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^^fc^s^^^Jb'̂ ^^SVfe^  ̂ 8lfc\ Quand vous achèterezvotr j  mobilier ,

^^^^^^^^  ̂Bachmann Frères , Travers
y ?W Attention. — Los mobilier s

• yj ^fc '-< •• complets sont installés à doini-
"^aShi'M- i ¦* y. -¦ -. • -v elle et sans frais , par aotre

éfc=ja _ '' '" ''' . * personnel , dans toutes les lo-
.JÉjfli LffllBBt[ii_i calités du canton .  — Tout

/^^P^|H»;?,*̂ ^fe i _—•-&- acheteur d' une chambre coni-
*&Zsm^4t8gP- ^lliw' ' plète a droit au rémbourse-

WF. • /  ment de son billet de chemin
£f de fer. — Envoi gratis et

Lé grand album  ̂
.u maison est envoyé f ranco en communication

Le choix des Vêtements de prin-
temps et Imperméables est arrivé
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^ÊëÊÊÈÈM'%L Fût» prêtés a partir dc -VO 3.
*~^|g£^=illr" ' PUre eau-de-vie de marc de fruits. Ue 8106

A vendre un beau

potager Sursee
3'adr. Vi eux-Chàtel 33, à l'atelier.

A vendre un

rêoMand à gâz
à trois flammes. S'adresser le soir
dès 6 heures Ecluse 30, l< ".

Locomoliiles, Batteuses
et Outillagej funécaniGien

A vendre , pour cause de santé,
2 locomobiles de 5 à 7 chevaux ,
2 batteuses roulantes (ces machines
sont tout à fait on bon état et de
bonne construction), un tour à fileter
avec accessoires . 3 mètres entre
pointes hauteur 370mm de construc-
tion extra solide , 1 dit à bois , pou-
pées en fonte , banc en bois, une
machine à percer à colonne , table
tournante , inouïe émeri , étaux pa-
rallèle , enclume, 2 établis de me-
nuisier, un parti bois do service,
tel que plateaux de poirier et pom-
mier. S'adresser Ji Ch. Corbaz , aux
Croisé'Ucs s/Lausahhe. H 1034 L

A vendre deux chiennes- et" im
chien fox-terrier, .'âgés,ï;dôr sut -ae-
îmàines ;. corps1 blanc, ïôte n'ôiré il
tâches feu : prix MO et 15 fr. S'a-
dresser faubourg du Château 13.

Ou offr e à vendre un

Ht €©BBl|lI©t
en bois, on parfait état de conser-
vation. Sommier sur sangle. S'a-
dresser 8 rue Coulon , 1er étage.

#« *
ANNONCES c. 8

Du canton !
La li gne ou son espace. . . . .. .  i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

N. B. — Pour les «vis tardif», mortuaire», lea réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp îe-Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus .
*. : i *.*

ABONNEMENTS
I an € mais 3 mois

En ville 9.— 4-5o 2.a5
Hors, de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. —— 5.— ï.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dép ots, etc. ,

A - «¦

AVIS OFFICIELS
j j g&~ |  COMMUNE

||P HEUCHATEL

Pénis fluMMioii
Demande de M. A. Bcisser, do-

reconstruire sa maison à la rue
des Moulins nù ii.

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

jg"|l<gp coaosnDBTE

H$ NEUCHATEL
Ferais lejDsWeo
¦Demande de l'hoirie Wanner , de

construire une maison d'habitation
à la Petite Cassarde.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au tô mars 1911.

I

'rarjj COMMUNE

PI BOMVILLIERS
Mise au concours pour la cons-

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

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

Pour visiter l'emplacement du
réservoir projeté , s'adresser à M.
I r̂itz Von Allmen , à Malvilliors.

Boudevilliers. le 3 mars 1911.
• - ' . Conseil communal.

La Ttvaxt' D-Airtà vàNmiatjf m,
\ ban à* «lie, to .lfr. far ta.

*̂
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~ IMMEUBLES
Petite maison

située au bas du village d'Auver-
nier , à vendre .- S'adresser à Jean
Ritzmann , à Auvernier.

A ITENPRE
à lleuchitei

Maison avec café -res-
tanrasit, bonlasigecie et 8
î Qgcsueists s patçïe as. ,S'ar-
«Sin 40© «a. — S'adresser
B^nde Ët-aiien, notaire,
g&ô pital 7.

Yilla â venâre à NeucMtel
comprenant maison neu-
ve, 8 chambrer . Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Vue ssiperbe. Tram.
Etude Brauen, notaire,
ilLêpital ?.

vente die proprié
A COUVRÎT

Pour cause d'incendie et do dé-
part, M. Charles Boaset-SIat-
they exposera en vente , par voie
d'enchères publi ques, le samedi
1" avril 13911, dès les 7 h.
du soir, dans la grande salle de
l'hôtel du Pont , à ciouvet , sa pro-
priété de Prise Prévôt, à
Convet.

Cette propriété comprend . 25
poses d'excellents prés et champs ,
plus l'emplacement et les dépen-
dances do l'ancienne maison de
Prise Prévôt , notamment grand
verger en pleine valeur, buande-
rie , pavillons , poulailler. Cet em-
placement , admirablement situé
sur la route cantonale de La Bré-
vine , à dix minutes du village de
Gouvet et de la gare des C. F. F,-,
conviendrait particulièrement pour
la construction d' une villa ou d'un
hôtel-pension. Beaux ombrages , fo-
rêts à proximité , sources intaris-
sables ; pierre à bâtir sur . place.

La vente aura lieu pur parcelles,
puis en bloc.

Pour visiter la propriété, prendre
connaissance du plan do lotisse-
ment et des conditions; et pour
tous renseignements s'adresser an
notaire ii. lilatthey-l^oret,
à C'eiavet. chargé de la vonte.-;

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

. Maison a vendre anx Parcs
itfagasin , 3 logements et bâtimont
de dépendances pour atelier , bou-
langerie ; etc. Prix avantageux. —
S'adresser Etude Ci, Etter , notaire ,
8 rue Purry. '

lires fiiiu McMtel
•v ¦ ¦?* -.' _

L'hoirie de François Bruand exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , jeudi 9 Hiars 1911 , â 11 heures dn matin, à
rhôtcl-de-viile de JVeuehât -ï , salle do la justice de paix , l'im-
meuble qu 'elle possède au faubourg dn Château, en cette ville.
Situation superbe , vue très étendue imprenable ; aucune servitude.

Dési gnation cadastrale :
Article 215, plan folio 26", n° 1 à 4. Bâtiment, place, jardin

et verger de YS» mètres carrés. — I^a maison renferme
^ logements. Bon placement do fonds.

S'adresser , pour visiter l ' immeuble  et prendre connaissance des
Tonditious , à M. Auguste Roulet , avocat , ou a'u notaire Beaujon , chargé
4e la vente.

Neuchâtel , 10 février 1911.
¦̂ 

— .,_. ,

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

rue Saint-Maurice, à NEUCHATEL

En vertu d'une résolution votée par l'assemblée géné?alo des
actionnaires de la Société de l'ImmeuMé Fornachou, le
Conseil d.'administration expose on vente par voie d'enchères publiques
l'iituiaenble que la dite Société possède à Neuchâtel , rne Saînt-
Mauriuo n° G, comprenant magasin au rcz-de-chaussôe et quatre
appartements aux étages (Cadastre de Neuchâtel , article 465, bâti-
ments et place de 20Sv ma).-.

Par sa situation an centre de la ville, dans nne des
rues les pins fréquentées, cet immeuble  convient admirable-
ment â tous genres do commerce ou d'industrie.
. La vente aura lieu en l'étude des notaires Guyot «& Dubied,

rne du Mole, le JEUDI 33 MARS 191 i, à 3 h. «/a «»
l'après-mittl, sur la mise à prix de 87,500 fr., résul tant
d'une offre ferme, et l'adjudication définitive sera prononcée
séance tenante sur cette mise à prix aux conditions do l' enchère,

l'our visiter l'immeuble, s'adresser au gérant , M. .Emile lion-
J°nr» notaire , rue Saint-Honoré , et pour prendre connaissance des
condit ions do vente , en l'étude des notaires soussignés.
' GUYOT et DUBIED, notaires.

A VENDRE 

*

^ MOTEURS
â benzine,' pétrole, gaz

OU A BUIIiE IiOUBDE (consommation

pour agriculture et industr ie

sont fournis en qualité reconnue
excellente et a conditions avanta-

WelierlC ie iS?Usler-ZnrieJi
. • * ;.'*. . ' . j ' ;

Références de 1" ordre -> Prospectus gratis

ANTTfllTITPQ
A vendre uu fauteuil  sculpté à

la main , ainsi qu 'une  grande glace
empire avec colonnes et f ronton.
Demander l'adresse du n° 279 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MI EX
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 8B c., et I fr. 50 le pot V
(tes pots vides sont repris

à 15 et 25 cfs.)

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
vaj fcj! du BgWfcMr% ê> \

LAIFRAIHI I Ci8
1 CROIX-DU-MARCHB |

Dépôt de broâeriBS de Saint-Bail |
Prix de fabri que

Dépôt de nappes caoutclioaté ss
| encadrées et à la pièce.
niiliu.iji,aïuaimajauiiii ¦infeaniofcwjaiaa

A vendre un tas do

t fumier
h livrer sur place ou eu gare des
Hauts-Geneveys. — S'adresser à
Louis Grabcr, Les Loges, Hauts-
Gencvcvs.

A VENDRE
2 vélos dont 1 de dame, 1 lîï^dé
fer- à 1 place. -^"Mômè "atlresse :
Qui donnerait

leçons de comptabilité
à prix' modéré ," à une jeune lllle.
F. Coulais , rue do Neuchâtel 39,
Peseux.'

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

À* La CORPULENCEA
" (EMBONPOINT) u

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelto , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas do diète et change ,
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant .  — Prix du paquet : 2 fr. 50-
Dépôt: D ' JLonis BEUTTEB,
Neuchâtel. Ue 5549

A VCHÛK
Pour cause de départ , on offre à

vendre : 2 lits Louis XV, 1 lit en
fer , 2 lavabos-commodes, dessus
marbre , 2 tables de nuit  dessus
marbre , 1 armoire Louis XV , 1 buf-
fet de service , plusieurs tables ,
i secrétaire , 2 glaces, 1 divan , 2
fauteuil , A chaises rembourrées, 6
chaises canhéeâ; 1 ohaise-longue,
6' tabourets , 1 table à ouvrage,. r „
charrette anglaise, 1 réchaud à gaz
4 trous , 1 lampe suspension, et
quantité d'autres objets dont ;' le
détail est supprimé; lo tout très
peu usagé.
• S'adresser tous les j ours do midi
à 2 heures do l'après-midi on le
dimanche toute la journée chez
M™ 0 Porchet , rue Louis favre 20,
•1" étage.

MIEL El RATOHS
Miel extrait

Confitures et gelées
Magasin Rod. LÙSCHER

FA UBOURG DE L 'HOPITAL 17

A vendre d'occasion

une poussette
bien conservée , bas prix. Kuo du
Seyon 5a, 3=" étage.

A vendre une

teoiiBte vaille
laitière , ainsi que 5000 kilos de

bon foin
S'adresser à Auguste Girard , Sau-
les, Val-de-Ruz.

a y

1 Machine à écrire 1
3 marque «TYPO-VISIBLE» |

&§- 390 fr. -*^8 |
1 Complètement neuve avec coffret g
| et accessoires
fi Ruban bicolore et les derniers
§ perfect ionnements
| EN VENTE CHEZ

1 I« V™ BOURQDIN-CHÀMPOD
I PAPETERIE MODERNE |
S .Rue du Seyon — VILLE 8

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage «VEmuienthal
Fromage de Gruyère

DIont «l'Or
fj imbourg

Roquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630

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

c'est de profiter de la

Grande vente annuelle

de BLAÎTC
n P n

BENOIT TJLLMANN
Maison de conf iance '

Occasions poor trousseaux , hôtels
pensions , sociétés de couture

ainsi que pour toute personne aj ^infc
besoin de

Lingerie - Nappages - Literie

10 °j o Au comptant 10 °\0

A S T H M E
je|||k

^ 
Gaîarrlis - Suffocations

&8̂ ÊÊœiÊœ i , l lU |ù diatonient  guéris
^^J^sS® par la Pondre et les
&ï|Ss|%j|f Ci garette» du 8> r
^^g&sW iJ lùvy .  Echanti l lons

gratis et franco , Ecrire : .Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS.

* Le plus beau choix de

iiiii l '
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES

I

rue de l'Hôpital 1S

' ' Th. Fauconnet-Nicoud j
jBÏisiJ'ggBggBBiBBBSBSBgBBB

Une bonne précaution !!!

DEM. A ACHETES
__  ̂ , -m

On demande ù acheter

un lit à 2 places
complet. Adresser offres avec prix
sous initiales A. G., poste restante,
Rochefort., ; -̂

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

On demande à acheter d'occa-
sion 2 ou 3 

fourneaux en catelles
carrés si possible et en parfais
état. — S'adresser à Paul Iloffor,!
Mo n tet sur Cùdrenn . 

On demande à acheter 30 stèreâl.
de

sapin sec
Demander l'adresse du n° 2T4 atf-
^urcau do la Feuille d'Avis, i .

LÏMBOURGS ïa
au détail

Fromage PÂMESÂI
Schnbzicgcr de Glaris

BEURRE de TABLE
et à fondre

HOPITAL 10

_ Téléphone 98Q

. . Articles fl
SOIRÉS3S 1

Dames et Messieurs M§
GRAND CHOIX

au magasin

Sayoie-Petitpierre 1
Voir étalages '".

lie Tonique
'¦ • jpréparé par la maison

JCcgfer fernod, â Couvct
se recommande comme

APÉRITIF
le plus liyffiéniaue. IM468N

Ménagères économes!!
Vous trouverez

de l'cxucllont chocolat à l fr. ôO et
l fr. 60 le kilo ,

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

de l'excellente confiture ,
du miel du pays on socliou et coulé
ât,to.ujpur3._du,»-beurj :a extra tin à~r~fr. 75 la livre eu moullage da

: 250 gr.
AMapin de Csffifistttlcs

L. SOLVICHE
rue Saint-Maurice

F. KLATTHÂEBT
^

—-~~~^x^ 
r*iace JPurry

^^^
fe

^ 
Dactyle-office

^^^^ 
Machines à écrire

Smîth Premier
Location, fournitures, réparations

!!¦¦¦ arn—mu™—1 1  M i n i- \ ¦ i i m."1 1  .¦¦¦ -.

Horlo gerie -Bij outerie J
ArthurMATTHEY

Iî;ie de l'Hôpital §
en face de l'Hôtel de Ville s

Régulateurs, Pendules et Réveils |
1 MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

* Orfèvrerie métal argenté
¦
;t réparations - Prix modères $

CUISINIER- PATISSIER I
Fabrique spéciale de vête- 1*;̂

ments tels que L S
B Vestes blanches ou rayées w&

Pantalons 4.80 — G.50 l" ]
Béi-êts —.80, — .90 gf
Tabliers — .85 — 2.20 » "|

Qualités et prix sans con- |̂curronce. Catalogues avec Bj
échantillons à disposition.
Les Fils Enbîer, Bâle H

fabrique sp 'ciale de vêtements |||
de cuisiniers et pâtissiers ||f

A vendre , faute d'emp loi ,

MM cheval
bon pour la course et le trait , à
choix sur 3. S'adreser à AVthur
Soguel , agriculteur , à Chézard.

pickns Cmpol
Favisses-Brayes 3

Tous les jonrs

Friscle BM- ul
Deutsche Leberwurst

Pour causo de départ , à vendre

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

A vendre

une cime îrilie
chez G. Blanck, Cornaux.

PETITPIERRE I Ci!
:

Chocolat en bloc
A 1 ip, 50 le kilo



j n n s
Toute demanth d'adresse d 'une

tmnoncs doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse: sinon
vlia-ci MM expédiée non affranchie.

ADMBtttTUX TNBi
UU

FouT.e SM& c; NcuthJtd.

Pour cas imprévu , à louor immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , un appartement d'une
chambre et dépendances , situé
a la rue Louis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &,
Hotse, 8, rue des Epancheurs.

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

A remettre des maintenant ou
pour lo 2i ju in  prochain , apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rue des Poteaux et du
Temple-Neuf.

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

Pour le 34 mars ou 24 juin
Iiroehain, on oifre à remettre dans
e haut de la ville, près du

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

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

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

A louer, pour le 24 juin
1911, 2 beaux apparte-
ments de 6 et 7 pièces,
dont un avec jardin. Belle
situation. — S'adresser
Etude .lacottet, rue du
Basai sa 4.

Rocher, à remettre pour le
24 mars ou pour le 2-4 juin,
des appartements  do 2 et 3
chambres avec jardin.

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

A louer, pour le 24 jn in
prochain,

rus Saint-Maurice
et nie du Bassin

(nouvelle maison lîer-
iiit ril), 3 appartements
modernes dont deux de 4
chambres au 2"'° , étage, et
un de 5 chambres au 4""
étage. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotse. co

A louer pour le 21 ju in , rue du
Bassin , un appartement do 4 cham-
bres , cuisine et dé pendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

Pour 1k juin - Quai ûes Alpes
appartement 3m° étage , 6 pièces
dont 2 indé pendantes. S'adresser
llri  Bonhôte , Beaux-Arts 26. c.o.

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

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

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

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

CHAMBRES
Belle grande chambre avec ou

sans pension. Louis Favre 27, 2mi!.
Très jolie chambre meublée.

Avenue 1" Mars 2, 3m" à gauche.
Jolie chambre meublée , au soleil.

Crêt 17, 2m«, à droite. c. o.
Jolie chambre meublée , faubourg

du Lac 3, 2ra*, droite. c.o.
Belle chambre avec lumière élec-

trique et bonne pension. Faubourg
du Lac 21 , 2m«.

Quai du Mont-Blanc 4, 2mc
à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à loir.er. c.o

Belle chambre meublée, éleclri-
cité ,chauffage central. Ecluse 10 ,2mc.

Chambre meublée à louer , Tré-
sor 1, A m°.

Chambre meublée , au soleil. S'a-
dresser papeterie , 6, Hô p ital , c.o.

Chambre meublée pour une darn e
chez dame seule. PI. d Armes 10, 2 ,,lc .

Jolie chambre meublée , avec
balcon , indé pendante , chauffage
central , électricité , vue sur le lac.
S'adresser Beauregard 3, 2 m « étage
à gauche.

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

A louer pour le 1er avril 2 jolies
chambres non meublées , avec cui-
sine si on le désire , à personnes
tranquilles. Orangerie 2, 2me. c.o

Chambre meublée. — Rocher 30,
!"• étage. c.o

Chambre meublée , Maladièrc 14 ,
1" étage. c.o.

Chambre meublée indé pendante ,
au soleil , ruo Louis Favre M , 2me.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Sablons 19, 3*" étage.

Belle chambre pour ouvrier , Bel
lovàux 8, consommation.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 17 fr. Berclcs 3, S""1. c.o

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

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital -40, -3m». c.o

PESEUX
A louer pour le 24 ju in  1911 , un

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

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

Orphelinat BOREL, à Dombresson
La commission de surveillance de l'Orphelinat Boret met au

concours un emploi de mère d'une nouvelle famille
d'orphelins (Maison Schelling).

