
«s1 ABONNEMENTS ;
/ an 6 mois 3 mois I

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

poste dans toute la Suisse ÏO.^-» 5. 2.50
Etranger (Union postale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : j , Temple-Neuf, i
. Vente au numéro aux kiosque,, dépôts, etc. ^» . *

"̂™1̂ —^̂ ¦ '¦ ¦¦ "¦' -TTf lMlli——»

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

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

et les surcharges , demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temple-Neuf, i

^ 
"Les manuscrits ne tont pas rendus m

*. _ r*

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

ëônîisHsi«BBsâiëns»mfi>ni

OCCASION
A vendre à bas prix un coffre-

fort. S'adresser à Haasenstein &-
Voiler , Saint-Imier. U. 5382 .1.

TJ & Halle aux Tiss«LS? ! j
1 Alfred Dolleyres, 2, rue du Seyon,
! Neuchâtel, annonce à sa nom-

breuse clientèle et au public en
| général, que, pour permettre aux t
I personnes qui n'ont pas pu faire

leurs achats en blanc, cette im-
portante Tente sera maintenue

I encore quelques jours aux
mômes conditions de bon mar- ;
ché. — Assortiment très complet

i pour trousseaux. |
«Se recommande,

I A. DOLLEYRES |

A vendre pour cause de dé part

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

Tous les jours

illlll flllll
au vin, pour civet

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

&M dm Epancheurs f

Téléphone U

A vendre , fau te  d' emp loi , une
belle et forte

jument brune
âgée de 6 ans, très docile , bonne
pour la course et le trait. S'adres-
ser à Paul Baumann , agriculteur ,
à Fontaines.

iiSlp' Raae l land  'IIP S
„^^? RpUen&Tafeln ~*

p*g|||f Carf onagen-0 *tgg-fPs» in a l l en  Grossea

A vendre un lit

lit noyer
à une personne, bon crin , "Mon
conservé, duvet, couverture, oreil-
ler. Prix avantageux. — S'adresser
Cormondrècho n° 34.

1 4  

- Rue du Concert - 4 I

- FenOant le mois de mars I

avec escompte

d'articles de ménage, vaisselle, yer- |
reric, cache-pois, plateaux, services
de table, paillassons, toiles cirées, |

.«7i'p«n^sCT>iM
||

Bj tîufrilllTI"=I'-"~r,"ni 'is« »"•»¦

AVÏS OFFICIELS I
— •¦ —¦ ' =

WÊ
République et canton de toc&Mel

Ailées fie Colombier

VENTE DE BOIS
Samedi -i mars 1911, à 2 heures

après midi :
15 stères de frêne et peup lier ,
2 tas de branches,
3 billes de frêne cubant 3m44,
2 » de peuplier » S^SO.

Rende?.-vous sur place.

â̂ ĵ, i COMMUNE

P̂ NEECBATEL

Permis fluonstriicîion
Demande de M. A. Beisser , de

reconstruire sa maison à la rue
des Moulins n6 41.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal,
jusqu 'au 15 mars 1911.

jg<35 « COMMUN*)

Ij lpiUCHATEL
Permis fle rastmclion
Demande de l'hoirie Wanner , de

construire une maison d'habitation
à la Petite Cassarde.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au 15 mars 1911.

Jtf&Sjg| VILLE

P̂ NEUCHÂTEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Lies au tomates  Jaqnet-
Droz fonctionneront  dimanche
5 niai-3, de 2 h. K à i heures.

Di rection du Musée historiq ue.

E^PJ COMMUNE

jjjKj Cortaillod

CONSTRUCTION
d'un

La commune de Cortaillod met
au 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 dé po-
sés chez le citoyen Aug. Pochon ,
directeur  dos forêts , où ils peu-
vent être consultés chaque jour.

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

Délai du concours, le 0 mars
prochain à midi.  V2 12N

Cortaillod , le 22 février 19H.

Conseil communal.

IMMEUBLES
BON PLACEMENT

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

Vente d'une maison
à COLOMBIER

Samedi 11 mars 1911 , a
4 li. dn soir, en l'étnde dn
notaire Ernest Paris, a Co-
lombier, M. Jean Burkhalter
vendra par enchères publiques une
f>et»t© maison contenant deuxogement, avec joli jardin et
basse-cour. La maison bien
situées, exposée an soleil,
est bien entretenue et conviendrait
pour famille.

Pour renseignements s'adresser
au notaire chargé de la vente, le-quel recevrait des. offres avant
l enchore.

TRAVAUX £N TOUS CflWïis
"

à l 'imprimerie de ce journal

A VENDRE

0ÉEËMÉÉ-
Tins sa Bouteilles
Blanc de Bonvil lars  1908, la liout. L—

» Neuchâtel 1909 « 1.10
» » 1909 » 1.20

Rouge » 1908 » 1,40
» » 1909 » 1.00

Beaujolais » 0.85
Arhois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estèpho » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-graius » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey « 1.35
Passe-tout-grains 1900 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)

A VENDRE
à P.égrand, rière Cndrefin,
environ 35 toises de

BON FOIN
A'adresser à G. Benkert-Kiinel,
Sarberg.

A vendre , pour cause de dé part ,

l'agencement
d'un magasin

d'épicerie , à très bas prix. Adresse :
Henri Bahon , Iivole 9.

JEUNES

POULES A BOUILLIE
à lfr.40 1a-lfvre •'

Volaille 3e presse
Poulets - Canard s - Dindes

Pintades - Pigeons

GIBIER
Gigots de chevreuil

LIÈVRES d'Allemagne
OiVET DE LIÈVRE

Faisans - Sarcelles - Grives

POISS ONS
SAUMON .

au détail à 1 fr. 7® la livre

Loties de nier
Cabillauds - Ai grefins - Merlans

Soles - Limandes - Colins
Truites - Palées - Feras

Morue au sel
Godf isch - Harengs f umés
Sardines russes - Caviar

Kippers - BismarMiseringe
Rollmops

In magasin H Comestibles
SETOET FILS

Une 6.03 Épancheura, 8
Téléphone 11

2 néssssges
d'une année et 4 chars de

foin
bien condit ionné , à vendre. — S'a-
dresser à Edmond Banderet , Sauges
près Saint-Aubin.

A vendre (000 à 1200 pieds

fumier de vache
S'adresser à G. Hadorn , cultiva-
teur , Cormoret (Jura bernois).

Commerces â remettre
Bon café-brasserie très bien placé.
Pension d'étrangers.
Commerce de chaussures bien situé.
Ancien cabinotde masseur-pédicure.
Commerce de mercerie et articles

pour dames et messieurs.
Magasin de tabacs.
Salon de modes.
Fabrique do bottes plaquées.
Bonne cave, primeurs et pâtes

d'Italie.
Fabriqu e d'eaux gazeuses.

S'adresser à MM. Térond, Moll
et Sésiano, arbitres de commerces,
8, boulevard Georges-Favon, Ge-
nève

^ 
. 

A vendre d'occasion

une poussette
bien conservée, bas prix. Rue du
Seyon 5°, S3»' étage.

I

K/-X iCSSSSSÊSÊâ̂jL OCCASION
[ %, $&$&;( D«*e"TsltT\̂ n Bâches imperméables
Tj fv TOP^^nW JUn^J iZJ J neuves , ayan t ,  se rv i  u n e  fu i s , en
f» ^^Sh^^MÊi^S^M\ *'°''° l( ,Ui ' ( ' c Pur '•" :

•̂ ^^^^^-^^s^. . i i "*T~ -3 par bâche sauf invente
Couvertures imperméables". Autres dimensions en proportion

I 

Couvertures en laine. J£AN ^ER«f2 g^gl' abrique do tentes. •»•***» """'" i ""*"'
Tissage de toiles imperméables On demande des représentants

^î ^iÊÊ  ̂d'Horticulture française 
^

ISêS^
J/

A. BA.IiîlE, hort icul teur  de Paris , prévient MM. les amateurs
qu 'il vient d'ouvrir un magasin de plantes et arbres frui-
tiers de toutes espèces, des dernières nouveautés connues : poiriers ,
pommiers , cerisiers à grappes , prunes ot pêches d 'Amérique dites
sans noyaux, marronniers  de Caroline à f ru i t s  dél ic ieux , groseilles de
la Nouvelle-Calédonie dites sans pépins , fraisiers non filant et en arbres.

Une grande collection de conifères, plantes vertes et d'or-
ncraent, plantes bnlbeuses et oignoais à fleurs, pour  vases
et p leine terre , p lantes grimpantes.

Deux cents variétés de rosiers nouveaux et r emontan t s , etc., etc.

3î ~ Graines à fleurs "̂Sg
Se recommande , A .  ÏÏAI;??ÎE

Nous recommandons à notre cl ientèle , ^|̂ —I
chaque année plus nombreuse , de ton- f f l g B *^ ^ ^ ^tf sy} VYÏb
jonrs exiger notre marque: Ç^y/^/^t/ ^''
sur tons les emballages de notre 0*-̂ % (L«ar *&&ÊË£L
produi t  ïl n'y a pas de produit si- | ,aii f i mTlWWItfwlflff^
inilaire au nôtre , mais seulement de grossières contre-
façons. Le Lysoi'orm n'est pas caustique , ne tache pas et a une
ode'ur agréable, tont en étant très actif comme désinfec-
tant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacies.

Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic C°, Lausanne.

f i  nmWtz à genève
cause do santé, magasin d'é-
picerie dans quar t ier  populeux.
S'adresser ép icerie lienoir, Che-
min des Pitons l'2, Plainpalais,
Ctenève. Ho 11535 X

~
A RKMK'i'TiïE '

pour se retirer des affaires , un
ancien commerce d'articles
dé ménage, porcelaines et
cristaux, faïences et verre-
ries, au centre du quartier popu-
leux do Saint-Gervais. Prix d'in-
venta i re .  A gencement  bon marché.
Magasin &igHOux, rue Val lin
n- 10. à (Genève. Ile 11518 X

Bœuf du pays
OOO kgs.)

Samedi 4 mars , il sera vendu
sur la place du Marché , au coin
do la maison de Mout inol l in , du

ISr% it&W&'̂St' <§3Ï̂ B
iraSJca BJ J"

depuis 70 et 80 cent, la livre , ainsi
que quelques

V E A U X
depui s 70 cent, la livre.

Ménag ères, prière do vis i ter  mon
étalage pour vous rendre compte
du bon marché.

Se recommande,

CHIPOT

¦ ; 'À vendre, pour cause de départ ,
commerce do gypserie et po inture
ayee très bonne" clientèle assurée,
ainsi qu 'une maison d'habitation
comprenant : 2 logements, un de
5 îcharnbres et terrasse, et un de
31 chambres et cuisine , rez-de-
chaussée, magasin et arrière-ma-
gasin; le tout moderne , récem-
ment bâti. Demander l' adresse du
n° 256 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

un bois de l i t  noyer , un  dit  sap in ,
uno table do n u i t , une table ronde
sapin , un pup itre noyer une  p lace,
une poussette et divers  objets ,
ainsi que les collections du « Pa-
pillon » 1002 à 1908. do la « Patrie
Suisse » 11102 à 1908, du « Monde
Illustré .. 1903 à 1907, la « Vie Il-
lustrée » 1908. S'adresser faubourg
de la Gare 7, ;!mo.

! L a  Pâte pectorale
à la codéine , au tolu et au

j laurier-cerise du Dr lleulter
est, très efficace contre les

; catarrhes des bronches.
Seul dépôt :

! 

Pharmacie Dr REUÏTER p
Faub. de l'IIôpilal-Orangcrie ; |

A la Ménagère
2, PLACE FDRRY, 2

Couieuses en zinc , foui cuivre
i » » tôle galvanisée
Articles très solides et de

fabrication soignée

Escompte {) % au comptant

Usera vendu samedi matin,
sur la place dn Marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
jeune vache, de 60 à 70 et.
le V* kg.
Beaux veaux - Trip es f raîches
Se recommande, L. PAREL.

IiÊNAGÎBES fiCONÛHGS
| Pour 1 fr. 80 de port , nous
J expédions contre rembour-

j j  sèment 15 boîtes «Citobah»
| j  7 cm. diamètre , la meilleure
|| crème noiro au bri l lant  ra-

pide, garantissant l'entretien
et la conservation do la chaussure.
Ilaller frère», Petite Borde 6. Lau-
sanne.

1

Capital-actions émis:
Actions de préférence . dollars -17,000,000
Actions ordinaires . ..  » 67.275,500

dollars 84,275,500

«i H U I
représenté par

500,000 obli gations de 500 fr. ou 19.15 liv. si •
. Intérêt annuel : 20 francs payables les I" mars et 1" septembre à Paris , à Londres , en

Belgique et en Snisse, au cours du chans-e à vue sur Paris , à Genève et à Lausanne : Sur cette
dernière place , chez la

Société suisse de Banque et de Dépôt

de 500 fr. ou 19.^5 liv. st.
GARANTIES : Ces obligations sont garanties sans condi tion, en principal et intérêt^

par la Southern Pacif ic Company.
Indépendamment de la garantie inconditionnelle qu'elle a donnée, la Southern Pacif io

Company a aff ecté en nantissement partie de l'intérêt qu 'elle possède dans des compagnies
f iliales, notamment dans la South ern Pacif ic Railroad Company.

Le nantissement porte, pour le montant total autorisé de l'emprunt, sur un capital
nominal de 75,000,000 de dollars environ, soit 388 ,695,000 f rancs environ, dont le
revenu annuel pour le dernier exercice est de 3,086 ,000 dollars environ, soit 15,995 ,000
f rancs environ, alors que le service des intérêts du montant total autorisé du présent
emprunt ne nécessite que 10,000,000 de f rancs.

PRIX : 94 1/4 °/o , soit 471 fr. 25 par obligation, jouissance
1er mars 1911, payables lors de la .demande^.

Les demandes sent reçues dès main tenan t  ju squ'au 9 mars 1911 , Mans frais, et seront servie*
dans l'ordre de leur arrivée , jusqu 'à concurrence du disponible , par la

Société suisse Aè Banane et de Dépôt
LAUSANNE

Avenue du Théâtre — Rue Charles Homard 1 et 3
èi son agence à Fribourg, 33 avenue de Sa Gare

domiellcs officiels de sonscriptïon qui t iennent des notices détaillées à la disposition de?
intéressés. g 3120t L

d'un nouveau magasin

en face de la Caisse d'Epargne

Â cette occasion, il sera vendu un lot de
3000 pièces de broderies â des prix incon-
nus jusqu'à ce jour. - Broderie au mètre.

Un lot de 125 douzaines de mouchoirs
batiste à 10 centimes Sa pièce.

lin lot étonnant de Jupons.
Un choix sensationnel Je tons les genres ta Tabliers

Nouveauté!

Les Corsets dans tous les genres seront
également vendus à des prix dérisoires

Xiingei'ie pour dames et enfants
Samedi seulement seront tenus ces prix

MESDAMES ! PROFITEZ !

MAGASIN
Evole 1 - Bas d» Pommier

poukîs et pigeons
de Bresse

Oranges Monde et sanguine
très douces

Très beaux fruits en conserves
Pêches, Abricots, Cerises

Pruneaux
Fraises, Mirabelles, Poires
Qranô choix 9e légumes/rass

et conservés
ARTICHAUTS ¦ RADIS

ŒUFS FRAIS *Pommes de ferre
magnum et hollandaises

depuis S fr. la mesure
réléphone 597 • On port» à domicili

Expédition au dehors
Se recommanda

" - * ' ' " *V - ' I

tlonne la beauté et la souplesse
aux cbeveux rudes et secs

Empick la calvitie
^rrits k chute cSss cheveux

détruit les pellicules
Prix par flacon fr. 3.50 avec graiss s

» fr. 3.50 sans graisse
JAVOL-SHAMPGO , le papet 25 centimes
En vente daus les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :

Dr Louis Reutter, pharmacien



PROSPECTUS
snrei.isui..™ « ¦  i. , LU

CAPITAL-ACTIONS 1,000,000 DE FRANCS
divisé en 2000 actions au porteur de 500 fr., dont 1040 déjà souscrites ===== 520,000 fr.

¦ ¦ — —¦- ¦ ¦ — ' ¦ " ' ¦¦'¦ '->

Cortcîitibrï '̂ ; cl'ë souscription
i " •:¦' . - " ' ¦ - . -.

1. Les actions sont délivrées au pair = 500 fr,
& Le paiement s'effectue : ¦* ¦-,?' « g? "" ¦ r.v

. Par 20 % jus qu'au 20 mars mais 1911 contre quittance provisoire,
. • Par 80 °/0 jus qu'au l" novembre 1911, contre quittances définitives d'actions.

3. Pendant la période de construction , il sera bonifié un intérêt de construction de 4 l/s % sur le capital-actions souscrit et libéra
4. A la fin des travaux de construction, la valeur des actions sera cotée aux Bourses de Berne et de Lausanne.

Relativement à la rentabilité de l'hôtel projeté, nous relevons brièvement les points suivants:
La position commerciale incomparablement favorable comme hôte!, restaurant et magasins ; aucun autre emplacement à Berne n»

peut être préféi able.
Le besoin réel, incontestable, pour là place de Berne, de posséder un hôtel de Ier et IIm° rang, construit suivant les règles de l'art»

installe et aménagé selon les exigences du confort moderne.
La grande renommée de l' « Hôtel suisse à Berne » et l'appui des cercles hôteliers assuré de toutes parts.
L'assurance, dès le début , du fermage et du loyer de l'hôtel et des magasins, ainsi que du service d'intérêts des capitaux engagés

' et d'amortisation obligatoire sur les immeubles et le mobilier.
Un embellissement des environs de la gare. Le proj et prévoit en effet la continuation des « arcades » depuis la rue de l'Hôpital à-

!a rue Neuve, co qui rend ainsi à la cité bernoise son caractère d'antique orig inalité. Il résulte clairement de ces faits, que l'exécution d©
l'entreprise rencontrera une sym; athie toujours plus grande et un appui réel auprès des autorités et de la population.

i La première hypothèque de 2,000,000 fr. est positivement assurée de la part de la Banque cantonale, de la Caisse d'épargne et da
, prêts et de la Banque populaire suisse de Berne ; la deuxième hypothèque de 400,000 fr. subsiste en faveur du prépossesseur pendant dix ans,

Les souscri ptions sont reçues sans frais du 6 an 11 mars 1911 aux domiciles suivants, qui délivrent aussi le prospectus:

Neuchâtel : Pury A Co. Berne : Grenus & Co.
¦ jLa Chaax-de-Fonds: Pury & Co. w r?ZStë  ̂

G
* 'n• _ J - Wyttenbach & Co.

Berne : Banque Cantonale do Berno et ses succursales. Bale : Banque Populaire Suisse.Banque cl Epargne et do Prêts a Berne. Z ^-  , , ^ , , » r.
Banque Populaire Suisse à Berne. JLansanne : Girardet , Brandenburg & Co.
Banque Commerciale Bernoise. MoTel-Marcel, Guntber & Co.

1 i '- Caisse de Dépôts. - Banque Populaire Suisse.
Caisse Industrielle. Montreux : Banque do Montreux.

' Banque de Berne. ¦ Banque Populaire Suisse.
Banque Fédérale , S.A. Y verdoie Piguet & Co.
Eug. v Bilren & Co Vevey : W. Cuénod & Co.Armand von Ernst & Co. .. .. ^ ^ , , r, ¦

¦[ : :  , von Ernst & Co. - Fribourg : Banque Populaire Suisse.
, - ¦¦- .. ¦ Fasnacht & Buser; j • ,; • . . .  Zurich: Banque Populaire Suisse.

Berne et ILaiisanne, le 1" mars 1911.
Si-'- ¦ ¦.". - ' . - ' ,. - ..' V" ~ ~~ ¦

• • " 
¦¦•

Le Comité d'initiative :
F. Spîckner, hôtelier, Lans<anue. Ed. Baltisehwyler, hôtelier, Zurich.
i*. Marti, commerçant,; Berne. Ad. Zâhringer, hôtelier, JLucei'ne.

V <f i \ A.-I3. Rotlienbach, ingénieur,; Berne. A. Riedel, hôtelier, Vevey.
Sû^  . 

