
à vendre

¦flF Prix avantageux "8SS

§ 

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

le toiS MITZPA
et peut être payé 5 fr. par mois.

Le Chronomètre Mitzpa est en
boîte argent exceptionnellement
forte et contrôlée, soigneusement
décorée ou entièrement polie. Le
Chronomètre Mitzpa étant cons-
trui t  très soi gneusement et avec
des fournitures de l ro qualité ob-
tient facilement un bulletin de
rég lage do l ro classe d'école
d'horlogerie ou un bulletin d'ob-
servatoiro avec légère augmen-
tation de prix. Chaque Chrono-
mètre Mitzpa est livré avec son
bulletin de réglage.

B. ISOZ, lalricant Jlorlope, Salions 25 , Neuchâtel
§ggiS|tf§i8 S' " grand envoi de

1 W j &  POUSSETTES

^^ L^l^^Pi^^'W Charrettes transformables.
P^4i

^^^^^^^"'̂ ^Lr-r—. Charrettes américaines, se p l ian t ,

rmf^^E^^^a^^^^fetTTy ^'iai's a ridelles, toutes les gran-

^"~ ^^E-—"̂ ^̂ POSAGE DES CAOUTCHOUCS

E. BEÉDERMANN
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6 

t NEUCHATEL i
ta Bassin ! 4 = — Bassin B 4 j

§ COKE DE LA RUHR I
i' 4 j» et autres '

I ANTHRACITE marque 
 ̂

pre

^ÏÏL \\
B BRIQUETTES DE LIGNITE £SBP ': I
i Seul dépôt des BOULETS SpQFQ I

1 ovoïdes d'anthracite f - i

i COKE de l'Usine à gaz de Neuchâtel I

1 BRAISETTE BELGE et RUHR 1
p pour foyers domestiques

§ Téléphone 17© Téléphone 1VO |

t.

¦ Fritz MAIITI ^©ç. Anon. BERNE. Mêp êt à Yverdon É^^ïj
| ^S^g^^^ygMrdL 

recommande 
: 

Hci'SCS 

à 
prairies 

- Système Laackc les meHieures et les plus éprouvées et simples
1 ^L^^^ât^ j / Solidité h toute épreuve, grande durabilité, travail supérieu r et intensif -
||M^^^^2^^^^^^«~~g Les cultivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foin se serviront d'une de nos herses |—¦¦p ?z  ^j l% Kouleaux, cliai-rnes, cultivateurs , semoirs, distributeurs à engrais, pompes â purin

j WBT FAUCHEUSES «Deering Idéal » - Faneuses - Râteaux - Monte-foin - Presses à foin "90 I
i Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines

Représentant: M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin.

PRODUITS DU SANATORIUM DE GLAND
Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose

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

LONGUETS
Ovomaltine — Extrait malt pur

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES
Pâtes de Naples au Gluten

Seul dépositaire
Epicerie fine — H. GACOND

VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

^= i J^^k 
Grand choit 

 ̂ =

&-i ft x&Iï$K&*'s~/r"'"">-- - pour .  .. .. | _— "Tj

h § wHk ^ B* —oiI* / ^ m
4lJ 1 Iwl^  ̂

Dernières B g ^
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^W I ////iIpNi§§S§ Nouveautés^ „»' >w
I , ¦*" xIH |5gilii»£ÇM d;ms tous les ^r g" «1̂
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AVIS DIVERS 

CE SOIR à 8 h. V*

SpËliÉ ilifii l isii
W0~ MATINÉE "̂ 8

à 3 h. V*
Enfants 20 centimes la place

L - .

occasion pour serruriers
A vendre , faute d'emploi , une

grande machine à percer pouvant
marcher à la transmission et à
pédale. Prix très avantageux. S'a-
dresser Hôtel du Guillaume-Tell,
en ville.

Charrette
à deux places, à vendre. S'adres-
ser rue de la Côte 22 , 2"lc .

On offr e à vendre un établi et
différents outils de menuisier.
Bonne occasion à saisir. S'adresser
à la Villa du Verger , à Bevaix.

Vin de Neuchâte l
à vendre 400 bouteilles vin rouge
1908, excellent , garanti pur Neu-
châtel , à prix avantageux. Ecrire
sous B. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 
mm m&B&Ëëmmgf f lÈËi iËm^ i

Pipe 11
qualité extra

à I franc la livre

ANNONCES C. S
DM can ton :

La li gne OU son espace I O  et.
Prix minimum d'iine annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
1 5 cent, la li gne ou son C5j>3ce.

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

et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, tti mamucrilt ne tonl pas rendu,
*« -*

TOC le ïilIEMEliili
rue Saint-Maurice, à NEUCHATEL

=

En vertu d'une résolution votée par l'assemblée général e des
actionnaires de la Société do l'Immeuble Fornachon , lo
Conseil d'adminis t ra t ion  expose en venlc par voie d' enchères publ iques
r.ônmenble que la dite Société possède a Neuchâtel , rne Saint-
Blanrïce n° 6, comprenant  magasin au rez-de-chaussée ot quatre
appartements aux étages . (Cadastre de Neuchâtel , article 465, bâti-
ments et place de 208 m2).

Par sa situation an centre de la ville, dan» nue des
rues les pins fréquentées, cet immeuble  convient admirable-
ment à tous genres de commerce ou d'industrie,

La vente aura lieu o\ l'étude des notaires Unyot & I>ubïed,
rue du Môle, le .1EÏJOI 23 MARS 1911, à » h. Va »>«*
l'après-midi, sur la. mise à prix de 87,500 fr., résul tan t
d' une offr e ferme, et l'adjudication définitive sera prononcée
séance tenante sur cette mise à prix aux conditi ons do l'enchère.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser au gérant , M. Kmïle  lîon-
jour, notaire , rue Saint-Honoré , et pour prendre connaissance des
conditions de vente , en l'étude des notaires soussi gnés.

GUYOT et PUIHED, notaires.

ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 mois

En ville 9-— 4-5© a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. I.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

• pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : J , Temple-Neuf, J
• Ycn\e au numéro eux kiosques , dép ôts, etc. -

A VENDRE
une jolie petite propriété, 8 à 10 pièces , bien située au-
dessus de la ville , grand jardin et beaux ombrages. Convien-
drait aussi pour pensionnats.  Adresser offres sous H 116 N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l' emporter selon désir

Aux

produits S'Sspagne
Antoine COLOM.

Bue du Seyon —
— Téléphone 78©

M'achetez psas
vos

lames planchers
sans demander les prix- h l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyou.
¦¦ m im il i imi «¦¦ iiiiiBiiii i iiiEMicnpMa p¦ B

Machine à écrire f!
marque «TYPO-VISIBLE»

^- 390 fr. ~
-Ç&

Complètement neuve avec coffret
et accessoires

Ruban bicolore et les derniers¦ perfectionnements
EN VENTE CHEZ

fil™ V™ BOUR QDIN -CHÀMFOD
PAPETERIE MODERNE

Rue du Seyon — VILLE 1

SOCIéTéj e_
CONSOMMATION
^^ îtffin^BwwriMifteisagsaBSBBEifigaBP '

Recettes économipes
pour la préparation d' aliments populaires

brochure de 30 pages , à 20 cent.
éditée par la Société de consom-
mation de Bienne pour parer , dans
une certaine mesure, au renché-
rissement de la vie.

Tous nos magasins prendront ,
note volontiers des commandos
qui leur seront faites pour cotte
brochure et nous la livrerons dès
1 r/^o^* w^/u." BEL EN RAYOHS
Miel extrait

Confitures et gelées
Magasin Rod. LÛSCHER

FAUBOURG DE L 'HOPITAL 17 

Bonne tourk
racineusc , noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider , Voisinage , Ponts-
de-Martel.

A vendre

un bon lit
à deux personnes, matelas boa crin;

et une

machine à coudre
Terreaux 5, réz-dë-chàûssée.

Petites imprimeries
236 .lettres, 2 fr.;.425 lettres, 3 -fr.
Tls. Dumlein, Mie. !_i_

On offr e à vendre, à l'Ouest de
la ville,

nne jolie propriété
comprenant maison d'habitation et-
jardin de K-iOU ra2 environ. Arbres
frui t iers  en p leine valeur. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre &
Hotz , Epancheurs 8.

A VENDRE

o^mm
A vendre à bas prix un coffr e-

fort. S'adresser à .Haasenstein &
Vogler ,. Sai|nt:J.iiii]er..:H.-i)382, J. ,,..
JJîSB—jfijjjjj i—M—awaga—MB

Les personnes anémiques, j
; débiles , devraient'toateSiOili- M

User le
VIST FORTIFIANT

\ au quinquina , kola, coca, con- " ;
durango et les pilules an-

J

a tianémiques à la gentiane de
la pharmacie Dr Reutter , faub, >
de l'Hôpital - Orangerie.

A vendre un

BON CHEVAL
à deux mains ; conviendrait pour
brasseur ou camionneur. S'adres-
ser à Albert Thuillard , ferme du
Bied , Colombier.

Propriétaires
A vendre porte pleine en fer de

2m sur 80cm avec serrure. Convien-
drait pour fumoir  ou pour propriété.
S'adr. Parcs 23, 1er étage. c.o.

Merveilleux ! Merveilleux !
JEBI UÎ145 niait

presque
vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres,
g-onfieinents da con ,

gonflements «les glandes
etc.

par l'emploi du célèbre

Baume antogoitreux Idéal
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne n» 45, Olten.

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.

2 bicyclettes
une de dame et une d'homme , à
vendre. Faubourg de la Gare 17, 1,".

Comme

exigez la véritable

Salsepareille Hodel
Le meilleur remède contre Bou-

toii.s, Dartres ,' épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'.yeux. Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'eslomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au

i moment des époques et se recom-
, mande contre toutes-les irrégula-¦ rites. Nombreuses attestations re-
, connaissantes. Agréable à prendre.

— 1 flaco n fr. 3.50, </-2 bout. fr. 5,
• 1 bout, (une cure complète), fr. 8..

Dépôt général et d'expédition :
• Pharmacie  Centrale, rue du
i Mon i - I i l auc .  9, Genève, et dans

toutes les pharmacies. Ue 46 L|

AVIS Ilpilili
Aux personnes ayant dos douleurs

et souffrant de rhumatismes , points
de côté , nous recommandons en
cataplasmes la POÏDRK DE
TAMItf du Vie .los. de Conr-
ten, « P. Clapeyron, seul
successeur. »

Pour éviter toutes confusions ,
exi ger ri goureusement le paquet
bien et sa mprquo de garantie.

Dépôts : Dans toutes les bon-
nes p harmacies et drogueries.

A défaut , s'adresser à I*. Cla-
peyron, boulevard des Philoso-
phes, 2, Genève. Hc 11000 X

A vendre pour cause de départ

un mobilier neuf
comprenant une chambre à
coucher chêne , sty le Jaman , une
salle à manger , noyer , style Henri II
avec panneaux , ainsi qu 'un fourneau-
potager « Ztehring i a »  avec acces-
soires, le tout ayant peu servi.
S'adresser Parcs 142, Vauseyon.

I Horlo gerie-Bij outerie |
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

S Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix "modérés

Ménagères économes!
Vous trouverez

de l'excellent chocolat à 1 fr. 50 et
1 fr. 60 le kilo,

des potages « Knorr » à 0 fr. 80 la
boîte de 6 rouleaux ,

de l'excellente confiture ,
du miel du pays en section et coulé
ot toujours du beurre extra fin à

1 fr. 75 la l ivre eu moullage de
250 gr.

AD magasin de Comestibles
L. SOLVICHE

rue Saint-Maurice

A vendre une

belle poussette
presque neuve. S'adresser 40, rue
Fontaine-André, 1er étage.

VAN ILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu des Epancheurs, S

Télép hone 11
"" AVIS

A vendre quelques
chars de foin

bleu ' conditionnés , pour chevau x,
chez G. Guyot-Moser , La Jonchère.

I

ÉttCiMi1 ÉCONOMES
; Pour 1 fr. 80 de port, nous
I expédions contre rembour-

j l 'sèment 15 boîtes «Citoban»
g 7 cm. diamètre , la meilleure
! crème noire au bril lant ra-
*¦ pide , garantissant l'entretien

et là conservation de la chaussure.
Haller frères, l'otite Borde 6, Lau-
SHUtO. '

: Articles [ j
gWM&M®]^ I

Dames et Messieurs
G R A N D  CHOIX

on magasin j ¦'¦ ' " !

Savoie - Petitpierre I
Voir étalages

PERROQUET .
bon parleur , à vendre. J.-J. Lalle-
mand 5, 1er étage, à gauche.

A vendre , faute de place , un

canap é
à l'état de neuf , couvert moquette.
S'adresser chez le concierge de
l'école de mécanique , Maladière.

Charrette anglaise ~
peu usagée , à vendre moitié prix.
Côte 113, rez-de-chaussee , gauche.

F. GLATTHARDT
^~-—^_ Place Purry

^^^^ ̂
Dactyle-office

^^^  ̂
fflacbînes à écrire

Smith Premier
Location , fournitures , réparations

A vendre environ bu quintaux Don

foin h prairie
Erust Hofstetter , Moor près Ins.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANH , pharmacien , BALE

JSs Marque déposée n^i

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-

I

mas, dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Itûle, Pharmacie Saint-
•lacqnes. — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis. 5110 S

AVIS OFFICIELS

RÊpiiIpe et canton de MM
Allées de Colombier

VENTE DE BOIS
Samedi 4 mars 1911 , à 2 heures

après midi :
15 stères de frèuc ot peup lier ,
2 tas de branches ,
o billes de frêne cubant 3m4/i ,
2 » de peuplier » . 8m50.

Rendoz-vous sur placé. ••

^C^  ̂ COMMUNE

^̂ P Côrtaillod

mmmmnm
d'un

La commune de Gortaillod met
ûU concours -la construction d'un
chemin de forêt d'une longueur de
1510 mètres environ.

Les plans , profils et cahier des
charges de ces travaux sont dépe-
cés chez le citoyen Aug. Pochon ,
directeur dos forêts , où ils peu-
vent être consultés chaque jour.

Pour le dé pôt des soumissions ,
6'adresser au citoyen A. Landry,
firésident du Conseil communal ;
es soumissions sous pli cacheté

porteront la mention : « Chemin
d'Austerlitz ».

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

Côrtaillod,ae^JéyrierJ34I. r
Conseil communal.

X"| COMMUNE

IvJ LA COUDRE
léclarations pour immeubles

Conformémemt à la loi, les per-
sonnes domiciliées dans lo ressort
communal de La Coudre et qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du. canto n , ainsi que les personnes
non domiciliées à La Coudre , mais
y possédant des immeubles , sont
invitées à adresser au caissier
communal , jusqu 'au 15 mars pro-
chain , une déclaration signée indi-
quant la situation , la nature et la
valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n 'enverront
pas cette déclaration dans le délai
prescrit seront taxés pour l'année
eans recours.

La Coudre , fe 24 février 1911.
Conseil communal.

WMWM COMMUNE

Sjjp BEVAIX
Domaine à louer

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

Entrée on jouissance lo 24 dé-
cembre 1911.

Los enchères de remise à bail
auront lieu , aux conditions préala-
blement lues , le lundi G mars
prochain , dès 3 heures du soir , à
l'Hôtel de commune de Bevaix.

Bevaix , le 20 février 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
r. . — ¦— — 

Maison à min am Parcs
Magasin , 3 logemernts et bâtiment
ëe dépendances pour atelier, bou-
langerie, etc. Prix avantageux. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8 ru e Purry. 

Corcelles
Pour cause de départ , à vendre

«u à loner pour le 24 j uin 1911,
uuc jolie villa de construction mo
éérne, composée de 7 chambres,
véranda, balcon, salle de bains,
etc. Environ 800 mètres de déga-
gements. -U Prix : 23,000 fr. Occa-
pion exceptionnelle. — Demande!
^adresse du n» 243 au bureau d«
îi Feuille d'Avla.

L'expérience a démontré quo le RASOIR ARBENZ de
sûreté à Fr. 10.— est pins commode, pin» dnrable, et sur-
tout rase mieux que tous les rabots tant vantés et coûtant plus
que le double du prix.

Une seule lamo Arbenz faite du meilleur acier anglais , forg ée à
la main et t remp ée au plus haut degré , rend de meilleurs et
plus durables services que dos douzaines de lames flexibles
des appareils mécaniques.

Article de confiance absolument garanti
Demandez le tarif gratis et f ranco

Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . «̂  . . Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . . . . . . , » 2.50

En vente chez

JDLES BEBER - f &^ i^ W^ ^m  -JEt CmTi



Jolie chambre meublée,, indépen-:
danto, pour monsieur rangé. —I
Seyon 24, 3me, à gauche.

Jolie chambre meublée. S'adros-
ser Sablons 19, 3°»° étage. 

Belle chambre pour ouvrier, Bel-
levaux 8, consommation.

Jolie petite chambre meublée,
tSf fr., chez E. Girard, Flandres b^

Belle chambre bien meublée , au
soleil , pour monsieur , Seyon 28 , I e;.

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

Relie 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. Ji.

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

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

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hô pital 13, 4m«.

Jolie chambre pour monsieur
rangé , 17 fr. Bercles 3, 30'0. . c.o.

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

Jolie chambre meublée, pour
mopsieur .de bureau. — S'adresser
papeterie Terreaux 3,

Quai du Mont-Blanc 4, 2»10
à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bieu meublée à louer, c.o

Jolie chambre au soleil. — Per-
tuis 8, rez-de-chaussée.

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

Belle grande chambre avec uo
sans pension. Louis Favre 27, 2rae.

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

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

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

Place pour 2 coucheurs, rue des
Moulins 15, 2m », devant. c.o. -

Belle chambre meublée. Fau-
bourg do l'Hôpital 40 , 3mo. c.o

Chambre meublée. — Rocher 30,
1er étage. - ' c.o

Chambres meublées, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3me . c.o

Chambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. S'adresser à •la- 'Trico--
teuse, rue du Seyon» , .. . • ,.. co.

