le moindre accent étranger, leur
rôle était facile à j ouer. Mais comment , après
avoir enfin mis la main sur le Nicot, l'au-
raient-ils emporté malgré mes compagnons ?
Ce dernier point resta mystérieux. On ne
connut j amais entièrement le plan <lû à leur
diabolique ingéniosité/ ¦
_ ,— Dès qu'ils sont entrés, dit Loustau, j'ai
flairé le coup. J'allais sortir pour envoyer
chercher quelqu 'un chez le vra i Dupuy, afin
de vérifier l'identité de celui-ci, quand Burley
s'est coupé, et j'ai détaché alors avec leurs
ciseaux une do ces empreintes que son poiice
la ;ssait sur le papier des bandes. J'ai été
dehors la comparer avec leB empreintes de
mes fiches anthropométriques. Je ne m'étais
pas trompé.

Les bandits reprenaient connaissance. L'un
d'eux se souleva. Loustau mit son revolver à
la main. Et l'homme à belle barbe grise res-
pectable, cravaté de blanc et la rosette rouge
à sa redingote, resta à demi couché, pétrifié
sous la menace du canon.

Quelques minutes après, une horde d'agents
entraînait ceux qui avaient si longtemps été
les héros de mes cauchemars.

A onze heures arrivaient le docteur Dnpuy
et deux de ses confrères. Ils faisaient sortir
tout le monde, et bientôt le faible et doux
parfu m du chloroforme m'endormait ... -
• a . »  • • •  •_ > « . • * . * • ¦ • . .*..

Quand je rouvris les yeux , les trois méde-
irîns , en tablier blanc et bras nus, m'entou-

i aient.

— Eh bien , mon vieux, ça y est ! disait jo-
vialement le chirurgien.

Il alla ouvrir la porte. Loustau, Cruchat et
le baron entrèrent,

—> Messieurs, reprit le docteur Dupuy, vo-
tre ami est sauvé.

Les traits crispés du baron et de Loustau
se détendirent .

— Merci , docteur i liront les cieux nommes.
— Mon diamant? fit Cruchat.
— Le voici , répondit le chirurgien.
Il prit sur la commode, avec de3 pinces,

un mince et long noyau rougeâtre, le trempa
dans la cuvette et l'en retira limp ide. Le bro-
canteur s'en empara. J'entendis un râle.
"<¦ -- Che n'est pas le même... faisait Cruchat.

Nous nous écriâmes d'une seule voix: ;
— Comment! pas le même?...
—• Nul j oaillier de la plache de Paris ne

connaît les diamants mieux que moi, conti-
nuait à râler l'Auvergnat , et vous penchez chi
j e connais le mien !

M. de Chasseneuil, faisant pour la première
fois de sa vie un geste malséant, arrachait le
diamant des mains de Cruchat.

— Ce n'est ni l'eau ni l'éclat du Nicot! fi t-il
d'une voix étranglée.

— Je vois comme une griffe, dit Loustau
en se penchantr

Le chirurgien regarda de tout près et dit :
— C'est ma pince qui l'a' rayé.
Le diamant qu'on m'avait retiré du corps

était en verre.
EPILOGUE

C'est sur une jolie table peinte en vert
d'eau que j'éc ris ces lignes, à l'ombre d'un
platan e, dans le j ardin de ma villa de Cour-
bevoie. Sous me3 pieds, quand j e les remue,
crie un épais tapis de petits cailloux. J'en-
tends derrière moi un bruit d'assiettes entre-
choquées ; c'est ma cuisinière qui met le cou-
vert dans la salle à. manger. En levant les
yeux , je vois un rouge massif de géraniums
d'où s'élancent, soutenues par de longs bâ-
tons, les frêles tiges de rosiers à grosses fleurs

j aunes. Dehors, de l'autre côté de la route,
les marronniers qui bordent la Seine sont
blancs de poussière. Les arbres de l'île de la
Jatte tremblent plus loin dans une bu*e de
chaleur. Et je distingue vaguement, au milieu
des nuages de fumée lourde, les hautes che-
minées des usines de Levallois.

Nous sommes le 14 août II y a trois mois,
j our pour j our, que mon cousin Plaisance,
dont j e suis l'héritier, est tombé frappé d'une
attaque d'apoplexie. Il s'est éteint sans avoir
repris connaissance. Le vieux sybari te n'a
pas senti venir la mort , dont il avait si peur,
et j e lé'trb'uW moins à plaindre que Cruchat,
cette aufr&'viofcifhë du Nicot.

PefèF6ôiv?lëy, l'Américain venu pour mar-
chander notre diamant le matin même où les
j ournaux annonçaient sa découverte, était un
voleur. Les photographies qu 'il avait prises,
on sait sous quel prétexte, lui avaient permis
d'en faire fabriquer un exactement pareil
par la meilleure maison d'imitation de Paris,
laquelle né pouvait soupçonner son dessein.
Puis, au cours de cette lutte d'enchères dont
il s'était bien gardé d'être le vainqueur, il
avait fait désenchâsser et tenu un Instant le
Nicot. Et ses doigts d'escamoteur avaient
opéré la substitution. Il lui suffisait que la
fausse pierre trompât l'œil de Cruchat le
temps nécessaire pour gagner le tournant de
la rue Lafiitte. Mais, au lieu d'une demi-
minute , c'était plusieurs mois que, grâce à
mon accident, le voleur avait eus, ot j amais
maintenant on ne le retrouvera.

Le soir même de mon opération , le monde
entier apprenait avec stupeur que le Nicot
était en verre, bien que les experts eussent
constaté son authenticité quand il ornait la
tabatière. La maison d'imitati on avait alors
immédiatement fait connaître le travail exé-
cuté par elle. Et en quelques heures, l'inexis-
tence de Peter Cowley constatée, tout s'expli-
quait. Cruchat était rniné et Teyssèdre, son
bailleur de fonds, faisait liquider le Vieux
Sèvres,

J'ai été revoir à l'Hôtel des Ventes ces
bibelots que j'avais tant époussetés. La taba-
tière est montée a 4730 francs seulement.
C'est de Chasseneuil qui l'a eue. Mais elle est
incomplète et l'enragé collectionneur ne s'en
consolera iamais.

Je voudrais dire, en finissant , mes joies de
vieux rentier. J'ai des fleurs qui font s'arrêter
à ma grille les passants. J'ai une cuisinière
habile à préparer les entremets et à recueilli!
les cancans du voisinage. J'ai une caye où
s'alignent des milliers de bouteilles étiquetées
«Cos d'Esquirau, Honoré Plaisance, Saint-
Estèpbe» et «Grand Cru-des Carruades, Gus-
tave Bonnefoos, Pauillac *. Ces deux vins
étaient les préférés de mon pauvre cousin,
qui en avait rempli se3 casiers, auj ourd'hui
les miens. J'ai... Mais j e ne veux pas faire
faire au lecteur le tour du propriétaire après
le tour du monde. Aussi bien ma vieille mon-
tre, que j'ai fait racheter à Sydney, marque-t-
elle onze heures et demie. Je n 'ai que le
temps de prendre mon ombrelle et de courir
au pont Bineau où mon cher ami Loustau va
descendre du tramway de la Madeleine. Il
doit déj euner ici. En sortant de table, s'il
n'est pas trop pressé, nous irons nous prome-
ner le long de la Seine.

L'autre j our, le cos d'esquirau et les car-
ruades nous ayant donné des jambes, nous
avons été j usqu 'à Levallois, par le pont d'As-
nières. Rue Victor-Hugo, nous avons croise
une charrette à bras pleine de détritus de
toute sorte. Un homme peinait entre les bran-
cards. Il leva la tête et j e vis une face plaie
et j aune luisante de sueur, D cria : «Chiffons I
ferraille à vendre !> Et, à sa voix rauque et
cuivrée, le passé se leva dans ma mémoire et
j e revécus, en une seconde, les plus poignan-
tes minutes de ce voyage fantastique qui déj à,
me semble un rêve. Je saisis nerveusement le
bras de l'inspecteur. La charrette roulait et
la femme déguenillée qui poussait derrière
criait à aou toui : «Vos peaux d'iapins )»

; Fui ' J

Encore elle!
Comment discerner — s'est demandé à

propos de la j upe-culotte le grave journal
qn 'est le » Temps » — la noie juste, dans cotte
rumeur assourdissante , qui monte du banc où
déjeunent les midinettes aux salons des plus
nobles faubourgs ? Nous avons fait , auprès de
personnalités tout ù fait autorisées en matière
de modes, une enquête qui nous permet d'ap-
porter au débat quel ques précisions inté-
ressantes :

D'abord , nous confie un maître de la cou-
ture, laissez-moi vous dire que «jupe-culotte »
constitue une appellation mal choisie. La
culotte ne descend pas plus bas que le genou,
et nos j upes vont , pour le moins, à la cheville.
Le mot convenable , techni que, doit donc être
«jupe-pant alon» . 11 faudrait même dire «jupe
pantalonn ée» , si nous avions le droit de faire
un néologisme. Détail sans importance , pen-
sez-vous ? Quelle erreur I Cc3 deux mots de
j upe et culotte , maladroitement réunis par
des gens sans lettres et sans psychologie, ont
précisément déterminé une atmosphère d'hos-
tilité contre un perfectionnement incontestable
de la toilette féminine. Jupe-culotte , c'est pé-
j oratif ! Une jup e correcte ne doit pas évoquer
l'idée de culotte , c'est-à-dire d'un vêtement
tro p léger et trop court.

Eludions maintenant la jupe-pantalon. A
quelles conditions doit répondre cette robe
spéciale? Elle doit pouvoir se fabri quer en
n 'importe quel tissu, s'accompagner de n 'im-
poite quels accessoires de toilette, être pra-
tique et décente en n'importe quel cas. Elle
doit faciliter la liberté des mouvements et
réaliser un plus grand progrès de l'hygiène.
Or, je n 'hésite pas à vous l'avouer : ce que
nous avons créé jusq u'à présent, ce n 'est pas
encore ça! On a lancé trop tôt des modèles
insuffisants , trop semblables aux pantalons
bouffants des dames orientales, mais nous
cherchons, Monsieur , nous cherchons!... Na-
poléon lui-même n'a pas improvisé toutes ses
victoires 1

Notre enquête nous amené ensuite dans un
grand magasin du centre, le seul où des spé-
cimens de la récente création soient exposés.
Quatre ou cinq mannequins de cire, revêtus
des différents types de jupes-pantalons, sont
entourés par un nombreux public de clientes,
qui discutent aveo une ardeur incroyable.
Jamais tableau célèbre au salon n 'a suscité
curiosité pareille. C'est au point que pour
mieux se rendre compte de la « coupe », de la
« façon », de mille détails de fabrication , cer-
taines visiteuses se mettent résolument à
genoux sur le tapis.

—- Eh bien , votre impression T
Elles ne répondent pas tout de suile ; elles

examinent : ce qu'elles voient les intéresse au
suprême degré.

— C'est donc mieux qu 'on ne pensait?
— Mon Dieu , peut-être !

- Une dame regarde un costume tailleur
exposé à l'écart , et dit à sa voisine :

— Toutes les jupes-culottes ne vaudront
j amais ce petit trotteur classique ! Est-il jol i,
ce petit trotteur 1

Le vendeur, aux écoutes, riposte:
— Mais, Madame, c'est une j upe-pantalon !

$pyez vous:mèmo 1 . " "*, '"~
"Et soulevant la robe, il montra les 'deux

j ambes du pantalon mystérieux à la dame
déconcertée , qui se rattrapa par un mot
exquis:

— Quelle horreur ! s'écrie-t-elle.
Mais elle rit ; elle est désarmée. Elle se

familiarise avec le monstre qu 'elle avait pris
pour un trotteur classique. Et... puisque cela
ressemble tout à fait... au point qu'elle s'y
est trompée... tout bas, elle demande le prix.

Une couturière en renom, qui a lancé sa
part de modèles, explique quelles raisons ont
amené, d'après elle, la création logique de la
jupe-pantalon :

On croit que nous obéissons à des caprices,
dans la mode. Pas du toul l Les sports ont
nécessité des costumes ¦ commodes, solides.
Nous les avons créés. Ils auraient pu être
la'ds : grâce à la « ligne », ils ne lo sont pas.
Pour garder la ligne, on a fait la robe entra-
vée ; pour se libérer de l'entrave , les clieutes
nous demanderont la jupe-pantalon , " sans

dessous compliqués-ètîmalsaina. Sans doute,
les linons, les dentelles, les soies des jup ons
ont pour eux le prestige de toute une littéra-
ture, et la jupe-p antalon a contre elle lespréjugés de la foule. Mais faites donc juger le
différend par des hygiénistes, et vous verrez!

Notre interlocutrice ajoute :
AhI  les messieurs n 'en veulent pas ! Que

diraient-ils, si on leur ramenait les crino-
lines ? Ils prétenden t que la jupe-pantalon ne
nous va guère? Eh bien , et eux I Dirait-on
pas que tous les hommes portent le pantalon
avec grâce !...

Voilà le plaidoyer « pour ». Il va sans diro
que le plaidoyer « contre » n'est pas moins
fécond en arguments. L'un de3 plus inatten-
dus que l'on nous ait formulés, c'est que la
j upe-culott e ne réussira pas, parce qu 'elle
n 'avanlage point également toutes les femmes.
Les maigres, sveltes et fines, et celles qui
sont pourvu es d'un aimable enbonpoint
seront, nous dit-on , touj ours en désaccord au
suj et de la mode nouvelle.

Ce n'est pas sûr. En 1718, deux dames de
la cour, gênées par une obésité excessive, se
rirent faire des dessous de jupe sur le modèle
des cages à poulets. Co fut d'abord pour elles
un vêtement de chambre. Uu beau j our, elles
sortirent avec ces jupes gigantesques dans le
j ardin dés Tuileries. Deux cents personnes
les entourèrent, bientôt, et mortes de peur, les
deux promeneuses se hâtèrent de regagner
l'Orangerie. On les avait , à la vérité, copieu-
sement brocardées. Mais qu'arriva-t-i l ? Huit
j ours aprèsi la mode des paniers était lancée
dans Paris et devait faire fureur pendant de
longues années.