R. 
Bahler, commerçant , Berné, {; F.-W. MîSri, architecte, Bienne.

; "• E. Guhl, directeur , Fribourg.--~
¦
*•' .. , . Criistav Selixietzcr, hôtelier, . Go.nstance. . ^.  „.;*¦

P. Otto, hôtelier, Bâle. ": Clir. Tenger,r notaire, Berne. . : < \ -
Bracher A Widiner, architectes, Berne. H 1703 Y

AVIS DIVERS
; Hôlcl Bolleviie, GENÉVEYS-SM-COFFRAIVE

Portes i h. et 7 h. =' ' ' Rideau 1 & et 7 h. %
Dimanches 5 et I 2 IVïars 19 I I /.

données par

Société de musique L'HARMONIE
des Geneveys, Coffrane et Montmollin

sous la direction de M. CAHEPA, professeur

AU PROGRAMME :

JEAN-LGUIS
Le chef -d' œuvre de BAGHELIN

en 20 tableaux, adaptation scénioue de M. P. Banderet, instituteur «
joué a St-Blaise, en 1903 et 1906, arec- grand succès

Entrée : Premières numérotées, l fr. ; secondes, 80 et. ; enfants,
i l'après-midi , 30 et. ¦ . . " '• .

Seg"" Après le concert soirée farhilière "TSgl
Billets en vente à l'avance au local de là société, caf é Schwaab,

Geneveys- sur-Coff rsns.

Société k% Usines lu Ftarriî
à NOIRAl'Gtrj E

MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le lundi 20 mars'1911, à 4 heures de L'après-midi, au Cercle d»
Musée, salle du Grand-Chenc, à Neuchâtel.

Aux ternies de l'article 15 des statuts , les actionnaires doivent*pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer jus~
qu 'au jeudi 16 mars 1911, le dépôt de leurs actions à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , à sa succursale ou à ses agences.

En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel , qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

Ordre du jour :.,
1. Compte de l'exercice social clôture le 31 décembre 1910. Rap-

ports y relatifs du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs. Votation : sur les conclusions de ces
rapports.

2. Nomination de deux membres du Conseil d'administration, eu
remplacement de deux membres sortants. •'

3. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1911.
Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1910 et

le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés à la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , où MM. les actionnaire»
pourront en prendre connaissance à partir de vendredi 10 mars.

Noirai guo, le 28 février 1911. ' H 2628 N
Le Conseil d'administration.

¦s, . . . . _—_¦¦ ¦ ¦  _.. ir_ „ . , . ¦M. isWsOi

AVANUtS 5UK IHKtS
U SOCIÉTÉ SUISSE DE MIIQIK ET DE DÉPOTS

CAPITAL : 25 MILLIONS. DE FRANCS
Avenue du Théâ tre LAUSANNE Rue Charles Monnard 1 et 3
consent des avances sur titres cotés, aux taux de

A °/o ¦
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets *
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par-
ti ftlliiÀÂiit i's'ûri ârrft. .. ... H 31202 T.

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-

] gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
I qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-

rablement à leurs affaires..
AU LA DE L'UNIVERSITÉ

SAMEDI 4 MARS, à 8 h. % du soie

CONFÉRENCE publique et gratuite
sons les auspices de la Société bulgare « BOTETF»

par M. le Br CALEES, privat-docent do l'Université de Genève

Sujet: Une Confédération Balkanique est-elle possible ?
¦ Préaident: A. STEPHANOF F

BOUCHERIE - CH ARC (JTERIE
NÏÏMA MQNUABD

Le soussigné informe MM. les cafetiers , m Ultras .d'hôtel ,, maîtres
de pension et le public en général ' qu'il reprend dès le 1er mars

: prochain la boucherie-charcuterie actuellement exploitée par M.
MAUBICE WALTER Fils, a la rue Fleury.

Il s'efforcera par dé la marchandise de première
, qualité, comme aussi par une bonne organisation, de

mériter la confiance de sa clientèle.

NUMA NONNARD , maître boucher¦ : ¦' - rue Fléùry 

Atelier de forge et charronnage
EVOLE (bas des Zig-Zags)

Mmo veuve do G. Jacob, maréchal-ferrant^ aviso la
clientèle et les amis de son mari défunt, qu'elle continuera

l'exploitation de la forge
et deTaielier de chaiTonnage ot qu'elle fera son possi-
ble pour exécuter promptement . los j travaux qu'on Ton-
dra: bien" lui confier, ' / : , . , , . . . , : ,..

Veuve de G. JACOB

Dimanche et Lundi 5 et 6 mars 1911
Grandes attractions et divertissements

sur la Place du Marché.

LUNDI
Dans les rues et sur les places publiques :

Groupes et Cortèges humoristiques,
Ballets, Schnitzelbànke.
Su»V LUNDI SOIR
Grand bal masqué à la Tonhalle
Travaux en tous genres à l'imprimerie ôe ce journal

Ecole Ai Ecaaipe et ûorierie de NeucMtel
La commission dé" l'école met au concours les postes d'enseigne-

ment des branches suivantes :
1. mathématiques ( I ?  heures hebdomadaires).
2. Physique et chimie (4 heures).
3. Electricité (3 heures).
i. Dessin technique (12 heures).
5. Français (3 heures). ' ,.' » ,•

Traitement initial,  150 fr. l'heure hebdomadaire. — Entrée en
fonctions le 1er mai 1911. — Ces différents postes pourront être attri-
bués à un ou plusieurs litulaires. — Adresser offres, avec pièce à
l'appui , à la direction de l'école jusqu 'au 18 mars prochain et aviser
le Département de l ' instruction publique ,
11 2522 N Ï.A COMMISSION

On demande pour avril

une bonne 5'enjauts
expérimentée , de bonne éducation ,
qui sache coudre et fa i re - l e -  ser-
vice des chambres ; position agréa-
ble et bien payée (40-50 fr. par
mois selon capacité), dans uno fa-
mille à la campagne.

S'adresser à Mme Neher , Sargaus,
Saint-Gall , Suisse.

On demande un

bon domestique
de campagne , sachant traire et
connaissant l<?s chevaux. Bon gage.
Références demandées. S'adresser
Corcelles (Neuchâtel), rue de . la
Chapelle 14. '- -

^
M mo Robert Coùrvoisier, Beaux-

Arts 10, demande pour mars , une
jeuno .

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

On cherche

sachant très bien soi gner un che-
val , le seller pour daine et le mon-
ter  de temps en temps. Gage 50 fr.
Baronne Deihaize, Royal
Saint-Georges, întei'lak'eu.

ON CHERCHE
pour le 20 avril , comme

Femme k 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-
tographie à ^ M»10 D' Sidler-Hugue-
nin , Glarnischstr. 40, Znrich II.

EMPLOIS DIVERS
On chercha a placer , pour Pâ-

ques ou commencement mai , une

JK3KC nus
de 1G ans , comme aide dans les
travaux d'un magasin et du mé-
nage ,, où elle aurait l'occasion
d' apprendre le français. Bon trai-
tement exigé. ':"-

S'adresser à p.. Strauss, r^e du
Pommier 4, Neuchâtel ". ;

Un& r iPYZ smnp chercli° • ^e TOU -»îi>* pfei âWJiiJ «i vrage en journé es
pour laver et récurer. Demander
l'adresse du n° 2oi au bureau de
la Feuille d'Avis. •

BON COCHER
sérieu x , 26 ans, cherche place sta-
ble , à défaut comme charretier
dans maison de commerce. Entrée
immédiate ou époqu e à convenir.
Certificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 255 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Fahriojne de prodnits ali-
mentaires chreche un

Plippin
de préférence personne connais-
sant la clientèle des épiciers ,, ex-
cellentes références exigées, —
l'aire offres sous clî i tfro W.
1537 X. a Haasenstein &
Vogler, Genève. H 1537 X .

On demande une -

soimneHère
au Café de l'Etoile, Colombier.
Entrée tout do suite.

On demande un jeune homme ,
do 1(5 à 18 ans, comme

commissionnaire
S'adresser Maison Jasiivski ,. 10 rue
Pourtalès. ¦ 

1 T^rtni. în1T«r\ llAmtn ft ^\r*mf f n î t. «m jyn.» „ ..v.......u ".ivr "» '"i«
3 ans d'apprentissage, on cher-
che place daiis
maison de commerce

ou bureau de fabriqué
pcar se perfectionner dans la iaiir
gue française.

Offres "sous chiffres ïc 1004 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

jaëcanicten-électricien
Pour un petit atelier do la Suisse

française , on demande un ouvrier
mécanicien habile pour la répara-
tion des appareils électriques tels
ojuo. télégraphes, téléphones , hor-
loges électriques et appareils do
précision. , Inuti le  de se présenter
Sans de sérieuses références. S'a-
dresser par écrit sous .© 10018 L
à l'agence (lepublicité Haa-
senstein & Vogler, .Lau-
sanne.

Place demandée
On désire placer jeune garçon

de 1G ans, travailleur , libéré dos
écoles , possédant belle écriture,
comme aide dans commerce où il
aurait l'occasion do se perfection-
ner dans le français. Bons soins et
vie de famille demandés. S'adres-
ser à Krilz Antehen , marchand
tailleur , Thoune.

Jeirag menuisier
(Bernois) habile au travail ...et bon
dessinateur , ̂ deman 'dô p lace dans
atelier " de inenuiseHo d'art do la
Suisse romande. 'i— Dehtaader,'l'a-
dresse du n° 246 au 'bureau do la
Feuille d'Avis.

- CktRttC
demoiselle îransaise

di plômée pour une jeune fille. Hé-
férences demandées & photogra-
phie". Architecte Heller , Carlsbad ,
villa Mignon.

On cherche 7
un - garçon robuste , sortant de l'é-
céré au printemps , pour les tra-
vaux do la1 - Cam-pagiTO; " Trè's boit
tr'aifeaient est assuré. E.iih'ée . auS*
sitôt que possible , Î0 fr. par mofs
ou davantage suivant la conduite .
S'adresser à J. Burkhart-Zuttel ,
près de la gare Miintschcmier.

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

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

magasin
où il pourrait apprendre le français.
Offres à Cli. liubscher , négociant ,
Mûri (Argovie).

Couturière
capable , cherche place pour tout
de suite. — Offres avec conditions
sont à adresser à B. Karrer , rue
Beau-Séjour 20, Lausanne.

Tailleur
Bon tai l leur , honnête et travail-

leur , trouverait  emp loi â l'année à
l'iHospice cantonal de JL*er-
renx. Bonnes conditions.

; Entrée tout de suite ou pour
diate à convenir.

• On cherche pour petite famille
de deux personnes ,

GARÇON
libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bons soins ,
vie de famille et gage d'après
•capacité. — Gottfried Gilomen ,
Stocklers , Lengnau près Bûrcn.

On demande tout de suite un boiï

ouvrier tapissier
S'adresser au magasin do meubles
E. Dessoulavy, Peseux.

Jeune

sage-îemme-garde
cherche engagement comme
telle. Irait aussi dans ' clinique.
Soignerait aussi d' autres, mal ades
ou dés énfanls. Ocriilicats à dispo-
sition. — Offres sous chiffre
Xc i486 Y. à Haasenstein
<& Vogler, Itet-ne.

APPREMTISSASES
Jeune garçon libéré des écoles

pourrait entrer comme apprenti

isiarferiep
chez Albert Castor, scul pteur-
marbrier , Maladière. — Conditions
favorables.

Jeune homme de 16 ans, ayant
bonne instruct ion scolaire, cher-
che place comme 11 932 Lz
A PPRENTI I>K BUREAU
Bon traitement , chambre et pen-
sion dans la maison et occasion
de fréquenter l'école pour se per-
fectionner désirés. — S'adresser à
Famille Stirnimann, Weg-
schci<l e Herw, près Lucerne.

Jeune homme intel l i gent , âgé
de 16 ans , cherche place
comme

apprenti cuisinier
de préférence dans la Suisse fran-
çaise. —« Offres sous chiffres
Yc 1734 Y, a Haasenstein
& Vogler, Berne.

Œuvre de placementlï l'Eglise toise
Jeune fille Bernoise , cherche

place comme apprentie coutu-
rière pour daines. — Entrée
après-Pâques.

Adresser offres a. M, le pa,s-
tëni.' Ilerdi, Klércsse (Berne).

PERDUS
Perdu hier après midi , aù~Ci-

nénia Imperial-Vio L 'j t

une écharpe
La rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Belies morilles sècbes

du Pays

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'HôpitaM7

A VENDRE i
denx génisses d'une an-
née et denx dé detix anstportantes poiu'l'aatoiiine,
ainsi que jeunes porcs de
deux ntois. — Kedard
PegenX. ¦¦ 

¦
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CHAMBRES
A louer petite chambre meublée,

Parcs 19, f" étage
Chambre pour coucheur rangé.

I —Hô pital 18, g-". 
Pour jeutt * homme chambre con-

fortable. — Beaux-Arts 9, 3me.
Chambre à louer. Evole 9, 2me

étage. c.o
Jolie chambre et pension , piano.

Avenue du 1er Mars G, 1er à droite.
A louer jot le chambre pour cou-

cheur propre. Poteaux 6.
Chambre meublée à louer , 12 fr.

par mois. Beaux-Arts 13, 3mc dr. co.
Chambre pour. - ouvrier. Chavan-

nes 19 a, 4 m° à gauche.
Jolie chambre meublée ,' avec

balcon , indépendante, chauffage
;ceutral , électricité , vue sur le lac.
S'adresser Beaurcgard 3, 2,n e étage
à gauche.

Chambre indé pendante. Temple-
Neuf 15, I e' étage.

Belle chambre bien meublée, au
soleil , pour monsieur , Seyon ?8, 1er.

Quai du Mont-Blanc 4, 2""
à droite , (viK-à-viM du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

A louer une belle chumbro , an
soleil , rue du Roc 2, plainp ied.
Prix 22 fr., service compris. S'a-
dresser Hoc 3, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. — Pre-
mier Mars 2i , 3me.

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

Chambre meublée au soleil. Hue
de l'Hôp ital t9 , 2 m0 . c.o

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

LOCAL DIVERSES
A loner rue FIcury nu

inaga»in avec cave. — S'a-
dresser à L. Wasserfallen , maga-
sin de cercueils , rue du Seyon.

TiufïW
ateliers et hangars pour
constructeurs de bateaux.
Conviendraient aussi à menui-
siers ou antres industriels.

S'adresser au bureau Albert
l'crrjn, notaire, JLansanne.

Magasin à louer
s an centré de la #8

A louer à la rue Pnrry, pour
le 24 juin 1911 , un magasin avec
logement ot dépendances.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour un

monsieur rangé,
une chambre

sur la place Purry du" environs. —
Adresser les offres , magasin de
cigares, Place Purry 3.

Etudiant
cherch e, jusqu 'au 25. avril , cham-
bre avec ou sans pension , Occa-
sion d'apprendre le français. —
Offres avec prix pour un nrrois à
AntimotT, poste restante,
Iterne. Ile 1730 Y
< i m tf ll i issMgsasMsasBSJswwsMW»—isws» jgggsj nswsra

OFFRES
Une jeune fille

do 2i> ans, de-la Suisse allemande,
sachant faire la couture et le re-
passage, cherche place dans uno
bonne famil le  française comme
femme de chambre. Ecrire à S. N.
253 au bureau de la Feuille d'Avis.

tJil INTERNATIONALE DES AMIES
— DE LA JEUNE FILLE—

Jeune Zuricoise, 19 ans, tail-
leuse pour garçons, cherche place
pour Je commencement d'avril
dans une bonne famille où il y au-
rait 2 ou 3 garçons ; elle aiderait
au ménage. Gage désiré. S'adres-
ser par écrit , Bureau do travail ,
Coq-d'Inde 5.

On cherche à placer
dans une famille de la Suisse fran-
çaise, uno jeune fille de 15 ans
désirant apprendre le français.
Conditions principales : bon traite-
ment et vie de famille. S'adresser
à J. Suter , maitro serrurier , Morat.

VOLONTAIRE
Jeuno fille intelli gente, do bonne

famille , cherche place, de volon-
taire dans bonne famille , de préfé-
çenco dans magasin , pour se per-
fectionner dans le français. —
M. Ruegg-ToDler, Limmatpati 243>
Zurich. . i' ¦
ggggSgggsg SM BM1MSB «Il —' IIS  I I I I I HIil l l  S I  ¦¦

PLACES
On demande pour un ménage

soigné une
Brave fille

propre et active, parlant français
et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser place des Halles
à» ,11, au 3mc .

On demande

Jeupje Fille
catholique, auprès do deux enfants
de & et, 12 ansj , , sachant coudre.
Elle devrait faire la chambre des
enfants. On désire connaissances
de p iano. Copie de certificats et
photographie sont demandées. Mmc
Wagner , Bosengarte n , Lucerne.

On cherche pour le 15 mars

Femme de chambre
sachant coudre et le service de
table. Gage 35 fr. — Itéponse à
baronne i$e3haize , îtoyal-
ÎSaint-Cîeorges, Interlakcn.

Dans bonu p famille on. demande
tout de suite une brave

JEUNE FIWUS '
pour aider 'dans le* ménage » 4S*. Pc-
mnnder l'adresse du n° 252 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

>::' ^rïà . ' : v :
7V»h imemi* f sinne f t m t

mnmet doit On eesompagnée d'un
Xmbre-posie mur Ut réposte ; tmm
«!fo-ct Miw expédiée non aff ranchie.

j a M t m xJ w m t m
été

f t w O c  cfX«U de NtuchïW.

LOGEMENTS
A louer , pour fin avril , un loge-

mont de 4 chambrés, cuisine,
etc. — S'adresser faubourg de là
Gare 7, 3m". '

Logement de une chambre et
cuisine, 1er étage, pour le 24 mars.
S'adresser magasin Porret'Ecuyer,
rue de l'Hôpital 3. &.Q-.

A louer , pour tout de suite , -ap-
partement de a chambres et
dépendances. Prix 25 fr. par
mois. S'adresser Saint-Honoré 16,
3m° étage à droite. ¦ 

A remettre , pour le 24 mars , un
Joli petit logement de 3 chambres
et dépendances.

S'adresser Maladiè re 3. 

PESEUX
A louer au Châtefard , ponr le

24 avril prochain, un loge-
ment  de 3 pièces et dépendances.
Prix 384 fr. S'adresser/c n l'Etude
du notaire Max Fallet, à
Peseux.

A loner potti* le S4 juin
prochain, avenue «lu pre-
mier Mai'!), nn apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser S'îînde Jàcot-
tet, rne dn Bassin, -i.

Aaiv(B]r,@si©F
A louer tout do suite un loge-

ment do 3 pièces et dépendances ,
chauffage central, can et électri-
cité , terrasse ; belle vue. Convien-
drait à petit ménage ou 2 dames
seules. S'adresser à A. Héritier ,
instituteur , Les Rochettes .

A louer pour le 24 ju in  ou plus
tôt si on le désire , beau logeaient
do 3 chambres , cuisine et dépen -
dances. — S'adresser Bcrcles 3',
au 2mo à gaucho.

A louer logement de deux cham-
bres. S'adresser Boine 10. co.

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

A LOUEE
tou t de suite ou pour le 24 juin ,
nu 2 m<! étage du bâtiment de fa
Balance , 24 , rue du Coq-d'Inde ,
un appartement de 4 pièces , cui-
sine , bains et- dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguiiî ,
archit ectes, roe du Bassin 14r- c.o

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

[ardin. Faubourg rie la Gare, ¦

4 chambres cofifortables , -balcon,
bains. Evole. a j

5 belles chambres, balcon. Vieux-
Châteli :J ¦•'¦ :1 ]

3 chambres. Gibraltar. '-¦ l.^i
4 chambres, Sablons. Balcon.
Petite maison, 5 chambres; VaHôrt

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

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

A louer, ft l'Evole 17,
un bel appartement

de O pièces , et dépendan-
ces. — Vite magnifique et
iinprenable. '^ ¦ .

S'adresser à 91.13. Coùr-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). co.