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

Quai da Mont-Blanc 4, 3mo,
à gauche , belle chambre meublée ,
au soleil ; belle vue sur le lac. c.o.
——»—¦»—«o ——————

LOCftT. DIVERSES
liArtni à louer comme' ' èn-
iS-iUl/dl trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o.
I MAGASIN 

~~~

h. louer pour le 24 juin 1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
h° ' 9G4' au " bureau de la Feuille
d'Avis. .. . . ¦ .. - ' .r \»jS&\

DEMANDE A LOUER
Chambre meublée

est demandée près, do l'église, ca-
tholique , seulement poiir i bern ois
d'avril , par .9. -18 . «làoidotl . étu-
diant théologien « Salësia-
nam>, Fribourg. II912 F

Prix avec et sans déjeuner. -
On demande à louer un local

bien situé, au centre de la ville,
pour l'u tiliser comme

magasin de Mionterie
Ecrire à M. B. 24} au bureau de
la Feuille d'Avis.

; Monsieur cherche

chambre et pension
soignée, à Neuchâtel. Offres écrites
avec prix sous M. N. O. 244 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demande à loner
pour tout de suite ou époque à
convenir , un grand logement de
5-6 pièces (au soleil) avec dépen-
dances.

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

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 cherche à louer , pour tout de
suite,

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

On cherche, pour le printemps,

USER el pension
pour jeune garçon de 14 aus, qui
désire apprendre lo français ot
suivre les écoles. Vie de famille
et soins affectueux exi gés. On se-
rait disposé à prendre en échange
jeune fille ou jeune garçon du
même âge.

Adresser les offres à Rudol-
Meier, Sihlfeldstrasse 30, Zurich!
Wicdikon.

OFFRES
Jeune tille

22 ans , ayant du service, cherche
place tout de suite pour tout faire
dans petit ménage soigné. S'adres-
ser à Alice Mury,  chez M m ° Vau-
cher , faubourg du Lac 21.

Braves îleissips lâicken
22 Jahre ait , das SCflQtt in. bossel
ren llausseru gedient bat, sueh-
Stelle zti. Kindern oventl. auch fur
ZiiiuiverdLenst, vvo ihui Gelegenheit
getoten wiire, die fin. Sprache zu
erleineu. Eiutrit t bis K-> . Miirz.
Gefulligc schr i f t l icho O fier ton uutei
C. U. 235 an die Expédition des
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Les enfants non accompagnés do
leurs parents ne sont pas admis.

Commission scolaire.
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès- garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert. .
comptable , Znrich n° 59. Uc 8906

_£_ . ... ..ECHANGE
Une bonne famille d'une villa

de la Suisse allemande, cherche à
placer son garçon de 15 ans pour
apprendre le français, en échange
d un garçon ou d'une fille. — S'a»
dresser par écrit sous chiffre H.W.
248 au bureau do la Feuille d'Avis.

On offre de bonnes

leçons de zither1 o
à prix modérés. —S'adresser chea
M. Marel , Maujobîa 1, Chemin de,
Gratte-Semelle.

I L a  

famille de Monsieur ¦
Henrî-Artkur LEUBA prèL B
sente à toutes les p ersonnes I
qui orit sy mpathisé à son M
deuil, l'expression de su rc~ H
connaissance. • • • p§

Banfeverein Suisse à inné
Capital-actions : Fr. 75,000,000

Réserves : ïr. 23,500,000 |

Nous, nous recommandons pour la réception

de fonds aux conditions suivantes :

1. En Compte-COUrant (disponibilité immédiate) |
à 3 */» °/o franco de commission. |

2. Contre Carnets de dépôts à 4 <>/©.

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

•* La Direction. â
H 262U

TEMPLE DU BAS
BSS" CE S OI R  -̂ ss

Conférence du Général Booth

RUE DU SEYOH (En laés ïe.'Ia Cité'Olvrière)

sera .fermé complètement le ' dimanche ¦
à partir An. 5 mars 1911 ;,

y^^w^pw ŷ^ '̂g'̂ ^̂ ^y w w«ne» ww»^^ ¦;,

| Jjasglgjlljsg PROTHÈSE DENTAIRE f

_ "' .; , .. , Reçoit tous les jours de 8 fi. à midi
Dentiers perfectionnes et de i fièvre à e heures. I
¦''- •- ' '. • " '•£";**?¦* Le dimanche de 9 heures à midi.

Jeune Htle bien stylée et hien
recommandée, cherche place de

femme se chambre
à Neuchâtel , pour le commence-
ment de mars. — 'Adresser offres
sous M. S. n° 2-i, poste restante,
Neuchâtel. ,

On cherche
place pour

JEUNE PIUE
désirant apprendre le français. Pe-
ti t  gage demandé. — S'adresser à
M. Marti, pasteur a Gross-
affoltern (Berne). H 1571 Y

JEUNE FILLE
de ^-6 ans, cherche place dans
bonne famille où elle pourrait
aider aux travaux du ménage et
apprendre à fond la langue fran-
çaise. Offres à Sam. Mattys, agri-
culteur , Huttwil (Berne).

On désire placer une jeune tille
de 15 aus, comme

volontaire
dans petite famille n'ayant qu'un
enfant et où elle pourrait appren-
dre le français. Ecrire sous chiffre
II. H. 2-49 au bureau de la Feuille
d'Avis.

2 jeunes filles
expérimentées dans la couture^deV
sit'eot'trouver pour fiu avril , cVJJ.
luellement mai, • ...

places auprès d'enfants
dans bonnes familles. — Adresser
affres sous W 1366 Q a Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

CUISINIÈRE
l'âge mûr , honnête , désire se pla-
aér dans petit ménage. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chif-
fre , 620, poste restante, Neuchâtel.

Je une f ille
le Schafïhouse cherche place pour
tout faire , pour le 15 mars. S'a-
iresser à M m« Reymond , Schaff-
house.

VOLONTAIRE
Jeune fille intelli gente , de bonne

famille , cherche place de volon-
taire dans bonne famille, cle préfé-
rence dans- tma'gasifr, tà'Q'ut* se per-
'ectionner: dans lo : français. —
M. Ruegg-Tobler , Limmâtplatz 243,
Zurich.
—HPWSmMraaHBMh-nrw i«iiip» rc>f ,~.riiri irig|f-'i**ll lW

PLACES;
On demande un

bon domestique
de campagne, sachant traire et
connaissant les chevaux. Bon gage.
Références demandées. S'adresser
Corcelles (Neuchâtel), ruo de la
Chapelle 14. ¦¦ ' 

On demande une
domestique

active et rectfmmandéo, sachant le
français, au courant d'un bon ordi-
naire et de la tenue de la maison.
Bon gage\,f Entrée, tout de suite. —
Adresser offres «-sous 1)1 &HOO îï
à Haasenstein & Vogler,
Nenchatel.

On cherche " '

llllfl
sachant-.très bien soigner un che-
val , le s'élîér pio^ir dame et le mon-
ter do témpa en temps. Cage 50 fr.
Baronne Delhaize, Royal
Saint-Georges, Interlaken.

On chef clie pour Berne
une fille

dans uuo famille do 2 personnes
pour le ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bon traitement. Offres sous chiffre
K 1615 V a Haasenstein
& Vogler, Berne.

Dans bonne famille on demande
tout de suite une bravo

JEUNE F1V.V.E
pour aider dans le ménage. — De-
mander l'adresse du n° 242 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour lo 20 avril , comme

femme 9e chambre
une jeune fille forte et honnête , ne
¦parlant pas l'allemand , sachant
coudre et repasser , connaissant le
service des chambres. Offres avec
références, gage demandé et pho
tographio à Mm° Dr Sidler-ÎIugue
nin , Glarnischstr. 40 , Zurich II,

Mmo Georges Leuba ,, à Colonv
hier , cherche pour tont de snitc

FILLE
sachant cuire , ou remp laçante poui
quelques semaines.
- Une famille anglaise, qui voyage
cherche comme

lady's mald
une personne très bien recomman-
dée, de 30 à 35 ans (Française
préférée). Elle doit être bonne cou-
turière et parler un peu d' anglais
S'adresser sous chiffre l ï .WSM.
à Haasenstein & Vogler.
Hontrenx.

Jeune (Hle désirant apprendre
l'allemand peut entrer comme

VOLONTAIRE
En même temps elle pourrait  ap-
prendre le service do rest auration.
Buffet de la gare, Zollikofen (Berne) ,

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

Une jeune f ille
propre et ac t ive , connaissant tous
les t ravaux d' un ménage soi gné el
munie  de bonnes recommandations
Demander  l' adresso- du n° ,23-i au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oh cherche polir le 15 mars ,

Um jeune fille
forte, propre et active , poii r tous
les travaux du ménage. : Bons ga-
ges. S'ad resser Bel-Air li.

GORGIER
A louer , pour le l,r mai ou

époque à convenir , un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil ,
j ardin. S'adresser à Achille Favre,
a Gorgier. co

Hocher, à remettre _pom'_ le
84 mars ou pour le ÎJ4jnin,
des appartements do 2 et 3
chambres avec jardin.

Ktude Petitpierre & Hotz,
vue des Epancheurs 8. c.o

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

ou époque antérieure, une pe-
tite maison située à proximité
(je 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.

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

Ponr £4 juin , 2me étage,
nu soleil, de 5 pièces et
tontes dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 9, an
premier. , c,ô.

A louer pour époque à convenir ,
h proximité de la route de la
Côte prolongée, une villa
le 5 à 8 pièces, gaz, bain , lessive-
•ie, terrasse, jardin et dépendances.
3'adresser JEtude Petitpierre
& Hotx, 8 rue des Epancheurs
ît pour visiter Villaniont.
Parcs 108.

pour le 24 juin 1911, au centre de
la ville , un logement moderne de
4 chambres, cuisine, avec toutes
dépendances , chauffage central , etc.

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , Concert 6, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou 24 mars ,
joli petit logement 2 chambres ,
cuisine , eau , gaz, électricité , cave,
jardin d'agrément, belle situation
près de la gare Corcelles J. -N.
Prix mensuel : 26 fr. — S'adresser
«La Pelouse» , avenue Beauregard
12, Cormondrèche.. .

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

£4tude Petitpierre & Hotx,
8, rue des Epancheurs. c.o.

fflaillefer 13. — A louer
dès 'M suars ou Saint-Jean
1911. de beaux apparte-
ments de 5-6  pièces,
véranda fermée, balcon,
totttèÉ dépëhu&:ncéis.''<€!on-
ffort moderne. — Vu«>$rès.
étendue..-,, .y- . ¦,...

.Vadresser&Ed. Eîastïng,
Beaairegarrt 3, Neuchâtel.

A LOÏÏSE
Pour tout de suite :
TSh . ville; • icyç'aï'"jj our garage ou

entrepôt ' . p '.'j  t ,.
Ey.olev appartement de G cham-

bres, :.jardin et verger,
•Evble,.;villa de 7 chambres;*' •.- •¦*
Bel-AiPj appartement de 5 cham-

breey,.- ' ' .
l>ës le 84 juin :
Hue 'du Itùc, : appartement de 3

chambrés, . ; '^ '.
Rue du ' Pomiiii'er, appartement

do! i >âÉnm% "̂jardin ,» ¦---i £\:
¦¦¦ ', •

OTaud'RUÇi : appartenlehif "de 4
chambrés. . •¦*' '•; ' - • "

S'adresser . à MH. James de
Keyiiier & 0*,- Neuchâtel.

A louer pour le 84 févriei
ou i" mars, à une petite fa
mille peu nombreuse, logemen
de 2 chambres, cuisine et peti
jardin. S'adresser Etude G. Etter
notaire , 8, rue Purry.

Boute de la Côte, à remet
tro un appartement confor
table de 5 chambres et dé
pendances , avec balcon, dispo
nibte pour le 24 juin prochain.

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat. c.o

A louer à TEvoIe
pour le 24 juin ou plu*
tôt si on le désire, appar-
tement de 6 chambres
cuisine, véranda et tou
tes dépendances. Jardin.
Belle vue. — Pour toas
renseignements et trai-
ter, s'adresser ches MM,
James de Reynier & Cie
Neuchâtel.

Rue ïiouis Favre, à remet
tre un appartement do 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz , Epan

;cheurs 8. c. o
MASIJ, à louer appartement de

8chambres. Prix avantageux.
Etude Petitpierre Jk, Hotz
Epancheurs 8. co

Â louer à Corcelles
Joli logement de 2 chambres
cuisine et dépendances , jardin. —
S'adresser à Panl-Alex. {Jolin.
au dit  lieu , n° 48bis. (112346Nj c.o

CORCELLES
-

A.louer, dès le I" avril, à proxi
mité du tram , un bel apparteme n
i)e 4 grandes pièces, cuisine e
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à H. Gerber,

CHAMBRES
Ou offr e à louer une chambre

s avec alcôve, part à la cuisine e:
dépendances. Serre 3, 3m". c.o

Jolio chambre meublée indé-
pendante , pour coucheur rangé. —
S'adresser E. Juillerat , ci gares
Seyon 20. c.o

Chambre meublée inefépendante
à louer. Uuo Louis Favre 10.

A louer pour le 1er avril 2 jolie!
chambres non meublées , a,vec cui-
sine si oa 'Jo désire, à personnes
tranquilles. Orangerie 2, 2™>. c.o

Chambre meublée , Maladièro 14
1er étage. c.o

Chambre meublée indé pendante
nu soleil , ruo Louis Favre 11 , 2 ra«

AVIS
TVufe itmonth aVaàrets* eTirne

Woumct doit em accompagnée d 'an
Vmbrt-posis pour la rép onse; sinon
m t U e i  MM sxpidiée non affranchi **

j ioj mf nsTixriQn
««¦

ToâHt i 'ktK de NcucMttL

LOGEMENTS
A louer, pour le 8-1 juin

1911, 8 beaux apparte-
ments de 6 et 7 pièces,
dont un avec jardin. Belle
situation. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du
Bassin 4.

CORCELLES"
A louer pour le 30 avril , dans

maison moderne avec jardin om-
bragé, un joli pignon composé de
3 chambres, cuisine , grand balcon
avec vue étendue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser à M m « Maria Fallet,
Le Chalet , Corcelles.
*———— -»— —

-¦ — i —

CORCELLES r
A louer un beau logement de 4

chambres, cuisine , chambre de
bains, véranda, balcon, jardin et
dépendances. Gaz, électricité et
chauffage central. S'adresser ave-
nue Soguel 7.

A LOUER
logement cle 2 chambres , cuisine
et dé pendances. S'adresser Café de
la Comète, Grand'ruo 10.

Appartement meublé
à louer dès fin.mars , deux au.trois
chambres très confortables,' Belle
vue , jardin. — Demander l'adresse
du n° 247 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Â UOUER
pour le 24 mars 1011 , un logement
de deux chambres et cuisine, et
un même pour le 24 avril 1&H , rue
du Neubourg 22. S'adresser Hôtel
du Guillaume Tell , en ville.

PESEUX
A louer pour le 24 juin 191i , un

bel appartement de 4 chambres et
toutes dépendances, chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser rue de
Neuchâtel 7. c.o

A louer pour le i" avril , un lo-
gement de 2 chambres cuisine et
dépendances.

S'adresser qual i Jeanrenaud n° &,
Serrières , l" étage.

Cas imprévu
A remettre pour le 24 mars, joli

logement de 3 chambres , dénenr
dances et lessiverie. S'adresser
chez M"" Grossenbacher , Tabacs,
avenue du Premie r-Mars. ->'-U \ .;

On offre à louer pour le 24 mars,
pelit appartement, trois chambres,
cuisine, dépendances. — S'adresMei;
fauboDEg de l Hopual n0' \§ b,: '

A ïoner, pour le 84 juin
prochain,
me Saint-Maurice

(„^JS|jîtj ; Bassin
(nouvelle maison Ber-
nard), 3 appartements
modernes dont deux do. 4chambres au 2™-étage, et
un de 5 chambres au 4U°étaj^e. S'adresser Étude
Petitpierre A Hotz. c.p

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

A louer pour le 24 ju in , rue du
Bassiu , un appartement ele 4 cham-
bres ,, cuisina et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

Gérance d'i iuiueuklcs
F.-L. Colflml}, avocat , Sevra 9

A loner pour le 84 jnin
on époqne à convenir :

Bans iiumenble neuf , à
Gibraltar, magnifiejues apparte-
ments do epiatre et trois chambres,
cuisine* chambre de bains, eau,
gaz, électricité , etc.

An centre do la Tille, joli
appartement de deux chambres ,
cuisine et dépendances.

24 mars:
Aux Poudrières. Rez-de-

chaussée do quatre chambres , vé-
randa, cuisine, chauffage central,
eau , gaz , électricité.

Aux Poudrières. Apparte-
ment de trois chambres , cuisine ,
chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité.
A louer ponr tout de suite :

Rne dn Coq-d'Knde. Une
grande chambre à l'usago do bu-
reau ou dépôt.

Pour 24 juin - Quai des Alpes
appartement 3a" étage, G pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
II" Bonhôte , Beaux-Arts 26. c.o.

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

entrée à convenir :
3 eu 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
4 chambres. Quai Suchard.
3-4 chambres. Evoie.
3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget. :
4 chambres. Avenue du i 01 Mars.
I chambre. Pommier.
Elude Brauen , notaire , Hôpital 7.

DOMESTIQUE,
Jeune homme, muni île bons

certificats et sachant traire, pour-
rait entrer immédiatement chez
Max Garbonnier ,. à Wavre.

On cherche une
Jeune fille

pour aider dans le ménage. S'a-'
dresser faubourg de l'Hôpital 9, 1".

EMPLOIS DIVERS
"

Couturière
Assujettie est demandée ; serait

logée et nourrie. — Adresse : M"«
Louisa Béguin , Crôt-Vaillant 3, Le
Locle.

Homme marié
de toute moralité , sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux, ainsi
que travailler au jardin , cherche
place stable ; accepterait aussi em-
ploi quelconque. — Demander l'a-
dresse du n° 2-45 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Place demandée
On désire placer jeune garçon

de 16 ans, travailleur , libéré des
écoles, possédant belle écriture ,
comme aide dans commerce où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans _ le français. Bons soins et
vie de famille demandés! S'adres- !

ser à Fritz Antonen, marchand
tailleur , Thoune.

POUR CHARRON
Un jeune garçon ayant travaillé

Une année chez un charron cher-
che place pour se perfectionner.
— S'adresser à J. Rufer , Lommis-
wil (Soleure).

]eune menuisier
(Bernois) habile au travail et bon
dessinateur , demande p laco dans
atelier de menuiserie d'art de la
Suisse romande. — Demander l'a-
dresse du n° 246 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande comme
femme de chambre pour
une bonne famille à Lenz-
bourg, une jeune fille bien
portante, active, sachant