Le sort de la jupe-pantalon reste donc incer-
tain. La seule chose que l'on sache vraiment ,
et sur laquelle toutes les femmes paraissent
être du même avis, c'est qu 'un pareil costume
sera difficilement populaire, car il nécessite,
sous peine d'être grotesque, une perfection de
coupe absolue. La jupe-pantalon doit être ran-
gée au nombre de ces choses qui ne suppor-
tent point la médiocrité, telles que la poésie
lyrique ou l'omelette aux confitures.

Avant et après la révolution ûe 1831
M. Alb. Hanry nous communi que encore

quelques notes extraites du curieux manus-
crit de Henry Vouga, dit de Bordeaux :

1831. Février 5. — Assemblée de la Com-
munauté de Cortaillod, où elle a délibéré et
déclaré qu 'elle est suisse et veut vivre et
mourir suisse ; qu'elle repousse de ses vœux
ce qui dans notre situation est de nature à
porter atteinte à cette qualité ; qu 'elle estime
que l'on doit employer tous les revenus de
l'Etat aux dépenses du pays. — C'est dans
cette séance que le greffier Henry vouloit
absolument que la Communauté de Cortaillod
déclarât la république , ce que je repoussai
avec indignation comme une provocation.

Le 7. — Assemblée contre les troubles sus-
cités contre les momiers; délibéré que F. Tb.
seroit chassé s'il continue à avoir chez lui
leurs réunions. — Nommé IL Vouga, Au
Vouga, D.-L. Pochon, Henry Pochon , A-
Pochon , Fïoi» Henry, pour avec les gouver-
neurs, conférer avec nos voisins sur les inté-
rêts du moment

1831. Février 2o. — Assemblée à Rochefort
des députés des Communautés de Bevaix,
Cortaillod, Bôle, Rochefort, Brot, Travers, où
l'on a dressé et signé requête au Conseil
d'Etat, réclamant les obj ets suivants :

1. Suppression des Audiences générales et
la composition d'un Corps législatif dont les
membres auront l'initiative et seront élus
directement par le peuple dans la proportion
d'un membre sur 500 âmes, suj ets de l'Etat
Ce corps devra être complètement indépen-
dant.

2. Séparation des pouvoirs législatif , ad-
ministratif et judiciaire.

8. L'amovibilité des députés qni seront en
fonctions pendant 6 ans et renouvelés par '/•
tous les 2 ans, avec faculté de réélection.

4. Publicité des séances du Corps législatif .
5. Liberté de la presse.. . . . . . , • • . . • • * • ¦ •  «

Mars? — Assemblée de Communauté de
Cortaillod de 54 membres , adoptant à l'una-
nimité la délibération de Rochefort .

Mars 10. — Assemblée des non ressortis-
sans en Communauté , suj ets de l'Etat rière
Cortaillod adoptant la même délibération an
nombre de 79 présents et 7 signatures.

Mars 14. — Visite à Cortaillod de M. le
Chancelier de Sandoz pour consulter l'opinion
locale ; à lui annoncé que nos affections étoient
exclusivement suisses, que notre population
avoit horreur de la double figure suisse et
prussienne, et que pour s'en débarrasser
peut-être si cela devenoit nécessaire et qu'il
n'y eût pas d'autre moyen , feroitrelle peut-
être le sacrifice de ses affections suisses et se
décideroit s'il le falloit à êti e prussiens purs ;
que dans notre situation actuelle nous nous
envisagions à la fois comme traîtres envers
les Suisses et la Prusse ; que si les Montagnes
tendoient à devenir franca 's, nous nous sépa-
rerions plutôt pour devenir Suisses ayant
aversion de la domination française qui nous
corromproit et nous ruineroit. Que quant au
départ du Contingent j e ne pouvois pas ré-
pondre, mais ai laissé quelques doutes.

1832. Octobre 9. — M. Baillot, grand sau-
tier, m'a signifié ce j our un Arrêt du Conseil
d'Etat daté du... septembre dernier , rae fai-
sant défense de sortir de la Commune de Cor-
taillod , sous prétexte que j'ai fait un voyage
au Val-de-Travers, que le Conseil veut bien
envisager comme ayant.pour but de3 menées
politiques, et vu que par une sentence du...
j anvier 1832, j e suis sous la surveillance de la
police.

J'ai dit à M. Baillot que malgré mon désir
de déférer aux vues du gouvernement , je me
devois à moi même de protester contre cette
violation des loix à mon égard, et que j e pro-
testois. Il me répondit qu 'il ne pouvoit pas
recevoir ma protestation , parce que ce seroit
contre se3 instructions, et il refusa d'en faire
mention dans sa signification. Je lui dis que
j 'allois garder l'arrêt qu 'il vonoit de me signi-
fier , et il me le refusa encore ; je lui en de-
mandai une copie signée par lui , ainsi que de
la signification , et lui offris papier, plumes et
encre pour la faire ; nouveau refus, seulement
il me répondit qu 'il m'enverroit ces copies ce
jour .

J'aj outai que j' étois mortifié pour le gou-
vernement de lui voir des craintes à l'égard
d'un homme d'honneur , qui se reposoit tran-
quillement sur sa bonne conscience et sur la
protection que le Tout-Puissant accorde â
ceux qui le méritent quelques petits qu'ils
soyent.
• . . .. . » • • • • • •¦ •  .

1834. Janvier 11. — La Bourgeoisie de
Boudry, par l'organe de Henry Bovet, son
Maitre-Bourgeois, prie le gouvernement de
lui rendre les armes de ses ressortissaus,
désarmés en décembre 1831, témoignant re-
grets de ce qui se passa alors et renouvelant
ses précédentes assurances de fidélité. Ces
armes lui sont rendues, et au moment où arri-
vés à Boudry la foule des réclamans entoure
les charsr une voix de Stentor , partant des
Rochettes, d'un -affreux «hy à» trois fois ré-
pété effraye cette troupe et fait, dit-on , mon-
ter le ronge au front des moins endurcis â ce
cri de guerre devniuttépide compagnon de
chasse du Lien de la Fontaine. A ce son guer-
rier, le vaillant Maître:Bourgeois croit recou-
noitre la trompette de son régiment; il s'affer-
mit sur ses étriers et là gaule en arrêt, le col
tendu, le nez au vent, l'œil en feu, il semble
défier la nature entière.

Pour copie conforme : A. HT.

iyp|Of Timbres
Ŝ ŜS»  ̂ P°llr col!eouons
'|pgjsSP»& Demanilez mon-

y| |||| ili |g| tis. Envois à choix
g5sllï!ls ë|§ contre  références.
lai 5 CENTS fêg| Demandez la série

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

J'achète collections et timbres
rares. Ed. S. Estôppey, secrétaire
delà Société Pliilalliéliquede Lausanne

Mission
Mm« Nagel-Terrisso, Beaux-Arts

D» 6, prio les dames qui souscri-
vaient dans lo carnet de Mlu" Crre-
tillat pour les enfants des
missionnaires de Bftlc, de
bien vouloir lui envoyer leur coti-
sation , olle en serait bien recon-
naissante.

Le magasin de Comestibles
SEINET FILS

sera fermé

Mercredi 1er Mars
à partir de midi

M. Marc DÛÎfSG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.
à 12 h. Va.

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dajncs - Discrétion - Adoptions

ai DE [in
et do

Soins pour dames
I 6, Avenue du I er Mars I 6

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

Se recommande,
MBe LDTEHEGGKR - SCHALLENBERGER

PENSION
pour garçons

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

I ordre. Prix modiques» Prospectus
gratis.

Emile Berger-Sehaad , maî-
tre â- l'école secondaire, SI aria.-'
stein près Bâle. H 1185 Q

©n prendrait
en pension dans petite famille
bourgeoise de Saiot-Gall,

UNE JEUNE FILLE
désirant fréquenter l'Ecole secon-
daire. Prix : 6© fr. — Offres à
'S,. Cr. 007 à l'agence de publicité
Bndolf Mosse, Saint-Gall.

KWsyw^MtffiHMI»fflwa
"l,llgW11Bf^̂

POUR PARENTS
A. Baehler, maitre-secondairo,

aHE iLnchenbuclisee près Berne ,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand*. Vie
de famille. Bonnes écoles primaires

' et secondaires. Leçons particuliè-
res. Prix 80 fr j par mois, y com-
pris les leçons.

: C.MIKO.MrÀiGiïS
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable clientèle ainsi

que. le public en général, qu 'à partir du 1" mars, il a remis l'entrer-
prise de camionnage, qu 'il exploitait depuis de nombreuses années, à
son ancien employé, Auguste, Matile. Tout en remerciant sincèrement
les personnes qui l'ont honoré' de leur confiance il les prie de la rap-
porter sur son successeur.

, Qh. JUNOD
Se référant à l'annoncé " ci-dessus, le soussigné se recommande

bien vivement à l'honorable clientèle de M. Ch. Junod , ainsi qu'à
MM. les négociants et au public en général.

Gros et petit camionnage. Service rapide des bagages. Déména-
gements, etc.

Par une exactitude absolue, des soins minutieux et une prompte
exécution des ordres qui lui seront remis, il espère mériter la con-
fiance dé tous ceux qui voudront bien le favoriser.- '•

Auguste MATILE, camionneur-expéditeur
MOULINS 16

AVIS DIVERS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

NÏÏMA MONNARD
! L e  soussigné informe MM. les cafetiers , maîtres d'iiôtol , maîtres
de pension et le public en général qu 'il reprend dés le 1" mars
îiroehaîn la boucherie-charcuterie actuellement exploitée par M.

, ISAFItlCE WALTEB Vils, a la rue Flenry.
U s'efforcera par de la marchandise de première

| qualité, comme aussi par nne bonne organisation, de
mériter la confiance de sa clientèle.

IY11MA MONNARD , maître boucher
rue Fleurv

Association Patriotigue Raflical e
du Collège de Saînt-Blaise-Cornauz

,
___ 
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¦ ** f  A OI M U-Soirée f amilière au Restaurant de la
M ¦ :"fî»Gare, à Saint-Biaise, w mardi 28 f évrier

1911, à 8 heures du soir.
IiE COMITÉ
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£f FERMENT -\l
-f f JACQUEMINls

' S li miter notit entre W
B BOUTONS , ECZEME S
i| RHUMATISME , GOUTTE»
i DIABÈTE MANQUraPPEÏlI B
i _ Tre» agréBfete à boire ) fi
Ê| Gofit de no rameau; BB

ft 6URM.ANN i t> Il
> Wk. ¦L0CtCi jii

Joutes pharmacies

S06IÉTÉ B£

COKE DE GAZ
Prix nets par 100 kilos, franco à

domicile en ville.
4 fr. par 1000 kilos au moins.
4 fr. 20 par quantité inférieore.

Petits potagers
d'occasion et neufs

S'adresser à J. BLETZCIER
VicKX.Cli.&tcl 33

Se recommande pour réparations
d* «sotagers

Société d'exploitation aeS câbles éledrigues
Système Berthoud, Borel & Co.

A. CORTAILLOD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

pour lé 9 mars 1911, à 11 h. du matin , à l'hôtel do ville de Neuchàtel.
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport sur l'exercice 1910.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende. . -
4. Nomination de trois administrateurs, eu remplacement de trois

administrateurs sortants et rééligibles. — •¦
5. Nomination de deux vérificateurs do comptes ot d'un suppléant

pour l'exercice 1911.
6. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, Messieurs le* ac-

tionnaires sont priés do déposer leur3 titres avant le 4 mars à l'une
des caisses ci-après :

Bankverein Suisse, , à Bâle
MM. Pury & Co., ' à Neuchàtel

DuPasquier, Montrnollin & Co, à »
Perrot & Co., à o

- Où au siège social, à Cortaillod
-Les récépissés do dépôts et constatations de dépôts dans les mai-

sonB de Banque seront acceptés au lieu ot place des titres eux-mêmes.
Le rapport des commissaires-vérificateurs, lo compte de profits et

pertes et le bilan au 31 décembre 1910, seront à la disposition do
Messieurs les actionnaires à partir du 28 février- au SÎègO social,! à
Gortaillod.

Cortaillod, le .6 février 19H.
H 2391 N lie Conseil d'administration.
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GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

À PFLUEGER l G0, BERNE, Kraigasse 10

Jetez un coup-d'œil dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabrique , et vous devez
dire, en ce qui concerne choix ,
prix et qualité , qu 'ils sont les
pins avantageux* Livraison
franco. II 246 Y

LiMrie A.-G. BerOuni I
NBUCHATEL

PauT Acker. Les exilés 3.50
Ernest Tissot. Nouvelles

princesses de lettres 3.50
Selma LagerISL Le vieux

manoir . . . . . 3.50
Adol phe Ribanx. La son rce

éternelle. Poésies . 3.50
Norman Angell. La grande

illusion . . . > . 3.50
Jules Huret. La 6ax« «t

la Bavière . . . . 3.50
C. Hilty. Dàs Evanga»

lium Christi . . . 4.—
Gabriel Séailles. Eugène

Carrière . . . . 3.50
— . . . .  , — - ,, , ,. . ,. _
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POLITIQUE
. Xes remplaçants

D'après l'agence Fournier, l'annonce d'une
visite à Borne de l'archiduc héritier François-
Ferdinand , lancée par quel ques j ournaux ita-
liens et autrichiens libéraux , est auj ourd'hui
officiellement démentie.

