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AVIS DIVERS 

Le soussigné a l'honneur d'aviser son honorable clientèle et le»
public en général qu 'il s'est établi au Tessin pour cont inuer  son genre
de commerce exclusivement en gros. Il a remis lo magasin qu 'il ex-
p loitait en cette vil le à M. G. Tarabusi , et tout eu remerciant les per-
sonnes qui l'ont f idèlement  honoré de leur confiance , il les prie de la
reporter sur son successeur.

P. S CALA
Me référant à ce qui précède, je me recommande vivement  à

l'honorable clientèle de mou prédécesseur et au public en général.
Par des marchandises toujours do première fraîcheur , des prix des
plus avantageux et un service consciencieux , j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. O 50 N

Guglielmo TARABUSI
Chavannes 4

CEITEAL PACIFIC RAILWAY COMPANY
Capital-actions émis :

Actions de préférence . dollars 17,000,000
Actions ordinaires . . .  » 67,275,500

dollars 84-, 275,500

représenté par

500,000 obligations de 500 fr. ou 19.15 liv: st.
Intérêt sus n ne 1: 20 francs payables les 1" mars et 1" septembre à Paris , à Londres , en

Belgique et en Suisse, au cours du "change à vue sur Paris , à Genève et à Lausanne : Sur cotte
dernière place, chez la ¦ : * F

'

Société suisse de Banque et de Dépôt

Emission de 250 ,000 obligations 4 %
« de SQQifr. ou -19.15 liv. st.

; . - _ . . ''""" ¦ >?,': ¦ 
\ 
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GARANTIES : Ces obligations sont garanties sans condition, en principal et intérêt,
par la Southern Pacif ic 'Company.

Indépendamment de la garantie inconditionnelle qu'elle a donnée, la Southern Pacif ic
Company a aff ecté en nantissement partie de l'intérêt qu'elle possède dans des compagnies
f iliales, notamment dans la Southeim 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.

P1IX : 94 1/4 fl/o , soit 471 fr. 25 par obligation, jouissance
1er mars 1911, : payables lors de la demande

Les demandes sont reçues- dès maintenant jusqu 'au 9 mars 1011 , sans frais, et seront servies
dans l'ordre de leur arrivée , jusqu 'à concurrence du disponible , par la

Société suisse de Banque et de Dépôt
y LAUSANNE

Avenue du T&êâtre — Eue Charles Homard 1 ei 3
et son agence à Fribourg, 38 avenue de Sa Gare

domiciles ofiicieîs de souscription qui t i ennent  des notices détaillées à la disposition des
intéressés. H ;n201 L
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MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
Magasins et ateliers : CHAUDRONWIÎ3RS 2 j

Maison fondée en 1892 |rj

. 1 CERCUEILS rite et -ordinaires , et réolemenîa ires pour transports de corps f i
i (Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
I En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : m

859 TÉLÉPHONE 859 |:h Livraison pour la .ville et le dehors par fourgon spécial ; '
, I Expédition rap ide par chemins de fer et bateaux à vapeur

j BESMEBLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |

fi ^^ f̂ef% RUE DU 
SEYON 
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j ^ppfpllp^- d'Horticu lture française V
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! A. ItALDIU, horticulteur de Paris , prévient MM. les amateurs
1 qu 'il vient d'ouvrir un magasin de plantes et arbres frui-
! tiers de toutes espèces, des dernières nouveautés connues : poiriers ,
i pommiers , cerisiers à grappes, prunes et pèches d'Amérique dites
1 sans noyaux , marronniers do Caroline à fruits délicieux , groseilles de
' la Nouvelle-Calédonie dites sans pépins , fraisiers non filant et en arbres.

Une grande collection de conifères, plantes vertes et d'or-
' ncment, plantes; toulbenses et oignons a ilenrs, pour vases
! et pleine terre , plantés grimpantes. ."
' ' Doux cents variétés de rosiers nouveau x et remontants, etc., etc.

I JBST Graines à fleurs "9BL
j Se recommande, A- RALME

GRANDE SALLE DES C0NFÉ1EICES
JEUO S 9 &1ARS e 9 S E , à S h. du soir

CONCERT
organisé par la

Musique des Armourîns
avec le bienveillant concours de

M. GEORGES GUILLOD , ténor de Lausanne
et de l'Orchestre NOVARESE de Neuchâtel

M. H1NS GROBE, de Neiicnâlel , tiendra le piano d'accompagnement
c__m Pour les détails voir le Programme ¦»

PRIX DES PLACES
Numérotées -1 fr. 50. — Npn numérotées 1 Tr.

gjfif Messieurs les membres passifs penveht: retirer, sut -présen-
tation de leur eartea, une plac* numérotéef du magasin Fœtisch frères»
Terreau x 1. "*?i

ENCHERES
do

bétail et û8 matériel agricole
A PISSEUX

Le lundi 13 mars 1911, lo
citoyen Albert Bonhôte , exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires à son domi-
cile au Château de JPeseax ,
lo bétail et les objets ci-après dé-
si gnés :

Dès O h. dn matin
3 chars de campagne , 1 glisse ,

3 charrues dont une Brabant , 2
herses dont une p iocheuso cana-
dienne , 1 butloir , 1 faucheuse Dee-
ring à un cheval , 1 rouleau, i bat-
teuse avec manè ge, 1 larare , 1
hache-paille , i coupe-racines , 1
bosse à pur in , l break à 4 places,
harnais , colliers pour chevaux et
pour bœufs , clochettes , ustensiles
pour le lait ainsi qu 'une quantité
d'autres objets dont ou supprime
le détail.
Dès 1 h. '/-j <•© l'après-midi

7 vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques , i bou-
villon de 17 mois, t génisse de 15
mois et une dite do 5 mois.

Pour le paiement des échutos
supérieures k 20 fr., il sera ac-
cordé un terme jusqu 'au 1er juil-
let 1911 , moyennant caution
solvable. — Les échutes payées
comptant jouiront d'un escompte
de 2 %.

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

f \>

ABONNEMENTS
M an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  £>.— 4.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dar.3 toute la Suisse io.  ̂ 5. a.5o
i Etranger (Unionpostale) 26.— i3 .— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
» payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : s, Temp le-Neuf , i
1 Vente au nume'ro aux kiosques, dép ôts, etc. i
¦* 

—*

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace 0 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

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

, Les manuscrits ne sont pas rendus
*— -s>*
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.Rjcnner Frères ï Cie f
s| Faubourg de l'Hôpital ^
$ TÉLÉPHONE. 222 %

I CIMENT PORTLAND |
I CIMENT GRENOBLE |
j CIMENT DE LAITIER ^
| CHAUX HYDRAULIQUE i

| GYPSES BLANC ET GRIS |
| GYPSE HYDRAULIQUE |
I MASSE DE CARRARE |

f GRAVIER DE JARDIN - SABLE |
ŷWWvWWWW MVWvVWW W , VvVWWWWWM

Traitement d'hiver
do la vigsae contre le eourt-noué, et des ar'bi'es

fruitiers contre les parasites de toutes sortes

Exiger le véritable lyso! de îa société française dnJ-iysol, en bidons de 2, 5, 11) et 25 kilos , chez MM. Pet'itp ïerre& de, a Nenchâtel, Saint Biaise, Corcelles, Peseax :M. Henri (Jonrvoisier, à Colombier, et Nicolas Suriug,a Bevaix.

ÀtâeiatioBi ! Attention !
AU &RAND PARAPLUIE- BOTOE'

Lundi , jour de foire à Saint-Biaise, il sera Installé sur la place du
Marché , un grand déballage d'ouvrages de dames , dessinés et brodés
à la mai n , chemins de table , napperons toile ancienne et renaissance ,
porte-serviettes , coussins et différents articles , ainsi qu 'un grand choix
de rubans. Articles spéciaux pour pensionnats. H 398 U

Mme SOPUANÏ

I ï«.a Malle^ aux ïtssiiSj i
é Alfred Dolleyres, 2, rue du Seyon, I

Neuchâtel, annonce à sa nom- 1
! breuse clientèle et au public en |

général, que, pour permettre aux I
personnes qui n'ont pas pu faire 1
leurs achats en blanc, cette im- |
portante Tente sera maintenue I
encore quelques j-aur&̂ i%ux i
mêmes conditions de - bon mâr- 1

I

ché. — Assortiment très complet i
pour trousseaux. i

Se recommande, n
A; DOLLEYRES J

AVIS OFFICIELS
wsm ooifj itrNH

'mm PESEUX

^onstruciioa O'ua ùmm
i U foret

La commune de Peseux met au
toncours la construction d'un che-
min do forêt d'une longueur de
1080 mètres environ.

Los p lans , profils et cahiers des
charges de ces travaux sont dépo-
sés au bureau communal où ils
peuvent être consultés chaque jour.

Les soumissions devront être
adressées au bureau communal
jusqu 'au SI niarg prochain,
à midi , sous pli cacheté ot por-
teront la mention « Chemin de
Belle-Troche».

Poseux , lo 4 mars 1911.
Conseil communal.

M\\WMW\ COMMUNE

||p IIO liDEV ILtm
Mis;} au concours pour la cons-

truction d'un réservoir des eaux ,
d'une contenance de 600 m3 , au
Nord de Malvilliers.

Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges jusqu 'au samedi 11
mars, au bureau communal à
Boudevi lliers , et des formulaires
de soumission sont à leur dispo-
sition.

Pour visiter l'emplacement du
réservoir projeté , s'adresser à M.
Frilz Von Allmen , à Malvilliers.

Boudevilliers , le 3 mars 1911.
p i. . Conseil communal.
r ' '¦ 

A COMMUNE

ĵ
LA

COJDfiE
Déclaratioiis pour iletfles

Conformémemt à la loi , les per-
Bonnes domiciliées dans le ressort
communal de La Coudre et qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non , domiciliées à La Coudre; mais
y possédant dès immeubles ," sent
invitées à adresser au caissier
communal , jusqu 'au là mars pro-
chai n , une déclaration signée indi-
quant la situation , la nature et la

hvaleur do ces immeubles.
Les propriétaires qui'n 'enverront

pas cotte déclaration dans le délai
prescrit seront taxés pour l'année
Eans recours.

La Coudre , le 24 février WH.
Conseil communal.

{•"̂ t âHT;.,i^̂ tJT_^Mj>J :̂T^̂ .llp. '/, » ŵ-li7jrsi»TT-jjTr-i»N- -̂ ¦ ; »-i

ENCHERES
Enclières de cteii

et de

-matér iel île voitura ge
à PESEUX

Pour cause de cessation de com-
merce , le citoyen Ernest Colomb ,exposera en vente , par voie d'en-
chères publi ques el volont aires, à
son domici le , à Peseux , Wrand' - '
rue, !e Immii 27 mars 1931,
dès » heures dn matin , ce
qui sui t :

4 bons chevaux de trait
1 breacU flèche et ïimoniôrè eom-

i-plet , G chars ordinaires avec mé-
cani que , '2 chars à pont , 2 chars
L j ssieux à graisse 18 lignes , 2 mé-
' j aéiques pour forêt , i' char à res-
sorts essieux patents; 3 tombereaux
avec longe, 2 trains ferme pour
tombereaux , 2 glisses, 4 brecets à
vendange , 7 paires brancards , 3¦ paires échelles , 10 harnais dont
4 anglais et t à la française , 6

f faux colliers , 1 selle, 14 couver-, turcs la 'mo , 8 couvertures imper-
méables , bâches, i hache-paille ,3 crics , licols , musettes , grelot-tières. brides , sabots , pinces ,'chaî-I nés , racles , palouniors , langues àJbois , haches , ainsi qu 'une quantitéd'autres objets dont on supprimeJe détail.

Par la même occasion , l'expo-sant ofl'ro à louer , tout do suiteou pour époque a convenir et à
j de bonnes conditions , un local

pouvant servir soit à l'usage derural ou d'entrepôts, • . ,.
Pour le paiement des échutus

l^upérieures à 
20 

fr., il sera ac-¦Bordé un terme jusqu 'au 1« juil-
jlet 1911, moyennant cautionj solvable, les échutes au-dessus de20 fr. payées comptant jo uirontd.un escompte de 2 %.

[j Auvernier , le 3 mars 1911.
Greff e de la j ustice de paix .

f s —̂¦— ¦——— '

1 f La T'euillé d 'Mvit de J Veucbâkl, '\ \ hors de ville,
, 5 francs par semestre.
^——s n̂m—un—t^M _̂^^^a_ i
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| Rycta Frères k Cie 1
& Faubourg de l 'Hôpital A
ï TéLéPHONE 222 É

X Revêtements x
>P et cloisons %
X pour X

| INSTALLATIONS SANITAIRES )
? EN |
î BRIQUES ÉtlAlLLÉES |
| A FORFAIT |
î ÉVIERS m GRÈS ANGLAIS J
J TUYAUX EN GRÈS |
Î APPAREILS POUR W. C.|

UN LOT de 1

qualité supérieure
I pour hommes , dames et fillettes I

S au rabais ài ii Ces articles n 'étant plus réas- ||
I | sortis pour la prochaine sai- Q
|| son , nous préférons les céder t<
j 1 Sgg" à très bas prix -fSfJ Jk

|| G. Pétresiaid I
CHAUSSURES

h Moniins 15, Neuchâtel r

Occasion ponr serruriers
A vendre, faute d'emploi , une

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

SOCIéTé M
Qif SJMMATf ON

Recettes économies
pour la préparation d'aliments populaires

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

Tous nos magasins prendront
note volontiers des commandes
qui leur seront faites pour cette'
brochure et nous la livrerons dès
réception.

A VENDRE
Poussette

à vendre. S'adresser Cassardes 7,
rez-de-chaussée.

| La Reuttoline
1 poudre à priser contre les

rhumes de cerveaux. . ,

I

' r-est très efficace, — Pharraa-
. cie D* Reuttçr , faubourg de

l'Hôpital-Orangerie.
™»ms—in niii'i— MISSHE— « s——m

Violoncelie
Bon violoncelle Vi à vendre avec

accessoire. Demander l'adresse du
n° 27G au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦A vendre jolie

couverture de soie
brodée , neuve , pour li t  à deux
places. S'adresser avenue du Pre-
mier Mars 2-i, 3rao à droite.