A louer, pour , Saint-Jean , Vau-
seyon 48, beau logement dé quat re
pièces et dépendances , jardin: Prix
40 fr. par mois. S;adresser à Ch.
linzoïv, rue de la '^r're '.S. c.o

A loner à Bel-Air-liaitbeaux logements <Sc 4 à
10 chambres, avec tout le con-
fort moderne , situat ion splendid.e.
Loyers modérés. S'adresser Btude
Bonjour A I*{rt&et.

Rne de l'Hôpital, à reinet-
Ire, dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'une et de 3 cham-
bres et dépendances. :

- .B'Hude Petitpierre &Hot»,
8, rue des Epancheurs. ; ;.r c.Q.
: . Pour Saint-Jean,' .à' remettre, un
appartement de 3> chambres et
dépendances situô

^ à la rue d^s
Chavanncs. Prix iSiensnel 30 fr.

Btnde Petitpierre A Hotz.
Epancheurs 8. c.o,

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à convenir , un loge-
ment de » chambres et dépen-
dances aveo petit jardin, situé
an Tanseyon.

Ëtude Petitpierre AHotx,
8, nie des Epancheurs,; ,. • ç;o.

Pour cause imprévue , on joffre à remettre , tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement ' de quatre chambres
et dépendances , dans, ' immeuble
neuf à la rue de la Côte. Belle
situation. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre A Btots,
Epancheurs 8. '

Ŝerrières , à louer. -.la 24 juin
prochain un appartement , du 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue. ^ .

£tude Petitpierre & HotK,
rue des Epancheurs 18.' - c.o

A remettre , à prix avanta-
geux, un appartement do 4
chambres, situé ;  près do, Ja
Croix du Marché.

Etude Petitpierre A ttotx,
rue des Bpanch'eurs 8. j * ¦ '' c.o

p La Feurtte d'Avb de^NaitehâVel ||
|| est un organe de paWicîté de lor ordre H :
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K ; s  Pour faire de lu |>tecc aux articles de Printemps cl dîlé, mous offrons in 1>e«& u gi-iuad choiw: <le jolis v i

m Costumes, Jaquettes, Pèlerines, Fourrures I
SES :I flf^ K3Hgfl

j 11 ver PBIX T^^S&YVWSà^'B H#M 
MARCH

é ~W S
jjB J§ |̂| O/  sur les Blouses, Jupes, Jupons, Robes, Ma tinées et _.Jj| 4i^&. ©/¦ ' "; JiL v%jr / O  Robes de chambres, Lingerie et Articles p1 Trousseaux , . -; jL mJfP / ©  I

' ! Choix sans pareil de Tabliers en tous genres - Grand et nouveau choix 'de nouveautés pour Eobes, Blouses et Costumes j '
: . r i i  J I JI . j u .  i Eolienne pour Hobes de bals - Jupons liberty « pure soie » fr. 14.90, 16.75, 18.50, 19.80 ammrmomams» H

/ g C€èiafe©Él©MN 9 C<e>&taaMe& et ll̂ fees;- sur meHiircs
TÉLÉPHONEZ 476 Se recommande, Vre S. KELLER-GY GER

ÇÊËÈÊËÊÊÊËBËBÊÉIÈËÊËËËÈÊËËËBëëËËËSÇêëÊS^^
'"jT L\ «I , "" . .. l'?8 feetorines du Or. J.-J. HoM,

I OUX irïSISlSTl B recommandées par nombreux mô'dd'
•7.  " c'ms, sont d'une çffi-cacité surprenant»

;contre (es rhumes, les catarrhes pulmonaires , l'enroiiom enî , l'asthme, la gri ppa
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes do 80 et. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacie s.
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jgÉl* A MO LA
^Qt '£r^ÊgÊà Crème de beauté la plus renommée pouf
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ns fr donner à 

la peau, l'ait disparaître
t^.'5? ^@  ̂ immédia tement  rougeurs , vers parasites , -ains i que
^«?r-  ̂ \ toutes les autres impuretés de la peau , La dose à

J -/ %$ * '' ^ '  ̂ contre envoi de timbres-poste. Exp éditions
// ///

^ discrètes. Kosmetà«clics Versantllians Astra,
<£ & >/f f  iîîile, caso postale 500:!. Hç l?44 Q
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]La pins importante Maison de meubles. Choix et
qualité sans concurrence. Meill eures références. Spécialement
installée pour trousseaux complets , riebes et simples. Prix très
avantageux. — Nous livrons directement aux particuliers , sans
î»\trti»nrti^/ lïfiîiwc W 9.ï "i V

tlP 
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SAMS ALCOOL
Jus de raisins frais. -.
Jus de fruits frais, pommes et poires.

. NEPHALIA, bière sans alcool , pur
Malt et Houblon.

Spécialité de la Maison :
¥IMIi DIS CtROSESIIj Ij œS

ON IX I *es Plus agréables et les meilleur marché

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

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

Rue du Seyon 5 a,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

t5r"rTTDTtir>îDt< JR. r*, * .-.A^n^ .̂ -. f c

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CURE DE FRIITE1PS
que toute personne soucieuse de sa saute doyratt faire est certaiueuienUo

' '¦ -»*' - r _ _ *•' ..

qui guérî t :  "dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma , etc,
qui t'ait disparaître: consti pation , verti ges, mi graines , digestions

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

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

81 -̂ La boîte 1 fr. 85 dans les pharmacies bauler , Dardel ,
Donner , ' Guebhardt , ' Jordan et Ueutter à Neuchâtel , Chable à Colom-
bier , Chapuis à Boudry, et Ziatgraff à Saint-Biaise.

f JE "jill^nienfslteBport
J|||| m ™ en Laine Schneestern (Etoile de neige)

J^MçpEl Bgj :: Occupation intéressante, ::
«&t'.W\ IfiP nSnie pour les moins liaullest '

; ŵfellifiSi mil Chaque paquet de Laine Schneestcrn ou Golf-
! fiSJî^^l JSjïu stern contient nue: Instruction détaillée ains i

itsW&!®\ 5a5$ que  des dessins permettant de confectionner!
Hfflfeaafigi|\ agaBS soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,!
Hs^̂ îiraffluD == J tl P es » sweaters, mandions et bérets etc. =|

F^^ffi^R
1
^» Bon marché, ninderno e! élégant ! jj

^^^^K !̂ ^!LaineEtoilepourBas e{ChausseUes|
j^^^^^̂ ^^gl dans tous Sas prix. §

I JLa fabrique „Nordd8utsche Wolikammerei & ICamm- B
B garnspinnerei a aAltona-8ahrenîeld indique sur demande |
§ les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.J

"flRlOîîf I, [
de TURIN , I" qualité

A fr* "~>Cb le litrc'8 * ¦ ¦ ^^ v>' verre compris
Lc litro vido est repris ii 20 cent.

Anmaïasia t umïùln
»ElïinET Fils

Ituo dos Bpanciieurs , 3

»
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a N'employez que le B«

î Mi'Qdvie i
< WERNLE l»
Bo Emploi économique I B-¦ Effet surprenant I m
o 20 cts. le pnq. pour 3 dl. B
¦ Dans les drogueries, B

—I .¦_ épiceries etc. . B
a

g 5 WERNLE & C° ¦"
 ̂ fc" :., ZURICH \
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La liquidation do chaus-
sures II. OWEN est trans-
férée

Place du Marché n° 5
1er étage-

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

Au prix de fabrique
Un lot de chaussures d'hi-

ver nos 35 et 36. Un lot de ,
bottines élastiques , drap ga-
loche et autres.

Etabli
On offre à vendre un établi et

différents outils de menuisier.
Bonne occasion à saisir. S'adresser
à la Villa du Verger, à Bevaix.

à Demandez à voire voisine j
| et clic vous dira co?nmc el7<?

i I esl souvent heureuse d'avoir
i|| recours aux f ameuses
lj  Nouilles aux œufs ci au iait i
E. -"l quand elle est. en retard pour
' | son dîner. Caisson: une mi-
|H nnte seulement .  Haute va-

! Coulez également  les U
Petites Flûtes au sel i|

c SINOER»
Petits Bretzels au sel

.; Zwîetiacks uygiéni t iues
¦ " ' VéritaWes Leckerlis de Bâle
| | «SIM«KR'»
'V -, En- vente à Neuchâlel dans
\ I toutes les principales ôpiçe-
; I ries f ines .  5801 1

& j m lm s L  ^

° Éss en louîe Saison.̂ ^. &
fx " fêw Exigu* le véritablo ^̂ o

fFEIElT - V
ïf S JACOUErVîiMlS
' M le œtillei i r remède contre w.
m BOUTOHS , ECZEME %
SRHUMATISBIE, GOUTT E K
I DIABÈTE MANOUE D'APPETIT >
t Très agréable à boire I ra

Goûl de vin nouveau. y. \
1, BURMANN & 0e- M
I^L S.CCÎ. E, M$

Joules pharmacks**? " -

Les samedis et climanclies
18 et 19, 25 et 26 février, 4 et 5 mars

I Caisses-dames
et JPlves «le Chanmoiit

EA UX MINÉRALES, NATURELLES
BICARBONA TÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues do microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs:

H . MONTANDON , rue du Seyon 5 a

MAKCHANWDE CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

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

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

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les vernies

-jJMBM^ Demander gratis les Catalogues

Rhododendrons rostit|ues. CHRYSANTHÈMES à Rto ileurs.
BÉGONIAS a tlcur s-geantes. PIVOINES odor. de Chine. PLAHTIS
iiWHPAKIES - MIMBRISUXCOUSIÎ IÇCI .AMElou s genres TR. AVAHT1GE0X.
neuetl & DAIIDA LUXEMBOURG W • l 3 (G.-D.).
Ut E^fcra^' îJtyyEtilJI 't.a pii '^ 'œponanio Maison de Itosicr s eu Mon ïo

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOIEOPÀTÏJQUES AUTHENTIQUES

de M. lo comte Matloï , chez RIml! L. Frech , rue du Môle 1, 2mo. c.o

I tiUSCTlftlCIT^I ! B
i Installations d'éclairage électrique j

Si vous avez des travaux de ce geure à faire exécuter , vous w]
S n 'aurez pas de regrets d'avoir d'abord demandé des conseils 1:
1 et un devis à MM. KÛfFJBB & FONTAKA , inatallatcurs
a expérimentés clans cette branche. — Anciens chef do service 9

M et 1e1' monteur du Service électri que. — Concessionnaires des I
g travaux sur les réseaux do la , ville. — Nombreuses références f i
I d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de l

H villas et appartements.
TÉLÉPHONE 836

| Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries , etc. |
I K JFFER & F D ^ r à . ^ \

Messieurs les agriculteurs sont informés qu'ils trou-
veront dès le ior mars toutes les sortes d'engrais prove-
nant des célèbres manufactures de Saint-Gobain.

1 Eipis garantis, liant toute concurrence
livrés au prix du jour

Analyses et prospectus gratis. Payement a 3 mois ou
au comptant 2 % d'escompte.

Représentant pour le vignoble :
Alfred ISCH, CORNAUX

mùâàl^é^^^^^^^^^^ éésÉiàMM

à vendre

S9ÈT" Prix avantageux ""̂ 1

. Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7

% Ĵfiiisi que -<fnstrumënls - Cordes - Accessoires
Représentants généraux des

Pianos «è^sst firte k Iffnnich
PIMOS DROITS ET A SÏÏEÏÏE

Recommandé spéuialument le piano à queue CRAPAUD à 2100 fr.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

LFi'osu itge ti'FiiiiincutBual
Fromage de Wrny ère

Mont d'Or
fj fniboiirg

ïloqueforfc
Caiaeeibei'it

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 6'J O

Fromages île Gruiërr
gras et mi-gras salé , par pièces de
25 a 35 kg. — S'adresser ii Louis
Slefl 'en , à Corcelles s/N'cuchûtel.

kz magasin de Com&stlDles
SEIMET FILB

fins dsa Épaacbears, 8

Malaga Bru» Misa
Malaga Bore Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et ,

«xv-eo ¦Xcu Opwx-Cvyve;,
C Vl't vut/ Ao'UXÀriÀ/l/ .

Pour Fondis
Fromage d'Emmenthal (l er cllOlx)

Fromage du Jura (Brévine)
Chaque samedi

Petit taMtel à la Crème

MAGASIN PRIS!
Hôpi tal 10 t "

TÉLÉPHONE 98Q

Occasion ayantageuse
A vendre , à bon compte , une

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

Encore quel ques toises

écorces
à vendre. S'adresser à Gh. -L. Hofer ,
aux Trois sapins , Ghaumont.

FEUILLETO N DE LA «LE D'AVIS DE NMC11ATEL

PAU (B)
B. NEULLIÈS

' Mais c'était parce qu'elle aimait profondé-
ment son fiancé qu'elle ne voulait pas l'enchaî-
ner à son existence de tristesse et de misère...
Elle devait porter seule le fardeau et ne pas
laisser Pierre le partager avec elle... Elle
craignait surtout d'entraver son avenir , de
nuire â ses succès dans la carrière artistique

' r - ĵ S&iienait choisie, et à laquelle il lui fallait
i ,j se consacrer tout entier. L'épouserait-clle j a-

<raa1âï>,. Elle frémissait lorsque cette question
;¦-"*tge posait à son esprit , car, seule la mort de

Mme Salvayne pourrait lai permettre de réa-
liser son rêve, et cette pensée lui paraissait

r '. si odieuse qu 'elle la chassait avec une sorte
d'effroi. Pierre Harolles , qui ne soupçonnai!
même pas ces motifs secrets, croyait que la
question d'argent était la seule objection de
Lott a, Il comptait en avoir bientôt raison, et
ii ne doutait pas que le j our où il aurait enfin
obtenu le Grand Prix , avec le fameux tableau
auquel ii travaillait depuis plusieurs années,
i! obtiendrait du même coup la main de la
j eune fille. Avec sa confiance enthousiaste
d'artiste il voyait déjà les commandes afil uei
de toutes parts, les riches amateurs envahit
son atelier, et il détaillait tous ses beaux pro
j ets d'avenir à Lotta, qui souriait doucement ,
tout en l'enveloppant de son beau regard ten-
dre et sérieux, Ce soir-là , pour ramener un
rayon de soleil dans son cœur, comme i
disait gaiement, il la berça de ses rôvea,
s'efforçant de lui fa ire partager ses espéran-
ces. w

fteproduclioR autorisée pour tous les journal»Wa'il un traité avec la Société des Gens du Lettre!

— Tu verras, Lotta , ma mie, lui dit-il , les :
yeux brill ants, la voix vibrante , tu verras que
je saurai me faire un nom dont tu seras fière!
On viendra des quatre points cardinaux visi-
ter l'atelier de ton Pierre ! Et toi , tu trôneras
là en reine !... tu n 'auras plus besoin d'aller
chanter devant tous ces muscadins ! tu chan-
teras pour moi seul et pour les artistes que
nous inviterons... Car nous donnerons des

, soirées, sais-tu? Ah f mais oui! l'atelier de
Pierre Harolles sera le rendez-vous de tous

, lés artistes! es tous ceux qui savent parler à
, l'âme i de touo eeux qui savent encore remuer
s les libres du cœur! donner les émotions déli-
5 cieuses qui l'ont monter aux yeux des larmes
. si douces l consoler un peu de toute cette foule

écœurante de jouisseurs vulgaires, de finan? ¦
j ciers véreux , de parvenus égoïstes.
; Le brave garçon continua longtemps sur ce

ton. Il était tard lorsqu 'il se leva , en déda-
le rant.

— Lotta , ma mie, tes yeux se ferment. Il
. faut aller au dodo ! Et surt out n 'ouvre plus

j amais la porte aux papillons noirs que j'ai
4 chassés ce soir. Quand ils tenteront un retour
, offensif , pense à ton ami Pierre qui t'aime

tendrement , el tu les verras s'enfuir tout de
suite , conclut-il en serrant avec affection la
main de la j eune fille.

1 — Quand te reverrai-j e ? demanda celle-ci
s en le reconduisant jusqu 'au palier.
[. «Quand les lilas refleuriront.. . »
r fredonna Pierre gaiement, les yeux pétillants

d'une bonté malicieuse, tandis qu 'il descen-
dait les cinq étages, s'arrôtant plusieurs fois

. pour envoyer de la main des baisera à sa
i fiancée.
1 — Chère Lotta , murmura-t-il, lorsqu'il se

trouva dans la rue , elle ne se rappelle pas
- que c'est après-demain sa fête. Tant mieux 1

la surprise sera plus complète.
Non, la j eune fille ne songeait pas à cela,

s comme elle repassait tristement dans son es-

prit , en attendant le sommeil , qui ne voulai t
pas venir , -les incidents de ce concert ...

Jamais elle n 'avait senti comme en ce j oui;
le côté pénible de sa cairiùre ; jamais elle
n'avait encore autant souffert dans sa dignité.

La duchesse de X..., une j uive épousée
pour ses millions , n 'avait pas eu pour elle les
égards auxquels Lotta était habituée : elle
avait traité 'l'artiste en chanteuse , et une par-
tie des invités, gens sans éducation pour la
plupart , avaient agi av.ee le même sans-gêne.

Ces procédés avaient irrité profondément
Lotta Salvayne ; son âme fière et délicate frér
missait encore de colère au souvenir des
éloges aussi blessants que des insultes dont
on l'avait accablée... A. cette heure, elle eût
-tout donné pour trou ver un , moyen 4e gagner
sa vie, qui ne l'obligeât plus à paraître ainsi
en public ... Mais elle mit en vain son esprit
à la. torture. Que pouvai t-elle faire? elle n 'a-
vait rien que sa voix.,, Il fallait marche.?
quand même dans la carrière qu 'elle avait
embrassée, malgré ses dégoûts et ses révoltes.

«Pourquoi , se demandait-elle avec amer-
tume, la vie est-elle ainsi fa i te, qu 'il faille à
certains tant de peine pour se procurer un
peu de cet or que d'autres possèdent en telle
abondance?... »

Désespérée, à bout de force et de courage,
Lotta en venait j usqu'à douter de tout... Elle,
la vaillante, la chrétienne , elle se prenait à
souhaiter n 'importe quoi , la mort même, tant
elle était fatiguée de lutter. Cette dernière
épreuve avait fait déborder la coupe.

II
— Monsieur monte chez les dames Sal-

vayne? Monsieur serait bien aimable de leur
remettre cette lettre qui vient d'arriver pour
elles? Et la concierge, une rousse à la mine
avenante, arrêtait sur Pierre Harolles un re-
gard souriant si plein de malice et de bonté
que le j eune homme prit vivement le papier

qu 'elle lui tendait ,
! — Certaine ment , ma belle enfant , dit-il

gaiement , on ne peut refuser une requête pré-
sentée si gentiment .

Puis , glissant la missive dans sa poche, il
se mit en devoir de monte r ou plutôt d'esca-
lader les cinq étages, car, pressé sans doute
d'arriver plus vite , il enjambait trois marches
à la fo;s.

Il tenait d'une main une superbe gerbe de
lilas blancs, et de l'autre un obj et assez volu-
mineux , qui , d'après la forme el les dimen-
sions, paraissait être une toile , un tableau.

A son coup de sonnette discret; la petite
i | bonne des Salvayne vint ouvrir , et elle aussi

accueillit d'un sourire le j eune homme , qui
' semblait le favori de toute la maison.

— Mademoiselle Lotta est-elle levée, So-
i phie? demanda-t-il , à voix basse. ¦

— Je le crois bien ! Mademoiselle est déj à
' rentrée de la messe. Elle fait le déjeuner de
i Madame, répondit la bonne, parlant aussi à

mi-voix.
— Madame n 'est pas levée? interrogea

. Pierre avec une sorte d'effroi comi que,
i — Oh ! non , Madame ne quitte guère son
i lit avant midi , quand Mademoiselle revient

de ses leçons.
— Parfait ! Alors, ma bonne Sophie, con-

, duisez-moi dans le salon, et prévenez Made-
i moiselle qu'un Monsieur l'attend et lui apporte
t quelque chose d'extraordinaire.
i Et, tout rayonnant en pensant à la joie de

sa fiancée lorsqu 'elle verrait la surprise qu 'il
lui avait ménagée, Pierre entra dans la petite
pièce, fort modeste, qu'on décorait, chez les

- Salvayne, du nom de salon. Lotta arriva
f bientôt, vêtue d'un simple peignoir de flanelle
r mauve, ses beaux cheveux blonds retenus
: seulement par un ruban, ravissante dans ce
- déshabillé qu'elle se hâtait de reprendre en
; rentrant de la messe, pour que sa mère ne
r puisse se douter de sa sortie matinale, qu 'elle

lui eût certainement interdite si elle en avait
eu connaissance.