coudre et repasser et un
peu l'allemand. Pour ren-
seignements s'adresser à
]J!mo ziegier - de Gonxen-
bach,Ij enzhourg,Argovie.

On demande pour lo 10 mars

nne jenne fille
honnête, propre et active , pour les
travaux du. ménage et pour aider
au ca,fé. .— Se présenter au cafê-
restauraut de l'Avenue , à Colotrt-
bier.., . .' "

% On chercher
lin garçon robuste , sortant de l'é-
cole au printemps, pour les tra-
vaux de la campagne. Très bon
traitement est assure. Entrée aus-
sitôt que possible , 20 fr. par mois
e?û davantage suivant lài conduite.
S'adresser à J. Burkhart-Zutlol ; '
près de la gare Mtin'tschenii'er.

Un jeune homme
occupé pendant; plusieurs années
dans étude * de notaire , cherche
emp loi dans bureau analogue ou .
commerce quelconque ; on demande
également à reprendre une'siiite do

commerce
cheminant bien , situé au centre de
la ville. Offres écrites sous M. L.
240 au bureau de la Feuille d'Avis.

OIS" DEMAÎJME pour ¦ ¦ le
1" mai une

institutrice
de langue française, diplômée , plu-
tôt âgée. Adresser les offres sous
chiffres Rc 1334 O à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

bommerçant
marié , versé dans les affaires , cher-
che place de confiance comme chef
de bureau, comptable-caissier ou
place analogue; s'intéresserait éven-
tuellement, dans affaira sérieuse.
Références de 1" ordre, — Offres
écrites à L. L. 250 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Femme
de confiance et propre, est deman-
dée immédiatement pour faire les
bureaux de l'office de publicité in-
ternationale S. A,, aux Saars, bâ-
timent des tramways. S'adresser à
la Direction.

Pour pensionnat 1" ordre ,
de è à 12 élèves, à Genève, on
¦demande demoiselle française
ou Suisse française protestante ,
de bonne famille et instruite , afin
d'aider dans les leçons et de se-
conder la directrice. Il n 'est pas
nécessaire d'être diplômée, ui
d'être institutrice. Préférence sera
donnée ù demoiselle ayant bonne
connaissance de la langue alle-
mande. Entrée à Pâques. Adresser
offres sous chiffre S. 1532 X.
à Haasenstein &,. Vogler,
Genève.

2 garçons d'office
sont demandés immédiatement au
restaurant du Théâtre , à Neuchâtel.

Jeune homme de 16 ans , ayant
suivi pendant 3 ans les écoles ele-
district , cherche place dans

magasin
où il pourrait apprendre le français.
Offres à Oh. Hubscher , négociant ,
Muri  (Argovie).

Couturière
capable, cherche placo pour tout
de suite — Offres avec conditions
sont à adresser à B. Karrer , ruo
Ij eaii-Sôjoti r 20, Lausanne.~~ Tailleur ;

Bon tailleur , honnête et travail-
leur , trouverait  emp loi à Tannée à
l'Kïespice èan&osaai de Fer-
reux. Bonnes conditions.
, Knt ré o tout  de suite ' ou pour
date i» convenir.

i Demandé
pour une campagne du canton
l'Argovie, un

jeune homme robuste
iésireux d'apprendre l'agriculture.
Bonne occasion d'apprendre la laa-
j ue allemande. Petit salaire en
2as de bonne conduite. Bon trai-
tement -et vie de famille assurés.
Offres à J ni. Widmer, Grossrat ,
Bicden (Argovie). Zà 7333

JMciierons
Ou demande deux bons ouvriers.

S'adresser au garde-forestier , Al-
Dert Jaquet , au Plan s/Neuchâtel.

On demande un

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

On demande pour

F eau de table
JU représentant capable. —
Offres sous chiffre S 2740 Y
h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On cherche pour petite famille
le deux personnes, -:

GARÇON
ibéré des écoles pour aider aux
ravaux de la campagne. Occasion
l'apprendre l'allemand. Bons soins ,
de de famille et gage, d'après ,
:apaçité. — Gottfried Gilomen ,
Stôcklers , Lengnau près BQren.

Représentant
actif et sérieux est demandé par
bonne maison de vins et liqueurs
pour le placement de ses articles
dans le Vignoble et le Val-de-Tra-
vers.- Bonne provision. Offres par
écrit sous Z. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune garçon
trouverait place immédiate comme
garçon de peine et commission-
naire dans maison de commerce
de la ville. Demander l'adresse du
n° 23G au bureau de la Feuille
i'Avis. ¦ -

On demande tout de suite un bon

ouvrier tapissier
S'adresser au magasin de meublés
B* Dessoulavy,, Peseux. .

talée
ûemQiselle française

diplômée ,pour une jeune fille. Ré-
férences .demandées &- p.hotogra-
phip. Arcj hitpcte Heller,. Oarlsbad,
Villa Mi gpon. .- -',. .' '¦¦¦', . \'¦' ,
¦ Place pour

petit commissionnaire
iu magasin de chaussures , Hôpi-
tar-8. - '- "- ] [ . ' , ' . ' " " , 

¦", '_ . '' V ':
Jeune instituteur des Grisons,

SxljraS^-J6éfete^,'*jj ff(!i5^(^^ an-
nées "dé pr 'atie|ue, 'au côui'dilt de
a langue frarrçjàfse, cherche place
3ommV ;:V' :';,;-i -;; ' - '- ¦¦'¦ rt 'netf l

le bureau.^ , X , Neuch âtel eu . envi-
l-on 's, Ùx i ïc': inài 'à fin ' septehiorô.
Faire les offres écrites à L. S. 30
lu bureau de la Feuille d'Avis.

- , Ave& .la sympathio. de beaucoup
de , - personnes , .1. Hâmmerly-
Xripët, ancien aide conihkis
encaisseur ;des services indus-
triels , pour lumière et eau , se
recommande . virement • pour des
écritures et encuisscineuts
pour particuliers et pou r sociétés.
Ouvrage consciencieux. T)omicile :
rue Màfeile lf>. ¦

Bonne occasion d'apprendre
; ;;. ; la lappe allemaie

On cherche une jeune fille com-
me volontaire dans un magasin de
mercerie-quincaillerie-bonneterie,
etc. Bon traitement et vie de fa-
mille. Zag. B. 157

S'adr. à M. Albert 8check,
l iheinleï«ien.

Jeune fille
21 ans, intelli gente et de toute
confiance, connaissant les deux
langues , cherche emploi dans ma-
gasin ou bureau. — Demander l'a-
dVesse du n° 228 au bureau de la
Keuillo d'Avis.

Une bonne maison de couture
cherche une

assujettie ou apprentie
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser M mc A. Puntener,
Frobenstrasse 2, Bàle.

Arrruirc i idDMiaLd

Bonne tailleuse
cherche apprentie ou réassujettie.
Occasion d apprendre l'allemand et
vie de famille assurées. Demander
l'adresse du u° 231 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme, qui a travaillé,
.pendant cinq ans dans une fabri-
que do registres, désire faire un
apprentissage comme relieur.
Offres sous chiffre Se 1641 V
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

PERDUS
"Perdu une

montre de dame
or. — La rapporter contre récom-
pense à la Maternité , Clos-Brochet

, H« 12.
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AVI S DIVERS
Banque d'Epargne

DE COLOMBIER
MM. les actionnaires sont infor-

;mé» que le dividende pour
!l'exercicc ïî>10 est payable dès
ce joji r à là caisse do la banque
contré remise du coupon . n° 6.

Colombier , le 27 février ÎOHV
lia Direction.

BRANDE SALLE des COMF ÉRESCES

Société de Musique
Mardi 7 mars 19(1, à 8 heures du soir

5ieConcertïiiïB -̂
- îTabonnenienf

M. Ricardo VIME S
pianiste

et

T Orchestre de Berne
Direction: M. FR1ÏZ BRUN

Voir le Bulletin musicaJ n" 55

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.
Billets en vente au maga-

sin de musique Fœtisch frères :
Pour les sociétaires : samedi
4 mars contre présentation de
leur carte de membre ; pour
le public : du lundi matin au
mardi soir et le soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h; }».
Répétition générale : Mardi 7 mars,

à 2 heures. Entrée pour non socié-
taires : 2. fr. 

Société yiltilité publique
VENDREDI 3 mars 1911

à 8 h. li du soir

à PAute tf© ^Université

CON! &NCE
publique et gratuite

fllÈlffll
( l_e Midi)

par SI. JA3 1 .ES PARI»
directeur à Neuchâtel.

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi 3 mars 1911
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par M. le Dr E. PARIS

Sujet :

Les anormaux
et leur éducation

LE FOYER
Rue de la Treille 6

VENDREDI 3 MARS
à 8 heures

BOURSE
Ombres cMiises - fflnsipe

Invitation cordiale aux jeunes filles

Société I PréYBiw
Cotisations : 2 fr. par meis pour

tes hommes, 1. fr. 25 pour les fem-
.m«îsv Po,ur admission, s'adresser à
MM. Sperl é, président , ou Etter ,
notaire , caissier.

Jeurçe Fille
désirant apprendre l'allemand
et suivre les écoles, trouverait
place pour Pâques. — Renseigne-
ments chez. M.lle Anna Eeli-
mann, IVorb près Rerne.

— — ¦ . . .  ... ., .. ,.  ¦ ¦ - - î

Monsieur Frédéric HONIG
COIFFEUR

a le p laisir d'annoncer à ses amis et connaissances,
c son a

PROCHAIN MARIAGE
avec Mademoiselle BERTHE GUTKNECHT.

Basses FraMeanes île l'Ecole wwk
Les parents ejui désirent faire entrer leurs enfants dans une des

classes frœbeliennes dépendant de l'Ecole normale sont invité» à les
faire inscrire du lundi 13 mars au samedi 25 mars, chaerue jour d'école,
de 2 à 4 heures, an nouveau collège des Terreaux, salle 26.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte do naissance
et leur certificat de vaccination.

Commencement des leçons : jeudi 20 avril , à 9 heures.
Direction de l'Ecole normale.. M ^
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Succursales à Arfoon, Kreuzlingen, Romanshorn et Weinfelden
Fonde en i85i — Capital-actions : 16,000?000 cSe francs, entièrement versé 1

w . 
"™ — — ¦= 

^

: , ^ 
Sennes jusqu 'au 31 mars 1916, remboursables ay plus lard le 81 mars 1921. — Titres de 1000 fr. et de 5000 îr. au porteur

La Banque Hypothécaire de Thurgovie, dont le siège est h Frauenfeld (canto n eic Thurgpvic), a élé fondée en 1851. Elle a pour
obj et les affaires de banque en général et tout spécialement les affaires hypothécaire s.

Le cap ital-actions s'élève actuellement à fr. 16,000,009, divisé en 82,000 actions au porteur de fr. 500 entièrement libérées.
I^e Conseil d'administration se ps'oposc de porter le capital-actions de fa*. 16,000,000 à fr. 30,000.000

moyennant l'émission de 8000 actions noaveiles de fr. 500 nominal , décision qni sera soumise à
l'approbation «le l'Assemblée générale des actionnaires dn 1 mars 1911.

— -— L'année sociale commence le f" j anvier et f in i t  le 81 décembre.
Le bilan doit être établi suivant les prescriptions légales. Du. profit résultant des opérations do la Banque, après déduction de fous

les frais, pertes et amortissements , il sera versé un dividende ordinaire de <1 % aux actionnaires . Lu  surplus des bénéfices il sera alors
attribué jusqu 'à S5 % au fonds de réserve; 10 °/o seront répartis à titre de tantième au personnel de la Banque et le reste sera distribua à
litre de dividen ele supp lémentaire aux actionnaires , pour autant qu 'il ne sera pas décidé , dans l'intérêt de l'établissement , de reporter ce
solde à compte nouveau ou de l'app liquer au fonds de réserve extraordinaire.

Le Conseil d'admi nistration se compose de 15 membres, recrutés parmi les actionnaires.
Il est actuellement composé comme suit:

M. le D' A. <*erniamn. conseiller National , Frauenfeld , président;
» F. Kappeler-Ammann, Frauenfeld , vice-président;
» H. Habcrlin, conseiller National , Fraucnfetd ;
» V.'Schilt, pharmacien , Frauen eli;
» F. Ilaclimann-Dsterwalder , Kurzdorf ;
» A.-O. Aepli, conseiller d'Etat , Frauenfeld ;
» A. Felir-Hiiberlin, Mannenbach ;
» A. Itachler, Kreuzlingen ;
» A. Krels, maire , Ermatingen;
» A. Beerli, président du tribunal , Kreuzlingen;
» J. Jliillcr, conseiller National , Romanshorn ;
» le D* K. Streckeisen, Romanshorn ;
» Gt. Ziillîg, Arbon ;
» le colonel F. Kesselring, Bachlobel ;

... . t :. » A. Etter-Egloff , fabricant , Weinfelden.

Bilan de la Société au 31 décembre 1910

ACTIF m Fr. PASSIF Fr. IV.-
Caisse »• » ¦ . . . 501 ,342 ?0 Cap ital-actions 15,000 ,000 —
Banques ot banquiers. ,, .' • « . «  1,273,1% 85 Fonds de réserve ' "" 3,̂ 50,000 —
Portefeuille . . . . . « » . »  3,572,054 20 Fonds do retraite ot de pension pour
Prêts hypothécaires ¦ 

. 161,648,937 00 '¦ les employés 100,000 —
Avances contre obligations . . » , 4,162,662 90 Banques et banquiers 2 ,370, 137 95
Comptes-courants débiteurs. . . . 28 668 ,310 15 Compte de dépôts 1,376,703 55
Titres . . . . . .  2,216,245 — h \ Obli gations 133,117,790 —
Propriétés . 149,245 90 \ Livrets d'épargne 13, 296 , 135 70
Immeubles 560,00. 0 —  \ Traites et acceptations :
Comptes d'ordre et divers : a) pour notre compte. . . . .  1,235,338 35

Réescompte sur comptes créanciers 102 ,736 80 b) pour compte do tiers . . . . 7,005. 493 85 8,210 .832 20
Intérêts dus à la Bam/uo sur ' ' ' ; „ . .... ,.- „„- ,.-„ r -

SO^nptes débiteurs . .
q
. J» . .4 ,440, 888 40 j ^f

gO 
gSgKSS SS' * ' ' .«.«b.W M

^~\^ 
Réescompte sur comptes débiteurs 29,204 95

Nt v.. Intérêts dus par la banque sur
, .,. . -,* _ . , . ...-yi» -^..--̂ s-̂ ^- î .. . .. ".., -. . ._ ..,_ . . ¦-*.. -- . .x;.: , . . . ._ ,.,_.-.- ¦  ¦ ,... ' comptes créanciers ^ ,.

' ,. . '. 1,919,379 45 _ '. ' .
< ^^--̂ ^^ 

Intérêts et dividendes échus (cou- .
^-̂  

- ; pons non présentés) . . . . 452 ,051 70
^->_ ¦ - ' Tantièmes . . 51 ,997 80

' •̂ X  ̂V'̂ âgSfcgg»?; Dividende pour l'année 1910 . . 1.040.000 — 3,483. 193 90
• >-̂  

'? "" •# »' *. ' Report à compte nouveau . . . .  54,897 45
' , 207,355,549 30 207.355,549 30

Durant les 10 dernières années l'établissement a réparti les dividendes suivants à son capital-actions :
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
6 «/o 6.50 «/o &30 »A G »/o. 6.25 o/e : 6.25 »/o 6.40 % 6.25 »/0 6.50 <& ' 6.50 »/ 9 . '

J*Ôur l'exercice 1910 il sera proposé de nouveau un dividende de 6.50 %.
La Banque est autorisée à émettre des obligations sur décision du Conseil d'administration. -

. -:. ; Suivant décision prise par le Conseil d'administration en séance du 23février 1911, la Société crée un emprunt obligations
9 f̂ s 'nj a d'an montant nominal de fr. 10,000 0̂0, série •?, dont te^rarod-uit sera app liqué a l'augmentation de ses moyens
d'activité. ... • ¦ • g . -. - .v : ..
_ L'émission de l'emprunt aura lieu aux conditionsivuivantcs : * ,

a) les obligationa seront établies au porteur, en coupures de fr. 1000 et de fr. 5000 argent suisse ;
b) les obligations rapporteront un intérêt annuel de 4 l/a %• Les titres seront munis do coupons semestriels aux 31 mars et

80 septembre, dont le premier sera payable .le 30 septembre 1911 ;
c) le remboursement de l'emprunt aura lieu le 31 mars 1921 ; la Banque Hypothécaire de Thurgovie se réserve cependant le droit

de dénoncer à partir du 31 mars 1916 tout ou partie de l'emprunt sous préavis do six mois. En cas de remboursement partiel les obligations
à amortir seront désignées par le sort en présence d'un notaire ;

d) il n'est pas affecté de gage spécial au présent emprunt ;  la Société débitrice s'engage toutefois à ne pas émettre pendant la durée
de cet emprunt d'autres obligations jouissant d'une garantie supérieure ou ayant des droits privilégiés sur l'actif de la Société.

e) Le paiement des coupons , de même nue des obli gations remboursables, aura lieu sans frais:
à ïîâle auprès de la Banque Commerciale de Bâle et sou Bureau de Change,
à 2Surieh » » Banque Commerciale de Bâle, Bureau de Change de Zurich.

f) Toutes les publications se rattachant au service de l'emprunt, devront être insérées dans la Feuille officielle suisse du commerça
et dans au moins un j ournal cle L'aie et de Zurich.

g) 5JH cote de cet emprunt sera demandée aux Bourses tle Bâle et «le Zurich.
Frauenfeld, le 23 février 19U.

Banque hypothécaire de Thurgovie.

Conditions de souscription
La souscription aux susdits :

Fr. 10,000,000.— obligations 4 4/a% de la Banque hypothécaire de Thurgovie, série J t
fermes jusqu'au 31 mars 1916, remboursables au plus tard le 31 mars 1921

a :ra Heu. du % au 4 mai>s 1»11 à midi
aux conditions ci-dessous indi quées:

IiC prix d'émission est fixé
au pair, soit à 100 °/o

sous décompte des intérêts.
Les domiciles de souscription sont autorisés h exiger des souscripteurs un versement immédiat de 10 % du montant de leur

souscription. . -
La réparti lion sera faite le plus tôt possible après clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant de l'emprunt,

elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
La libération des titres attribués, qui porteront intérêts à partir du 31 mars 1911, devra se faire à partir du 15 mars jusqu'au

31 mai 1911, au plus tard. ' - . . .

Les souscri ptions seront reçues sans frais aux domiciles de souseripfioj l indiqués ci-après:
NEUCHATFiLi: Banque Cantonale Neuchàteloise, sa Iiausànnc : Union Vaudoise du Crédit et ses agences»

succursale a Lia Chanx-de-Fonds et ses Bory, Marion & Go.
bureaux, correspondants dans le canton. - -?- 5 s. J Chavrière & Roguin.

Bcrthond & Co. ? . . . Chavannes & Co.
Bonhôte & Co. Dubois frères et leur agence à Ouchy.
Bo\'et A Wacker. Galland & Co.
WuPasquier, Montmollin &, Co. Girardet , Brandenburg & Co.
Perrot & Co. G. Landis.
l'iiry & Co, et leur maison a Lia Chaux-de- . . Ch. Masson & Co.

Fonds. . , Morel-Marcel , Giinther & Co.'Lia Chaux-de-Fonds : Banque Cantonala Neuchàteloise, succursale. À. Rcgamey & Co.
I Perrot & Co. , Ch. Schmidhauser & Co.

Pury 6c Co. Tissot , Monneron & Guye.
Reulter & Co. .$aïnt-Clall: Banque Cantonale de Saiut-Gall et ses succursales i