Vélo
roue libre , peu usagé, à vendre à
bas prix. Adresse Bellevaux 6, 1er
à droite.

Â vendre
lits , dont un antique , tables de
nuit , lavabos , pup itres , armoires
à une et deux portes , tables rondos
et carrées , chaises, tabourets , com-
modes , escaliers et étag ères. —
Ruelle  Breton 1, rez-de-chaussée.

Potagers d occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

Bonne tourbe
raciniMise . noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix do 19 fr.
la baucho de 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider , Voisinage , Ponts-
de-Martel.

A vendre , faute d'emploi , une
belle et forte

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

A vendre , pour cause de départ ,

l'agencement
d'un magasin

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

Commerces à remettre
Bon café-brasserie très bien placé.
Pension d'étrangers.
Commerce de chaussures bien situé.
Ancien cabinetdo masseur-pédicure.
Oomrnerçe.;de rnercerie ,et articles

pour damés' et messieurs.
M agasin de tabacs.
Salon de modes.
Fabrique de boîtes plaquées.
Bonne cave, primeurs et pâtes

d'Italie.
Fabrique d'eaux gazeuses.

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

SOCIéTé ne
(cf osûMMATf ûW

CHÈME ÉCLAIE
des coopératives anglaises
à 30 et. la boîte de 170 gr.
De beaucoup le plus avan-
tageux de tous les produits
similaires

A vendre , pour cause de dépirt ,
commerce de gypserie et peinture
avec très bonne clientèle assurée ,
ainsi qu 'une maison d'habitation
comprenant : 2 logements , un de
5 chambres ot terrasse, et un de
3 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 Feuille
d'Avis.

vsMsasns^mSSEmt ŝtvSmSUs^ B̂Bsa

Halaga doré ouvert , depuis 1.25 le litre
Vermouth Toriuo 1.25 »
SiropmaT Q.LenzDOur o assorti 1 fr. la nout.
Ou reprend les bouteilles à 15 cent.

f im prokits D'Sspague
ANTOINE COLOH

Rue du Seyon
Téléphone 7SO

gpoBaisraissaBiffliiissssai
Petites imprimeries

?3G lettres , 2 fr. ; 425 lettres , 3 fr.
Ils. Dumleiu , Bàle.

DEM. A ACHETER

Piano
est demandé à acheter. Adresser
les offres avec prix sous initiales
A. B. poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter 30 stères
do

sapin sec
Demander l'adresse du n° 274 au
bureau de la Feuille d'Avis.



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS BE NEGtU.VÎËL

PAR (5)

B. NEULLIÈS

y- C'est égal, continua 'la rieuse rriaturc,
qui, tout en bavardant , entraînait son amie
dans le corridor ot se disposait à- reprendre
aveu elle sa promenade au jardin , il est rude-
ment gentil ton nouveau cousin, et notre nou-
vel ami ; car, tu sais, il m'a demandé si je
voulais être son amie. Et moi, nigaude , je ne
me suis pas fait prier du tout 1 j 'ai pris un
petit air sucié, j'ai fait ma figure de papier
mâché, comme maman le recommande lors-
que j e parle à un monsieur, et j 'ai répondu:
Mais oui, mon lieutenant , avec plais ' r l  Ma-
man — elle est terrible pour les usages ! —m 'a
grondée. Il paraît qu 'il n 'y a que son ordon-
nance ou ses soldats qui doivent dire: « mon
lieutenant » en parlant à un officier, et comme
j e n 'entre pas dans les susdites calégoiles,
j 'ai fait une fameuse gaffe. Conclusion : j e
l'appel erai désormais « Monsieur » gros
comme le bras ! mais quand nous parlerons
de lui entre nous, ce sera «Roméo» c'est bien
plus gentil ! Là ! et maintenant racnnte-moi
encore ce fameux bal dans tous ses détails.
Tu ne peux pas compëndra combien ça me
fait de plaisir! Lorsque j'étais petite et que j e
voyais quel qu'un manger une orange, j 'avais
un (el désir d'en faire aulanf qùô ça m'en
faisait «venir du jus plein la bouche», comme
j e disais dans mon élégant langage. Èh! bien ,
ma ch'èré, le bal aussi nie fajt cet effet! Ça me
donné des imruféttideB plein les jambes 1 on
dirait que j'y ianra l et que je datisë et que je
reçois tous les compliments adressés à ma

Reproduction autorisée pour tous los journ u :
oyani un traité avec la Société des Gens de L e t t i e <

belfe Lolta ! Vite, chérie! parle !conle-moi ces
choses enivrantes ! je suis mondaine j usqu 'à
la racine des cheveux! si maman s'en dou-
tait... que serait-ce, grand Dieu !... elle qui
gronde toujours sur ce qu 'elle appelle mes
instincts de coquetterie , mon penchant à la
vanité !

IV
« Tu me demander, mon ami Pierre, de te

donner le plus de détails possibles sur ma
nouvelle vie! Elle me semble si curieuse,
cette vie , si étrange , que j e crois parfois rê-
ver, et que j'ai la tentation de me pincer bien
fort pour savoir si j e suis éveillée?

« Je me fais l'effet d'une de ces princesses
| des contes de fées, transportée soudain par
un coup de baguette magique dans une ile
enchantée.

« Ës-tu heureuse, Lotta, ma raie? aj ou-
tais-tu» .

« Oui , Pierre, j e te l'avoue sncèrement ,
celle fortune , ce luxe , cet accueil empressé,
ces hommages flatteurs que j e reçois partout

' où je vais, tout cela me plaît au plus haut
point , et m'est devenu , pour ainsi dire , indis-
pensable. Quelle belle chose que l'argen t,
Pierre , quel puissant levier I Le monde n 'a
que des sourires pour les riches, des approba-
tions pour leurs moindres paroles ! Si lu
voyais l'empressement lorsque j'entre dans
un magasin. — C'est Mlle Salvayne, l'héri-
tière , cbuchole-t-on. Et* vite , tous se préci-
pitent , m 'accablent de politesses, d'attentions.
Dans la société, quoique manifestées d'une
autre façon, ce sont encore les mêmes ama-
bilités, conséquences de la même Cause ! Par-
tout où l'héritière paraTt, elle ne rencontre
que flatteries et compliments ! les fleurs sem-
blent naître sous ses pas ! Ta Lotta s'amuse
de ce spectacle nouveau pour elle, et , te
l'avoueiai-j e , mon Pierre, elle y prend goût...
Elle aime le murmure enchanteur de tous ces
hommages ; ce bien-être auquel elle n 'était

plus habituée lui plaît , et cette vie pleine de
délicieux confort la charme étrangement!

« Le seul point noir , le nuage qui vient
obscurcir ce ciel ensoleillé, c'est ton absence,
Pierre , c'est le vide que me laisse au coeur
cette séparation voulue par toi et à laquelle j e
ne puis m'accouturaer. Mon bonheur ne sera
complet que le jour où tu viendras prendre ta
place ici, dans ce grand hôtel qui attend son
seigneur et maître.

« Tu m'as promis tés vacances , ne l'oublie
pas ! Nous les passerons ces vacances, dans
notre château des Ayots. Tu ne t'imagines
pas la beauté de celte résidence seigneuralè !
prépare-foi à être ébloui , Pierre , par ce site
enchanteur , ces bois magnifi ques, cette vallée
qui se déioule au pied du château et qui ,
arrosée par raille petits cours d'eau, forme un
panorama féerique, bien fait pour charmer
ton œil artiste.

« Je n 'aj outera i aucune descri ption de l'en-
droit , je veux t'en laisser la surprise, mais tu
ver ras!... C'est là que nous serons mariés, je
l'ai décidé tout de suite. C'est dans celte aris-
tocrati que demeure , au milieu de ce cadre si
bien choisi pour un nid d'araonr que nous
établirons le nôtre ! Il fera bon s'aimer dans
ces verdures et ces fleurs, loin du bruit et du
tapage des foules... Ce sera notre Paradis ter-
restre, n 'est-ce pas?— Lolta , ma mie, assez
de poésie ! pensons aux affaires sérieuses.

« Je t'entends, mon Pierre, me dire cette
phrase que tu m'as tant de fois répétée, quand
j e m'oubliais dans le rêve, et que fidèle à ton
rôle de frère aîné , tu me rappelais à la réalité.

« Je t'obéis auj ourd'hui , comme je l'ai tou-
j ours fait d'ailleurs, et j e vais aborder les
choses pratiques.

«Tu voudrais savoir si j'ai tenu mes belles
résolutions de vie sérieuse et uti le, dont nous
nous étions entretenus la veille dé mon dé-
part? Hélas! Pierre, à mon arrivée à Rouen,
j e me suis trouvée pour ainsi dire jetée dans

un tel milieu mondain , entraînée dans un tel
tourbillon de fêtes, que j'en ai oublié tout le
reste ! La société m 'a prise dans les mailles
de son réseau sans fin; je sors d'une réunion
pour courir ù un dîner ; après c'est un bal ! j e
suis accaparée de toules parts ; on se dispute
n o.i importante personne, et la pauvre Mme
Pierny trouve que ce n'est pas une sinécure
de chaperonner une héritière 1

« Comment aurais-je le temps de cultiver
ma musi que et mon chant dans une existence
si agitée ? Comment pourra is-jc me livrer à
ces lectures sérieuses dont j e me promettais
d'avance un tel plaisir! Moi, qui , le plus sou-
vent ne me couche guère avant le jour , com-
ment me serait-il possible d'entendre ia messe
chaque matin ainsi que j'en avais l'habitude
ù Paris. J'en éprouve un vrai sentiment de
remords , j e l'avoue, mais que faire?... For-
tune oblige !

«j e vois mon irierre prendre son air grave ,
là «fossette du souci », comme il l'appelle, se
creuse au coin des lèvres, et je l'entends mur-
murer : «Ma Lotta deviendrait-elle frivole?... »

« Non , ami... mais j e suis semblable à un
pauvre affamé qu'on aurait laissé de longs
ours sans nourriture , et qui , se trouvant sou-
dain devant une table garnie des mâts les
plus riches, goûterait à tous sans pouvoir se
rassasier !...

« Pas une fois j e n 'ai pu prendre le joli
cahier rouge que tu m 'as donné et sur lequel
j e devais tous les soirs te raconter ma vie, te
dire mes j ournées. Tu vois! c'est à peine si je
puis tenir ma promesse de l'écrire chaque
semaine I Et tu te plains de la brièveté de mes
lettres, de leur manque de détails !

« — J'y trouve un peu de ton coeur qui est
«mien» , mais rien de ton existence nouvelle
sur laquelle j e serais si curieux de savoir
quelque chose. Je connais ma Lotta, mais j e
serais bien aise de fa ire plus ample connais-
sance avec Mlle Salvayne l'héritière .

« On dirait que j' éprouve une sorte de
honte à te parler de cette vie de luxe et de
plaisirs, si banale et si futile au fond. .. Toi ,

i le lutteur de chaque jour, le travailleur
i acharné, que vas-tu penser?... Tu m'aimes
trop pour me blâmer... mais j'entends d'ici le
soupir qui s'échappe de tes lèvres en lisant
ces lignes... J'ai peur de ton opinion , peur de
reproches muets que tu ne formuleras pas,
mais que je lis d'avance dans tes grands yeux
francs qui ne savent pas mentirI...

« — Ne négliges-tu pas un peu ta malade
dans tout ce tohu-bohu? — me demandais-tu
encore.

« Hélas ! Pierre, j'avais tort en te disant
tout à l'heure que la richesse ouvre toutes les
portes, aplanit toutes les difficultés , adoucit
tous les cœurs ! la fortune n 'a pas changé celle
dont l'affection m'eût été si précieuse... Ma
mère, loin de se laisser toucher un peu par ce
bien-être inespéré, semble me détester plus
que j amais. Elle me martyrisait dans la gène
dans la misère : auj ourd'hui , elle m'ignore !...
le gouffre qui nous a touj ours séparées s'est
fait de plus en plus large... et la plaie, que
tu connais et qui dévore l'âme de ta Lotta ,
saigne bien souvent... Mais pourquoi t'attris-
ter avec tou t cela et pourquoi me plaindre?
J'ai trouvé dans Mme Pierny une amie , je
dirai même une mère, et dans Lucette une
petite sœur tendrement aimée. Toutes deux
s'entendent à qui mieux mieux pour gâter la
fiancée.

«Ouv re de grands yeux, mon Pierre, je sais
maintenant dotée d'un «cousin» dont toi et
Moi ignorions l'existence j usqu 'ici. Gare I le
vilai n j aloux qui dort au fond de ton cœur
va peut-être se réveiller brusquement I... Il
ne faut pas l'écouter, Pierre, ce serait mal I
Le lieutenant Le Marchai, le parent en ques-
tion, est le plus charmant garçon que l'on
puisse rêver, nalure droite et sympathique
entre toutes. Il vivait auprès d'André Sal-

I vayne et chacun l'avait touj ours regardé
j comme son futur  héritier. Par quel étrange
caprice le défunt , propriétaire de ces domai-
nes, en a-t-il disposé autrement? ,, . Mystère!
Ce qui est certain , c'est que ce j eune homme
n'en a témoigné aucun dépit, et se montrer
aussi j oyeux de ma bonne fortune que si elle*
lui était échue à lui-même.

< Fais comme moi, Pierre, admire sincère-
ment ce beau et noble caractère, et réjouis-toi
à la pensée que j usqu'au j our où tu viendras
prendre ta place auprès de Lotta, lui apporter
ce nom qu 'elle serait si heureuse et si fier»
de porter , elle a à ses côtés un véritable ami,
je dirais presque un frère. Il est devenu bien
vite le favori de tous ceux qui m'entourent ,
et, le croirais-tu, ma mère elle-même Je porte
aux nues ! il a su faire sa conquête . Acariâtre
et désagréable à tous, elle n'a, pour lui , qu'a-
mabilités et sourires. Quand tu viendras ta
feras connaissance avec notre «Roméo», c'est
ainsi que cette folle Lucette l'a nommé, et }•
te dirai pourquoi lorsque tu seras ici. Je ne»
doute pas qu 'il te charme, comme il nous a
toutes charmées, et qu 'il fasse d'emblée ta
conquête... »

Pierre Harolles s'interrompit brusquement
dans sa lecture , et sans regarder les dernière»
phrases d'affection qui terminaient la lettre,
il la mit dans la poché de son veston, la frois-
sant de sa main nerveuse et agitée. i

II resta ensuite quelques instants p long é
dans des réflexions profondes, les yeux va-
gues, contemplant sans les voir, par la largf
baie vitrée de l'atelier, les tours de Notre-
Dame qui so dessinaient dans le lointain, àa
milieu de la brume matinale.