Commentant la nouvelle du voyage du
kronprinz allemand à Rome, la < Zeit > de
Vienne éorit: « C'est la deuxième fêlure qui
menace la Triplice. L'empereur d'Allemagne
a causé une profonde désillusion aux Italiens
en n'assistant pas en personne à la fête du j u-
bilé ù Rome. L'empereur Guillaume II , qui
voyage si volontiers, en faisant une exception
pour les Italiens en cette circonstance et en
déclaran t vouloir rester en Allemagne, touche
au point le plus sensible de la vie politique
italienne, la question romaine».

Seule parmi les grands journaux italiens,
la « Tribuna » commente la nouvelle de la
substitution du prince impérial à l'empereur.
Elle en parle avec la réserve d'un j ournal
ofOcieux , doublée de la naturelle diplomatie
italienne. «Aussi bien les Italiens que les dé-
mocrates allemands se montreraient, croyons-
nous, de trop difficile composition, s'ils ne
voyaient pas dans la visite du prince impérial
une nouvelle preuve de- l'amitié qui conti-
nuera à unir les deux Etats». La «Tribuna»
termine par cette phrase dont on devine aisé-
ment l'adresse : « Cette substitution de per-
sonne n'est pas seulement un heureux expé-
dient; elle est aussi un exemple qui , « imité
par d'autres», éliminerait de certains rap-
ports internationaux plus d'une cause d'équi-
voques et de malentendus».

Par la nouvelle donnée plus haut de Vienne
on peut voir que cette suggestion n'a pas été
entendue.

Portugal
Le ministre de la justice a envoyé aux gou-

verneurs des provinces l'ordre d'interdire la
lecture de la lettre pastorale collective de
l'épiscopat portugais au clergé et au peuple
portugais, que le gouvernement considère
cérame illégale parée qu'elle ne lui a pas été
soumise.

Dans cette lettre pastorale, signée du pa-
triarche de LtebooM, de trois arche verrues et
¦' . '•:- - - .' _ : - '¦• ¦ ¦ ¦¦¦ " '""
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de neuf évoques, ces prélats , après avoir dé-
claré que. le devoir de chaque catholi que est
de respecter les pouvoirs constitués, « lors
même qu 'ils nous seraient hostiles», distin-
guent entre ce devoir et celui d'approuver la
législation. Ils ajoutent que «si une nouvelle
loi est inj uste et contraire aux lois de Dieu,
elle n 'oblige pas les suj ets».

La lettre approuve les décrets contre le
due' , le jeu , la prostitution , puis e le énumère
en les blâmant les mesures contraires à la re-
ligion émanées du gouvernement proviso re,
telles que l'expulsion des congrégations , le
décret sur le divorce, l'abolition du serment
religieux, la suppression de l'enseignement
religieux dans les écoles et le proj et de sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. A la fin de la
lettre, les évoques exhortent les fidèles à res-
ter unis à leurs curés et les curés à leurs évo-
ques , comme ceux-ci restent soumis et unis
au pape.

.iiâ'fj • rstj :
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Tribunal fédéral. — La Verkehrsbank
de Zurich avait vendu à une dame Leuzinger-
Oertil, à Nettstal, pour trente mille francs
d'actions Aostin Manhattan , a raison de dix
francs l'action. H avait été convenu que par-
tie dn paiement se lerait en actions de la ban-
que, mais lorsque celle-ci fit toucher le solde
restant à payer, do 7500fr., l'époux Leuzinger
refusa d'effectuer le paiement alléguant que
sa femme, d'après la loi glaronnaise, n'avait
pas le droit de disposer de sommes d'argent
sans son autorisation. La banque intenta alors
une action contre les époux Leuzinger, récla-
mant le paiement du solde à elle encore dû et
déclarant que Mme Leuzinger avait prétendu
posséder pleins pouvoirs de son mari pour
traiter avec la banque.

Les tribunaux de première instance ayant
admis la manière de voir de l'époux Leuzin-
ger, demandant l'annulation de la vente,
l'aBaire fut portée devant le Tribunal fédéral,
qui a confirmé à l'unanimité le jugement
rendu par le tribunal de première instance.

La viande argentine. — Un armateur
suédois, dit une dépêche de Buenos-Ayres,
vient cTaeauérir plusieurs paquebots de mille

-

tonnes, dest nâs à établir un service mai tim o
direct entre la Suéde et l'Argentine, afin d' as-
surer un échange plus acti f des produits entre
les deux pa vs. La nouvelle entreprise dont i,
s'agit s'attachera particulièrement à établir , à
bord des paquebots , des installations frigorif i-
ques pour le transport des viandes congelées
de l'Argentine.

On nous annonçait, il y a quelques j ours,
que a Suède offrait de fournir de viande nos
marchés suisses. Si c'est de la viande argon*
tine, autant vaudrait la faire venir directe*
ment.

HHBiBBi S3 fEfefe&tëa&wgUji

^" Marque JqQsT diposie. ^11

Ma petite Marperite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
même genre. Pourla fortifier je
lui ai donné del'Emulsion Scott
d'une façon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais. jJU S igné.- ALICE CLERC,

HAtkrs (Canton de Neuchàtel), le 1 novembre 1909.
Des succès revêtis, de ce tenre, alors que d'autre*
remèdes domestiques n'ont eu aucun effet •» * *» cause

' que

l'Emtdsion Scott
est considérée comme le modèle des émnlslons par les
docteurs, les sages-femmes'ainsi que tout le monde.
C'est pourquoi en demandant la vraie Emulsioa
Scott, n'acceptez surtout aucune antre éraulslon qui
n'est pas fabriquée par le procédé de Scott et qui n'a
pas la même réputation d'efficacité.
Prix: 2 fr. 59 et 51 r. chez tous les Pharmaciens.
MU. Scott* Bosnie. Ltd.. Chiasto (Tram), envoient g™*

échantillon contre 50 cent, en timbre» poste.

se Tend 1S francs chez tous les bons agents
et particulièrement chez

MM. Knechi & Bovet, cycles, Place-d'Ârmes, Neuchàtel.
Margot & Bornand, cycles, 6, rue du Temple-Neuf, Neuchàtel.
Â. Mairot, cycles, 28, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds.
E. Hubschmid, cycles, Landeron.
H. Saas-Thomas, cycles, Le Locle.
Jeanneret-Henny, II, rue de l'Industrie, Fleurier. H ^mx

1 Pour les fêtes du 1er Mars 1

Programme entièrement nouveau ;

Grandes séances de fihns en couleurs vives I

I T" Mars Séances permanentes dès 3 L !
m £e soir dès 8 heures programme des plus choisi en couleurs B

ZURICH IV, Oùstgartenstrasse 2, INSTITUT H. BACHMANN
Education individuelle, instruction soignée. Langues mo-

dernes, musique, peinture. Préparation pour technicum et
école de commerce. — Prospectus. — Références.
zà i587 g Directrice : H. BACHMANN

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

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

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

Grand'Riie 14
i'ifjgsu snoiiïns ' r-> , ,

J'espère, par des marchandises de toute première
fraîcheur et des prix modérés, continuer de mériter *la
confianée qui m'a été accordée jusqu'à ce j our. •'

Maurice WALTER-NEUKOMM
Maître-boucher, RUE FLEURY

Compagnie d'assurances sur la vie à Paris, informe ses assurés de
l'agence de Neuchàtel , que MM. Court et O ne sont plus leurs
agents et les prie d'adresser à l'avenir et jusqu 'à nouvel avis leurs
primes et toute demande concernant leurs polices h

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

lin bon agent
est demandé. Bonnes références et cautionnement exigés. S'adresser
au dit inspecteur.

s ŝagSÈts) PROJ,H(èSE DENTAIRE"

__^_%5 A.-^KE'MPTER

i 

Reçoit tous les jours de 8 h. à midi

Le dimanche deTheures à midi.

Papeterie Moderne
BÏ7JE DU SKYOS

l (vis-à-vis de la dé pe ndance
de l 'hôtel du Soleil)

Toujours bien assortie en

Papeteries
fines et ordinaires

Papiers buvard, à dessin,
d'emballage, de soie blanc

| et couleur ; p ap ier pour l'é-
tranger, depuis 1b cent, les
100 feuilles ; papier deuil - ¦

J outre-mer, papier commèr-
l oial, enveloppes assorties.

Joli chois de Portefeuille,
Porlemonifaie , Porto-musique. «— '
Miroirs .et Nécessaires 'à ou-
vrage pour la poche. — P hune s

j réservoir.— Souvenirs de Neu-
chàtel. — Cartes à jouer. •
Cartes do visite. Grand et
beau choix de Cartes pos-
tales illustrées. — Timbres
caootchstfc. 

Espéranto Oficejo
Se recommand e, |

T BOURQGl-fMPQD I

UNIVERSITÉ de 1TEÏÏCHATEL
CONFÉRENCES de la Faculté des sciences

Vendredi 3 mars , à 5 h., à l'Aula de l'Université

jl fuhrmann: IMPRESSIONS DE MAGE EN COLOMBIE (avec projections)
Cartes à 1 fr. 50, chez le concierge de l 'Université (moit ié  prix

pour lus membres du corps enseignant et les élèves des écoles).

I. JHarz - Weier
des

DEUTSCHEN BLAUKKEUZ-VEREINS
in der

Ebenezer-KapelSe, Rue des Beaux-Arts II
Abends 8 Uhr

Tee Abwechslungsreiches Programm Tee

Ojjizidte ^borôpng Ses lantonal-iComitecs
Eintritt frei. Joxlerrnanu herzlich eingeladcu.

If JA FROf^iNAD^â 11

Ig^ '̂Wg* "" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ il
H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces^"M
3§ d'hôtels, res.aurants, buts de courses, etc: Pour les conditions »
 ̂ s'adresser directement à l'admin istration de la Feuille §J

© d'Avis de NcuchàteL Temple-Neuf 1. ~%

i A S îflS-TAX S téléphone 4411iW iyu irmBQ r 1
\% ia^î ^^&^âsÉ^m ŝ .̂'̂ m^i'̂^^mssses^e^K^^^s^ '^ ŝ&^^ 'î m

J'ai l'avantage d'informer MM. les maîtres d'hôtels,
pensionnats, lo public en général et Mmes les ménagères
du haut de la rille en particulier, que j 'ouvrirai, le
mercredi 1er mars, nne

gouckrie-Charcuîerte aux parcs n° 4Sa
maison veuve Ailanfranchîni (Téléphone n° 184)

Par des marchandises de 1er choix, touj ours fraîches,
des prix modérés, une installation moderne, ainsi que
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 des
ordres que l'on voudra bien ine confier.

Je me recommande vivement.
Gustave WALTÉR-WAL.I.ER

Maître boucher
Employé de plus de 20 ans de la Boucherie Gùst. Walter , Grand 'Fue

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
MERCREDI I" et JEUDI 2 MARS 1911, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les renommés accordéonistes

M. PICCOLI, accordéoniste - i BIROLLI, trombonne virtuose accorûéoniste
avec le concours de

Mme PICCOLI, soprano - lme WER1R, cùanteuse excentrip
Mercredi -ior m«ars

CONCERT APÉRITIF, à H h. MATINEE, à 3 h.
$ft Kntrée libre Se recommande, LE TENANCIER

i "' ""

I

Pour ÔO et.
j usqu'à fin mars -19-1-1

on s'abonne a la

FEUI LLE DUS DIMCMÏ EL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la. Feuille d'Avis de - Xenchatol et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet Jj

I

Prix de l'abonnenient ponr 1911:

f ranco domicile à Neuchàt el Franco domicile en Smssa \
par la porteuse \~,

jusqu 'au 30 ju in  1911 fr. 2.75 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 3.— I
« 31 décemb. 1911 » 7.25 » 31 découib. 1911 » 8.— Ij

(Biff er ce qui ne convient pas) h

M , Nom : _ 
ça l

M Prénom et profession: . ; 
sa i
Si fM Domicile :..... _ \ ;

MX] >

uaiaas ^̂ n̂mES ŝtsmtMaBiÊMxxxnxii**«n

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ï

I

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Senchàtel, à Neuchàtel. — Les per- ¦
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bulletin.

¦—— ¦¦ ¦»¦ ¦¦¦¦ ¦I I I I M W I I W I I S H M IIII I I iTnTn-niannTTiTiMnMBiBs iM

A l' occasion du -1er mars -19'11
en Matinée et Soirée

Un seul CilAIB €€>M€E2MT
donné par la renommée troupe

F». W®UEPS de «•arSs
avec lo concours de MU» Suzette DAURIGNY, gommeuse parisienno

Duos - Saynètes - Romances - Chansonnettes
Chaque représentation sera terminée par le grand succès de rire

LA SORTIE DE BALUCHE
Vaudeville militaire ^en 1 acte joue par toute la troupe 

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
MASSAGE

L. SULLIVAN, professeur

Traitement selon prescri ptions médicales des déviations verté-
brales. — Mauvaises tenues. — Raideurs articulaires. — Anky loses. —
Rhumatisme. — Atrop hié , faiblesse après luxations , entorses , fractures.

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

rue du Pommier 8, ou à domicile. ' ¦
M. Sullivan reçoit de préférence de 2 à 3 heures.

i m~ Personnel d'hôtel Wl
| à Pour lo placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les El
fj"i bureaux officiels de placement, la publicité du ^M

m ^Isiozeriier Ta t̂eîaÉt " B
Y i un des journaux les plus répandus dans la contrée du lao des I . <
if-^l Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces F;}

I offres et demandes d'employés 11
1%I à l'administration du « Luzerner Tagblatt ». à Lucerae. tÇj

aHBBlM i9ii SAISON >w $ML$ÎÊMM!M
TRAVAUX EN TOUS GENRES

ft klMPHMnuB M LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Les nouveaux verres

„ Uni-Bïfo "
.peur le travail et la distance, der-
nier cri du pratique et de l'élé-
gance sont en vente an tarif

• de* fabrique* à , .