— Oh! Pierre , que tu m'as fait peur !
s'écria-t-elle en apercevant le j eune homme:
Sophie ne m'avait pas dit que c'était toi et je
m 'imaginais j e ne sais quoi... j e craignais
quelque nouveau malheur. En disant ces
mots, elle était si pâle et semblait si émue
que Pierre en fut touché. Il l'attira à lui , et
l'embrassant sur le front comme un frère aîné :

— Lotta , ma mie, dit-il tendrement , as-tu
donc oublié que c'est auj ourd'hui ta fêle? Ne
suis-je pas touj ours matinal , ce j our-là pour
t'apporte r mes vœux et mes fleurs ? Celte an-
née, je veux t'oiïrir en plus une petite toile,
qui, j e l'espère, te fera plaisir.

Tout tn parlant, le j eune artiste enlevait
vivement le papier qui cachait son présent et
découvrait tout à coup aux regards curieux
de Lotta un portrait dont la vue lui arracha
un cri d'admiration.

— Oh! Pierre ! Père;..
Elle n 'aj outa pas un mot. Itavie, dans une

sorte d'extase muette , j oignant les mains
comme pour prier , elle restait là , bouleversée ,
les yeux fixés sur les traits tant aimés du
commandant Salvayne que le pinceau de
Pierre semblait avoir fait revivre... Des lar-
mes d'attendrissement coulaient sur le visage
de la j eune fille, et son fiancé, qui sentait la
douceur de ces larmes bienfaisantes , se taisait
aussi, respectant cette émotion-

Mais troublé lui-même et craignant de le
laisser voir , d'y aller aussi bêtement de sa
larme, comme il disait, il résolut de faire
diversion...

— Et ce n'est pas tout , sais-tu , ma mie.
J'ai là , pour toi , une autre surprise. Tiens !
regarde-moi celte enveloppe. — cEtude de
M" Auclerc, notaire». Hein I est-ce assez im-
posant? Cela doit renfermer des choses extra-
ordinaires, une missive semblable 1 Les paris.
Sont engagés: un louis que c'est un héritage !

Tout en plaisantant de la sorte , le j eune
homme tournait et retournait la lettre assez,
volumineuse d'ailleurs , mais Lotta , toute à la
contemplation du portrait de son père ne prê-
tait pas beaucoup d'attention aux remarques
de Pierre.

— Ehl bien , tu n'es pas lille d'Eve , fit ob-
server ce dernier aveo une poinle de dépit,
U y a belle heure que j'aurais brisé les cachets
pour voir ce qu 'il y a là-dedans. C'est que
l'adresse est bien détaillée : «Mademoiselle
Charlotte Salvayne , fille du feu commandant
Salvayne» . — Est-ce assez curieux cette se-
conde mention ? Ouvre, raà mie, ouvre , je t'en
conjure ! c'est peut-être la fortune que j e t'ap-

I pôrte'ainsi dans ma poche.
— Rouen , Seine - Inférieure, murmura

Lotta , qui avait fini par prendre la lettre, et,
assez intriguée , examinait le timbre de la
poste.

—> La patrie de Corneille et le pays des su-
cres de pomme ! Vite, ma fille , je bous d'im-
patience !

Et pour donner raison à cette déclaration ,
le j eune homme, penché sur sa fiancée , se mit
en devoir de lire en même temps qu 'elle la
missive qu 'elle avait enfin ouverte. Dans sa
surprise , il lisait même tout haut sans s'ea
apercevoir .

« Mademoiselle,
« J'ai l'honneur de vous annoncer qu 'à la

suite du décès de M. André Salvayne (te dé-
: cédé n'ayant pas laissé de testament) nous
, nous sommes livrés aux plus minutieuses re-
i cherches sur sa famille. Il résulte de ces re-

cherches que vous êtes sa plus proche et
même sa seule parente, par votre père, feu
le commandant Salvayne, cousin au troisième
degré du dit André Salvayne. C'est donc
vous, Mademoiselle, qui êtes l'héritière de
notre client et nous vous invitons à vouloir

. bien vous présenter à notre étude aussitôt
qu 'il vous ' fera plaisir pour prendre connue

NON LICET !



fian ce et possession dudit héritage qui est fort
important». ¦

— Ahï bifeU i pour «né surprise, c'en ^st
une ! s'écria Pierre, s'arrêtant de lire ; et une
fameuse encore ! Lotta, tu me dois un louis !...
Mais tu ne comprends donc pas ce qui t'ar-
rive ! continua lé fougueàx artiste en voyant
l'air calme, presque soucieux, de la jeune
fille. Tiens, j'en pleure de joie! c'est bêle,
mais tant pis! Entends-tu , ma Lotta , lu vas
être riche? tu n'auras plus besoin de chanter
pour gagner ton pôîn! Voiélon dirait que le
commandant a deviné la bonne nouvelle... il
sourit!... Regarde si ce n'est pas vrai? C'est
le bonheur qui frappe à la porte !...

Et dans sa joie enthousiaste, Pierre cou-
vrait de baisers kms, en même temps qu'il
mouillait de ses larmes , la main libre de sa
fiancée.

Lotla Salvayne, le regard perdn dans le
vague, semblait réellement ne pas compren-
dre... Comme frappée de stupeur, elle restait
debout, dans un silence étrange, indifférente
a'ux transports de Pierre. La lettre qu'elle
avait laissée tomber gisait à ses pieds... Une
pâleur livide couvrait ses traits, tandis q'uclle
fie sentait envahir par un malaise indéfinissa-
ble ; et glissant soudain sur le parquet, elle
s'évanouit.

— Allons! bon! la voilà qui se trouve mal !
s'écria Pierre, en lui prodiguant tous s.es
soins. Pauvre mignonne) elle a eu si peu de
joies dans sa vie qu'elle ne sait pas supporter
la première qui lui arrivé.

Lotta, bientôt remisé, eut honte de cet ins-
tant de faiblesse.

— Mon bon Pierre, murmura-t-elle, que
vas-tu penser de moft 

— Que le voilà déjà, ma chère, sujette aux
accidents des grandes dames qui peuvent se
payer le luxé d'une syncope, répondit l'artiste
en riant. - . - " ' . " -

Mais, devant l'air désolé de sa fiancée, il

s'arrèla : j
— Non, né té fais pas dé chagrin ! tu sais |

bien qne ton vieux Pierre te taquine toujours.
Causons mainleant d'affaires sérieuses.

Ils causèrent longtemps, si longtemps qu 'ils
en oublièrent l'heure. La sonnette de Mme
Salvayne, agitée frénétiquement les rappela à
la réalité.

— Vite, relire-toi, Pierre, dit Lotta, et sois
à la garé demain pour l'express de Rouen ;
-nous partirons ensemble.

Il avait ëtl convenu entre les jeunes gens
qu'ils tiendraient la chose secrète à Mme
Salvayne, jusqu'à ce qu'ils se fussent assurés
qu'il ne pouvait y avoir aucun doute au sajet
de l'héritage.

— Une telle perspective suivre d une dé-
ception la tuerait , avait dit la jeun e fille en
pensant à sa mère.

Et il fut décidé que, sons prétexte d'un
concert aux environs de Paris, qui la force-
rait à être absente toute la journée, Lotla se
rendrait à Rouen le lendemain ; son fiancé
l'y accompagnerait.

Bien des voyageurs se retourn èrent sur
Pierre et sa compagne, comme ils attendaient,
en se promenant lentement le long du quai ,
le départ de leur train. Ils formaient vraiment
un couple remarquable, quoique si différents
l'un de l'autre. Lotta, mince et élancée, avec
son visage pâle, un peu fier, ses yeux baissés
sous les longs cils, un pli légèrement dédai-
gneux aux lèvres, une grâce nonchalante dans
ha démarche, quelque chose de hautain dans
toute sa personne, était grande dame delà
tète aux pieds; on eût pu la prendre pour une
princesse voyageant incognito. Piètre, lui ,
incarnait bien le type de l'artiste; ses yeux
noirs tour à tour -rieurs et pleins de fou , le
visage tout à la fois doux et énergique, la
taille haute, la démarché assurée, il séduisait
par l'expression loyale que respirait sa physio-
nomie et toute sa personne.

Le voyage parut bien court à Lotta, tant il
fut égayé par la verve intarissable de Pierre,
et les mill e idées, plus ou moins baroques,
que lui suggérait sa brillante imagination.

Le notaire qui , prévenu par une dép êche,
les attendait, leur fit un accueil des plus em-
pressés, et apprit à la jeune fille la vérité, qui
dépassait de beaucoup tout ce qu 'ils avaient
pn concevoir. Lotta héritait trois millions et
les propriétés de M. André Salvayne ; un su-
perbe hôtel à Rouen et le château des Ayots,
immerise domaine situé dans les environs d?
la ville. Le notaire ne cacha point qu 'il avait
été très étonné de ne trouver aucun testament
après la mort de son client. :

— Mais il n'y a pas de doute, conclut-il,
nous avons tout visité, tout fouillé et sans ré-
sultat. Il est vrai qu 'il est mort subitement en
pleine force, car il n'avait que soixante ans
et paraissait taillé pour devenir centenaire;
peut-être avait-il l'intention de dicter ses der-
nières volontés, et la mort l'a-t-elle saisi
avant qu 'il ait pu mettre son projet a exécu-
tion. On ne peut faire que des conjectures à
ce sujet. Il ne voyait personne, sauf le lieute-
nant Le Marchai , le fils d'une parente éloi-
gnée, un orphelin qu 'il aimait beaucoup, et
que tout le monde dans le pays considérait
comme son futur héritier. Le sachant déjà
très riche, M. Salvayne n'a-t-il pas jugé utile
de lui laisser sa fortune? A-t-il préféré qu'elle
revint tout entière aux membres de sa fa-
mille?...

— C'est, en tous cas, bien étrange, inter-
rompit Lotta, car il ne nous a jamais donné
signe de vie, et, Dieu sait si nous nous som-
mes trouvées dans des heures de détresse !...
un peu d'aide de sa part nous eût été quel-
quefois bien précieuse...

Mlle Salvayne prononça ces paroles avec
une simplicité qui toucha le notaire déjà im-
pressionné par sa beauté et ses manières dis-
tinguées;

— Alors, Mademoiselle, dit-il en s'inclinant
respectueusement devant la jeune fille , si telle
est votre situation , permettez-moi de vous
féliciter doublement. La fortune, souvent
aveug 'e, ne l'a pas été cette fois , et j e me ré-
jouis b:en sincèrement de ce que j'appelais
jus qu'ici , je vous l'avoue, l'imprévoyance do
mon client.

Le retour à Paris fut aussi silencieux que
le voyage du matin avait été animé. Pierre,
si gai d'habitude , semblait préoccupé, pres-
que sombre, et il gardait un mutisme extraor-
dinaire. Lotta, qui n'y comprenait rien, eut
enfin le mot de l'énigme.

— Qu'as-tu donc, Pierre? interrogea-t-elle
au bout d'un certain temps, après avoir épuisé
toules les ressources de la conversation , à la-
quelle le jeune homme no répondait que par
monosyllabes, d'un air distrait. On dirait que
tu me boudes ? est-ce ce grand héritage qui te
change ainsi? serais-tu déjà jaloux du bonheur
de ta Lotta, de ta future épouse, mon ami
Pierre ? ne sais-tu pas que ce qu 'elle a t'ap-
partient aussi , et qu 'elle aimerait mieux y
renoncer, si elle devait ne plus le partager
avec loi?

Pierre eut un sourire triste , et dans la voix
une note grave, presque solennelle, qui fit
tressaillir Lotla comme il répondait :

— Non, ma Lotta chérie, 51 ne peut y avoir
de jalousie en moi puisque j e t'aime et que je
t'ai voué ma vie. Mais cette fortune sera un
obstacle entre nous... Je pouvais t'épouser
pauvre ; riche, je n'en ai pas le droit... pour
le moment du moins.

Et la j eune fille ouvrant la bouche' pour
protester, il l'arrêta, d'un geste doux mais
plein d'autorité.

— Ecoute-moi, Lotta, et ne vois dans mes
i paroles qu'une preuve de mon amour, dit-il,

de la mémo voix grave et triste. Je ne suis
pas de ceux qui peuvent accepter de vivre
avec la fortune de leur femme sans lui rien

apporter de leur côté !... Je suis un peu
«vieux jeu », tu me l'as reproché quelquefois. I
C'est vrai , je l'avoue, je ne suis pas de mon i
siècle. Le jour où je me marierai , j e veux
donner à celle qui partagera ma vie, sinon la ;
richesse, au moins la gloire... Tu es riche :
aujourd'hui , Lotta , c'est bien. Mais je ne me
croirai le droit de t'épouser que lorsque j'ap- ;
porterai un nom ! Je ne veux pas qu 'on dise ;
en parlant de nous: Pierre Harolles, le
«mari » de Mlle Salvayne l'héritière ! mais !
Lotta Salvayne,la «femme» de Pierre Harolles, J .
le grand peintre ! ce qui n'était pour moi jus - :
qu 'ici qu 'une-satisfaction personnelle devient ' :
dès aujourd'hui , avec ta nouvelle position, un !
devoir, une obligation sacrée.

Une flamme ardente brillait dans le regard
du jeune artiste, comme il parlait ainsi , et
une expression d'énergie puissante, de froide
volonté se lisait sur ses traits.

Lotta, qui était devenue très pâle, leva sur
lui ses yeux obscurcis par les larmes.

— Pierre, dit-elle tristement et d'un ton de
reproche, j e ne te savais pas si orgueilleux.
Je croyais ton amour au-dessus de ces misé-
rables questions ! Si la fortune t'était échue au ,
lieu de tomber sur moi, j 'aurais accepté de la
partager avec toi, sans le moindre scrupule.

— Non, Lotta, à ma place, lu ne l'aurais 1
pas fait , répondit Pierre, simplement, La
femme peut accepter d'être protégée et soute-
nue par son mari, de tenir de lui tout son 1
bien-être ; l'homme n'en a pas le droit. Le «
mariage est un contrat : chacun doit apporter :
sa part.

— Eh bien , tu m'apporteras la tienne, mon
bon Pierre, tu me donneras ton cœur, ton t
amour, ta protection.

Pierre sourit tristement, mais son visago .
garda la même expression de volonté immua- .
ble. % i

— Ce n 'est pas assez, Lotta, j e te le répète,
j e veux apporter davantage, ,

Et un lourd silence d'oppression, de tris-
tesse contrainte, régna de nouveau entre les
deux jeunes gens.

— Alors, murmura Mlle Salvayne, omme
le train approchait de Paris, que décides-tu ,
Pierre ?

— Je l'appartiens pour la vie. Lotta , mais
je ne viendrai te demander ta main que lo
jour où j e me serai fait un nom.

Ce fut tout.
Lotta n'essaya même plus une protestation.

Elle savait que sous ses dehors gais, rieurs,
Pierre Harol.'oa cachait une force de volonté
inflexible, et tout en déplorant les raisops qui
lo faisaient agir, elle les comprenait... on [ eut
même dire qu 'elle les approuvait et était fière
de son fiancé. Peut-être aussi caressait-elle,
au fond de son âme, le secret espoir d'arriver
à fléchir un jour ou l'autre les scrupules du
jeune homme...

Mme Salvayne accueillit la grande nouvelle
de la façon dont elle accueillait toutes choses.

— Viaiment, dit-elle avec aigreur , il s'est
décidé à disparaître, ce vieux grigou? U eut
dû mourir il y a dix ans! cela nous eût épar-
gné bien des misères. Je me rappelle l'avoir
vu une seule fois, le jour de mon mariage et,
Dieu sait s'il m'a été anti pathique, le bon-
homme 1

Ce fut toute son oraison funèbre.
Mais elle harcela sa fille de questions sur

l'hôtel de Rouen, lé château, etc. et lorsque
celle-ci lui avoua ingénument qu'elle n'avait
même pas eu la curiosité de rien visiter, elle
l'accabla de reproches acerbes.

— Soltc i idiote ! tu seras bien touj ours la
digne fille de ton père! quelles gens sans cer-
velle! Quand on pense qu 'il faudra encore
qne ce soit moi, souffrante, malade, infirme,
qui m'occupe de tout, qui dirige tout , lorsque
j'aurais tant besoin de calme, de repos 1

(A suivre.j .

À quoi Ton en est
— La pesle noire a éclaté!
— Oui, mais si loin de nous... Et, d'ail-

leurs, avec les progrès de la science, de
l'hygiène, de la propreté...

Voilà les mots qui s'échangent souvent ces
temps.

Or la propreté, elle n 'est pas si répandue
que ça. Voici ce que dit M. CunissetrCarnot
de la situation dans les villages de France :

Elle est bien claire et bien nette, et j e suis
certain de ne risquer aucune contestation,
aucune contradiction de la part de ceux qui
connaissent réellement la vie paysanne, en
affirmant que l'hygiène, chez nos villageois,
est restée exactement ce qu 'elle était au
moyen âge. Encore dans bien des bourgs
voyait-on à celle époque — souvenirs sans
doute do la propreté antique apportée chsz
nous par les Romains, — des étuves publi-
ques où les habitants prenaient quelques
bains ; tandis qu'aujourd'hui , et depuis plus
de quatre cents ans, non seulement l'usage
d'une balnéatiort quelconque a disparu , .mais
l'idée seule d'un bain effarouche le paysan
quand elle ne lé révolte pas. Chez beaucoup
de femmes même, le sentiment d une impu-
deur, d'un acte coupable, d' un péché en un
mot, s'élève pour les défendre contre la pen-
sée de faire usage de l'eau autrement que
pour la figure et leâ mains. Certains hommes
en j ugent de même et ne manquent j amais
l'occasion de manifester leurs sentiments à
cet égard.

L'été dernier , par un des rares après-midi
de chaleur que juillet i:ous ait donnés, je pre-
nais un bain dans une rivière de notre prai-
rie, délicieusement ombragée de grands ar-
bres. Très pudiquement couvert d'un long
maillot qui me descendait j usqu'aux genoux ,
je nageais, j e m'ébattais, lorsqu 'un paysan,
sa fourche à la main , s'engagea sur une pas-
serelle qui coupait la rivière à une centaine
de pas de moi. 11 entendit mon clapotis, s'ar-
rêta , me regarda faire longuement, sans me
reconnaître à cause de la distance et de l'om-
bre, puis posant sa fourch e et entourant sa
bouche de ses mains pour faire porte-véix, il
me cria , de toute sa force, de toute son éner-
gique indignation : «Cochon !» et s'en alla avec
la profonde satisfaction du devoir accompli.

* Il se baignait dans l'eau !... »

A quel que temps de là, j e reçus la visite
d'une vieille bonne femme que j e connais de-
puis mon enfance, et qui habite un village
perdu dans les roches de la montagne. Elle
venait , comme elle le fait chaque année, me
renseigner sur le gibier de son pays, la réus-
site des perdreaux rouges, le passage des
cailles, etc., et me donner aussi des nouvelles
des chasseurs de l'endroit. Je la questionnai
sur l'un d'eux , petit bourgeois assez à l'aise,
qui avait un fusil à bascule et allait chaque
année à Paris voir l'exposition des chiens :
nouveautés inouïes, qui l'avaient rendu fort
impopulaire là-bas.

— Comment, vous ne savez donc pas? Mais
il est mort à Pâques !

— Il est mort, lui , un homme si solide, si
vigoureux , encore jeun e ! Et de quoi donc?
Un accident , une maladie soudaine? Car il se
portait bien d'habitude.

— Pas tant qu 'ça,. non, pas tant qu'ça!
Depuis qu 'il s'était rais à «fréquenter» Paris,
allez, il avait quéque chose... J'sais pas quoi,
mais pour sûr qu 'il se sentait bien malade !