Il songeait ft Lotta, à tout ce qu 'elle lui
écrivait sur sa vie nouvelle... Il songeait sûr-
tout â ce parent don t elle lui parlait avec tant
d'enthousiasme... Et malgré lui une sort»
d'inquiétude, un sentiment d'angoisse l'en-
vahissait soudain. (A suivre).

NON LiCET !

PLACES
Ou cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
Entrée tout do suite. S'adresser a
M. Ami Belle , Si on dry.

On cherche pour tout de suite
une jeune et forte

FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser entre 1 et 2 h., Fort-
Houlant  19.

On cherche une
bonne domestique

honnête, bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et tenir un
petit ménage soi gné de deux per-
sonnes. Bon traitement assuré. —
S'adresser avenue du 1er Mars 18,
2™ ° élage.

On cherche pour le 15 mars ou
tout de suite une

DOMESTIQUE
propre ot active, connaissant le
service des chambres et un peu
de cuisine. Bon traitement. Gages
35 fr. par mois pour commencer.
Ecrire en indiquant  des référen-
ces à G. S. 275 au bureau do la
Fouille d'Avis.

On cherche pour Goire dans une
petite famille une

VOLONTAIRE
protestante , où elle pourrait ap-
prendre la langue. Vie de famil le .
Rensei gnements au bureau «les
Amies de la jeune fille, rne
dn Coq d'Inde, 5, Neuchâ-
tel. (Hc. 830 Gh.)

On demande, pour le 1er avril

une domestique
de 25 à 30 ans, sérieuse, bien re-
commandée , sachant faire la cui-
sine et lous les travaux du ménage.
S'adresser à Mrao Matthey, docteur ,
faubourg du Crêt 4, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ,

une fille
de préférence allemande , sachant
cuire et connaissant bien la cou-
ture. Vie de famille. — Adresse':
Kramer , sellier , Peseux.

Ou demande

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux dans
un ménage de 4 personnes. Occa-
sion d'apprendre le français. Gage.
S'adresser sous II. 2653 N. à Haa-
senstein' & Vogler , Neuchâtel.

Pressant
On demande quelques

j eunes filles sérieuses et de
toute moralité, désirant se
perfectionner pour lo ser-
vice des malades et comme
gardes d'enfants. Bonnes
places bien rétribuées dans
familles distinguées et dans
cliniques. — S'adresser le
matin au bureau des gardes-
malades de la Croix-Eougô,
Sablons 16, Neuchâtel.
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DEMANDE A LOUER
Chambre meublée

est demandée près do l'église ca-
tholi que , seulement pour le mois
d'avril , par J.-H. *3olded, étu-
diant théologien c Salésia-
nuni s> , Fri bourg. 11 912 E

Prix avec et sans déjeuner.

Chambre et pension
sont demandées, dès le 15
avril, ponr jeune homme
de 15 ans. Prix 90-100 fr.
par mois. — Conditions :
piano à disposition et à
proximité de l'Ecole de
commerce. — Adresser of-
fres â Albert Wikielewsky,
commerce de produits dn
pays, Zurich. Hc 1115 Z

On demande à louer,
pour une petite famille,
un appartement confor-
table de 4 pièces et dé-
pendances habituelles, 1er

étage ou rez-de-chaussée,
situé dans le bas de la
ville. Date d'entrée à con-
venir. Adresser les offres
à M. William Huguenin,
Villamont 27.

Jeune homme , devant suivre
licole do commerce, cherche

chambre et pension
dans famille ne parlant que fran-
çais. Pour renseignements et offres
écrire à M. Ed. Bueche-Charpié ,
fonctionnaire aux 0. F. F., Rosen-
weg I I , Berne.

On demande à louer pour un
monsieur rang é,

une chambre
sur la place Purry ou environs. ï*J
Adresser les offres , magasin de
cigares , Place Purry 3.

OFFRES
Personne exp ér imentée , ayan

. de bons certificats , cherche place d<

. Femme de chambre
pour le 1er avril , avec occasion d<

' se perfectionner dans le français
Adresser les offres écrites sou:
chiffre M. 11. 277 an bureau de 1;

• Feuille d'Avis.

Je une f ille
• connaissant les travaux du ménage1 sachant le français , cherche p luci
! d,ans, bonne maison particu lière
: où elle pourrait apprendre à cuire

Petit  gage demandé. S'adresser :
; Eisa Greuter , Flawil (Saint-Ga ll)

! Une j eune f ille
honnête et active , habile dans li

. couture, demande place pour ce
été dans bonne nfà ison de Neuchâ
tel ou aux environs de Cortail lo<

i de préférence. — S'adresser à M"
. Frieda lleld , Gxuuen près Sumis
, wald (Berne).
' jj eimo fille de 22 ans, parlant le:
'¦ deux langues , sachant coudre e

repasser , cherche place coinux

femme k chambre
• dans un hôtel , ou famille , pour 1<
• 20 mars. Ecrire sous chiffr e P. II

258, au bureau de la Feuille d'avis

UNION IITEMATIOMLE DES AMIE!¦ —= DE LA JEUNE FILLE —f
Jeune Zuricoise , 19 ans, tajl

leuse pour garçons , cherche plàoi
pour" le commencement d'avri
dans une bonne faihille où il y au3 rait 2 ou 3 garçons; elle aiderai
au ménage. Gage désiré. S'adres

J ser par écrit, Bureau do travail
Coq-d 'Inde 5.

2 jeunes filles
. expérimentées dans la couture , de
' sireut trouver pour lin . avril , éven
' tuellement mai ,

; places auprès d'enfants
» dans bonnes familles. — Adresse
, offres sous W 136G il a liait
'_ senstein & Vogler, Bâle.

; On cherche à placer
^ 

dan s une famille do la Suisse fran
- çaise , une jeune fille do 15 aii
> désirant apprendre le français
• Conditions principales : bon traite
• ment et vie de famille. S'adresse
- à J. Suter , maître serrurier , Morat

Une jeune fille
? do 25 ans , de la Suisse allemande

sachant faire la couture ot le re
passage, cherche place dans un

• bonne famille française comim
» femme de chambre. Ecrire à S. N

253 au bureau de la Feuille d'Avis

LOGAT. DIVERSES
A louer nie ïlenry nn

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

CHAMBRES
Jolie chambre et bonne pension

dans famille française. Une Co.ulop
n° 2, 1er étage. c.o.

Jolie chambre meublée , rue Louis
Favre 30, 2n>e étage.

A louer faubourg du Lac 1, 2"'e
étage, belle grande chambre à
deux fenêtres , au midi.  " "

Jolie chambre meublée , faubourg
du Lac 3, 2""', droite. c.o.

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

A louer petite chambre meublée ,
Parcs 19, 1er étage

Chambre pour- coucheur rangé.
—Hô pital 18, 2m °.
Chambre à louer. Evole 9, 2mo

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

Avenue du 1" Mars 6. Ier a droite.
Chambre meublée ù louer , 12 fr.

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

nes 19 a, 4""= à gauche.
Chambre meublée au soleil. Hue

de l 'Hôp ital 19 , 2mo. c.o
Chambre et pension, rue

Pourtalès 3, rez-de-chaussée.
Belle chambre avec lumière élec-

trique ut bonne pension. Faubourg
idu Lac 21 , 2mc.

2 jolies chambres meublées à
; louer'. Uuello Breton 4, au 3mo .

Pou r jeune homme chambre con-
fortable. — Beaux-Arts 9, 3*><> .

Qnai dn Mont-Blanc 4, f*»
à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o
«S^SSgSSSBSSSSSSSMSSSPSSSSSlSMSSMSSSMSSSSMasSSnSS»

A LOUER
logement do 2 chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser Café de
la Comète, Grand'rue 10.

CORCELLES
A louer un beau logement do A

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

Bue B iOîiJH Favre, à remet-
tre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — .Prix :
30 fr. par mois. — Ktude
Petïtpierre «& iiotx , Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer à Corcelles
joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , jardin. —
S'adresser à Panl-Alex. Colin,
au dit lieu , n»4£bis. (1I2346N ; C . Q.

CORCELLES
A louer , dès le 1er avril , à proxi-

mité du tram , un bel appartement
de 4 grandes pièces , cuisine et
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à U. Cîerber.

A louer pour le 34 juin
prochain, avenue du pre-
mier Mars, un apparte-
naient (le 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin,, 4.

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt si on lo désire, beau logement

;de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Bercles 3,
au 2m° à gauche.

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

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

bains. Evole.
i- 5 belles chambres, baleon. Vieux-
Châtel.

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

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

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

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

Etude Petïtpierre «& Hotx ,
8, rue dos Epancheurs. . c.o.

A louer, à l'Evole 17,
m M appartement

de «3 pièces et dépendan-
ces. — Yne magnifique et
imprenable.

S'adresser à M. F. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). c o.

Bne de l'SSôpital , à remet-
tre, dès maintenant ou pour le , 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'unie et de 3 cham-
bres ot dépendances.

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

A louer logement de deux chaii'
bres. S'adresser Boine 10. ceLOGEMENTS

A louer a Bel-Air-Mail ,
tout de suite ou pour épo-
que a convenir, séparément
ou réunis par deux, pour
grandes familles ou pen-
sionnat, beaux logements  avec
tout le confort moderne, vue splen-
dide , jardin et belles dépendances.
Etude Bonjour Jk. Piaget,
notaire et avocat. 

AUVERNIER
A louer un logement de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances , eau -
et électricité , dès le 24 mars.

S'adresser n° 54.

Cormondrèche n° 34
A louer un appartement do cinq

pièces, et un de trois pièces ot
toutes dépendances. Vue , soleil ,
jardin. Prix 45 et 25 fr. par mois,
eau comprise.

PESEUX
A louer pour lo 24 avril un beau

petit logement dé deux pièces,
belle situation. Convient pour une
personne. — S'adresser A. Kalten-
rieder , 2 , rue de Corcelles.

A louer pour le 94 mars
prochain, Plan Perret
n" 2, rez-de-chaussée, un
joli logement de 5 chani-
ores et cuisine, au soleil,
à proximité immédiate
du funiculaire E.-P. Jar-
din et dépendances, gaz
et électricité- S'adresser ,
à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

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

A remettre , pour lo 24 mars , un
joli petit logement de 3 chaj ubres
et dépendances.

S'adresser NIaladière 3.

A LOUER '"
pour le 24 mars 1911, un logement
do deux chambres et cuisine, et
un même pour le 24 avril 1911 , rue
du Neubourg 22. S'adresser Hôtel
du Gui l laume Tell , en ville.

Boute de là Côte, à remet-
tre un appartement confor-
table de 5 chambres et dé-
pendances , avec balcon, dispo-

. nible pour le 24 iuin prochain.
Etude Petitpierre & Hotz ,

notaires et avocat. c. o.

PFQPTTY A louer , rue du Châ*
A JJM IJ UA teati , uii rez-de -
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. —• " S'adresser à MM.
diable & Bovet, rué' du Musée 4,
Neuchâtel. ç-.O. "H 4701 N

MAIt, à louer appartënvent de
S chambres. Prix avantageux.
Etude Petitplerre & Hotz,
Epancheurs 8. co.

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 juin ,
au 2rac étage du bâtiment de la
Balance , 2-ï, rue du Coq-d'Inde ,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine , bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes, rue du Bassin Ï4. c>o

Pour Saint-Jean , â remettre un
appartement" de "3 chambrés et
dépendances situé à la rué r f ^ s
Chavannes. Prix mensuel îîOfr.

Etude Petit lierre &Hotz.
Epancheurs ' c.o,

On cherche pour 'Zurich,
dans bonne maison particulière ,

femme u claire
connaissant bien son service , sa-
chant coudre et repasser. Carac-
tère agréable , — Inut i le  d'écrire
sans bonnes références.

Offres sous chiffre Z. ». 307»
ù l' agence Budolf Mosse, Zu-
rich. Z 2134 c

Jeune fille désirant apprendre
l'allemand trouverait place facile de

VOL ONTAIRE
chez Mm ° Probst, z. Baseltor, So-
leure.

On demande tout do suite une

DOMESTIQUE
do Tangué française , sachant un
peu cuire. S'adresser St-Nicolas 10.

On cherche à p lacer , pour Pâ-
ques ou commencement mai , une

JEUNE P1UE
de 16 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 D. Strauss, rue du
Pommier 4 , Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour une villa au bord du lac de
Thoune, une jeune fille comme
aide de la maîtresse de maison.
Place facile. Bonne occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Petit
gage. S'adresser à M me Osenberg,
Villa Panorama , Thoune.

On cherche pour le 15 mars,

Une jeune pie
forte, propre et active, pour tous
les travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser Bel-Air G.
¦SS«SB——ssa—SWBB—s—SBH——s—s—ss—sa—

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune garçon
de 15 117 ans , pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Gage d'après
capacité. — S'adresser à Edmond
Gretillat, à Coffrane.

On cherche un

JEUNE SOMME
pour soigner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Entrée mi-mars. Adresser les offres
écrites avec indication de l'âge à
J. IL 273 au burea u de 14 Feuille
n Àv îc . -

Demoiselle allemande, instruite ,

ckrcte [lace
pour tout de suite, comme bonne
d'enfants ou dame de com-
pagnie.

Offres sous chiffre Z. C. SO?»
a Budolf Mosse, agence de
publicité , Zurich. Z 2133 c

Demoiselle cherche place comme

gouvernante
ou Insti tutrice auprès d'enfants.
Peut enseigner le français , l'alle-
mand et la musique. Offres écrites
sous chiffre II. U. 270 au bureau de
!a Feuille d'Avis.

AVIS AUX DAMES
Un bon gain accessoire est, pour

dames et messieurs, la vente do
thé, cacao et, chocolat aux con-
naissances. Occupation facile. —
Demandez échantillons gratis à la
fabri que Ilch. Rudin-Gabriol , Bâle.