L'office d'ôptlqùe

perret-péier
9.EPANGHEURS , 9 - NEDC3ATEL

Pince-nez c sport » perfec-
tionné , le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE BÉPAHA.TI0NS

CssssasBstOBaBMrssnBiaiaKi

Liiiiisr
NEUÛHATEJL

28, faubourg de l'Hôpital 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Bonille grosse braisette lavée.
Anthracite belge 1re qualité.
Anthracite S'-Âmédce de Blanzy.
Briquettes de Lignite, marque

n Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de fôeu-

ehâtel.
Grelats comprimés (boelets).

Prompte liïïâison à domicile

B®'" Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n* 139

iiEçosrs
Institutrice française, diplômée

et exp érimentée, connaissant l'an-
glais, l'allemand , la musique, ayant
quel ques heures de libre pendant
la journée se chargerait volontiers
de l'éducation d'une ou de deux
jeunes filles ou de leçons parti-
culières données à domicile ou
dans pensionnats.

S'adresser sous H. 3440 N a
H aasen»teîn & Vogler, Neu-
chàtel.

s»MUsCsBans 9HSXE3EiMsB3Qi ŝMBsBSs395aBKBM

ÉCHANGE
I On cherche pour une jeune

fille occasion , d'apprendre à
fond la langue française.

Elle devrait f r équoate r
bouno école de commsrce. |

Mêmes conditions sont of- ¦
fertes ;i une jeune fille qui
aimerait f r é q u e n t e r  une
bonne école secondaire ou |

\ de commerce à Glnris.
AdresseroffresàG-Iarner- ï

f!  Fieger, photographe, I
! Olaris. lie '259 Gl g

Société immobilière du secours
Le dividende de l'exercice 1910

a été fixé par l'assemblée général o
des actionnaires du 17 février à
20 fr. par action, payable
chez MM. OuPasquier , Montrnollin
& Cie, contre remise du coupon
n» 20.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Banque d'Epargne
DE COLOMBIER

MM. les actionnaires sont infor-
més que le dividende pour
l'exercice 191© est payable dès
ce jour à la caisse de la banque
contre remise du coupon n° 6.

Colombier, le 27 février 1911.
Isa Direction.

Société de PréTopie
Cotisations : 2 fr. par mois pour

les hommes. 1 fr. 25 pour les lem-
m«s. Pour admission, s'adresser à
MM. Sperlé , président, ou Etter,
.notaire , caissier.

AVIS DIVERS
Brasserie fteWetia

Dès ce jour

ESCARGOTS FRAIS
à O fr. 80 la douzaine

Dames trouvent réception dis-
crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. ¦ H"" Swart ,
Ceintuurbaan 181, Amsterdam.

Un jeune apprenti de banque
cherche

bonne pension
bourgeoise. S'adresser à M. Mûlïer,
Instîtoteuc, Kleinhuningemtr. 41,baie.



ETRANGER
Bijoux volés en mer. — On mande

de New-York que Mme Drumont , passagère
sur le vapeur «America » , annonce qu 'on lui
a volé ses bijoux pendant !a traversée. D'a-
près ses estimations, leur va 'eur serait de
25,000 livres.

Nécrologie. — L'Allemagne vient de
perdre un de ses artistes les plus personnels ,
Fritz von Uhde, dont la réputation était con-
sidérable, même en Fiance, et qui avait été
des premiers ù, tenter une rénovation de la
peinture religieuse en associant à l'interpréta-
tion de l'Evangile des types tout modernes
observés avec une piété douloureuse.

La liberté du choix. — L'Etat améri-
cain de Nevada va , parait-il, accorder aux
condamnés à mort la consolation de choisir le
genre de mort qui leur conviendra. La com-
mission du code a présenté à la législature ,
avec tontes chances de le voir approuver , un
projet de loi qui laissera au condamné le choix
entre être fusillé, pendu ou empoisonné.

S'il ne manifeste pas de préférence il sera
pendu. S'IL choisit le poison , il lui sera remis
pai le médecin de la prison une dose d'acide
prussique suffisante, et s'il hésite à s'exécuter ,
on le pendra. Le projet de loi porte que sur le
llacon de poison il sera écrit :* - '

«Il y a ici une quanti té d ^acîcle prussique
suffisante pour causer. Ja mort instantanée.
Vous êtes autorisé k l'absorber afin d'exécuter
la sentence de mort prononcée contre vous. »

Et le condamné n'aura plus qu 'à s'exécuter
avec la sérénité de Socrate.

Il parait que ce proj et de loi a été nécessité
par la difficulté que trouve l'Etat de Nevada
à se procurer un bourreau et par les scrupules
des fonctionnaires des prisons à qui il répu-
gne de figurer aux exécutions el de partici per
ainsi à l'assassinat légal.

Beaux services
On écrit a la «Gazette de Lausannet au

sujet de là caisse d'épargne du district de
Courteiary, dans le Jura bernois: Fondée en
1828 par le doyen Morel , de Corgémont , avec
l'appui du bailli d'alors, elle commençait ses
opérations avec un capital de 10.000 fr. , re-
présenté par 100 actions de 100 fr. chacune,
ancienne valeur , soit 145 fr. , valeur actuelle.
Avec cetle institution , le doyen Morel, homme
prati que s'il en fut ja mais, poursuivait trois
buts : développer le sens de l'épargne, mettre
de l'argent , contre première hypothè que, à la
dispositon des habitants de la contrée et créer
des ressources pour les trois établissements
de bienfaisance du district, l'hôp ital, l'asile
des vieillards et l'orphelinat

Le temps a passé et la caisse d'épargne a
pleinement accompli sa tâche. Dernièrement ,
les actionnaires en décidaient la transforma-
tion en cédant les actions, sous des conditions
déterminées, aux 33 communes munici pales
et bourgeoises du district de Conrtelary. Ces
conditions , les voici :

Du fonds de réserve, qui s'élève à 1,220,000
francs, on prélève 350,000 fr. pour les parta-
ger aux cent actionnaires , soit 3500 fr. par
action. Les communes, munici palités et bour-
geoisies qui possèdent déjà des actions, achè-
tent le resle an prix de 145 fr. l'action. Cha-
que corporation en aura trois, ce qni fait 99
actions, une seule en déti endra quatre. Le
fonds de réserve, ainsi diminué , sera encore
de 870,000 fr., et il est abandonné aux com-
munes qui devront le porter de nouveau, par
les bénéfices des premières années, à cette
somme de 1,220,000 fr. , soit lo 10 % environ
des capitaux déposés à la caisse d'épargne.
Après bourgeoisies et mj nicipalités auron t
une belle source de revenus, qui devront être
employés à lutter contre le paupérisme sous
toutes ses formes.

Mercredi dernier, les délégués des commu-
nes, réunis à Courteiary, ont ratifié ce projet
à l'unanimité.

La Teuille d'Avis de "Neuchàtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Un peu fantaisiste...
II ne faut pas faire les malins ; nous ne

sommes pas non plus très forts en géographie.'
— Hé 1 vous exagérez un peu , direz-vous.
— C'est possible. En attendant , arrêtez dix
personnes sur Ja rue et demandez-leur d'énu-
inérer et de situer les divers lacs de la Suisse.
Faudra-t-il s'étonner si nue de ces personnes,
sur les dix , éprouve quel que embarras au
sujet des lacs d'Aegeri , de Halhvyl, d'Uster ,
etc. Et les lues italiens 1 lis ne sont pas si loin
de nous. Qui pourrait les dire dans l'ordre ,
eu commençant par le lac d'Orta pour finir
par celui de Garde. Où placez-vous le lac
d'Iseo?Moi , je n 'en sais rien. Aussi n 'est-co
pas pour me moquer de nos bons voisins que
je découpe le préambule d' un article paru
l'autre jour dans la « Dépêche de Toulouse »,
mais parce que c'est réellement drôle . Ces
quel ques lignes ne manqueront pas d'amuser
M. Knapp, et aussi nos amis de La Chaux-
de-Fonds qui ont trop d'esprit pour ne pas
en rire. Voici le chef-d' œuvre :

«Au mois de septembre dernier , je parcou-
rais avec des agronomes la Suisse des cantons
de Lausanne et de Neuchàtel. Un soir d' une
excursion bien remplie, l'admirais avec éton*
nemeut la hauteur des maisons, l'amp leur des
avenues d' une importante cité. Je question-
nais sur cette ville. Il me fut  répondu : Mon
ami, ceci n 'est pas une ville ; ceci est une
commune, qui n 'a ni préfet , ni sous-préfet^
ni ju ge de paix ; elle se rattache administratif
vement à la ville de Neuchàtel , de la même
manière que. le village d'Asie au bourg de
Campan.

« El ey se nomme La Chaux-de-Fonds, et
vous comprenez pourquoi. EHè est à plusieurs
centaines de mètres d'altitude. Pendant dé
longs mois, une couche de nei ge, épaisse dé
2 à 3 mètres, l'isole, immobilise sa vie extéf
rieure. Mais elle demeure active ; ses habi-
tants se livrent à 1 occupation favorite dans
le Jura : l'horlogerie. Le retour de la belle
saison los ramène à leurs forêts et leurs pâtu*
rages ou les met au service de leurs hôtes
enchantés : les louristes. »

Tout de môme, voilà des lecteurs bien mai
renseignés!

RéGION DES LACS

Grandcour (corr.j. — « La chevauchée
des années galope à travers le temps vers
réternité> , a dit quel qu 'un. C'est là une vé-
rité indiscutable. Et cetle course vertigineuse
amène plus d'une modification et plus d'un
changement. J'y songeais, hier , en entendant
le récit enthousiaste que l'on faisait du collo-
que des pasteurs libres de la vallée de la
Broyé et du Vully, réunis , pour la circons-
tance, à Grandcour.

Yous savez où se trouve Grandcour; mais
vous ignorez , peut-être, qu 'il s'honore d'un

chàleau délicieux. Le 18""'siècle l'a doté d'an
très bel escalier, avec rampe en fer forgé et
de deux avant-corps fort aristocrati ques.
Les grâces de la Régence ont passé par là. Il
y a un siècle et quart , on menait joyeuse vie
dans l'élégant manoir; les barons de Grand-
cour , chasseurs enragés et bons vivants , orga-
nisaient battues et parties fines. Par les che-
mins ombreux , bordés d'arbres séculaires,
la noble compagnie sonnait le hallali et le
soir, dans le vaste salon , on se racontait des
histoires en regardant flamber les souches.

La Révolution , au souffle égalitaire, a
chassé les barons; le château , embourgeoisé ,
ne voit plus les grands seigneurs poudrés et
les nobles dames à paniers , déambuler dans
ses corridors. La civilisation a changé les
habitud es et l'évolution des idées a modifié
les âmes, Le château n 'est plus un rendez-
vous de chasse ou de fêle, mais bien le manoir
la maison hospitalière où les amis du bien se
plaisent à venir.

Luudi dernier , 20 février , une longue ran-
gée de voitures amenait , de Payerne , les par-
tici pants au colloque de l'Eglise libre. Ils ve-
naient des quatre points cardinaux , mais
tous avaient , au cœur , le même sentiment de
j oie et d'affectueuse solidarité. Les propos de
route ne furent  pas recueillis par l'écho, car
il ne s'en trouve point dans la grande plaino
uniforme que traverse la roule. D'ailleurs,
ainsi que le dit un proverbe : les peup les heu-
reux n 'ont pas d'histoire... et cotte joyeuse
course non plus. Grandcour , le château ou-
vrait ses portes et, sur le perron d'honneur ,
les hôtes recevaient la plus chaleureuse bien-
venue qui se puisse imaginer : collation , dis-
cours... et le reste. Un culte, fait par M. D.
Crol , de Savigny, réunissait , tôt après, les
partici pants dans la chapelle. A midi , dîner
dans le grand salon du château , élégamment
décoré et mis à la disposition de leurs hôtes
par les propriétaires. Vous dire le menu , les
discours et les toasts !.... Ils sont presque tou-
jours et partout les mêmes, mais ce qui se
trouve rarement , c'est l'esprit de vraie et ai-
mable hospitalité que l'on rencontre à Grand-
cour. Ah! si l'antique glace qui décore une
des parois du salon pouvait parler , que se-
raient ses réflexions?. .. Elle doit trouver une
singulière différence entre les discours légers
et égoïstes d'autrefois et les propo3 du 20 fé-
vrier 1911... .

Mais les dîners ne durent pas toujours ; à
2 h., un nouveau culte réunissait les nom-
breux hôtes dans la chapelle. Le pasteur
Noir , d'Oron , présentait quel ques réflexions
sur son ministère, si fécond et si richa d'ex-
périences et de résultats.

Une nouvelle collation , coup de l'étrier ,
permit encore quel ques trop courtes causeries
à bâtons rompus, puis les voitures emmenè-
rent , vers la station , ceux qui étaient venus
chercher , dans le silence de la campagne,
un repos ou un stimulant.

Avenches. — L'association du Pro Aven-
tico a commencé, en automne 1910, des
fouilles sûr la propriété de M. Numa Forne-
rod , «Derrière la Tour» , terrain où M. Samuel
Fornerod avait découvert le 21 novembre
18b2 le fameux relief de la «Louve allaitant
Romulus et Remus». Les ouvriers , sous l'ha-
bile direction de M. Auguste Rosset, ont mis
à nu , des constructions considérables : d'énor-
mes murs, des bases de deux tours, des
aqueducs ; dans le voisinage d'en dç ces
aqueducs, dans la jou rnée du 21 février 1911,
ils ont eu le bonheur de rencontrer à plus de
2 mètres de profondeur , un magnifique bassin
en marbre blanc parfaitement conservé qni a
une circonférence de 2m. 80, la profondeur
est de 10 cm. Le bord supérieur, large de
4 cm. a un goulot large de 7 cm. et profond
de G cm. De chaque côté du goulot se trouvent
deux peti t trous placés à 7 cm. l'un de l'autre,
ce qui indi que évidemment qu 'il y avait à cet
endroit du bassin un appareil quelconque
pour le passage de l'eau. Pour le moment il
n 'est pas possible de se prononcer sur la
forme et la nature de cet appareil dont on n 'a
trouvé aucune trace. Le fen 1 extérieur du
bassin a une partie centrale légèrement sail-
lante, sphéri que qui s'emboîtait sur une base,
dont il est difficile d'indiquer la nature .