Puis, baissant la voix , et jetant un coup
d' ti .' il sur les deux portes de mon cabinet pour
voir si elles étaient bien fermées et si per-
sonne ne pouvait entendre l'abominable secret
qu 'elle se décidait à me révéler, elle ajouta :

— Il se baignait dans l'eau ! Il avait beau
s'en cacher, ses voisins le savaient ben tout
de même !

Et voilà où en sont nos paysans relative-
ment à la propreté.

Quant à l'hygiène, à la salubrité de leurs

- -..ï.r-.s». --• .- • -.- ¦ :- ¦" "
demeures, il tant les fréquenter, entrer chez
eux familièrement ainsi qne j e le fais si sou-
vent, voir comment ils sont installés, com-
ment ils vivent, pour se rendre compte du
stade où ils sont encore attardés. Tenez, fai-
sons ensemble deux visites, deux seulement
— je pourrais vous en faire faire cent; —
vous serez édifiés.

Dans les taudis
Entrons d'abord chez mon plus proche voi-

sin, celui dont la maison touche un coin de
mon modeste enclos. C'est un raanouvrier ; il
est laborieux , sérieux, rangé, ot il travaille
d'arraché-pied. Sa femme est comme lui ac-
tive, économe, et fait des j ournées, sauf le
vendredi , jour où le boucher abat la grosse
viande , car elle achète les entrailles du bœuf
tué pour le village et prépare de la tri perie
pour la vendre. La maison que le couple ha-
bite, la chaumière plutôt,- est à ces gens. Elle
se compose de deux pièces de rez-de-chaussée,
et d'un grenier. La première a exactement
cinq mèlres sur 'quatre et demi ; elle prend
jour sur une . cour par une petite porte vitrée
et une «borgnotte », comme ils disent là-bas,
une fenêtre minuscule de soixante centimètres
sur quarante. La seconde, de trois mètres sur
cinq, n 'a qu 'une ouverture, une porto basse
donnant sur la première chambre ; il n 'y a ni
fenêtre , ni «borgnotte» , ni j our; il y fait noir
à raidi comme dans un four. Les plafonds ont
deux mèlres trente d'élévation. Le sol n 'a ni
plancher, ni pavé, ni dallage, c'est de la terre
battue. Des générations se sont succédé dans
co réduit, sans nettoyage efficace possible de
ce sol en terre, sur lequel la tri pière laisse
tomber les saletés de toute sorte que donne
l'exercice de son métier. Elle et son mari ont
un lit dans la première chambre. Les enfants,
deux filles et deux garçons, couchent tous
quatre dans un autre, au fond du cabinet noir,
les filles à la tête, les garçons au pied. Ces six
personnes mangent, respirent , toussent, cra-
chent dans ces quel ques mètres cubes d'air
qui ne se renouvellent qu 'an hasard des en-
trées et des sorties, car l'unique fenêtre est
clouée et ne s'ouvre pas. J'ai eu quel quefois
l'occasion d'entrer là-dedans le matin , lorsque
la porte n'avait pas encore été ouverte. Je ne
crois pas qu 'il y ait un repaire, une caverne
d'animaux sauvages où se dégage pareille
odeur. Cela vous prend au nez, à la gorge,
comme un acide. Tranquille, indifférente et
ne paraissant pas se douter de cette horreur,
toute la famille vit là, heureuse d'être chez
elle, et jouissant — ô hygiénistes ! — d'une
santé magnifi que, traduite par l'éclat des
yeux , le coloris des joues, la solidité des mus-
cles. Pourtant que se passerait-il à l'arrivée
de la peste dans un pareil milieu?

Entrons chez le voisin. C est un maçon, et
sa femme est couturière en lingerie. Coura-
geux, travailleurs, ayant quelque argent venu
de successions, ils ont acheté un bout de ter-
rain pour y construire une maison à eux, en
contre-bas du ruisseau infect qui sert d'égout
collecteur au village, et par économie ils n'ont
pas remblayé le sol, sur lequel on descend
par trois marches. Là aussi deux pièces seu-
lement, une avec porte vitrée et une fenêtre,
l'autre avec porte ouvrant sur la première et
une «borgnotte» tournée au nord dans une
cour obscure. Le tout n 'a pas plus de trente
mètres carrés de surface sous -un plafond très
bas. Ils sont là cinq enfants, trois garçons et
deux filles, outre les parents, couchant en
doux lits, le plus petit des garçons aveo les
père et mère, les quatre autres ensemble, au
pied et à la tête, comme de coutume. Toutes
les fois qu'il pleut un peu fort le ruisseau se
gonfle, une pression se fait, et l'eau boueuse,
l'eau d'égout et d'ordure suinte dans le logis
dont le sol en terre ne sèche jamais, à moins
d'un été exceptionnel , et encore pour peu de
temps. On voit contre les murs la marque
étiage de l'humide infiltration. Gela ne fait
rien ; les gens sont fort bien portants tous, et
heureux là - dedans comme poissons dans
l'eau , c'est presque le cas de le dire. Mais
voyez-vous une épidémie survenant ! J'ajoute

qu 'il y a loute une série d'habitations exacte-
ment situées de même au long de cet égout.

Et c'est dans le même genre, dans le mémo
goût partout. Les chaumières si humbles da
pauvre, les maisons des bons feimiers fort i»
leur aise, toules les habitations sont placées
non à la convenance des habitants , avec un
souci quelconque de l'air, de la lumière, du
soleil , mais à la convenance du terrain: on a
bâti selon sa forme, voilà tout Aussi est-il
fréquent de voir des logis placés en un point
où la vue est splendide , où la lumière donne ,
immense et rayonnante, où le soleil est cons-
tamment sur vous, et comme on dit , « fait lo
tour» , et disposés do telle façon, soit en con-
tre-bas, soit derrière d'autres constructions,
qu 'il y fait noir et humide comme dans des
grottes. Personne ne s'en plaint , personne n'y
fait attention , personne même ne s'en aper-
çoit. Foyers d'épidémie , cela saute aux yeux,
foyers d'infection tout prêts, tout amorcés.

Un remède de bonne femme
— Mais les médecins seront là, les rcmèdea

agiront, la science...
La science fera ce qu 'elle pourra , l'héroïque

dévouement des médecins sera ce qu 'il est
toujours, sublime, il n'y a pas d'autre mot.
Mais comment agira-t-il s'il n'y a pas do re-
mède sur? Et s'il y en a un enfin , comment les
gens l'app li queront - ils ? Comme ils font ,
comme ils ont toujours fait, n 'écoutant rien de
ce qu 'on leur dit , n'obéissant point à ce qu 'on
leur ordonne, n 'agissant qu 'à leur tète et so
fiant cent fois plus aux recettes de bonne
femme, qui sont encore en pleine faveur au
village, qu 'aux secours de la science vraie.
Il faut vivre là près d'eux, avec eux, pour
voir et pour croire à ce que l'on voit: c'est
inouï, c'est monstrueux ! Que de prati ques
absurdes, insensées! Et ils y croient dur
comme fer, et ils n'y veulent pas renoncer , et
j e me demande vraiment dans combien de
siècles et comment on viendra jamais à bout
de changer cette mentalité.

Un seul exemple, dont vous me pardonne-
rez l'horreur : c'était au mois de novembre
dernier ; les deux gamins du cordonnier
jouaient bruyamment à so bousculer près du
feu où flambait clair une botte de ramilles
sèches ; le plus petit — six ans, — pousse trop
fort par l'aîné plus, âgé que lui de deux ans,
tomba dans le foyer. Il en sortit eu bondissant,
mais pas assez vite pourtant pour que ses
effets ne prissent pas feu. Le père, qui était
là; le saisit , l'enveloppa dans son large tablier
de cuir, et éteignit vile les vêtements enflam-
més ; mais l'enfant eut la cuisse droite sérieu-
sement brûlée. Vous croyez qu'on le porta
chez le médecin ou chez le pharmacien? AhI
que nenni , pas la peine ! On le déshabilla , on
le coucha, puis le père alla, avec une pelle,
ramasser sur la route la... le... souvenir des
vaches qui vont par là à l'abreuvoir , en éten-
dit une couche épaisse sur la brûlure, qu 'il
entoura de guenilles bien attachées, et atten-
dit la guérison san plus d'inquiétudes ! Hélas!
vous devinez la suile.le deuil el les larmes !...
Et voilà où nous en sommes encore dans co
siècle de lumière, par ce temps d instruction
obligatoire, et voilà les conditions dans les-
quelles nous pourrons avoir à lutter contre la
peste !

CUNISSET-CARNOT.

EMAiT DI li F8UILL1 OFFICIELLE
^- Faillite de Emile Adamelz, négociant,; à Neu-

châtel (BelleVaux). Date du jugement prononçant
Ja clôture : 20 février 1911.

Demandes en séparation de biens
— De Marie-Adèle Richard née Debrot, ména-

gère, ù son mari Arthur Richard, négociant eei*;"'
chaussures, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— De Marie-Alexandrine Gillard née IMfiavd|
ménagère, à son mari Pierre-Joseph-Auguste Gil-
lard, épicier, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

Jugement de séparation de biens
— Entre Alice-Emma Gautschi née Gnye-Bor«

geret , et son mari Hermann Gautschi , négociant,
domiciliés à NeuchàtcL

CHALET DE LA PROMENADE
Dimanche 5 mars 191!

g Représentation extraordinaire [fl JOUEUSE D'ORGUE
par la? Société littéraire L'ODÉON

—:— —s— Billets en vente aux Magasins de Ciqares ISOZ —:— —é—

' ' EXtiL3GRATIOItf ! ¦
pour pays d'outre mers et par tous les grands ports

«=a-«g~- -é.̂ ^Su^^--,—^^^M 1 principalement
IfpP* r ĵ :'̂ - ^iSjl 

pour l'Amérique du Nord par le Havre

 ̂* " jL -̂'V" vZ ĵp^^ Pour Ie Canada par Anvers
'̂ ^^^^^^^^g^ pour l'Amérique du Sud par Marseille

?e _ - - iplliil-jp3f||||» à dos prix et cond itions excessivement favorables

[a plus ancienne et plus importante agence générale suisse de banque et de passage

A.-CL Zwilchenbart S. A., - Baie ¦• •
ou de leur sous-agent à NEUCHATEL: A. COURT, maison COURT & Çie

Chaque semaine accompagnement personnel jusqu 'au port .de départ. Nos passagers sont reçus par
nos propres agents aux ports de débarquement. 0. F. 150

W lèk FRO^SNADtâ f

j | Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces W.
É> d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions H§| s'adresser directement à l'administration de la Feuille ra
H d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf t .  mM e —=- ' ' — 1g flllTlIS-TlMS Téléphone 44111
3î> 5§

I ASSURANCES ACCIDENTS
I Assurances individuelles et collectives (personnel complet)
I Assurances de voyage (séjours) et viagères

¦ I f  • Assurante de la responsabilité
| Civile pour
I < ~ Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles
I ' : De voitures et d'automobiles, de motocyclettes
L Assurances contre le vol et les détournements et _
fpj ^ Assurances de cautionnement Bgj
m Indemnités payées à fin 1909 : |||

I

Plus de 176 millions de francs ;
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. 4,788,400
Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à

l'Agence générale de la Compagnie «Zur ich»
I B. CAMENZIND, rue Purry 8, NEUCHATEL i

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
CONFÉRENCES de la Faculté des sciences

Vendredi 3 mars^-à â »., ù l'Aula de l'Université *•*>'

jl fuhrmann: IMPRESSIONS DE VOYÀGE EN COLOMBIE (avec projections)
Cartes a 1 fr. 50, chez le concierge de l'Université (moitié prix

pour les membres du corps enseignant ot les élèves des écoles). ' ,
' ' ' ' 

m ¦¦ ¦¦ -TZZZ -3-

» PLACE DU PORT
"̂ IpSsNll.. Si vous désirez passer d'agréables moments,
^STf^iftk ne man<Iuez Pas de vous rendre à

Equitation amusante pour dames, messieurs et enf ants
Karl 11 A ADIiiî , propriétaire.

l^ifÉt Atelier pour dentiers

JEV A^ BIRCHER
PiH 11 Rue Saint-lHa«rice7

yjf ]| NEUCHATEL
W If Jjr Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 à G b
" sauf le dimanche.

m f —II ai in i t m

v AVIS DIVERS
Société d'Utilité publique

¦VJEXDKKDI 3 mars 1911
à 8 h. % du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

MB en Fronce
(Le Midi)

par M. JA1US PARIS
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 D*- E. PARIS

Sujet :

Les anormaux
et leur éducation

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

/"Vivn m icM/m cs»/i 7 a i* **JI

1er Prix valeur Et. 69,000
Les

LOTS
très recherchés, à 1 fr. , du Mu-
sée de l'ISngadine — œnvre
éminemment patriotique —
sont expédiés contr e rembourse-
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 171

00- TIRAGE le 31 MARS prochain
. On demande des revendeurs

SALON ANTISEPTIQUE
POUR '

JM Pédicure

.^^̂ ^̂  
Massage

Service soigné et consciencieux
Prix modérés

Se rend à domicile - Télépnone 813
Se recommande,

J. IiUTENKG«E»
Spécialiste dip lômé

Avenue du t<*r Mars 16
*r '—. » — —r — 

GYMNASTIQUE SUEDOISE
„r* MASSAGE 'i

I* SULLIVAN, professeur
Traitement selon prescriptions médicales des déviations verté-

brales. — Mauvaises tenues. — Raideurs articulaires. —< Ankyloses. —
lïhumatismë. — Atrophie, faiblesse après luxations, entorses, fractures.

Gymnastique respiratoire, développement du thorax.
Séances individuelles a l'Institut d'éducation Physique,

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

On désire placer
un garçon de 15 ans, dans
bonne famille de la ville ou du
canton de Neuchâtel où il aurait
l'occasion de frécpienter les écoles.
Eventuellement échange avec un
garçon ou jeuno fille. Prière d'a-
dresser offres sous B 1350 <£ a
fil aasenstein & Vogler, 18 file.

Jeurje FîIIe
désirant apprendre l'allemand
et suivre les écoles, trouverait
place pour Pâques. — < Renseigne-
ments chez M."° Anna lie h-

Un jeune apprenti de banque
cherche

bonne pension
bourgeoise. S'adresser à M. Millier ,
instituteur, Kleinhuningcrstc 41 ,
Bâle.

Hôtel uittseaii
Samedi soir, à 7 heures

TKEPl&i co -
nature et à la mode de Caen

La T-Einux. D-AYTS DeNEucHA TEt *
hors de ville, i o fr. par an.



POLITIQU E
!.. annexion par l'argent

Les Américains du nord continuent à con-
solider les dettes des républiques centre-
américaines. Après Saint-Domingue et le
Honduras, c'est le tour de Costa-Rka. Le con-
grès de cettt répuuli quo a approuvé le contrat
concl u avec M. Minof Keitb , lo financier amé-
ricain , pour la consolidation da la dette, a'éle-
vant à 10 millions de dollars, par l'émission
d'obligations garanties par les douanes.

ETRANGER
Les économies d'un brigand. —

La police italienne a découvert que le fameux
bri gand Ballo, arrêté récemment à la sortie
d'un théâtre, a un dépôt de 800,000 fr. dans
une banque sicilienne. Ces fonds viennent
d'être saisis par les autorités j udiciaires. La
nouvelle de la confiscation des « biens > du
chef des brigands était à peine connue, que
000 personnes se sont présentées pour récla-
mer des parts plus ou moins importantes du
dépôt, à titre de restitution.

Caroso cambriolé. — La villa que
possède, à Florence, le ténor Caroso, a été
cambriolée, ainsi que des dépendances. Le
montant du vol est estimé à 150,000 fran cs.

Terrassiers en grève. — Un millier
de terrassiers de Juvisy, Draveil, "Villeneuve-
le-Roi et Pis-Orangis se sont mis en grève et
malmènent leurs camarades qui continuent le
travail.

Noce attaquée par des loups. —
La « Zeit > publie une épouvantable histoire
de gens dévorés par des loups.

Dans la Russie d'Asie, une noce, composée
de cent trente personnes, était partie dans
trente traîneaux , du village d'Obstipoff , pour
se rendre à Tachkent, à environ trente verstes,
lorsque, à quelque distance de Tachkent , les
chevaux donnèrent des signes d'une frayeur
bientôt partagée par les gens de la noce, à la
vue d' une bande de plusieurs centaines de
loups qni entourèrent les traîneaux. Les
voyageurs affolés se défendiren t comme ils
purent n 'ayan t pas d'armes. Un à un , ils tom-
bèrent Néanmoins, quelques traîneaux purent
échapper, poursuivis par les bêtes affamées
qu 'ils distancèrent , au prix de plusieurs fem-
mes qui fuient  précipitées en pâture aux
loups.

Le premiei traîneau , dans lequel se trou-
vaient les j eunes mariés, fut rejoint par une
nouvelle bande de loups et les hommes qui se
trouvaient dans ce traîneau demandèrent que
la mariée fût sacrifiée. Sur le refus indigné
du mari , tous deux furent jetés sur la route.

Les doux hommes qui avaient commis cet
acte de criminelle lâcheté parvinrent enQn à
Tachkent , seuls survivants de cent trente
personnes. Ils sont dans un état do demi-
démence.

Mutinerie de soldats russes. —
Selon des info rmations venues do Tachkent ,
un détachement de sapeurs qui se rendait à
la frontière de Mongoli e s'est mutiné et refuse
de poursuivre sa marche, en raison du mau-
vais chemin. Un ofiieier aurait été blessé par
les mutins.

Les cosaques de Semizietcliensk , dans le
Turkestan , ont également refusé d'avancer
contre les Chinois , en raison des souffrances
qu 'ils éprouvent ù la suite du récent tremble-
ment de terre et des bonnes relations qu 'ils
entretenaient jusqu 'ici avec leurs Voisins chi-
nois. Plusieurs Chinois ont été arrêtés à
Tachkent sous l'incul pation d'espionnag e.

RéGION DES LACS

Yverdon. — La foire de mardi a été très
animée ; il a été amené, pour l'époque de l'an-
née, un grand nombre de tètes de bétail Les
prix restent très élevés ; malgré cela les trans-
actions, ont été nombreuses. Il y avait sur le
champ de foire : 9 chevau x de 300 â 800 francs
pièce ; 30 bœufs de 1000 à 1250 fr. la paire ;
20 taureaux de 300 à 700 fr. la pièce ; 167 va-
ches de 500 à 950 fr. la pièce ; 70 génisses de
300 à 600 fr. ; 170 petits porcs de 90 à 100 fr.
la paire ; 66 porcs moyens de 120 à 150 fr. la
paire.

Bienne. — De la «Nouvelle Gazette de
Zurich» , au sujet de la banque populaire :

En comparant le bilan du 12 novembre
1910 avec les chiffres indi qués à la dernière
assemblée des créanciers, on remarque que le
passif de la banque populaire s'est réduit de
8,397,000 francs à 7,000,000 de francs , quoi-
que aucun paiement n 'ait été fait pendan-1. le
délai moratoire . D'un autre côté, l'actif a été
aussi sensiblement réduit , ce qui ne s'exp li-
que que par le fait que des compensations ont
été rendues possibles par le virement de trai-
tes de complaisance dont la banque populaire
a un grand nombre en circulation ; ces com-
pensations s'élèvent à environ 1,4 million de

francs. En outre, la commission d'inslrnetion
prévoit encore des compensations pour une
somme de 785,000 francs, qui reviennent en
majeure partie aux banques. Par ce fait , les
aulres créanciers qui ne sont pas en mesure
de fournir les compensations nécessaires sont
frustrés d'environ un million, La forte réduc-
tion du dividende de li quidation ne provient
donc pas seulement de pertes plus grandes,
mais par suite de décomptes avec les banques
qui cherchent à se couvrir entièrement. Elles
ont donc tout intérêt à uno liquidation amia-
ble, car la faillite leur serait moins favorable,
il semble presque que les intérêts des petits
ne sont pas entièrement sauvegardés.

On entend dire que la patience des petits
créanciers est en bonne partie épuisée, d'au-
tant plus qu 'à la dernière assemblée des
créanciers le conseil d'administration n'a
voulu faire aucune offre formelle.