On demande , pour une campagne
de l'Oberland zuricois .

jeune homme
robuste, désireux de se perfection-
ner dans l'agriculture. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Petit
salaire , bon traitement et vie de
famille assurés. Adresser offres à
M. Hud. Bachmann , Berg-Gossau
(Zurich).
Béparatenr d'automobiles

capable, sur et parlant français
et allemand , demande

place de chauffeur
Adresser offres sous chiffres

Uc 1811 Y a Haasenstein
& Vogler, Berne.
"TBEMXNDETUVE PLACE

On demande , pour jeune homme
actif (Bernois), communiant à Pâ-
ques, une p lace pour travailler à
la campagne ou au jardin. Even-
tuellement place d'apprenti pour
un métier. Offres sous Oc 1798 Y
à Haasenstein «& Vogler,
Berne.

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 capa-
cité. S'adresser à J. Balmer, Loffel ,
Mil nt çrOinmiftp

Couturière
Assujettie est demandée ; serait

logée et nourrie. — Adresse : Mllc
Louisa Béguiu-, Crét-Vaillant 3, Le
Locle.

Tailleur
Bon tailleur , honnête et travail-

leur , trouverait emploi à l'année à
l'Hospice cantonal de fer-
reux. Bonnes conditions.

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Commissionnaire
Un magasin de la ville cherche

pour le 15 mars un jeune homme
sérieux et honnête pour faire les
commissions et les travaux de ma-
gasin. — S'adresser chez Henri
Robert , magasin de chaussures,
fî l i ihmirrr  r\n l ' M A n i t n l  4

On demande pour tout de suite
une personne

habile pour des jo urnées de rac-
commodages et réparations. S'a-
dresser Seyon 19, S""" étage.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujo urs de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Un bon magasin de confections
pour dames et nouveautés demande

une demoiselle de magasin
bonne vendeuse , sachant l'allemand
ou l'anglais, et la couture de retou-
che. — Adresser offres case pos-
tale 11857, Vevey.

Jeune demoiselle, connaissant le
français et l'allemand , chercha
place comme

sténo-dactylographe
Adresser les offres écrites sous>
chiffre M. C. Î6S au bureau de la
Feu ille d'Avis. 

POSTILLON
Jeune homme cherche, pour tout

do suite, place de postillon ou
cocher. Adresser offres à J. W.
3432 poste restante. Mûri p. Berne.

On demande un ouvrier

gypseur-peintre
de toute confiance et moralité
pouvant à l'occasion diri ger u»
chantier. S'adresser à Jean Polon»
ghiui , entrepreneur , à Fleurier.

Fabrique de Hambourg
cherche quelques bons

fraiseurs et mécaniciens
Bon salaire. Il y a dans cette fa-
brique une colonie suisse. Ecrira
sous S. S. 201 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une importante exploitation agri-
cole cherche pour le 1" avril , ui»
bon

Gomptable -cbrres pondant
célibataire ou veuf , à prétention»
modestes , très sobre , conviendrai!
pour personne aimant le erand air.
Offres sous II 86tt» HTà Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. 

JEUNE HOMME
ayant fait un apprentissage de com«
merôe, cherche- tou-t de suite
place dans bureau où il pourrait
apprendre le français dont il a
déjà quelques connaissances. Cer-
tificats à disposition. Offres écrites
à. A. H. 278 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Jeune garçon
de bonne conduite est demandé
comme aide dans un commerce.

S'adresser Maillefer 15, au ma»
gasin. 

jeune ouvrier boulanger
cherche place pour le 15 maraj,
ainsi qu 'un

jeune peintre
pour tout de . suite ou plus tard.
Demander l'adresse du n° 271 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demaiid'o
une personne

propre et active, pour lo ménage,
tous les jours de 7 h. à 10 h. dn'
matin. Références sérieuses exi-
gées;.- Se présenter le matin dç 10 h.
à midi. — 'Demander rSdresse du
n° 262 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

¦
_ i

UMA MA«*t>AMM/t cherche de l'ou-UUe perSOnne rrage en journée»
pour laver et récurer. Demander
l'adresse du n°- 252 au bureau do
la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Demande d'apprenti

Jeune homme, intelligent et
brave, pourrait apprendre à fond
et à de favorabl es conditions la

confiserie et boulangerie
(travail à la machine). Ëdm, Ko-
senthaler  - Bouché, Rliein-
fclden. II 1496 Q



• Peseux (corr. ), — Notre Conseil général
ja eu sa seconde séance de l'année lundi passé,
séance motivée par une demande urgente de
la commission scolaire.

Le président ouvre la séance en priant l'as-
semblée de se lev.er pour honorer la mémoire
de deux de ses membres décèdes depuis la
dernière séance : MM. Maurice Petïtpierre el
F. Druey.

Il est donné connaissance de la lettre de la
commission scolaire motivant la demande
d'un crédit de 4750 fr. pour la création de
deux nouvelles classes primaires. Ensuite de
l'augmentation croissante de là population et
en attendant que le nouveau bâtiment sco-
laire soit édifié ces deux nouvelles classes
s'imposaient. Le crédit demandé est accordé.

Il est soumis au Conseil un plan d'aligne-
ment du Ghatelard ; malheuneûsement poui
l'esthétique de notre village, ce plan arrive
un peu tard , mais mieux vaut tard que ]«¦
mais. Cette nouvelle route de 10 m. de large
parallèle à la route cantonale allant de l'est fi
l'ouest, coupée presque par le milieu d'une
chaussée de 8 m. du nord a,asud, assainirai!
beaucoup ce quartier où la.fantaisie des pro-
priétaires se donne libre cours depuis une
dizaine d'amjéea. Cet arrêté est adopté. Il esl
décidé;on outre que la Commune ne prendraii
pas à sa charge l'entretien des routes canto-

. nales de son territoire , en évitatioa des gros-
ses dépenses que cela lui occasionnerait.

'¦¦ i ¦' . , ' i  Bgst»aw»BWgsspe8Wiiwgqp»sj.
Boudry (cçfrf. ). — L* Areuse, quoique eon^

sidérablement gonflée par les grosses pluie»
de ces derniers j ours, ne semblait pas cepen>
dant vouloir causer de nouveaux dommages
aux propriétés riveraines.

Samedi malin, on pouvait constater que,
sur une certaine longueur, un mur de soutè-
nement, en bordure de la propriété de M. F.
Keller, s'était affaissé par suite du travail de
l'eau qui avait affouillé là base. Afin de parer
à toute éventualité, des sapins" ont été immer-
gés dans la rivière pour couper le courant et
en diminuer la force, i

Décidément, cette turbulente Areuse n'a
pas encore Uni et nous nous félicitions trop
tôt d'avoir passé sans encombre l'anniversaire
des inondations de janvier 1910.

Dimanche matin : L'Areuse n'a pas causé do
nouveau x dégâts et les plïrîeSï ayant cessé il y
a lieu d'espérer que le niveau baissera et que
de nouveaux affaissements ne son t plus à
redouter.

Il ne faudrait pas, en effet, que lo mur
en bordure de là propriété Keller cède encore
quelques mètres,-car, alors, un petit bâtiment
à l'usage de lessiverie courrait des risques.

Les Bayards (corr. ). — Un fait qui
intéressera bon nombre de vos lecteurs,
notamment dans le monde dé l'enseignement
primaire, c'est la retraite du doyen des insti-
tuteurs neuchâtelois, M. D'.-T. Colomb, au*
Bavards.

M. Colomb s'est vu contraint par la maladie
à donner sa démission des fonctions d'institu-

1 leur qu 'il remplit depuis 54 ans consécutifej
dont 51 passés dans notre village.

Ayant déjà signalé cette belle carrière dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » en mai 1909,
je n'y reviendrai que pour dire que ce n 'est

' pas sans un serrement de cœur que notre po-
pulation verra s'éloigner ce vieux serviteur

1 et que nombreux seront les vœux qui l'accom-
gneront à son départ.

A l'école comme à l'église, dans laquelle il
a toujours élé chantre, il nous sera pénible do¦ voir vidé cette place qu'il a occupée si long-
temps et si dignement)

S'agissant de son remplacement, la question
s'est .posée devant la commission scolaire s'il

i y serait pourvu par un instituteur ou une ins-
; titntrice, cello-ci pouvan t très-bien être chàr-
) gée de l'enseignement dus degré moyen et être
î en outre très utile pour les ouvrages dé cou-
; ture. Cependant, c'est le choix d'un instituteur
. qui a prévalu et le poste va être mis au con-
i cours si ce n 'est déj à fait.
i ** *

A celte saison de l'année, beaucoup plus
( qu'au fort de l'hiver, la luge joue habituelle*
ment un grand rôle dans nos régions et voici
pourquoi. Au courant de la j ournée, le soleil,
déjà chaud, rend la couche de neige très hu-
mide ; alors vienne une nuit fraîche, au
matin, sur nos prés, c'est une surface solide,
admirablement appropriée à l'exercice de
là luge; La neige s porte» comme on dit dans
le «populo» et comme, notre territoire des
Bayards est très vallonné, les pistes abondent
et sont superbes. Aussi dès l'aube notre jeu-
nesse s'en, donne, à cœur joie jusqu'à l'heure
fatale de la cloche du collège qui résonna
ainsi qu 'un glas funèbre dans les oreilles de
nos écoliers.

Et il n'y a paa que les jeunes qui se livrent
à co jeu si récréatif et si salutaire! Des gens

i d'âge -ŝ en mêlent même quelquefois et- se
'glissent en catimini sur des pistes délaissées

* qxp . Jié présentant, aucun danger. Témoins
¦M. et M*™ E. M., dans vaillants septuagé-

! naires, qui, l'autre matin, enfourchaient leur.
luge comme1 à vingt ans! , •

Allons tant mieux;, c'est lotit plaisir de voir.
des gens, des amis, aussi dispos malgré la;

j poids des ans, et dont, chose rare et précieuse,
le cœur est resté jeune,

La Chaux-de-Fonds. '̂ - Deux marau-
s deurs ont été surpris par la police de sûreté
j en train de dérober des bouteilles de vin dans
t une cave. Ils sont actuellement sous les ver-
i TOUS.

— Aux abattoirs, M. Dédie a découvert que
• le chef tripier, secondé par un complice, a dé-
3 xpbé, au préjudice des maîtres bouchers, da
• lia. graisse qu'il vendait à son profit.
* ! Les deux fautifs ont déj à versé 2000 fr. â*
Mitre d'indemnité. Les bouchers, estimant le

^dédommagement insuffisant, se réservent de
1 poursuivre les délinquants.

Les coupables sont au service des bouchers
" jet payés par eux ; ils sont locataires et non

employés de la commune.CANTFON

» 
¦ 

,. ... , . .  ».

Morat. — A Lugnorre, samedi matin , un
peu après 7 heures, dans un accès de folie
religieuse, un cordonnier, nommé Pelèt, 30
ans, père de quatre enfants, a tué à coups de
hache, son frère, horloger, de Bienne, 32 ans,
arrivé à Lugnorre il y a quelques jouis.
L'assassin a parcouru ensuite les rues dé la
localité en criant qu 'il venait d'accomplir un
acte de justice divine. Il a été arrêté.

— On nous écrit encore du Vully au sujet
de ce drame:

Un crime abominable dû, croit-on , à un cas
de délirium, a jeté la consternation dans le

-paisible village de Lugnorres et dans toute la
contrée.
.Le nommé Pettet, cordonnier, originaire de

la commune du Bas-Vully> habitait depuis
quelque temps Lugnorre. Vendredi soir, son
frère , horloger à Bienne, arrivait également
au pays dans l'intention de s'y établir. Il
avait emmené avec lui ses bagages, et quatre
petits enfants. ¦

De très bonne heure,,dans la matinée de
samedi, Peliet, horloger, allait, frapper à la
porte rie son. frère, le priant de venir lui aider
a installer dans, son nouveau, logement son
pauvre mobilier.

Mal lui en prit. Son frère, depuis quelque,
temps très surexcité par différentes libations,
se munit d'aneliaohe et en asséna.un formi-
dable coup sur la tête du frère qui dut être
assommé du premier coup. Il s'acharna en-
suite sur la pauvre victime. La tête fut litté-
ralement broyée, ce n'était plus que des lam-
beaux de chair où on ne distinguait plus
qu'une oreille.

L'assassin, après avoir accompli son horri-
. hle forfait , parcourut le village en récitant des
prières, simulant une folie religieuse. Traqué
par les habitants du village, il fut pris et
enfermé dans le hangar de pompes jusqu'à
l'arrivée de la police.

La préfecture, avisée, arriva sur les lieux.
On ne put rien obtenir du fratricide que des
paroles incohérentes dans lesquelles reve-
naient souvent ces mots: Je suis Gain qui a
tué son frère. 11 a été dirigé sur l'asile défi
aliénés de Marsens en observation.

Les deux malheureux frères laissent chacun
quatre enfants en bas âge. C. B.

RéGION DES LAGS

Le Moutier-Longeau
Une des nouvelles voies d'accès au Lœtsch-

berg-Simplon pourra être livrée à l'exploita-
tion d'ici quelques années, le Conseil fédéral
ayant adopté le projet général de const-uc-
tion d'une ligne à voie normale Moutier-
Longeau (Lengnau). Les Bernois seront sans
nul doute satisfaits de voir ainsi un de leurs
vœux se réaliser.

La nouvelle ligne, en effet, raccourcit consi-
dérablement le parcours Moutier-Bienne, qui
actuellement se fait par Tavannes et Sonce-
boz, ce qui est un détour de quelque impor-

i tance, cela d'autant plus que, sur ce tron çon ,
les pentes sont fort raides. Grâce au tunnel
perçant la montagne de Granges, tunnel prévu

. dans le projet de construction adopté par le
Conseil fédéral; le crochet par Sonoeboz sera
évité et la distance entre Moutier et Longeau

.. réduite à 13 km: environ, en terrain relative- ,
ment peu accidenté. On voit d'ici les avanta-

1 " _ . .-
ges que le trafic pourra tirer de cette nouvelle
ligne.

Comme je vous le disais, la longueur du
tronçon Moutier-Longeau est de 12,981 m. ou
en chiffres ronds de 13 km., dont 8 '/a de tun-
nel. Le point culminant de la ligne (dans le
tunnel même) est à 545 m. d'altitude au-
dessus de la mer. Le portail nord du tunnel
s'ouvrp à une altitude de 535 m., le portail
sud à 434, soit une différence de niveau de
100 m. à peu près.