. CANTOM
Le Doubs. — Le Doubs a fait une belle

crue, il est encore au-dessus de 17 mètres. La
chute et les rapides sont superbes ; du côté
suisse, il faut  enjamber deux ruisselets pour
[ arvenir  au belvédère.

La débâcle des glace3 n 'a pas encore com-
mencé ; ce sera bientôt un grandioso specta-
cle que de les voir franchir les rapides et la
clmlfl.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi , à
1 h. 35 de l'après-midi , le poste permanent
était avisé que le feu s'était déclaré dans un
appartement de l'immeuble Cure 3.

Huit agents avec un extincteur s'y rendirent
aussitôt et trouvèrent quelques personnes oc-
cupées à éteindre un fort commencement
d'incendie clans une chambre à coucher ser-
vant •également d'atelier.

Une demi-heure de travail fut nécessaire
aux agents pour se rendre maîtres du feu qui
avait déjà pris d'assez grandes proportions.
Les locataires de l'appartement étant absents
au moment où l'incendie s'est déclaré , il fal-
lut enfoncer la porte ponr pénétrer dans le
logement.

On ignore absolument comment le feu a
pris.;Lè8:dégâts,:.qui sont assez importants ,
consistent en parois, plafond , établis et quel-
ques-meubles carbonisés.

La Chàux-de-Fonds. — On annonce
la mort de M. Georges Rognon , député socia-
liste au Grand Conseil. M. Rognon a suc-
combé dimanche matin , à une embolie.

Fenin. (Corr. ). — Apres avoir fait grise
mine samedi et dimanche, le ciel s'est rassé-
réné pour notre foire. Aussi grande était
l'afiluence des vendeurs et des acheteurs. Il y
a longtemps qu 'on n 'avait vu si belle foire.
On a compté 52 paires de bœufs, 43 bœufs
dépareillés, 67 vaches et génisses, 78 porcs.

Les prix se maintiennent élevés. Beaucoup
de marchés s'étaient déjà conclus plusieurs
j ours avant la foire.

Bevaix. — Les dormes de nos villages
parlent si souvent et nous savons parfois si
peu ce que nos ancêtres ont voulu leur faire
dire qu 'il n 'est peut-être pas superflu de
relever ici les inscriptions des deux cloches
du temple de Bevaix acquises en 1801.

Sur la première cloche on lit :
«Crains Dieu et Garde

Ses Commandements car ' c'est
le tout de l'Homme. »

Voici l'inscription de la seconde cloche :
«Veilles et Pries de Peur

que vous ne tombiez Dans
La Tentation. »

Sur l'une et l'autre cloche il y a en outre
cette même inscription :

«L'an de grâce 1801 sous
Le règne glorieux et bienfaisant

De notre prince souverain
Frédéric Guillaume 3 Roi de Prusse, etc..

... «En 1690, la Commune de Bevaix adresse
une plainte à l'Etat parce que son pasteur ne
commence le service qu 'à 11 heures. On sait
que dans le 17""', 18m° et même 19"1" siècle les
cloches sonnaient jusqu 'à l'arrivée du pasteur ,
qui ne se pressait jamais et telle paroisse
attendait une heure, voire même davantage,
que monsieur le ministre voulut bien se déci-
der à venir prononcer son sermou. Les parois-
siens de Bevaix. gens pourtant fort calmes,
protestèrent de bonne heure contre cette
fâcheuse habitude. »

Frontière française. —¦ A la foire de
Pontarlier , 253 tètes de bétail, 57 chevaux,
9 porcs, 23 veaux et 4 moutons étaient expo-
sés en vente. Les transactions sur les che-
vaux étaient assez nombreuses, les prix va-
riaient de 680 à 1000 francs.

Les vaches prêtes au veau étaient un peu
moins recherchées que de coutume ; la fièvre
aphteuse qui existe dans quel ques étables du
midi de la France en était certainement la
cause.

Les génisses les meilleures s'estimaient de
450 à 580 fr. Les bœufs de travail étaient

demandés, les prix variaient de 900 à 1300 ix.
la paire.

Tambours. — Voici les résultats exacts
concernant les tambours neuchâtelois qui ont
pris part au récent concours fédéral deCarouge:

Couronnes do laurier: 1. Léon Vuilliome-
net, Neuchàtel, 55 points ; 4 Alphonse Mon-
nard et Albert Brunholér, Neuchàtel , 52 ;
9. Henri Brunner, Bevaix, 49; 10. Robert
Dessaules, Chézard et Ferdinand Flukiger,
Neuchàtel , -48 '/« ; 11. Marcel Perret , Neuchâ-
el, 48.

Couronnes de chêne: 12. Albert Bornand ,
Chézard , 47 l/i'; 16. Emile Debrot , Gorgier,
45; 17. Arthur Martin , Marin , 44.
—¦— —•MX39^S»-«-^&MM 

Partie financière
Société siiisne ponr Valeurs de IHé-

(aiiv , It&lc. — Lé bénéfice net, du p remie r
exercice , qui s'est clôturé le 31 janvier  der-
nier et qui comprend environ huit  mois , s'est
élevé à fr. 1,?S2,318.65. Après dotation des ré-
serves statutaires , le consei l d'administration
proposera à l'assemblée générale de prélever
tout d' abord sur ce bénéfice une somme de
fr. 2Ù0 .00O à affecter à un deuxième fonds de
réserve spécial et. do fi x^r le dividende sur le
capital versé do fr. 18,000,000 à 8 % ,  prorata
teniporis.-

Demandé Offer t
Changes France 6U .D7 K l ui) .01K

à Italie 99.53^ S9.G0
Londres 25.27 % 25.29 !*

Neuchàtel Allemagne 123. S7« 123.55
Vienne 105.25 \Qb.3iK

BOURSE DE GENEVE , du 27 février 1911
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et La demande. —
d = demande. — o = oflre.

Actions 3SdifréreC.F.F. 418.75
Bq* Nat. Suisse 40S.— d 3*/« Oenev.-lots. 103.— d
Bankver. Suisse 815— 4% Çenev. 1889' . 537-—
Comptoir d'esc. 907.50 4',.Vaudois 1S»7. 509.— d
Union fin. ffen. 613.— Japontab.Is.4J. 99.50
Gaz Marseille. . 722.— ¦L-ûLs ^a-cs • • ¦ 21G.50»n
Gaz de Nantes. 217.50m Serbe • • • 4% «9.50
lnd. fcen.du gaz 860.— Vlî.Gen. J9104» 513.—
Accum. Tudor. 252-50 Çh.Fco-Suisse. iteMm
Blectro Girod . 410. — Jura-8., 3X« 467.75
Fco-Snîs. élcct. 516.— Lom.b. anc. .,% 2s3.50«»
Mines Bor priv. 4150.— m Merj d. ital. 3% 362.5ttm

» » ord. 3537.50m Bq. II. Suède 4% — .—
Gafsa , parts . . 3020.— o Cr.fou.egyp. anc 341—
Bfiansi charb . . 47.- » » nouv - 274.50m
Chocol. S. cén. 448*—m „ » Stokh.4-V. 500.- d
Gaoutch. S. fin. 3:10.— S.fin.Fr.Sui.4% 504.50
Coton.Rus.-Fra. 900— £="• Çap -O? »* ?"'-m

„.,. Fco-S. 61ect. 4% 489—Obligations Totîscli.hôn.4 M 506.50m
SX C.defer fôd. 919.50 ïab. portug. 4« ——4% féd. 190o . . 103.25 o Ouest Lum. 4« 509.25

L'événement de la journée a été l'annonce du di-
vidende de la San Rafaël qui vient d'être fixé à!)•,;. On avai t débute à 345 coté très largement , et
sur l'annonce du dividende on saute à 348 pour
clôturer à 352 (-|-7) avec de gros échanges. La
Tudor a été aussi très agitée sans raison connue ,débutant à 241 cpt. pour, clôturer a 255 fc. f-f-14).L'OErlikon est sans change men t à 389 fp. Gh.Mon-
treux-Oberlaud 400 (-j-2). Comptoi r d'Escompte
968, 07 (—3), Droits 16, 15 M. Union Financière
OU cpt. et 022 fp. (+10). Caoutchoucs 3.10 fct. (—1).
Argent fi n eu grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.
BOURSE DE PARIS , du 27 février 1911. Clôture.

3% Français . . 97.52 Suez 5443.—Brésilien 4 % 91.60 Rio-Tinto . . . 1718.—
Ext. Espag. 4 % 90.— Ch. Saragosse . 413—Hongrois or 4 % 90.90 Ch. Nord-Esp. 399.—Italien 5% —.— Métropolitain. . 654—4 % Japon 1905. —— Boléo —.—Portugais 3% 65.65 Chartered . . . 44 —4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 472—5 % Russe 1906. 105.S0 East Rand . . . 120—Turc unifié i% 94.37 Goldfields . . . 139—
Banq. de Paris. 1835.— Goerz 30.25
Crédit l yonnais. 1513.— Randmines. . . 502—Banque ottom. 70?.— Rohinson. . . . 221 —Union parisien. 1168.— Geriuld.  . . . .  32—

Russie
A vêtis Aharonian , écrivain populaire armé-

nien , en faveur duquel les journau x ont pu-
blié tout récemment une requête, a été libéré

' ":¦: provisoirement.de sa prison de Novolcherkask
-(Caucase) contre le payement de 50,000 fr.
Aharonian , gravement malade, a subi deux
années de prison préventive. . .

Portugal
Les curés des paroisses d'Azurey et de Gui-

nares, ainsi que celui de Santa Maria de Faro
ont été arrêtés pour avoir prononcé des dis-
cours hostiles au nouveau régime après la
messe. Ces discours ont été provoqués par
une lettre pastorale adressée par les évêques
aux fidèles. (Voir en 6°"' page. )

Etats-Unis
La chambre des représentants a adopté par

123 voix contre 81 un crédit de 8 millions de
dollars pour les fortifications du canal de
Panama,

POLITIQUE

Mariage célébré
25. Wilhelm Bous , éditeur , Prussien , et

Emilie-Elisabeth Bôhmcr , sans profession.
Naissances

. 23. Jeanne-Marie , à Georges-Henri Leuba ,
horloger , et à Marie-Louise née Sclnvaar.

24. Mai'ie-Emilia , à Jacques-Angel Defabiani ,
Cimentier , et à Hélène-Edith née Hildbrand. ¦

24. Marcelle-Alice , à Armand-Alexis Perret ,,
régleur , et à Louise-Emma néo Itobert-Nicoud.

Décès
25. Charles-Emile Matthey-de-1'Endroit , char-

pentier, Neuchâtelois , né le 13 septembre 1802.
25. Charlotte-Alexandrie , veuve Wespi néo

^¦~ Arnd , .épouse de ^fred-./Loupi \Jaudoise,. mie
le 15 mars 185?.
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B. NEULLIÈS
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— Ahl enfin, te voila i ce n'est pas malheu-

reux !... Pourvu que Mademoiselle s'amuse,
elle ne s'inquiète guère si sa pauvre mère
eouffre et peine ici toute seule !

Et Mme Salvayne, se soulevant , avec force
soup irs, de la chaise longue où ei' e était éten-
due , attachait sur sa fille un regard irrita.

Devant cet accueil , celle-ci s'était arrêtée
sur le seuil , hésitante...

— Quand tu resteras lu , debout , à m'exa-
miner comme une bête curieuse, ça n 'avan-
cera à rien, au contraire. Tu n 'as même pas
fermé la porte, et un courant d'air glacial me
tombe sur ie3 épaules... Mais que t'importe !
tu ne le sentirais pas, d'ailleurs, emmitouflée
comme tu l'es dans tes fourrures !

Charlotte Salvayne — ou plutôt Lolta ,
comme on l'appelait familièiement — avait
écouté en silence ces paroles amères. Lente-
ment , elle avait ôté là lourde pelisse qui l'en-
veloppait de la tète aux pieds, et elle appa-
raissait maintenant , sous la lumière terne de
la lampe à pétrole, radieuse de beauté dans
ea toilette de soirée en salin noir, qui faisait
admirablement ressortir la blancheur de ses
épaules, la fraîcheur de son teint de blonde,
et l'éclat de ses yeux clairs.

Une expression enr iense. quelque chose
Be1>roflue*io» :nitQris««. poUr tous 1*8 journau s

juani un trai té avec la Société des Gens de lettres

comme une lueur d'envie , passa dans le re-
gard de Mme Salvayne, pendant qu 'elie exa-
minait la j eune fille ; celle-ci , toujours silen-
cieuse, s'était mise en devoir d'allumer un
des flambeaux de la cheminée , et se dirigeait
vers la pièce voisine, d'un pas automatique
et lassé. Sur le point ' de sortir, elle se re-
tourna :

— Vous avâz dinèT'mere? m lërrogea-t-eite.
Sa voix , quoi que un peu tremblante , était

si harmonieuse qu 'on^he pouvait l'entendre
sans en être frappé.

— Certainement. N'aurait-il pas fallu aiten:
dm ton bon plaisir? Mon estomac est trop
délicat pour supporter des fantaisies pareilles.
J'ai décidé que le dîner serait servi à six heu-
res. Tant pis s'il te plaît de no rentrer qu 'à
sep t heures et demie. C'est se moquer du
monde réellement 1 et n 'avoir pas le moindre
égard pour ceux à qui l'on doit le respect et
l'obéissance ! Je te prierai maintenant d'enle-
ver tes ori peaux le plus tût possible, pour
aider Sophie a rae mettre au lit. Cette sotte a
essayé de le faire, mais elle est si maladroite
qu'elle n 'y est pas parvenue ! Et moi, j e
souffre le marty re depuis une heure, sans
pouvoir même prendre le repos qui me serait
si nécessaire. Je ferais bien d'aller tout de
suile à l'hôpllal ; j'y serais certes mieux soi-
gnée qu 'ici !