H. liieckel & Co. Horschach , Wil , Wattwil , Mels et Rapperswil.

LiC Locle s Banque du Locle. -. Banque du Tog-genbourg, comptoir.
Comptoir d'Escompte du Locle, Maire «Se Co. Alfred Baerlochor.
Du Bois & L'Hardy. Bischofberger & Co.

Râle : Banque Commerciale do Bâle et son bureau de change. Brettauer & Go.
; Banque Cantonale de Bâle. Julius Thomann.

Banque d'Alsace et do Lorraine. ., .'-., Wegelin & Go.
La Roche & C6. j Yverdon; Ci'édit Yverdonnois et ses agences à Gossonnav , Echal-
Oswald & Co. j  '? lens et Orbe.
Oswald , Paravicini &. Go. |-, Union Vaudoise du Crédit ,- agence* ¦¦¦ ¦

Passavant & Co. | ¦ A. Piguet & Go. . • .
Passavant Georges & Co. | Zurich: Société anonyme Leu & Co, et ses caisses de dénote

. A. Sarasin & Go. - i  au o Heimplatz» et dans r<dndustriequartier».
Berne s Banque Cantonal e de Berne et ses succursales. -" : - • ' ¦:: - Banque Commercial e de Bâle , bureau dé change.

Caisse d'Epargne et de Prêts à Borne. . ' \ Banque de Winterthouï .
Caisse do Dépots de la Ville do Berne» I Banque de Dépôts de Zurich.
Gewerbckasse. ¦*¦>>«> Leihkasse Enge. ' • - ,
Banque do Berne. i Julius Bar & (Jo.
Eugène do Biircn & Co. i Dâtwyler <& Co.
von Ernst & Co. ( Escher & Rahn.
Fasnacht ck Baser. ! A. Ilofmann & Co.
Grenus & Co. Kuglcr & Co.
Marcuard & Co. J. Rinderkneoht.
Wy ttenbach & Co. Schlàpfer , Blankart & Co.

Liansanne : Banque Cantonale Vaudoise ot ses agences. Schoop, Reifl' & Co.
Banque d'Escompte et de Dépôts. Vogel & Co. ¦
Caisse Populaire d'Epargne et do Crédit. O. Zschokke & Co.

. . ¦ 
- .• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

. : , ¦¦ ¦ - - ¦- ¦ ' ' 
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B. NEULLIÈS

Pourtant îa j eune fille souffrait cruellement
dans la carrière artisti que qu'elle avait choi-
sie ne pouvant faire autre chose. Son cœur
avait parfois des révoltes terrib es lorsqu 'elle
était là , dans une salle de corn ert , sous le feu
des regards ardents qui semblaient la dévo-
rer, le point de mire de ces lorgnettes qui fai-
saient , monter une rougeur de honte u ses
j oues brûlantes.

Et lorsque, fatiguée , brisée, elle revena it
apporter à celle pour qui elle supportait tou-
tes ces épreuves, l'or si chèrement gagné, que
recevait-elle en retour... Hélas! c'est à la mai-
son surtout que son cœur saignait soua tes
blessures toujours réitérées et toujours aussi
cruelles ! Mme Salvayne encore aigrie par
•'âge et les privations , ne réponda it quo pur
l'ingratitude au dévouement de m ûlle, On
eût dit qu 'elle haïssait Lotta , tant elle mettait
d'acharnement à la torturer , à la martyriser.
Une chose l'irritait par dessus t out:  c'était le
eilence quft lui opposait sa victime, silence
dans lequel elle voyait une sorte do dédain ,
tandis qu'il n'y avait en réalité qu'une iési-
gnation douloureuse et héroïque. Les paroles
les plus tendres n 'ayant eu pour résulta t que
d'amener des récriminations de plus en plus
amères , la jeune fille avait pris le parti de ne
plus rien dire quand sa mère se plaignait.
Elevée par un père croyant, c'était surtout
dans ses sentiments profondément chrétiens
que Lotta puisait sa vaillance, son courage ;

. -Reproduct ion autorisa pour tous -les journaux
«yanl un traite avec ia Sociôté des Gens do Lettres

bien des fois , elle allait chercher aux pieds de
son crucifix les forces qui menaçaient de
l'abandonner dans sa lutte quotidienne , dans
sa vie de misère. Mme Salvayne, qui n 'avait
aucune religion , et s'en faisait gloire, ne pou-
vait supporte r ce qu 'elle appelait des maniè-
res et des sottises de bigote ; et c'était encore
un autre de ses griefs contre sa fille.

Au milieu de toutes ces épreuves, Lotta
n 'était pourtant point tout à fait seule ; elle
avait dans son fiancé , Pierre Harolles, un
soutien , un confident dévoué. 

Resté orphdin de très bonne heure , le jeune
homme, fils d' un ancien ami et frère d'armes,
du commandant Salvayne , avait trouvé dans
ce dernier un piotecteùr , un second père.
L'officier s'était occup é avec sollicitude de
l'éducation do . Pierre, qui , avec des disposi-
tions artistiques très remarquab les, était
entré à l'Ecole des beaux-arts et se consacrait
â la peinture. Ses parents ne lui ayant , pour
ainsi dire , laissé aucune fortune , le brave
garçon travaillait avec acharnement pour se
Faire un nom : il aimait Lolla , dont les senti-
ments rép ondaient aux siens, et seule sa situa-
tion , précaire pour l'instant , l'empêchait de
l'épouser. Les jeunes gens avaient engagé
leur foi et se regardaient comme fiancés: ils
se marieraient le j our où ils seraient â même
de faire face à l'avenir.

Mais ce j our viendrait-il ja mais? Lotta n'o-
sait l'espérer ! elle se sentait parfois prise
d'un immense découragement, d'une tristesse
morne, que ni ses sentiments religieux , ni les
tendres consolations de Pierre ne pouvaient
dissi per.

Elle était dans ces dispositions ce soir-là,
lorsqu 'après avoir couché sa mère et lui avoir
lu quelques chapitres d'un roman à la mode,
elle l'avait laissée endormie. La vie loi pa-
raissait bien sombre...

Elle était venue s'asseoir dans la petite salle
à manger auprès du feu éteint, et sans même

prendre la peine d'allumer la lampe, elle res-
tait là pensive , dans l'obscurité , indi f férente
au froid qui lui tombait sur les épaules, a la
faim qui lui occasionnait des tiraillements ...

Elle tressaillit en entendant la porte s'ou-
vri r, et une voix bien connue s'exclamer :

— Sans lumière , sans feu ! c'est comme dans
la chanson ! à quoi penses-tu donc, Lotta , ma
mie?

Tin miaulement aigu interromp it Pierre.
— Sapristi ! Miss Pussy que j'ai prise pour

un tabouret! Toutes mes excuses, noble per-
sonne ! Mais il fait noir comme dans un four!
Lotta , viens à mon aide... Mon royaume pour
une allumette ! Sauvé , mon Dieu! j' en ai une !

Et la lampe , allumée presque au même mo-
ment , éclairait en plein le nouvel arrivant.

C'était un beau et solide garçon , bien
camp é, aux épaules larges, à la haute stature.
Ses yeux noirs, vifs et ardents auraient donné
un peu trop de dureté au visage énergique, si
l'effet n'en avait été adouci par la bouche
tendre et rieuse. Le nez aquilin , aux ailes
mobiles, et le menton carré indi quaient une
volonté puissante, une nature organisée pour
la lutte. Plus on examinait Pierre Harolles,
plus on se sentait en face d'un de ces caractè-
res bien trempés, ne connaissant ni les fai-
blesses, ni les compromissions auxquelles tant
de jeunes gens se laissent aller de nos jours,
incapables de réagir contre l'apathie de cette
époque jouisseuse et veule.

— Mme Salvayne est endormie? interroges
Pierre, en venant s'asseoir auprès de Lotta.

Et sur un geste affirmatif de celle-ci, il conti-
nua, se penchant davantage pour la bien voir :

— Tu as pleuré, Lotta ? tu pleures encore.,.
Quittant alors son ton plaisant, le jeun e

homme prit tendrement dans les siennes les
petites mains froides de Lotta, tandis qu'l
demandait avec anxiété;
. — Tu souffres? Qu 'y-t-ilî Que s'est-ïï passt
depuis que j e t'ai vueï

— Rien qui vaille la peine d'être raconté,
j mon bon Pierre... toujours la vieille histoire,
! tu sais... Ne t'inquiète pas, demain H n 'y pa-
j rai t ra  plus.

Puis, essayant de sourire , Lotta ajouta :
— Ne parions pas de moi. Parions de toi,

! de ton fameux tableau...
— Non , interrompit le jeune peintre d'un

ton ferme. Je veux savoir la cause de ton
chagrin ce soir! Je te connais assez vaillante
pour ne pas l'abandonner ainsi sans cause sé-
rieuse au découragement. Quand Lotta Sal-
vayne laisse les larmes s'échapper de ses pau-
pières , c'est qu 'elle est à bout... Je veux savoir
le pourquoi de ces pleurs?

La voix du jeune homme était devenue
grave, son visage s'était assombri , tandis
qu 'il attendait dans une sorte d'anxiété im-
patiente la réponse de sa fiancée.

Elle parla sans relever ses yeux , qu 'elle
tenait obstinément baissés, comme si elle eût
craint de laisser lire ses pensées dans leur re-
gard clair...

-— Ne t'inquiète pas, mon bon Pierre... Je
suis toujours un peu dans cet état les jours
où je chante , tu sais... j'ai mal aux nerfs. Cel
après-midi , c'était long ! Il y avait beaucoup
de monde , on étouffait dans les salons. On

• m'a fait une ovation ridicule ! j' ai dû recom-
mencer trois fois mon grand air de la Pleine

i de Saba... c'est ce qui m'a sans doute fati-
guée, énervée... Mais j 'aurais tort de me

, plaindre, la duchesse m'a payée royalement...
Que peut demander de plus Lotta Salvayne,
la chanteuse?

: Pierre Harolles sentit l'amertume cachée
dans ces derniers mots, et, forçant la j eune

i fille à relever la tête, il lut une telle tristesse
i dans ses yenx encore humides qu 'il n'y tinl
. plus.

— Ta me caches quelque chose, Lotta,
i dit-il brusquement ; lu ne dia pas le fond de

ta jensée. fl me faut la vérité 1 Dans le salon

de cette duchesse, au milieu de cette foule
d'admirateurs, il s'en est trouvé peut-êre qui
ont osé te manquer de respect! Mais parle
donc... Suis-je dans le vrai ?

Une lutte intérieure semblai t agiter la jeune
fille , tandis qu'elle baissait de nouveau la
tète, pour échapper aux regards scrutateur de
son fiancé... Puis, comme obéissant tout à
coup à une impulsion secrète, elle répondit
d' un ton lassé :

— Oui... C'est vrai... j'y ai entendu des
propos insultants.

Uit pierre ayant pousse une exclamation uc
colère , elle continua, d'nn ton empreint de
tristesse dédaigneuse :

— Pourquoi leur en Vouloir à ces j eunes
désœuvrés, qui se figurent que tout s'achète
avec leur argent?... L'honneur d' une chan-
teuse, est-ce que cela existe !... Us étaient
dans leur rôle, après tout ! je ne suis pas de
leur monde ! j e ne compte pas !

Puis, forçant son fiancé à se ressaisir:
— Ne te fâche pas, lui dit-elle doucement ,

cela n 'en vaut certainement pas la peine.
C'est moi qui suis lâche de me laisser ainsi
abattre pour de telles sottises! Sois tranquille
d'ailleurs, mon Pierre, j e sais me garder... el
ces audacieux comprendront bien vite à qui
ils s'adressent., ils n'y reviendront pas !...
Mais le coup m'a été plus sensible aujour-
d'hui que jamais... 11 m'eût fallu te trouver

i là, à mon retour, pouvoir te dire ma peine ,
sentir un cœur compatissant... Au lieu de
cela, j'ai été reçue comme toujours avec des
reproches et des paroles amères...

La jeune fille se tut... un profond soupir,
> qui en disait long, s'échappa de ses lèvres.

— Que veux-tu ! continua-t-elle enfin , il y a
i des heures où tout semble plus sombre !...

des heures où l'on éprouve un besoin irrésis-
tible d'affection , de tendresse... On dirait que
le cœur se brisa., on perd brusquement tout
courage, toute énergie... On j rïeure comme

. . - . . . • .

une petite fille — et Lotta essuya une larme
qui coulait encore sur sa j oue pâle — alors
qu 'on devrait être forte et brave... Com-
prends-tu , mon bon Pierre ?

Oui , i! comprenait!,.. Et son cœur se ser-
rait à la pensée de tout ce que sa fiancée avait
à souffrir... Blessures dans sa dignité person-
nelle au dehors,., blessures plus saignantes
dans son amour filial , à l'intérieur. Depuis
qu 'une attaque de paral ysie était venue frap-
per Mme Salvayne l'année précédente , la vie
à la maison était un véritable enfer pour
Lota: elle était le souffre-douleur de l'infirmé
qui ne pouvait se passer d'elle, et , nuit et jour ,
grondant sans cosse, réclamait ses soins avec
la tyrannie impérieuse qui lui était particu-
lière. Les deux femmes auraient pu être dans
une certaine aisance, avec l'argent gagné par
la jeune artiste, tout à fait en vogue, mais
les grands goûts de la veuve , ses caprices
coûteux qu 'il fallait toujours satisfaire, épui-
saient vite les resseurces et rendaient difficile
l'équilibre du budget.

Lorsque , fatiguée , asp irant à un repos chè-
rement acheté, Lotta rentrait au logis, elle
devait s'occuper de tous les soins domesti-
ques, aider la petite bonne qui composait
tout le personnel de Mme Salvayne, et qui ja-
mais ne faisait rien au goût de r:etle dernière.

Pierre Harolles, au courant de la situation
pénible de sa fiancée, avait insisté maintes
fois pour hâter leur mariage, mais il s'était
toujours heurté au refus obstiné de Lotta et
à la même réponse :

— Plus tard , mon bon Pierre... attendons.
Et, en parlant ainsi , la jeune fille broya it

son cœur au prix d'un effort héroïque. El!u
eût été si heureuse de pouvoir épouser celui
qu 'elle aimait tant, qui était sa seule consola-
tion en ce monde... Il lui eût été si doux de
s'appuyer sur ce bras ferme pour franchir lëa
douloureuses étapes de la vie...

(A sun-re.)

NON LICET !
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I J jusqu'à fin mars -19-1-1
f i. on s'abonne a la

FEUI LLE D'AVIS Di 111ÀTEL
I BULLETIN D'ABONNEMENT

! J: Je m'abonne a la Peaillo d'Avis de Neuchatol et
S paierai le remboursement postal qui me sera présenté a cet < *¦
i\ effet.
'f 4 Prix de l'abonnement ponr 1911:
H Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
y par la porteuse
§ jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.75 jusqu 'au 30 juin 19H fr. 3.—

§, » 31 décerab. 1911 » 7.25 » 31 décemb. 1911 s s}.—
i| (Biff er ce qui ne convient pas)

N H [ Nom : Z—

¦1 'M ( Prénom et profession: .. I-j

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe f
| non fermée, affranchie do 1 cent., à l'administration do la |
I Fenillc d'Avis do Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- I
I sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. S|

JEUDI 9 MARS IQ^Ii

organisée par

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

Les dons sont reçus avec reconnaissance par:
Mmei n. Perregau x, présidente ,'Palais 12.

R. Courvoisier , Beaux-Arts 10.
. . A .  Delapraz, J.-J. Lallemand 7.

. M. Guye , pasteur , route de la Gare 8» \ 
G. Haklimann , Môle '8.
J. Junod , Louis .Favro 7.- . : ¦'.
¦E. Krieger; Uôte 79. „ . • • -. '•
rt. Monnier, rue Arnold Gilyot 4.'
E. Perrenoud , Place-d'Armes.
S. de Perregaux , Musée 5. '
Ch.-U. Perret , Côte 89.

M11"» . Amez-Droz , route do la Gare 8.
M. Béguin , faubourg du Château 1.
IL Bellenot , Evole 15. 
Banguerel , faubourg de l'Hôpital 9,
M. Chatenay, Trois Portes 9. ' . .
L. DuBois , Louis Favre 7.
Th. DuPasquier , Vieux-Chàtel 1.

. , B. Fatton , Cité de l'Ouest 6.
ET. Jfasinski , Faubourg du Crôt 17. '
M. Jurîôd , place Purry 4.
Suz. de Montmollin , Clos des Auges.
Yvonne do Mpntmollin , Evole 5, :i.. .. ft .,H. Mey lan , Pèrtuis du Soc. ';'.'*
Lauro Morel , Terreaux 2.
Lili Morel , Louis Favre.

p , lianoe-Morel, Côte 75.7~'Marg. do Pury, faubourg de l'Hôpital 47.
F. Ùenaud , Côte 85.
Suz. Richard , Vieux-Châtel 19.

" '¦ - « • Marg. Richard , Vieux-Châtel 19. 
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T. SANBOS-MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Toujours joli choix de papeteries en boîtes — Enveloppes — Papier
à lettre depuis 7© cent, les lOO fenilles — Papier d'emballage
buvard , dessin , soie , W.-C, etc. — Assortiment comp let do cahier ;
depuis 5 cent. — Fournitures — Registres — Copie do lettres —
Cartes à jouer — Craie do billard et autre — Ardoises — Cartes d<
visite , félicitations , condoléances — Toujours grand choix cle carte:
postales fantaisie.

Cartes-vues Neuchâtel depuis 5 centimes

Des le 5 mars prochain le magasin ne sera ouvert
le dimanche matin que de 8 à LO heures pour le ser-
vice des journaux.

(Nouvelle loi sur le repos hebdomadaire.) 
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°. Intestins, i

COGNAC COLLIEZ FERRUGINEUX [
souverain contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
j" - 1 37 ans do succès =====
'J Kn flacons do >8 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
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J'ai l'avantage d'informer MM. les maîtres d'hôtels,
pensionnats, le publie en général et Mmes les ménagères
du haut de la ville en particulier, que j 'ouvrirai, le
mercredi 1er mars, une

Joncherie-Charcnterie aux parcs n°4Sa
maison veuve Allanfranchini (Téléphone n° 18-1)
Par des marchandises de 1er choix, toujours 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 me confier.

Je me recommande vivement.
€}nstfflvc WALTER-WALLEB

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

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références: MM. les Docteurs
COSTUMES TAI LLEUR Georges Sandoz et Georges Borel

:. Rne des Epanchent» 4 (Maison Chiffelle) , au 1**

PROTHESE DENTAIRE
F. Steininger - H .  Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72
i i nui i m ¦ IJHÎîM" i ninMMiin ii m mu ni..ii'...fl^VTmfvj ^,

Union Féminine des Arts Décoratifs
3me EXPOSITION

Salle Est de la galerie L. Robert——— (Entrée p ar ïescalier de la gare) ———
Ouverte du 18 février, à 1 heure, Jusqu'au 9 mars,
— de 10 heures à midi et de 1 à 5 heures »

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Les cartes de M M .  les membres passifs, 1910 et 1911,