On s'attend, en ce qui concerne ia masse
d'eau, à un écoulement moyen de 580 litres
par seconde, sous réserves de surprises tou-
j ours possibles dans ce domaine.

La construction, ainsi que j e vous le disais
plus haut, sera achevée, si les calculs sont
exacts, quatr e ans après le premier coup de
pioche. On compte sur une avance journalière
de 1,5 m. dans le rocher le plus défavorable
pour arriver à 6 m. dans certains secteurs, où
prédomine le lias ou le trias. Pour le perce-
ment même du tunnel , qui se fera à la perfo-
reuse mécanique, on compte trois ans. Il faut
ajouter à ces 3 ans une période de 6 mois
pour les revêtements (2760 m. à 0,35 m.,
4070 à 0,45 m. et 1730 à 0,60 m.), 2 mois en-
core pour les installati ons de la voie et 4 mois
enfin de réserve ou d'imprévu , ce qui fait
4 ans. A supposer donc que les travau x com-
mencent sans tarder la nouvelle ligne pour-
rait être exploitée dès 1915.

Ainsi se trouvera réalisé un des vœux dos
promoteurs du Lœtschberg qui voient à just e
titre dans le Moutier-Longeau un auxiliaire
actif de l'augmentation du trafic Berne-
Brigue-Milan. Un simp le coup d'œil jeté sur
la carte permettra de comprendre les avanta-
ges qu'apportera la nouvelle ligne. Mais il
conviendra d'améliorer un peu les conditions
du trafic sur le tronçon Longeau-Bienne-Berne,
une fois le Lœtschberg en exploitation, si l'on
veut que la ligne projetée et près d'être exé-
cutée rende les services que l'on est en droit
d'attendre d'elle.

I Î , ¦ ŜMÉI 

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Banque nationale. — Les résultats
financiers de l'année 1910 permettent à la
banque nationale de verser à la caisse fédé-
rale, pour indemniser les cantons, 1,271,451
francs contre 183,800 fr. seulement en 1909.

Les indemnités à verser par la Confédéra-
tion aux cantons pour 1910 sont de 2,187,292
francs contre 1,967,579 fr. en 1909.

BERNE. — Jeudi après midi , M. Favre,
tenancier de l'auberge du Pichoux, à Under-
vélier, descendait à Glovelier en char, lorsque
sa fillette, âgée de 5 ans, courut après lui et
déclara vouloir l'accompagner. Le père la
plaça sur le cheval et voulut continuer tran-
quillement le voyage. Mais avant qu 'il eût pu
saisir les rênes, la petite criait c hue!» et le
cheval partit au galop. On devine la terreur
du père, impuissant à retenir l'animal. La
fillette, cependant , réussit à se maintenir sur
le cheval sur le parcours d'un kilomètre en-
viron. Puis, elle tomba, et une roue de là
voiture lui passa sur la j ambe gauche, fractu-
rant ce membre au-dessus de la cheville. Le
médecin , immédiatement appelé, ne constata
aucune autre blessure importante. La pau-
vrette s'en tire donc encore à bon compte.

— Dans sa séance de vendredi soir, le
sénat de l'université de Berne a examiné le
cas Franz-Xavier Python ; il a établi que le
certificat émanant soi-disant du collège Saint-
Michél i à Fribourg, est un faux; c'est de ce
certificat que s'est servi l'étudiant Python
pour son immatriculation. Quant au deuxième
certificat mis en cause, il vient de Lyon et
doit être considéré comme authenti que.

Le Sénat a décidé de demander au chef du
département de l'instruction publique du can-
ton de Berne la relégation de- Python; la-
même direction examinera la question de
savoir s'il-y a lieu de porter une plainte pé-
nale contre Je j eune homme.

ZURICH. — Dans une conférence com-
mune, les députés zuricois aux Chambres
fédéra'es ont examiné là situation créée pour .
le premier arrondissement fédéral par l'aug-
mentation de la population , augmentation qui
donne à cet arrondissement trois nouveaux
députés. La solution qui a prévalu et qui sera
recommandée au Conseil d'Etat est celle-ci :
le premier arrondissement serait divisé en
deux arrondissements, l'un avec sept députés,.
à: majorité bourgeoise, l'autre avec cinq dé-
putés, à majorité socialiste.

Cette répartition donnerait quatre sièges '
de plus aux socialistes; elle permettrait la '
confirmation des sept députés libéraux démo-
crates qui acceptent une réélection ! Aujour-
d'hui , ces derniers sont' au nombre de huit,
mais, on annonce que le colonel Meister ne se;
représentèrent pas. ... ;\ V . ¦„•

Les socialistes pas plus que les chrétiens-
sociaux ne se montrent satisfaits du projet
que nous venons d'analyser. Le « Volksrecht»,
organe des premiers, va jusqu'à inviter les
seconds à s'unir afin d'écraser- définitivement
les ennemis de la proportionnelle. . .

ARGO VIE. — A Lenzbourg, deux Italiens.
' en état d'ébriété s'amusaient à tirer des coups

de revolver. Après avoir tiré en l'air, l'un
d'eux atteignit si malheureusement au bas

j ventre un camarade, que celui-ci a été trans*
porté mourant -à l'hôpital d'Aarau. Le cou-
pable a été arrêté.

TESSIN, — Le chef d'arme de l'infanterie
\ a ordonné, ensuite d'irrégularités constatées

dans l'inscription des résultats, une surveil-
lance sur les sociétés do tir subventionnées
par la Confédération au moyen de contrôleurs
pris en dehors du canton.

La commission cantonale et l'officier de
tir protestent contre leur prétention. Leur
protestation est appuyée par la presse unanime.

: VAUD. — Dans la nuit de lundi à mardi,
i |me personne qui dormait dans un petit hôtel
¦ de la région de Montreux, a été soulagée de
i 2600 francs qu'elle avait dans une des poches

de ses habits. Le coup a dû être fait avec une
- adresse rare. Ce n 'est que le matin eu s'éveil-

liant , que le volé s'est aperçu de son infortune.
, M i n  ii uni 
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SUISSE '

Etats-Unis
La commission des finances du Sénat a

approuvé le biîl de représailles frappant de
J .

droits les produits des pays qui lèsent les
. négociante américâiBs par leurs taxes d'ex-portation. Ce bilï vise, particulièrement YAl-
lemagne en raison des droits de sortie sur la
potasse dont les Etats-Unis font l'importation.

I La Chambre des représentants a voté l'ordre
du jour demandant à l'attorney général s'il a
fait une enquête au sujet d'une collusion

! entre gouvernements étrangers financiers,
tendant à l'accaparement des cafés, et dans
l'affirmative, quelles mesures de précautions
il a prises conformément aux lois visant les
trusta

Brésil
Un conflit assez sérieux s'est élevé entre le

président de la république du Brésil; le maré-
chal Hermès da Fonseca, et la municipalité
Rio-de-Janeiro, et a pris un caractère aigu.

Les pouvoirs fédéraux n'ont pas reconnu la
légitimité du conseil municipal , en majeure
partie appartenant à l'opposition civiliste, élu
Tannée dernière. Le préfet de Rio a opposé
son veto au budget voté par la nouvelle mu-
nicipalité, et ce veto a été approuvé par le
Sénat fédéral. Depuis plusieurs années d'ail-
leurs, là ville de Rio ne vit qu'avec un bud get
prorogé

L,e marecnai aa ronseca, pour resouare ia
difficulté, a signé récemment un décret qui
déclare dissout le conseil munici pal de la
cap itale et convoque les électeurs pour en élire
un nouveau. Les conseillers ont protesté de-
vant la cour suprême fédérale et demandé
l'« habeas corpus » afin de pouvoi r tenir leurs
séances. La cour suprême a accordé 1'«habeas
corpus ». Le maréchal-président refuse de
s'incliner devant arrêt qu 'il considère comme
une immi xtion du pouvoir judi ciaire dans la
politique et un empiétement sur les attribu-
tions du pouvoir exécutif et du pouvoir légis-
latif . Il a décidé de passer outre et de mainte-
nir le décret de dissolution de la munici palité.
Celle-ci à son tour adresse un manifeste à la
nation pour protester contre la décision ' du
président de la république.

Le conflit de pouvoirs entre l'exécutif et la
cour suprême en est là , et le congrès légis'àtif
ne doit se réunir qu "en mai.

| POLITIQUE

Là union politique et sociale des femmes va
résister aux obligations du recensement; les
membres qui occupent leurs propres immeu-
bles refuseront de remplir les formules, les
autres suffragettes qui demeurent dans un
appartement loué quitteront leur domicile.
La personne qui complète les feuilles ne doit
indiquer que les gens habitant sous son toit
au moment du recensement,

j La plupart des suffragettes se réuniront, la
nuit du recensement, du 2 au 3 avril, dans
des endroits spéciaux ou chez les propriétai-
res d'immeubles féministes qui amont décidé
de ne pas remplir les formules.

Royaume-Uni

L'affaire Durand. — A Paris, le pro-
cureur général près de la cour de cassation a
signé par ordre du garde des sceaux le pour-
voi en révision de l'affaire Durand. L'affaire
sera traitée certainement avant Pâques.

Pour l'opéra. — Guillaume II va inces-
samment obtenir la réalisation d'un de ses
vœux les plus ardents, celui de construire , à
Berlin, une salle d'opéra idéale. La question
est entrée en discussion à la commission du
budget de la Diète prussienne sur la base de
25 millions de francs ; l'empereur contribuera
à ces frais pour la somme de 3,750,000 francs.

Grève minière. — On annonce de
Glasgow qu'une conférence a eu lieu ven-
dredi entre les représen tants des propriétai-
res de mines et les délégués du syndicat des
mécaniciens des mines. Un fonctionnaire du
Board of trade assistait à la réunion. Les re-
présentants dès patrons ayant repoussé la
journée de huit heures, réclamée par les ou-
vriers ; lës: délégués du syndicat des travail-
leurs ont annoncé qu'ils quitteraient le travail
| mercredi prochain. Si la tentative de con-

ciliation échouait, le nombre des grévistes
serait de 90,000.

Accident d'aviation. —¦ Au moment
où un aviateur français prenait son vol sur
l'aérodrome de Madrid , son appareil atteignit
le public, tuant une femme et blessant griève-
ment quatre spectateurs. Trois personnes sont
légèrement blessées.

Incendie en Portugal. — Un incendie
a détruit une filature à Sao Thyrso (province
d'Oporto).

Le bâtiment s'est effondre, ensevelissant de
nombreux ouvriers ; on a déjà retiré dés dé-
combres deux morts et huit blessés morlelle-
irtanf

ETRANGER

Institut de gymnastique

G. GEESTEE
Professeur diplômé • ÉV0LE 31a

Cours el leçons partieulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

S kati n g - Ri n k
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut
On désire placer , dans famille

sérieuse de la Suisse française,
jeune fille de 14 ans-,

en échange
d'un garçen<du même âge. Condi-
tion : fréquentation des écoles de
l'endroit assurée et demandée. —
Demander, l'adresse du n° 259 au
bureau de là Feuille d'Avis.

Langue allemande
Bonne .famille prend on pension

jeunes filles. Etude approfon-
die de l'allemand. Très bonnes
écoles. Piano. Vie de famille. Bains.
Confort moderne. Prix très modéré.
Références à disposition.

S'adresser à M. Grœnacher-Bos-
sert , Laufenbourg. s/Rhin (Argovie).
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich n» 59. Ue 8906

; Cliapella Moraye fie Peseux
Lundi le 6 mars 101}

â 8 heures dû soir

MME missionnaire
av&c projections

par

M.W. SENFT
-- -¦ pa£teiir-à Bâte* **-**.

Sujet :

La Mission Morave au
yueensiana, Australie.

Il y aura une collecte: à l'issue
de lo réunion.

G. Grisel
Masseur et Pédicure

Avenue dn Ier Mars 24
Consultations de 11 à 3 heures

Consultations gratuites
le lundi et vendredi de 10 à 12 h.

TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram « Université »

On demande

PENSION
pour jeune fille, dans bonne famille ,
de préférence chez un instituteur
ou pasteur. Piano. Offres avec prix
sous chiffre Wcl430 <$ a Haa-
senstein & Vogler, Bftle.

uco uiMii .LMu ua ue souscription u i em|iruat :
â '/a % de la Itanque Hypothécaire !
de Thnrgovie de fr. . 10,000,000, se- ;
rie J., émis par un syndicat do Banques
aous la direction de la Banque Commercial e
de Bâle, sont rentrées si nombreuses que les
répartitions aux souscriptions doivent être
fortement réduites.
—————————————«M*—^«WWW

„. Demandé Offert
. Changes France 99,97 K 109.01 M¦£' Italie..;........; 99-.52X 99.00

Londres 25.28X 25.29^
Neuchâtel Allemagne I?3. T8 1£ 123.55
' ¦' ¦ Vienne ¦¦¦¦.¦¦¦¦ 105.23X 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 4 mars 194 1
- Les chiffres seuls indiquent lès prix faits.

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

Actions 3%différéC.P.E. 420.—
Bq- Nat. Suisse 502.50m ?'/. Genev.-iots . f03-25m
Bdnkver. Suisse 815— \%1Çenev. 1899' . u07.-
Cpmptoir. d'esc. 96?.&) 4«Vaudois 1907. -.-
Union fin. gcu. 618.— Japon tab.Is. ia 98.— d
Ga/. Marseille. . 723— o Lots turcs . . . 217.—m
Gaz <lo Naples. 249.- d fcerbe . . i% Md.SOm
lad. son. du gaz 875.- o VU.Gen. 1910 4% 013.—
Accuin. Tudor. 250.— o Ch. Fco-Suisse. 4a9.—
Electro Girod . 410.— Jura-S., 3K % 4GC J 50
Kcô-Suis. elecf. 517.— Lomb. anc. 3% 2»2.25
Mines Bor priv. 4325.— Mérid '. liai. 3% 3G2;75

» » ord. 3G75.— Bq. h. Suède 4% 495.50»i
Gafsn , parts . . 2955.— d iCr.fon.cgyp. anc 339. —
Sliansi charb. . 47;50m » » nouv. 2T4i25
Ghocol. S. gén. 455.— o » Stokh.4% 498.50m
Caoutch. S. fin. 350.- S.fin.Fr.Sui.4% 504; —
Coton.Uus. -Fra. 910'.—m 'Uaz Nap. -92 5% 010.— m

/)X 7- .• jFco-S. 61ect. 4% '487.—ObU gat ions :Totisch.hon.4K 506.-1»3*; G. de fer féd. 951.— :Tab. portug. \% 505 —¦4% féd. 190u . . —. - .Ouest Lum. in 500.—

^ 
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 90.— le kil.