Lotta , les yeux baissés, avait écoulé dans
! une sorte d'indifférence impassible ces plain-
tes irritées ; seule, sa poitrine qui se soulevait
préci pitamment, trahissait une profonde émo-
tion. • ' ' - ¦ .. •
f Quand elle eût refermé la porle de l'appar-
tement de sa mère, et qu 'elle se trouva dans
Ja petite pièce qui lui servait de chambre à
coucher, son masque d'indifférence tomba
soudain, et B'abattartf brusquement au pied

de son lit , elle resta là, à demi agenouillée ,
affaissée presque, le visage enfoui dans la
couverture qu 'elle mouillait de ses larmes,
étouffant ses sanglots.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! gémit-elle à voix
basse, donnez-moi du courage !

Lolta Salvayne avait alors vingt-deux ans.
Son père, le commandant Salvayne, était
mort trois ans auparavant. Officier distingué,
d'une droiture d'àmo remarquable et d'un*
loyauté sans égale, il avait épousé, étant très
j eune encore, la fille d'un riche industriel ,
plus âgée que lui de quelques années et que
le père l'avait accusé d'avoir compromise par
se3 assiduités. Très susceptible et fort cha-
touilleux au suj et de tout ce qui touchait à
l'honneur, le jeune officier n 'avait pas hésité :
il avait fait justice de cette accusation en
donnant son nom à la demoiselle, bien qu 'elle
fût loin de réaliser son idéal... Mais si chez
lui le cœur avait eu plus d' une déception , il
l'avait caché fièrement à tous.

Son mariage avait été ce qu 'il promettait
d'être en ces circonstances : une union mal
assortie. Sa femme, orgueilleuse et d'esprit
borné n'avait pas su comprendre sa délica-
tesse, sa nature raffinée , son cœur sensible et
tendre, son âme ardente et généreuse. Fille
unique , élevée dans un milieu vulgaire de
parvenus, privée de bonne heure de la direc-
tion maternelle, entourée des adulations ser-
vies des adorateurs, du veau d'or, elle n'avait
qu 'un culte: l'argent 1 qu 'une ambition : paraî-
tre, briller, éclabousser le monde de son luxe
et de ses dédains. Envieuse et jalouse avec
ceux de son rang, elle était dure et insolente
pour les petits, les humbles, les miséreux.

M. . Salvayne, qui n 'était, quo lieutenant
lorsqu'il l'épousa, l'avait , sj duile pas ses
grandes manières, par sa mâle beaulé, par la

distinction que respirait toute sa personne,
et surtout par cette renommée de bravoure
presque chevaleresque , dont il jouissait dans
la petite ville de X..., où son régiment était
alors. On ne parlait que du lieutenant Sal-
| vaync; on lui prêtait mille aventures galantes
| dont il était le héros — sans même qu 'il s'en
j doutât — et Mlle Dumont — c'était le nom de
I famille de Mme Salvayne — s'était mis en
j tète d'attirer son. attention , puis , bien qu 'il
i fûl sans fortune , .de se faire épouser par le
brillant officier. Elle sut manœuvrer habile-

¦ ment: elle le fit d'abord inviter chez son
père, aux grands dîners, aux soirées somp-
tueuses que donnait souvent le riche indus-
triel.

Aimable , sans méfiance d'ailleurs, le lieute-
nant Salvayne ne dédaignait pas la société de
Mlle Dumont , qui était douée d'un certain
entrain , el possédait à cette époque , sinon une
heautô remarquable, du mûins un minois as-
sez séduisant. C'était toujours lui que la jeune
fille choisissait pour conduire un cotillon ou
diriger une sauterie ; c'était touj ours son goût
qu 'elle consultait pour l'organisation d'une
fête, d'un concert, que sais-je î Intérieurement
flatté , l'officier se prêtait de bonne grâce aux
fantaisies de l'héritière, sans se douter du
piège qu 'on lui tendait. Et le jour où le père
l'accusa d'avoir compromis sa fille, il ne sut
pas résister aux larmes que cette dernière, en
comédienne habile, trouva à verser devant
lui.

Une fois marié, il ne fut pas longtemps à
j s'ajiercevoir des défauts de.celle qui portait
son nom, et à sentir que c'en était fait du
bonheur de sa vie. Quand sa fille, vint au
monde, il reporta sur elle toute l'affection de
son grand' cœur,"et'consacra tous ses soins à
l'élever lui-même, la soustrayant le plus pos-

sible à l'influence de sa femme et des siens.
Il en résulta que l'enfant , en grandissant,
éprouva une véritable adoration pour son
père, dont elle était d'ailleurs le vivant por-
trait, au moral comme au physique.

Lotta avait dix-huit ans lorsqu 'arriva une
caiaaaaphe, qui fut un coup cruel pour sa
nwSSjnrtout. M.j bumont , à la suite de spé- i
culations malheureuses, perdit toute sa for- :
tun.e:et .se;brùla la. cervelle. Mme Salvayne se 3
trouv;a ; alors réduite aux seules ressources de :
la . solde de son mari , commandant à cette
époque. Pour le père et la fille l'épreuve eût
été peu de chose, à cause de leurs goûts sim-
ples, de leur amour de la solitude et de leur
horreur du monde; mais pour la mère, il en
fut tout autrement. Et de ce jour , l'intérieur
de l'officier devint un véritable enfer.

Comme pour donner raison au vieux dic-
ton qu '<un malheur ne vient jamais seul» , le
commandant Salvayne, à la suite d'un refroi-
dissement, fut pris d'une grave bronchite qui
dégénéra en maladie de poitrine. Se sentant
mourir, il prévit tout ce que sa fille aurait en-
core à souffrir, et il lui fit les recommanda-
tions les plus touchantes à ce sujet .

— La charge sera bien lourde pour tes jeu-
nes épaules, ma tille chérie, lui répétait-il
souvent, mais souviéns-toi que tu es une Sal-
vayne, et que chez nous on n'a j amais failli à
la tâche, ni forfait à l'honneur. 11 te faudra
même travailler pour soutenir ta mère, et
c'est cette pensée qui me torture, lui dit-i l un
jour qu 'il sentait sa fin de plus en plus proche.

— J'y ai déjà songé, répondit simplement I
Lotla , en levant sur son père son clair regard. <
On dit que j'ai une voix superbe, et un talent i
remarquable, grâce aux bonnes leçons que 1
vous m'avez ÏÉW donner par les meilleurs i
professeurs ; j 'utiliserai ce talent, j'en ai parlé

avec Pierre.
Le commandant soupira sans répondre,

tandis qu 'il contemplait avec émotion le beau
visage pur et fier de la jeune fille.

— Ce brave Pierre ! murmura-t-il après un
instant de silence et comme se parlant à lui-
même. Je lui ai demandé de te protéger
quand je ne serai plus là... Il t'aime et son
rêve est de t'épouser, .mais il est trop pauvre
M aussi... Il faudia attendre et ne vous ma-
rier que plus tard... lorsqu'il se sera lait un
nom... :- :.- .'.' ....;' :

— Oui , c'est ce que nous avons décidé, di-
Lotta d'une voix un peu tremblante. II vou
lait que je devienne sa femme sans plus tar
der... Mais j e lui en fait comprendre l'im
possibilité. Je me dois à ma mère... Il s'est
résigné et il attendra... Il sait bien qu 'il peut
compter sur ma fidélité.

L'.> / l i iM i i W  ,.i~tc  mntj  l - i  muti n f i l i n  o ' A i o î f  I*A_
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dressée, un éclair avait passé dans ses pâles
prunelles, tandis que son visage respirait uno
fierté calme et digne. >

Le commandant était mort...
Et depuis trois ans , Lotta lui avait tenu

parole... Depuis trois ans, elle luttait héroï-
quement pour faire vivre sa mère, lui donner
un peu de bien-être.

Qui se fût douté de la vie de misère de la
j eune artiste, en la voyant souriante et calme,
dans les salons où on la demandait pour en-
tendre sa voix magnifique, dont les accenls
chauds et vibrants remuaient tous les cœurs?

Son maintien rempli de dignité, l'expression
un peu hautaine de son regard clair , la froi-
deur glaciale qu'elle savait au besoin donner
à son beau visage arrêtait toute familiarité de
la part de ses nombreux admirateurs,, et on
ne parlait qu 'avecïèàpeet de Lotta Salvayne.

(A suivre.)

NON LICET !

BERNE. — La grande fromagerie de
Ru 'schelen , près Langenlhal , a été complète-
ment incendiée. Il n 'y a pas d'accident de
personne. La cause du sinistre est encore in-
connue.

THURGOVIE. — A Hosenruck, trois im-
meubles conti gus, ainsi qu 'une maison voi-
sine , ont été détruits par un incendie qu 'acti-
vait un vent violent. La cause du sinistre est
encore inconnue. Les pompes de huit localités
étaient sur les lieux. Le sinistre a duré de
neuf heures du soir à une heure du matin.

SAINT-GALL. — On a trouvé dimanche
soir, dans la rue , à 'Wallenstadt , le corps d' un
Italien , nommé Ercolo Lombardoni. Le mal-
heureux avait été assassiné. La victime de cet
attentat était masquée en Paillasse et avait
reçu un coup de couteau en pleine poitrine.

"VAUD. — Le nombre des signatures re-
cueillies dans l'ensemble du canton par le co-
mité vaudois d'action contre la convention du
Gothard atteint aujourd'hui 12,455, sans
compter un certain nomurc de signatures ve-
nues de citoyens domiciliés hors du canton
ou à l'étranger.

SUISSES

I 

Comme il y a les contes de Mille
eS nne nnits, il y a les Mille el
nne recettes de Pondres de les-
sive, mais il n'y a qu'un bon sa-
von jaune : Le SAVON AMBRA,

•bien en mais».

Commission scolaire. — Dans sa
dernière séance, la commission scolaire s'est
occupée de la clôture de l'année scolaire et a
pris à ce suj et la décision suivante :

Au lieu des deux classes dites dé raccorde-
ment , organisées jusqu'ici d'avril à juillet , en
faveur des élèves de l ro secondaire garçons
et de 1" latine , qui continuent leurs études
au gymnase cantonal , la commission créera ,
en avril , deux classes pré paratoires , dans les-
quelles entreront les élèves primaires promus
en 3mo secondaire (groupe A) et en V°" latine.

D'autre part , en 1911, l'année scolaire sera
prolongée de trois mo:s pour tous les élèves

ë£§- Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Xaes écoliers
inquiètent souvent leurs parents
par l'insuffisance de leurs pro-
grès,, .parce qu'Us^ouffr^nt d'un
sentiment de faim nerveuse sans
qu'eux-mêmes ni leurs familles
s'en rendent compte II est \
donc nécessaire de leur donner
un déjeuner agréable à prendre <
«t qui en même temps les rassasie j'j  !
d'une manière durable. Ges con- <
ditions se trouvent réunies dans <
le véritable Cacao à l'avoine do <
Cassel; aussi des milliers de méde-
cins le prescrivent-ils à cause de [
ses vertus fortifiantes. ; ,

Le véritable Cacao à l'avoine
de Cassel ne se vend jamais i
Ouvert, mais seulement en boîtes

- de carton bleues, h fr. L50.
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lités réelles de la meilleure liqueur suisso
c Clémentine des Alpes, Chartrense
snïsse».
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des classes latines et des classes secondaires
dé garçons, groupe A, et Se terminera pour
eux en juillet.

La commission a également décidé de
transformer la 1" classe primaire D. de jeu-
nes filles , en 1" primaire sup érieure, à partir
d'avril  prochain; elle a confirmé clans ses
fonctions à ce nouveau titre l'institutrice
actuelle de celte classe, M110 Berthe Jacob.

Enfin , la commission a adopté quelques mo-
difications dans la répartition des élèves poul-
ies leçons d'allemand à l'éole supérieure, ainsi
que dans la manière de fixer les chiffres
d'examen à inscrire dans le8 certificats et di-
plômes.

Chevaux emballes. — Hier soir, a
8 h. 7», le poste de police du Plan était avisé
par téléphone que deux chevaux attelîs à un
camion étaient partis de Savagnier sans leur
conducteur et descendaient à toute vitesse sur
Neuchàtel.

Le sergent Bugnon se rendit immédiatement
à leur rencontre et trouva l'attelage arrêté
près des Perrolets.

Un che \ al gisait à terre, blessé à la tète et
aux jambes, l'autre était indemne ; le véhicule
n'avait aucun mal.

Mort subite. — Un ouvrier mineur qui
prenait son repas, hier soir à 7 heures, dans
un hôlel de tempérance de la ville, est mort
d'une attaque. Un médecin appelé immédia-
tement ne put que constater le décès.

La révolution neuchàteloise de
183 I .  — En 1829, dit M. A. Piaget au dé-

but de sa dernière conférence sur la révolu-
tion de 1831, une chaire de belles-lettres fut
créée â Neuchàtel: on mit le poste au con-
cours et deux postulants se présentèrent :
Juste Olivier , qui fut  nommé, et Alphonse
Armand , avocat, de Marseille, auquel ses
idées avaient attiré des désagréments dans
son pays d'origine, si bien qu 'il avait dû
chercher un refuge dans notre pays. Quoique
évincé, Armand fit bonne impression sur les
membres de la commission d'études ; et c'est
pourquoi il fut  autorisé à ouvrir , à Neuchàte l,
un cours public de droit naturel qui se pro-
longea jus qu'en décembre 1830. Il faut croire
que ses idées n'étaient pas très révolution-
naires, sinon il eût été bientôt remis à la
raison...