donnent droit à l'entrée de l'exposition

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

NÏÏMA MONNAKD
Lo soussigné Informe MM. les cafetiers , maîtres d'hôtel, maîtres

do pension et le public eu général qu'il reprend dès le 1" mars
prochain la noncherie-charcutcrie actuellement exploitée par M.
MAURICK WALTKB Fils, a ta rne Flenry.

Il s'efforcera par de la marchandise île première
qnalité, comme ansci par nue bonne organisation, de
mériter la confiance de sa clientèle.

KDHA M0MARD, maître boiichcr
rue Fleury

Jeunes filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels, pensions et maisons particulières, ainsi qua-
rte jeunes hommes pour magasins. Hôtels et la campagne, seront
trouvés rapidement par une annonce dans la

 ̂ ZOFINGER TAGBLATT
à Zonngue, .journal le pins répandu dn canton d'Argo*
vie et feuille d'avis de la Suisse centrale.

Tirage quotidien : 6QOO exemplaires. 

UNIVERSITÉ de VEITCHATHT
CONFÉRENCES de la Faculté des sciences

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

Jl fuhrmann : IMPRESSIONS EE VOYAGE ffl GOLOIBIE (avec projections)
Cartos à 1 fr. 50, chez le concierge de l'Université (moitié pris

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

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes H

Tous les jeudis et samedis

TRIPES

1er Prix valeur Fr. 69,000
Les

LOTS
très recherchés, à 1 fr. , du MH<
sée de l'Engadine — œuvre
éminemment patriotique —
sont expédiés contre rembourse»
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 171

gST" TIRAGE lo 31 MARS prochain
On demande dos revendeurs

I 

ECRIVEZ-NOUS î
une carte postale et vous fi
recevrez par premier courrier rj
notre magnifique catalogue 11

' de chaussures »
J. KURT H, Neuveville |I mm Mm \

{

Architecte 1
ss PESEUX sas

Projets de constructions »
| |I Plans d'exécution \

S 
Direction et surveillance ff

de travaux I

| Constructions conforta-
bles et soignées, de 4, 5, j

i j 6 chambres et dépendan- \

B

* ces, d'après projets et de- »
vis établis, depuis 8500 [
francs. JW n

Patinage à roulettes
de l'institut de G. GERSTER, Peut.

ÉVOLE 31a
Excellent exercice, très agréable
à pratiquer , recommandé aux per»
sonnes désirant maigrir.

Pour les heures d'ouverture et
conditions, s'adresser à l'institu t;

Langue allemande
Bonne famille prend en pension

jeuues filles. Etudo approfon-
die do l'allemand. Très bonnes
écoles. Piano. Vio de famille. Bains.
Confort moderne. Prix très modéré.
Références à disposition.

8'adresser à M. Graenaclr er-Bos-
sert , Laufeubourg s/ llbin (Argovie) .

Ou désire placer
un garçon de 15 ans, dans
bonne famille do la ville ou du
canton de Neuchâtel où il aurait
l'occasion de fréquenter les écoles.
Eventuellement échange avec un
garçon ou jeune fille. Prière d'a-
dresser offres sous R 135© <fc a
Haasenstein & Vogler, ilale.

Un enercuo

PENSION
pour jeune demoiselle do bonne
famille do Bâle , pour séjour milieu
avril-milieu juillet , clans bonne
maison bien située, de préférence
chez dame, ou- pensionnât peu
nombreux. Usage du piano. Prière
d'écrire à J. D. 237 au bureau de
la Feuille d'Avis.

!



ETAT-CIVIL DE UDGIUB
Promesses de mariages

Alfred Feissli , jardinier , Bernois , et Bertha
Guttinger, repasseuse, Zuricoise , tous deux à
Neuchâtel.

Ernest Nicole , menuisier, Neuchâtelois , à
Dombresson , et Emma Scherler , ling ère , Ber-
noise , à Chézard.

Louis-Alfred Janet, fonctionnaire postal ,
Neuchâtelois , à Lausanne, et Hehriette-Mina
Pobert , sans profession , Neuchàteloise , à Neu-
châtel.

Naissances
26. Borthe-Antoinett e, à Emile-Aimé Bovey ,

employé C. F. F., et à Henriette-Susette née
Gbristinat.

2C. Madeleine-Hélène , à Arnold Lôffe l , em-
ployé J.-N., et à Blauche-E glantioe née Lutz.

?(j . Reymonde-IIélôoe à Charles-Eugène De-
bély, manœuvre C. F. F., et à Milca-Ber 'tha
née Grossen.

26. Eric-Paul à Paul-Auguste Junod , agrieul-
culteur , et à Alice-Mathilde née Schertenleib.

26. Alfred-André à Frédéric-Robert Sandoz ,
gérant de consommation , et à Mathilde-Eva
née Nicole.

Décès
26, Johann Diihler , journalier , époux de Lrna-

Augusta née Marendaz , Bernois , né le ô ju in
A85L

POLITIQUE
Allemagne

Un mouvement de propagande très active-
ment mené et qui , probablement , s'étendra
prochainement à la Suisse, vient d'être lancé
en Allemagne en faveur de la réforme , appe-
lée l'option locale , selon laquelle les électeurs
communaux ont le droit de se prononcer sur
la réduction ou le maintien du nombre des
débits de boissons clans leur commuue. Dn
jo urnal spécial a été fondé pour populariser
celte mesure appli quée avec succès, non seu-
lement dans les pays anglo-saxons mais en
Buède , en Norvège et, dans une certaine me-
sure, en Danemark.

France
M. Jonnart , gouvern eur général d'Al gérie,

a adressé à Paris une demande de démission
de ses fonctions. Il semble que M, Jonnart
redoute un changement dans l'orientation
politique du cabinet.

— Le «Petit Journal » raconte que samedi ,
alors que les manifestations battaient leur -
plein autour du Théâtre français , quel ques
manifestants vouluren t aller à l'Klysée. Des
cyclistes de la "police les devancèrent pour
aller avertir l'ofticier de service. Mais celui-ci

fêlait absent et ne revint que beaucoup plus
tard , disant qu 'il avait été inspecter les senti-
nelles. Celte exp lication ne paraissant pas sa-
tisfaisante , l'officier fut mis en état d'arres-
tation , mais relâché aussitôt après un premier
interrogatoire .

Italie et Suisse
On sait que la chambre de commerce do

Florence avait proposé, sur l'initiative du
sieur rirogr, photographe, de boycotter le3
marchandises suisses, sans ré fléchir , ou peut-
être- sans savoir que nous sommes en Europe

les plus gros clients de l'Italie après l'Allema-
gne , et qu 'il serait bien imprudent, a défaut
de toute autre considération, de prendre à
l'égard de la Suisse de si sottes mesures.

Mais l'idée a souri an < Qiornale », de
Rome, qui la reprend à son compte. Il a
même interrogé à ce propos une série d'hom-
mes politi ques, d'industriels et d'hôteliers et
publie leurs réponses sous ce titre inj urieux
«Les calomnies suisses».

Presque tous admettent comme \ éritô d'é-
vangile qu 'il existe en Suisse une campagne
de dénigrement systématique contre l'Italie.
Cependant aucune des personnes interrogées
par le «Giornale» ne parait favorable au
boycottage. Les députés Venzi , De Marinis ,
Buonanno , Di Palma estiment tous qu 'il est
nécessaire de ne pas compromettre les bons
rapports de la Suisse avec l'Italie.

Tout ce bruit parce qu 'un j ournal argovien
avait reçu une dépêche annonçant a tort un
cas de choléra à Milan , parce qu 'un j ournal
zuricois avait reproduit la nouvelle avec ré-
serves tandis que les autres j ournaux suisses
la démentaient.

Mais que des journaux italiens représen-
tent Saint-Moritz ravagé par une inondation ,
alors qu 'il n 'en est rien , les hôteliers d'Italie
ne s'en émeuvent pas.

Royaume-Uni
Le «Spectalor»sugg ère un compromis entre

les deux grands partis politiques pour conci-
lier le bill sur le veto des Lords avec la future
r econstitution delà Chambre haute.

Les unionistes pourraient , dit cette revue ,
abandonner leur opposition dans la Chambre
des lords au Parliament bill si le gouverne-
ment libéral s'engageait , après que ce bill se-
rait devenu loi, à soumettre le Home rule bill
que votera la Chambre des communes au ré-
férendum populaire. M. Redmond et les na-
tionalistes ne seraient sans doule pas enchantés
de ce compromis , mais que pourraient-ils
faire contre les libéraux et les unionistes mar-
chant d'accord quant à cet obj et spécial ? Les
unionistes auraient la consolation de se dire
que si l'autonomie de l'Irlande devient un
fait accompli , c'est que le peuple du Royaume-
Uni y consent pleinement et expressément.
Et quant à M. Asquith , le compromis ne
mettrait pas en danger son ministère et ne lui
ferait renier aucune des promesses, qu 'il a
faites au pays et aux nationalistes irlandais .

«oppositions matrimoniales
Le bruit court avec persistance à Londres

que les souverains anglais ayant particulière-
ment insisté pour que la princesse Vicloria-
Louise, fille uni que de l'empereur et de
l'impératrice d'Allemagne, accompagnât ses
parents à Londres , lors de la visite qu 'ils doi-
vent faire ici , le 16 mai , ù l'occasion de l'inau-
guration de la statue de la reine Victoria ,
cette invitation a été acceptée.

Dans certains milieux , on prétend que cette
visite pourrait être prochainement suivie des
fiançailles de la princesse avec le j eune prince
de Galles. ¦• -^ ..-..-.-̂ .

ETRANGER
Navigation fluviale. — Les délégués

de la fédération des comités locaux du bassin
de la Loire , réunis à Tou rs, à l'hôtel de ville ,
au nombre de plus de trois cents, sous la pré-
sidence de MM. Auditfred et Bidaul t*, séna-
teurs , ont , à l'unanimité , émis un voeu pres-
sant en faveur du promp t achèvement de
l'outillage des grands ports et des voies navi-
gables de France, et spécialement du canal de
Nantes à Bâle.

tMorts de froid. — Des pécheurs ont
trouvé près d'Astrakan une barque abandon-
née dans laquelle , sous une épaisse couche de
glace étaient étendus trente cadavres d'hom-
mes de l'équipage, tous morts de froid.

Un train truqué. — Grand émoi j eudi,
à Annemasse : il était près de 5 h. du soir,
lorsque arrivait en gare le train venant de
Genève et se diri geant sur Annecy. Sur les
quais se trouvait un groupe de douaniers et
de gendarmes.

Aussitôt que le convoi stoppa, il fut cerné
et une visite commença ; bientôt les agents de
la brigade volante découvraient que deux
compartiments , l' un en tôle, l'autre en queue ,
étaien t truqués : des contrebandiers avaient
descellé les banqu sttes et, entre le cuir et le
bois , semblables à des coussins, avaient intro-
duit des gilets prêts à être endossés a l'arri-
vée, gilets ayant 15 ou 1G poches chacun ,
bourrées de marchandises. On découvrit ainsi
30 kilos de poudre, 40 kilos de tabac et quel-
ques douzaines de bri quets automati ques.

Les auteurs de ce coup audacieux étaient
au nombre de trois; mais deux seulement fu-
rent arrêtés et écroués.

Une donation de sept millions. —
100,000 francs à l'institut Pasteur , un million
à la caisse des recherches scientifi ques,
2,500,000 fr. à l'université de Paris, 3,500,000
francs à l'académie des sciences. Telle est la
donation princière qui vient d'être faite à la
science française par M. Auguste Loutreuil ,
mort il y a quinze j ours en Suisse.

M. Loutreuil était le fils d' un cultivateur
de Neuville , près de Sées, dans l'Orne. Il
était parti de son village , à l'âge de vingt-
quatre ans, en 1857 comme simp le comptable
dans !a grande Société des chemins de fer
russes, et d'échelon en échelon , il s'était élevé
à l'un des postes les plus importants. Pendant
près d' un demi-siècle , son nom a été mêlé aux
créations industrielles les plus diverses. Il te-
nait le premier rang, dans la colonie française
de Moscou , dont il était le doyen. Le travail-
leur était doublé en lui d' un philanthrope. U
a conslammen t soutenu de ses deniers et dé-
velopp é les oeuvres de bienfaisance de Moscou.

Dans la demi-retraite de la (in, c'est à la
science qu 'il donna ses dernières pensées, à
cette science dont son adolescence avait été
sevrée, et qu 'il avait dt'r conquérir , bribe par
bribe , au prix de quels efforts I Frapp é de la

médiocrité des dotations scientifi ques de la
France quand on les compare à celles de l'é-
tranger, et notamment de l'Amérique , c'est (\

la science française qu 'il a légué la plus large
paî t de sa fortune.

. -—i^^ra—» am 

Une démission réclamée

Le refus du Conseil fédéral d'abaisser à
10 francs le droit sur les viandes congelées a
soulevé un orage que le Conseil fédéral eût
pu prévoir s'il avait un peu de la clairvoyance
qui lui fait si singulièrement défaut depuis
quelques années.; La presse a dénoncé d'abord M. Laur, le
secrétaire de la ligue des paysans, comme
ayant j oué dans cette affaire le rôle d' un hui-
tième conseiller fédéral . Elle accuse M. Laur
de semer la divrsion dans le peuple en créant
un parti « agrarien » on opposition avec les
habitants des villes et les populations indus-
trielles et elle reproche au Conseil fédéral de
subir trop docilement la volonté de ce fonda-
teur d'une secte jusqu'ici inconnue en Suisse.

Le « Journal du Jura » s'en prend , person-
nellement à M. Deucher.

Au risque, drt-il , de nous attirer le reproch e
d'ingratitude , la situation politiq ue nous
oblige à dire enfin ce que les moineaux crient
sur les toits depuis longtemps. Il faudrait au
département fédéral de l'agriculture un chef
plus j eune et plus énergi que , capable de réfré-
ner les appétits de ses subordonnés. Depuis
plusieurs années le chef effectif du départe -
ment est M. Muller , de Zoug, chef de section ,
auquel , sans responsabilité , puisque c'est
M. Deucher qui possède la signature, on
semble avoir abandonné les rênes du gouver-
nement.

C'est au département fédéral de l'agricul-
ture qu 'il faut chercher la cause primordiale
des difficultés qui deviennent presque insur-
montables , et malgré tout le respect que nous
ressentons pour la vieillesse, surtout après
une vie de 80 années laborieuse et honorable ,
nous n 'hésitons pas à demander enfin un
changement utile au déparlement fédéral de
l'agriculture. Détourner l'attention de ce fait
en attaquant inconsidérément le Conseil fédé-
ral ne conduira à aucun résultat. Il est du
devoir de (out citoyen impartial partisan du
développement de l'agriculture de faite oppo-
sition à l'extension toute puissante que
cherche à prendre le parti agrarien en forma-
tion.

RéGION DES LACS

Bienne. — L'assemblée populaire qui a
eu lieu , lundi soir, à laTonhalIe , comptait plus
de mille per sonnes. Elle a pris connaissance
du résultat négatif des pourparlers engagés à
la Chambre de commerce entre producteur s
de lait et consommateurs. Après avoir cons-
taté que la société de consommation est déci-
dée à organiser le service du lait , que 2800
litres sont demandés à ladite sociélé et que
715 familles ont fait acte d'adhésion à la ligue
des consommateurs , l'assemblée a décidé de
poursuivre le boycottage du lait avec la der-
nière éner gie.

NEUCHATEL
Fleurs de bienfaisance. — Le résul-

tat de la vente des fleurettes en papier, faite
en faveur de la «Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel» a dépassé — et
de beaucoup — l'attente des organisateurs.

Dès le matin du 1" mars, une centaines de
fillettes , portant l'écharpe rouge et blanche,
et le pelit panier rempli de fleurs, circulaient
en ville, arrêtaient les passants, ornaient les
boutonnières. Elles ont bien travaillé , et le
dispensaire antituberculeux leur doit de *a
reconnaissance !

La vente a produit 2639 fr. 10, alors que les
dépenses n 'ont été que de 460 fr. 60; le béné-
fice net est donc de 2178 fr. 50. Il fallait bien
cela pour combler un peu le déficit de la ligue,
qui a été, en 1910, de plus de 3000 francs.

Les dames du comité de la ligue et toutes,
les gentilies vendeuses ont ainsi rendu un
grand service au dispensaire antituberculeux
de la ville.

Concert Beatriz Leech. — C'est de-
vant un auditoire malheureusement peu nom-
breux que cette j eune violoniste s'est fait en-
tendre mardi soir , mais le public ne lui a pas
ménagé ses app laudissements. Le concerto de
Tscharkowsky qui figurait en tête du pro-
gramme, est un chef-d'œuvre d'acrobatie où
elle a pu mettre en évidence toute sa virtuo-
sité. Nous avons été frapp é de trouver clans
le j eu de cette j eune lille tant de délicatesse
j ointe a tant de vigueur et même parfois —

cela tient-il aussi à l ' instrument — tant de
rudesse. Son exécution est souvent bâchée et
un peu superficielle , comme dans la célèbre
Romance en sol, dont Jacques Thibaud nor s-
a laissé le souvenir d' une interprétation ini
milable. Par contre, dans Ziguenerweisen et
Moïse, nous avons admiré la pureté des fla-
geolets et dans la Ballade polonaise do
Vieuxtemps la précision du jeu et la profon»
deur du sentiment artistique de Beatriz
Leech, à qui nous désirons voir longtemps ce
naturel et cette modestie que les applaudisse-
ments et les hommages enthousiastes n'ont
pas encore réussi à lui enlever. Ed. M.

La grande salle. — Encore un pas
vers la réali sation du proj et qui a fait o*ulcï
tant d'encre.

Nous avons eu connaissance , en effe t, de la
lettre suivante du Conseil communal à M.
Kùnzi , architecte :

« Nous avons l'avantage de vous informer
que, dans sa dernière séance, notre Conseil
a décidé de vous confier , en collaboration
avec MM. Rychner et Brandt , l'élaboration
des plans et devis définiti fs de la grande salle
du Jardin anglais. Ce travail se fera confor-
mément aux indications de la direction des
travaux publics avec laquelle vous voudrez
bien vous mettre en rapport. La question du