— La société de tir de Rienne doit avaler
actuellement une pilule amère ; sa fortune ,
soit 12,872 francs, était déposée à la banque
populaire de Bienne. Eile en perdra à peu
près la moitié.

— La foire de jeudi a été très importante,
autant pour le bétail amené que par les tran-
sactions qui s'y sont laites.

On comptait sur la place du marché au
bétail 175 vaches, 49 bœufs , 191 génisses, 37
veaux , 763 porcs, 12 chèvres.

Les prix variaient , pour de belles vaches,
de 600 à 750 fr. ; moyennes, 500 à 600 fr. ;
génisses, 500 à 750 fr. ; bœufs d'engrais, la
paire, 900 à 1100 fr. ; chèvres, 85 à 50 fr. ;
veaux , 150 à 300 fr. ; gros porcs d'engrais, 120
à 150 fr. ; moyens, 80 à 100 fr. ; petits, 50 à
75 francs.

Pour apprendre l'alleman d
Bonne famil le  bàloise , allant ha-

biter Lucerne à la fin de mars ,
recevrait uu ou deux garçons en
pension. S'adresser sous chiffr e
P 942 Lz h Btaasengtein & Vo-
gler, a Lncerne. \

On cherche pour une jeune iille;
sortant do pension mais désirant
so perfectionner encore dans la
langue française ,

PENSION
dans bonne famille ne parlant que
cette langue. Adresser offres écri-
tes avec prix et références sous
B. S. 25-i au bureau do la Fouille
d'Avis.

| i La fami l l e  de Madame V
B Alida BOURQU1N-ROSSE- Il
¦ LET prête î l e  l'expression c
I l  de ses sentiments reconnais- !;;
rJ sants à toutes les p ersonnes H
'I qui lui ont témoi gné leur J -¦ sympathie dans le deuil qui I j

H La f a m i l l e  de Mo iis ieur |.;
| j Gustave VUILLIOMENET I
g a l'honneur de remercier I

[I cordialement toutes les per- 9
S sonnes qui lui ont témoi gné B
'• j  leur bonne si jmpathie dans l , i
|ij leur grand deuil,  \ 

¦

JEUNE FILLE
de 13-16 ans , désirant apprendre
l'allemand , trouverait bonne occa-
sion dans petite famille zuricoise
de 3 personnes. Propriétaire d'une
maison avec jardin , situation au-
dessus de la ville. Vie de famille
et bonnes écoles. Offres sous chif-
fre Z. Ii. &88<i Annoncen-Expe-
dition Radolf Hlosse, Zurich.

Suisse allemande
Famille d'instituteur rece-

vrait en pension quelques jeu-
nes tilles désirant apprendre la
langue allemande. Grand jardin.
Bonnes écoles. Vie de famille.
S'adresser à M. Baldinger, institu-
teur secondaire , villa Margarethen-
tal , à Binnin gen , près do Bàle.

I Pour «H) et.
I jusqu'à fin mars -19-14

on s'abonne a la

ROILH D'ATIS DE »M
BULLETIN D'ABONflEMEITT I

Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Neuchâtel et j
paierai le remboursement postal qui ma sera présenté à cet j
effet. i

JPrix de l'abonnement pour 1911: \•-j
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse ]M

I

par la porteuse ; i
jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.75 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 3.— I:

» 31 ilécemb. 1911 > 7.25 » 31 décemb. 1911 » S.— fj
(Biff er ce qui ne convient pas) \ \

S ( Nom : , |j

s \ Prénom et profession : i.|

M \ Domicile :_. - Ij

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe i j
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la g !
Feuille d'Avis de BTenehâtel, à Neuchâtel. — Les per- | j
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. t !

Emprunt de 4.80.01 *0 fr. — Il s'est
constitué , avec siège à Berne, la « Société
anonyme Hôtel Suisse n , au capital-actions do
1,000,000 de francs, divisé eu 2000 actions de
500 fr. Elle a pour but l'acquisition do l'Hôtel
Suisse actuel , à Berne , et do la propriété
adjacente (magasins Knopf), la démolition de
ces bâtiments , la reconstruction et l'exp loita-
tion d'un nouvel « Hôtel Suisse» d'environ 200
lits, avec grand Café-Restaurant et 7 magasins.

10-iO actions de ce capital sont déjà sous-
crites et 060 actions sont offertes au pair , en
\ souscri ption publi que, du 6 au 11 mars 19H ,

aux domiciles indiqués dans le prospectus pu-
blié dans le numéro de ce jour.

fendant la période de construction de l'hô-
tel , il sera bonifié un intérêt de 4 '/a °/o snr
le capital-actions souscrit et libéré. A la (in
d-es travaux de . construction, la valeur des
actions sera cotée aux Bourses de Berne ot
«le Lausanne.

Partie financière

„ Demandé Offart
Changes France .. 90.98 1&0.02

à Italie: ! 99.5'.'X 99.G0
Londres ....... Î5.27 X Î5.29

Keuchâfel Allemagne,.... 123.46 K 123.52 %
Vienne 105.25 105.32 M

BOURSE DE GENEVE, du 2 mars 1911
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — <• = offre.

Actions 3'idiffêréC.F.F. 4l8.5Ô*n
Brr- Nal, Suisse 500.— <t :!« Gencv. -lots . 103.— d
Bankver. Suisse 8JG 4»,; Uenev. 1899 . 50G.50m
Comptoir d'esc. 958-50 4% Vaudois 19Û7. 505.— ( i
Union fin. gen. 01(5.— Japontab.Is.4« 99.— o
Gaz Marseille. . 722.50 Lots turcs . . . 217.25
Vsxi. de Naples. UlMm Serbe . . .  i% 43(1.—
lnd. gen. du gaz 870.— Vil.Gen. 1910 4% 514.—
Accum. Tudor. %13&m Ch. Fco-Suisse. 456.—
Flectro Girod . 415..— o Jura-S., 3»% 467.50
Peo-Suis. élect. 510.— Lomb. anc. 3% 2ai.—
Mines Bor prhr. 42Î5-—m Mcritl. Rai . 3% 362.75 d

» » ord. 3625.— Bq. h. Suède 4% 496.—
Gafsa, parts . . îî«J.— Cr.fon .égyp.anc — .—
Sliansi charb. . 47.-m » » nouv. 274.25
Chocol. S. gén . 445.—m _ » Stokti.4% 501.- 0
Caoutch. S. fin. 354.-- S.fin.Fr.Sui.4% 504.—
Coton.Rus. -Fra. 923.— Gaz Nap. -92 5% 610.—m

„,,. ,, . Fco-S. élect. 4% 489.—mObligations -Tolis ch.hon.4 K 508.50m
3« C.de fer féd. 951.— Tab. portug. 4M —.—1% (éd. 190u . . —.- Ouest Lum. 4« 501.2*
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96— le lui.

BOURSE DE PARIS , du 2 mars 1011. Clôtura.
"' 3% Français . . 97.63 Suez . .. . . .  5475.—Brésilien 4 % 91.75 Rio-Tinto . . . 1726.—Kxt. Espag. 4% 96.70 Ch. Saragbsse . 414. —Hongrois or 4 % 90.45 Ch. Nord-Esp. 338.—Italien 5% 103.35 Métropolitain. . 660.—4 %  Japon 1905. — Boléo 

Portugais 3% 65.70 Chartered . . . Ai '.—4% Russe 1901. —.:- De Beers . . . 477.-5% Russe 1906. lOô.yO E.ist Rand . . !'>2 —Turc unifi é K v .  91.55 Goldlields . . . U2 —Banq. da Paris. 1828.— Goerï. . . . . .  32.25Crédit lyonnais. 1503.— Randmincs. . '. 20G\—Banque ottom. 70?.— Rohinson. . . . 228.—Union parisien. 1158.— Geduld 33.—

Cours de clôture des mélaox à Loote (1er mars)
Cuivra Etai n Fonta

Tendance... Soutenue Faible InaclivcComptant... 54 13/9 189 ../ . 48/8 MTerme 55 7/0 184 ../ . 48/ 11 J4
Antimoine : tendance soutenue , 34 a 35. — Zinc :

tendance calme, 23, spécial 24 5/. — Plom b : ten-
dance calme , ang lais 13 10/ ., espagnol 13 6/10 1/2.

Promesse de mariage
Jules-Hermann Borel , manœuvre mécanicien ,

Neuebâtelois , et Lucie-Klisa Junod, ménagère,
Vaudoise , tous deux à Couvet.

Décès
?S février. Germaine-Marie , fille de Gottlicb

Schindler et de Marguerite l lofmann née
Knecht , Bernoise , née le 2 février 1902.

1" mars. Jeau-Glatido , fils de Fritz-Samuel
V u u l e  ot de Rachel-Blan cho née Robbe , Neu-ebâtelois , né lo 15 ja nvier  1906.
"*¦——— IHTMT1HI»»! II .»  I.I.I i

ETAT -CIVIL iM NHICIim

i-a reforme du calendrier. — Le
Conseil fédéral a décidé de sonder les princi-
paux gouvernements européens sur la ques-
tion de savoir s'ils seraient prêts à se faire
représenter à une conférence internationale
qui se tiendrait en Suisse et qui aurait à exa-
miner la réforme du calendrier grégorien et
la fixation du jour de Pâques.

BERNE. — Une demoiselle de Sonceboz,
horlogère, l'a échappé belle ; elle tenait à la
bouche une longue épingle, de 6 centimètres,
qu'elle avala. Sa vie, naturellement, était en
danger; la jeune fille ressentait d'affreuses
douleurs. Elle se rendit chez un médecin de
Bienne qui la visita aux rayons Rœntgen ;
l'épingle fut retrouvée dans les iutestins. Le
docteur dut avouer à sa cliente qu 'elle était
entre la vie et la mort; il la renvoya à la mai-
son, dans Tattente de ce qui allait advenir.
Une opération s'imposait et il fallait se ré-
soudre à la subir, quand heureusement on
constata , mardi matin , que l'épingle venait
d'être évacuée par la voie naturelle. On croit
que si elle n 'avait pas eu une tète relative-
ment grosse, il n 'y aurait pas eu d'espoir.
Toutefois, la jeune fille peut avoir été blessée
intérieurement ; le médecin, avisé, lui a laissé
entendre qu 'elle n 'était peut-etie pas quitte
pour si peu et lui a ordonné de prendre di-
vers soins que comportent les circonstances.

— Dans son audience de mercredi matin ,
le président du tribunal de Courtelary a pro-
noncé la faillite de la fabrique d'horl ogerie
Léonidas, à Saint-Imier, dit la «Feuille d'Avis
de La Chaux-de-Fonda ».

ARGOVIE. — Dimanch e soii'j le feu a pris
au cinématographe appartenant au restaurant
National, à Brougg ; tous les appareils et films
ont été anéantis. L'un des propriétaires du
restaurant s'est passablement brûlé en cher-
chant à éteindre l'incendie.

SAINT-GALL. — Le tribunal de district
de Saint-Gall a déclaré en princi pe responsa-
ble la Compagnie du chemin de fer lac de
Constance-Toggenbourg pour les dommages
causés à l'usine électrique du Kubel l'été der-
nier, lors des inondations de la Sitter, dont
les eaux étaient barrées par des échafaudages
du pont de la Sitter. Les dommages seront
fixés par des experts.

BALE — Un comité vient de se constituer
pour lancer une demande de référendum con-
tre la loi récemment votée par le Grand Con-
seil introduisant la taxe sur la plus-value des
immeubles. On croit que ce référendum peut
aboutir.

VAUD. — M. Charles Naine, avocat neu-
ebâtelois, directeur de l'office du travail à
Lausanne, recourt au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du tribunal cantonal vaudois refusant
à M. Naine l'autorisation de pratiquer le bar-
reau dans le canlon de Vaud , parce qu 'il a été
déclaré indigne de servir son pays et con-
damné comme déserteur et insoumis.

SUISSE!

(Do notro correspondant)

Du travail bien fait. — Autour du rachat : ce
que c'est que le nationalisme mal placé. —
Quel ques considéra'̂ ons sur les assurances. —
La jupe-culotte.

Genève , 2 mars 1911.
Pour du travail bien fait , on peu dire que

c'en est, celui que vient de terminer notre
Grand Conseil. En effe t , et depuis un nombre
incalculable d'années — sans remonter cepen-
dant jus qu'aux  Pharaons, car ù cette époque ,
parait-il, nous ne jouissions pas encore de

cette institution démocratique — depuis fort
longtemps, tout au moins, on n 'avait pas vu
de session ordinaire se terminer sans voir le
gouvernement réclamer quel ques séances ex-
traordinaires — généralement de six à huit
— pour terminer le travail. A six cents francs
en moyenne la séance, voilà une sérieuse éco-
nomie... dont nous ne nous apercevrons d'ail-
leurs pas, soyez-eu bien persuadés.

* *
Nous avons , lout comme la France, nos

bons nationalistes. Je ne parle pas, bien en-
tendu , du nationalisme qui consiste à cher-
cher les moyens propres à nous rattacher tou-
j ours plus à notre mère Confédération —
encore qu 'elle se montre quelquefois plutôt
marâtre. Non , j e veux simplement parler do
ceux qui s'écrient à tout propos — et surtout
hors de propos : «Il faut être chez nous !... De
l'étranger , il n 'en faut pas ! etc. » et autres
balivernes du même calibre. La verve de
nos excellents nationalistes, donc, s'exerce
à propos du rachat de la gare de Cornavin.
Ils clament à tous les carrefours: « Ra-
chetons, rachetons et la gare et le tronçon
Genève-La Plaine!... rachetons à tout prix
pour que nous ayons, enlin , une belle gare
digne de notre ville ». De quoi servira, je
vous le demande, une belle et grande gare, si
nous n'avons pas de tra ins à y fa ire entrer.
Le 'gouvernement a été bien inspiré en liant
la question du rachat à celle du raccordement
des deux gares et il faut regretter que la
grande question de la Faucille n 'eût pu y être
j ointe à son tour. Car, que peut-il arriver :
(j e ne dis pas que cela arrivera fatalement ,
mais je  prétends qu 'il ne faudrait point s'en
étonner trop). La compagnie P.-L.-M. no pos-
sédant plus la gare de Cornavin comme tète
de ligne, non plus que le tronçon Genève-La
Plaine , s'en désintéressera forcément. Or,
l'article 7 de la convention franco-suisse du
Simplon — le fameux art» 7 dont nos natio-
nalistes à tous crins ignorent sans doute la
teneur — stipule expressément que «le jour
où le P.-L.-M. doublera sa voie Bellegarde-
Saint-Gingol ph (front ière), soit la voie de la
côte française du Léman , les C. F. F. seront
forcés de doubler en même temps la voie
Saint - Gingolph - Saint - Maurice. Et alors...
nous nous trouverons placés entre deux gran-
des lignes d'accès direct en Italie qui évite-
ront Genève : au nord, le trafic de l'Angleterre,
du nord et du nord-ouest de la France, via
Paris-Dijon , Frasne-Vallorbe, et, à l'ouest, le
trafie des ports de l'Océan, via Lyon-Belle-
garde-Evian-Saint-Maurice. Nous resterons
«Gros-Jean» comme devant. C'est sans doute
cela que veulent nos nationalistes. Qu'ils se
rassurent, ils obtiendront satisfaction !..,

* *.
Voici enfin parvenu à notre connaissance

les détails du projet LeCointe sur l'assurance
populaire par les sociétés de secours mutuels
avec partici pation de l'Etat: Les sociétés au-
ront droit aux allocations de l'Etat pour cha-
que assuré pour lequel il aura été versé, dans
le courant d'un même exercice, une somme
minima de G fr. pour une rente viagère diffé-
rée, ou un capital minimum de 500 fr. pour
une rente viagère immédiate.

Pour les rentes différées , les allocations de
l'Etat seront de 6 fr. pour les versements
(dans le même exercice) de 6 à 15 fr. ; de 7 fr.
pour versements de 16 à 25 fr. ; de 8 pour ver-
sements de 2G à 30 fr. ; de 9 fr. pour verse-
ments de 31 à 40 fr. et de 10 fr. , enfin, pour
versements de 41 à 60 fr. L'assuré sera mis
an bénéfice de ces allocations jusqu 'à ce que
l' ensemble des sommes versées par l'Etat et
par lui lui assure une rente viagère annuelle
de '540 fr... Ce ne sera pas encore le Pérou,
mais c'est toujours un commencement. Pour
les rentes immédiates, l'Etat majorera de
10 °.'o la rente acquise par l'assuré de 60 à 65
ans et de 5 °/0 celle acquise au-dessous de
60 ans.

¦* -s

Nous n 'envions plus rien à la «Ville-Lu-
mière» !... Grâces soient rendues au ciel: la
jupe-culotte a fait son apparition chez nous.
Il est vrai que ce n 'est point dans la rue, mais
à la devanture des grands magasins qu'on a
pu admirer( V )  les récentes créations des cou-
turiers « chic». Nos femmes vont-elles l'adop-
ter, et seront-elles assez «jobardes» pour cela 1.'
Je ne le crois pas, et les modèles exposés re-
cueillent plus de quolibets que de compli-
ments.

Un brave ouvrier , même, faisait cette ré-
flexion qui ne manquait pas, au fond , d'un
certain bon sens : «Une jupe-culotte à ma
femme, pas la peine, c'est déj à elle qui la
porte , la culotte, à la maison !... » R.
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Lettre de Genève

La Côte-aux-Fées (corr. du l"mars. ).
— Le temps est sombre et il p leut , cette j our-
née du 1" mars s'annonce fort maussade.
D'ailleurs, rien ne semble avoir changé dans
le cours ordinaire de la vie habituelle. Je suis
sorti et je n'ai pas vu un drapeau. Pas de
canon, ni de mortier, ni même de simples
pétards. Aucun bruit ne trouble le silence de
ce matin. Les horlogers sont restés à leur éta-
bli, les paysans à leurs travaux. Seuls les en-
fants ont déserté les classes et s'ennuyent
dans leur solitude. A une heure, la pluie s'est
changée en neige, et sous les flocons, gaillar-
dement , une poignée de mioches organisent
un cortège. Cette fois tout y est : drapeau et
tambour en tête, fusils et sabres de bois.
Défilez , gaiement, enfants, qui savez encore
frissonner au son du tambour et vous réunir
autour d'un drapeau. Il viendra trop tôt le
temps, où, à votre tour, dédaignant les ban-
quets et méprisant le vain éclat des discours,
vous célébrerez la patrie , en restant a votre
tâche accoutumée, comme vos pères l'ont fait
aujourd hui .  Cependant les habitants de La
Côte-aux-Fées aiment leur canton autant que
ceux qui le proclament, mais ils pensen t avec
raison que cet amour ne se prouve pas par
des mots, ni ne se mesure en manifestations.

Val-de-Ruz. — L'hôpital de Landeyeux
n'a pas consommé moins de 21,000 litres de
lait en 1910. Or, pour faire face aux besoins
croissants de l'établissement , on songe à
agrandir la ferme ou à en construire une nou-
velle, moins rapprochée de.l'hôpital pour di-
minuer d'autant le risque d'incendie. Des
proj ets sont à l'étude. Ils prévoient deux
constructions qui pourraient être édifiées l'une
après l'autre si la somme nécessaire au tout
n'était pas trouvée immédiatement. La pre-
mière en date serait la ferme, puis viendrait,
en des temps indéterminés, la maison d'habi-
tation.

Môtiers. — L'anniversaire de la républi-
que s'est déroulé d'une façon très calme celte
année ; il y a eu cependan t, pour rappeler aux
citoyens cet événement qui mérite de ne pas
passer inaperçu , des drapeaux , du canon et
de la musique.

En effet, vers 5 h. du matin , la diane, jouée
par un groupe d'excellents musiciens, a salué
la république à l'aube de la nouvelle année
qui s'ouvre pour elle sous les meilleurs aus-
pices.

A 7 h. les artilleurs sortaient le canon de
l'hôtel de district et montaient sur l'Arnel ,
— la colline au-dessus de Môtiers, près de Sa-
gneule — et faisaient retentir les échos du
vallon des vingt-deux coups traditionnels ; du
reste, la pluie, qui tombait â ce moment-là,
chassée par le vent, a malheureusement un
peu assourdi la salve officielle. Quelques dra-
peaux et les pétards des gamins ont rappelé
qu'au ÎV mars se rattachent pourtant quelques
souvenirs qu 'il ne faut pas complètement ou-
blier.