— '— " IBM M

Partie financière

Société Mie te tirtitrip
(Système BERTHOUD, BOREL & C°)

Société Anonyme an capital de 1,300,000 Francs
divisé en 2600 actions de 500 fr. chacune

SIÈGE SOCIAL : 41, Chemin dn Pré Gaudry, LYON

M-M. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le mardi 28 mars 1941, à 2 heures du soir, chez MM. E. M.
Cotte t & 0°, banquiers , 8, rue de la Bourse, a Lyon.

ORDRE DU JOUR :
9. Rapport du conseil d' adminis t rat ion ;
2. Rapport des commissaires de surveillance ;
3. Approbation du bilan et des comptes ;
A. Emploi et répartition des bénéfices ;
.*> . Nomination d'un 'administrateur ;
6. Nomination des commissaires do surveillance et d'un suppléant

pour l'année 1911 et fixation de leur rémunération ;
7. Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux

dispositions de l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867,.
Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a lo droit d'assister-

à l'assemblée.
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront

se réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis à l'as-
semblée et se faire représenter par l'un d'eux.

Lee porteurs d'actions devront déposer leurs titrés l'5 jours au
moins avant rassemblée, soit le 13 mars 1911 au plus tard ;
1. à Lyon : au siège social, 41 , Chemin du Pré Gaudry, et chez

MM. B. M. Cottet & G'*, banquiers, 8, rue de la Bourse ;
2. à Neuchâtel (Suisse), chez MM. Perrot & G<", banquiers.

Les récépissés de dépôt dans les maisons dé banque seront ac-
ceptés aux lieu et place des titres eux-mêmes.

Ise Conseil d'administration

1 Classes Froeùeliennes de l'Ecole normale
Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans une dos

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

Tous les nouveau x élèves doivent produire leur acte dé naissance
et leur certificat de vaccination.

Commencement des leçons : jeudi 20 avril; à 9 heures.
Direction de l'Ecole normale.

| PHOTHÈSE DEITTAIEE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

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

Téléphone 72

Bonne tailleuse
cherche pour le printemps une

apprentie ot une réassuj etlle
Bonno occassion d'apprendre l'al-
lemand , vie de famille. Offres sous
chiffre B',a 1 125 \.v. h Haasen-
titein «V Vogler, JLucerne.

On désire placer un jeune garçeu
de 15 ans comme

apprenti coiffeur
si possible à Neuchâtel , bons soins
et traitement exigés. Demander
l'adresse du n° 272 au bureau de
la Keuilte d'Avis.

AVIS DIVERS
ECHANGE

Ou désire prendre en échange
d'un garçon de la Suisse allemande..
Une jeune fille. — Adresser offres
sous chiffre s 11 1704 If à Haa-
senstein & Vogler, Ben-Bte.

Âula de l'Université

Lundi 6 mars à 8 heures du soir

Récital fle Poésies
donné par

M** Madeleine RiSLER
Professeur de diction

Entrées 2 fr. Etudiants et pen -
sionnats 4 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères et le soir
à l'entrée de la salle.

JUfgT 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 3 h. du matin
à 12 h. Va et de 2 à 6 heures.

Société b Prâjaie
Cotisations: ? fr. par mois pour

les hommes, i fr. 25 pour les fem-
mes. Pour admission; s-»dfess;er à
MM. Sperlé , président, ou Etter,
notaire , caissier.

f Eloiari ïlLLÏ]

1 

Architecte
ss PESEUX ss I

Projets de constructions g
H ' Plans d'exécution K
S Direction et surveillance S
II' de travaux a.

! 

Constructions cpnforta- g
blés et soignées, de 4, 5, ||
6 chambres et dépendan- jj

f  ces, d'après projets et de- jj
|[ vis établis, depuis 8500 H
Jl francs. A
Bai ii m ni: ar m ir^
l'amille znneoise désire

placer nne

3enne fille
de 14 ans dans une famille de, la
Suisse ¦ française. Elle prendrait
en échange un gAi^o'h' diiùaêjrnè
d^e. Occasion de-suïvre.les.bonnes- '
écoles de Zurich; 4— S'adresser à
41b. Angst. Haldenstr. 134,
Zurich III. Z. 208G c

Patiiap à imlfite
de l'institut de G. GERStER, Prof.

ÉVOLE 3-fa
Excellent exercice; très agréable
à pratiquer , recommandé aux per-
sonnes désirant maigrir.

Pour les heures d'ouverture et
conditions , s'adresser à l'institut.

Grand HOTEL BADEN
BADEN (Suisse)

Position la plus ensoleillée de la station
balnéaire. — Chauffage central. — Pro«
priétaire de 4 sources thermales.

Ouverture de la saison 15 mars 1911.

BÉr Voir ta suite des nouvelles à la page quatre.

Rhumatisants,
Rapplique! sur vos douleurs un Emplâtre amé»

racain Rocco à doublure de flanelle^ et vo.ua
j serez bientôt soulagés, sinon guéris !

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

Suisse alleman ûe
Faniillc d'instituteur rece-

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

Mt l&V ,
sont demandés tout de suite par
personne sérieuse, bonne garantie.
S'adresser par écrit à A. Z. 264
au bureau de la Feuille dJAvis.

Pour apprendre l'allemand
Bonne famille bàloiso, allant ha-

biter .liucerne à là fin de mars ,
recevrait un ou deux garçons eh
pension. S'adresser sous chiffre
P 942 L/. à Haasenstein & Vo-
gler, a Liucerne.

On cherche personne disposée
à prêter sur propriété de valeur

1000 a 2000 francs
contre intérêts élevés ot rembour-
sement garanti. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. J. 263 au bureau de la
Feuille d'Avis.

1er Prix valeur Fr. 89,000
Les

LOTS
très recherchés, ù 1 fr. , du Mu-
sée de l'Engadine — œuvre
éminemment patriotiqne —
sont expédiés contre rembourse-
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N ° 17 i

Kg- TIRAGE le 31 MARS prochain
On demandé des revendeurs

GRANDE SALLE des COMFÊBEXCES
Mercredi 8 mars 1911

à 8 heures du soirl J

JLe Spiritisme
CONFÉRENCE PUBLIQUE

et gratuite
donnée sous les auspices

de la Commission des soirées familières
de l'Eglise indépendante

par
IVÏ. Th. FLOURNOY

prof esseur à l'Université de Genève
On désire placer

une fille
de 15 ans, dans une honnête f a m i l l e
où elle aurait l'occasion de fré-
quenter une classe ou .d'aveir des
leçons. District du Val-dc-Travers
préféré. — S'adresser à Jaques
Krieg, Lyss, canton de Berne.

gjia Deutsclier eh
Blaukr euz -Tereiïi

Aile Montage, abends STJlir

VERSAMMLUN G
Jedermaun herzlich willkommen!

BÏJ1BS
Sonper jesd l & mars'; à 7 $;¦%

du soir, au local de Zolingne.
Récit de voyage au Spitz-

foerg, par M. le professeur Au-
guste DuBois.

S'inscri re- auprès du caissier,
Pli . Dubied, notaire (télé-
phone 132), jus qu'à mercredi a
midi, lie présent avis tient
lieu de convocations.
f««—Mi!
1 Monsieur G. STRŒLE- §
B SOMMER et sa famille pré- g
U sentent à toutes les person- B
¦ nés qui ont sympathisé à ¦
I leur grand deuil , l'exprès- |
a sio-ix de leur profonde re- m
I con7iaissa»ce. if|

j fatiy*̂ «ie^^HI Névralgie, Migraine
WWdËSE&M Maux de tête' infiue,iza

1 Wr\K ty ^*&Â Guérison certaine
V \Mi^'ïÊf iiÈmÊ Nombreuses attestations
1̂ , ^'i/ieMJHi La boîte do 10 poudres I fr. 50

m-#jttci.
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux- s'ils' se pcQlengfiiit, ae guérissent lia
plus facilement par l'emploi, du « Coxyzol »,
préparation nouvelle d'après la recette dua
spécialiste. Guér-ison prompte et sûre san|
suites désagréables. Se vend att prixde fr; !,?=<*
e flacon dans la plupart dès' pharmacies et a»
besoin s'adresser ir la fabrique « Wolo &: A. »

l à  Zurich. Z» «M



NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à 1 or-

dre du j our de la séance du Conseil général
de ce soir : Motions de MM. E. Béguin et con-
sorts sur l'importation des viandes. Texte de
la motion :

« Le Conseil communal est invité à se join-
dre au mouvement organisé par l'union des
villes suisses en vue d'obtenir des autorités
fédérales comp étentes qu 'elles abaissent , ainsi
que cela avait été demandé, le droit d'entrée
eur les viandes congelées». ¦?-

Salles de lecture pour ouvriers.
— Elles sont ouvertes depuis le 31 octobre, et
ont été régulièrement fréquentées deguiffjpra .
Il . a été délivré setiiiver 369 cartes d'entrée.
Nos ouvrieis ont largement bénéficié de cette
institution : la salle de lecture a été très occu-
pée en novembre et en décembre, la salle de
jeux jusqu 'à lin janvier ; depuis lors, le calme
s'est établi.

Le total général des présences à fin février
est de 0295. ¦;-. . . ..

Il y a eu un concert , deux lotos et quatre
conférences avec projections lumineuses.
Notons en particulier une très jolie conférence
sur les animaux domestiques.

L'exercice qui s'achève laisse une bonne
Impression : les ouvriers paraissent aimer à
se rendre aux salles, et avoir du plaisir à pro-
fiter de tout ce qu 'elles leur offrent en fait de
bibliothèque (française, allemande, italienne),
journaux illustrés et politi ques, billards et
jeux divers. Ils viennent nombreux aux soi-
rées de lotos et aux conférences avec projec-
tions.

Durant l'exercice le comité a reçu quelques
dons eu espèces, et d'autres, en livres et illus-
trations qui ont augmenté d'autant la biblio-
thèque. - . ; - ¦¦'. '• ' - . ' • ¦ . .

;Le budget de l'œuvre s'élève en nombfe
rond à 2900 fr. pai année. Les principaux
postes de dépenses sont naturellement le loyer ,
les abonnements , l'éclairage, le chauffage, etc.
Cette somme est demandée à la collecte an-
nuelle , seule source de recettes ; en 1910, elle
a produit (avec les dons) 2539 fr. , ce qui
n 'est pas suffisant pour couvrir les frais ordi-
naires. Si le déficit s'installait là comme il le
fait ailleurs , l'œuvre serait compromise et
cependant , elle a sa grande utilité que prouve
et établit le chiffre indi qué du total des pré-
sences pendant ces quatre mois d'hiver. Ces
6295 entrées de jeunes gens et ouvriers re-
présentent le résultat effectif et prati que de
l'œuvre des salles de lecture dans notre ville.
C'est une contribution importante à la lutte
contre l'alcoolisme, comme aussi en faveur du
travail humanitaire et social dans la classe
ouvrière , qui apprend ainsi à emp loyer utile-
ment' et sainement son temps tout en se pré-
servant de l'oisiveté et de l'alcoolisme. Les
dons des amis de l'œuvre ont donc un emploi
j udicieux et un résultat dont on ne peut mé-
connaître l'importance.

Horaire d'ete. — Décisions du dépar-
tement fédéral des chemins de fer :

Yu la situation financière des C. F. F., le
dé parlement n'est pas en mesure de deman-
der la mise en marche de nouveaux trains
Neuchàtel-La Chaux-de-Fonds-Olten.

En présence des difficultés techni ques pour
l'entrée et la sortie, en gare de Neuchâtel , et
des fré quents relards du train 76, le départe-
ment doit renoncer à l'établissement d'une
correspondance du train 76 Zurich-Genève et
du train 34 Neuchàtel-La Chaux-de-Fonds.

Hautes études. — Nous apprenons
que M. Jules Langel , de Bôle, Dr ès-sciences,
ancien élève de notre académie, vient de pas-
ser avec succès, à Lausanne, les examens pour
l'obtention du diplôme fédéral de chimiste
pour l'analyse des denrées alimentaires.

Les (( Brandons». — On apercevait,
hier soir, de l'autre côté du lac, une quantité
de feux allumés à l'occasion des « Brandons».

Concurrence déloyale. — Samedi
matin, au marché, de nombreux consomma-
teurs étaient attirés par l'exposition des plus
alléchantes de quartiers de veaux de tout
premier choix , portant l'inscription, comme
du reste elle avait été annoncée dans les jour-
naux locaux: 70" cent, la livre.

Cette- annonce ne correspondait point, pa-
raît-il, à la vérité, car le marchand, devant
le nombre dés acheteurs, enleva ses affiches

en disant «Il n 'y en a plus^ tandis que les
quartiers de viande étaient bien lou.ours
lu.

On comprend que le boucher ne puisse ven-
dre ie veau au prix de 1 fr. 10 le kilo puis-
qu 'on ce moment il le paye 1 fr. 50 poids
vivant.

Un rapport de police a été fai t à propos de
cette manœuvre qui tombe sous ie coup de la
loi sur la concurrence déloyale.

Sténographie. — Samedi dernier , ia
section de Neuchâtel de l' union sténogra-
phi que suisse (Aimé Paris) célébrait par une
soirée familière au Chalet du Jardin anglais
le Xm° anniversaire de sa fondat ion.

Le programme comportait une allocution
du président sur l'historique de cette associa-
tion éminemment utile , deux jolies comédies ,
des chœurs exécutés par l'élément féminin de
la section , la distr ibution des prix d' un con-
cours local qui avait eu lieu quel ques jours
auparavant  et diverses productions agréables.

Le président (M, Ulysse Tarlaglia, profes-
seur) et le vice-président (M. Henri Hugue-
nin , secrétaire de l'Ecole de commerce) en
fonctions dès l'orig ine de la section , reçurent
chacun une coupe en argent en témoignage de
reconnaissance pour les services rendus.