coût de la construction proj etée ayant une
grande importance , nous tenons à attirer
d'une façon spéciale votre attention sur ce
point et croyons utile de vous faire savoir dès
auj ourd'hui qu 'il ne pourra être tenu compte^
d'aucun dépassement de devis dans le calcul
des honoraires d'architectes. Par contr e il y
aura lieu de faire rentrer dans ces derniers la
moitié des prix obtenus au dernier concours
par vous et vos confrères MM. Rychner et
Brandt.

Si comme nous avons lieu de le supposer
vous êtes disposés à vous charger de ce que
nous vous demandons , veuillez nous le faire
savoir aussitôt que possible.

Agréez, etc. »
La lettre qu 'on vient de lire porte la date

dn 28 février et le concours auquel elle fait
allusion est celui dans lequel un premier prix
ex-asquo avec MM. Prince et Béguin a été
attribué à M. Ki'rnzi et un second prix à MM.
Rychner et Brandt. Le coût du bâtiment ne
devra pas dépasser 400,000 francs, mobilier
et tous accessoires compris, et la salle devra
être terminée pour la fêle de chant de 1912.
Ces plans et devis définitifs seront naturelle-
mont soumis au Conseil général , qui aura
donc à s'occuper prochainement de la ques-
tion. . .

En Colombie. — C'est demain soir que
le professeur Fuhrmann parlera , à l'aula de
l'Université, de son récent voyage d'cxplora-

©3T~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

Partie financière
Kniprmit obligation». — La Banque

hypothécaire de Thurgovie émet un emprunt
obligations 4 Va °/o de 10,000,000 fr., en cou-
pures de 1000 et 5000 francs. Lus titres seront
munis do coupons semestriels aus 31 mars et
30 septembre, et ne seront pas dénonçâmes
avan t le 31 mars 1916.

La cote do cet emprunt sera demandée aux
Bourses de Bàle et Je 7>urich.

La souscri ption sera ouverte du 2 au 4 mars
1911 , à midi , aux conditions et aux domiciles
indi qués dans le prospectus publie dans le
numéro de ce jour.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 23 lévrier
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale 510 o Et. de Noucu. 4 X 100.25 d
Banq. du Locle. 600 d » » 4y . lut). —
Crédit foncier .. MX).—cl » » 3H 94.— o
La NeuchtUeloi. 510.— U Gom.deNauc. 4% —.—
Cab. el. Gortail. 390.— » » 3X OX—

» » Lyon.. —.— Gli.-de-l«,onds4 ,/> —.—
Etab.Pericnoud —.— » 3 54 93.50 o
Papet. Serrières 175.—d Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. —.— » 3« —.—

» » priv. —.— Gréd.f. Neuc. 4 '/. —.—
Neuch. -Chaum. — .— Papet. Serr. 4% 100.— o
Imm. Ghatoney. 520.—».' Train. Neuch. i% —.—

» Sami.-Trav. 240.—d Ghocol. lClaus lK —.—
» Sal. d. Gonf. 200.— d S. cl. P.Gii'oil 5°/, 100.— o
» Sal.d. Gonc. 210.—d Pàt.bojsDoux4X 100.— r f

Vil lamont —.— S.doMontép. 4 M 100.— ( f
Bell evaux —.— Brass.Gardin.4H 100.— d
Eta.Husconi , pr. —.— Golorificio i'.i 100.— o
Soc.él. P.Girod. — .—
Pâté bois Doux 1200.—rf Taux d'csco?npte
Soc. d. Moutép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq, Nat. 3 M % —
.FabJ3.de P.éleo. —.— Banq.Gant.3 KM —

» ¦ ¦) n.i.ii. ¦ a i ..wn—n

BOURSE DE GENEVE , du 1" mai s 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% différé C.F.F. 417.50
Bq- Nat. Suisse 500.— d ?« GensT.-lote, 103.-
Bankver. Suisse 815— 4% Genev. 1899 . 507.—»)
Comptoir d'esc. 960.— 4 °.'.Vaudois 1907. ÔOO.oOm
Union fin. gen. 020.— Japontab.ls.4« 98.40
Gaz Marseille. . 721.50 l;ot f turcs . . . SiS.oOm
Gaz de Nap les. 248.-m §«*? ¦ ¦ ¦ *%  «9>-=-
lnd. gen.du gaz 865.— Vil.Gen. 19104% —.—
Accum. Tudôr. 250.— Çn. Fc'o-Suisse. 4ôi.—m
Electro Girod . 410.— O Jura-S., 3«W 4(i7.7o
Fco-Suis. élect. 510.75 L°mb anc. S« 283.-
Mines Bor priv. 4237.50/JI Mend. ital. 3% 362.75

» „ onj 30-iQ — Bq. h. Suède 4ïi 498.5um
Gafsa, parts . . 2990.— o Cr.fon.égyp.anc 339.50
Shansi Cîiarb. . M. -m » » nouv. 27*.25
Chocol. S. gén. 445.—m _ „» Stokh.4% 500.-
Gaoutch. S. lin. 351.50 S.fin.I<r.bui. .i»; 504.—
Coton.Rus. -Fra. 925.— Gaz Nap. -92 5?'. GtO. —w»

-.,. . Fco-S. élect 4% 489.—Obligations Totisch.hou. i% 508.—
SX G. defer féd . 951.— Tab. portug. 4X —.—
A% féd. 190u . . 102.85 Ouest Lum. 4H 501.50m

BOURSE DE PARI S.du 1" mars 1011. Clôture.
3% Français . . 97.62 Suez 5i50.—
Brésilien 4% 91.70 Rio-Tinto . . . 1724. —
Ext. Espag. 4 % 9G.52 Ch. Saragosse. 416.—
Hongrois or 4 % 96.65 Ch. Nord-Esp. 399.—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 660.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 63.77 Chartered . . . 44.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 474. —
5% Russe 1906. 105.05 East R a n d . . .  122.—
Turc unifié A % 94.55 Goldfields . . . 141. —
Banq. de Paris. 18i0.— Gœrz 32.—
Crédit lyonnais. 1511.— Randmiues. . . 205.—
Banque ottom. 707.— Rohirtson. . . . 227.—
Union parisien. 1168.— Geduld 33.—

Cours île clôture des métaux à Lonte (28 lévrier)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
comptant... 54 15/. 193 ../ . 48/8 a
Terme 55 8/u 186 10/ . 48/11 a

Antimoine : tendance ferme , 34. — Zinc : ten-
dance calme, spécial 24 5/. — Plomb : tendance
soutenue , ang lais 13 10/., espagnol 13 6/10 1/2.

Langue auxiliaire. — Lundi après-
midi , s'est constituée ù Berne une association
pour la fondation d'un bureau international
des langues. Le comité est formé de MM. Frey,
ancien conseiller fédéral , président; Ostwald ,
professeur à Lei pzig; Gobât , conseiller natio-
nal , Waltisbuhl , négociant à Zurich , vice-
présidents , et Karl Scbnecberger , secrétaire.

Le comité adressera un mémoire au Conseil
fédéral pour l'inviter à demander aux gou-
vernements do tous les Etats civilisés s'ils
sont disposés à convoquer une conférence
pour étudier la question de la nécessité d'une
langue auxiliaire universelle. Dans l'affirma-
tive , la conférence constituerait un comité
exécutif qui pré parerait la convention inter-
nationale et les enquêtes linguistiques néces-
saires. . ,.

Contre les tireurs malhonnêtes.
— On annonce qu 'une «liste noire », qui con-
tiendra les noms de tous les tireurs convain-
cus de fraudes dans une fête de tir , va être
établie par la société fédérale des tireurs.
Cette liste sera publiée périodiquement.

BERNE. — Le conseil d'administration du
théâtre de Berne adresse un pressant appel à
la population , en vue de couvrir le déficit de
ce théâtre. Dans les conditions actuelles , le
déficit sera d'envir -on 90,000 francs par an.

ZuRICH. — Il y a quelque temps, un cer-
tain nombre de services d'argenterie dispa-
raissaient d'une maison de martre , à Zurich.
Les soupçons se portèrent sur une servante
qui , dans l'intervalle , avait pris service ail-
leurs. Une perquisition resta infructueuse et
la jeune lille fut remise en liberté. Or , samedi ,
un gros colis postal était rerais dans la maison
du vol , indi quant comme exp éditrice une
dame de la Weinplatz. C'était l'argenterie
volée. Le propriétaire se rendit aussitôt à
l'adresse indi quée , où une veuve , répondant
au nom mentionné sur le colis, affirma ne rien
savoir de l'affaire. Sa fillette put en dire da-
vantage. Une inconnue l'avait priée d'aller
porter le colis à la poste et comme l'exp édi-
teur n 'était pas mentionné, l'enfant écrivit le
nom de sa mère. L'inconnue avait d'ailleurs
disparu ; cette dernière serait une sœur de la
servante injustement soupçonnée ; on la re-
cherche.

— On a dû détruire , à Seebach une maison
qu 'un entrepreneur avait fait construire par
le grand froid avec du mortier gelé. Quand
les j ours plus chauds arrivèrent , les murs se
lézardèrent et la police ordonna la démolition
de la maison.

r- A Zurich , un ouvrier qui se rendait à
bicyclette à son travail , est tombé, dans la
Seefeldslrasse, sous un automobile qui lui
passa sur le corps. Le malheureux , nommé
Ûeschsli , a été tué sur le coup.

SUISSE *

(De notre correspondant )

Langue internationale
Le cas Brùstlein

Berne, qui a déjà l'office international des
chemins de fer, des postes et du télégraphe,
aura peut-être, d'ici pas très longtemps, l'office
«de la langue in ter national c> (Weltsprache-
Amt) , dont la création est demandée par une
association à la tète de laquell e se trouve M,
Frejt ancien conseiller fédéral et lui-même
directeur de l'office international des télé-
graphes.

Il s'agit, comme, vous le pensez bien, cVune
langue tout artificielle comme le volapiik, l'es-
péranto ou encore l'ido, langue à laquelle on
donnerait la plus grande extension et dont les
intérêts seraient défendus précisément par
l'oflice qu 'on parle de créer.

Le comité d'initiative en faveur du nouvel
office s'était déjà constitué à la fin de l'année
passée, à la suite d'une conférence donnée sur
ce suj et par le professeur Ostwald , de Lei pzig,
qui est revenu ces jours derniers faire do la
propagande en faveur de son idée. Ses efforts
ont été couronnés do succès si bien que le
comité formé en 1910 a pu se constituer en
association , dans le bureau de laquelle figu-
rent aveu MM. Frey, Waltisbuhl , fabricant à
Zurich , et le D' Gobai , conseiller national ,
M. Ostwald , seul étranger j usqu 'ici. Pourront
et devront être adjoints à ce bureau , si possi-
ble, des représentants d'autres pays, afin de
répandre toujours plus l'idée et la connais-
sance de la langue nouvelle.

Ce qu 'il faut pour cela, c'est une conférence
internationale et tout naturellement les mem-
bres du bureau ci-dessus mentionné ont vu
dans Ja pré paration de cette réunion — qui
se fera dans la ville fédérale — une de leurs
tâché* les plus importantes. Ils prieront le
Conseil fédéral de demander aux gouverne-
ments des différents pays s'ils seraient dis-
posés à envoyer des délégués à une conférence
dont le but serait d'examiner la question
d' une langue internati onale et, le cas échéant,
les moyens de réaliser cette idée.

Ceci fait et la conférence ayant abouti à un
résultat positif, une commission internatio-
nale serait chargée do pré parer les études et
les documents devant servir de base à une
seconde réunion , di plomati que celle-là , et qui
déciderait définitivement de la création de
l'office international.

Comme vous voyez, la chose est quel que
peu comp liquée at le nouvel office n 'est pas
près d'ouvri r ses porte s, cela d'autant plus
que le Conseil fédéral , surcharg é de besogne,
ne mettra sans doute par une hâte fébrile à
ré pondre aux vœux de MM. Frey, Gobât et
consorts. Cela d'autant plus qu 'on peut pré-
voi r certaines difficultés lorsqu 'il s'agira de
choisir la futur e langue internationale. Nom-
breux j usqu 'ici ont été les essais et on ne suit
encore trop auquel de ces idiomes s'arrêter.

M. Ostwald , un des promoteurs du nouvel
office international , parlant à un auditoire
assez restreint — il y avait bien 150 personnes,
ce qui est maigre — incline à croire que le
nouvel idiome sera une sorte de compromis
entre l'espéranto et son rival l'ido. Mais quand
on sait l'âcretô avec laquelle les défenseurs de
l'ido attaquent la langue créée par le Dr Za-
menhof , il est permis de trouver que M.
Ostwald se montre bien optimiste et n'exagère
pointées difficultés.

Les membres de la nouvelle association , du
reste,partagent et son optimisme etson enthou-
siasme et ils sont décidés à faire une propa-
gande énergi que en faveur de leur idée. Ils
prendent soin de nous avertir , au reste, que
la nouvelle langue n'est pas destinée à repous-
ser au second plan les langues nationales
actuelles I Elle a avant tout un but d'utilité.

Si l'idiome qu 'on nous réserve est aussi laid
que l'espéranto , l'ido ou autres hybrides j ar-
gons, le risque n 'est pas grand , en effet , de
voir notre beau français, notre allemand ou
notre italien leur faire place. Mais on lui par-
donnera sans doute sa laideur en songeant à
son utilité. C'est là peut-être la pensée de ceux
qui veulent nous en gratifier.

« *
M. Demme, dans une lettre au «Bund» , ré-

pond aux reproches que lui avait adressés
M. Brristlein dans le plaidoyer dont je vous
ai parlé, et il malmène assez fortement l'avo-
cat bernois lequel déclare , dans une note en-
voyée de Paris au «Bund» également, n 'avoir
point envie d'engager une polémi que de
presse, «son nom n 'ayant déj à été prononcé que
trop souvent en même temps que celui dé
M. Demme I» M. Brùstlein s'en tient à sa bro-
chure et le public y perd une polémique qui
risquait fort de devenir excessivement pi-
quante.

COURRIER BERNOIS

CANTOM
Les Brenets. — La comptabilité de la

commune a été bouclée mardi. Il est constaté
que le boni de l'exercice de 1910 se moule à
8883 fr.

La Sagne. — Un incendie a complète-
ment détruit , mardi , eu pleine matinée, une
ferme du quartier du Coin et cela sans qu 'on
sache comment le feu s'est déclaré. Les voi-
sins ont encore pu en sortir- le bétail et le mo-
bilier. Mais ce qui était renfermé dans les
chambres hautes est resté dans les flammes,
tout comme le fourrage de la grange. Le bâ-
timent seul était assuré pour 7600 fr. ; il élait
habité par trois veuves et appartenait aux
enfants de M. Ph.-H. Jaquet»

Grâce au temps par faitement calme, la mai-
son voisine , qui n'éiait séparée que par un
espace insi gnifiant a pu être protégée. Mais si
le moindre vent avait soufflé, il n 'y a pas de
doute qu 'elle aurait aussi été réduite en cen-
dres, car elle était recouverte en bardeaux
tout comme celle qui a été incendiée.

La Chaux-de-Fonds. — Le . Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen André Jeannerot ,
Neuchàlelois, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de médecin-
chirurgien.

Fontaines. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Arnold Challandea aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de Fon-
taiues,on r emplacement du citoyen Ami Chal-
landes , décédé, et le citoyen Henri Diacon
aux fonctions d'inspecteur suppléant du même
cercle, en remplacement du citoyen Arnold
Challandes , nommé inspecteur.

Le Locle. — Conformément au mandat
qui lui a élé confié par l'assemblée populaire
du 2 décembre 1910, lo comité d'initiative
de la ligue des consommateurs s'est réuni
à plusieurs reprises et s'est occupé active-
ment de mener à bien la tâche d'organiser
définitivement la Ligue.

Le but de la ligue est indi qué par l'article
1", § I. — Sous le nom de ligue des consom-
mateurs , il est formé au Locle une association
ayant pour but de défendre les intérêts des
consommateu rs en cas de hausse du prix des
produits nécessaires à l'existence, et de
prendre toutes les mesures utiles ponr lutter
contre les diverses causes du renchérissement
de la vie. "

En ce qui concerne la question du lait , le
comité a décidé de demander une entrevue au
syndicat des laitiers , afin d'examiner le prix
éventuel du lait pour cet été, et d'être en me-
sure de rapporter à cet égard devant la pro-
chaine assemblée générale, pour le cas où il y
aurait des décisions à prendre.

Dombresson (corr.). — La fête du
1" mars n 'a pas le don d'intéresser vivement
notre population , un peu plus d'animation
que de coutume , sur la rue, quelques dra-
peaux qui flottent au vent et... c'est tout.

Le comité qui a le souci d'organiser et de
centraliser la fête au chef-lieu du district , en
présence de l'apathie qui régnait ces dernières
années parmi la population à l'égard de cette
cérémonie patrioti que, avait décidé, l'an der-
nier déjà , que la célébration cle l'anniversaire
de la Républi que dans notre district , n 'aurait
lieu dorénavant que tous les quatre ans, aux
années bissextiles.

La prochaine fête aura donc lieu en 1912, ce
qui ne manquera pas de réjouir ceux, hélas !
bien peu nombreux , qui ont encore le culte
des souvenirs héroïques.

« *
Mercredi après midi est décédé après une

courte maladie, dans notre localité, M. H.
Vicsel, négociant. Ce brusque dé'part-a pro-
duit une certaine émotion dans notre village
où le défunt était estimé, par son caractère
affable, bienveillant , par cette complaisance
que chacun aimait â reconnaître.

Occupant , avec distinction et compétence,
la place de caissier de la caisse d'Epargne de
Dombresson depuis la fondation de cette
sociélé en 1895, il avait su imprimer à celle-ci
une marche particulièrement réjouissante et
prospère. Il était , en outre , membre du Con-
seil .'général, de l'union chrétienne de jeunes
gens, etc.

M. IL Yiésel est mort dans la force de l'âge,
à un . âge. où. il n 'avait pas donné , croyons-
nous, toute sa mesure, à un âgé où il restait
surtout un espoir, JE

S'il eskun moment où nous anjt ions besoin
de tontes les bonoes volontés,corâfne de toutes
les énergies, de toutes les aptitudes, comme
de toutes les valeurs, c'est bien, celui qui se
prépare. Tant de questions et tant d'incerti-
tudes. M. V. aurait été l'ouvrier fidèle de ce
moment II lui aurait permis de devenir ce
qu'il doit être, véridique et meilleur.

A notre époque où le flottement des idées
se manifeste d' une manière inquiétante, il
restait une conviction et une volonté.

C'est un homme de bien — dans la plus
large acception que ce terme comporte — qui
disparait. C'est une perte cruelle pour sa