En 1830 éclate, en France, la révolution
dite de juillet, partout accueillie avec des
transports d'enthousiasme. Quelles en allaient
être les conséquences pour la Confédération
helvétique? Le Directoire, justement alarmé,
fit convoquer une diète extraordinaire, ce qui
eut pour effet de-calmer un peu les esprits.
: A Neuchàtel, les libéraux étaient trop peu
puissants et trop mal organisés pour songer à
manifester publiquement. Aussi le Conseil
d'Etat annonça-t-il au comte de Bernstorfr
que tout al.ait pour le mieux dans la princi-
pauté ; et il profita de l'occasion pour lui faire
part, une fois de plus, de son immuable atta-
chement pour le gouvernement prussi en.

Mais, néanmoins le pays n 'était pas aussi
Indifférent et placide que voulait bien le
croire le président du conseil; un matin, on
découvrit qu 'un placard séditieux avait
été affiché sur une porte du château ; des
bruits alarmants couraient avec une inquié-
tante persistance ; on avait beau les qualifier
de simples racontars de femmes, ils conti-
nuaient a jeter le trouble dans les espri ts. Et
c'est sur ces entrefaites qu 'on envoie de Pa-
ris ù Neuchàtel, un prospectus recomman-
dant un ouvrage intitulé :_ « Réflexions sur
l'état présent de la ville de Neuchâlel en
Suisse», dans lequel on promettait ds révéler
toutes sortes de scandales politiques ou autres.
L'auteur, qui se cachait sous le pseudonyme
de « Un réfugié français, bourgeois de Neu-
chàtel» n 'était autre que Eugène Fauche, im-
primeur, qui avait derrière lui un passé assez
agité. Ce pamphlet ennuya fort le Conseil
d'Etat; et maigre ses démarches, il parut.
Dédié aux patriotes neuchâtelois il traitait
les grands et petits conseillers de tartuffes, de
fesse-malhieux, de caméléons, de vieilles per-
ruques, de raminagrobis, de gueusards, de
saintes Nitouche, elc. ; il leur reprochait de
baiser la pantoufle aux «gros», de ne tolérer
aucune représentation théâtrale, à part des
exhibitions de loups empaillés, de ne laisser
échapper à la censure que les cartes de visite,
en-têtes de facture, etc. Ce factum, qui n 'est
qu 'un énorme tissu d'injures, fut  accueilli
aveis une unanime indignation.
'¦• A ce moment réapparaît , au premier plan,
le sieur Armand , autorisé à ouvrir un nouveau
cours de droit naturel , suivi bientôt d'un autre
de littérature. Dans une publication dont il ne
parut d'ailleurs qu'une seule livraison, il
demandait la modification des lois, la liberté
de la presse et l'abolition de la censure, cette
«douane de la pensée». Tout cela , l'avocat
marseillais le disait avec force gestes et
phrases sonores ; ce qui eut pour conséquence
qu'il fut  bientôt regardé comme un particulier
dangereux.

Le Conseil d'Eta t ne fut pas moins irrité à
la lecture de certains articles parus dans le
«Nouvelliste vaudois» , où les institutions neu-
châteloises passaient, une fois de plus, au cri-
ble d' une critique serrée et impitoyable ; ces
articles, signés Optime, étaient un appel indi-
rect a la révolution. Aussi, un royaliste, le
pasteur de Gélieu, s'efforça-t-il de les réfuter
de son mieux. On apprit plus tard qu 'ils éma-
naient d'un jeune professeur neuchâtelois,
Ulysse Guinand...

M. Piaget arrête ici son captivant exposé,
et il donne rendez-vous, pour novembre, à ses
auditeurs, avec lesquels il continuera à étu-
dier une des pages les plus intéressantes de
l'histoire neuchàteloise.

Une jolie coquille. — Dans le compte
viçèndu du D' G. B. sur la soirée belleltrienne,
«h lisait : « la fortune a .souri au jeune auda-
cieux de Saint-BlaiBe et le parler qu'il prête à
Coquelin lui sied fort bien. » ' '̂ f

C'est Poquelin qu'il faut lire puisque c'est
Molière qui a été mis en scène et qui parle

dans la « Servante de Molièce » de M. Jean-
renaud.

Les Belleltriens n 'ont pas encore le moyen
de faire venir Coquelin pour jouer leurs
pièces.

Mais voilà une rime riche, — une rime...
millionnaire.

Feuilleton. — Une bien jolie , touchante
et pathétique histoire que celle dont nous
commençons aujourd'hui la publication en
feuilleton :

NOUVELLES DIVERSES
Pour les inondés. — Avec les der-

niers dons parvenus et les intérêts, la somme
totale recueillie eu faveur des inondés de la
Suisse atteint 2,146,935 francs.

Du 1er janvier au 25 février„5408 fr. 5V ont
été encore recueillis; ils seront affectés au
fonds pour dommages non assurables.

Deux incendies. — A Arbon , le coiffeur
Wyss, ayant par mégarde jeté une allumette
sur un tas de feux d'artifices qui se trou-
vaient derrière lui , dans son échoppe , ceux-ci
ont fait explosion ; à ce moment il y avait
dans le magasin, outre le coiffeur, sa femme,
quatre hommes et trois enfants , qui ont tous
élé blessés plus ou moins grièvement. Le sau-
vetage fut  très difficile , car à tout instant il se
produisait de nouvelles exp losions.

On doute que le coiffeur et sa femme puis-
sent êlre sauvés. On a toutefois l'espoir de
sauver les autres personnes. Deux personnes
se sont particulièrement fait remarquer en se
jetant dans les flammes pour en retirer les en-
fants. L'une d'elles était le père d'un des en-
fants. Le mobilier et les marchandises ont été
détruits.

— Un incendie s'e3t déclaré dans un pa-
villon de la patinoire située près du pont Bi-
meenoff à Saint-Pétersbourg. Quinze ouvriers
sont restés dans les flammes.

Les grèves en Allemagne. — On
annonce de source privée à la « Gazette de
Francfort » qu 'une conférence aura lieu le
13 mais pour discuter la question de la grève
générale de la marine, ainsi que sur les
moyens de la mettre à exécution,

— Les ouvriers de cinq grandes filatures
de Mulhouse se sont joi nts aux grévistes de
la maison Schwarz & C'° et se sont déclarés
solidaires avec eux. Les grévistes demandent
une augmentation de salaire de 2D pfennig
par jour.

La planète Vén us

-La resplendissante «Etoile du Berger» nous
revient. Durant les soirées suffisamment clai-
res du printemps et de l'été, chacun pourra
l'admirer, peu après le coucher du soleil, dans
le ciel occidental. Maintenant déjà , il est pos-
sible de la distinguer grâce à son éclat excep-
tionnel, éclat qui transperce facilement les
lueurs du cré puscule.

La belle Vénus restera «Etoile du soir» jus-
qu'en septembre. Passant ensuite devant le
soleil (un peu en dessous par rapport à nous)
elle réapparaîtra à partir d'octobre, mais cette
fois-ci dans le ciel de l'aurore.

Déjà fort brillante au printemps, Vénus
atteindra son maximum d'éclat au cours de
l'été prochain. Elle sera alors vraiment admi-
rable, car aucune étoile du firmament ne peut,
sous ce rapport , lui être comparée. Quand
l'atmosphère est très pure il arrive parfois
qu 'on la distingue en plein jour , fait qui se
produit presque à toutes ses apparitions favo-
rabies.

Gravitant plus près du soleil que nous, Vé-
nus ne s'éloigne jamais beaucoup de lui, en
perspective. Cette année, sa plus grande dis-
tance angulaire ou ekmgation sera de 45°29
au commencement de juillet. A partir de cette
époque, l'astre de l'amour, chanté par les
poètes, se rapprochera rap idement du soleil
pour se noyer dans ses rayons au début de
septembre.

Par suite de leur marche à travers les cons-
tellations, Vénus et la lune se trouveront par-
fois fort rapprochées l'une de l'autre. Pareil
phénomène aura lieu le 2 mars, le 1" avril ,
les 1" et 31 mai , le 29 juin et le 28 juillet.
A la seconde de ces datée, soit le 1" avri l,
l'écarlement entre ces deux luminaires céles-
tes sera très-faible (0° 14', à peu près le rayon
du disque lunaire). Si le ciel reste pur au soir
de ce jour-là, on pourra remarquer le fin-
croissant de notre satellite glissant un peu au-
dessous de l'éclatante Etoile du Berger.

Au télescope, Vénus, petite et presque ronde
au printemps, présentera un premier quar-
tier en juillet et un croissant toujours plus
grand et plus délié à mesure que l'on se rap-
prochera de l'automne. Ensuite, après son
passage devant le soleil, les mêmes phases se
reproduiront, mais celte fois-ci en sens in-
verse et dans le ciel de l'aurore. Telle est la
brillante histoire de la planète Vénus en
1911.

G. ISELY.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil de Bàle-Campagne, qui

discute actuellement la loi scolaire, a repoussé
à une grande majorité une proposition des ca-
tholiques de ne pas déclarer les instituteurs
laïques éligibles à l'exclusion de tous les autres.

Les viandes congelées
La minorité du Conseil fédéral qui a voté

contre le droit de 25 fr. sur les viandes conge-
lées se composait de MM. Forrer et Muller.
La majorité comprenait MM. Comtesse, Deu-
cher, Buchet et Schphinger.

La crise française
Les ministres ont tenu leur dernier conseil

lundi après midi à 2 heures, à l'Elysée, sous
la présidence de M. Fallières. Ils ont réglé
diverses questions en suspens.

Le président de la République a de nouveau
insisté auprès de M. Briand et de ses collègues
pour les faire revenir sur la détermination de
se retirer qu 'ils lui avaient fait pressentir
dans la précédente réunion.

M. Briand a répondu que cette résolution
était irrévocable et il a donné lecturo de la
lettre de démission du cabinet.

Après la lecture, le président du Conseil a
tenu à remercier le président de la Répu-
blique des conditions dans lesquelles il lui a
facilité l'exercice du pouvoir et de la confiance
qu 'il lui avait témoignée. Il a également ex-
primé à M. Fallières les regrets qu'il éprou-
vait de se séparer de lui. M. Fallières a, de son
côté, exprimé les mêmes regrets à M. Briand.

M. Briand et les autres ministres se sont
retirés à 3 heures.

— La * Nouvelle Presse Libre » et le « Wie-
ner Journal » estiment que dans la crise
ministérielle française, le fait le plus intéres-
sant pour l'Europe est la possibilité du retour
aux affaires de M. Deicassé et de sa politique.

Le « Times » (de Londres), écrit: 
Ce ne sont pas les conséquencesrînfreWéures

de la crise $ue les amis de" la'Frâiîcé à
l'étranger doivent considérer avec 'le7 ' plus
grand intérêt. Ce qui nous importé le' plus, a
nous Anglais, c'est qu 'aucun événement en
France ne puisse affaiblir sa situation dans
les conseils de l'Europe. La France est au-
jourd 'hui l'un des facteurs les plus précieux
pour le maintien de la stabilité d'une paix
internationale. Et bien qu 'en ce moment il
n'y ait aucune question brûlante que l'on
puisse dire menaçante pour la paix , il est
indiscutable qu 'on éprouve un sentiment de
malaise qui est, en lui-même, un danger.

Du «Morning Post» :
La politique de M. Briand a été une politi-

que d'apaisement. L'apaisement est en hor-
reur à ceux qui ont grandi dans les traditions
de Garabetta. Contre M. Briand se sont unis
tous ceux qui ne conçoivent qu 'une politi que:
la guerre contre la réaction.
 ̂

POLITIQUE

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à Ve'garddes lettres paraissant sous cetle rubrique)

Neuchàtel , le 25 février 1911.

g Mansieur le rédacteur,
Dans le courant du mois passé (réd. —

C'était le 1" février), un article paru dans
votre honorable journal faisait savoir à la
population que, vu le renchérissement de la
vie, Messieurs les entrepreneurs en maçon-
nerie de Neuchàtel augmentaient la paie de
leurs ouvrière d'environ 70 cent par jour.

Permettez, Monsieur le rédacteur, que nous
remettions les choses au point D'abord , à
notre humble demande faite à ces Messieurs
dans ie courant du mois passé, d'entrer en
pourparlers en vue d'un nouveau tarif , ils
n 'ont pas même daigné nous répondre, et
c'est par la voie des journaux qu'ils font con-
naître leur condescendance à notre égard. Le
tarif qu 'ils prétendent nous imposer existe
déjà, à très peu de chose près, et l'augmenta-
tion serait insignifiante. Nous estimons que
Messieurs les entrepreneurs pourraient tout
au moins nous faire connaître leurs intentions,
et, que s'ils sont de bonne foi, c'est à notre
corporation qu 'ils doivent une réponse. Dans
l'espérance que vous daignerez insérer oes
quelques lignes, recevez, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Au nom de la corporation des maçons,
manœuvres et mineurs de Neuchàtel et par
ordre du Comité,

Le président, BIANCIII PASCAJU

NON LICET !
t'AR

B. NEUL.L1ÈS

(De notre correspondant^

Un « zoo »

Le 27 février 1911.
Les ours et leur ïosse ne suffisent plus, pa-

raît-il, à notre bonheur et l'autre jour , un cor-
respondant du « Bund > proposait de créer,
dans la ville fédérale, un jardin zoolog ique,
ainsi qu 'il s'en trouve dans toute «grande»
ville qui se respecte. Les fonds, disait cet ami
de la zoologie, ne manquent pas, puisque
nous avons, paraît-il, un capital d'enviion
250,000 fr. réservé à cet emploi et légué à la
ville par un citoyen défunt voici bien des
années.

Le correspondant du «Bund» avait consulté
M. Urs Eggenschwyler, qui est en relations
d'affaires avec la maison Hagenbeck de Ham-
bourg, pour laquelle il a installé dans plu-
sieurs villes déjà de3 jardins zoologique3.

M. Eggenschwyler — un sculpteur, je crois
— avait fait parler de lui, ou plutôt de ses
lions, voici quelques années, dans les jour-
naux et on ne saurait lui dénier quelque com-
pétence en cetle matière assez spéciale.