Il faut reconnaître que comme manifes-
tation civique ce n'est pas énorme et on se
demande' avec raison s'il n 'y aurait pas lieu
précisément de profiter de cette occasion pour
éveiller ou fortifier les sentiments patriotiques
dans le cœur de la génération qui monte. Il y
a là une belle occasion de faire l'éducation
civique de notro jeunesse, qui — c'est un fait
indiscutable — ne s'intéresse pas comme elle
le devrait à la chose publi que. Sans doute la
saison n'est pas très bien choisie pour cela ;
mais en organisant tour à tour la manifesta-
tion patrioti que dans un des villages du val-
lon on pourrait au moins réunir les citoyens
qui s'intéressent aux affaires du pays. S.

Dans la montagne la situation est
redevenue à peu près normale ; la ploie, qui
a commencé à tomber la semaine dernière, a
été accueillie avec joie et reconnaissance par
nos montagnards qui étaient, les uns du
moins, dans do véritables angoisses.

Ainsi , dans une fromagerie des environs
de La Brôvine , le fromager était obligé d'aller
chercher, dans une « bouille », l'eau qui lui
était nécessaire et cela à une distance de cinq
minutes environ ; ah! quand il faut ainsi
faire une dizaine de voyages par jour , on sait
ce que c'est que. de porter de l'eau sur son dos
et on apprécie ce liquide qui parait si mépri-
sable à quelques-uns.

Il y a longtemps que nos montagnous sa-
vent que leurs citernes, si grandes soient-
elles, ne suffisent pas pendant les hivers un
peu secs ; et partout où cela est possible il im-
porte d'établir do petites canalisations qui
amènent l'eau des sources dans des bassins.
Mais on a aussi exagéré quand on a dit qu 'on
était revenu , la semaine dernière , aux jours
d'inondation de janvier 1910. On en a été
heureusement encore très loin.

Il est vrai que I'Areuse a débordé, à cer-
tains endroits, et qu'elle a roulé pendant quel-
ques heures des flots impétueux, mais elle est
vite rentrée dans son lit pour permettre aux
pêcheurs , qui fêtaient la républi que , lo
1er mars, en ouvrant la pêche à la ligne, do
pouvoir s'approcher de ses bords et de faire
quel ques bonnes captures. On ne saurait
mieux recommencer l'année républicaine.

H.
Corcelles. — On nous écrit:
La compagnie des tramways vien t d'acqué-

rir pour la somme de 13,000 francs , le terrain
en forme de triangle et-en nature de vigne,
situé à la tête de ligne au sud du collège. On
va y construire une remise à voitures et , pa-
râit-il , des logements pour le personnel.

A ce qu 'on nous dit , notre ligne est actuelle-
ment la plus chargée d'heures de service pour
les employés. Aussi c'est pour parer à cet
inconvénient que la direction des trams fera
rentrer les dernières voitures parlant de la
ville à 10 h. 40 et 11 heures; à Corcelles, d'où
les premières partiront également le matin.

Un cul-de-sac va également être construit
et donne cette fois-ci à espérer à la circulation
des attelages-remorques sur la ligne 3 dont le
service actuel est, à certaines heures, absolu-
ment insuffisant.

Les Hauts-Geneveys. — Le récidi-
viste Vuitel, du Val-de-Travers, condamné à
un an de maison de correction , qui s'est
évadé de Witzwil la semaine dernière, a été
appréhendé samedi soir aux Hauts-Geneveys,
W! Mill  i|| ' Lir iTMfTïWTJ B ĤsHWB^MsMl^Mfl'UBsl I BsWWB>
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uomme savon ae lonexie .,
celui au jaune d'oeuf est sans rival , parc»
qu 'il a pour qualités do rendre les peaux lest
plus sèches, rudes et ridées , d'une sonpless»
inacquérable par d'autres moyens. Faites dono
emplette de ce savou et vous serez satisfait.
75 centimes le morceau. Ue6i84
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f lf g g -  Je suis très contente du véritabla
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc, qui
a beaucoup fortifié la santé de nie»
enfants.

Les Acacias. Sig. Mm» Roy-Jaaavel.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi a l'évidence la légitime po-
pularité, de même que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritabl e en cartons rouges de 27 cubes
à 1 fr. 30; de % kg. (en poudre) à 1 fr. 2û.

En vente partout.

les cafés, ie ^^" ̂ ^^^^Si

Inventé par le | ^s^^vvTV^^
Docteur WEISFL0G Hâfii Cjl

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu»

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement et de la douleur. Leur ruptura
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma»'
tion des veines qui peut so compliquer d'em-

i bolie mortelle , et qui dans les cas moins gra-
, vos amène des gonflements, des douleurs et

souvent même l'impotence.
Ces maladies, de même que le varicocèlo,

les hémorroïdes ou varices anales et autres
maladies du système veineux sont prévenues
ou guéries par l'JSlixir de Virginie-Sfyr-»
dahl, médicament universellement prescrit
par le Corps Médical. On n'a qu 'à découper
cette annonce 891 et l'adresser à Produits
Nyrdahl, 20, rue de Lia Rochefou-
cauld, Paris, pour recevoir franco la bro-
chure explicative de 148 pages, ainsi qu 'uni
petit échantillon réduit au dixième, qui per-
mettra d'apprécier le goût délicieux du produit.
Vente dans toutes pharmacies.

Pour éviter les innombrables imitations d'à
ce produit , exiger la signature do garanti»!
Nyrdahl.

m D'ÂBYSSIR SSE \
B EXIBÂBO )
|» Soulage et Guérit /mL'ÂSTH^iEy
^||É^. H.FERRÉ.BLOTTIÈKE&O " ̂

^Sjfgg^  ̂28, Rua Richelieu , PARIS .^ ^

On demande

PENSION
pour jeune fille , dans bonne famil le ,
de préférence chez un instituteur
ou pasteur. — Oll'res «u ec prix
sous chiffre Wc 1430 Q h Haa-
senstein «St Vogler, Itftle.

Un ou deux garçons peuven t
apprendre

Mill lui!
Bonnes références. — S'adresser
Dr J. Felber, professeur, Sis-
sach (Bàle-Campagne). II 1426 Q

Allemand
Instituteur désire prendre 1-2

garçons en pension à 60 fr. par
mois. Bonnes écoles et vio do fa-
mille. Hc 1408 Q

Adresse : Pr. Mangold, insti-
tuteur , si Lanseu (Bàle-Camp.).

M mo de Wordt , ing énieur , Berne ,
recevrait

en peiisioia
jeune fille ou jeune garçon pour
suivre les écoles de Berné.

Aula de l'Université

Lundi 6 mars à 8 heures du soir

Récital Je Poésies
donné par

1» Madeleine RISLEIt
Professeur de diction

Entrées 2 fr. Etudiants et pen-
sionnats 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musi que Fœtisch frères et lo soir
à l'entrée de la salle.

BB5"' Le bureau de location
informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

M. Monis a déclaré que la première iàcbe
du nouveau ministère sera de réaliser la ré-
forme électorale. 11 proposera à la Chambre
le sciutin de liste, avec la représentation pro-
portionnelle, mais reposant sur le système
d'apparentement de M. Painlevé.

Espagne et Vatican
Le conseil des ministres de mercredi soir a

démontré l'unanimité complète des ministres
louchant les relations avec le Vatican. Le con-
seil a décidé de soumettre aux Certes le projet
de loi sur les associations.
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Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que «lès DIMANCHE
PROCHAIN 5 MAIS,*», le
culte de la Collégiale se
fera à 9 h. 3/4.

Lies antres cnltes ne
changent pas.

Croix + Bleue
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
à 8 heures.

LE COMITÉ



par la gendarmerie, et reconduit dans sa vil-
légiature forcée.

Les Bayards (corr.). — Notre 1" mars
s'est passé d'une façon bien tranquille. Le
temps ne se prétait guère du reste à des ré-
j ouissances extérieures et les rafales de ne ige
et de pluie eurent vite fait rentrer les dra-
peaux arborés dans la matinée.

Seuls les enfants manifestèrent pendant la
j ournée, comme de coutume leur j oli cortège
multicolore autant que bruyant a défilé dans
la rue.

Le soir, deux banquets ont réuni uu certain
nombre de citoyens dans deux établissements
publics.

Au courant de celte soirée, on a passable-
ment tiraillé au village , au vu et au su de la
police complaisante, qui a jugé à propos de
laisser faire.

C'était le premier mars, il fallait bien pas-
ter cela à une jeunesse avide de bruit et
d'émotions.

Cortaillod. — Un j eune homme de la
localité , M. M. H., qui , le 1" mars, tirait au
moyen d'un petit canon, l'a échappa belle. La
cheminée de cette pièce avait été remplie de
poudre fine ; au moment où le coup partait ,
celle poudre enflammée atteignit le visage du
tireur; le canon fut lancé en l'air et passa à
quel ques centimètres au-dessus de la tête de
H., qui dut , néanmoins se rendre dae& un
médecin , en ville, pour l'extraction des grains
de poudre.

Le I er mars de la «Croix-bleue»
à Fleurler. — Comme de coutume , ce j our-
là, les sections de la Croix-bleue avaient leur
réunion de district au temple indé pendant de
Fleurier.

Malgré un temps pitoyable, qui a retenu à
la maison beaucoup de sociétaires, environ
deux cents personnes se pressaient dans cette
chapelle que les récentes restaurations inté-
rieures ont faite si j olie.

. Ouverte à 2h. par le chef de groupe, M.
Georges Barbezat , la réunion ne s'est termi-
née que vers 4 lj % h.

. MM. Bau!er, pasteur, et E. Vuilloraenet ,
de Dombresson , délégués du comité cantonal ,
tout en apportant les vœux et les salutations
de ce dernier, ont adressé à l'assistance de
chaudes allocutions. Ils ont rappelé entre au-
tres aux membres de la temp érance qu ils
sont des sentinelles parmi notre peuple et que
celles-ci doivent être vigilantes si elles com-
prennent toute leur responsabilité et leur
mission d'instruments de délivrance , de
liberté pour les enchaînés de la boisson.

MM. Henriod ; pasteur , et Georges Piaget ,
de La Côte-aux-Fées, ont aussi pris la parole
soit pour remercier les délégués de leur affec-
tueux et fraternel message, soit pour encoura-
ger encore les abstinents à persévérer dans
leur tâche si belle et si digne. . . .'
:::Ces discours alternaient avec les chants de
l'assemblée, les prières, et les chœurs très bien
exécutés par un groupe d'abstinents de la
Côte-aux-Fées.

Belle et bonne réunion qui contribuera cer-
tainement à donner un nouvel élan à cette
bienfaisante société de la Croix-bleue.

Les Verrières (corr. ). — Il y a -quel-
ques j ours une publication rappelait à la po-
pulation qu 'il est défendu de tirer et de faire
partir des pétards, grenouilles et autres explo-
sifs de ce genre dans les rues et à proximité
des maisons.

, On se félicitait d'une mesure semblable qui
mettrait enfin un terme à ce bruit infernal
qui caractérisait la fêle du 1" mars les années
précédentes. Tout paraissait donc devoir se
passer bien tranquillement; pas de diane , pas
de cortège ; un seul banquet organisé par le
parti libéral devait réunir une trentaine de
couverts à l'hôtel Terminus; c'était tout et
trop peu au dire de quel ques personnes.

Mais les gamins , depuis ceux de 9 ans à
ceux de 16 ans,, espéraient bien se livrer à
leurs manifestations habituelles et fêter l'anni-
versaire de la République à leur manière.

Mercredi matin , pas de drapeaux , pas de
petits garçons affublés de vieilles casquettes ,
d'anciens képis, de sabres de bois , tambour
en tèto , dans les rues. La défense était stric-
tement observée , on n'entendait aucune déto-
nation. C'était trop d'indifférence extérieure.

Il ne fallait cependant pas s'impatienter ;
on ne perdait rien d'attendre. A 6 heures et
demie , ici et là, au coin des maisons, les plus
hardis tàtent le terrain; quelques coups de
pétards timides , longuement espaces, reten-
tissent: il faut prendre garde , la poiice guette
peut-être. Ah! bien oui I Les détonations se
suivent de plus en plus près, la police, c'est
évident , ne fera rien pour faire réspacter les
mesures prises par l'autorité communale. Les
gamins le savent bien et de 7 à 10-heures
«'est une pétarade incessante, accompagnée
de cris sauvages laissant croire à certains mo-
ments que quel que accident grave est arrivé.

Le Grand Bourgeau est parcouru par de
petits groupes et ces turbulents patriotes re-
doublent de cris lar sque l'une de leurs gre-
nouilles a pu pénétrer par une fenêtre ou une
porte de corridor malencontreusement entr '-
ouverte. Par surcroît de bonheur pour cet âge
sans pitié, les pétards produisent des détona-
tions plus fortes que ceux des années précé-
dentes et plusieurs de ces amateurs de bruit
nocturne disaient: c Si z'avaient rien dit, on
n'aurait rien fait. C'est quand c'est défendu
que ça... détonne le mieux».

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi

prochain à 5 heures, avec l'ordre du j our sui-
vant :

Rapports du Conseil communal sur: le ser-
vice du contrôle des viandes ; les pri x de
vente de l'eau et du gaz à Pierrabot et à
Chaumont.

Rapports de la commission du plan d'ali-
gnement sur : la suppression du passage à ni-
veau de Maille ler ; la correction du contour
du Rocher.

Motion de M. G. Ritler sur la conservation
des arbres au cimetière du Mail.

Gymnase canïorsal. — Nous appre-
nons que M. Louis Gaberel va quitter nos
écoles secondaires pour le gymnase, où il
professait déj à les mathématiques.

Sa nominat ion , dont nous le félicitons , n 'en
éveillera pas moins de vifs regrets, puisqu 'elle
va priver les écoles communales de son ensei-
gnement si clair et hautement apprécié.

Funiculaire Ecluse - Plan. — Des
clocbea viennent d'être apposées aux voitures
de cette ligne, cloches destinées aux signaux
de départ. Elles seront de toute utilité si tou-
tefois ce signal ne se donne pas, comme c'est
le cas actuellement , avec le timbre , au mo-
ment même où la voiture s'ébranle.

§VSt*siq|ue des Armourins. — Les
membres passifs et amis de ce sympathique
corps de musique sont conviés à un grand
concert , jeudi 9 mars, à la salle des confé-
rences. Le programme est varié et très enga-
geant grâce aux excellents musiciens auxquels
il a été fait appel.

M. G. Guillod, ténor à Lausanne, accom-
pagné de M. H. Grobe, de notre ville et
l'orchestre Novarese si estimés chez nous,
encadrés de deux nouvelles marches des
Armourins dues à la composition de leur
directeur , M. Jaquillard , peuvent être sûrs
de faire fort belle salle. Nous le souhaitons de
grand cœur à nos vaillants petits fifres et
tambours.

Récital Risler-Faliet. — Tous ceux
qui avaient eu l'heureuse idée de se rendre
au premier récital que nous avait donné l'an
dernier Mme Risler-Faliet en ont conservé,
nous en sommes certain , un souvenir qui
vaut à leurs yeux la plus chaleureuse des re-
commandations. Aussi bien n'est-ce pas pour
eux que nous voulons annoncer dès aujour-
d'hui l'heure exquise sans doute et à tout le
moins des plus intéressantes que l'aimable
diseuse nous annonce pour lundi prochain à
l'aula de l'Université. Le programme en est
très attrayant.

La visite du général Bopth. — Au
moment où quittant les bureaux de ce journal
nous montions ^avenue de la gare, hier vers
midi, la fanfare de l'Armée du salut suivait
la même direction. Le soir même le général

Booth devait parler au Temple du Bas. Peut-
être allait-on l'attendre?

Un coup d'œil au « Rapide » nous montra
qu 'un Uain arr ivai t  de Berne à midi dix. Il
était tout indiqué de pénétrer sur le quai de
la gare et c'est ce que nous fîmes , avec d'au-
tres curieux , tandis que les fanfaristes se
massaient devant la sortie.

A l'heure portée dans l'horaire , le train
entre en gare , et , presque sans s'appuyer sur
la main tendue vers lui , le clief de l'Armée du
salut desceudit de vagon , avec les dignitaires
de sa suite.

Il a bien changé depuis son dernier passage
à Neuchâtel , M. Booth ; ses traits tirés, la
fixit é du regard frappent un peu douloureu-
sement ceux qui l'ont vu , il y a des aimées
de cela ; pourtant c'est d'un pas assuré que ce
vieillard de plus de quatre-vingts ans gagne
l'auto-taxis qui l'emmène en ville.

Et le soir un auditoire des grands jours se
pressait au Temp le du Bas où le commissaire
Oliphant souhaitait la bienvenue à son géné-
ral , tandis que , dans la chaire , celui-ci s'apprê-
tait à donner en anglais, pendant sept quarts
d'heure , sa conférence traduite phrase après
phrase par le colonel Malan.

Ce qu 'a dit le général Booth?...
Oh ! il a puisé dans ses souvenirs, qui sont

si riches, dans sa vie , qui est si pleine , en
commençant par la fondation de son œuvre
pour en mentionner le résultat après 45 ans,
c'est-à-dire son extension à une soixantaine
de pays par le moyen de 38 idiomes et la
création de 8500 stations. Rien qu 'en Suisse,
les insti Lutions sociales salutistes comptent une
maison de relèvement pour femmes a Zurich ,
une à Bàle et une à Vevey ; un home pour
prisonniers libérés à Kôniz; trois asiles de
nuit pour hommes, à Genève, Zurich et Bàle,
et autant pour femmes, dans les mêmes villes ;
un home pour mères et enfants à Zurich.
Voilà donc, pour la seule Suisse, onze insti-
tutions, qui ont reçu 97,383 personnes et
fourn i 186,525 repas pendant 12 mois.

Si cela s'est fait en Suisse, il est facile de
supposer ce qui s'est accompli dans les pays
où les désespérés sont plus nombreux el les
besoins plus pressants, si pressants et si nom-
breux que les gouvernements font appel au
concours des sa!utistes-e t attendent de ceux-ci
ce qu 'ils n 'ont pu réaliser eux-mêmes.

Il est aisé après cela de comprendre que le
général Booth soit en droit d'escompter la
confiance de ses auditoires : avec un passé
pareil , il peut répondre de l'avenir tant qu 'il
vivra. Il en répond même après et cela prouve
qu 'il a confiance en son successeur, déjà
choisi , sans doute. Pour une création comme
la sienne, tout dépend de l'esprit directeur.

De penser à l'extraordinaire énergie de cet
octogénaire, qui mène, une vie de déplace-
ments et de conférences, au cours desquelles
il se dépense avec toute la force tirée de sa
puissante conviction , cela exp li que l'extraor-
dinaire succès de son entreprise ; mais cette
réussite s'expli que bien plus encore par l'es:
prit: évangélique de M. Booth et de ses colla-
borateurs, cet esprit qui incite à traiter toute
créature humaine en frère , à se dépenser per-
sonnellement pour elle et sans tirer de son
abj ection possible un prétexte à des compa-
raisons qui précisément font obstacle â la np-
lion de fraternité.

Esprit des autres
Entendu , mercredi 1" mars, le dialogue

suivant de deux élégantes personnes :
— Cette pluie va donc nous tenir compagnie

toute la journée?
— Mais évidemment , c'est la règle qu'il

pleuve le jour du lor mars.
— En effe t, je me souviens que l'an passé...
— Oui , c'est toujours la même chose et je

crois bien qu 'en cas contraire , la fête serait
renvoyée pour cause de... beau temps!

("Le journal réserve son op inion
a t'e'gaf ddes lellrcs raraiscani uns celte rubrique) ..

Monsieur le rédacleur,
Sous ce titre : « La chanson des garçons

d'Anverni er », vous avez publié dans votre
numéro du 27 courant , un article écrit à l'oc-
casion de la représentation , à Auvernier ,
d' «Olivier le vigneron» , article dans lequel
élait reproduit le texte d'un chant des vigne-
rons de ce village.