famille dont il était le chef aimé et respecté ;
pour l'Eglise indépendante , à laquelle il se
rattachait, et qui perd en M. Viésel, un mem-
bre actif , dévoué , d' une grande assiduité au
culte ; pour la localité entière enfin , où il
j ouissait de l'estime générale, citoyen dévoué
à la chose publi que, remplissant d'une
manière très consciencieuse les diverses
charges où la confiance de ses concitoyens
l'avait appelé.

Elles méritent D'être répandues
Je dois vous faire observer quo je fais ira
us3"e constant des Pastilles Wybert do la
Phannacie d'Or , à Bâle , dites Pastilles
Gaba , et qu 'elles soulagent l'asthme dont
je souffr e depuis de longues années, do
telle sorte quo j'arrive iV avoir toujours
une facile expectoration des glaires. Ces
pastilles méritent d'être largement répaa-
dues. K. J. E. M. , Altona.

1 fr. la boîte, dans les pharmacies.

Le neC plUS Ultra contre les troubles de la
digestion , ce sont les Pilules Suisses du Phar-
macien Richard Brandt. La boîte avec étiquette
u Croix blanche sur fond rougo » portant 1 ins-
cri ption « Richard Brandt » , au prix de 1 fr. 25
dans les pharmacies. Ue bJUa

Emplâtre américain „Bocco "
Remède éprouvé . .(la^

perfection du
genre) contre les Rhumatismes, Lum-
bagos, Maux d» reins ,. Sciatiques , Dou-
leurs et Catarrhes de poitrine.

Préparé" et perfectionné selon les de-
couvertes les plus récentes de l' art , et
muni d'une doublure de flanelle qui en
augmente encore l'efficacité.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

Plus de rtnws
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux s'ils se prolongent, se guérissent le
plus facilement par l'emploi du c CoryaoI » ,
^réparation nouvelle d'après la recette uu»
spécialiste. Guérison prompte et sure sans
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,»»
e flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin s'adresser à la fabrique « Wolo S. A. >
à Zurich. ZS 1&F

i

- jê^" iWar^ue #syj*3£  ̂ déposée * "̂ |

Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces - étaient i parties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de fa tigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire eue le résul-
tat fut que je ne me suis jamais si bien
porté que maintenant.

W S igné: FRITZ FATTON,
Verrières (Canton de Neuchâtel), ls 10 juillet 1909.

L'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup de
docteurs, depuis de nombreuses innées, parce qu'ils
peuvent avoir confiance dans son efficacité. C'est sur
cette efficacité que la grande renommée dt

l'Emulsion Scott
est basée.
En demandant l'Emulsion Scott , ootene? bien la vraie
Scott qui est toujours composée de-, mcilleuis • t des
plus purs ingrédients.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scglt i Bowne, Ltd., Chiasso (Tcsâli)). envoient gratis

> échantillon contre 50 cent, en timbres-poste, f



tïon en Colombie; de nombreuses proj ections,
estrs doute bien intéressante^ défileront sur
l'écran.

Jupe-pantalon. — liier après midi,
une jeun e femme poriant le nouveau costume
a fait une apparition sensationnelle aux
abords des baraques ; la foule , amusée, fit
cortège et suivit la personne en question qui»
se dirigeant vers le quartier cle l'Est, réussit
à échapper' aux regards des curieux.

Dans la soirée, même exhibition et mêmes
mouvements de curiosité parmi la foule. On
croit que la belle pantalonnée n 'était autre
qu 'un petit rasta déguisé 1

Le gaz à bon marche. — Ln habr-
tant des Parcs, S., a été condamné, avec sur-
ers, à rSO fr. d'amende pour avoir installé clan-
destinement une conduite cle gaz dans son
logement , mais il paiera les frais , 22 fr. , et la
valeur du gaz consommé, 10 fr. environ.

C'est sur une plainte des services indus-
trielles tare Je jugement a été prononcé.

Architecture. — Au concours ouvert
entre les architectes suisses pour l'élaboration
des plans d' une église réformée à Saignelé-
gier, 157 projets ont été présentés. M. Yonner
à Neuchâtel obtient le second prix pour son
envoi.

Le Premier- Mars aura ele, cette
année, essentiellement morose, avec des alter-
natives de soleil et de pluie. Cela n 'a pas
empêché ce j our d'être fêté avec passablement
d'animation par jeunes et vieux , ces derniers
dans de nombreux banquets ou assemblées
politi ques. Comme de coutume aussi , on a tiré
tout le jour , et la jeunesse a paru prendre à
ce jeu , pas toujours inoffensif , le même plaisir
que j adis. Les salves traditionnelles ont eu
lieu le malin.

Autour des forains la cohue a été grande
jusque tard clans la soirée, le mauvais temps
n'ayant pas empêché les badauds de s'y por-
ter en foule. Hi ppodrome , balançoire , carrou-
sel pour cyclistes, bêtes phénomènes ont été
pri s d'assaut ; les c;néma'ographes continuent
ù jouir de la faveur populaire et l'on se bous-
culait à l'Excèlsior , à l'Impérial Vio, y com-
pris Beau-Séjour, où l'on a pu admirer des
films variés et nombreux , notamment un
« Sémiramis » de toute beauté !

Le cortège des abstinents a été un peu
écourté par cette malencontreuse pluie qui les
a copieusement arrosés ; aussi beaucoup d'en-
tre eux ont-ils préféré se rendre directement
au temple du Bas où avait lieu la grande
réunion annoncée , cependant que le cortège,
en tète duquel marchait gaillardement la fan-
lare de la Croi x-bleue, dont on a remarqué
une fois de plus la belle tenue et l'ensemble
harmoni que ,, parcourait quel ques rues de notre
cité pour aller rejoindre ensuite ceux qui s'é-
taient déjà mis à l'abri des intempéries..

Il y a, malheureusement, un on deux acci-
dents à déplorer. Un jeune homme de la ville
qui tirait près du chemin delà «Vy-aux-Anes»,
a eu une main assez mal arrangée par suite
de l'éclat d'un petit canon. ,

Un autre dont le mortier ne voulait partir,
ee mit en devoir d'en vider la cheminée qui
fit fusée et lui brûla les cheveux et les sourcils.
Les yeux n'ont heureusement pas été atteints.

Un garçonnet du Plan , qui tirait au moyen
d'un pistolet , a eu deux doigts éraflés par
l'acier qui a volé en éclats.

Une innovation enhn : quelques amateurs
de bonne voionté sont allés j ouer la diane dans
le haut de la ville, à d'agréable surprise des
habitants de ces quartiers. •

* *
On nous écrit, à propos de la fête de la

Croix-bleue :
Après le cortège, plusieurs centaines de

« buveurs d'eau » assistaient à la réunion , au
temple.

Après un chant d'ensemble, se succèdent à
la tribune pasteurs , délégués des sections et
buveurs relevés dont le témoignage fait tou-
jours grand plaisir.

Puis lo docteur Liengme, de Vaumarcus,
rappelle aux abstinents que leur travail est
grand encore et qu 'il ne faut point de relâche.

Et , ainsi , jusque tard dans l'après-midi, les
témoignages, les chœurs, les morceaux de
fanfare alternent avec les discours.

Le soir, le temp le était cle nouveau remp li
jus que clans ses plus petits recoins pour le
concert de la fa n fare. Le quatuor cle l'Ecole
de commerce y fut fort apprécié, en particu-
lier dans « Salve Régina > par O. Klase.

Puis M. Castella, le ténor , souleva un
enthousiasme sans pareil dans l'exécution du
Eanz-des-vaches dont l'accompagnement par
la fanfa re produisit Je meilleur effet.

Que dire de la fa n fare elle-même? Elle peut
être classée comme l'une des premières de la
ville ; elle possède en M. Jaquillard un direc-
teur hors ligne. J.

Batterie. — Un forain qui a reçu hier
après midi un coup de parap luie sur la tête a
été blessé assez grièvement. Perdant du sang
abondamment, il s'est rendu à l'hôpital de la
Providence où on lui a fait un pansement.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel , siégeant sans l'assistance
du jury, s'est réuni le 28 février 1911, sous la
présidence de M. Ch. Meckenstock, pour juge-
ment de trois affa i res. ¦

Le siège du ministère public est occupé par
M. Ernest Béguin, procureur général.

B.-C. L. et W. A., prévenus de vol avec
effraction commis à Serrières, sont condam-
nés : le premier à 6 mois d'emprisonnement,
dont à déduire la préventive subie, soit 15
j ours, et à 5 ans de privation de ses droits
civiques ; le second à 3 mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 15 jours de prison
préventive, et à 5 ans de privation de ses
droits civiques et tous' deux solidairement
aux frais liquidés à 72 fr. W. est mis au béné-
fice de là loi de sursis; ¦¦¦ :¦. •'• •• ; ' ::.- ,•• i-

A. B.,- prévenu de vol commis également à
Serrières, -est condamné à 3 mois d'emprison-
nement, 5 ans de privation de ses droits civi-

ques, le tout avec sursis, et aux frais liqui-
dés a 57 fr.

Enfin C.-A. P., prévenu d'injures , actes de
violence et diffamation , est condamné à 35
jo urs d'emprisonnement , dont à déduire
22 jours de prison préventive subie , 5 fr.
d'amende, 5 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais li quidés à 71 fr.

Con éfuiices Brnnot à La Cta-fle-Foiics

La société pédagogi que da La Chaux-de-
Fonds a eu l'heureuse idée de demander à
M, Ferdinand Brunot , le savant professeur
d'histoire de la langue française à la Sorbonne ,
de venir exposer , dans une série de six leçons,
ses idées sur la réforme, nécessaire aujour-
d'hui , de l'enseignement du français.

Aucun homme, plus que M. Brunot , n 'est
à même de parler sur un suj et pareil : il est un
des protagonistes de cette réforme , et sa vaste
érudition , joinl e à une clarté de synthèse re-
marquable, lui permettent de traiter cette
question avec toute la sûreté et toute l'am-
pleur qu 'il y faut. Aussi est-ce devant une
salle de 250 personnes que M. Brunot ouvre
son cours.

Dans sa première leçon — et avant d'aborder
l'examen des méthodes — il cherchera d'où
vient le mal qu 'il faut combattre aujourd'hui.

Il remontera , pour le trouver , jusqu 'au
XVImo siècle. Dans une causerie savante et
malicieuse, il nous montrera le français du
16ra° siècle devenir peu à peu la langue de
l'Etat et des sciences. Du jour où les rois de
Fiance ont vu dans l'unité de langue un
moyen de gouvernement et une condition né-
cessaire de l'unification politi que du royaume,
ils entreprennent de la réaliser. L'ordonnance
de François I", de 1539, prescrit que tout
acte officiel , toute plaidoirie serait faite en
français.

Le roi trouve de puissants auxiliaires.
C'est d'abord la Réforme, qui adop te le

français comme langue du culte ; les réforma-
teurs s'en servent pour défendre leurs idées
et la Bible est traduite en français.

Ce sont ensuite des hommes qui sont allés
en Italie et qui y ont vu la langue nationale
au service des poètes et des savants : Dolet ,
Ronsard , du Bellay en ont rapporté l'enthou-
siasme qui les transporte et la certitude que
le français devait être en France ce qu 'était
1 italien en Italie , c est-à-dire la langue natio-
nale. On sait avec quel acharnement ils se
sont jetés dans la mêlée pour créer une lan-
gue qui fût digne d'exprimer les grandes
idées; on sait aussi qu 'ils n 'ont pas touj ours
étê' neureux: — Tous ces efforts se heurtent à
une opposifiSH'formrdable. Il y a d'abord celle
de l'Université — entendez l'ensemhle des
écoles de'Fraricë — où tout l'enseignement se
donne en latin; il y a, au sommet de l'Uni-
versité, la Sorbonne, c'est-à-dire la faculté de
théologie, qui prend nettement position contre
la thèse d'Erasme et des protestants ; c'est en-
suite la décision du Concile de Trente, qui
interdit l'emp loi de la langue vulgaire dans la
messe et dans la liturgie. Il y a enfin les sa-
vnnfs.

Cependant le latin devait mourir de la
main même dé ses plus ardents défenseurs.
Ce sont les lâtiniseurs eux-mêmes qui l'ont
tué en voulant rétablir la langue de Cioéron
dans toute sa pureté ; or, du jour où il ne fut
plus possible-Ûe désigner les objets nouveaux
et d'exprimer les idées nouvelles autrement
que par ; de longues périphrases, c'en fut fait
du latin.

Toutefois le bilan du siècle n 'est pas très
brillant. Malgr é quelques louables efforts —
le grammairien Meigret en particulier — on
n 'a pas réussi à fixer la langue : Montaigne
déplore qu '« elle coule en la main ». Mais il y
a au moins ceci de gagné, c'est qu 'à partir de
1600, personne ne conteste plus que le français
soit capable des grandes sciences.

C'est au XVIIm° siècle que reviendra l'hon-
neur de cette réglementation ; il continue , tout
en ayant l'air de la combattre , l'œuvre pro-
fonde du XVI""' siècle.

C'est alors que s'établit le princi pe d'auto-
rité , en matière de gouvernement comme en
matière cle langage. Si au premier se ratta-
chent les noms de Richelieu ot de Louis XIV,
le second évoque celui do Malherbe , «le tyran
des mots ot des syllabes» , qui veut soumettre
tout le monde à l'autorité de la règle. Il a
pour lui l'op inion publi que, qui aspire à
l'ordre après l'agitation du siècle précédent;
il a pour lui la cour , qui détesta le pédantisme
— qu 'il faut prendre ici dans son sens le plus
large : on sait en effet que la cour était igno-
rante ; c'était à peine si on y savait lire. U a
encore pour lui les «salons», où l'on cause,
et pas en latin, vous pensez bien , puisque les
femmes, qui y régnent, ne le savent pas. Il y
a enti n l'Académie française, destinée à fixer
la langue et qui devait faire un dictionnaire ,
une grammaire, une poétique et une rhétori-
que. C'est l'époque des grammairiens : Vau-
gelas, Ménage, Bouhours travaillent à régle-
menter le français.

Cependant,au principe sur lequel ils se fon-
dent et qui est « l'usage », le « bel usage » —
celui de la cour, des salons, de l'Académie —
il en manque un autre, qui est nécessaire
pour que la langue devienne définitive —- car
l'usage peut changer — et c'est la fin du
XVII°" qui va le donner : c'est le principe de
c la raison humaine ».

Il fart son apparition en 1640, avee la
grammaire raisonnée de Port-Royal, d'Ar-
nauld et Lancelot. Désormais, la règle ne
sera plus la règle parce qu 'elle est conforme à
l'usage, mais parce qu'elle est conforme à la
raison humaine. Depuis le jour où l'on dé-
crète par exemple que le pronom relatif ne
pourra plus avoir pour antécédent qu'un
substantif précédé d'un article et qu 'il faudra
dire: il mourut du coup d'une flèche qui était
empoisonnée, et non pas, d'un coup de flèche
qui..., on applique sans cesse la logique à la
jjraTOn\ai',3».

Dès lors, dès 1660, la grammaire change a
d'aspect, et touj ours, dans -les nouveaux
ouvrages, revient celle idée de « raison >.
Chez Buffier , vers 1730, la méthode a complè-
tement triomp hé et c'est là la grammaire qui
va être employée, quand bientôt s'ouvriront
les écoles : on n 'en a guère changé depuis.

POLITIQUE
Union suisse des paysans

Le grand comité de l'union suisse des pay-
sans s'est réuni mercredi , à Berne , pour i i i-
der les tractanda ordinaires : comptes, budget,
rapport et programme d'activité

Dans la question de la viande congelée, le
comité a approuvé à l'unanimité les mesures
prises par le comité restr eint et a décidé de
donner connaissance aux membres cle l'As-
semblée fédérale de la requête faite au Con-
seil fécléral, tout en les prifïït instamment de
ne pas réduire le droit d' entVée sur la viande
congelée.

En ce qui concerne l'ijj lerd/iction des vins
artificiels , le comité se déclare d'accord avec
les propositions de la majorit é de la commis-
sion du Conseil national.

Le comité directeur a été chargé d'exami-
ner et de rapporter sur la question de savoir
si l'union des paysans ne devrait pas, notam-
ment en vue de l'introduction de la propor-
tionnelle, prendre l'initiative pour introduire
une disposition qui prendra pour base dans
les élections au Conseil national la population
suisse seulement.

Politique anglaise
Selon le « Daily Mail », le proj et de bift de

lord Lansdowne sur les lords réduit le nombre
des membres de la Chambre haute à 300, dont
150 seraient des pairs héréditaires et les
autres seraient élus d'après un système démo-
cratique, assurant la représentation de tous
les éléments de la population. '

Mardi soir , les députés unionistes ont dis-
cuté la réforme de la Chambre des lords. ,.

Une noie communi quée à la presse dit que
l'assemblée a LC:epte les bases du bill Lans-
downe pour la réforme de la Chambre des
lpi'ds.telles que les lui a exf osées le vvhip
unioniste.

Pour la marine autrichienne
La délégation hongroise a adopté le budget

de la marine, ainsi que les crédits extraordi-
naires pour la construction de deux cuirassés
et exprimé sa confiance au comité de la ma-
ri ne.

Espagne et Vatican
L'« Osservatore romano » dit que malgré Je

vote de la loi du cadenas, le Vatican consen-
tirait à reprendre les négociations interrom-
pues à condition :

1. Que de nouvelles négociations concernant
les ordres religieux et congrégations aient
comme point de départ les dispositions du
concordat et les princi pes du droit canonique
en sorte qu 'aucune modification cle la situation
actuelle des ordres et congrégations susdits ne
soit introduite sans accord préalable avec le