Or, à en croire le sculpteur-dompteur, la
somme de 250,000 fr. suffirait parfaitement à
installer chez nous un jardin zoologique très
accep table et le correspondant du «Bund» de-
mandait qu 'on ne laissât pas dormir plus
longtemps le legs destiné à la création d'un
«Zoo». . ,

U semble toutefois que M. Eggenschwyler
et son correspondant aient été un peu trop
optimistes dans leurs devis. Une personne
qui paraît être très, au, courant de la matière
écrit aujourd'hui au «Bund» que 250,000 fr.
seraient loin de suffire . pour installer — et
surtout pour entretenir — un jardin zoolo-
gique.

Le même correspondant se déclare du reste
parfaitement d'accord avec la proposition de
créer un jardin zoologique, mais il estime
qu 'il faudrait attendre que l'on dispose de ca-
pitaux plus importants ; on pourrait, par
exemple, comme cela s'est fait à Bâle, créer
une société qui s'occuperait de réunir des
fonds et d'organiser des souscriptions.

Je crois que cet homme prudent a parfaite-
ment raison. Car, pour avoir une collection
d'animaux un peu convenables, on serait
obligé de dé penser déjà une bonne partie du
capital acluel. Quand on songe aux prix que
l'on doit payer pour un hippopotame (jusqu 'à
40,000 francs) ou pour un élé phant , on est
forcé de reconnaître que 250,000 fr. sont peu
de chose.

Et puis, il y a l'emplacement et l'installa-
tion des parcs à animaux ou des cages. La
place ne doit pas être trop mesurée, si l'on
veut que les animaux se portent bien. Je ne
vois pas trop ou on pourrait trouver, à proxi-
mité de la ville, la superficie nécessaire.

Les frais d'entretien des pensionnaires du
jardin zoologique, eux aussi, n 'ascendent pas
à peu de chose et je me rappelle avoir lu dans
le livre de Hagenbeck— que cite également
le correspondant du « Bund» — à combien se
montait la dépense journalière pour son Stel-
linger Park ; c'était une somme de plusieurs
centaines de francs.

Il faut compter encore ave les pertes pro-
venant de décès d'animaux ensuite de mala-
die ou d'accidents et ces pertes sont relative-
ment fré quentes, certains animaux résistant
difficilement à notre rude climat

Si les Bernois sont sages, ils se contente-
ront pour quelques années encore, de leur
«Mutz» et de leurs marmottes et ils reparle-
ront de leurs projets quand le cap ital dont ils
disposent se sera quelque peu arrondi. Le pu-
blic y perdra peut-être quelque chose, mais
les animaux n 'y perdront rien, bien au con-
traire.

COURRIER BERNOIS

{¦¦mot sp&t» «U il Mil 4'JM* de TUudâUq

Contre l'espionnage
Washington, 28. — Le sénat a voté lundi

le bill contre l'espionnage, punissant de peines
sévères l'acte de photographier ou de dessiner
les navires de guerre, les arsenaux ou les for-
tifications, j

DERNIèRES DéPêCHES

— Faillite de Aristide Duerellet , précédemment
à Neuchàtel. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : jeudi 2 mars 1911,
à 6 li. du soir.

— Faillite de Frédéric Jeanneret, mécanicien, à
La Chaux-de-Fonds. Administrateur : Henri Holï-
;mann, préposé à l'office des faillites , à La Chanx-
:rle Fonds. Date do l'homologation du. concondat:
'18 février 1911.
V — Bénéfice d'inventaire de François Jeanmonod ,
agriculteur , veuf de Adèle-Emilie née Gaillo, do-
micilié aux Prises de Montalchez , où il est décédé
le 8 février 1911. Inscriptions au greffe de la jus-
lice de paix de Saint Aubin jusqu 'au lundi 20 mars
1911 à 5 h. du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge qui siégera à l'hôtel de ville de
Saint-Aubin , le lundi 27 mars 1911, à 9 h. Va du
matin.
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EXTRAIT DU LI fVL! OFFIClffiLi

Madame Eva Vuilliomenet-Berger et ses en-
fants : Renô, Gustave , Paul , Lucie et Henri ,
Madame et Monsieur Berger-Vuilliomenet et
leurs enfants , Madame et Monsieur Tuscher-
Vuilliomenet et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Henri Vuilliomenet-Schlunegger et leurs
enfants. Madame et Monsieur Fallet-Vuilliome-
net et leurs enfants, Monsieur Robert Sandoz,
Madame veuvo Julie Berger-Coulet , ses enfants
ot petits-enfants et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leur3 amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur cher
ot regretté époux, père, frère, beau-frère ,
beau-fils et parent ,

Monsieur Gustave VUILLIOMENET
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , dans sa
38m° année, après une pénible maladie.

Savagnier, le 26 février 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'aS-

sister, aura lieu mercredi 1er mars, à 1 heure
après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
HslHHHBaB HBaHHB kS... : --- . . . .

Monsieur et Madame Ernest Knab . et leur
fille . Mademoiselle liinmy Knab , à Peseux ,
Madame et Monsieur Fritz DeBrot-Roulet et
leur enfant , à Corcelles, Mademoiselle Alice
Roulet , à Neuchàtel , Mademoiselle Esther
Forhachon , à Peseux , les familles Roulet ,
Paris , Petitmaître et Bonhôte-Paris , ainsi que
les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sauces do la mort de

Mademoiselle ILouïse KNAB
leur chère et bien-aimée sœur, tante , parente
et amio , que ,Dj.eu 

^
reprise à lui aujourd'hui

à midi, aprèâ/ ùpe-. lbnj yjij et doulourouso ma-
ladie, dans sD 4fyP° année.

Peseux , lo'̂ fc'féçjTier •H fll.
' Chmf est ma vie et la mort

P~--ïh'ôsf iuu gain !
Philip. I, v. 21.

Dieu est amour!
I Jean IV, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux , mardi
28 février , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Princi pale n° 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Messieurs les membres do l'Orphéon sont
informés du décès de

Monsieur William SCHNEEBERGER
frère de leur collège et ami . Monsieur Charles
Schneeberger, secrétaire de la société.

L'enterrement a lieu , aujourd 'hui 28 février ,-
à Cernier , à 1 h. % après midi.

LE PRÉSIDENT

Ligue contre la Tuberculose

N'oubliez pas
la fleur de

BIENFA ISANCE
¦1er mars jj

i I
MOUSQÙETAIEES

Mercredi I" mars, dès I h. l/ t

PETITE CARABINE - PISTOLET

RESTAlMliCiRDlML
Ce soir, dès 8 heures

QUAND CONCERT
Damen Marine-Kapelle

W&- FLORIDA ~®S%
Entrée libre 

CINÉMA BEAU - SEJOUR
I er MARS

SÉANCES PERMANENTES dès 3 heures

Pro gramm e entièremen t nouveau
Ce soir 38 février

Qrand spectacle
Voir annonce en page 6.. . 
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HOTEL DU PORT
Mardi 28 février 1911

GRAND CONCERT
donné par

la troupe !¦ A LYBA, de Berne
Orcheërtre de cuivre

8 DAMES
M 

¦ lut

Fête du 1er Mans
Cercle Libéral - Neuchàtel

Mardi 28 février, à 7 h. l/s

Musique: « LHARMOMIE»

Tous les citoyens libéraux sont cordialement
invités. •

Les carfes de banquet sont en vente auprès
du tenancier. Prix : 2 fr. 50, avec vin.

LE COMITÉ

Marée fraîche
On vendra jeudi , sur la place du Marché ,

près de la fontaine , de là belle MAREE
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, à 50 centimes la livre.

Mademoisell e Marguerite Juniei\ Monsieur et
Madame Alfred Dardel -Junier et leurs enfants
ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père et grand-père ,

Monsieur Gustave JUNIER
que Dieu a repris à lui lo 28 février après une
courto maladie.

Saint-Biaise , le 28 février  1911.
Ps. XXIII.

L'enterrement  aura lieu sans suite.
ON NE REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de peurs
Le présent avis tient lieu de lettre de fairu

part.

Je prie pour eux , je prie pour
ceux que tu m 'as donnés , parce»
qu 'ils sont à toi.

Jean XVII , 9.
Monsieur Théop hile Payot et ses enfants J

Madeleine , Julien , Suzanne , Henriet te et
Jaques , Madame veuve de Charles Vuill iome -
net et son enfant , à Milan , Monsieur Nuina Gi-
rard , professeur , et sa famil le , à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Eug ène Payot et leurs
enfants , à Lausanne , Monsieur et Madame Jean
Payot-Payot et leurs enfants , à Corcelles sur
Concise, Monsieur ot Madame Armand Payot
et leurs enfants, à Renens , Monsieur et Ma-
dame Ernest Payot et leurs enfants , à Corcelles
sur Concise , Madame veuve de Gustave Payot ,
a Cernier , et les familles Coulet , Vuilliomenet,
Matthey, Girard , Bedaux ot Aubert ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour un monde meilleur de

Madame Alice PAY0Ï née VUILLIOMENET
leur bien-aimée épouse, mère , belle-sœur,
tanto , nièce , cousine et parente , que Dieu leur
a redemandée , aujourd 'hui lundi , à 3 heures
du matin , à l'âge de Al ans , après uno longue
et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 février 1911.
Ii'incinération aura lien, sans snite,

mercredi 1er mars, à £ h. 1/2 après
midi.

Domicile mortuaire : Rne da Parc 13.
Une unie funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Georges Rognon et ses cinq enfants ,
à La Chaux-de-l''onds , Madame veuve Henriette
Rognon , ses enfants et petits-enfants , à Neu-
chàtel , Colombier , au Tessin et à La Chaux-
de-Fonds , Madame veuve Louise Prior , ses
enfants et petits-enfants , à Gollion , Romauel
et Pentallàz , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances do la
perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Monsieur Georges ROGNON
député

décédé à La Chaux-de-Fonds, dans sa n3ra0 au'
née, après deux heures de terribles souffrances.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 28 courant , à 1 heur»
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Nord 165, La Chaux-
de-Fonds.

g@- 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.
«̂SflSSS——S^—— ¦»¦— Ŝ— ¦ — -¦ ¦ ¦- —
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Observations faites à 7 h. %, \ h. y. et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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D (,. '3
a emu main innui ,§ a 5 "ll a

07 -|_i.3 -fO.5 +8.5 723.1 0. faible clair

28. 7 h. ;',: Ternp. : —O.G. Veut : E. Ciel : nuageux.
Du 27. — Toutes les Al pes visibles vers le

soir. Lo ciel so couvre par moments dans la
soirée. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5°*."".
lévrier J__ \ jj E]!!E-L -̂Î-!LI-H-mm ,'j p &

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26 1+0.3 1—2.0 |+1.2 |66i.2|22.5 | 0. |t.fort|coiir.
Nei ge et pluio jusqu 'à 7 heures environ. -

Tomp. Baroai. Ysat 0191
27 févr. (7 h. in.) 3.6 6G8.4 O. assez clai r

Niveau du lac : 28 février (7 h. m.) : 429 m. 370
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11 STATIONS If TEMPS el V£^r
gg  I-- 

39il Genève + 3  Q. n. B. Calmo.
450 Lausanne + * Tr. b. tps, »
389 Vevey +3  i »
398 : Montreus +4  » »
537 Sierra — 1 » »

10091 Zermati — Manque.
4S2 1 Neuchàtel + 3 Qq. n. Beau. »
995 Ghaux-de-Fonds — 1 » »
632 Fribourg — 2 » »
543 Berne — 1 » •
562 Thouno — 1 Tr.b.tps.
566 Interlakon +3  » V' d 'B,
280 Bàle + 1  Qq. n. B. Calme.
439 Lucerne + 1 CourerU »

1)09 Gôschenea — 4  Tr. b. tp3. »
338 Lugano +3  » »
410 Zurich + I Couvert. »
407 SchalThouso 0 Qq.n. Beau. »
673 Saint-Gall — 1 Couvert. »
475 Glaris — 3 » »
505 Ragatz — 2  » . . .• ,
587 Coire -r- 4 Qq. n.Bsau. »

1543 Davos —15 Tr.b.tps. »
1830! Saint-Moritz —19 ». »'

IMPRIMERIK WOLFRA.TE & SPKRIJt

AVIS TARDIFS

ORPHÉON
CET Répétition ce soir JJB

A vendre environ 150 tombereaux excellente

terre de jardin
S'adresser ù Oscar Cattin , Cassardes 15.

„LE RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
En vente & 20 cent, l'exemplaire au

bureau du .icvuxaal et dans nos dépôts en ville.
» ; i

Lisbonne, 28. — On signale de nouveau
quelques lenfatives d'insurrection monar-
chique.

Lisbonne, 28. — Malgré la prohibition , la
majorité des curés du diocèse de Bragance
ont lu aux fidèles une lettre pastorale de leur
évoque.

La peste

Pékin, 28. — En Mandchourie , la peste
occasionne environ deux cents décès quoti-
diens ; mais la mortalité continue ù décroître.
Les mesures prophilacti ques des Chinois
étonnent par leur efficacité .

Les Chinois dépensent maintenant  sans
compter; on affectera à la lutte contre le fléau
une nouvelle somme de 3 millions de tacls.

Dans les universités russes

Saint-Pétersbourg, 28. — Le minisire de
l'instruction publi que a accepté la démission
de 13 professeurs de l'université de Moscou.

Il a rendu un décret aux termes duquel G7
étudiants de l'université de Saint-Péters-
bourg, 75 de celle de Moscou et 148 de celles
de Karkof , Kiew et Varsovie sont frappés de
Ja peine de la relégation.

Le danger d'être témoin à charge

Londres, 28. — Quatre individus qui , à
plusieurs reprises, ont attaqué et maltraité un
cocher de fiacre , témoin à charge contre Mor-
risson, incul pé de l'assassinat du Français
Béron; ont été renvoyés devant la cour d'as-
sises.

Au Portugal . .