[Le journal réserve son opinion

a Vcgarddes lettres pa raissant sens celte rubrique)

Les arbres du cimetière du Mail
Neuchâtel , 4 mars 1911.

Monsieur le rédacteur ,
J'ignore les termes de la motion que déve-

loppera M. Guillaume Riter au cours de la
prochaine séance du Conseil général .

Mais, quels qu'ils soient, cette motion aura
l'approbation de tous ceux qui ont , dans ce
lieu sacré, des chers disparus. Il s'agit,̂  en
effet, de la conservation de ce qui peut subsis-
ter sans compromettre le renouvellement des
lots où seront effectuées les exhumations de-
venues nécessaires, hélas ! en raison de l'exi-
guïté du cimetière du Mail .

Il est suffisamment pénible d'assister à la
suppression des p'errea tombales et à ces
exhumations pour qu 'on nous laisse, tout au
moins, la consolation du maintien des arbres
qui , par une attention touchante, ont été plan-
tes par nous.

II y a là une manifestation de piété filiale
ou paternelle que l'on no saurait trop haute-
ment louer et respecter.

C'est à l'ombre de ces cyprès et de ces vel-
lingtonias que se dissimulent ceux ou celles
qui désirent échapper aux regards indiffé-
rents des visiteurs, pour laisser libre cours à
leur douleur.

Cet isolement est propre aussi, à un récon-
for t bienfaisant! Laissons donc ce lieu dans le
cadre sévère que lui valent ces allées qui ont
quelque chose de mystique, et encourageons
plutôt de telles plantations.

Agréez, etc.
J. BoiLLOT-PiOBERT, COUSUl.

HUI 'WIIW idi n films" —

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Un ministre voleur

De Constantinople : Les journaux annoncent
que le tribunal militaire a décidé que les
détournements , au montant de 130,000 livres
sterling, commis, dans la; fabrique d'effets
militaires, seront remboursés par le ministre
de la guerre de l'ancien régime, Pàza-Pacha.
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NOUVELLES DIVERSES
«Après moi...» — A Paris, le tribunal

correctionnel a jugé un certain nombre de
manifestants arrêtés lundi aux abords du
théâtre français. M. Mauiice Pujo a été con-
damné à un mois de prison , deux autres
manifestants à huit et cinq jours de prison , et
les derniers à des peines de prison avec sursis.

— Un duel au pistolet a eu lieu samedi
matin , à 11 heures, entre M. Georges Claretie
et M. Léon Daudet. Quatre balles furent échan-
gées sans résultat. Une rencontre à l'épée eut
lieu ensuite. A la première reprise, M. Claretie
fut atteint à la poitrine. L'épée a pénétré dans
le côté droit ; elle a butté sur la huitième côte
qui l'a arrête e. v

Pêcheurs en grève. — On mande de
Canca'.e (Sa 'nt-Malo) qu 'une grève a éclaté
parmi les pêcheurs. Samedi , vers 3 heures de
l'après-midi , des pêcheurs en grève voulurent
monter sur uns goélette. Les gendarmes inter-
vinrent et une bagarre se produisit , au cours
de laquelle une dizaine de marins et quel ques
gendarmes furent  blessés.

Une femmo de 65 ans , témoin de la bagarre ,
a eu une syncope causée par la peur. Elle a
succombé cinq minutes après.

Le drame de Rome. — Le « Messa-
gère» publie une lettre ouverte au minisire de
la guerre demandant que l'on procède à l'épu-
ration de l'armée. Tout le monde, dit la lettre,
connaît des individus qui devraient être exclus
de l'armée comme aurait dû l'être l'assassin
Paterno dont les chefs connaissaient parfaite-
ment la conduire. La lettre fait ensuite la cri-
ti que des mœurs des officiers.

La peste. — On mande de Port-Saïd au
«Lloyd»:

Un cas douteux de peste a été constaté à
bord du vapeur «Dongola» venant de Bom-
bay.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une grosse entreprise
Vis-a-vis de la gare, soit au centre de la

ville , se' trouvent' encastrées entre l'hôtel
Schweizerhof à gauche et un grand immeuble
à droite deux curieuses petites maisons, hau-
tes d'un étage seulement et qui ne contien-
nent que dés magasins. Il est étonnant qu 'à
notre époque de spéculation et avec notre
manie d'agrandissement, ces bicoques qui
n'ont , j e m 'empresse de l'aj outer , aucun inté-
rêt quelconque , historique ou artisti que, aient
subsisté jus qu'en 1911. Mais leurs derniers
jours sont venus et personne — sauf ceux qui
y avaient ouvert bouti que — ne verseront sur
elles un pleur.

Une société vient en effe t de se créer qui
va jeter bas loute la rangée de maisons allant
du Schweizerhof compris jusqu 'à l'immeuble
du coin de la Spitalgasse , pour édifier sur ces
ruines un grand hôtel moderne et de premier
rang, ainsi qu 'un immeuble locatif , avec
grands magasins à louer. Les nouvelles cons-
tructions, genre bernois, seront pourvues
d'arcades qui permettront de passer sans pa-
rap luie de la rue de l'Hôpital à Ja Rue Neuve ,
avantage pas peu considérable. Il est certain
que ces imposantes constructions feront grand
e'flet et qu 'elles contribueront à donner à la
place de la Gare un tout autre aspect. Le nom
des architectes chargés des travaux , MM.
Bracher et Widmer , snf fiiait pour rassurer
ceux qui craindraient de voir s'élever là des
bâtisses de mauvais goût.

J'oubliais do vous dire que comme nous
manquons de restaurants à Berne, on profi-
tera de l'occasion pour en installer un nou-
veau , de dimensions imposantes , au rez-de-
chaussée du futur hôtel.

Des achats de terrain et des constructions
d'une pareille envergure exigent , cela va sans
dire , de très grosses sommes et le capital in-
vesti dans la nouvelle entreprise ne sera pas
de moins dé quatre millions, dont un en ac-
tions ; la souscri ption s'en effectue ces jours.

Il ne semble pas d'ailleurs que ce soit là
une mauvaise affaire — bien loin de là — et
ceux qui Tout lancée ne se sont point engagés
à la légère. La plus grande partie des futurs
locaux — magasins, ateliers ou bureaux —
sont déj à loués ou retenus à l'heure qu 'il est
et ce à des prix extrêmement élevés, vu la
situation incomparable des nouveaux immeu-
bles. De ce côté donc, ces risques sont nuls.
Quant aux 200 chambres du nouvel hôtel —
qui portera également le nom de Schweizerhof
— iî est . probable qu 'elles se rempliront sans
trop de difficulté ,' étant donné Taffluence tou-
jours pins ; grande^ des étrangers et le renam
dont jo uit déjà le Schweizerhof actuel.

Il paraît qu'on va donner d'ici pas bien
longtemps le coup de pioche, dé façon qu 'hô-

tels, restaurants et magasins puissent s'ouvrir
encore a*nt l'inauguration de la ligne des
Al pes bernoises et avant l'ouverture de l'ex-
position nationale , soit d'ici deux ans à peu
près.

Il est au ciel et dans nos cœurs, -
Madame Rosa Grolimund-Ott et ses enfants ,

à Zuri ch, Madame veuve Grolimund , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Alfred Reymond-
Oroliruund et leurs enfants , à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Alfred Grolimund-Mseder ot
leurs enfants, à Boudry, Monsieur et Madama
Louis Grolimund-Perrenoud et leur enfant , ù
Bienne, ainsi que les familles alliées ont la
douleur d' annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur cher époux , pore , (ils ,
frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur LéopoM GROLdlBUND
décédé vendredi 3 mars , à Zurich , dans sa
38m * année , après une longue et péniblo
maladie.

L ' inhumat ion  aura lieu lundi  G mars 1911, à
Zurich.

Domicile mortuaire  : Backerstrasse 20 ,
Zurich III ,

Lo présent avis t ient  lieu de lettre do faire
part.

Bulletin inétéor. des C.P.P., o mars, 7 h. m.
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3941 Genève +4  Tr. b. tps. Calma,
450 ! Lausanne + 4  > »
389 ! Vevey + 4  » »
398 Montreur +4  , »
537 ] Sierre — i » »

16091 Zerruatt — Manque.
482 ' Neuchâtel +4  Tr.b. tps. Bise.
995 Caaux-de-Fonds — 2 » Calme.
632 l-'ribourg — 1 » »
543 Berne 0 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 0 » 1
566 Iutorlalten +4  • »
280 Baie + 1 Brouillard. »
439 Lucerne 0 Qq. n. Beau. »

H09 i Goschonen — 4 Tr.b.tps. »
338 Lugano +7  » - -»
4-ftt Zurich < 0 » i . —
407 >SehalÏÏiou»e 4-2 Qgi n.Beaak '»¦
673 Saint-Gall + 1 Tr. b. tps* . • _
475 Glaris 0 Couvert. »
505 Rugate +2  Qq. n. Beau. »
687 • Coire r . ¦>.;¦¦ 4.- 1  Couvert. »

1543 Davos —H Tr.b.tps. ¦
183Gi Saint-Moritz _n Qq. u Beau ¦
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Le Locle. — Vendredi matin, grand
émoi chez la gent écolière des lieplattes : la
cloche appelant les élèves à l'élude dégringo-
lait, l' anneau qui la por tait  venait de se rom-
pre, el la cloche restait suspendue au bout de
la corde tenue par la main ferme d' un jeune
gars de l' endioit.

Un terrible accident était évité au grand
soulagement de tous.

La réparation de la monture menaçant de
céder avait été, parait-il , demandr e à plusieurs
reprises à la Commune , mais en vain.

Le Doubs. — Le Doubs donne de l'in-
quiétude aux riverains ; il est à 17 m. 21 et
vient baigner les racines du grand plane du
Saut. Pour peu que cela continue , ce sera
l'inondation .

Il ne ics 'e [ lus que quel ques glaçons au
large ; les bassins, les rap ides, la chute , tout
est naturellement très beau.

Football!. — Le match joué li er , à
Colombier , ne donna ras de résultat. Les
deux équipes éta ient au grand complet et
marquèrent chacune trois buts.

Servette conserve ses deux points d'avance
sur Cantonal , mais le champ ionnat romand
n 'est pas définitivement couru , les deux clubs
devant encore se mesurer à Etoile à La
Chaux-de-Fonds.

Le public , très nombreux , plus de 1400 per-
sonnes, lit une chaleureuse ovation aux deux
clubs.

On remarquait de très nombreux sportsmen
accourus de La Chaux-de-Fonds , Lausanne,
Genève et de la Suisse allemande.
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Le successeur de M. Geilinger -
Winterthour, 5. — M; Streuli, juge au

tribunal cantonal, a été nommé président de
la ville par 2927 voix.

Dans l'é:ection complémentaire pour le
remp lacement du colonel Geilinge r au Conseil
national , M. Streuli a été désigné par 10.G8G
voix. La majorité absolue était de 5174

Affaires grisonnes
Coire, 5. — L ' in i t ia t ive  concernant la cir-

culation des automobiles a été acceptée par
10,500 oui. La contre-proposition du Grand
Conseil a obtenu 8025 oui . 3365 électeurs ont
refusé les deux propositions. Les résultais de
r>0 petites communes manquent  encore.

La ciicu 'ation des automobiles est ainsi
interdite dans tout le canton et toute comp é-
tence d'accorder des permis est refusée au
gouvernement.

Affaires genevoises
Genève, 5. — A l'ordre du jour do la ses-

sion extraordinaire du Grand Conseil , qui
s'ouvrira mercredi S mars, figurent plusieurs
projets imp ortants entre autres : Convention
avec ia ville de Genève pour la construction
d' un nouveau musée d'h' sloire naturelle , le
musée actuel devant être détaché de l'univer-
sité. Crédit demandé 787,000 francs. — Proj et
revisant tous les traitements. Le maximum
(8000 francs) est attribué au sous-directeur
du service d'hygiène. La charge nouvelle
résultant de cette révision , s'élèverait annuel-
lement à 100,000 francs. — Projet créant une
pension aux veuves et orphelins des profes-
seurs universitaires. — Projet de loi d' app li-
cation du code civil suisse. — Proj et sur l'as-
surance populaire et les subventions aux
vieillards.

Genève, D. — Les électeurs de Plan-Les-
Ouates, à une majorité de deux voix, ont
refusé de ratifier la décision de leur Conseil
munici pal , louant pour une nouvelle période
de 15 ans à raison de 5000 francs par an , la
plaine de Plan-Les-Ouates pour les exercices
de tirs militaires. Cette place élait louée
depuis que Genève est villo suisse.

Les autorités militaires et les sociétés de
tir ont appris avec un profond désappointe-
ment, le résultat de la votation.

Football
Berne, 5. — Dans lo match-champ ionnat

série A, le F.-C. Youngs-Bovs Berne a battu
le Vereinigte Bienne, par 9 à 2.

Saint-Gall, 5. — Dans le match champion-
nat série A, joué dimanche, le F.-C. Saint-
Gall a battu le Youngs-Fellows Zurich par
4 buts à 2.

Genève, 5. — Dans le match de football ,
joué aujourd'hui dimanch e, à Genève , entre
le Youngs-Boys Berne et le F.-C.-Gencve, le
Youngs-Boys l'a emporté par 3 à 2.

L'entrevue de Potsdam
Paris, 5. — Les journ aux du soir publient

la dé pêche suivante de Saint-Pélersbourg :
Les représentants de la Russie et de l'Alle-
magne se sont enfin mis d'accord sur le texte
du document dip lomatique qui doit consacrer
l'échange de vues do l'entrevue de Potsdam.
Ce document ne tardera pas à être publié.

Un ballon en péril
Turin, 5. — Le ballon «Albatros », qui fai-

sait une ascension libre aux environs de Tu-
rin, est tombé d'une hauteur de 1900 mètres,
heureusement sur des arbres. Les six aéro-
naules qui l'occupaient ont été blessés griève-
ment mais non dangereusement , sauf un. Us
ont été transportés à l'hôpital de Turin.