Saint-Siège.

2. Que pendant les négociations le gouver-
nement espagnol s'abstienne de prendre des
dispositions pouvant prévenir le résultat des
négociations elles-mêmes. Telles sont les deux
princi pales conditions faites par le Saint-Siège.

— Toits les journaux cle Madrid attendent
avec impatience le conseil des ministr es espa-
gnol qui dort se tenir mercredi.

Les libéraux estiment que le moment est
venu où la question se pose de savoir si
l'Espagne veut conserver sa souveraineté en
face du Vatican ou si elle veut prendre le
caractère d'un Etat soumis à une puissance
étrangère.

L'Australie ne veut pas du trust
du bœuf

Le gouvernement australien a déclaré qu'il
ne voulait pas abriter le scandale et les opé-
rations sans scrupules du grand trust améri-
cain du bœuf , qui après avoir étendu ses
opérations jus que dans l'Argentine et au
Canada, a voulu les porter jusqu 'en Australie.

Le gouvernement australien est décidé à
agir énergiquement et même à interdire les
opérations de ce trust, pour éviter au pays
les scandales qui sont la caractéristique des
monopoles dans les autres contrées.

(Le journal réserve son op in ion
û i'égaràâes lettres rcrais'.ant sens cette rubrique)

Neuchâtel , le 28 février 1011.
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans
la «Feuille d'Avis » les quelques lignes sui-
vantes en réponse à la lettre du 25 février cle
la corporation des maçons, manœuvres et mi-
neurs cle Neuchâtel.

La société des entrepreneurs de Neuchâtel
a en effet reçu , dans le courant du mois de
janvi er dernier , une lettre de la corporation
des maçons, manœuvres et mineurs cle Neu-
châtel , lettre clans laquelle ces derniers pré-
sentaient un certain nombre de revendications.
Il a été répondu à cette lettre par la voie des
journaux « Feuille d'Avis » et « Express » par-
ce que la dite lettre ne contenait aucune signa-
ture ; la société des entrepreneurs n 'aurait en
effe t pas su à qui s'adresser en l'occurence.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
salutations empressées.

Pour le comité de la sociélé des entrepre-
neurs :

Le président, RENé CONVERT.

CORRESPONDANCES

' Le président de la République à fait appe-
ler M; Monis, sénateur de la Gironde,, pour
conférer avec sur la situation politique et lui

offrir la mission de former le nouveau cabi-
net ¦ • ¦ -'-

M. Monis a exprimé au chef cle l'Etat le
désir de consulter ses amis politi ques avant de
donner sa réponse définitive.

M. Monis, accompagné cle M. Emile Cons-
tant , député de la Gironde , s'est rendu mardi
soir chez M. Berteaux , qu 'il a pressenti pour
le portefeuille dé la guerre, puis MM. Monis,
Constant et Berteaux" se sont rendus chez
M. Delcassé, qui a accepté le portefeuille cle
la mari no.

A 1 heure actuelle , il est établi que M. Monis
prendra avec la présidence du conseil le porte-
feuille de l'intérieur et qu 'il aura comme sous-
secrétaire d'Etat M. Emile Constant. .

L'entretien cle MM Monis, Berteaux et
Delcassé a porté sur la question cle personnes
et sur le programme du nouveau cabinet,
dont les princi paux points ont été arrêtés.

M. Monis a fait savoir qu 'il se proposait cle
faire appel pour le portefeuille des finances à
M. Gaillaux et pour la justice ou l'instruction
publi que à M. Crupp i.

M. Monis avait primitivement songé à de-
mander à M. Pichon de. conserver son porte-
feuille, mais il y a renoncé en présence de la
volonté nettement exprimée par M. Pichon de
suivre M. Briand dans sa retraite. M. Moni s
s'est résolu à offrir ce portefeuille à M. Ribot
ou à son défaut à M. Poincaré.

Il est fort possible que M. Millerand prenne
les travaux publics.

«Paris-Journal» ajoute à la liste des minis-
tres probables M. Viviani pour l'instruction
publique et M. Malvy comme sous-secrétaire
d'Elat à la marine.

L'« Echo de Paris » dit que M. Dujardin-
Beanmetz restera aux beaux-arts.

» *
M. Monis a continué mercredi ses démar-

ches.
M. Ribot ayant refusé le portefeuille des

affaires étrangères , M. Monis l'a offert à M.
Poincaré. .

M. Caillaux a accepté le portefeuille des
finances.

M. Monis a conféré après déj euner avec
M. Poincaré. Celui-ci aurait subordonné son
acceptation à l'entrée cle M. Millerand dans le
nouveau cabinet. M. Monis n 'ayant pas
accepté, M. Poincaré a refusé cle faire partie
de la combinaison.
. M. Monis est allé ensuite proposer le minis-
tère des affaires étrangères à M. de Selves,
préfe t de la Seine , lequel a refusé également.

Il résulte des échanges de vues entre M.
Monis et plusieurs cle ses futurs collègues quo
lo nouveau cabinet tiendra à une politique de
laïcisation sans épithète. Il consolidera l'œuvre
de laïcisation du cabinet précédent , tout en
respectant les droits cle la conscience et en
s'opposant à toute persécution religieuse.

» *
De Paris au « Journal de Genève » :
Vers 7 h. du soir , enfin , on a appris que le

cabinet était constitué avec M. Crupp i au
ministère des affaires étrangères.

Voici la liste définitive , dont j'ai eu confir-
mation de la bouuhe même d'un des nouveaux
ministres :

Présidence et intérieur , M. Monis; affaires
étrangères, M. Cruppi ; justice , M. Jeannerey ;
guerre , M. Berteaux ; marine, M. Delcassé ;
instruction publi que, M. Steeg ; commerce,
M. Poirrier ; finances, M. Caillaux; travaux
publ ics, M. Charles Dumont ; agriculture,
M Massé; colonies, M. Messimy ; travail,
M. Paul Bpncour.

M. Chaumet serait ministre des postes, si,
comme il est possible, le sous-secrétariat d'Etat
est érigé en ministère, ou , sans cela , il serait
secrétaire d'Elat.

Pour les autres sous-secrétariats, on parle
de M. Emile Constant à l'intérieur , M. Malvy
à la justice, avec comme attribution spéciale
les cultes.

Enfin , l'inévitable M. Dujardin-Baumetz
aux beaux-arts.

11 saute aux yeux que ce cabinet est un
cabinet radical assez homogène. L'idée pre-
mière de M. Monis avait été une concentra-
lion avec les modérés, comme MM. Ribot ou
Poincaré ; par suite des refus auxquels il s'est
heurté de ce côté, il a été amené à constituer
un ministère réellement radical , ce qui, somme
toute, n 'a encore jamais élé le cas.

On assure, cependant , que l'idée cle M. Mo-
nis serait cle prati quer une politi que assez
mesurée. La présence de M. Delcassé consti-
tuerait , dans une certaine mesure, une garan-
tie pour les éléments modérés cle la future
maj orité.

M. Delcassé sera un des membres les plus
influents du gouvernement;  il ne fait guère
de doute que, quoi que ministre de la marine,
il s'occupera des affaires étrangères. Il serait
à coup sûr exagéré de dire que M. Crupp i
sera une simple doublure de M. Delcassé,
mais il est certain que celui-ci exercera son
influence , car, sans sa présence, M. Crupp i
n 'eût pas été désigné ; on aurait cherché une
personnalité plus marquante.

D'après M. Benoist, la représentation pro-
portionnelle aurait plus de chance d'aboutir
avec le nouveau gouvernement qu 'avec M.
Briand , qui s'efforçait de noyer la réforme
par une tactique dilatoire.

-̂ —«M̂ 

ta crise ministérielle française

La peste. — A Kharhine, dans les der-
nières 24 heures, treize Chinois sont morts de
la peste.

Trois colonnes sanitaires sont parties pour
recueillir les cadavres dans un rayon de 50
verstes, des deux côtés de la voie du chemin
de fer de la Chine occidentale. Une quatrième
colonne explore la région de Kharbine.

— On mande de New-York à la « Gazette
de Francfort » :

A Spohane, Etat de Washinglon^n a cons-
taté seize cas de peste bubonique. La maladie

ne parait pas être aussi maligne qu 'en Mand-
chorjrie. Gependanldes centaines de personnes
ont quitté la ville.

NOUVELLES DIVERSES

— Faillite de Frilz Gerber , agriculteur aux
Vin-odes, Le Locle. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de collocation : vendredi 3 mars
1911 inclusivement.

— Faillite de Ernest Marmy, boucher, domicilié
au Locle. Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : vendredi 3 mais 1911
inclusivement.

— Faillite de Bertha Lang, magasin de mode, à
Neuchâtel. Date du jugement prononçant la clô-
ture: 20 février 1911.
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Une avalanche en,.Autriche
Vienne, 2. — Dans la vallée de Patzau ,

une avalanche s'est abattue au moment où
deux cents paysans se rendaient à l'église.
' Un homme a été emporté par l'avalanche ;

son cadavre n 'a pas encore été retrouvé.
,- —'n?0 '¦;

Navire échoué
Londres, 2. — On télégraphie de Bahia au

Lloyd:
Le vapeur allemand * Hohenslauffen » a fait

côte en vue de Barra-Falza.
Il s'est allégé en j etant à la mer un millier

de sacs de calé.
En Perse

Tabriz, 2. — La police qui depuis trois
mois n'a reçu aucune solde est entrée en
grève.

iie camnei, irançais
Paris, 2. — Au dernier moment , M. Poi-

rier, sénateur de la Seine, en raison cle son
grand âge, et M. Jeannerey, sénateur de la
Haute-Saône, pour des considérations de fa-
mille, ont fait savoir à M. Monis qu 'ils décli-
naient l'offre qu 'il leur avait faite des porte-
feuilles du commerce et de la justice.

M. Monis a alors offert à M. Pams, sénateur
des Pyrénées-Orientales, la direction du mi-
nistère du commerce ; son acceptation est pro-
bab'e.

En outre , M. Monis a o ffert le ministère de
la justice à M. Jules Develle , sénateur de la
Meuse.

Celui-ci , absent de Paris, ne pourra fa ire
connaître sa réponse qu 'aujourd'hui.

Paris, 2. — La constitution du nouveau
cabinet ser a rendue officielle aujourd'hui ,
après que les réponses cle MM. Pams et De-
velle seront connues.

L'attitude des autres ministres ne paraît
devoir subir aucune modification.

DERNI èRES DéPêCHES

L'Anlriche parait être le premier des pays
européens qui ait à souffrir du contre-coup de
la peste asiatique. Non que le terrible fléau
soit en perspective à Vienne : le danger pour
l'Autrich e est moins dans la peste même que
dans les mesures prophylacti ques prises con-
tre elle par les autorités. Cela veut être expli-
qué. On ne sait pas génér alement que l'une
des industries les plus développées en Autri-
che est celle des cheveux , des faux cheveux.
Or ces faux cheveux ne sont pas une des pro-
ductions naturell es du pays et il ne faudrai t
pas s'imaginer que les jolies Viennoises sacri-
fient leur parure cap illaire.

Les cheveux qui sont travaillés en Autri-
che sont des articles importés , et la Chine en
est le grand marché comme Bahia-Blanca et
Buenos-Ayres sont les marchés de la laine
brute. Ce sont les cheveux qui tombent sous
les coups de ciseaux des tondeurs chinois qui
sont recueillis par des marchands de Shanghaï
ou de Hong-Kong, triés , puis exp édiés en
Europe. Marseille , Hambourg, Londres sont
les centres d'exportation. De là, les cheveux
chinois sont envoyés en Autriche où les fabri-
ques de Chrast , Chotebor , Iglau , Cracovie ,
Tarnow en opèrent la transformation. Par des
procédés chimi ques ils sont amincis , blanchis
puis reteints ; et ainsi modifiés, sous les for-
mes les plus variées de toupels, faux chignons,
boucles et tresses ils vont orner les têtes des
élégantes d'Europe.

Depuis que la peste a éclate, les autorités
sanitaires autrichiennes se sont avisées, au
grand désespoir de l'industrie capillaire autri-
chienne , que le bacill e funeste pourrait être
amené en Autriche par ces arrivages cle che-
veux chinois , et certaines polices , dont celle
de Tarnow, ont fait arrêter en gare toutes les
expéditions. Il s'ensuit maintenant de violen-
tes protestations des industriels qui préten-
dent que ces exp éditions — 30 ou 40,000 kilos
de cheveux —¦ sont parties de Chine bien
avant la diffusion de la peste. L'affaire en est
la. L'industrie du cheveu en Autriche va-t-
elle subir un arrêt? La production des faux
cheveux s'arrête r a-t-elle? Quelle révolution
dans le monde ! Adieu les turbans , adieu les
chichis et autres accessoires de la beauté
féminine ! La peste est une bien maudite ma-
ladie.

LES CHICHIS

AVIS TARDIFS

(Section rieuclrdtcloise)

COURSE AMASSERAI
Départ samedi * eourant, à 7 h. 5»,
soir. — S'inscrira, au Grand-Bazar jusqu à
vendredi soir. ; L
"Perdu hier après midi , au Cinéma Irnperial-
Vi0 une écharpe
La rapporter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 251

Monsieur et Madame Samuel Vaille et leur
Bis 'Raoul, Monsieur Fritz Vuillo , au Locle,
Mesdemoiselles Amélie , Marthe et Jeanne
Vuille , au Locle , Madame et Monsieur Jules
Virehaux-Vuil le  et leurs enfants  à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Paul Vuillc-Lauterbourg, .̂aux Verrières , Monsieur et Madame Haoul '
Kobbe-Tri pet et leur enfant , à Genève , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur fils, frère , petit-fils ,
neveu et cousin ,

JEAN-CLAUDE VUILLE
enlevé à leur affection , dans sa 6m » année ,
après de longues souffrances , le 1" mars 1911.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 mars,
à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi-
tal n» 30.

On ne touchera pas

Monsieur Charles Ehm , Monsieur ot Madame
Charles dominer , Madame et Monsieur Ar thur
Tripet-Clemnu r et famille , Madame et Mon-
sieur Charles Hobert-Clemmer et famille , à La
Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Hose Clemmcr,
à Vienne , Monsieur et Madame Alphonse'
Clemmer et famille , Madame et Monsieur
Gustave Vancy-Clemmcr et famil le , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma d ame Charles
Ehm , à Neuchâtel , ainsi que les familles Isely,
à Berne , Monsieur Ehm , à Milan , ont . la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse , sœur , belle-fille , belle-sœur , tante et
parente

Madame Jeanne EHM née CLEMMER
survenu le 28 février ' après une longue et pé-
nible maladie. i

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu le vendredi 3 mars , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
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Les familles Schindler et Hofmann et toute
leur parenté ont le regret d'annoncer à leurs
amis ot connaissances lo départ pour le ciel
de leur chère et regrettée enfant ,

GERMAINE
décédée subitement après une cruelle maladie,
à l'âge de 9 ans.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dors en paix , cher petit ange.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu vendredi 3 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire ; Rue do la Treille 4.
ON >IE TOUCHF.HA PAS

Madame et Monsieur Albert . Thuillard-Gau-
ther et leurs enfants , à Colombier , Madame et
Monsieur Charles Rohrer-Gauthey, à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Phili ppe Gau-
thev et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
veuve Fritz Maurer et sou fils , à Neuchâtel ,
Madame veuve Charles Gauthey, ses- enfant?
et petits-enfants , à Peseux , Mademoiselle Louisa
Gauthey, à Corcelles , les enfants de feu Alfred
Gauthey, Monsieur Auguste Gauthey, Monsieur
et Madame Samuel Gauthey, à Colombier , et
les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver «É
en la personne de leur bien-aimée mère, belle- » |
mère, grand' mere , belle-sœur , tante et parente,

Madame veuve Anna GAUTHEY
née MAURER

que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui mercredi ,
dans sa 73mo année , après une pénible maladie.

Colombier, le 1" mars 1911.
Que ta volonté soit faite !

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de' la
mort , je ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. XXIII , 4.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 3 mars , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Le Bied , Colombier.
Départ du Bied à midi et demi.

Mademoiselle Marguerite Juuier , Monsieur et
Madame Alfred Dardel-Junier et leurs enfants
ont la douleur de 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 le 28 février après une
courte 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 faire. v

part. *j

BalLotiu météorologique - Février
Observa tions faites à 7 h. }',, 1 h. /, ot 9 h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T#:npér.end4jr jj cent' £ g  -g V'doiiiimtu 3C4 .<u a g 1 cj•< Moy- Mitii- Maxi- || 

- 
|)ir Vmi |einw mum muai g a i3 2i

28 4.3.O —1.5 +8.5 719.2 var. faible brum
1 +G.5 +2.5 +10.9 723.1 2.5 0. fort |couv.
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Du 28 février. — Toutes les Alpes visibles
le matin et lo soir.

Du 1er mars. — Pluie intermittente de 7 h.
à 8 h. K et de i h. à 4 h. K.  Soleil visible
nar moments. Très fort joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5ran*.
~

Mars| 25 
' 

g 26 g 27 g 28 | i g 2
mm || < H

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
27 1—0.5 |—4.0 |+1.2 |667.8| 2.9 | 0. |laible|as.cL

Assez beau , basses Alpes visibles. Le ciel
se owcrvre vers le soir.

T»rap. Birtn. T*U ' 'OWL
îfcîévr. (T hi m.) ' !.2 66tj :6 O. «s. couvert

Niveau du lac : 1« mars (7 h. m.) : 429 m. 390
-» 2 » » 429 m. 400
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