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

Pour une personne seule , le t raitement est de 500-800 lr. et
pour un ménage do 900-1200 fr. avec l'entretien complet.

Les inscri ptions seront reçues jusqu'au 13 mars 1911 , par
M. Paul FAVRE, directeur do l'Orp hel inat  Borel , à Bonibresson.

Il Jk PRÔrHSNADfc» I

H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces II
g2 d'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 8§
gj s'adresser directemen t à l'admin istration de la Feuille fâ
gg d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. %t
c% , S»

i âUTOS ^TâlIS m$m *̂f
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Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi @ mars 1911 , à 8 h. KJ k du soir
à l 'HO TEL-DE-VILLE, salle du Conseil général

COHFÉREHCE jllip et pie
par M .  de SPENGLER , de Genève

SUJET :

L' ÉVOLUTION DE LÀ JUSTICE
Tortures, exécutions, procès célèbres

îiC comité

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mercredi 15 mars, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT CLASSIQUE ^TliTiil^
CHAPELLE HOLLANDAISE * Jacob Kpt Me upra pianae)
'Prix des places : 4, 3, 3 fr. — En loçatton "cirez FŒTISCH & C'*'"

8BF" Le bureau de location informe le public que les"
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors. . \

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

Aulà der Universitàt — Neuenburg

Donncrsta g 9. Marz , abeiids 8 l/ i llhr

ÛEFFENTLÎCHER VORTEAG
,. _ . _ iïber

Siëo Tolstoï
durch - - .....

Herrn Abel BURCKHARDT , Pfarrer an der deutschen Kirche in Neuenburg

JBSg- EINTRITT FREI -ÇRl
' i

Wir machen ganz besonders aufmerksam au£ .diese,n lolzlon VOIH-
trag , welcher viel Intéressantes bietcu wird und ist hiézu Jedennann,
namentlich auch die verehrten Dameu , freundlichst cingeladen.

Der Vorstand

ARMEE DU SALUT - ECLUSE 20
Jeudi 9 mars, à 8 heures du soir

»ÊE LITTÉM! Et MUSICALE
Entrée : 30 centimes

Les membres honoraires do la fanfare sont priés de présenter
leur carte à l'entrée. . . . 

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition dos bénéfices. Pour l'exercice 1909, il a
été rétrocédé le 40 % du bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons. '

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec partici pation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à MM. Perrot & Cie, ban»
qniers, & Neuchâtel.

LOGEMENTS

A U0U5R
dès maintenant, an quar-
tier du Palais, un logement
do 4 chambres et, dépendances.

S'adresser à l'Etude Alpli. &
André Wavrc, Palais Houge-
mont.

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

A louer pour le 24 jnin
on époque à convenir:

Dans i m m e u b l e  neuf, à
Gibraltar, magnifiques apparte-
ments de quatre et trois chambres ,
cuisine , chambre de bain» , eau ,
gaz , électricité , etc.

Pour le 24 mars :
Aux Poudrières, rez - de-

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

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

Pour tout de suite :
Bue du Coq ¦ d'Inde, une

grande chambre à l'usage do bu-
reau ou dé pôt.

POUR JARDINIER
On offre à louer logement avec

grand jardin en parfait état d' en-
tretien , serres, couefies , outillage
complet , etc. S'adresser par écrit
<it avec références à F.-L. Colomb,
avocat , Seyon 9, Neuchâtel.

COLOMBIER
:A louer appartement do S p ièces

et dépendances , eau , gaz , jardin.
S'adresser à Slm,! Gern-Kibaux , Co-
lombier.

A loner pou*" Saint-Jean
(on dès le 24 mai), bean
logement «le 3 grandes
chambres dont une avec
balcon. Confort moderne.
Tram à proximité. S'a-
dresser Vauseyon lf .

A louer , rue de l'Hôpital , 2 cham-
bres et dépendances. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

.Dans maison neuve , pour le 2-1
m,nrs ou plus tôt ,-joli logement de
•2 .chambres et dépendances, gaz,
électricité , jardin. — S'adresser
Trois-Port es 1G. -, .- > . - •,, ,. " c.o.

A LOUER
Pour tout de suite :
En vil le , local pour garage on

entrepôt;
Evole, appartement de 6 cham-

bres, jardin et verger ,
Evôlo, villa do t chambres ,
Bel-Air , appartement de 6 cham-

bres. . ¦
: .

¦¦. .--. V . -̂ V
Dès lé 24 juin: ' " ¦'"
Hue du Hoc, appartement do 3

chambres ,
- Rue du Pommier , appartement
do 4 chambres eti jardin , .

Grand 'Hue , appartement de 4
chambres. ' •¦ ¦¦¦" &k ¦ '

S'adresser à MM. James de
Rcynier & C", Neuchâtel.

PESEUX
A louer au Châtelard , ponr le

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

PESEUX
A louor , pour le 24 juin , appar-

tement do 3 chambres, balcon ,
cuisine , eau , gaz, électricité , belle
vue sur le lac et les Aines. —
S'adresser Châtelard 14.

A louer pour Saint-Jean , dans
maison neuve, un bel appartement
dé u pièces avec confort moderne.
Vue donnant sur toute l'avenue du
l«* Mars et le haut do la ville .
Deux beaux balcons. — Demander
l'adresse du n° 2G7 au bureau de
la Feuille d'Avis.

rassœux
À louer pour le 24 mars ou

époque à convenir , un logement
de 3 chambres , cuisine , cave et
galetas ; eau , électricité . Prix :
22 fr. par mois. Peseux, rue des
Granges 61,

PESEUX
Pour le 24 juin à louer logement

de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , jardin. Châtelard , 10.

Tertre, à remettre, à prix
Avantageux, appartement de 3
chambres et dé pendances , dis-
ponible pour le 24 juin.

Etude Petitpierre JL Hotac,
rue des Epancheurs 8. c.o

A fcottca
entrée à convenir :

3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
4 chambres. Quai Suchard.
3-4 chambres. Evole.
3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du 1er Mars.

• I chambre. Pommier.
. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

LOCAT. DIVERSES
Magasin

avec cave, rue du Seyon, à louer
dès le 24 juin. Etude Brauen, no-
taire , Hôp ital 7. 

Magasin à louer
au centre ûe la ville

A louer à la rue Purry, pour
le 24 juin 1911 , un magasin avec
logement et dé pendances.

¦S'adresser à l'Etude Alph.
et Audré Wavre, Palais Hou-
gemont.

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

T nnal & louer comme en-
J-iUOcll trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

Gibraltar
A louer, locaux pour magasin ,

atelier , cavo ou entrepôt. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

MAGASIN
à louer pour lo 24 juin 1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n° 9G4 au bureau do la Feuille
d'Avis. co

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer , de préfé-

rence avec faculté éventuelle d' a-
chat , dans le canton de Neuchâtel ,

une villa
de dix chambres et dé pendances ,
etc. Communications faciles (train
ou tram) avec le chef-lieu. Offres
écrites à C. C. 282 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une demoiselle cherche à louer
pour le 24 j u i n ,

2 ch ambres «
non meublées. Une seule pièce ,
assez grande , pourrait  aussi con-
venir. — Adresser offres par écrit
sous chiffres A. P. 2S3 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On demande grande chambre non
meublée. S'adr! Treille G, 2mo .

Dante scuie, cherche à louer
un appartement d'une chambre
et dépendances, aux abords
de la place Purry. Adresser les
offres à l'JEtude Petitpierre &
JfflotK , notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

Chambre meublée
est demandée près de l'église ca-
tholique , seulement pour lo mois
d' avril , par .S. -33. GëCded, étu-
diant théologien < Salésia-
uuni » , Fribourg. 11912 F

Prix avec et sans déjeuner.
On demande à louer , pour le

{"¦ mai ou avant ,
un logement

de 2 ou 3 chambres et cuisine , bien
situé , et à proximité de la rue de
l'Orangerie. — S'adresser par écrit
M. Katz , Terreaux 8, La Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
On demande pour

Jeune fille
robuste , sortant de l'école à Pâ-
ques , place do volontaire où elle
pourrait  apprendre le français. —
Offres à Robert Lanz, maître tail-
leur , Madretsch.

Jeune fi l le  désire entrer dans
petite famille comme

VOLONTAIRE
Entrée le 15 mars. Ecrire à E. II.
poste restante, ville.

Une jeune fille
cherche place pour faire tous les
travaux du ménage. Entrée tout de
suite. Ecrire sous L. A. 284 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d' un ménage soigné, cherche
place. — S'adresser Mrao Fillieux ,
Gibraltar G.

Jeune Mlle , de 19 ans , cher-
che place comme

volontaire
de préférence à Neuchâtel. Vie de
famille désirée. — Offres écrites
sous chiffres Z.  '&. 3900 Annon -
cen-Exp édition , Rudolf Mossc,
Zurich. Z 2037 C

PLACES
Famille de la Suisse allemande

cherche comme

Femme le chambre
une jeune fille bien recommandée ,
très bonne l ing ère. IH22G L-Z

S'adresser à M11 " Crâvelli ,
rue de la «are, 13, ILn-
cerne.

Volontaire
Petite famille, à Bâle, cherche

une jeune  ti l le pour aider dans le
ménage. — Occasion d'apprendre
l' a l lemand.  S'adresser sous chiffre
Wc 1501 Q à Maasenstein &
Vogler, Bâle.

Dame veuve cherche très
bonne

femme de chambre
sérieuse , travailleuse , au courant
coupe et couture , lingerie , et mu-
nie de références de 1er ordre. En-
voyer offres ot copies de certifi-
cats à Mm« van der Zypen,
Montrcnx - Palace , Mon-
treux. Hc 7714 M

Famille neuchâteloise habitant
campagne cherche

CUISINIÈRE
expéripientéo, travail facile, gag
ëlèvé.

S'adresser sous H. 2679 N» à
Haasenstein & Vogler, Ken-
châtel. .

Die bonne doiestipe
trouverait place tout de snite chez
¦M°"> Jean Montandon , notaire, rue
du Pommier 9, en ville.

Un veuf , père de famille , habi-
tant avec sa mère, cherche

Une j eune f i l l e
honnête, pour faire les travaux
d'un ménage d' ouvrier. S'adresser
à M. Jean Hitzmann , Auvernier.

On cherche pour le plus tôt pos-
sible une

J£UN£ ?JU.g
forte et active pour aider à la cui-
sine et au service du café. Bon
gage, place stable. S'adresser di-
rectement à l'hôtel de la gare, à
Noiraigue.

On demande pour mai prochain

me personne
d'un certain âge, de toute moralité ,
capable d' entreprendre la direc-
tion d'un peti t ménage soi gné. —
Références exi gées. — S'adresser
sous chiffres II .  li. 52, poste res-
tante , Lie JLoclc.

On demande pour lo 1er avril
comme aide au ménage, une

Jeuf) e Fïîle
ayant déjà été en service.
S'adresser rue du Bassin n° 2.
On demande un bon

ioiestipe cîiarretier
S'ndresscr à Maurice Richard,

Louis Favre 22.
On demande pour avril

une kime ê'gnj ants
expérimentée , de bonne éducation ,
qui sache coudre et faire lo ser-
vice des chambres ; position agréa-
ble et bien payée (40-50 fr. par
mois selon capacité), dans une fa-
mi l le  à la campagne.

S'adresser à M™ " Neher , Sargans,
Saint-Gall , Suisse.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour apprendra le service de
femme de chambre. Offres , rez-
de-chaussée, Maison Blanche , La
Tour de Peilz. II 94 V

On demande une

personne d'un certain âp
de toute confiance et de préférence
de la campagne , pour lo service
d'un yros ménage.

Adresser offres sous Y. 10,959 L.
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Mœo du Bois-P.ury demande une
1 O 9 SI]

bien recommandée. S'adresser le
mati n ou dans la soirée, faubourg
de l'Hô p ital 16. c.o.

M™ 0 Al phonse de Coulon , fau-
bourg de l'Hôpital 60, demande
pour le ler avril une

Jmm se chambre
parlant français et connaissant bien
son service.

On demande tout de suite une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Terreaux 5, 1er étage.

On demande pour un ménage
soi gné une

Brave fille
propre et active , parlant français
et munie do bonnes recommanda-
tions. S'adresser place des Halles
n° M , au 3me .

On demande pour Schwyz

UNE FILLE
française , do 18 à 25 ans, protes-
tante , honorable, en bonne santé,
fidèle ot active pour aider à la cui-
sine ot au ménage. Entrée en avril.
S'adresser : Distillerie C. Felchlin ,
Schwyz.

On cherche une
Jeune fiile

pour aider dans lo ménage. S'a-
dresser faubourg de l'Hôp ital 9, 1er.

On cherche pour le ib mars ou
tout de suite une

DOMESTIQUE
propre et active , connaissant le
service des chambres ot 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 de la
Feuille d'Avis.

On demande pour le 1" avril

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

ON CHERCHE
pour une  villa au bord du lac de
Thonne, 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 m° Osenberg,
Villa Panorama , Thoune.

EMPLOIS DIVERS
Un bon gain accessoire

est , pour toute personne disposant
de temps libre , la vente de thé ,
cacao ot chocolat aux particuliers.
Occupation facile. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel , h Bâle.

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 do famille.et gage d'après capa-
cité. S'adresser.à J. Baljner , Loflel ,
Mûntscfceniier.

un demande
un jeune homme libéré des écoles ,
qui désire apprendre la langu e
allemande , comme volontaire. Il
devra aider dans les travaux do la
boulangerie et de la campagne.
Bons soins assurés. Vie de famille.
Renseignements sont à disposi-
tion. — Adresser les offres à M.
Schwab , .boulangerie , Leuzi gen
(Berne).

On cherche une

assujettie
pour couturière pour robes. W U(i
E. Scheidcggcr, îleuievard
19, .Berne.

UTÏJDÏAWT
Jeune homme cherche , pour ses

vacances du printemps , place
ohez un instituteur, etc.

où il pourrait se perfect ionner  dans
la langue française tout on lui  ai-
dant clans ses travaux , éventuelle-
ment  dans la langue allemande. —
Adresser offres sous Ce 1830 Y
à Maasenstei u et Vogler,
Berne.

Jeune garçon libéré des écoles,
intelli gent et actif , peut entrer
tout de suite comme

commissionnaire
et faire petits travaux do bureau.
Demander l' adresse sous H&680N
ï» Blaasenstein et Vogler,
Nenchfttel. 

Pour commerçants
Pour un jeune homme do 18 'A

ans , aimant le travail , bonne
instruction, occup é pendant  2
ans comme exp éditeur  dans fabri-
que , ou demande place stable
dans commerce , bureau ou autre
de la Suisse française. Il se char-
gerait de travaux manuels faciles.
Demandé pour la première année ,
pension dans la maison ou salaire
suffisant  pour une pension modeste.
— Ecrire à II. P. 285 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommando pour du travail en
journée et à la maison. — Neu-
bourg 4, 1er étage.

Jeune mécanicien
habile, cherche place pour lo I"
avril dans petit atelier (automobi-
les, etc.) où il pourrait apprendre
le français. — Demander l' adresse
du n° 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un' bon magasin de confections
pour daines et nouveautés demande

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

pour un hôtel
on demande un sous-portier et une
femme de chambre. — S'adresser
Motel du Soleil , Neuchâtel.

On cherche une I I I227  Lz

Je une f ille
pour se perfectionner dans la lin-
gerie fine. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
S'adresser à M'11" K. Portmann,
Winkclrieâstr. 3, Lucerne.

I m p o r t a n t e  maison d'émi-
gration de la Suisse cherche un

représentant
actif et intelligent ponr TVeu-
chatel et environs.

Offres sous chiffres H. 2678 N.
à Haasenstein &, Vogler,
Neuchâtel.

Jeune fille , parlant un peu le
français , cherche place comme

fille de salle
dans petit hôtel ou pension d'é-
trangers. Bons certificats et pho-
tographie à disposition. — Offres
écrites sous L. IL 281 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LINGÈRE
' Jeune fille , parlant le français et
l'allemand et connaissant la vente ,
cherche place, pour le 15 avril ,
clans magasin de blanc ; à défaut
dans magasin do mercerie , gante-
rie (Suisse française). Certificat à
disposition. — Adresser les offres
à M. 13. Kohler, Premier-Mars
n° 15 bis , L<a CIianx-de-Fonds.

3eune garçon
quittant l'école à Pâques , cherche
place dans bonne maison (pas pour
travaux de la campagne) pour ap-
prendre lo français. Petit gage
désiré. — Offres à Herrn lleinrich
Berger, Ostermundigen b. Berne.

On cherche

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand et
aider aux travaux do la campagne.
Gage d'après entente. Vie do fa-
mil le  assurée. S'adresser à Jacob
Blaser , agriculteur, SehwarzhUu-
sern près Aarwangen (Berne).

Bonne f ami l l e  à SLnssnacht
près de Zurich cherche nne

je une f ille
an pair auprès d'enfants pour lo
1" avril. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Offres
avec photographie sous chiffres
Z. B. .315* .à l'agence de .publi-
cité Rudolf jlosse, Zurich.

Voyageur en vins et liqueurs
est demandé dans ancienne mai-
son du Val-de- 'i' ravers. Adresser
offres écrites avec certificats et
références sous chiffres A. B. 287
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ou demande un

je mi e gareosi
de 15 à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux do la campagne. Gage d' après
capacité. — S'adresser à Edmond
Gretiilat , à Coffrane.

Une jeune fille
parlant français ot allemand cher-
che place de demoiselle de maga-
sin. S'adresser à Mina Hug li , Bel-
Air 25, Neuchâtel.

Jeune dame
instruite , honnête , cherche place
pour diriger une pension ou faire
le ménage d' un monsieur seul. —
S'adresser par écrit à A. B. 2(j(j
au bureau de la Feuil le d'Avis.

Sommelière
de toute confiance et parlant  par-
fai tement 3 langues , cherche place
dans bon restaurant , on ville ou
environs. S'adresser chez M"10 Ru-
beli , Temp le-Neuf 28. 

Importante maison
offr e frais roule et remises pour
vente hui les  ot savons en Suisse.
Ecrire A. Louis & C'", Mar-
seille. IM3G0 X

Fabrique de produits ali-
mentaires chrecho un

j eune ïojpr
de préférence personne connais-
sant la clientèle dos ép iciers , ex-
cellentes références exigées. —
Faire offres sous chiffr e W.
9 537 X. à Haasenstein &
Vogler, Genève. H 1537 X

Homme marié
de toute moralité, sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux , ainsi
que travailler au jardin , cherche
place stable ; accepterait aussi em-
ploi quelconque. — Demander l'a-
dresse du n° 245 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

POSTILLON
Jeune homme cherche , pour tout

de suite , place do 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 diriger un
chantier. S'adresser à Jean Polon-
ghini , entrepreneur , à Flcurier.

Fabrique de Hambourg
cherche qnelqnes bons

fraiseurs et mécaniciens
Bon salaire. Il y a dans cette fa-
brique une colonie suisse. Ecrire
sous S. S. 261 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une importante exp loitation agri-
cole cherche pour le 1" avril , un
bon

comptable -correspondant
célibataire ou veuf , à prétentions
modestes , très sobre , conviendrait
pour personne aimant  le crand air.
Offres sous H a6«8 X ^à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

Jeune ouvrier boulanger
cherche place pour le 15 mars ,
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.

AVIS DIVERS

t y JCùMhmr \\ \
ci UaiUeurs & wf îemisiera j s
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PERDUS
Chien perdu

Recueilli  un chien race Setter-
Gordon , long poil frisé noir et feu ,
rouge fortement  marqué. Prière do
le réclamer avec preuve à l'appui.
S'adresser à II. Héritier , mécani-
cien ù Areuse (caut . de Neuchâtel ) .

Perdu , d imanche soir , une
couverture de cheval

marqué K. B., de la place du Port
jusque chez M. Burkhal ter , voitti-
rier. La rapporter , contre récom-
pense , à l'hi ppodrome , place du
Port.

Objets trouvés
à réclamer au poste de polic e de Neuchâtel

1 tour de cou.
\ portemonuaio.
1 naranluic.

: La FEVILLE D'Ans DE N EV CHATEL
»A4 en ville, a fr. z5 par trimestre* 2

i

Mf SEJ ^BM
La Société immobilière du Chanct met à ban les imineu»

blés qu 'elle possède au Chanel et au Suchiez , a ins i -que  tous les ter-
rains et dépendances de ces immeubles. En conséquence, défense est
faite de pénétrer dans ces propriétés ou sur les chantiers qui seront
ouverts sur elles. Les contrevenants seront poursuivis Selon la loi.
Les parents sont responsables do leurs enfants.

Neuchâtel , le 28 février 1911.
Société immobilière dn Chanet:

Au nom du Conseil d'administration :
Le Secréta ire, Le président,

F.-L. COLOMB . U. GRASSI .
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, le 2 mars 191L
Le juge  de paix,

A. Dnoz.

APPRENTISSAGES
apprentissage 9e commerce

Maison de gros de la place en
papeterie , maroquinerie et quin-
caillerie cherche apprenti pour
tout de suite. Ecrire sous C. C. 286
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti jardinier
Jeune garçon peut faire un bon

apprentissage , dès le •!» mai , aux
meilleures conditions. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand.
Adolf Meycr , hort iculteur , Olten.

Demande d'apprenti
Jeune homme , intelli gent et

bravo, pourrait apprendre à fond
et à do favorables conditions la

confiserie et boulangerie
(travail à la machine). Edni. Ro-
senthaler - Bouché, Bhein-
fclden. H 14M6 Q

Jeune homme de 16 ans , ayant
bonne instruction scolaire , cher-
che place comme II 932 Lz
APPKENTI »K BUREAU
Bon traitement , chambre et pen-
sion dans la maison et occasion
de fréquenter l'école pour se per-
fectionner désirés. ¦— S'adresser à
Famille Stirnimann, Wcg-
scheide Horw , près Lucerne.

Ou désire placer un jeu ne garçon
do 15 ans comme

apprenti coiffeur
si possibl e à Neuchâtel, bons soins
et traitement exigea. "Demander
l'adresse du n° 272 au b.ureau de
;ia Feuillô d'Avis.

On demande une
apprentie repasseuse

S'adresser chez M™» Faure, Ecluse
n° 13.



(ILn Salle aux TI&&itas9 S
Alfred Dolleyres, 2, rue du Seyon, I

NeucJLiâteï, annonce à sa nom- I
I breuse clientèle et au publie en f
I général, que, pour permettre aux i
1 personnes qui n'ont pas pu faire i
i leurs achats en blanc, cette im- I
1 portante Tente sera maintenue |
I encore quelques jours aux
1 mêmes conditions de bon mar- j
1 ché. — Assortiment très complet I
I pour trousseaux. |
I Se recommande, 1

i A. DOLLEYRES JJ
jfflk AMOLA
fisSl^̂ S Ĵ d'ènie de beauté la plus renommée pour
WML- TSÊS tou3 les soins à donner à la peau. Fait disparaître.
<5k '̂ ^^ immédiatement rougeurs , vers parasites, ainsi quoi

*̂*  ̂
X toutes les autres impuretés de la peau. La dose ai) J^k 3 fr. 15 contre envoi de timbres-poslo. Expéditions

À /// discrètes. Kosinetischcs Versandhans Astra, i
4&J V Baie, case postale 5063. Hc t2i4Q !
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4 - Rue du Concert - 4

. Pendant le mois ae mars
*̂ *!& ©& l»0 %* Il

avec escompte

d'articles de méuage, Yc^issdle, ver-
rerie, caehe-po(s, pSaîeanx, services
de table, paillassons, (oiles cirées,

etc., etc.
Illl —¦ I II I I HMW III III ¦ I II II ¦¦fil M i l  lll'lllllll l m illl Hl' IllllMWH II IBM ¦IIIIW IIIWIIIIIW llll l ¦!¦¦ ¦¦ '¦

Ancien Entrepôt Lambert - tee Neuchâtel
: ^ Arrivage de

belles pommes de terre
d'Allemagne pour la table ot semens. Magnums, Bonmn,
lmperator, Early, Wohltniami, Couronne Impériale.

e=a PRIX MODÉRÉS e=a
Se recommande, KU LLMER.
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PAR (6)

B. NEULUÈS

Quatre mois déjà s'étaient écoulés depuis
que Mlle Halvayne avait quitté Paris [j our i
entrer en possession de cet héritage qui , du i
j our au lendemain , était venu changer sa vie
et ses habitudes.

Personne n'aurait pu se douter do ce que
Pierre avait souffert pendant cett e période.
-Lotla partie , c'était pour lui la solitude , le
vîdè, quel que chose comme l'abandon , la
mort. Certes, il ne faiblissait pas dans sa ré-
solution de n 'épouser son amie que le j our où
il aurai t obtenu cette distinction qui serait le
couronnement de son talent , le premier pas
vers la gloire , la célébrité qu 'il voulait atta-
cher à son nom avant de l'offrir à Lotta; mais
l'épreuve était dure , et lui paraissait , à de
«erlaines heures, au-dessus de ses forces. 11
était dévoré par un ennui mortel , contre le-
quel il essayait en vain de réagir. Maintes
fois, il avait élé tenté de prendre le train et
d'aller se retremper un peu auprès de sa
fiancée , dont le souvenir l'obsédait , dont la
gracieuse image .le hantait j our et nuit ; mais
il repoussait bien vite cette tentation qu 'il re-
gardait comme une faiblesse ; au retour , elle
lui eût fait paraître l'absence plus cruelle en-
core I II j ra it au raois d'août passer quelque
temps auprès de Lotta : jusque-là il travaille-
•ait , naalgié l'ennui , le dégoût et le découra-
iseraent dont H se sentait souvent accablé.

Lotta, sans s'en douter , aj outait encore à lapeine du j eune artiste. Vainement il avait
BUçnda_ les longues lettres que lui avait pro-

"""ivam n°f '}oli.?n autorisée pour tous les journau x«J *IU un traite avec la Société dos Gens de Lettres _

mises sa fiancée , les causeries dans lesquelles
elle devait épancher son cœur , lui dire sa vie
de tous les instants... Rien que quelques
r ages chaque semaine, touj ours écrites à la
hâte... quelques mots d'affection , et c'était
tout!...

Trop fier pour se plaindre , aimant trop
Lotla et croyant trop aveuglément en elle
pour accuser son cœur , Pierre se 1aisaifr?ot
souffrait en silence. Parfois cependan t , la
j alousie, un des défauts contre lequel il avait
souvent à se mettre en garde, s'éveillait eh
lui avec une force terrible et lui suggérait de
fo 'lcs pensées qu 'il chassait bien vite , comme
indignes de lui et outrageantes pour sa fian-
cée... Mais à cette heure, il était sous l'empire
de cette passion, avivée soudain par la mis-
sive qu 'il venait de recevoir.

D'où sortait cet officier? qu 'était-ce que cet
inconnu? ce «cousin»? que signifiaient ces
éloges enthousiastes de Lotta â son adresse?...
Et mille soupçons s'élevaient dans l'esprit de
Pierre. Il se prenait à s'accuser lui-même.
Pourquoi avait-il exigé cette séparation?
Pourquoi n 'avait-il pas consenti à épouser
Lotta comme elle l'en avait supp lié?Elle était
j eune, sans expérience , saurait-elle résister à
l'enivrement du succès et aux flatteries mon-
daines? Fort et vaillant dans la lutte, dans
l'épreuve , le cœur de la j eune fille ne s'amol-
lirait-il pas dans les plaisirs, dans cette vie de
luxe à laquelle elle n 'était pas préparée?

Il avait j uré au commandant Salvayne de
protéger sa fille... était-ce bien tenir son sefr
ment que de la laisser ainsi seule, en butte
aux séductions de tontes sortes dont -elle
devait se -trouver assaillie? N'avait-elle pas
besoin de lui autant , sinon plus, dans la pros-
périté que dans la gène?... Pierre se posait
ces questions sans pouvoir lès résoudre. Û en
arrivait à maudire la fortune que Lotta avait
héritée. Car il avait beau fa ire, tout son être
se révoltait à la pensée qu'on pourrait l'accu-

-,

ser, lui , l'artiste fier et indépendant de vivre
de l'argent de Mlle Salvayne ! de s'enrichir
par un mariaae comme tant d'autres , qu 'il
avait si souvent flagellés de son mépris , le
faisaient journellement! On eût dit que cet
héritage mettait entre Lotta et lui une bar-
rière infranchissable.

D une délicatesse extrême pour lout ce qui
touchait; , aux affaires de cœur , il n 'aurait
môme pas voulu , ù aucun prix , laisser rien
voir à sofi amie de ses tourments , de ses in-
quiétudes. C'était même à ce mob e qu 'il
avait obéi lorsqu 'il avait tenu à ce que leurs
fiançailles restassent secrètes : il la voulait
libre et maîtresse de sa destinée. Il n 'était
pas de ceux qui admettent qu 'on s'impose et
qu 'on s'autorise du litre de fiancé pour récla-
mer des droits sur un cœur qui irait à un au-
tre... Lorsqu'il serait là-bas à Rouen , il
observerait, il verrait par lui-même, et si
Lotta devait trouver le bonheur dans une
union avec cet officier de son monde et de
son rang, il se sacrifierait...

Et le lendemain , à son réveil , la j eune héri-
tière reçut de son fiancé une lettre pleine de
gaieté et de ces mille tendresses comme lut
seul savait en trouver.

— Ce bon Pierre ! murmura-t-elle , il est
touj ours le même. «Joyeux et vaillant !»pour-
rait être sa devise.

Une grande vente de charité au profit de la
Croix-Ronge avait été organisée par l'aristo-
cratie de Rouen , et les comptoirs devaient
être tenus par les dames et les j eunes filles les
plus en vue de la société, Lotta Salvayne
avait, été naturelle.ment une des premières
choisies, ot elle se fa isait d'avance un vérita-
ble plaisir de cette fête, toute nouvelle/pour
die. Sur sa prière, la baronne de Bellefkse, la
viçj èrprésidente de IHEuvre,- avait invité aussi
Luce P-ierny et cette dernière, à qui l'on avait
confié la vente des fleors au même comptoir
que «m amie, eut une idée aussi ingénieuse

qu 'originale.
— Il faut nous habiller en «fleurs» dit-elle.

Tu verras , Lotta , comme nous serons j olies.
Toi en pâquerette et moi en rose: laisse-moi
l'aire 1

Et comme Lucette l'avait prédit , elles
étaient en effet si ravissantes lorsqu 'elles vin-
rent so montrer à Mme Salvayne , avant de
parlir pour la fête, qu 'elles furent saluées par
un cri d'admiration , échappé à un visiteur
dont elles ignoraient la présence à cette
heure.

Le lieutenant Le Marchai , qui était venu
passer un instant auprès de l'invalide , ne
pouvait détacher ses yeux des deux charman-
tes créatures qu 'il contemp lait, ébloui , son
regard allant de l'une à l'autre sans pouvoir
décider laquelle des deux était la plus jolie,
tant elles étaient également séduisantes.

Luce, avec cette sorte de sans-gêne qui lui
était habituel , s'écria , rieuse, en s'adressant
à Mme Salvayne et en lui faisant une pro-
fonde révérence :

— Madame, permettez à la Reine Pâque-
rette et à sa suivante la Rose, en quête de
compliments , de venir vous embaumer avant
leur départ, et dites^nous si elles auront du
succès là-bas?

Mme Salvayne, celte fois, ne tiouvait rien
à critiquer et elle épiait avec une satisfaction
évidente l'admiration qui se lisait sur le vi-
sage de l'officier.

— Quelle belle chose que la jeunesse ! mur-
mura-t-elle. Vous allez faire tourner toutes
les tètes, bien sûr , continua-t-ellé d'un ton
aimable. ¦"¦ '

Puis, comme elle apercevait Mme Pierny
qui , toute prête, elle aussi, attendait les j eu-
nes filles sur le seuil dé la pièce :

— Allons! ne faites pas languir votre cha-
peron, partez vite. Quant à vous, Monsieur
Le Marchai , je vous garde encore ; il est 1 h. '/s
et la vente ne commence guère avant 2 heures.

v :

| Le jeune officier , touj ours muet d'admira-
! tion, serra la main que Lotta et Luce lui ten-
; daient , et les' suivit des yeux jusqu 'à ce
j qu 'elles eussent tout à fait disparu , laissant
derrière elles un parfum délicat, une senteur
discrète d'iris et de verveine.

Resté seul avec Mme Salvayne, il reprit sa
place auprès de la chaise longue et demeura
songeur, lui qui causait avec tant d'animation
quelques instants auparavant.

-̂ - Cette Lucette est vraiment gentille , dé-
clara tout à coup la veuve , comme se parlant
à elle-même, mais en observant à la dérobée
son visiteur. Et, au moins, elle sait reconnaî-
tre toutes les Bontés que Lotla a pour elle.

— Mademoiselle Lotta est aussi bonne que
belle, appuya le j eune homme avec chaleur.
Et j'envie l'élu de son cœur.

— Je ne sache pas que celui-là existe jus-
qu 'ici, répondit tranquillement Mme Salvayne.

M. Le Marchai tressailli t, tandis qu'il rele-
vait la tête d'un mouvement brusque, et fixait
sur son interlocutrice un regard étonné , inter-
rogateur.

— Mais, dit-il , après un instant de silence ,
et d'une voix un peu hésitante , j e croyais...
Il me semblait avoir cru comprendre que
Mlle Lotla était fiancée?

— Fiancée? Lotta ? Quelle sottise ! Qui
vous a dit cela, cher Monsieur? et avec qui ,
grand Dieu?

— Avec un ami d'enfance, un artiste , je
crois... C'est Mlle Luce qui me l'avait donné
à entendre.

Mme Salvayne eut un éclat de rire qui
sonna un peu faux.

— Ahlah ! ah ! touj ours celle petite histoire !
Je l'avais dit à Lotta qu 'elle avait tort d'ac-
cueillir ainsi ce pauvre garçon, et que les
gens qui parlent souvent à tort et à travers
verraient tout de suite en lui un épouseur!
Mais il n 'en est rien. Voici , cher Monsieur, ce
qui a pu donner lieu à cette erreur. Dans nos

1

j ours de prospérité, mon mari avait recueilli
un orphelin , le fils d'un de ses amis, mort
sans ressource^ ; il le Bt élever , instruire , et
pendant des années, ce garçon qui est h peu
près de l'âge de Lotla , vint à la maison comme
s'il était notre propre fils. Mais nous ne fûmes
guère récompensés de notre bonté ! Pierre
HaroIIes , au lieu de faire son chemin , de se
décider pour une carrière quelconque, mena
touj ours une vie désœuvrée, «Monsieur avait
une nature d'artiste qui le mettait au-dessus
de nous autres, simples mortels!» Il se crut
du talent et fré quenta le Quartier Latin. Ma
fille , aussi peu clairvoyante que son père , a
eu le tort de continuer à recevoir ce garçon
qu 'elle regarde comme un frère 3t de l'aider
dans- -b ien des circonstances , luTlémoignant
une amitié dont le malheareux abuse souvent ,
j'en suis sûre ! Mais, quant à l'épouser, il n 'en
est rien'* certes pas question, Dieu merci !
Lotla est libre !

Jamais le lieutenant Le Marchai ne s'était
senti si heureux qu 'en écoutant ces confiden-
ces... Et comme il s'arrêtait une heure plus
tard devant le comptoir où Lotta et Luce ne
suffisaient pas à satisfaire tous leurs clients ,
il y avait dans ses yeux bleus toujours un peu
rêveurs , une telle lueur de joi e que l'espiègle
Lucette s'en aperçut tout de suite.

— Vos yeux rient , Monsieur Le Marcbal l
dit-elle gaiement. Ce sont nos fleurs , je suis
sûre, qui vous hypnotisent ainsi. Vite 1 dépê-
chez-vous de nous acheter quoi que chose, car
dans un instant nous serons dévalisées ! Un
louis les roses! deux louis les pâquerettes !
c'est pour rien ! Mais à ce prix-l à, nous les
attachons nous-mêmes !

Et, pleine d entrain , la 3euno rieuse, dont
les doigts habiles ne cessaient d'orner les ha-
bits noirs et les uniformes qui l'entouraient ,
faisait gaiement sonner les pièces d'or qui
pleuvaient dans son aumôrïière rose.

¦(A smwe).

NON LICET !
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fabriquées aAree dos fruits frais do

« . première qualité,
sont les meillotires.

Les Confitures de LENZBOUEG
ont la plus grande vente en Suisse;
ce fait démontre au mieux la popu-
larité dont j ouissent les confitures
do LENZBOUKGr, car le public
n'achète d'Une manière durable
que la marque qui est en réalité
la meilleure.

L'emballage le plus économique
est le seau de 5 kilos.

Confiture Pruneaux . . h frs. 5.25
» Myrtilles . . » 5,25
» Kaisins . . » 5.25
» Abricots . , » 6.50
» Fraises . , » 7.75

.. . » Cerises . . » 7.75

Examinez l'exemple suivant :
"¦'* - 2 seaux Picoolo de confiture de ' r

pruneaux = kos 4 coûtent frs. 5.20
un seau de 5 kilos ne coûte que
frs. 5.25 ; vous aurez donc, en
prenant un seau de 5 kilos, pour
5 cent. 1 kilo de confiture en plus.

Veillez à ne recevoir que les
véritables confitures de Lenzbourg.

Avec chaque seau, vous pouvez
prendre part a un concours a prix.

•
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| j TERTRE 2Q - NEUCHATEL - Tl'lî^t 'I lONK 701 I 4

I PLANCHERS SANS JOINTS R

III Sous-sols à linoléums -" Planches en Hep aggloméré r ..]

BH " Treillages à terre cuite ]

I

* J. ARBORE - CR1VELLI & C° 1
Rue Saint-Honoré 3 - TÉLÉPHONE 1014 - Rue Saint-Honoré 3 |

GLACES - TABLEAUX V I T R E R I E  1
Linoléums - Toiles cirées en tous 9enres j

DORURE j Remplacement immédiat -" il
ENCADREMENTS de VITRES |

m ' m *

HRepréseniaii(:|0¥ass8r|alkn KaSP̂ nVdJS 5̂ H
¦pi WtB Fourgon à disposition ""§38 f v . j

bi vous avez besoin rt un bou piano ou d'un bon
harmonium, adressez-vous on toute confiance à

Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7
la plus renommée et la plus ancienne maison do la
Suisse française. Fondée oii 1804.

Représentants généraux ot exclusifs û\;s pianos
"Wohlfahrt & Schwarz do Bienne. I

Grand choix. — Conditions favorables. '

15, Temple-Neuf 15 - C- KONEAD - 15, Temple-Neuf 15

-Sran9 choix 8e fiants pour bals et soirées
WAW'Ï'S <le colon Mmic, imitation peau de Suède , 2 pressions ,

à pai lir de . . . . . . ïr. 0.95, 1.40, .1.75, 1.00, 2.25 ot 2A0.
WAWTW l03s ,?'8f 8 boulons , à part i r  de fr. 1.45, 1.95, 2.00 et 3.15.
OASTS lojitrs Iv , t~ ct lfi boutons , à partir de fr. 3.50 , 3.75, 4.75 ,

** 5.75 ot 0.50.
KAJifTSi louas, de soie, toutes teinles , assortiment avec toilettes.

Pour cause de départ ,

;". À V E N D R E
à prix très modérés : beau et bon
piano peu usagé, dressoir, lits
ot descentes, divans , canapé, fau-
teuil , tables , chaises étagères,
pendule , linoléum , calorifère,
potager en parfait , état , batterio
de cuisine , vaisselle ot autres ob-
jets.'

S'adresser à Mllc Juvet , Beaux -
Arts 9, 2»>», de, 9 à 11 h, et de 2-
à 4 heiures. ..- c.o.

Magasin Ernest pli
Rues dn Seyon

et dés Moulins 2
NEUCHATEL

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha
Saucisses, au foie traffé ûe Gotùa

Fromages fle Bruyère
gras et mi-gras salé, par pièces de
25 à 35 kg. — S'adresser à Louis
Steffen , à Corcelles s/Neucliâtel.

A BEfflËTTBK
pour se retirer des affaires , un
ancien commerce d'articles
de ménage, porcelaines et
cristaux, faïences et verre-
ries, au centre.-du .quartier popu-
leux de Saint-Gervais. Prix d in-
ventaire. Agencement bon marché.
Magasin (ïrignonix, rue Vallin
n» 10. à Genève. Hc 11518 X

A vendre un

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

UN LIT
complet, à 2 places , usagé, mais
en bon état et très propre, à
vendre chez Vve Louis Oulavey,
tapissier, Goq-d'Inde 1. c. o.

COMBUSTIBLES EN TOUS ËENBËS

EDOUARD- J0YE-GÏÏILLET
CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPÔTS : Laiterie Porchet , ruo Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et autres, anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

BA¥ÏD STRAUSS & Cle, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE MJCiïâTEL - BONS YHS DE 'TABLE U FilTS E, U BOUTEILLES
Vins lins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX



CENTRAL PACIFIC HAILWAY COMPANY
Capital-actions émis :

Actions de préférence . dollars 17,000,000
Actions ordinaires . . .  » 67.27S.SOO

dollars 8-4,275,500

représenté par

500,000 obligations de 500 fr. ou 19.15 liv. st.
Intérêt annnèl : 20 francs payables les 1er mars et 1er septembre à Paris , à Londres, eu

Belgique et eh Suisse, au cours du change à vue sur Paris, à Genève et à Lausanne : Sur cette
dernière place, chez la • '

Société suisse de Banque et de Dépôt

Emission de 250 ,000 obligations 4 °/o
de 500 fr. ou -19.-15 liv. st.

tî-ARAiVTIES : Ces obligations sont garanties sans condition, en principa l 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 Southern 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 i5,995,000
f rancs environ, alors* que le service des intérêts du montant total autorisé du présent
emprunt ne nécessité que 10*000,000 de f rancs.

PRIX : 94 V4 °/o , soit 471 fr. 25 par obligation, jouissance
1er mars 1911, payables lors de la demande

Les demandes sont reçues dès maintenant jusqu 'au 0 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
LAUSANNE

Avenue du Théâtre — Rue Charles Monnard 1 et 3
et son agence à Fribourg, 38 avenue de la Gare

domiciles officiels de souscription, qui tiennent des notices détaillées à la disposition des
utéresaés. H . 31201 L

FABRIQUE DE REGISTRES PETITPIERR E & C,e

Reliures en tous genres

A. BESSON Saindoux
Berçles, i - NEUCHATEL. - 1, Bercles garanti pur

I ie«paone aa» . g "1 Tr. bU L6 KltO

Dès maintenant et durant le raois de mars, la

Brasserie du Cardinal, à Fribourg
met en vente sa spécialité

'' _ BB

bière brune, genre SALVATOR

Livraison à domicile à p artir de 10 bouteilles

Prix : 4® centimes la bouteille
r Adresser les commandes à l'Entrepôt du Cardinal à

Neuchâtel. Téléphone i04

lia 9M chambre correctionnelle, d^ Paria,
présidée par M. Bricout , a eu à se prononcer ,
vendredi , sur les conséquences d'un accident
d'automobile qui s'est produit il y a quelques
mois-dans les circonstances suivantes^ La voi-
ture <3e Mme de Lapeyrouse stationnait au
coin du boulevard de Courcelles, et de la rne
Margueritte quand le chauffeur Turrael, son
conducteur , dut , pour mettre l'auto en mar-
che,, faire un mouvement de recul A cet:ins-
lant précis, un enfant de dix ans, le jeune
Gaston se trouvait derrière le véhicule. Il fut
renversé et l'une des roues de l'automobile
lui écrasa la poitrine. Le pauvre petit était
mort quand on le dégagea

Y avait-i l eu imprudence de la part du
chauffeurî Le tribunal l'a pensé, et les motifs
qu 'il donne à l'appui de sou jug ement méri-
tent d'être signalés :

«Attendu , dit-il , qu 'il.semble bien que Tur-
mel a fait fonctionner sa trompe avant de re-
culer , mais que ce signal était à lui seul in-
suffisant , parce qu 'il n 'indiquait pas que la
voiture allait reculer ; que par suite, Tunnel
devait , en outre, s'assurer aveu certitude que
personne n 'était derrière la voiture... »

Avant de faire reculer sa voiture, continue
le jugement , le chauffeur avait bien regardé
en arrière , mais il s'était, aussitôt après, livré
à certaines manœuvres:

« Attendu que toutes ces manœuvres ont
demandé un certain temps , pendant lequel il
lui était impossible de surveiller ce qui se
passait à l'arrière de la voiture ; or, comme
du haut de son siège il ne pouvait plus explo-
rer le derrière de sa voiture, il s'ensuit qa 'il
a exécuté la marche en arrière sans pouvoir
s'assurer qu 'à ce moment précis l'enfant ne
longeait pas sa voiture ;

Attendu que Tunnel a ainsi manqué de
prévoyance ; que cette imprudence, légère
sans doute, est néanmoins de nature à enga-
ger sa responsabilité... »

Lo chauffeur Turmel a été, en conséquence,
condamné à 16 francs d'amende , ,1a mère de
la peti le victime, partie civile, obtenant dix
mille francs à titre de dommages-intérêts.

La responsabilité des chauffeurs

ETRANGER

Le mystère du phare. — De temps
à autre, des drames terribles se produisent
dans les phares dont la plupart restent pen-
dant une partie do l'hiver sans communica-
tion avec la terre. On est, à ce suj et , très in-
quiet sur la situation des deux gardiens qui
habitent le phare du Triages (département
français des Côtes-du-Nord), élevé à une qua-
rantaine de milles du rivage, au milieu d'une
mer parsemée d'écueils excessivement redou-
tés des navigateurs.

Le feu est éteint depuis plusieurs mois. Le
phare est sans communications d'aucune sorte
avec la terre. Malgré toutes les tentatives fair
tes, il a été impossible, par suite des tempêtes,
d'approcher du phare, tant les brisants sont
dangereux.

On se demande si les deux gardiens n 'ont
pas péri.

Aéroplane fleuri. — L'aviateur Lega-
gneux a pris part , l'autre j our, à la bataille
des fleurs a. Nice sur la promenade des An-
glais. Au moment où la fête battait son plein ,
on entendit ronfler l'hélice, et Legagneux ap-
parut sur son monoplan Blériot décoré de
mimosas et de violettes. Des acclamations en-
thousiastes accueillirent le hardi pilote ; on lui
lança des Heurs, mais l'oiseau gigantesque
était trop haut pour qu 'on pût l'atteindre.
Legagneux, par contre , lança du haut des
airs des roses et des violettes que la foule
s'arrachait pour conserver un souvenir de
cette fête peu banale.

Quatre millions d'amende. — La
cour d'appel de Nancy vient de confirmer un
jugement du tribunal correctionnel d'Epinal
condamnant M. Popp, négociant en vins en
gros dans cette dernière ville, à quatre mois
de prison et à une série d'amendes dont le
total s'élève à4,015,936 francs, pour mouillage
de vins et fraudes aux droits de régie.

M. Popp, vice-président du syndicat des
marchands do vins en gros des Vosges, che-
valier de la Légion d'honneur , avait été ac-
cusé de livrer du vin mouillé dans une pro-
portion de 6 %• L'enquête et la saisie des
livres de comptabilité établirent que depuis
de longues années ce commerçant mouillait
son vin et ne déclarait que partie des liquides
qu 'il transportait, échappant ainsi au paye-
ment des droits de régie. C'est en vertu de
la loi qui fixe à 200 francs l'amende commise
pour chacune des contraventions de cette na-
ture que M. Popp s'est entendu condamner à
4,045,936 francs d'amende.

Une singulière collection. — Il
existe à Londres un baronnet qui est l'homme
du monde ayant le plus de puces. .

Sir VValther Rothschild possède, en effet, la
plus belle collection de puces qui existe, et
qui est composée de plus de 3000 spécimens
des espèces les plus variées.

Et, pourtant , ce collectionneur acharné
était , depuis quelque temps, en proie â une
profonde tristesse: il ne pouvait arriver à pi-
quer sur ses cartons la puce du renard des ré-
gions polaires, une puce rarissime. Pris d'une
inspiration subite, le baronnet inséra une
annonce dans un j ournal canadien, et il eut
enfin la satisfaction de recevoir, il y a quel-
ques jours, dans une bouteille dûment cache-
tée, trois splendides spécimens dé puces
polaires, avec le certificat constatant leur au-
thenticité, qu'un brfeve Canadien lui expé-
diait.

Transporte de joie, sir Waltner Rotschild
envoya aussitôt un chèque de trois mille
francs au trappeur, soit mille francs par puce!

'• i i » W.-i' -" ';

II faut balayer devant sa perte
Le ministre de Ta guerre prussien et, â sa

suite, la presse allemande venant de faire
campagne contre la.légion étrangère, M. Clé-
ment Vautel répond de bonne encre, dans le
«Matin » , par cette fantaisie censée se passer
dans une caserne d'Allemagne :

Le sergent. — Allons, Schulz , à vous...
Schulz (anonnant). — La légion étrangère

a été créée par la France pour... pour la pu-
nition des soldats qui... qui désertent l'armée
du roi de Prusse. Ces mauvais suj ets ne sont
.pas traités, à la légion , comme des hommes...
mais... mais...

Le sergent (impatienté). — Idiot ! (Il le
gifle. )

Schulz. — J'y suis, sergent!... ne sont pas
traités comme des hommes, mais comme des
animaux. Les chefs de la légion étrangère
n 'ont aucun... aucun...

Le sergent (de plus en plus nerveux). —
Tête de cochon I (Il le regilio. ) ...n 'ont aucun
respect de la dignité humaine.

Schulz. — Oui , sergent.
Le sergent. — Continue , abruti !
Schulz. — Le soldat allemand qui commet

la folie de quitter le noble et glorieux service
de Sa Majesté le roi de Prusse ne reçoit...
ne... reçoit... ne...

Le sergent. — Demi-tour... Une , deux ,
fixe ! (Il lui tlanquo sa botte au derrière.)
Demi-tour... Une, deux , fixe ! Là... ne reçoit
— tu retiendras ça — ne reçoit que des trai-
tements incompatibles avec l'honneur d'un
militaire digne de ce nom.

Schulz. — Oui , sergent... Les soldats de la
légion n'ont à espérer aucun bon procédé, au-
cune... aucune...

Le sergent — Vieille saucisse avariée!
Attrape 1 (Il lui administre une dégelée de
gifles et de coups de poinga )

Schulz. — Oui , sergent. J'y suis... n'ont ù
espérer aucun bon prouedé, aucune considé-
ration de la part de leurs chefs.

Le Carême à la cour
Henri Lavedan évoque, dans « Les An-

nales », la physionomie d'un « Carême » prê-
ché par Bossuet â Versailles devant le roi...
C'est un délicieux tableau du temps passé:

Les gardes du corps sont à. leur poste, sous
l'œil sévère de M. le duc de Brissac, leur
major, son bâton à la main. Partout , et mêlés
les uns aux autres, grands seigneurs, savants,
écrivains, financiers, artistes..., puis, les ducs,
les évêques, les ambassadeurs, les maréchaux
les cardinaux , les princes et les princesses du
sang, puis, Monsieur, Madame, la reine Marie-
Thérèse replète, courte et un peu bouffie, la
lèvre inférieure en bénitier, les cils d'un b'.ond
pâle, et, enfin , le roi, d'une majesté do fer,
assis avec autant de hauteur que s'il était
debout et portant toute sa personne en Saint-
Sacrement, sachant qu'il est ici le premier
après Dieu, — ou à côté.

Et toutes ces diverses, considérables et iné-
gales puissances se taisent, sont immobiles,
ont bien voulu suspendre pour un instant la
pompe et le fracas de leur cortège, parce
qu'un homme tout simple, en surp lis, coiffé
d'une calotte violette , et monté dans une pe-
tite chaire, leur fait à chacun et à tous, avec
une implacable et adulatrice hardiesse, la
leçon. C'est M. l'évèque de Meaux, C'est Bos-
suet, qui ne prend pas du tout les airs exté-
rieurs de théûtra 'e apothéose sous laquelle à
j amais l'a dénaturé le peintre Rigaud. Point
de main prophétique ni de menaçant index,
pas de draperies soulevées comme une
grand'voile avant la tempête, ni de mèches
tordues sur un front inspiré. Mais un prêtre,
ferme et noble , et sublime presque sans repos,
avec tant d'harmonie et de tranquillité que
c'est à peine si ses auditeurs paraissent s'en
apercevoir , soit que ce sublime, trop élevé
pour eux qui sont les «grands», leur échappe,
soit qu 'ils en aient l'accoutumance et ne trou-
vent , à la longue, quel que monotonie à ces
perpétuelles beautés. 11 ne semble pas que
Bossuet ait ramassé, de son vivant , comme
prédicateur, la juste gloire que la postérité
ne lui marchande plus. Bourdaloue, Massillon
et Mascaron lui étaient préférés, sans doute
parce que, plus éloignés que lui du ciel , ils
étaient plus près de la terre et plus au ni-
veau des hommes. Tout le monde escorte ai-
sément du regard le pigeon d&ns sa course
familière, peu sont capables d'accompagner
sans vertige l'aigle en son vol dominateur. Il
y faut des yeux entraînés à suivre aussi loin
et aussi haut qu 'elle peut monter la reine des
ailes.

Mais, cependant, quand Bossuet, même
sans enflure ni tapage, lançait les apostrophes
a la face de cérémonie dés gens de Cour , des
princes et du roi, et que les augustes repro-
ches, les condamnations, d'autant plus sévères
qu 'elles étaient assénées avec le plus irrépro-
chable des respects, tombaient et s'abattaient
sur eux tous qui ne brochaient point , impas-
sibles sous les chamarres, c'était un spectacle
d'une insigne et bouleversante grandeur :
chacun happan t à leur passage les moindres
allusions de la parole de métal et de flamme
et guettant , à la dérobée, sur la figure orgueil-
leuse du voisin, sur l'impudique front de la
duchesse, aux lèvres apprivoisées du courti-
san, et dans tous les coins et recoins du royal
visage un signe, un tressaillement, moins
encore, ce rien qui passe et fait tiquer une
paupière, crisper une mâchoire, frémir la
joue, comme à la réception d'un invisible
soufflet..., et le maître, de son côté, se sen-
tant observé par tout l'univers, et demeurant,
sous les alternances d'absinthe et d'encens,
aussi calme qu'au Conseil on aux armées,
avec son même grand profil de médaille , son
nez cornélien, tonte l'ordonnance de sa figure
comme fortifiée à la Vauban et, croisées avec
sagesse, sur sa canne , ses deux mains1 gantées
de soie blanche où s'éploie un Saint-Esprit.

» "j Henri LAVEDAH,
(le l'Académie française.

LIBRAIRIE
Un danger public. Appel au peuple vau-

dois, par R Nicole. Brochure gratuite.
«Croix-Bleue*, Lausanne.
Ce danger public, c'est la multi plicité des

cabarets. Et ce n'est pas seulement au canton
de Vaud que ce danger existe, c'est partout
en Suisse et c'est , ailleurs aussi, preuve en
soit la proposition do limitation du nombre
des débits, étudiée en ce moment par lo Par-
lement frança is.

L'auteur de la brochure que nous recomman-
dons affirme d'abord que la multip licité des
cabarets correspond non à des besoins réels,
mais à des besoins factices. Etant donné nos
mœurs, dit-il , ensuite, ces débits de boissons
alcooliques constituent un véritable danger
public en favorisant la vente des boissons
alcooliques.

Le cabaret eu effet est un appel permanent
à la consommation ; il est dangereux par l'en-
traînement qu 'on y subit , par l'atmosphère
qui y règne et par le l'ait que, étant une source
de gain pour quelqu'un, ce quelqu 'un a inté-
rêt ii ce qu 'on boive beaucoup.

M. Nicole développe ces pensées avec cha-
leur mais Sans étroîtesse et il dédie sa brochure
à tous ceux qui aiment leur patrie et qui la
veulent grande et prospère.

Bulletin de la sanlé publ ique
Année -I9-10

Pendant l'année 1910, ïl a été enregistré dans
le canton 1072 mariugeSj 2962 naissances et 1785
décès.

Parmi les mariages, on en compte 254 dans
le district de Neuchâtel , 100 dans celui de Bou-
dry , 154 dans le Val-do-Travers, 52 dans le Val-
de-Ruz , 159 dans le district du Locle et 353
dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1491, celles du sexe féminin do
1471 . Les morte-nés, au nombre de 119, for-
ment le 4,01 % du total .

On compte 115 naissances illégitimes et 26
naissances multiples.

Le taux de la natalité par IflOO habitants,
y compris les mort-nés , se répartit comme
suit entre les districts :

Nombre de? Pour 1000 Moyenne.
naissances lialiitauls 1901-1905

Neuchâtel 989 31,8 28,8
Boudry 257 10,4 20,9
Val-de-Travcrs 438 24 ,3 20,9
Val-de-Ruz 169 17,5 27,0
Locle 384 20,2 28,4
La Ohaux-de-Eonds 725 18,3 26,3

Canton 2902 22,3 26,8
Moyenne de la Suisse pour 1901-1905 : 29,3 p.

1000 habitants .
Parmi les décès, on en compte 895 du sexo

masculin, et 890 du sexo féminin. Les morts-
nés forment le 0,6 % du total.

La proportion des décès par 1000 habitants
est , d'après les districts , la suivante (les morts-
nés non compris, et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) :

Total des Pour 1000 Moyenne
dit es habitants 1901-1905

Neuchâtel 377 12,1 15,5
Boudry 183 11 ,7 17,2
Val-de-Travcrs 271 15,08 15,2
Val-de-Ruz 96 9,9 14,5
Locle 238 12,5 14,9
La Chaux-de-Fonds 453 11,4 15,1

Canton 1618 12,1 15,4
Dom. hors canton 43 dont 2 morts-nés.
Domicile inconnu 8 dont 1 mort-né.

Moyenne de la Suisse pour 1901-1905 : 17,0 p.
1000 habitants .

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infe ctieuses a été de 458, à savoir :

DISTIUCTS
«3 >. sa != S-s -» i a w s T¦w la *cs s—i . "sg à.

S S c m *r i—3 ¦ i ̂ S « 2 •?¦ .d• s  & £ a
Coqueluche 1 1 4 — 3 — 2 2
Diphtérie et croup 4 3 — 1 — -n —'
Erysipèlc (i 1 — — — 2 3
Fièvre puerpérale 4 2 —— 1 — 1
Castro-entérite des

enfants . 65 9 0 11 G, 15 18
Influenza 9 2 T' ' T — 2 i»
Ostéomyélite aiguë 1 - 1  — — — — :_.
Pneumonie croup-. - 4 0  0 G 6 4 3 15
Phlegmon , pyémio . '

septicémie " 11 2 2 3 — -— , > %.>.>;¦
Rhum, articulaire 9 -r- 1 1 — 2 5
Rougeole 4 3 1 — — — -̂
Scarlatine 5 — 1 1  — 2 1
Syphilis héréditaire 1 ¦*- .. — — — — 1
Tétanos et trismus 2 d t — — — —
Tuhcreul. pulmon. 208 49 32 34 12 19 G2
Autres tubercul. 74 13 2 9 13 13 24
Typhus abdominal 2 2 — — — — —-
Infection septique

des nouveau-nés 1 ¦ .— — — — — 1
Méningite cérébro. 1 — — — 1 — —

Totaux 458 98 53 70 37 60 140
Les décès par suite d'affections des organes

de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises) sont au nombre da
138.

Les affections des organes digestifs , (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 79 décès.

Les décès par suite d'affections des organes)
de la circulation sont au nombre de 226, dont
44 par vices acquis des valvules du cœur ,
ceux provoqués par (les affections du cerveau
et du système nerveux en général sont au nom-
bre de 165, dont 90 par suite d'hémorragio
cérébrale et 12 par suite de convulsions.

On compte 39 suicides, 22 décès par suite
d'alcoolisme et 37 par suite d'accident.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 138 décès.

D'après l'àgè, les décès se répartissent commo
suit : , . " » •

De 0-1 an 251 soit lo 15,00 %
» 1-5 ans 69 n. 4,1 »
» 6-20 » 106 » 6,3 »
» 21-40 » 242 » 14,5 »
» 41-00 » 360 » 21,9 »
» 01-80 » 515 » 30,'." »
» 81 et au delà 117 » 7,02 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés
est une femme qui avait atteint l'âge de 97 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 au 1-5 ans
Débilité congénital e et nais-

sance prématurée 83 —
Infections septi ques des nouv. -nés 1 —
Mélaeua 1 —
Rachitisme — 2
Spasmes de la glotte 1 —
Syphilis héréditaire ¦' ¦•- " - »?" 1 —
Vices de conformation 2 2
Affections tuberculeuses 7 17
Gastro-entérite des enfante 63 3
Coqueluche 7 3
Diphtérie et croup — 4
Rougeole " ,. . . . .  { ;>
Scarlatine 1 1
Pneumonie croupeuse 1 —
Bronchite aiguë et broncho-pneu-

monio 42 14
Hydrocéphalie congélinale — 1
Eclampsio infantile 11 1
Accidents 3 4
Pleurésie simple :::.' _ . : : >—•'. 1
Autres maladies 19 12
Diagnostic incertain 7 1

¦ - ,.̂  ¦...., Total 251 &T
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AVANCES SUR TITRESy SOCIéTé mm w mm .n DE DéPOTS
CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS

Acenue du Théâtre liAUSANNE Rue Charles Monnard 1 et 3
cousent des avances sur titres cotés, aux taux do

4- °/o
l'aii , franco eomnii»sion et sans exiger la signature de billets .
L'emprunteur a; toujours.la Bacultu cte rembourser en une fois ou par-
tiellement à son gré. ' T. 1I312Û2L

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* ilMHMmH u TEiOUJÉ D 'A ViS DE NEUCliMTWL

Société des Usines du Furdl
à NOIRAIOTTE

MM. les actionnaires sont convoqués en

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

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

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

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

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

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

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

lo rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés à la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâlel , où MM. les actionnaires
pourront en prendre . connaissance à partir do vendredi 10 mars. "

Noiraiguo, le 28 février 1911. H 2628 N.
*e Conseil d'administration.

.̂ jgL Chauffage Central
[̂ Hpl|jB|. Diminution de la dépense de combustible par la
,*-_ HB Chaudière brevetée ECONOME

Ai j fhSnl f ^\ W: *W TÉLÉPHONE 729 - Renseignements, références et devis à disposition - TÉLÉPHONE 729

t̂y Ed. PRÉBANDIERITFÎLS - NEUCHATEL I
AVIS DIVERS

PARC -HOTEL -BERNERHOF¦ BALE =====
Admirablement situé sur les pro-

menades « A la gare ccutrale ». Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soi gnées. Chambres
depuis 2 l'r. 50. Portier à la gare.

GRANDE SALLE des CONFERENCES
Société de Musique

Mardi 7 mars 1911, à 8 heures du soir

5Ke Concert ̂ ~̂
- îï D'abonnement
M. Ricardo VINES

pianiste
et

l'Orchestre de Berne
Direction : M. FRITZ BRUN

Voir le Bulletin musical n" 55

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

sin do musique Fœtisch frères :
Ponr les sociétaires : samedi
4 mars contr e présentation . de
leur carte de membre ; ponr
le public: du lundi matin au
mardi soir et le soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. JJ. "
Répétition générale : Mardi 7 mars,

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

M. Marc DURIG
de BOLE

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

SAGE -FEMME
de lK classo

Madame J. GOGNIAT
SUCClîSSEUn DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , (GJENEVJE

Pensionnaires à toute époquo;
Maladies ées dames - Disçrclion - Adoptions

iiiifiE
et do ..

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

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

Se recommande, •
f 8 LÏJTENEGGM - SCHALLENBERGER .

ÉCHANGE
Une bonne famille d' une ville

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

lisSiinp
-ou jeunes filles qui désirent ap-
prendre l'allemand, trouve-
raient bonne pension bourgeoise et
vie de famille. — S'adresser à M.
Portmann , Feklbergstrasse 31, Bâle.

On offre de bonnes

leçons de zitîer
à prix modérés. S'adresser chez
M. Marel , Maujobia 1, chemin
Gratte-Semelle. :n

On désire placer

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



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 99.98 100.02
à Italie. ¦99.53 X 99.CO

Londres 25.28 25.29Vi
Keuchâtel Allemagne I23.51>,{ 123.67 X

Vienne 105.25 105.32 'A

BOURSE DE GENEVE , du 6 mars 1911
Les chiffres seuls irieliu iient les prix faits.

m = prix moyen entre l'oifre et la demande. —
ci == demande. — o = oflrc.

Actions 3°,;di(Té réC.F.F. 420.—
Bfl- Nat. Suisse 502.50»» ?°S Genev. -lots. 103.25
Bankver. Suisse 815.50 fV,-Genev. 1899 oub.-
Comptoir d'esc. 969.— 4%Vaudois 1907. -•—
Union fin. gen. 029— Japontab.Is. -iJi 98.50
Gaz Marseille. . 723.— o Lots turcs . . . 216.J0M
Gaz de Naples. 250.—m Serbe . . . i% 43u.—
lnd. gen. du gaz 870.-J» Vil.Gen. 19104'/. —.—
Acciiïn. ïudor. 250.- Çh.Fco-buisse. 460.-
Electro Girod . 410.- Jura-.b., 3»« ««.-
Foo-Suis. éloct. 517.— Lomb, anc. o% 2al.ia
Mines Bor priv. 4302.50 Mena. liai. 3% 362.50

s » ord. 3712.50 Bq. 11. Suéde 4% 405.—»»
Gafsa , parts . . —.— Gr.fon.égyp.anc 338. ~
Bhansi charb. . 51.- » _ » npuv. -•-
Chocol. S. gén. 455.— _ » Stokh.4% 49,.oO
Gaoutch. S. fin. 355.- ^ 

fi
n l 'r .Sui.4% 50o.-

Coton.Rus.-Pra. 914.—»» gaa Nap. -92 5« 610.-»i
_.,. . Fco-S. élect. i% 486.—Obligations Totis cli.hon.4 M 595.— d

9K C. de fe r féd. 950.— T.lb. portug. 4M —.—
4% féd. 1900 . . 103.10 Ouest Lum. i'A 500.25

Le Comptoir d'Escompte est repris en mains et
remonte un peu brusqivemont à 963, 65, 68 et 975
(+10), Droits 18, 18 M , a et 20 (-1-2 a ) . Financière
620 cpt. (-|-2). Franeotriquc 519.dont5fct .  Giro d 410.
A.ux Mines , il n'y a .plus que les Bor qui se trai-
tent d'une manière suivie : l'ordinaire à 37Ô0, 725,
la privilégiée à 3350, 75 (-|-25). Shansi 51 pour 5 ti-
tres. Bomonti passent à 340, 42, 45 fct., achetées
on ne sait-par qui. Caoutchoucs demandés à 352
£-|-2) sans affaires. Brasier subissent quelques réa-
lisations: l'ordin. à 140 fct., prîvil. 104, 2 X (— K) ,
lïïirl 39

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil

BOURSE DE PARIS, du G mars 1911. Clôturé.
3% Français . . 97.62 Suez , . . . . .  5465.—
Brésilien 4% 91.90 Rio-Tinto . . . 1692.—
Ext. Espag. 4M 97.30 Ch. Saragosse . 410.—
Hongrois or 4 % 96.65 Ch. Nord-Esp. 401.—
Italien 5% 103.30 Métropolitain. . 659.—
4 % Japon 1905. —.— Bolco . . . . .  —.—
Portugais 3% 66.— Chartered . . . 43.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 471. —
5% Russe 1906. 105.95 East Rand . . . 120.—
Turc unifié 4 '/. 94.80 Goldfields . . . 138 —
Hanq. de Paris. 1833.— Gœrz 30.50
Crédit lyonnais. 1500.— Randmines. . . 203.—
Banque ottoin . 706.— Robinson. . . . 225.—
Union parisien. 1150.— Geduld 32.—

ETAT-CIVIL DE IMiTIL
Promesses de mariages

Karl-Robert-Joseph Kaltem.irkt, tailleur d'ha-
bits , Autrichien , et Marguerite-Alice Frieden ,
sans profession , Bernoise, tous deux à Neu-
châtel.

Jean-Robert Todtli , employé postal , Saint-
Gallois , à Neuchâtel , et Julia-Edméo Konrad
née Grandjean , sans profession , a Peseux.

François-Henri Besson , employé C. F. F.,
Vaudois , ot Maric-Florentine-Louisc Schneider ,
Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Paul-Eugène Walkor , commis, Soleurois, à
Neuchâtel , et Judith-Suzanne Durand , visiteuse,
Bernoise , à Neuveville.

Pierre-Augusle-llcuri Chàtenay, avocat , Neu-
châtelois , et Elisa-Sophic Prince , sans profes-
sion , Neuchâteloise . tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
4. Victor-Albert L'E plattenier, voyageur do

commerce , Neuchâtelois', et Mathilde-Liua
Falcy, ménagère , Vaudoise.

4. Charles-Eug ène Laueuer , employé aux
Irain s, Neuchâtelois , et Lûeie-Marie-Ol ga Monti ,
ménagère . Ital ienne ,

4. Adrien-Victor Portmann , manœuvre , Lu-
cernois , et Lina 'Wyss, veuve Foruerod néo
Rognon , tricoteuse, Bernoise.

4. Joseph-Albert Fetterlet, monteur de boîtes,
Bernois , et Louise-Joséphine Mouche, cuisi-
nière, Bernoise.

Naissances
2. Alice-Antoinette , à Marcel-Alexandre Mi-

chel , agriculteur , et à Eugénie née Veillard;
3. Hélène-Violette , à'Josep h-Auguste Talbot ,

ferblanti er , et à Ida-Berthe née Fasnacht.
3. Marcel-André , à Albert-Philippe Zinder ,

jardi nier , et h Victorino née von Giintcn.
4. Albert-Antoine , à Lucien-Jules Porriard ,

employé aux trams, et à Laure-Mario née
Cluïsiiuaz.

Décès
3. Jean-Jaques Besson , ancien boulanger ,

épçux de Elisabeth NussbaumcrJ née Jenni ,
Neuchât elois , né le 27 juin 1841.

3* Ernest-Gaspard Lionliardt , maître charron ,
fPoô'X de Marie née Segain , Appeuzellois , né
'o h) février 1874.

\Caroline née Evard , épouse d'Auguste-
uroja Devenoges , Neuchâteloise , née le 20 sep-tembre 1838.

s- Lucie-Louise née Dubcy, veuve de Henri-b°uls Uarbezat , Neuchâteloise , née le 29 dé-cembre 1844.

POLITIQUE
Portugal

Plusieurs curés du nord du pays ont étéarrêtés pour avoir lu en ch,aire ia letti o deseveques.

k SUISSE r '.
BERNE. — Un négociant de la ville fédé-

rale , nommé Gerber, a trouvé l'autre j our la
mort dans des circonstan ces tragiques. Au
cours d'un repas, M. Gerber s'était raordû là
langue. Bientôt celle-ci enfla rap idement el
nn médecin constata un violent empoisonne-
ment. Le même soir, malgré tous lés soins
qui lui furent prodigués , le patient succom-
bait au milieu d'atroces souffrances.

— Le canton de Berne a droit a trois dépu-
tés nouveaux; le gouvernement propose d'ac-
corder un des nouveaux sièges au Mittelland ,
un au Seeland , un à la Haute-Argovie, et cela
en détachant quelques communes de TOber-
land pour les rattacher à l'arrondissemen t de
l'Emmenthal. D'après le chiffre de la popula-
tion , un des nouveaux sièges aurait dû rêver
nir à l'Oberland , mais la maj orité du Conseil
d'Etat a estimé qu'il fallait tenir compte du
fait que l'augmentation de la population de
l'Oberland est due surtout à la présence de
milliers d'Italiens occupés à la construction
des lignes Lœtschberg et Zweisimmen-Lenk.

— A Corgémont , une assemblée populaire
a pris connaissance des pourparlers engagés
entre consommateurs et fournisseurs de lait.
Les démarches faites auprès des producteurs
n 'ayant abouti à aucune entente , l'assemblée
a décidé à l'unanimité lo boycottage du lait.

ARGOVIE. — Depuis le début de l'épidé-
mie de variole, signalée à Klingnau et envi-
rons, il s'est produit au total 34 cas et 4 décès.
Quatre nouveaux cas, trois femmes et un
enfant do quel ques mois, se sont produits
récemment. Actuel lement , six personnes sont
encore malades et onze en convalescence ; les
treize autres sont complètement guéries. Le
fléau a éclaté dans le village voisin de Dœt-
tingen, chez un enfant de sept mois. On
cont' nue à vacciner avec succès.

VAUD. — Un riche Américain , M. Frick,
dont ht famiSe a une institutrice originaire
de La Sarraz, a adressé, des Etats-Unis, un
chèque de 18,000 fr. aux autorités commu-
nales pour faciliter l'acquisition de nouvelles
orgues pour le temple paroissial. La dépense
est évaluée à 25,000 fr.

— Un chêne lacustre a ete trouve en Châte-
lard près Payerne; il a été mis à j our par les
eaux de la Broyé. La couleur du bois est
noire comme de l'ébène ; l'apparence est ccl'e
de bois calciné. Ce chêne ne mesurait pas
moins de 15 mètres de long et son diamètre
70 centimètres. C'est un spécimen rare par
ses dimensions. Le bois en est très recherché
dans l'ébénislerie pour la fabrication de meu-
bles de luxe.

— A Echandens, mercredi , des enfa nts qui
j ouaient à cache-cache ont découvert , dans
un pigeonnier inhabité, le corps d' un individu
eu état de décomposition. Le malheureux
éla:t mort depuis trois ou qualre semaines,
probab lement de faim et de froid. C'est un
nommé Albert Michet, de Rougemont, âgé de
50 ans. .

FRIBOURG. — La fin de la foire de Bulle
de j eudi a été gâtée par le mauvais temps. La
j ournée a été bonne cependant; les porcs se
sont vendus, les j eunes, à 60 fr. la paire , et
ceux de 12 semaines, st 100 fr. la paire. Sta-
tistique : 151 grosses pièces bovines, 51 veaux ,
25 chèvres et montons et 171 porcs.

CANTOft
Frontière bernoise. — Le feu a ré-

duit en cendres la grande maison occupée
par le café de l'Union , à la Basse-Ferrière ;
elle a été complètement détruite.

Cie bâtiment contenait quatorze logements
dont trois étaient occupés. Le feu a été si in-
tense et a surpris à tel point que rien n 'a pu
être sauvé des effets des locataires et que
c'est avec infiniment de pei ne que des chèvres
ont pu être sorties à temps. Les habitants
mêmes ont éprouvé dos difficultés à se mettre
à l'abri.

On ne sait comment le feu a pris ; le tenan-
cier du café de l'Union , propriétaire de l'im-
meuble depuis peu de temps, a été rais en état
d'arrestation. 11 est père de deux enfants.

Chose extraordinaire , dans la nuit de ven-
dredi à samedi, le feu avait déj à été signalé
dans la même maison incendiée l'avant-der-
nière nuit, ...

La Chaux-de - Fonds. — Au suj et
des vols de graisse découverts à l'abattoir, on
annonce que ce n 'est point M. Dédie, direc-
teur qui a découvert les larcins. M. Dédie a
complètement ignoré les fa its et n'a pas eu à
s'en occuper. C'est un membre de l'associa-
tion des patrons-bouchers qui a levé le lièvre
et-mené l'enquête.

Deux mille francs d'indemnité ont effecti-
vement été offerts par les délinquants ; mais
aucune somme n 'a été versée, car les patrons-
bouchers n 'ont pas accepté de traiter sur cette
base.

— Dans l'affaire Moj on-Nussbaura 1 enquête
est terminée depuis quelques semaines. Le
dossier, très volumineux , est depuis lors à
l'étude chez les avocats de la défense. Puis il
devra revenir au parquet , qui l'examinera à
son lour. On peut estimer que la cour d'assi-
ses sera appelée à statuer soit à la fin de mars,
soit au début d'avril au plus tard.

— Dimanche malin , aux environs de 10 h.,
le cheval de M. Krebs, agriculteur aux Cro-
settes, s'est emballé à cause du tram ; il a
descendu à fond de train la rue du Grenier et
il est venu s'abattre sur un trottoir, uù le char
versa ; plus de 100 litres de lait s'en sont allés
dans les canaux.

Fleurier (corr.). — Dans la grande salle
du musée, dimanche après midi , a eu lieu
une nouvelle assemblée de la section du Val-
de-ïravers pour la protection des animaux.

Le proj et de règlement, qui avait ete sou-
mis à l'étude d'une commission de trois mem-
bres, dans la séance de fin janvier , revient
avec quel ques modifications, dont la princi-
pale est l'adj onction de six membres aux neuf
votés précédemment pour former le comité.
Sont élus: MM. Emile Haller et W. Krause,
qui viennent compléter le bureau composé de
cinq membres ayant siège a Fleurier ; puis
quatre membres externes : MM. Alfred Lan-
dry, pour les Verrières ; Arnold Etienne, pour
les Bayards; Emilo Leuba , chef de gare, pour
Buttes, et Georges Mack, ù Plan-Esscrt, pour
Boveresse.

La jeune section , qui compte déjà 130 mem-
bres, a eu à s'occuper d'une plainte tout
récemment , et a pu se convaincre ainsi que
ses bons offices sont déjà fort appréciés par
nos populati ons.

— Samedi , M. G. L., de Bulles, travaillant
à la fabri que de verres de montres, a été vic-
time d'un accident dont les conséquences au-
raient pu être très graves.

11 était occupé à affûter une meule de polis-
sage et à couper un feutre , lorsque , tout à
coup, la faux dont il se servait fut vivement
repoussée, lui faisant une blessure à la main
tandis que l'autre partie lui pénétrait dans la
poitrine. Il fut immédiatement conduit à
l'hôpital de Fleurier.

M. L. doit probablement la vie au fait que
le portefeuille qu 'il portait sur lui quoique
transpercé, amortit considérablement le choc.

Dimanche, le blessé pouvait regagner son
domicile. On peut espérer que la main blessée
ne sera pas hors d'usage.

Môtfers. — Six cigognes en passage au-
dessus du Val-de-Travers, et se dirigeant vers
lo nord , se sont reposées quel ques heures dans
les terrains plats qui environnent Métiers où
on pouvait les voir samedi , au début de
l'après-midi . Ces oiseaux devaient se sentir
très fatigués pour s'arrêter au Val-de-Travers
avant de reprendre leur long voyage, ayant
pour destination probable quelque ruine ou
quelque vieux toi t de l'Alsace. Puisse leur
passage être un présage du printemps 1

Saint-Biaise (corr. ). — Foire très ani-
mée, hier, au village ; temps splendide , nom-
breux acheteurs, bétail abondant et . de belle
qualité.

On y comptait 130 bêles à cornes, savoir
91 bœufs, 26 vaches, 9 génisses, 2 taureaux et
2 chèvres ; en plus environ 170 porcs.

Mais quelle cherté ! De beau x bœufs moiir
tent jusqu 'à 1750 francs la paire. Ceux de
1400 à 1500 n 'ont rien d'extraordinaire. Des
génisses ont été vendues entre 800 et 900 fr.
Les porcs aussi sont chers.

Prochaine foire , en mai , et non plus en
avril. Dès cette année, nous n 'en aurons plus
que tro i s.

Colombier. — La caserne II, qui avait
été livrée aux entrepreneurs à la fin de
j uillet 1910, vient de subir d'heureuses trans-
formations et aménagements, et pourra de
nouveau abriter les recru es de la première
école.

Un nouvel office, avec cave, sera mis à la
disposition du cantinier, qui servira la. troupe
par . un grand buffe t situé au nord-ouest du
réfectoire.

Le fond du réfectoire a ete refait en ciment ,
les angles des piliers arrondis et des fenêtres
ont été ouvertes, donnant pins de jour au
local

La salle, ainsi que tout le local, sera éclai-
rée électriquement et pourvue du chauffage
central. Au 1" et 2a° étages, tous les planchers
et parois ont été refaits, de même que les pla-
fonds. On a posé des doubles fenêtres partout.

Lès chambres sont bien éclairées, des im-
postes s'ouvrent sur toutes les portes, fenêtres,
permettant de renouveler l'air. Au nord do
chaque étage, des urinoirs et sept W.-C. avec
appareils à chasse, sont posés et installés de
façon moderne.

D'un côté du corridor, des crochets permet-
tent aux recrues de suspendre leurs habits,
tandis que de l'autre côté sont les râteliers
d'armes. Il est regrettable que les corridors
ne soient pas plus larges, ce qui aurait per-
mis d'y fixer des lavabos, comme à la ca-
serne II Les salles de police, se trouvant dans
la tour d'entrée, seront dorénavant chauffées
et ont été remises en parfait état

Les nouvelles écuries seront également oc-
cup ées sous peu ; il reste à construire la ca-
serne des officiers , la cuisine pour officiers et
soldats, et quelques autres transformations
dans le pavillon des officiers, etc. , etc.

Nous avons donc, dès le mois de mars,
deux casernes complètement remises à neuf ,
qui offriront aux troupes tout le confort des
casernes modernes, avec une infirmerie mo-
dèle et les installations bien comprises de
bains et douches nécessaires à l'hygiène des
troupes, y compris un séchoir ; la place de
Colombier possédera des installations militai-
res de premier ordre.
. .— ^»i il â n̂  ̂ —— . 

Conférences Brunot à La Cùaiix-ûe-Fonils

Ce fut une heure de magistrale démolition
dont ce pâle compte-rendu ne donnera qu'une
idée bien imparfaite. _ ,

Ma:s avant de se livrer à l'œuvre révolu-
tionnaire qui fera l'obj et de cette leçon du
1" mars, M. Brunot montre comment le tra-
vail des grammairiens a passé dans les livres
d'école. Il avait , la veille , dans une conférence
du soi r , noté les effets de ce dessèchement de
la langue dans la littérature dn XVIII""' et
salué le retour du XIXm* au passé, par-dessus
les deux siècles précédents.

La convention a décrété l'école primaire
et elle y a mis, comme enseignement essen-
tiel, celui du français: c'était vraiment une
révolution.

Mais où prendre le personnel et les livres f
On mit les livres au concours et on créa,

par le décret de 1803, l'école normale. Or, qui
y enseigne la grammaire? Ce sont, des hommes

pleins des méthodes du XVIII""' siècle: Sic-
cârd, de Wailly. Et que sont les livres? ils
sont farcis de grammaire logique.

On sait que le plan admirable de la con-
vention ne fut réalisé complètement qu 'en
1808, par Napoléon , qui reconstitue l'univer-
sité de France, avec un maître uni que , el
l'enseignement officiel fut organisé du haut
en bas de l'université , j usque dans chaque
village.

Cet enseignement se symbolise dans deux
noms, bien connus de nos grand'mères, ceux
de Noël et Chapsai : leur grammaire est de
1824.

Que devait être un manuel sorti des mains
de deux hommes dont l'un était inspecteur
général et l'autre professeur de grammaire
logique? il devait être de la grammaire rai-
sonné© et raisonnante. On y «hiéralis e > les
formes qui sont soi-disant les « formes essen-
tielles » de la pensée. Nos manuels en portent
encore la marque auj ourd'hui.

Les erreurs de cette méthode?
C est d'abord de confond! e l'ensei gnement de

la langue et celui de l'orthographe , qui le plus
souvent se gênent l'un l'autre; l'orthograp he,
c'est le fléau dont on empoisonne l'école pri-
maire ; c'est un voile qu 'on tend entre l'esprit
de l'enfant et l'état de la langue, telle qu 'il la
possède.

En voulez-vous un exemp le? Il sait fort
bien qu 'on dit : « une petite fille », « un petit
garçon»; et pour lui enseigner la formation
du féminin , vous lui direz qu 'on aj oute un e
«muet» an masculin. Or, un e «muet» c'est
zéro ; l'enfant , à qui on apprend qu 'en arith-
métique 1 -1,-0 = 1, est tout étonné — s'il est
intelligent — de voir qu 'en grammaire il n 'en
est plus ainsi , puisque l'addition de cet
e «muet» lui fait entendre un nouveau son
— l— , qu 'il n'entend pas, qu 'il «ne voit pas»
dans le masculin ; et, à mesure qu 'il avance,
— ô miracle de Te «muet » — il entendra
ainsi toutes les consonnes de l'alphabet 1

Vous n 'êtes pas convaincus? — Voici la
théorie de la formation du futur . Le futur ,
dites-vous à l'enfant , se forme de l'infinitif
auquel on aj oute ai , as, a, etc. S'il vous a bien
compris, il formera : j'aiméai , tu aiméas, etc.
Et si, non contents du résultat , vous lui faites
marquer l'r, il vous répondra : j'aimerai , etc.

Mais, objecterez-vous , il le sait, il ne fera
pas ce que vous dites là.

Du tout, s'il ne le fait pas, ce n 'est qu 'à la
condition de ne pas écouter ce que vous lui
enseignez et vous voilà inutiles !

Au lieu de procéder ainsi , tablez donc sur
ce qu 'il entend et montrez-lui simplement
que ce temps se forme; de l'indicatif présent
-j- r -f- ai; et vous tenez là la vérité pour
toute la lr" conj ugaison , qui est celle de la
plupart des verbes français;, gardez - vous
d'être dans l'écriture, au lieu d'être dans la
réalité de la langue parlée.

Mais d'enseigner la langue pour l'orthogra-
phe né serait;rten eucore, si cela n'entraînait
une désastreuse conséquence.

Pourquoi nous çonue-t-on les enfants? Pour
leur former l'esprit apparemment; or, nous le
déformons, nous les abêtissons

On pourrait multiplier les exemples. Il y
aurait celui des verbes « accidentellement »
pronominaux. La règle actuelle oblige le
maître à décomposer la phrase suivante : « Ils
se sont attaqués à lui » en cette merveille
d'analyse : «Ils ont attaqué «eux» à lui» !!

Qu'on dise donc que ces verbes s'accordent
avec leur suj et , quitte à mettre à part les pro-
nominaux réci proques et deux exceptions :
« ils s'y sont plu » et < ils se sont ri de lui » ;
et puis, voyons, sérieusement , on y mettrait
un s, est-ce que ça entraverait les destinées
de la langue !

Que pensera l'enfant , à qui vous avez ap-
pris que l'a est la marque du pluriel , et que
vous reprendrez s'il vous écrit: «Nous som-
mes trois Borels dans cette classe?» Vous lui
révélerez que l's, dans ce cas, est reserve aux
grands noms : les Bourbons, les Guises! Mais
ce ne sera plus pour lui la marque du pluriel ,
ça deviendra une sorte de part icule nobiliaire !

Une autre erreur grave, c'est que notre en-
seignement est « une logique » ou a l'air d'en
être une. Nous y procédons par déductions. Le
point de départ , c'est la définition ; or, il n 'y
en a pas une de juste.

Le « nom propre »? Où mettrez-vous la li-
mite de cette propriété. Le Parisien, en voila
une qui est celle de 2 millions Va d'individus.
Le «pronom »? Il remplace le nom. «Je m'ap-
pelle Brunot» ; qu 'est-ce que peut bien rem-
placer je et me\

Le « présent»? C'est entendu , il indique
que l'action se fait au moment où l'on parle :
«Tu me fatigues ». Mais dans: «la terre
toarne » ? n'a-t-elle pas tourné avant et ne
tournera-t-elle pas après ? Et dans : «mon père
arrive dans huit j ours » ?

Pourquoi donc ne pas dire à 1 enfant: Ici,
le présent (c'est une étiquette) sert à ceci ;
mais il pourra servir à autre chose. Il ne s'a-
git pas du lout de ne pas nommer; mais le
système contre lequel on s'élève, c'est de
croire que la définition ait ici quelque valeur
en soi. On ne peut définir que des choses que
l'on crée : un triangl e, qui est une création de
mon esprit; de l'acide sulfuri que, etc. Mais
définissez donc un sapin , ou les éléments
d'une langue, vivante, mobile! C'est comme
si vous preniez de l'eau dans la main.

La grammaire logique ne s'est pas arrêtée
en si beau chemin. Sur ces définitions , elle
a fondé des... classifications ! Pourquoi pas,
puisqu 'elle est une science déductive !

Or ça, c'est stérile d'abord ; ensuite, c'est
très difficile.

Vous avez distingué les verbes transitifs et
les verbes intransiti fs. Mais ne voyez-vous
pas que presque tous les verbes peuvent être
ihlranaitifs ? Quand vous dites : «J'aime» —
et Dieu sait si voilà une phrase qui se suffit a
elle-même — est-ce transitif? Imaginerez-
vous qu'on y sous entende quelque chose?
mais quoi, je vous en prie? — Le verbe
«passer»? transitif dans ; «. j e passe le pont»,

• '

mais dans: «je passe à autre chose» ou : « le '
temps se passe?»

C'est à ce moment que M. Brunot, dans une. ,
charge merveilleuse, so rue sur sa bête noire '
qui est la proposition. .— «La subordonnée»
d'abord , dont l'analysé a fait un être excep-
tionnel , qui a des vertus que les autres n'ont
pas. Elle a celle d'exprimer la cause — c'est .
un monopole —, comme si dans celte phrase :
« Tu as raté ton devoir, je te donne zéro », il
n'y avait pas un rapport de cause. On en dira
autant de tous les rapports de conséquence, .
de supposition , etc.

Soutiendrez-vous sans sourciller que dansj
« On dit qu 'on a trouvé un accumulateur
léger », «on dit » soit «la princi pale»? — En
convention , oui; mais alors, il faut le dire aux
élèves ; sinon, c'est une source d'eneuis.

Et la trinité sacro-sainte de la proposition
simple : sujet , verbe, attribut? Que devient-
elle dans : « Venez ». Cela t ent du miracle !

Et les phrases absolument inanalysables?
«Il y a deux jours de cela» . «C'est avec lui
que j e m'entends le mieux» . Au lieu de lui
révéler que «c'est» est la princi pale, ne se- -
rait-il pas plus fécond de lui dire que c'est !
tout simplement un «outil» dont on se sert :
pour mettre en relief le pronom. N'allez pas
recourir aux sous-entendus pour éclairer vo-
tre anal yse, car vous mettrez en lumière des
choses qui n 'existent pas dans la réalité. Con-
servons-la, si on veut , mais uniquement
comme instrument de contrôle. Qu'elle ne soit
plus dès lors cette antiquaille stérile, faite
pour elle-même, envisagée comme un but , et
surtout qu 'elle soit touj ours partielle et j a-
mais écrite. - •

Il y a bien plutôt lieu de faire de la synthèse
que de l'analyse ; car c'est par groupes de ,
mots qu 'on parle ; ne les séparons donc pas ; ,
ne travaillons pas pour des étiquettes ; ne
soyons pas dupes des mois. Ne l'est-on pas,
quand on parle des « déterminants », à des
enfants de neuf ans ! voyons, est-ce sérieux?
Et sans doute derrière celte enseigne vous ne

no^

es 
Pécheurs bretons. — On an-

*~* à 
6 ^anca'e Que 1® président du syndi-
armateurs de la région a fait connaître

au préfe t que le syndicat consentirait à aba'?
ser de 30 à 28 quintaux le millier de morues
exigé par unité. Le préfet communiquera
lundi matin des propositions conciliantes au
secrétaire général de la fédération des inscrits
maritimes.

Spectateurs mécontents. — De vio-
lents incidents se sont produits dimanche soir
dans un music-hall de la rue de Glichy, à
Paris. Les spectateurs venaient d'app laudir
les deux premiers numéros et s'apprêtaient à
app laudir le troisième, lorsque le rideau fut
baissé et ne se releva pas. Pensant à un pet it
incident , les spectateurs patientèrent ; puis,
comme rien ne venait , ils apprirent que la
direction qui avait promis aux artistes de les
payer le soir môme , ne pouvait remplir ses
engagements et que tout le personnel artiste
se mettait subitement en grève. Les specta-
teurs réclamèrent alors le remboursement de
leurs places, mais la direction ne pul les rem-
bourser , la recette étant déjà saisie. Alors, le
public , exasp éré, sabota la salle, ce qui mo-
tiva l'intervention de la police.

ETRANGER
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SU** Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Notre pli* Qmsllm I
dès sa naissance ctmi tre» fcsbîc ci |
très délicat. Quelqu'un cous recofi»- g
manda de donner l'Eraulsion Scott |
comme fortifiant. Le petit garçon I
prit goût à l'EniuIsion Scott, *e réla- I . ,
blit d'une façon très rapide et mainte- I
nant c'est un petit garçon fort et aiertc. I

Signé : M"» EMMA KOBITSCHON- I
SCHNEIXER, Chur, St-Margrethenstr.isse, B
le 16 novembre 19Ç9. R

Ds tels effets, dans certains cas similaires, irriTCht
fréquemment lorsque l'Emulsiou Scott est employée.
i» réputation universelle de .

TEmuMon Scott
provient de son efficacité incontestable. Aucune autre
émuision n'est fabriquée par le procédé de Scott, et
aucune autre n'est pareille à là vraie Scott. Cest
pourquoi en demandant la Scott n'en acceptez
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin. »

Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez t ous .les Pharmaciens*
MM. Scott & Bowne, Lt'L, Chiasso (Tesstn),envoient gratis

échantillon contre so cent, en timbres-poste.

Vully (corr.). — Encore quelques détails
complémentaires et rectificatifs sur l'affreux
crime de Lugnorres. Pellet , qui a assassiné
sou frère samedi dans les conditions que je
vous ai relatées, avait été absent toute la
j ournée do vendredi et ce n 'est que fort tard
qu 'il est rentré chez lui . A 1 heure du matin ,
il Se promenait dans le village do Motier
chantant et psalmodiant des cantiques. Il est
môme allé réveiller un particulier le suppliant
de! venir au secours do sa femme que son
frère de Biende, arrivé ce même jour , voulait
assassiner, ce' qui était dans son imagination.
Rentré chez lui , il fit subir le martyre à sa
femme et à ses qualre petits enfants ; il
apporta dans la chambre un seau d'eau et de
force obligea ceux-ci, terrifiés, à en avaler
par verres le contenu afin de «laver leurs
péchés». Ce fut ainsi jusqu 'au peiit j our et
c'est enlre G et 7 heures que son frère vint
l'appeler. Contrairement h ce que je vous ai
écrit, on ne «ait pas encore ce qui l'amenait
là de si bonne heure. Reconnaissant la voix
de, son frère,' P. s'arma d'une hache et lui
enj oignit cependant de se retirer sinon € il
lui ferait son affaire ». L'horloger, qui ne se
doutai t de rien , s'obstina et reçut un premier
coup à travers la porte qui n 'avait pas résisté
au> choc, à quelques pas du seuil P. lui asséna
un second coup du tranchant de son arme,
qui dut être mortel. Il s'acharna ensuite sur
sa victime. L'autopsie a constaté douze coups
dd baebe sur hv face.

. Après ! avoir accompli son horrible forfa i t,
Pellet so rendit chez le secrétaire communal
eh costume des plus élémentaires , en simple
caleçon, déclarant avoir tué son frère et en
avoir reçu l'ordre d'en Haut. «C'est, disait-il,
un acte de justice divine que j e viens d'ac-
complir. »

On se perd en conj ectures sur le mobile du
crime. Il devait y avoir un mystère entre ces
deux frères, que l'enquête qui s'instruit éta-
blira pentrètre ; car beaucou p ne croient pas
à cette feinte de mysticisme religieux.

RéGION DES LACS

k^ÉF®3 1 ̂ B̂ Bra m,
Fleordt | « P* H . . • îpraïu'ip* M ¦&¦ n les-- ggsj

jj~* rleur de Farine de pois, 1
I] Crème de gruau d'avoine , I
m et; autres M

§§! sont tout aussi avantageux M
I que m
g l'Arôme .les Potages et |
§ le Bouillon MAGGI en Cubes 8

m Marque.CrolxEtoile ". m
M En , vente , g
9 en paquets de >4 et vz Kg. G
II dans les magasins d'épicerie . Jf|
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C'est une erreur de croire
que les prix sont toujours en rapport avec 1̂
qualité. La liquenr Clémentine de»
Alpes, «Chartreuse snîsse» , tout en
étant , comme produit du pays , meilleur mar-
ché que d'autres marques étrangères les vaut
comme qualité. 

Mrnn 
inir/c; fnsomnteBt méux de tête,

Hui/lliMEio. guérison certaine par
teOÊPHALINE. le
p/ussûret le plus efficace des an «névral-
giques. Boîtes Fr. J ,50 dans les donnes

I pharmacies. P£Ti7 AT, pharm. JVerdon.
A
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Les familles T H U I L L A R D ,

ROHRER el GAUTHEY ex-
y ,  priment leur vive reconnais-
fl sa?ice à toutes les personnes
H qui leur ont témoigné de la
|l sympathie dans les jours
W .- .pénibles qu'ils viennent de
U rrauerser.

H Colombier, le 7 mars 1911.
ammanaHBnai
miWBB B̂BBMMBfflHM HiBHfliHBi
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Madame veuve Jean
BESSON ,

Monsieur et Madame
Arthur BESSON et leur f a -
mille , profondément  touchés
des nombreux témoi gnages
de sympathie qui leur ont
été adressés, remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur
grand deuil.

I La fami l le  SCHINDLER- I
fl I I O F M A N N  présente sa pro-
|| fonde reconnaissance à ton-
n tes les personnes qui lui ont

g donné des témoi gnages de
il sympathie durant la terrible
S épreuve qu'elle vien t de tra-
J verser.

'TRàWûFFM TOUS GENRES ~
à l'imprimerie de ce journal

ECHANGE
On cherche à placer une jeune

fille de 15 ans dans une bonne
famille où elle pourrait apprendre
lo français , et on prendrait  en
échange une jeune fil le du mémo
âge. Offres sous chiffre » 1833Y
h Haasenstein &> Vogler,
Sterne.

ÉCHANGE
Je désire placer ma fille âgée de

H ans , en échange d'une SUe a
peu près du même âge. Excellen-
tes écoles, vie de famille et bons
soins; assurés. — Adresser offres à
Kl. Arnold, capitaine, iînit -
desstrassc 31 , Lacern 9

« rvL ***in.mj lJ-UMAmH 11 n I'¦ttjwim'̂ uw'¦twTnnt1»iT il?

pensionnat 02 jeunes Jules
Villa Friedheim

Iititzclfliila (Knm ieu lhal)
Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées. Vie
de famille. Ins. dipl. Prix modéré.
Climat  très salubre. Prospectus et
références à disposition. H 833 Y

M"" E. SAY.

Borne pension-
bourgeoise et jolies chambres meu-
blées à louer. Ruo Fleury 9.
OO EBM30W UbuÛSSu Es3aX3Ë55lB O Ŝ^̂ SBSISI

[ Il La Feuille d'Avis (le Neuchâtel '¦
• |i est un organe de publicité de 1er ordre ||
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LOCAL de L'UNION CHRETEOTE
19 - CHATEAU - 19

Jeudi 9 mars ^19 î

VENTE
organisée par l'Union cadette et l'Union chrétienne

au profit des agents romand».
Exposition : Mercredi 8 mars, de 3 heures à 6 heures (Thé).
Ouverture do la Vente : Jeudi 9 mars , ù 10 heures du matin.

Buff et  — Pêche — Timbres 
r- z ' ^ z z r z rm

Professeur anglais
désire prendre ses repas dans uno
famille distinguée où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.: 11
aimerait aussi échanger des leçons
d'anglais contre des leçons de fran-
çais. Jennings , Château de Beau-
regard , Serrières.

I1JÏI1
Souper jeudi 9 mars , à 7 h. W

du soir, au local de Zoiiiiguc.
n > . -. . . zs ,  .9. .  . .._« «._ ?r.'...:* ,»un. v. .t. «tu ïvj aj'.u c*u »:?£.¦««.-

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

S'inscrire auprès du caissier ,
IMi. !>H»ied, notaire (télé-
phone 132), jusq u 'à mercredi à
midi, lin présent avis tient
lieu de convocations.niiraii

médecin-dentiste
Consultations de 10 heures

l à midi et de 3 à 5 heures, sauf
j e jeudi. 

^^.

j Rue du Bassin M
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Bonjour, mon cher!
Avez-vous déjà pris votre Cacao
à l'avoine de Cassel ? Je no
connais pas de déjeuner plus
agréable et fortifiant en même
temps. Le véritable ne se vend
qu'en boîtes de carton bleues,
portant une ruche d'abeilles et
contenant 27 cubes, à fr. 1.50.
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langerez ni *le> , ni ïblano» par exemple et
pourtant, l'enfant qui dit au pharmacien :
« Je viens chercher la pot ion » , ne délermi-
ne-t-il pas? Et voua , quand vous dites à la
bonne : «Montez une bouteille de vin b lanc»?

Il faut donc rompre avec toute méthode dé-
ductive,

Que faire alors? Il faut regarder la réalité,
les faits ; car qu 'est-ce qu 'une langue?un phé-
nomène social , et il faut l ' étudier comme tel.

Nous sommes tous d'accord , il me semble,
— termine le conférencier—; la grammaire
pour la grammaire , par l'analyse et pour l'a-
nalyse, c'est un anachorisrae ; il est à j eler aux
vieilleries où sont déj à les arguments en ba-
roco et en barali pton. II faut imiter Descartes
et faire le geste libérateur. Cessons d'ergoter
sur des mots, comme au moyen âge. Mort à
4a scholastique l Z.

NEUCHATEL
Une chapeSSe hollandaise à Neu-

châtel. — Le 15 mars aura lieu , au Tem-
ple, un grand concert qui laissera certaine-
ment parmi les amateurs de musique classique
on souvenir artisti que des plus'durable ; nous
aurons le plaisir d'entendre la chapelle hollan-
daise de Wognum, qui donne actuellement , â
Londres, une série de 15 concerts. Cette cha-
pelle de plus de quarante exécutants , dames
et messieurs, a conquis en Allemagne, notam-
ment à Berlin , dans toute la Belgique et la
H»l!ande une réputation de tout premier
ordre.

Caisse d'épargne. — Le rapport de
cet établissement ponr l'année 1910 canstate
qu 'il y a 599 déposants de plus qu 'en 1909 et
«une augmentation de capital de 3,488,822
francs. Le nombre total des déposants s'élève
à 71,747 et l'avoir de ceux-ci 63,427,140 fr.
Le chiffre des dépôts effectués en 1910 est su-
périeur de 6917 à celui de 1909 ; la somme
dés dépôts est supérieure de 8383 francs ; le
nombre des remboursements, en 1910, est su-
périeur de 547 en nombre ù celui de 1909, et
en somme, de 510,348 francs.

Le fonds de réserve qui était, au 31 décem-
bre 1-909, de 2,500,002 francs, s'est accru , par
auito des économies faites en 1910, de 33,272
^rançs ; il s'élevait ainsi , à fin décembre 1910,
H 2,533,274 francs.

Conférence. — C'est avec un grand
plaisir et un vif intérêt que nous avons en-
tendu , samedi soir, M. Caleb , privat-docent
l'université de Genève , dans sa conférence
sur ce suj et : «Une confédération balkani que
est-el!e possible ?»

Après quelques considérations générales,
le conférencier nous a exposé les princi paux
proj ets élaborés par des hommes d'Etat, mais
qui n'ont été réalisés que sur le papier, puis
il a pris chacun des peuples des Balkans pour
nous en montrer les tendances et les aspira-
tions actuelles, étudiant aussi la Turquie qui
sera touj ours l'obstacle le plus sérieux à la
confédération.

Le conférencier conclut , après un aperçu
pur la politique des puissances européennes
orientales, en disant qu 'une confédération
balkani que n 'est pas possible actuellemen t et
que le premier pas à faire serait dans le sens
d'une alliance douanière et économi que entre
tous les Etats des Balkans.

Ivresse et scandale. — Les agents de
police ont arrêté cette nuit , à 2 heures, un
individu ivre qui faisait du scandale à la rue
des Moulins,

Ce bruyant personnage, qui voulait enfon-
cer une porte , a été incarcéré dans la cellule
de la préfecture.

Récital. — Une très j olie salle a applaudi
comme elle méritait , Mm° Madeleine Risler,
dans une série de poèmes français qui lui ont
permis de mettre en valeur les divers aspects
de son beau talent.

Mme Risler excelle également à rendre ce
qu'il y a de tragi que dans certaines pages de
Racine ou de Hugo, et de léger ou de mali-
cieux dans Rostand , par exemple ; elle joint
le geste à la parole , et cela donne h la moin-
dre de ses interprétations une intensité de
vie et de couleur qui ne sont pas, en général ,
l'apanage des auditions de ce genre.

Hieiyson succès a été très grand ; le point
culminant du programme a été, pour beau-
coup d'auditeurs , sans doute , celle extraor-
dinaire « Jasante de la Vieille » de Rictus,
d'un réalisme ù vous arracher des larmes de
pitié; comme contre-partie , la «Vie» a été dit
avec tant de brio que personne n 'aura pris
l'auteur au sérieux: il voulait nous faire ac-
croire que la vie n 'est pas une belle chose,
farceur, val

Séance du C mars

Contrôle des viandes. — Deux proj els
d'ai rùté ont trait au seivice du contrôle des
"viandes.

L'inspecteur des viandes verrait son traite-
ment porté de 4000 à 5000 francs ; il aurait un
secrétaire payé de 1700 ù 2600 francs .

Le tarif d'inspection serait fixé comme suit :
Viandes fraîches introduites par corps entiers ,
même finance que celle prévue par l'abalage
dans le règlement des abattoirs du 9 mai 1910.
Cabris , la pièce 20 contîntes; lapins, 5 centi-
mes. Pièces détachées de viandes fraîches ,
2 centimes ; panses, la pièce 25 centimes. Gi-
bier, volaille, 3 centimes par kg. ; poissons,
crustacés, mollusques, grenouilles, tortues,
conserves de viandes en boites, 3 centimes
par kg.

Après demandes d'explications par MM.
Lambert , Vuithier , Meystre et Spichiger, no-
tamment sur le point de savoir si l'inspecteur
devra toujours être à son bureau, les projets
sont renvoyés à-une commission composée de
MM. Lanibert; Guinand , Spichiger,'de Marval
©t Vuithier.

Eau et gaz. — Deux autres projets visent
les tarifs pour la vente de l'eau et du gaz à
Pierrabot et ù Chaumont . Ils sont adoptés
sans changement dans la teneur suivante :

Pour l'eau :
Article premier. — La distribution d'eau po-

table provenant des réservoirs de Pierrabot et
de Chaumontse faitparabonnemenlsaucomp-
teur.

Art. 2. — Ces abonnements sont régis par
le règlement pour les abonnements d'eau au
compteur , du 1" j uillet 1892, sous réserve des
dispositions contenues dans les articles ci-
dessous.

Art. 3. — Les abonnés desservis par le
réservoir de Chaumont paieront l'eau d'après
le tarif suivant qui s'applique à la consomma-
tion annuelle:
Les 500 premiers m5 à raison de fr. 0,50 le m3.
•De 501 à 1000 » • » 0,45 »
De 1001 au-dessus » » 0,40 »

Qnel'e que soit la consommation , les pre-
miers 500 m 3 sont touj ours payables à 50 cent.,
les 500 suivants à 45 et le surp lus à 40 cent.

Art. 4. — La faxe minimale prévue à l'art. 6
du règlement de 1892 pourra être réduite
pour les maisons qui ne sont habitées que
temporairement et pour une durée consécu-
tive n 'excédant pas une semaine (clubs, etc.)'

Art. 5. — L'eau employée pour usages spé-
ciaux (constructions , patinage , etc.), sera
vendue au compteur à des prix à fixer par
la direction des services industriels, mais qui
ne pourront pas être inférieurs à 20 cent, par
mètre cube.

Art. 6. — Les immeubles du haut de la ville
qui sont actuellement au bénéfice d'un abon-
nement de ménage à plein tari f et que le
Service des eaux j ugerait util e de rattacher à
la distribution de Pierrabot , pourront conser-
ver leur mode d'abonnement actuel

Pour le gaz :
Article unique. — Le gaz sera vendu à

Chaumont aux pri x suivants :
De l à  1000 ms à raison de fr. 0.30 le m ».
De 1001 à 2000 » » » 0.27 '/a »
De 2001 m3 et au-dessus » 0.25 >

Ces chiffres s'entendent pour la consomma-
tion annuelle , du I"r j anvier au 31 décembre.
Quelle que soit la consommation, les premiers
1000 m3 sont toujours payables à 30 centimes,
les 1000 suivants à 27 Va et le surplus à 25
centimes.

Maillef er et Rocher. — Le rapport de la
commission sur le passage sous voie de Maille-
fer et la correction du contour du Rocher
conclut à l'adoption des proj ets, en portant de
38,200 à 54,000 francs lo crédit pour le pre-
mier, à cause de diverses modifications au
plan d'alignement, plus 3500 francs pour dé-
placement d' une conduite d'eau.

La discussion pour Maillefer est renvoyée
jusqu'après impression du rapport.

Le Conseil ratifie ensuite la convention
passée avec l'hoirie Jacot-Guillarmod et vote
les 21,500 francs demandés pour la correction
du chemin du Rocher.

Cimetière du Mail. — M. Rilter déve-
loppe sa motion tendant u conserver les beaux
arbres au cimetière du Mail. Ces arbres occu-
pent l'extrémité est de ce cimetière ; on pour-
rait ne pas les abattre et employer pour ense-
velir les morts les 3600 mètres de terrains
représentés par les terrasses non utilisées au
nord à cet usage.

M. Porchat répond que le Conseil communal
a pris la décision de conserver ceux de ces
arbres les plus voisins de la bordure. Il ne
peut faire davantage devant les nécessités de
la situation ; quant aux terrasses du nord ,
elles n 'ont pas le fond de terre voulu. Il exa-
minera cependant de plus près les deux faces
de la question , sans que cello-ci soit renvoyée
a une commission.

MM. Guillaume et Lambert appuient la pro-
position Ritter dans ce sens qu 'on fasse tout
pour sauvegarder les arbres de belle venue.

Dans un même esprit , M. Junod recom-
mande à la sollicitude du Conseil communal
tous les arbres de Neuchâtel : on laisse parfois
s'accomp lir de regrettables massacres, tel
celui du petit square de l'hôtel Bellevue , et,
malgré les promesses faites , le bel arbre au
sud du Temp le du Bas est en train de dépérir
sans qu 'on ait essayé d' y remédier.

M. Ritter propose qu 'une délégation du
Conseil général se rende au Mail et dési gne
les arbres auxquels on ne louchera pas, si l'on
ne nomme pas la commission qu 'il désire.

M. Meystre se demande si ce no serait pas
le moment de songer à l'établissement d' un
four crématoire et de réserver à cet égard ,
comme emplacement , le site menacé au cime-
tière du Mail.

A l'unanimité moins une voix , le Conseil
adopte la motion Ritter comportant la nomi-
nation d' une commission. Celle-ci est compo-
sée de MM. Borel , Guillaume , Harnisch, Go-
det et Ritter.

Les viandes congelées. — La motion
déposée par MM. Béguin , Meystre , Guillaume ,
Harnisch et Bura est développ ée par le pre-
mier des signataires.

Lo moment semble venu pour que les con-
sommateurs fassent entendre leur voix et tout
particulièrement dans le canton - frontière
qu 'est Neuchâtel. L'union des villes suisses
partageant le même sentiment , il convien-
drait que notre ville s'associât au mouvement
pour obtenir un abaissement du droit d'entrée
sur les viandes congelées.

M. Payot répond que le Conseil communal
est tout à fait de l'opinion des motionnaires.
Il a déj à agi dans ce sens et s'associera encore
à toutes les démarches voulues. La brasserie
du Cardinal a offert ses installations frigorifi -
ques pour y entreposer les viandes congelées.

M. Junod ne croit pas qu 'il soit de la com-
pétence du Conseil général de voler la motion ,
bien que celle-ci se justifie au fond.

M. Vuithier est sympathique à la motion.
Une taxe de 10 fr. serait suffisante; celle de
25 fr. est tout à fait exagérée.

M. Béguin ne voit pas pourquoi les agra-
riens seraient seuls en droit de faire valoir
leur point de vue. Une manifestation de notre
part permet Irait à nos représentants aux
Chambres de faire valoir nos désirs.

M. Junod ré pond que la li gue des paysans
n'est pas un corps constitué.

MM. de Marval et Lambert appuient la
motion.

La motion est adop tée par 19 voix contre 2.
Le square de l'hôtel Bellevue. — M. Go-

det pose une question. Il ne récriminera pas
sur le saccage des arbres du jardin au nord
do l'hôle! Bellevue ; il en est honteux pour
Neuchâtel. Ce qu 'il tient à savoir, c'est, en
vue de la construction qui s'élèvera là , si le
Conseil communal a pris ses mesures pour
sauvegarder les droits qui lui sont réservés
par la convention du 9 octobre 1893.

M. Porchat répond que la hauteur totale du
bâtiment proj eté ne dépassera en aucun cas
la corniche du collège classique.

Session close.
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Conseil général de la Commune

{Le journal réserve son opinion
i l'igarddes lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâlel , le 4 mars 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-nous de vous dire que la réponse
à notre lettre du 25 février , parue dans voire
honorable j ournal le 28, nous a bien étonnés.

Après réception de nos modestes revendi-
cations, MM. les entrepreneurs en maçonne-
rie de Neuchâtel nous ont notifié , par écrit,
à l'adresse de notre syndicat , qu 'ils nous don-
neraient une réponse, après avoir délibéré en
assemblée.

Donc, pour nous faire cette promesse, ils
ont trouvé à qui s'adresser!

Permettez-nous de leur faire observer que
notre syndicat a vingt ans d'existence ; il est
tout aussi connu que celui de MM. les entre -
preneurs qui n 'existe que depuis quelques
années.

Agréez, etc.
Au nom de la corporation des manœuvres,

mineurs et maçons de Neuchâtel et par ordre
du comité: Le président, Pascal BJàNCIIT.

Assez de gratte-ciel
Monsieur le rédacteur,

Des bruits fâcheux circulent en ville au su-
j et de la vente par l'Etat d' une parcelle de
terrain à bâtir j outant la promenade des Zig-
zags, au-dessous de l'immeuble Lambelet.

Ce serait pour le 20 mars. .
Il s'agit de 450 mètres environ que l'Etat,

bon prince, céderait pour 20,000 fr. Pas un
sou de moins.

Il est évident que, pour renier ce minuscule
morceau, coté de tpuies parts crainte d'écoule-
ment peut-être, il faudra construire en hauteur .

Nous voici donc menacés d'un nouveau
gratte-ciel qui (| certainement , abîmerait .un
des rares coins de Neuchâlel épargné , par
l'épidémie de laideur contemporaine.

Pour corser l'affaire, on montre, parait-il ,
au Château , des profils de bâtiments à 4 ou
5 étages ; des plans sont tirés ; en un.mot , tput
est prêt , il ne manque plus que l'acquéreur.

: Sans doute sera-t-il malaisé à découvri r,
espérons-le ; mais, il se peut que, tenté par les
profils et les plans, un cap italiste se lance en
une aventure en laquelle il risque de récolte r
plus de mécomptes que d'agrément.

Ceci d'ailleurs intéresserait médiocrement
si, en face de la question d'argent , ne se dres-
sait celle de beauté. Celle-ci n 'a j amais, que
j e sache, empêché nos gouvernants de dormir.

Elle vaut pourtant qu 'on s'y arrête et j e
demande :

Est-ce la peine que l'Etat, pour 20,000 fr. ,
laisse abîmer indéfiniment un des plus jolis
sites de Neuchâtel-Ville?

— NorJ, répondront tous les vrais Neu-
châtelois;

La question du site excep tée, reste celle de
solidité.

A ce suj et , je demeure perplexe, renvoyant
les intéressés aux anciens cahiers du <; Musée
neuchâtelois ».

L'histoire de la création des Zigzags, pour
h'ètre pas d'hier , n 'en demeure pas moins
instructive. . Elle constitue un ép isode d'acti-
vité locale que les amateurs de terrains qui
emp iéteraient sur notre ravissante prome-
nade des Zigzags feront bien de méditer.

Agréez , etc. A MICC*.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La Champagne proteste

Afin do protes ta i- contre la limitati on qui
exclut Bar-sur-Aube de la Champagne viti-
co'e, les viticulteurs de celte localité ont
décidé de ne pas partici per au recensement
qui se fait actuellement dans toute la France.

Les habitants de plusieurs communes de la
région ont refusé de i emplir les feuilles de
recensement.

Au Portugal
On mande de Porto que l'altitude de l'évo-

que sommant les curés de lire en chaire la
lettre -pastora 'e est défavorablement commen-
tée.

L'évêché est gardé par la troupe pour évi-
ter toute manifestation. Dans les diverses
localités où a été lue la lettre , des manifesta-
tions en sens contraire se sont produites.

Quel ques curés seulement ont été arrêtés
pour infractions à la loi ; deux seulement ont
été transférés à Lisbonne. Cinq mille exem-
plaires de la lettre pastorale ont été saisis
dans un atelier typograp hique d'un village.
>'; Le ministère Monis devant les, ;:.

Chambres
M. Monis a lu lundi a la Chambre la décla-

ration ministérielle, qui fut accueillie par des
applaudissements et des sarcasmes à droi te.

M. Delahaye développe son interpellation
sur le choix du cabinet hors de la maj orité.

M Beauregard dit que la déclaration minis-
térielle semble la prolongation du programme
Rrifinr i

A près l'intervention de M. Sembat , M. Brc-
guet parle des cheminots et M Bcnoist de la
réforme électorale.

M. Monis remonte â la tribune. Il dit que
les événements qui ont amené la crise minis-
térielle ne comport aient pas d'indications
politiques précises.

La Chambre adop te , par 309 voix contre
114, l'ordre du jour Chautemps , accepté par
le gouvernement et ainsi conçu :

« La Chambre , approuvant les déclarations
du gouvernement , comptant sur lui pour la
mise à exécution du programme républicain
et pour la réalisation des réformes laïques,
démocratiques et sociales, repoussant toute
addition , passe à l'ordre du j our».

— Au Sénat, M. Perrier , garde des sceaux ,
lit la déclaration ministérielle , qui est saluée
par des app laudissements nourris à gauche et
des interruptions fréquentes à droite.

— Dans les couloirs de la Chambre , la
déclaration ministérielle provoque de nom-
breux commentaires.

Les socialistes unifiés paraissent refroidis
dans leur enthousiasme de là première heure.
M. Jaurès a déclaré qu 'il s'abstiendrait.

M. Guesde dit qu'on ne soutient pas le vide
et que la déclaration ministérielle, c'est le
néant .

M. Pellelan déclare qu 'on ne pouvait faire
une déclaration plus mauvaise.

La gauche démocratique a décidé de char-
ger M. Bérard d'interpell er le gouvernement
pour lui faire préciser sa politi que. Il devra
en particulier demander pourquoi le cabinet
a été choisi dans la minorité qui s'est pronon-
cée contre M. Briand , et si le ministère entend
gouverner avec les socialistes unifiés .

— Dans le vote de la Chambre , il y a eu
environ 170 abstentions , dont une vingtaine
de progressistes, 30 membres de l'union dé-
raociati qus et une trentaine de radicaux-
socialistes.

NOUVELLES DIVERSES

Chemins de fer. — Lundi a eu lieu
sur la ligne Spiez-Frutigen les essais avec les
nouvelles locomotives électri ques livrées par
la fabri que de machines d'CErlikon. Les loco-
motives ont emporté un chargement de 481
tonnes à la vitesse de 42 km. à l'heure sur
une rampe de 15 pour mille.

L'incident de 8v1eiz. — Il est mainte-
nant établi, à propos de l'incident de diman-
che, qu 'il ne s'agit pas d'une démonstration
politique.

Quatre jeunes garçons bouchers qui cau-
saient du scandale dans la nie s'opposèrent
à leur arrestation en se défendant à, coups de
couleau et coups de poings américains. Per-
sonne n 'a été blessé. ' ;

Fogazzaro à l'agonie. — On télégra-
phie de Vicenzo que l'état de sanlé de Fogaz-
zaro , qui vient de subir une opération , a em-
p iré dans la nuit de dimanche à lundi. Les
médecins n'ont plus d'espoir de sauver le
grand romancier italien.

Incendies. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg qu 'un incendie a éclaté au cours
d' une représentation cinématogra phique à
Bologoj o, sur la ligne de chemin de fer de
Nicolaij . 120 personnes , dont de nombreux
enfants, ont péri dans les flammes. Il y a 40
blessés.

— On télégrap hie de Bamberg que lundi
malin le feu a éclaté dans une mansarde. En
pénétrant dans une chambre , des habitanls
de la maison ont trouvé , asphyxiés , trois en-
fants âges de un à qualre ans et demi. Le
plus âgé avait voulu sécher de la lessive près
du poêle et ses habits avaient pris feu.

Plus fort que le faux capitaine de
IKcepenick. — Un inconnu , dont on a perdu
depuis samedi la trace , a accomp li , ces j ours
derniers , â Temesvar , (Hongrie), une série
d'exp loits qui dé passent encore en audace le
coup du faux cap itaine de Kœpenick.

Cet homme a embauché , dans la banli eue
de Temesvar , trente ouvriers , et a fait démo-
lir un bâtiment annexe de la grande distille-
rie. En deux j ours, il a vendu 50,000 briques
et autres matières de démolition. Le méfait
ne fut découvert que lorsque les ouvriers em-
bauchés par " l'inconnu vinrent réclamer leur
paye au directeur de l'usine. L'habile escroc
avait disparu entre temps pour reprendre son
manège ailleurs.

Ainsi , il a fait démonter une fontaine pu -
bli que et en a vendu toutes les parties en mé-
tal. Il a fait couper les arbres d'une grande
allée , près d'un couvent , et il les a livrés ù un
marchand de bois.

Cet audacieux malfai teur  est allé h la gare
et a voulu faire enlever les machines hors
d'usage qui se trouvent dans une halle des
locomotives. On lui demanda de présenter un
ordre écrit; l'aventurier répondit qu 'il n 'avait
pas la pièce sur lui , mais qu 'il allait la cher-
cher. On ne l'a pas revu depuis.

La mode obligatoire. — Le Senal de
l'Etat américain de la Caroline du nord a été
saisi par le major Graham d' une pétition de
nombreux citoyens de cet Etat demandant
que les législateurs en finissent avec les ca-
prices onéreux de la mode, en réglementan t
une bonne fois la nature et la coupe des vête-
ments d'hommes, de femmes et d'enfants , bref
en décrétant un habillement uniforme el éco-
nomi que à l'usage de tous les citoyens sans
distinction de for tune. Les pétitionnaires
chefs de famille déclarent qu 'ils ne peuvent
plus habiller - leurs femmes et leurs fi lles sui-
vant les décrets changeants de la mode, qui
les ruinent.

DERNI èRES DéPêCHES
(genrtat tpéctol d* k TmOU d 'A r U it TiezcbUd)

En Portugal
Vigo, 7. — Un j ournal local annonce — et

nous donnons la nouvelle sous toutes réserves
— qu 'une émeute s'est produite au chef-lieu
du canton de Arcosdevalledeves , en Portugal ,
près de la frontière espagnole.

Les émeutiers ont chassé les autorités répu-
blicaines et hissé le drapeau monarchi que.

Les troupes républicaines sont arrivées et
ont ramené les autorités républicaines qu 'elles
ont rep lacées à leur poste.

Tout le canton est occupé militairement.
Pierre le peintre ?

Bruxelles; 7. — L« 'EtoiIe belge» dit qu 'à
l'arrivée à Anvers du steamer «Cormoran »
un passager a sauté sur le quai avant que le
navire soit amarré et a disparu dans l'obscu-
rité.

Son signalement correspond à celui de
Pierre le peintre, le célèbre anarchiste ; il
n'avait ni pap ier, ni bagage et venait de Li-
verpool.

Une expérience qui finit mal
Lemberg (Galioie}, 7. — Une violente

explosion s'est produite dans le gymnase
pendant des exp ériences. Le professeur et six
élèves sont dangereusement brûlés.

La peste à Odessa
Odessa , 1. — Il y a encore deux matelots

atteints de la peste , en tra i tement â Odessa.
Espionnage

Muhlheim sur la Ruhr, 7. — Uu Hollan-
dais a été arrêté dans la caserne du 159""" d'in-
fa n terie, pour espionnage.
. B se faisait exp li quer par un soldat la cons-

truction du fusil d'infanterie n° 98.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFI CIELLE
— Faillite de Donat-Philippe-Alexandre Fer,

horloger, seul chef do la maison Douât Fer, à La
Ohaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
20 février 1011. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : 24 mars 1911. .

— Bénéfice d'inventaire de Antoinette Divermis
née Perret Gentil , épouse do Charles-Frédéric
Divernois , domiciliée à Saint-Sul pice , où elle est
décédée le 10 janvier 1911. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers jusqu 'au 8 avril
1911 .à 4 h. du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville do
Môtiers, le 15 avril 1911, à 2 h. yt du soir.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Quatre postes d'insti-
tutrices primaires clans le ressort communal. En-
trée en fonctions : 3 mai. Offres de service jusqu 'au
20 mars.

La Chaux-de-Fonds. — Trois postes d'insti-
tuteurs , 1", 2'°" el3'°c classes primaires de garçons.
Entrée en fonctions: 3 mai l'j ll. Offres de services
jusqu 'au lundi 20 mars.

La Chaux-de-Fonds. — Poste de maître de
langue allemande aux écoles primaires. Entrée en
fonctions: le mercredi 3 mai. Offres de service
jusqu 'au samedi 25 mars.

La Chaux-de-Fonds. — Poste de maître de
gymnastique aux écoles primaires. Entrée en fonc-
tions: 3 mai. Offres de service jusqu 'au lundi
20 mars.

La Chaux-de-Fonds. — Ecole supérieure des
jeunes filles. Place d'institutrice ' surveillante en
1" année. Entrée en fonctions : le l,r mai 1911.
Offres de service jusqu 'au 25 mars.

Le Locle. — Institutrice d'une classe du degré
inférieur. Entrée en fonctions : le 3 niai 1911.
Offres de service jusqu 'au 15 mars.

Le Locle. — Institutrice d'une classe du cl • gré
moyen. Entrée en fonctions : le 1" septembre 1911.
Offres de service jusqu 'au lu mars .

Cornaux: — Poste d'institutrice de la 2m" classe
primaire mixte. Entrée en fondions: 18 avril.
Oll'res de service jusqu 'au vendredi 17 mars.

Madame et Monsieur Georges-Emile Perrcl-
L'Eplattenier et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Isabelle L'E p lattenier . à Coffrane ,
Madame et Monsieur Ed gar Jacot-L'E plat lcnier
et leurs enfants , à Neuchâtel. Madame Pauline
Dubied et ses enfants , Mademoiselle Mario
Dubicd , aux Geneveys-sur-Coffrane , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents et
amis la grande perte qu 'ils v iennent  d'éprou»
ver en la personne do leur bien-aimé père,
beau-père , grand-père, frère et oncle ,

Monsieur Paul-Auguste L'IÏPLATTIÏ KIFR
qu 'il a plu à Dieu do rappeler à lui  dans sa
83mo année après quelques jours do maladie.

Coffrane , le G mars 191 i.
L'Eternel est mon berger , jo

n 'aurai point , de disette.
Psaume XXIII , l.

L'inhumation aura lieu mercredi H cou-
rant , à 1 h. % de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre do fairft

part.

AVIS TARDI FS
Corporation les Tireurs

. II . est rappelé aux intéressés que l'assem»
blée des déîégnés a lieu co soir , 8 h. %,
à l'Hôtel de. Ville , salle du Tribunal. 

LA

FEUILLE D'JIYÏS *
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton^

comme aussi dans les contrées avoisinanles,
procure aux annonces toute la publicité désirable^

Sî Pr \JX MODÊr\ÊS '4,

ES CONDITIONS AVANTAGEUSES B
pour tout ordre important et répété.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 31? -:- Maison f ondée en 185 1
Albums,  devis el modèles à disposition.

Monsieur Auguste Devcnoges, à Neuchâtel ,
ses enfants et peti ts-enfants , Monsieur A. De-
vcnoges , à Genève , et ses enfants , Madame
ot Monsieur Eugène Jacot et leurs enfants , à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Fritz Apothé-
los et leurs enfants ,  à Peseux , Monsieur L.
Devenoges , à Neuchâtel , ainsi que les familles
Bûrgat, à Travers . IL Devenoges , à La Chaux-
de-Fonds , Jules Evard , à Neuchâtel , et Rose
Zimmermann , à Neuveville , font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils éprouvent en la personne do leur chère
épouse , mère , grand' mèrc , sœur , belle-sœur ,
tante et cousine

Madame Caroline DEVENOGES
née 1IVABD

que Dieu a rappelée à lui le 4 courant , après
une longue maladie , dans sa 73me année.
. Neuchâlel , le 1 mars 1911.

Adieu ! chère épouse et bonne mère,
Tes années de travail sur cette terre

- \ - Ne-t'ont donné en récompense
Que de longues et amères souffrances.

•'.'- - ¦ : ' ": : : Dors eu paix.
-"".L'ensevelissement aura lieu, mardi 7 mars
î>Jl i , à 1 h. agrès midi. .
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39i l  Genève -f- 3 Couvert. Calma.
450 Lausanne -j- 4 Qq. u. Beau. »
389 ! Vevey -]-• 3 » »
398 Montroux -J- 4 Couvert. »
537 1 Sierra — 5 Tr.b. tps. »

1609 Zerniatt ¦¦' — Manque.
-482 ; Neuchâlel -|- 1 Tr.b. tps. »
995 Ghaux-do-Fonds — A » »
632 i Fribourg — 1  Qq. n. Beau. »
ô'i3 | Berne — 2 Tr.b. tps. »
â62| Thonno - . • — 2  » »
L.G6 J Interlakoa + 3  » »
280 j Bâle 0 » »
439 ! Lucerne 0 » »

1109 j Goscheneu — 5 » » ¦
338 Lugano -J- 7 Couvert. »
410 Zurich — 1 Tr.b.tps. »
407 SchaU'housa -|- 1 Qq. n. Beau. »
<&3i.&ainl-Gall _ i -fr. b. f.ps. K '
475f Glaria — 2 » .» -
505 Bagalz 0 » »
587! Coiro ' ; ^-- 2  V\: »

15431 Davos * — l i  » :-• , ¦'";¦
183.f>! Saint-Moritt ~ — î.2 » » ;
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Bulletin météorologie! na - Mars
Observations faites à 7 h. îi, I h. Vs et 9 h. 54
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OBSULtVATOIUE DE NEUCHATEL
— . ; ¦ - ¦  ¦»

w Iflinpèr.eii tlîji'Ji ce:it^ 2 g A V' ilomnuut .3

| Moy. Mmi- .U«i- || j 'S
¦- -ému mum mum g 9 .& &..

G +1.4 0.0 +3.» 715.9 N.-E. moy. clair ¦

7. 7h. i{: Tcvnp.: —0.4. Vsn ! : N.-E. Ciel : brumeux
Du G. — Le ciel se couvre par moments

clans la soirée. ' 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm.

I

Mars jTf' 8 g 4 g^TT l̂"!

|70U ^pj . j ,^,,,1 ̂ „ X— - j
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5 |—0.2 j—2 .0 j + 1.8 |665.4j |N.-0.[faibleleonr.-
Couvert depuis 2 heures , de temps en temps,

uu peu de neige.
To iip. H.ir .>.n.  Vaut Olol

G îévr. (7 h. m.) —3.4 662.1 E. clair

Niveau du lac : 7 mars (7 h. m.) : 429 in. 570

Restaurant de u promenade
RUE POURTALÈS

Tous les mardis soir, a 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

!«E»»M-i*f-ra«»a:.are»r.g=Wt»E»M [̂ B̂^̂ B^̂̂^̂̂^̂̂ B^̂M

I 

Monsieur Louis Calame-C.olin. à Bôle , pi
Madame et Monsieur Alfred Mayor et leurs enfants , à Neuchâtel , fëçï
Madame et Monsieur Léon Berthoud et leurs enfants , â Cortaillod , |||
Mademoiselle Alice Calame , à Bôle , S
Madame et Monsieur Jules Calame-Colin et leur fils, à La Chaux-de-Fonds, §pj
Madame et Monsieur François Sandoz-Calamc et leurs enfants , à Genève , Kg
Madame Ed. Kestner et ses enfants , à Neuchâlel , Monsieur Jules Billon-Calame fe f̂et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles Colin , Delachaux , Perret , g§|

Lardy et Iteutter ont la douleur do faire part à leurs parents , amis et connaissances !°#
du décès de leur chèro épouse , mère, grand' mère , sœur , belle-sœur , tante , nièce £M
et cousine , §&

Madame Rose-Julie CxiLAME-COLIN i
que Dieu a rappelée à lui , le G courant , dans sa 57mo année. 83

Quand je marche dans la vallëo |H
do l'ombre de la mort , jo ne crains ||3
aucun mal , car tu os avec moi. 

^
Jo vous laisse la paix, je vous |S!

donne ma paix. Jean XIV , 27. pffiS'

I I I  
y aura culte a Bôle lo jeudi 9 courant , à t h. après midi , et incinération h feg

La Chaux-de-Fonds. gf^Prière de ne pas envoyer de f leurs II 2694 N '.