Pour dissiper les malentendus auxquels ces
lignes ont donné lieu dans le public , j e tiens
à aj outer que le chant bachique , paru dans vos
colonnes, n 'est pas la vieille et caractéristi que
«Santé des garçons d'Auvernier» qui a été
chantée par les anciens membres de l' «Echo
du Lac», après la représentation de ma pièce.

Si la Santé est vieille , la piécette n 'est pas
non plus très récente, puisque c'est une œu-
vre d'étudiant ; quoique personnel , je tenais à
rappeler le fait , afin qu 'on ne se inéprenne
pas sur la portée de cette petite «manifesta-
tion de théâtre national », comme on l'a appe-
lée et à laquelle les j ournaux ont bien voulu
prêter quelque attention.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma considéiation distinguée.

Alf. MAYOK,

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

Union ouvrière. — Le comité central
de l' union ouvrière suisse se réunira en mars
à Zurich avec l'ordre du j our suivant: Prépa-
ration d' une jo urnée ouvrière suisse, partici-
pation à l'exposition nationale , discussion de
mémoires au dé partement fédéra l de l'indus-
trie au suj et de l'apprentissage et de la con-
currence déloyale. Le même j our aura lieu
une séance du comité d'actions pour la pro-
tection du travail à domicile.

L'aviation à Genève. — Jeudi après
midi , l'aviateur genevois Wyss a fait des
essais avec un appareil Blériot sur les ter-
rains de M. Pictet , à Genthod.

A 1 heure et demie , il a effectué un premier
vol d'un quart d'heure.

Vers 4 heures, il a pris de nouveau les airs ,
s'élevant à 200 mètres d'altitude. Il a été jus-
qu 'au-dessus de Ferney, puis, au bout d'un
quart d'heure , est venu atterrir dans un su-
perbe vol plané.

Wyss esl le premier aviateur genevois qui ,
étant parti sur le territoire genevois , a atterri
sur le môme territoire.

En liberté. — M. Reoold Kocher , de Be-
vilard , a été rerais en liberté provisoire , sous
caution de cinq mille francs.

Décès. — On annonce de Berl in que M.
Van t'Hoff , professeur de chimie à l'univer-
sité, lauréat du prix Nobel , est mort mercredi.

Idée de publicité orig inale. — Une
fabrique autrichienne de cigares vient de
faire installer dans diverses villes des maga-
sins dont la devanture disparaissait complète-
ment derrière un rideau noir. Au milieu de
ce rideau , se trouvait , à la hauteur de l'œil ,
un trou , au-dessus du trou se lisait cette ins-
cription :

«Pour les hommes seulement»
Inutile de dire que la curiosité des passants

était vivement excitée ; pendant plusieurs
jours, ce fut un incessant défilé de messieurs
— et .même de dames et demoiselles — qui
lançaient un regard avide dans l'orifice... Or,
que voyait-on? Un étalage de boites de ciga-
res. U n'en fallut pas plus pour lancer lu nou-
velle marque.

CHRONI QUE AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal d'agricultan»

«Bissa»:
SITUA.'1'IOK. — Avec la pluie dans la plaine,

on a eu encore des chutes abondantes de neige
en montagne. La température demeure basse
et le dégel des terres s'efieetue lentement. On
a pu cependant commencer quelques travaux
de'labour en terres légères et se préparer aux
semailles. Dans les vignes* le travail de la

taille est poussé activement; il était déj à bien
avancé au commencement de février et d'au-
cuns se posent touj ours la question de savoir ,
si cette taille faite en somme en plein hiver et
par une température très basse, ne peut pas
avoir d' effet défavorabl e pour la vigne.

On semble oublier un peu le vieux conseil
«Taille tôt, taille tard , il n 'est rien que taille
de mars».

CéRéALES. — Les cours des blés sur les
marchés de l'extérieur ne subissent pas de
changement important et nos marchés ro-
mands suivent ces cours.

En avoines, la demande est active et les
prix Fermes. Les ports de la mer Noire sont
demeurés bloqués plus longtemps que de cou-
tume et bien qu 'on les ait dit rouverts depuis
quel que temps, les arrivages de cette région
se font attendre à Marseille et ailleurs. Ce fait
n 'est probablement pas étrange r à la fermeté
des cours.

VINS. — C'est le calme qui est signalé par-
tout dans le commerce des vins après une ac-
tivité qui s'est maintenue relativement plus
longtemps que d'habitude. Dans les centres
français de production , à Béziers , à Mont-
pellier , à Nîmes, dans le Roussillon, les pré-
tentions des vendeurs sont toujours plus éle-
vées et paralysent un peu les affaires. Les
prix y varient touj ours entre 39 et 45 cent, le
litre.

En Daup hiné , on demande 72 fr. pour les
vins de 1909 et 1910.

Les rouges du Beauiolais 1909 valent de
150 fr. à 250 fr. la pière, suivant la qualité,
et ceux de 1910 110 fr. à 1C0 fr. la pièce.

OEUFS. — Les œufs ont subi une baisse
assez sensible sur les marchés la semaine der-
nière , l'offre étant plus abondante. Les prix
pratiqués samedi à Genève , donnent à la
pièce une valeur de 10 à 12 cent. y». A Baie,
on paie 11 cent. ; à Fribourg - en - Brisgau,
8 â 9 cent. ; à Pforzheim , 7 à 10 cent. ; à
Karlsruhe, 7 à 10 cent. ; à Heidelberg, 7 à
11 cent. ; à Mannheim, 6 à 12 cent. La fédéra-
tion des syndicats agricoles badois fixait , le
18 février , le pri x des œufs Irais (Trinkeier)
à 10 cent. Va la pièce.

POMMES DE TERRE. — On n'a j amais autant
parlé de pommes de terre et d'achat de
celles-ci pour semence que cette année. De
tous côtés les demandes affluent , aussi voit-on
monter sensiblement les prix dans les régions
qui peuvent fournir l'article. A titre de com-
paraison , voici les prix pratiqués sur quelques
marchés allemands et à Bàle.

Mannheim, 10 fr. 85 à 12 fr. les 100 kil.. ;
Karlsruhe, 10 fr. à 10 fr. 75; Fribourg-°n-
Brisgau, 10 fr. 30 à 10 fr. 90 ; Constance,
11 fr. 85 à 12 fr. 50; Bâle, 10 fr. à 11 fr. 25.

FRUITS. — Le prix des fruits ne varie pas
beaucoup dans la Suisse allemande. On y
pratique à peu de chose près les mêmes prix
qu 'à l'automne pour le fruit à cidre. Les poi-
res sont cotées 20 cent. , les pommes acides
10 cent, le kil. A Genève, les prix de détail
pour les pommes de table varient entre 30 et
45 cent. le kil.

Grand Conseil bàlois
Dans sa séance de jeudi après midi, le

Grand Conseil a terminé la discussion du
budget. Il a repoussé, à l'appel nominal , par
6d voix contre 36, une proposition du gouver-
nement d'élever, à partir du 1" j anvier 1912,
l'impôt supplémentaire de 10 à 20%.

Eu finale, le Grand Conseil a adopté une
proposition de M. Riggenbach invitant le
Conseil d'Etat _à examiner; la question de la
simplification à apporter dans l'administra-
tion publique.

La plainte du Conseil fédéral
M. Beck, président du comité d'action con-

tre la conventio n du Gothard nous prie d'in-
sérer la déclaration suivante :

Une partie de la presse ayant insinué que
le comité d'action contre la convention du
Gothard ne serait pas étranger à l'envoi à
divers journaux de l'article de la «Tagwacht» ,
nous déclarons que le comité d'action n'a eu
aucune connaissance de cet envoi et qu 'il n 'a
appris l' exisieuco de l'article de l'« Evening
News » que par la voie des journaux suisses.

Nous rappelons que le comité d'action a
protesté aussitôt contre les accusations de l'or-
gane londonnien en prenant la défense des né-
gociateurs mis en cause. (Uéd. — Sa protesta-
tion a été publiée dans nos connues.)

Le « Winlerthurer Tagblatt » a été mis au
courant de ces faits , il y a quel que temps
déj à. Nous i gnorons pourquoi il continue ses
insinuations?

Le cabinet français
Le cabinet est définitivement constitué selon

la liste publiée hier avec cette différence que
M. Antoine Perrier a pris la justice sur le
refus de M. Dévoile , et que M. Paras a rem-
placé à l'agriculture M. Massé, qui a passé au
commerce.

Jeudi après midi , à 4 h. 30, M. Monis a
présenté, à l'Elysée, à M. Fallières ses colla-
borateurs. Une entrevue très cordiale a eu
lieu entre le chef de l'Etat et les nouveaux
ministres.

A l'issue de cette présentation , les ministres
ont tenu leur première réunion. Le prochain
conseil de cabinet se tiendra samedi après
midi afin d'arrêter les termes de la déclara-
tion.

Chemin de fer de Bagdad
Suivant une note officieuse relative au che-

min de fer de Bagdad , les négociations entre
la Turquie et l'Allemagne avancent et abouti-
ront prochainement. Alors commenceront
celles entre la Russie et l'Allemagne sur le
tronçon Bagdad-Golfe Persique.

Le ministre des finances ottoman annonce
qu 'une maison allemande serait disposée à
construire la ligne jusqu 'à Bagdad.

Espagne et Vatican
Le gouvernement a reçu dans la matinée

de j eudi la note du Vatican répondant aux
avances faites par le cabinet de Madrid , pour
la reprise des négociations.

Le contenu de cette note , confo rme en subs-
tance aux déclarations de l' « Osservatore
Roraano» dehier , a été communi qué au roi par
M. Canalej as, ainsi que la réponse du gouver-
nement , qui sera envoy ée auj ourd'hui.

En Portugal
Les ministres ont approuvé les mesures

prises par M. Alfonso Costa défendant la lec-
ture de la lettre pastoral e des évêques pendant
la messe. Cette lettre , considérée comme por-
tant atteinte aux prér ogatives du pouvoir civil,
car elle n 'avait pas obtenu l'autorisation préa-
lable du ministre , a été remise au ,procureur
général de la républi que qui examinera les
pénalité s encourues par ses auteurs.

Chine et Russie
On mande de Tokio à l'agence télégraphi-

que de Saint-Pétersbourg que 1200 étudiants
chinois qui vivent à Tokio ont déposé à l'am-
bassade de Chine une protestation contre la
faiblesse du gouvernement qui , par sa trop
grande déférence à l'égard de la Russie,
abaisse la nation.

Une collecte faite dans le but de soutenir la
propagande antirusse on Chine et en Europe
a produit la somme de 18,000 tae'.s.

POLI TIQUE

(Scrtec tpccfel <k b TmsTh rfV«'» <*> n*»et&*9

Excellente réclame
Paris, 3. — Le théâtre français a repris

j eudi soir la représentation de «Après moi ».
Des manifestations se sont produites de

nouveau à l'intérieur du théâtre et sur la
place du Théâtre français ,

Les gardes à cheval ont dû charger sabre
au clair , sept personnes ont été blessées ; de
nombreuses arrestations ont été op érées.

Le Parliament Bill
Londres, 3. — A la Chambre des commu-

nes l'amendement Chamberlain , au Parlia-
ment Bill est repoussé par 3G5 voix contre 244.

La Chambre adopte en deuxième lecture , le
Parliament Bill par 303 voix contre 213.

Finances
New- York, 3. — La Chambre de com-

merce s'est prononcée en faveur de l'organi-
sation d' une banque centrale aux Etats-Unis.

Tragédie romaine
Rome, 3. —¦ Hier après midi , dans un

hôtel , le lieutenant de cavalerie baron Vincent
Paterne a tué, à l'aide d'un couteau de chasse,
la comtesse Giulia Triogona , née princesse
de Cuto , ancienne dame de la cour, qui ,
depuis peu de temps , vivait séparée de son
mari , le comte Triogona.

Le baron et la comtesse Triogona appar-
tiennent à des familles de la noblesse : ils
étaient tous les deux très j eunes et très con-
nus dans la société romaine.

La comtesse était la sœur du député socia-
liste Cuto.

La crise française
Paris, 3. — M. Br iand quittera Paris de-

main après avoir remis à M. Monis la direc-
tion du service du ministère de l'intérieur.

Il prendra , à la campagne, quel ques j ours
de repos.

Paris, 3. — Les cultes qui devaient être
attribués à la j ustice en formant un sous-secré-
l'ariat d'Etat demeuren t, rattachés au minis-
tère de 1 intérieur.

En prenant cette décision, M. Monis a es-
eslimé qu'au moment où l'on lente de séparer
les cultes du pouvoir politi que et de les sous-
traire à l'action du gouvernement, il ne fallait
pas en faire l'obj et des attributions exclusi-
ves d'un sous-secrétaire d'Etat.

M. Malvy n 'aura donc pas les cultes dans
ses attributions. Il aura par contre les services
pénitentiaires dès que les formalités seront
remplies.

On conspire
Rio de Janeiro, 3. — Un complot monar-

chique vient d'être découvert. Les auteurs de
ce complot obéissent à un comité qui a son
siège à Londres.
.. Ce complot était dirigé contre la ré publi que

portugaise. Le j ournal «El Pais» publie un
fac-similé, des lettres de menaces que les con-
j urés remirent à leur envoyé à Lisbonne en
le chargeant d'assassiner M. Teofilo Braga et
le chef de la police.

Une enquête est ouverte.

DERNIèRES DéPêCHES

« Ces poisons d'hommes '....n — Tel est
le titre d'une nouvelle « charge vaudoise » en
deux actes, écrite par M. A. Huguenin , rédac-
teur de la « Feuille d'Avis de Renens »,

Très amusante,remplie d'expressions savou-
reuses qui sont bien de « chez nous », elle
obtiendra sans doute partout le môme éclatant
succès de rire que « Moille-Ma rgot à la mon-
tagne ». Elle a élé jouée au Kursaal de Lau-
sanne du 24 février au 2 mare.

Elle est surtout destinée aux sociétés dra-
mati ques, de chant , de musi que et de gym-
nasti que des communes de la Suisse romande ,
qui préfèrent souvent — pour leurs soirées
d'hiver — les bonnes vaudoiseries aux vau-
devilles parisiens.

LI BRAIRIE

Madame et Monsieur Albert Thuillard-Gau-
they et leurs enfants , à Colombier , Madame et
Monsieur Charles Rohrer-Gauthey, à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Philippe Gau-
they et Leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
veuve Fritz Maurer et son fils, à Neuchâtel ,
Madame veuve Charles Gauthey, ses enfants
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
en la personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère , grand' mère , belle-sœur , tante et parente ,

Madame veuve Anna GAUTHEY
née MÀlIffiE B

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

Colombier , lo 1er 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.

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Gaspard Poirier-Du Pas-
quier et famille ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

GUSTAVE- PAUL- ALEXANDRE
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et parent,
enlevé subitement à leur affection à l'àgo de
7 mois.

Colombier , le 1« mars 1911.
L'enterrement aura lieu le vendredi 3 mars,

à 1 heure de l'après-midi*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS

On vendra samedi , sur la place du Marché ,
Êrès de la fontaine , de la belle MAREE
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et

Cabillands, a 50 centimes la livre.

Sîoiobiks 9e luxe à louer
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

Mercuriala du Marché da Nauolûlta. M
' du j eudi 2 mars 1911 

lesîO litr. la piôca
Pom. de terre. 2.?0 2.40 Choux . . . .—.30 —.40
Hâves —.80 —.— Choux-fleurs. —.70 —.fil)
Choux-raves. 1.60 —.— 1»« kilo
Carottes . . . 2.— -.- Beurre . . . . 1.90 -.-
Pommes . . .  3.50 4.— » en mottes 1.60 1.80
Poires . . . .  3.— 3.50 Fromage gras 1.20 —.—

le paquet » mi-gras. 1.10 —.—
Carottes . . . —.20 —.25 » maigre . —.90 —.-
Poireaux.. .—.10 —.15 Pain. . . . . .-.18 -.-

la chaîne Viandeboeuf. 1.— 1.10
Oignons .. .-.15 —.20 » vache -.70 -.80

la botte » veau . — .90 1.20
Radis —.20 —.25 » mouton — .80 1.30

la douzaine » cheval. —.40 —.50
Œufs 1.— 1.10 » porc . 1.20 1.30

lo litre Lard fumé . .  1.20 1.30
Lait —.24 —.— • non fumé 1.— —.—

Bulletin, méfcéorologiq tia - Février
Observat ions faites a 7 h. %. 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T«iâpàr.eiiddjr <j i cent* ï §  4, V'do imiuiit 3là : : a S ° " a

< Moy- Mini- Mail- g| s Dir . força 1emis inum muin Q a g M

2 -f-2.3 —1.7 +6.0 731.0 15.8 var. moy. Liiuia
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rju 2. — Soleil visible un moment le matin.

Pluie à par t ir  de 5 h. % du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5ram.
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Niveau du lac : 3 mars (7 h. m.) : 429 m. 410
r

Bulletin inètcOl 1.dCS (UU?., 3 mars, 7 h. m.
¦ ; : "
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11 STATIONS |f TEMPS el VEltî
§s tJî .

394 Genève +5 Pluie. Calme.
450 Lausanne +5 » »
389 Vevey +6 » »
3<J8 Montreux +5 » »
537 Sierra -|-2 » Bise.

1009 . Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Pluie. Calma.
995 Gliaux-de-fonds +3 » »
632 Fribourg -j-3 • »
543 Berne +3 » V d'O.
562 Thouno +5 » Câline,

^566 Interlakeu -j-6 Couvert. V1 d'O. f280 Bàle -j-8 » Calmo.
439 Lucerne -j-6 Pluie. »

1109 Gôschenen -j-2 Neige. »
338 Lugano -j-3 Pluie. »
410 Zurich +3 ». V« d'O.
407 SchalThousa -j-5 > Calma.
673 Saint-Gall +3 Orageux. V d'O.
475 Glaris +1 Pluie. Bise.
505 Ragatz 4-4 '" ' » V« d'O.
587 Coire -f4 I A » Calma.

1543 Davos —3 Neige. Bise.
18315 Saint-Moritz —3 » Calme,
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Madame Sophie Thiébaud , ses enfa n ts et pe-
ti ts-enfants , à Iirot-Dessous, Madame Louisa
Renaud, ses enfants et son peliUils , à Hoche-
fort , Monsieur et Madame Paul Ducoimnun et
leurs enfants , à Moscou , Madame ot Monsieur
Alcide Descombes , à Hochefort , leurs cnfar.t *
et peti ts-enf ants , à Chézard , La Chaux-de-
Fonds et Montreux , Madame ot Monsieur Al-
cide Béguin et leurs enfants , à Montezillon ,
Monsieur et Madame Jules Ducommun et leurs
enfants , à Vallorbe , Monsieur Jean-Louis Du-
commun et sa famille , à Frelroulos, ainsi que
les familles Jaquet , Lercll et Ducommun font
part , à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur chère mère , belle-mère, grand' -
mère , arrière-grand'mère , belle-sœur , tauto cl
parente ,

Madame Fannv DUCOSHIUN née JAQUET
que Dieu a rappelée à lui , le 2 courant , à 8 h.
du matin , après une courte et paisible maladie ,
dans sa 92 mo année.

Montezillon , lo 2 mars 1911.
Je me suis couchée et me suis

endormie en paix , car lu es l'E-
ternel, et toi seul peux ma faire
habiter eu toute sûreté.

Ps. IV, 9.
L'enterre'j ïent aura lieu samedi 4 courant , à

l heure après midi.
Départ de Moute/.i llon à midi  et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre da fairo

part.

Monsieur Charles Ehm , Monsieur et Madame
Charles dominer , Madame et Monsieur Arthur
Tripet-Clemmer el famille , Madame et Mon-
sieur Charles Rohert-Clemmer et famil le , à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Uose Cloinmer ,
à Vienne , Monsieur et Madame Alp honse
Clommer et famil le , Madame ot Monsieur *
Gustave Vaney-Clemmer et' famille , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Charles
Ehm , à Neuchâtel , ainsi que les familles Isel y,
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 CLUMMEIl
survenu le 28 février après une longue et pé-
nible maladie.

Elle esl 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 '. Hôp ital de la Ville.