- L 'aviation ausdessus de la mer -
Àniibés, 5. — Le lieutenant Bague, sur

monoplan , a quitté dimanche matin '» 7 h. 30
l'aérodrome de Braque, à Nice, se dirigeant
sur Aj accio.H venait de partir et volait depuis
une demi-heure lorsqu 'un vent violent se mit
à souffler. Le monop lan avait à ce moment
disparu à l'horizon.

Rome, 5. —Le  «Giornale d'Italia» a reçu
de Gorgona, près Livourne, les détails sui-
vants. L'aviateur Bague est arrivé ici vers
midi . Une foule nombreuse assista à la des-
cente émouvante de l'appareil. Celui-ci , après
avoir effectué quelques tours , atterrit préci pi-
tamment. On se préci pita au secours de l'avia-
teur qui n 'avait heureusement que de légères
contusions et quelques égratignures. L'avia-
teur était parti de Nice à 7 h. du matin avec
l'intention de suivie la côte, mais la violence
du vent l'obligea à s'en écarter plusieurs fois.
II craignit môme de tomber à Ja mer, mais
l'appareil résista et l'aviateur décida alors
d'atterrir à l'île Gorgona. L'appareil est com-
plètement perdu . Le lieutenant Bague a l'in-
tention de repartir lundi pour la France, par
Livourne. Le j ournal félicite le courageux
aviateur, de son raid de 204 kilomètres en
mer. ;

En Portugal
Lisbonne, 5. — Le journal « Kl Novidad »;

dit que la majorité des évêques ont télégraphié;
au gouvernement qu 'ils sont disposés à respec-
ter ses ordres et qu 'ils interdiront aux curés
la lecture de la lettre pastorale.

Les pêcheurs bretons
Paris, 5. — Le ministère de l'intérieur

communique une dépêche disant qu 'une foule
de 3000 marins et femmes se dirigea vers les
bateaux au quai de Cancale, manifestant leur
hostilité contre un jeune armateur dont ils
croyaient avoir à se plaindre.

Les gendarmes paral ysèrent le mouvement.
Une femme de 60 aus mourut au cours de la
bagarre ; on constata que son décès était dû à
l'étranglement d' une hernie récemment opé-
rée. Dix gendarmes ont été atteints par des
pavés. L'émotion est extrême.

Cancale, 5. — Une trentaine de personnes
ont été blessées au cours de la bagarre de
samedi après midi. Deux marins sont griève-
ment blessés ; l'un d'eux a une jambe cassée
et l'autre a reçu des coups de crosse à la fête.

Un grand nombre de manifestants ont dû
être transportés à la pharmacie. 10 gendarmes
sont également blessés. ,. ¦.- ', , - ' .'
. Les détails relatifs aux causes de Téchau f-
fourée sont très contradictoires. Suivant les
uns, la femme morte aurait été frappée au

ventre par les gendarmes ; le neveu de la vic-
time serait mourant .

Le Parlement des Etats-Unis
Washington, 5. — Le congrès s'est aj ourné

après avoir voté tous les crédits. Une tenta-
tive d'insérer dans le bi.l so unis à la com-
mission des douanes un amendement relatif
à la réci procité a déchaîné au Sénat une des
scènes les plus tumultueuses qui eurent lieu
dans cette assemblée.

Néanmoins , le bill a été adopté et renvoy é
en toute hâte à la Chambre ; il a dû être retiré
par le leader des ré publicains.

Comme midi approchait , on a retardé
toutes les horloges des deux Chambres, afin
de pouvoir continuer !es délibérations . Enfin,
le congrès s'est ajourné au milieu des chants
patrioti ques de ses membres.

Washington, 5. — M, Taft a convoqué le
Congrès en session extraordinaire pour le
4 avril.

Au pays annexé
Me tz, 6. — Dimanche soir , deux jeunes

Lorrains ont eu une altercation avec des
sous-officiers allemands.

Une grande fouie se rassembla autour d'eux.
La police est intervenue et a arrêté les deux
j eunes gens pendant" que la foule poussait des
cris hostiles.

On dément le bruit d'après lequel les deux
manifestants seraient des membres de la
« Lorraine sportive ».

Grand incendie en Amérique
Minneapolis, 6. — Le quartier des maga-

sins a été anéanti par un incendie.
Les pomp iers sont actuellement maîtres du

feu. Les dégàls sont évalués à cinq millions
de francs.

Les mauvaises cartes illustrées
Berlin, G. — Le dicastère de la préfecture

de police, chargé spécialement de la lutte
contre la pornogiap hie, a saisi jusqu 'ici en-
viron 50,000 cartes postales illustrées jug ées
indécentes.

Dans un magasin seulement , plusieurs mil-
liers de cartes ont élé saisies dans la journée
de dimanche.

En Perse
Téhéran, 6. — Le régent a prêté serment

devant le Medjliss.
i La formation du nouveau cabinet est atten-

due dans quel ques joui s.

La famine en Chine
Shanghaï, G. — La disette est extrême

dans les provinces de Anhui et de Kiang-Sou.
Un grand nombre d'habitants s'enfuient

vers le sud.

Les radicaux français
Arras, 6. — La fédération radica 'e et radi-

cale-socialiste qui s'est réunie dimanche, a
adopté un ordre du jour se félicitant du désa-
yœu infli gé par le cabinet Monis à la politi que
d'apaisement contre laquelle le congrès radi-
cal de Rouen avait déjà protesté , et exprimant
sa confiance dans le nouveau gouvernement.

DERN IèRES DéPêCHES

AVI S TARDIFS

On vendra mardi , sur la place du Marché ,
près de la fontaine , de la belle MAREE
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, à 59 centimes la livre.

Sociétés des Officiers
et des Sous-Officiers

Xiundi 6 mars 1911, 'à-8 h. précises du soir
Dépendance de l 'Hôtel du Soleil

Les chefs en soiis -ordre à Spicheren
Conférence par

M. le colonel FEYLER
Rédacteur de la Revue Militaire Suisse

LES COMITÉS

CINÉMA BEAU - SÉJOUR

SÉMIR AMIS
Tragédie historique, film d'art en couleurs

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle Nanette CïJEÏIC

sont informés do son décès survenu le samedi
A courant , à Bevaix, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , le
mardi 7 courant , à 1 h. do l' après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
m^assii^aBamBBÊmÊmsf mBamÊammmm

Monsieur et Madame Auguste Barbczat-Favre
et leur iils Ernest , Monsieur et Madame
Edouard Barbezat.-Kreis et leurs enfants : Mar-
guerite et Edouard , Monsieur et Madame Léon
Barbgzat-Isely et leur tille Irène , Mademoiselle
Marie Barhezat , Monsieur et Madame Constant
Barbezat-Phili pona , à Serrières , Monsieur et
Madame Théodule Duboy et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Auguste Dubey et leurs
enfants , à Gletterens , Monsieur et Madame
Chenaux-Uubey, à Pensier , Monsieur et Ma-
dame Maurice Bruhlardt-Dubey et leurs en-
fants , a Fribourg, Monsieur et Madame Louis
Borgognon , à Vallon , ainsi que les familles
Guinuard , Varpelin , Pamplanc et Corboz ont
la douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances du décès de leur chère mère ,
grand' mère , sœur , belle-sœur , tante et pa-
rente ,

Madame Lucie BARBEZAT-DUBEY
enlevée à leur affection après une longue et
douloureuse maladie , dans sa G?"10 année.

Serrières , lo 5 mars 19.11.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et vous
trouverez du repos pour vos
âmes Matth. XI , 28.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi , 7 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 6.

' Messieurs les membres de la société de
musique «Ï/Avcnir» de Serrières sont
informés du décès de

Madame Lucie BARBËZAT
mère de leur dévoué président. Monsieur Au-
guste Barbczat. L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu mardi 7 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Cité Suchard 6. . .
LE COMITÉ

BTR1IT .01 LA Traita VfflGKUl
— Faillite de Jules-Albert Barhezat fils, mar-

chand de bois , précédemment à LaChaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu. Date do l'ou-
verture de la i'uil l i le : 13 février lui 1. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 17 mars 1911.

— Faillite de Paul Jacot-Dcseombes, commis,
domicilié à La CliRux-de Fonds. Date du jugement
clôturant la faill i te:  23 février 1911.

— Faillite do Frédéric Jeanneret , mécanicien ,
domicilié à La Cliaux-de-Fonds. Date du jugement
révoquant lu faillite : 2ô février 1911.

— B.' uéliéo d'inventaire de Maurice-Alphonse
Pelitpierre , quand vivait , rentier , fils de feu Adol-
phe Peti t pierre et de feue Julie-Fanny, née Py,
célibataire , domicilié à Peseux , où il est décédé le
12 janvier 1911. Inscriptions au greffe de la justice
de paix d'Auvernier jus qu'au 29 mars 1911, à
4 h. du soir. Li quidation des inscriptions devant
lo juge , qui siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier,
le 31 mars 1911, à 2 h. M du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis Molland ,
boucher , époux de Anna-Lucie née Gueniat , domi-
cilié à Neuchâtel , où il est décédé le 14 janvier
1911. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel jusqu 'au samedi 8 avril 1911 à 9 h.
du matin. Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel do ville do Neuchâtel , le
mardi 11 avrd 1911 à 10 heures du matin.

— A la demande de Georges Alisson , ancien
négociant , à Cortaillod , l'autorité tutélaire du cer-
cle de Boudry lui a nommé un curateur do son
choix en la personne do Julien Vouga , conseiller
communal , à Cortaillod.

— Mise sons curatelle de Lina-Suzanne-Hen-
rietle- Elise Guiuand née Badoux , veuve d'Albin ,
domiciliée à Neuchâtel.

Demandes en séparatio n de biens
— De Emélie-Estelle Gasser née Nicolet, sertis-

seuse, à son mari Edmond-Ulysse Gasser, sertis-
seur, 'es deux domiciliés au Locle.

— De Léa Gerber née Sliihly, ménagère, aux
Varodes, Le Lo le, à son mari Fritz Gerber, agri-
culteur , au même lieu.

Jugement de séparation de biens
— 24 février 1911. — Entre les époux Arnold-

Léon Grossenbacher, horloger, et Rose-Cécile
Grossenbacher née Corti , ménagère , les deux à
Dombresson.

Contrat de mariage
— Entre Eugène-Edouard Caldelari , architecte ,

veuf de Marthe Debely, et Olga Muriset née Phi-
li ppin , veuve de Angel Muriset , ménagère, les
deux à Neuchâtel.

Monsieur Auguste Dcvetioges , à Neuchâtel ,
ses enfan t s  et petits-enfants, Monsieur  A. De-
veuoges, à Genève , et sus enfants.  Madame
et Monsieur Eugène .Tacot et leurs enfants, à
Neuchâtel , Madame ot Monsieur Fri tz  Apothé-
los et leurs enfants , h Peseux , Monsieur L.
Devenoges, à Neuchâtel , ainsi que les familles
Burgat, à Travers , II. Devenoges, à La Chaux-
de-Fonds , Jules Evard, à Neuchâtel , et floso
Z i inmer inann , à Neuveville , font part à leurs
parents, amis et connaissances île la perti»
qu 'ils éprouvent  en la personne île leur chèro
épouse , mère , grand ' mère , sœur , belle-sœur ,
tanlo el cousine

Madame Caroliai e DEVESTOftES
née EVARD

que Dieu a rappelée a lui le A courant , après
une longue maladie , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le i mars 1911.
Adieu ! chèro épouso et bonne mèro ,
Tes années de travail sur cette terra
No t'ont donné en récompense
Que de longues et a ce ères souffrances.

Dors eu paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7 mars

1911, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Parc 44.

Les membres actifs , passifs et honoraires du
la société iittéi-aire et îaïusiCciLo
l' tOdéon » sont informés du décès do

Madame Caroline DEVENOGES
mère de leur dévoué membre actif , Louis De-
venoges , et priés d' assister à sou ensevelisse-
ment , mardi 7 courant , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs ii .
LE COMITÉ
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Monsieur et Madame Maibach-Cousin et leur
famille ont ia grande douleur du faire part à
leurs amis et connaissances de la mort subite
de leur chère mère et belle-mère,

Madame Louise SIAlBACïf-LElE^BFJUÏEÏl
Tu n'abandonneras pas mon

âme dans le sépulcre ; tu ma
feras connaître le chemin de la
vie. Ps. XVI , 10.

L'enterrement aura lieu , sans suite , à Ber-
thoud.
iwrfgHvrrswtltTMMT i B TT-<rT|«i¥TH»«-»iiii.-ii«-T-irnri>inTirarniiinf.r,<

Monsieur et Madame Charles Orlandi , leurs
enfants et leurs familles , à Neggio (Tessin),
Madame veuve Orlandi-Sydler et ses enfants ,
à Auvernier , annoncent la mort de

madame Catherine ORLiAlVDI
leur chère mère , grand' mère , belle-sœur et
tante.

Neggio, le 4 mars 1911.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matth. V, 9.

Bullstia môfci5orolo^ iq|ii3 - Février
Observations faites à 7 h. %, l h. y, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL
lïmpér.ettdejrj i cettt» Sa -g V'domitatl ~ù

t» .'. . . .  a S o SJ
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Du ' bf- fi

A +5.7 -fî.2 +3.9 723.1 N.-E. faible cour.
5 +4.8 +3.0 +7.5 719.7 var. » »

6. 7 h. 'A :  l'cmp.: +1.9. Veut : N. -E. Ciel : clair.
Du 4. — Pluie pendant la nuit. Brouillard

sur le sol jusqu 'à 11 h. %. Soleil visible un
instant après II heures.

Du 5. — Soleil visible par instants. Leï
Alpes en partie visibles l'après-midi. Gouttes
de pluie vers 5 h. Y, du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""".

I

"1™""! î""i
"""2"i""rr"ri' " 5 g n

mm j ¦ 
B

700 ̂ Ml ! ] |

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)
3 l+O.S |—2.Ù 1+1.2 |671.9 |l5.8| 0. |moy.|cour.
Pluie pendant la nuit ;  nei ge et brouillard

jusqu 'à 4 heures , puis p luie et brouillard.
Tomp. Barom. V«at Oisl

4 févr. (7 h. m.) +2.0 670.2 N. -O. couvert

Niveau du lac : b mars (7 h. m.) : 429 m. 540
» 6 » » 429 m 560

JEift ea§ de tléeês
demandez en toute confiance

Télépfeome n° 1©8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition


