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Maison à vendre à Neuchâtel
pour cause do changement de commerce, situation
tamiqtie pour aifâftii'es, on face de la Poste. — .
S'adresser Case postale 5774, ISTeucIiâtel. 

§ 

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

le GtaoïS M1TZPÂ
et peut être payé 5 fr. par mois.

Le Chronomètre Mit/.pa ost en
boîte argent exceptionnellement
forte ot contrôlée , soigneusement
décorée ou entièrement polio. Le
Chronomètre Mitzpa étant cons-
I ru i t  très soigneusement et avec
des fournitures de t lc qualité ob-
tient faci lement  un bul let in  do
réglage do {"> classe d'école
d'horlogerie ou un bulletin d'ob-
servatoire avec légère augmen-
tation de prix. Chaque Chrono-
mètre Mitzpa est livré avec son

B. ÎS02, fatal d'Horlo gerie , Salions 25, KencMtel

M. BAIL-LOB - Neuchâtel
4-, rue du Bassin, 4-

Fourneaux-potagers à bois et houille - Cuisines à pétrole
ordinaires, à flamme bleue et à gaz de pétrole ,

système Haab — Articles de ménage

g=g=gg»& t » grand envoi de

mm (& POUSSETTES
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Charrettes 
transformables.

l̂ l^^^l^M^  ̂
Charrettes américaines , se pliant ,

^^^^^^Ŝ ^^^^^^^» 
Chars à ridelles, toutes les grân-

î Sw^^ST̂  
%j s%ËVjf czn>J Réparations — Prix modérés

¦̂ C, J
^- ^^gtr ^i'POSAGE DES CAOUTCHOUCS

; D. BIEDERMAWW ¦
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN ; 6

A vendre beau terrain
à bâtir, an bord de la
ronte, vue muagnîîïqMe,
eau et électricité. — S'a-
dresser au notaire Mi-
ïîïaufï , à Bôle. 

CërceSks
Pour cause de dé part , à vendre

ou à louer pour le 21 juin 1911 ,
une jolie villa de construction mo-
derne , composée do 7 chambres,
véranda , balcon , salle do bains ,
etc. Environ BUÛ mètres de déga-
gements. — Prix : 23 ,000 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — Demander
l' adresse du n° 243 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Vente une propriété
A 'céuVET

Pour cause d' incendie et do dé-
part , M. Charles- JRosset-Mat-
they exposera on vente , par voie
d'enchères publ iques , le samedi
1" avril 1911, dès les 7 h.
«In soir, dans la grande sal le ,  do
l'hôtel du Pont. à Gouvet , sa pro-
priété de Prise Prévôt, à
Couvet.

Cette propriété comprend 25
poses d'excellents prés et champs ,
plus -l'emp lacement 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 do La Bré-
vine , à dix. minutes du village de
Gouvet et de la gare des O. 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 par parcelles,
puis en bloc.

Pour visiter la propriété , prendre
connaissance du plan do lotisse-
ment et des conditions , et pour
tous renseignements s'adresser au
notaire Gr. 5Iatthey-I>oret,
à Convet. charg é de la vente. •

Maison à rata aux Parcs
Magasin , 3 logements et bâtiment
de dépendances pour atelier , bou-
langerie , etc. Prix avantageux. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8 rue Purry.

t ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 moi.

En ville . . . . . . .  Q.— 4-5o 2.i5
Hors de ville ou par 1»

poste dans toute la Suisse lO. — 5.— a.5c
Etranger (Unionpostale) 3.6.— i3.— 6.5c
Abonnement aux bureaux de poste, i o ct. en sus,

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

Bureau : i, Temple-JVeuf , J
Vente au numéro aux kioquei, dépôts, elc.

». —«

ANNONCES c. 8
T>u canton :

La li gne ou son espace. . . . . . . . .  J O  ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

De la Suisse el de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.
¦ " insertion, minimum. . . . . fr. I.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau : j , Temp le-J Veuf, i
t Les manuicrits ne sont pat rendus ,

* +

à ë» I COMMUNE .
mf & • - ¦ de -

lifpt CorcfcCoiioiiuMB

V.ENTÈJPE BOIS
TLc samedi 11 courant, la

commune de Gorcelles-Cormondrè-
che vendra , par voie d' enchères
publiques , les bois ci-dessous dé-
signés situés dans sa forêt des
Chênes: ,._ .„. _ _ ,v .,_v, _., .

IGir bi!lësr*cliènV
4'i stères chôuo et sapin ,
ib tas de poteaux chêne,

4954 fagots de- chêne.
lie rendez-vous des uii-

seurs est a 1 h. y , de l'après-
m r;<li an cantons* des Chênes.

Corcelles-Cormondrèche ,
le G mars 1911.

Conseil communal.

ffllHii COMMUNS

ffil B0CDEV I LL1ERS
Alïmenîaîïos l'eafi psur ilvilliers

et La Joncta
Miss au concours

pour touilles, canalisa-
tions, pose «les conuuites-
uiaîtresses, installations
dans les bâtiments, four-
niture* <le tuyaux «le dis-
tribution, prises et robi-
netterie.

Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges jusqu 'au lundi 13 mars,
au bureau communal , et des for-
mulaires de soumission sont à
leur disposition.

Boudevilliers , le 6 mars 1911.
Conseil communal.

AVIS OFFICIELS
I^S-sM COMMUNE
jjgj fjîjj fi DE

t^P NEUCHAT EL
Permis flej onstriictlon

*i
Demande do la Société Immobi-

lière « Ouest-Evole » de construire
une maison d'habitation au chemin
do Trois-Portes.

Plans déposés au bureau de la
Police (lu feu . Hôtel munici pal ,
jusqu 'au Î2 mars 1911.

|v?|pgjTnj COMMUNE
yMi de
IJP CRESSIER
' 

VENTE JE BOIS
Samedi , 11 mars courant , la com-

mune de Cressier et la corporation
rie Saint-Martin vendront aux en-
chères publiques lo bois suivant
situé dans les forêts du Bois-Neuf
et Derrière-Frochaux :

4000 fagots d'éelaircie ,
19 stères fo3*ard,
u0 m? sapin en grume.

Le rendez-vous est à 1 h. % au
Château Jeanjaquet et 2 h. 3/., à la
croisée des-routes Enges-Frochaux.

Cressier , 5 mars 1911.

IMMEUBLES

pour cause de décès, mie jolie
maison, do construction récente ,
avec 0 chambres ct un atelier ,
4ans nn village dn Yal-de-

luz. sur la ligne dn Régio-
nal électrique. — Chauffage
central , assurance du bâtiment
10,300 francs.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude de André
Soguel , notaire, à Cernier.

A vendre aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 m'-, bien sitné entre
la route cantonale' et lo chemin
«Jes Fahys. — Etude des notaires
gnyot et Dnbicd.

Vente d'une maison
à COLOMBIER

Samedi 11 mars 1911 , à
* ». du soir, en l'étude dn
notaire Ernest Paris, à Co-
combler, M. Jean Burkhaller
¦»»«? par enc'lôt 'e3 publiques une
F*"tc maison contenant douxwgemont , avec joli jardin e<
5S**?-eour. La maison bien¦"aee«. exposée au soleil ,
«r,,,?1?" OI1ti'etonue et conviendrai!•Pour famille.

- 4HT T̂ H .renséignemen(s s'adrosseï*o notaire chargé de la vente,' le
&èrIfTrait des offres avanl

On ofl'ra à vendre uu

lit -complet
en bois, en parfait état de conser-
vation. Sommier sur sangle. S'a-
dresser 8 rue Coulon , 1" étage.

Mleimorilles sèches
du Pays

Magasin Rod. LUSCHER
Fanbourg de l'Hôpital M

A VEN D R E
2 vélos dont 1 de daine , 1 lit de
fer à 1 place. — Même adresse :
Qui donnerait

leçons de comptabilité
à prix modéré , à une jeune fille.
P. Coulais , rue do Neuchâtel ?9,
Peseux. . 

A vendre

me clièvre îraîcùe
chez G. Blanck , Coruaux.

PETITPIERRE & Cle

'Saindoux
garanti pur

â -i fr. 60 te kilo
--

Samedi prochain il mars
Grand arrivage de

R PîIII Y niAri vJJUduÀ bil le
choix extra à 90 cent, la livre

BOUCHERIE
MAURICE WALTER

GRAND'RUE

ou bon état de la contenance de
C000 et 4800 litres à vendre. —
S'adresser à M. Marc Durig, pro-
priétaire; Bôle s/Colombier.
eaaaaaBae îBaaaSteaMaasaaBBBgi

Fromages
Le soussigné est toujours bien

assorti en bons fromages du Jura ,
rde la Gruyère et de l'Emmental .
-Pièces de 15 à 50 kilos, rendues à
domicile. Prix modérés.

S'adresser à Emile Wefoer,
à Corcelles. .. . H 2T45 N

Horlo gerie-Bijouterie
Arthur MATTHEY

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

\ Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

(

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

BOULMGlIfl -PAffiSEIIIË
ROBERT HSCIE1
î&ne de la Treille

Tous les jours à partir
de 10 heures du matin :

Brioches de Paris
à 5 cent.

Excellentes Miaules aux raisins

Dccasiûn unique
4 divaus moquette,
llî tapis tables moquette ,
lèescentes de lit grand choix ,
Fauteuil s, canapés, commodes.

HALLE . AUX IlïLBLES
Place du Marché

Numa Guinand.

Hjy M asiffil i iain gj ^HP S
J!iÊ&3> RollenSrTafeln ~*

f^BT Carf onagen G
'-Ŝ ^Ps' Ln allen Grossen.

Ménagères économes!
Vous trouverez

do l'excellent chocolat à 1 fr. oO et
1 fr. GO le kilo ,

des potages « Knorr » à 0 fr. 80 la
boîle de G rouleaux ,

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

1 fr. 75 la livre en moullago de
250 gr.

Au magasin île Comestibles
L. SOLVICHE

rue Saint-S^aurice

Petites imprimeries
?36 lettres , 2 fr. ; 425 lettres , 3 fr.
Ils. Dumloin , Baie.~~€HIi]MS~

A vendre deux chiennes ct un
chien fox-terrier , âgés de six se-
maines ; corps blanc, tète noire à
tâches feu : prix 10 et 15 fr. S'a-
dresser faubourg du Château 19.

A vendre un tas de

fumier
à l ivrer  sur place ou en gare des
Hauts-Geneveys. — S'adresser à
Louis Graber ," Les Loges, Hauts-
Geneveys.

BONNE OCCASION
A vendre

un beau secrétaire
peu usagé. Magasin de meubles,
rue des Poteaux.

DEM. A ACHETE»
On demande a acheter

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

Ou cherche à acheter uu

porc
à l'engrais. Offres avec prix à E.
Berriiex, Trembley sur Pc-
Heuï. . H 2708 N

ÏTis aux propriétaire^
On demaude à acheter deux

belles propriétés, do préférence
rue de la Gare ou faubourg do
l'Hôpital. — Adresser les offres et
conditions par écrit sous chfffre
I.i. M. 294 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

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 par fait
état. — S'adresser à Paul Iloffer,
Montet sur Cudrefln.

AVIS DIVERS

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

Bonne pension
bourgeoise et jolies chambres meu-
blées à louer. Rue Fleury 9. 

ÉCHANGE
Une jeune fille do la Suisse al-

lemande , dans sa 14m» année, dé-
sire échange dans bonne famille
de la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et où elle aurait l'occasion
de suivre les cours d'une école
secondaire. — S'adresser à Joh.
MUller , chef de train , Kappel St-
Gall. ,

On cherche
pour lo 15 avril , de préférence
dans petite famille ayant piano à
disposition ,

pension
pour jeune fille de 15 ans, fréquen-
tant l'école de commerce. Vie do
famille exigée. — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffres
O. B. 295 au bureau de la Feuiil*
d'Avis. - • ¦• ¦« .  L.

*

A VENDRE

JEUNES

PôïïLES A BOUILLIR
à 1 fa*. 40 la livre

Volaille ie presse
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Pigeons

GIBIER
Gigots de elîevreoîl

LIÈVRES d'Allemagne
CIVET DE LIÈVRE

Faisans - Sarcelles - Grives

Lapins frais
POISSONS

SAUMON
au détail à 1 fr. 70 la livra

Lottes de mer
Cabillauds - Aigrefins -iierians

Soles - Limandes - Colins1
Truites - Palées - Feras

Morue au sèlT ~"v'
Godf isch - Harengs f umés
Sardines russes - Caviar

Kippers - Bismarkhseringe
.. Rollmops

in magasin d« CoinesîlMes
SHINET FILS

Uns des Épancheras, I
Téléphone 11

Wmmm^w
environ 600 p ieds à vendre , chez
J.-N. Martin , Pierre-Gelée sur Cor-
celles.



OFFRES

«MèRE '
expérimentée et d'un certain âge,
cherche place stable dans bonne
famille peu nombreuse , à la cam-
pagne. Ecrire sous M. B. 300 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Wurfembergeoise cherelie
pour le 1er avril , place de '¦-''¦

FEMME dé CHAMBRE
S'adresser à M mc Samuel de Cham-
brier , rue du- Coq-d'Indo 1. ,'.

Une jenne fie
robuste , libérée des écoles au prin-
temps et déjà bien au courant des
travaux de ménage aimerait entrer
comme servante avec petit salaire
dans une petite famille romande où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres sous
chiffres H 433 U à llaascn»
stein & Vogler, Kieiine.

On cherche place
dans petite famille française , pour
jenne fille Suisse allemande de
iû ans , de bonne famille , connais-
sant tous les travaux de ménage.
Bon traitement préféré à salaire.
Offres sous chiffr e Vc. 1211 Z.,
a Haasenstein Jt Vogler,
Zurich.

CUISINIERE
cherche place pour six ou sept
mois; désire entrer au commence-
ment d'avril. S'adresser . Beaufort,
Evole 10.
," Jeune ;fille désire rentrer dans
petite famille comme : ' ' ' ' " -" '

VOLONTAIRE
Entrée lé 15 mars. Ecrire à E. IL
poste restante, ville.

On désire placer pour le
printemps chez de braves gens ca-
tholi ques du canton do Neuchâtel

ta j eunes les, ;
de 17 et 18 ans, où l'occasion leur
serait offerte d' apprendre la langue
française. S'adresser à .Ïos.-M.
Zimmermann, sergent de
police, Stasis. H 1271 Lz

2 jeunes filles
expérimentées dans la couture , dé-
sirent trouver pour lin avril , éven-
tuellement mai ,

places auprès d'enfants
dans bonnes familles. — Adresser
offres sous VV 136« «fc à Haa-
senstein & Vogler, Haie.

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 , M&dretsch.
miiimimiininiwHiim—BB̂ —iig

PERDUS '
Chien perdu

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

Un monsieur «terche unpianiste
pouvant bien accompagner des
chansonnettes. Leçons le matin
ou l'après-midi. Adresser offres
écrites sous Z. A. 289 au bureau
de la Feuille d'Avis.

1er Prix valeur Fr. 69,000
Les

LOTS
très recherchés , à 1 fr., du Mu-
sée de l'fângadine — wavre
éminemment patriotique —
sont expédiés contre rembourse'
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 171 -

gjs?- TIRAGE le 31 MARS prochain
On demande des revendeurs

lip sérieux
Monsieur sérieux et présentant

bien , 51 ans, désire faire connais-
sance d'une demoiselle ou dama
sérieuse , de môme condition , affec-
tueuse et désintéressée. — Ecrira
sons A. 20, posté restante , Mon
ruz.

AVIS DIVERS

ECHANGE
On cherche à placer jeune fille

de 13 ans , devant suivre les écoles
secondaires do Neuchâtel , dans
bonne famillebourgeoise en échange
d'un garçon ou d' une jeuue fille ,
désireux de suivre les écoles de
Zurich. Offres à Daemen-Schmid ,
fabricant , Zurich . Œrlikon.

AVIS
Le soussi gné aviso le public

qua  partir do ce jour il ne recon-
naîtra plus aucune dette coutrac-
tée par sa femme , Mm« Mé lina
Althaus.

Neuchâtel , le 8 mars 1911.
Jean ALTHAUS

CE SOIR à 8 h. l/j
gl S H a«*« ja

&&~ MATINÉE ~W
à 3 h. Vu

Enfants 20 centimes la place
CHAPELLE DP; CORCELLES

M3IANCHÏE 13 MARS 1911, a 8 h. du soir
(ouverture des portes 7 U. '/2)

CONCERT
- donné par lo

Chœur mixte de la Paroisse Indépendante
de Corcelles-Corixiondrèche et Peseux

FKO«liAMME —¦ 
1. Psaume GXXVI, Chœur PALMES
2. Fantaisie sur des motils de . . . . . . .  . Scnuuiiivï

(pour f lûte, violon, violoncelle et piano)
3. Air du Messie, solo de soprano . . . . .  . . ILENDEb
A. Quatuor pour piano et instruments  à cordes . . . BEETHOVèH
5. Hymne de Ja nuit (Lamartine) NiiUKOMM

(pour chœur, soli et piano)

Entrée : Grandes personnes, 1 fr. — Enfants , 50 ct.
Billets en vente aux magasins de Consommation do Corcelles el

Cormondrèche et -chez M. Dessoulavy, tapissier à Peseux.
Répétition générale à 2 îs. après midi

Entrée ; Grandes personnes , !i0 cent .' — linfants , 20 cent.

Il Jk jPROMkRNÀDt» 1
IÛ ^̂ JL̂ UIRSî®»)!

îfô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces s|
jg d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions %%
S s'adresse? directement, à l'administration de la Feuille â
j* d'Avis de- Neuchâtel, Temple-Neuf 1. m

1 e DiwMA 
sw-ws —_ |j

I AUTOS "TAXIS aphone Ĵ éI 1

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les j eudis et samedis

TRIPES \
Société D'Utilité publique

LIGUE SUISSE DE LA PAIX
(Section de Neuchâtel)

TEXDSKDI ÎO mars 1011
à 8 h. % du soir

¦ « a i i i « t i  • • * ra i Aiua ue i unnersuc

Conférence publique
(avec proj ections)

SUJET.:
Promenade à travers

l'Histoire neuchâteloise
par M. Ed. Quartier-la-Tento

pasteur a La Chaux-de-Fonds
Après la couféreuce :

Assemblée générale annuelle
de la Ligue de la Paix

MRE DE SERRIÈRES
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 ".ino à l'u-
sage de buanderie , chambre haute,
galetas et cave. Jardin potager ,
arbres fruitiers. Vue superbe.
Prix : 800 fr. c. o.

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

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

PESE UX
A louer pour le 24 ju in  1911 , un

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

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

A louer pour le 2i  j u i n , rue du
Bassin , lin appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

A louer, ponr le 24 juin
prochain,

rue Saint-Maurice
et rue du Bassin

(nouvelle maison Ber-
nard), 3 appartements
modernes dont deux de 4
chambres au 2"'° étage, et
nn de 5 chambres au 4""
étage. S'adresser Etude
Petitpierre & Hôte. co

A louer , pour le 2-i mars 1911,
faubourg du Lac, deux logements
do 3 pièces, cuisine et 'dépen-
dances. Etude Cinyot & l»n-
bïetl.

A louer pour le 24 mars
prochain, Plan Perret
n° 2, rez-de-chaussée, on
joli logement de 5. cham-
bres et cnîsine, au soleil ,
à proximité immédiate
dn fnniculaire 10.-P. Jar-
din et dépendances, gasF.
et électricité. S'adresser
à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais liougemont,
Neuchâtel.

MAIÎ> , à louor appartement de
3 chambres. Prix avantageux,
lâtude Petitpierre & Mot» ,
Epancheurs 8. co.

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, rué du
Bassin 4. '.'..' ' -A ;L OÏÏERy r\
logement .de 2 chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser Café de
la Comète;. Grand ' rue 10. • ' ' ¦¦

CQRCELLES"~7
A louer un beau logement de 4

chambres , cuisine , chambre de
bains , -véranda , balcon , jardin et
dép endances. Gaz ,, électricité cA
chauffage' central. S'adresser avc-
nuo Soguel 7. i

Bue Louis Favre, à remet-
tre un appartement do 3 cham-
bres et dépendances, -i- Prix :
30 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & llotz , Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer à Corcelles
joli logement de 2 chambres,
cuisine ct dépendances , jardin.  —
S'adresser à Paul-Alex. Cëiin,
au dit lieu : nu 42bis. III2340N) c.o,

CORCELLES
A louer , dès le l" avril , à proxi-

mité du tram , un bel appartement
de 4 grandes pièces, cuisine et
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle vuo sur le lac et lus
Al pes. S'adresser à 19. Cîerber.

Maïllefer 13. — A louer
dès 24 mars ou Saint-Je an
1911. de beaux apparte-
ments de 5-0 pièces,
véranda fermée , balcos;,
tontes dépendances. Con-
fort moderne. —Vue très
étendue-

S'adresser à Ed. Basting,
Beanregard 3, Neuchâtel.
trMlfl iTftWlEgtâ -'1-1*J*''til't' W*"*^"""p11 *̂ tfr f" -'"""1IT

CHAMBRES
A louer. tout de suite une..belle

chambre meublée. S'adresser con-
fiserie l lafner , faubourg de 1*11 ô-
p i tal 9. . co.

Chambre meublée à louer. —
Evole 35, rez-de-chanssé, à droite.

A louer
toeïle c]taml»i*e

meublée. S'adresser rue Coulon 8,
1" étage.

Jolie chambre meublée , faubourg
du Lac 3, 2™°, droite. c.o.

Quai du lïont-Blanc 4, 2 rac

à droite , (vis-ii-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

I O n  offre à louer , tout de
suite;

J 
chambre meublée

au soleil , avec tout le confort .
moderne. Pension si on le

I désire. S'adresser faubourg
I du Crôt 23, 1" étage.
n̂BmoÊKMtjLhaimammt U IIIIIM MMMBMMBBB

~A louer faubourg du Lac 1, 2m«
étage, belle grande chambre à
deux fenêtres , au midù
. Belle grande chambre avec ou

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

Avenue Ier Mars 2, 3""° a ' gtmche.
Jolie chambre meublée indé-

pendante , pour coucfieui: rangé. —
S'adresser E. Juillcrat , ci gares ,
Seyon 20. c.o.

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

Belle chambre meublée , électri-
cité, chauffage central. Ecluse 10,21»0.

Chambre meublée à louer. Tré-
sor 1, 4mB.

Chambre meublée , au soleil. S'a-
dresser papeterie , G, Hôp ital ,  c.o.

Chambre meublée pour une dame
chez dame seule. PI. d'Armes 10, ime.

Jolie chambre meublée, avec
balcon , indépendante, chauffage
central , électricité , vue sur le lac.
S'adresser Beauregnrd 3, 2m" étage
à gauche.

On offr e à louer une chauîbro
avec alcôve, part à la cuisine et
dépendances. Serre 3, 3me . c.o.

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

Chambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. S'adresser ù la Trico-
teuse, rue du Seyon. c.o.

A louer, dès maintenant , a la
Boine, une belle chambre
indé pendante , non meublée , avec
balcon et jouissance d' une vue ma-
gnifique. Conviendrai t  pour une
on deux dames. — S'adresser
Etude des notaires <Snyot &
I>ubicd.

Jolie chambre meublée , rue Louis
Favre 3u\ 2™ c étage.

Jolie chambre meublée , au soleil.
Grêt 17, 2 mo , à droite. c. o.

Chambre meublée , Maladière 14 ,
t " étage. c.o.

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

Bell e chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hô pital 40 , 3mc . c.o

Mms
T'ute demoiub d 'adresse i*VM

tStnor.ee doit être accompagnée d'un
Vmbre-poslt pour le répo nse: sinon
atk-ci sers expé diée non affranchie.

ADMBttB JiAruat
d ê l M

Foffit d'Avis àe. Nenchltd.

LOGEMENTS
n.nn IQEî A louer tout de
Fd.I l> 1£*J suite ou à couvenir ,
2 logements de ï et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin , c.o

Port d'Hauterive
A louer pour le 1er mai , un lo-

gement do 3 chambres , cuisine ,
cave, galetas et partie de jardin.
S'adresser Iliimmerli frères , Port-
d'Hauterive. ¦¦

PESEUX
A .louer, pour lo Jî -H juin , h la

rue du Collège , bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, j a rd in ;  belle situa-
tion. S'adresser Etude A. Vni-
tbier, notaire.

A louer pour Saint-Jean , petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances , au 1er , à per-
sonnes tranquil les.  — S'adresser
Cigares , Seyon 20. c.o

A louer à Saint-Biaise , à per-
sonnes sans enfants , pour le
1er niai, dans maison neuve , à
proximité immédiate du tram et
du chemin de fer , 1 appartement
pignon de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Eau , électricité ct
chauffage central. — Demander
l'adresse du n° 301 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Cassardes, a louer pour St-
ilcan prochain, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
jouissant d' une vue très éten-
due. Proximi té  du funiculaire.
Prix avantageux. c.o.

S'adrcssef Etude Petitpierre
& Jlotz, notaires , Epancheurs 8.

Beaux-Arts, on offre à remet-
tre pour la Saint-Jean pro-
chaine ou plus tôt ,-des apparte-
ments de 5 chambres ct dé pendan-
ces à prix avantageux, c.o.

S'adresser .Etude Petitpierre
& Motz , notaires , Epancheurs 8.

Beaux logements de 6 pièces ef dépen-
'lnnnpo dans maison d'ordre au cen-ItûliOO ù lre j e ]a Vj ne ) u ]ouel. p0Ur
Saint-Jean ; baj eons ; lumière élec-
tri que. — S'adresser Etude  <*.
Etter, notaire, H , rue Purry.

A louer pour Saint-Jcau pro-
chain , rue Lquis; Favre, apparte-
ment  de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude. Jfacottet,
rue du Bassin 4.

NP 'lllfllïïn A louer pour le 1er avrilfltj UilUlu y prochain , logement d'une
¦chambre et cuisine ; prix 19 fi\ par
mois. S'adresser Etude ' 'G. ¦ Etteif,

.nOtair.C i 8, rue Pnrry ; ' ' ' ¦¦'¦ ¦¦ ' \

Gérance d'ion meubles'
1*4 Colomb, aïoeàt, Sèp 9

; A louer pour le 24 juin
on époque à convenir : ,

. ftiuis imnièublè neuf, à
Gibraltar, magnifiques apparte-

-m' i i i fs  tle quatre et trois 'chambres,
cuisine , chambre do bains , eau ,
gaz, électricité, etc: ,: .;* - \ .• -..

J*oùr le 84 mars : ;
'- : Aux Poudrières, rez - de -
chaussée de quatre chambres , vé-
randa, cuisine, chauffage central ,
eau , gaz , électricité.'...

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

Pour tout de suite :
Mue du Çoq -d ' Inde, une

grande chambre à' Ttisago do' bu-
reau ou déliât^ .- . • ... _ .\. ..

A louer pour Saint-Jean , dans
maison neuve , un bel appartement
do 5 pièces avec confort moderne.
Vue donnant  sur toute l'avenue du
1er Mars et le. haut de la vill e.
Deux beaux balcons. — Demander
l' adresse du n» 207 au bureau de
la Feuille d'Avis.

"PESEUX "
A louer pour le 21 avril uu beau

petit logement de denx pièces,
belle situation. Convient pour une
personne. — S'adresser A. Kalten -
rieder , 2, rue tle Corcelles.~ rœsKUX

A louer pour ' le 24 mars ou
époque à convenir , vin logement
d o - 3  chambres , cuisine , cave et
galetas ; eau, électricité. Prix :
22- fr; par mois. Peseux, ru o des
Granges 81. ' ' •'¦' •

PESEUX .Pour le 24 juin à louer logement
de 3 chambres , cuisine ct dépen-
dances , jardin.  Cbtïtelard, 10.

A UOOÊR
entrée à convenir :

3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre,
4 chambres. Quai, Sucharcl.
3-4 chambres. EveJe.

• 3 chambres. Moulins.. . .
2 chambres. Hôpital/

• 3 chambres. Tertre. ¦ .• ¦ :;

5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du l" Mars.
I chambre. Pommier.

¦ Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Pour 24 jnin - Quai fles Alpes
appartement 3mo étage, G pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
11" Bonhôte, Beaux-Arts 2G. p.0.

Ponr 24c juin, 2me étage,,BH soleil, tle 5 pièces et
tontes dépendances. . S'a-dresser Beanx-Arts 9, an' premier. - - ' * c,o.:

À louer , pour le ' 24 mars 13H;
nu Tertre, un logement 'de deux
chambres, cuisine et..dépendances. 'Eiiitï tt truyot & E>ubicd.

LOC&T. DIVERSES
T rnr»ol :j L loue'- comme en-
JUUOell trep ôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

MAGASIN "'
à louer pour le 2.4 j u in  1911 ou

_plus tôt. Demander l'adresse du
n° 964 au bureau de la Feuillo
d'Avis. co

DEMANDE A LOUER
Jeune  fille cherche

cîiambre et pension
dans bonne famille .  Ecrire sous
IÏ..W. 291 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme cherche, tout de
suite ou' pour 1er avril ,

chambre avec ou sans pension
Offres écrites avec prix à S. R.
292 au bureau' de la Feuille d'Avis.

Demoiselle a l lemande cherche

chambre chauffabie
pour avril Ou pjj is tôt."— ' Offres '
écrites sous M." C. 290 au bureau
de la Feuil le d 'Avis:

On cherche à . louer , de préfé-
rence avec faculté éventuelle d' a-
chat , dans le canton de-Neuchâtel ,

une villa
de dix chambres-:ot dépendances ,
etc. Communications faciles (Irajn
ou tram) avec le chef-lieu.: Offres
écrites à C. C. 282 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une demoiselle cherche à.Jouer
pour le 24 juin',

2 chambres
non meublées. Une seule pièce ,
assez grande , pourrait  aussi con-
venir. — Adresser offres par écrit
sous chiffres A. P. 283 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On demande grande chambre non
meublée. S'adr. Treille G , ' 2mc . -

On demande à louer , pour le
1er mai ou avant ,

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

PLACES
Dans un petit ménage on de-

mande une

bonne
à tout faire , sachant cuire. — De-
mander  l'adresse du n° 302 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande une

JCUNC FIUS
honnête et active , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
Sablons 20 , rez-de-chaussée , droite.

On cherche pour le 15 mars ou
tout de suite une

DO/wesTiQUe
propre et active , connaissant le
service des chambres ct un peu
de cuisine. Bon traitem ent.  Gages
35 fr. par mois pour commencer.
Ecrire en . indiquant  des référen-
ces à G. S. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

Pour avril , on cherche une
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 303 au
bureau do la Feuille d'Avis. •

On demande , pour lo 1er aviril

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire , et au courant des
travaux d' un ménage soi gné. S'a-
dresser de midi  à 2 heures citezMme Ernest Borel , Parcs ?. 'j \  »

; On demande deux

flomestipes-Gharretiers:
Ecluse 48.

Dix demande r
pour le 1er avril , dans une
famille particulière de
Berne,, une jeu ne et brave .(' FILLE "
de bon caractère , expérimentée
dans les soins a donner aux en>
fants et pouvant  leur enseigner le
français. Adresser offres qvec ceri-
ti iicats , photographie , - Indication
de salaire , âge, etc., sous chiffres
Se 1943 Y si Haasenstein &
Vogler, ISerae.

On demande pour La Chaux-de-
Fouds, une

M*ave Hl le
propre et active , sachant cuire et
condaissant les travaux du ménage.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir .  S'adresser à M m,! Alfred
Bufener , 55, rue du Commerce,
La Ghaux-ile-Fonds. . .-. -. . j

On cherche e
une volontaire pour petite fami l le ,
pour aider aux travaux du ménage.
Vie de famille. Leçons d'allemand
et éventuel lement  de p iano. Entrée
avril ou 1er mai. W. Locher , insti-
tuteur, Aarau.

On demande

%io domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à Charles Girard-Pay llicr , Lando-
ron..

Famille de la Suisse allemande
cherche comme .

Femsig 3s chamks
une jeune fille bien recommandée,
très bonne liugère. II 122G LZ

S'adresser à M1'0 Orivel'lit-
rue de la «are, 12, JLuf.:
eernç. . . -, J:

On cherche pour tout de suite
une jeune et forte

FILLE ¦
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser entre 1 et 2 h., Port-
Roulant 19.

On cherche une
bonne domestique

honnête, bien recommandée., san
chant faire la cuisine et tenir un
petit ménage soi gné de deux per-
sonnes. Bon traitement assuré. —
S'adresser avenue du 1" Mars 18,
1mt étage.

On cherche pour Ztfricli,
dans bonne maison particulière ,

iii iu'Cliiiî
connaissant bien son service', sa-
chant coudre ci. repasser. Carac-
tère agréable. — i n u t i l e  d'écrire
Sans bonnes références.

Offres sous chiffre Z. D. 3079
à l'agence Rudolf Mossè, Zu-
rich. Z 2134 c

On cherche pour Te plus tôt pos-
sible une ' . . -

JSfJNSriUig
forte, et .active pour aider à la cui-
sine et au service du cafç. Bon
gage, place stable. -S'adresser di-
rectement à l'hôtel de la gare,;! à
Nbirai gue.

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

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

On demande pour mai prochain

une personne
d'un certain âge, de toute moralité ,
capable d' entreprendre la direc-
tion d' un petit ménage soigné. -—
Références exi gées. — S'adresser
sous chiffres II .  E. 52, posto res-
tante, Lie Locle.

On cherche une

j eune fille
forte , robuste , connaissant un peu
la cuisine , et pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Bon
gage. Entrée commencement
d'avril.  S'adresser à M. Cuanillou ,
Lignières.

Un jeune

domesti que - charretier
peut entrer tout de suite chez
S. Lehmann , voiturier , â Auver-
nier.

On cherche ponr ISerne
dans une petite famil le

Jeune fille
active , do bonne volonté , comme
aido de la ménagère. — M1"0 Si r
i-i i 's ïM i , Mariènstrassc lO,
îeeriie. II 1894 Y

On demande une

CUISINIÈRE
et une

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser à M ra° Lambelet-Vau-
cher , Verrières.

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

Jeune Fille
ayant déjà été en service.
S'adresser rue du Bassin n° 2.
On demande un bon

taestip e ctaretier
S'adresser à Maurice Richard ,

Louis Favre 22.
M mc du Bois-Pury demande une
| e o a ^

bien recommandée. S'adresser le
matin ou dans la soirée, faubourg
de l'Hô pital 10. c.o.

On demande pour un ménage
soi gné uno

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

On demande pour le 1er avril

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

EMPLO[SJ}IV£îîS
On cherche pour famille anglaise

JEUNE FILLE;
de confiance et parlant bien , foon-
çais pour s'occuper d'uno- fillette
de A ans , chaque après-midi: /de
2 à 8 heures. S'adresser pension
Merlan, Tivoli , Serrières. • ¦¦

^~ Mesdames
Bonne couturière

se recommande pou r les répara-
tions , la confection. Travail soi-
gné. S'adresser Tivoli 10, 1er étage,
sur Serrières. II 133 N

COUTURE
On demande des

assujetties
Rue du Râteau 1.

Dans un pensionnat des bords
du Léman , on demande pour
lo mois do septembre une bonne

maîtresse ie français
o

exp érimentée , connaissant l'anglais
et l'allemand , lés ouvrages ma-
nuels et si possible la musique.
Position d'avenir. — Adresser les
offres avec cert if icats  et p hotogra-
phie sous H 21.69'î' Xi, à Efaa-
senstein & Vogler , Lan-
garnie.~~TiHlear

Bon tailleur, si possible , céliba-
taire , honnête et trava illeur, trour
verait emp loi à l' année à l'Hos-
pice cantonal de Ferreux.
Bonnes conditions. . . .

Entrée tout de suito ou pour
date à convenir.

Le soussi gné désire p lacer son
/ils , âgé do -10 ans, intel l igent ,
grand et . fort , qui a travaillé de-
puis une année dans une grande
bonlangerie et confiserie
du canton de Vaud (Nyon), comme

VOLONTAIRE
pour le printemps prochain , à Neu-
châtel ou aux environs , où il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française , également
comme volontaire dans nu
commerce semblable,grand
hotte 1, bon restaurant on
maison privée. Z 2273 c

Bon traitement ct vie do famille
désirés. —- Adresser les offres à
Auguste Fête*, freineur , G. F, F.,
Gcrtrudstrasse 10, Winterthur.

Couturière
Assujettie est demandée ; serait

logée et, nourrie. — Adresse : M1,e
Lonisa Béguin , Crél-Vaillant 3, Le
Locle.

On demande
dans chaque localité," .dames ¦ et
messieurs .pou r la vente de thé-,
cacao et chocolat .aux .connaissan-
ces. Occupation facile. ' Ipéihandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rùdin-Gabriel , à Bâle.

Jeune' hoiiiie
connaissant  la comptabilité
est demandé dans maison de
commerce. — Adresser les offres
écrites sous chiffres M. P. 298 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Atelier de couture à Montreux.
demande pour tout de suite ,

corsagières
très expérimentées. Bon gage. De-
mander l'adresse du n° 209 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Jeune inst i tuteur  . des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées de prati que , au courant de
la langue française, cherche place
comme

instituteur ou employé
de bureau , à Neuchâtel ou envi-
rons , <lu i" mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 30
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avec la sympathie do beaucoup
de personnes , J.  Uftnimerly-
Tripet, ancien aide commis
encaisseur des services indus-
triels , pour lumière et eau , se
recom mande vivement pour des
écritures et encaissements
pour particuliers ct pour sociétés.
Ouvrage consciencieux. Domicile :
rue- Matile 10.

JEUNE FILLE
possédant le di plôme do l'Ecole de
commerce, ayaut do bonnes con-
naissances du français , cherche
place dans bureau ou commerce
où elle pourrait  apprendre à fond
le français. Offres avec gage à II.
Schori , Freiestrasse 15 a, Berne.

ON BEMilNBE
tout de sïïiite un bon

ûessiMeraclrt
Adresser offres avec certificat sous
chiflïes - 'E 215*8© L. a haasen-
stein SL "Vogler , ILansanne.

On demande pour tout de suite
un bon

charretier
à la scic-rio Hi ïiïederàch,
Boudry. " II2087 N

On demande demoiselle

dactylographe
pour bureau de la ville. — Offres
écrites à II. Leg ler , agent d' affai-
res, Neuchâtel.

Four apprendre lo français , on
désire placer un

GARÇON
do 16. ans, intelli gent et travail-
leur , où il, pourrait suivre des
,'OOurs do français ou avoir des le-
çons. Petite pension. — Offres à
ïî-v. Neuenschwander, chef de gare,
.Zollikofen;(Berne). ' : . ;. .,-,
, Fabraqne de Hambourg
j eherche quelques bons

g$wm et mécaniciens j
yïon salaire.:!! y a dans cette fa-kiç'ique une colonie suisse. Ecrire
•sous S.. S. 201 au bureau de <là
Feuillo d'Avis,
' r; On cherche, une

f4.,|î iijet ;tîe.,
pour couturière pour robes. M"0
JE. Scheidegger, Boulevard
18», Berne.

Couturière
:Sc recommande pour du travail en
journée et â la maison. — Neu-
bourg A , 1er étage.

Jeune mécanicien
habile, cherche place pour le 1er

avril dans petit atelier (automobi-
les, etc.) où il pourrait apprendre
de français. '—- Demander l'adresse
du n° .280 au bureau de la Feuille
d'Avis;

: pour m Mû
on demande un sous-portier et une
femnio 'de chambre. — S'adresser
Hôtel du Soleil , Neuchâtel .

Voya geur en vins eî ligueurs
est demandé dans ancienne mai-
son du Val-de-Travers. Adresser
offres , . écrites avec certificats et
références sous chiffres A. B. 287
au bUreau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande un

jenne "garçon
poiir aider aux travaux de la cam-
pagne, chez Paul Jeanmonod , aux
l*risés de 'Montaichex , canton de
Neuchâtel.

Une (illo âgée do 17 ans , intel-
ligente et active , cherche place
d' apprenti e chez une bonne

TAILLEUSE
Ecrire sous W, B. 304 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Tsaiîleii^e
Une jeune fi l le , qui  aimerait

apprendre la couture ainsi que la
langue allemande , pourrait  entrer
cheï Mario Tanner , tailleuse , Her-
reugàsse, Lyss.

Apprenti
pour bul'cau est demandé à la
société des carrières d'Hauterive.
S'adresser ¦ 2 rue de la Directe à
Saint-Biaise.

On demande une
apprentie repasseuse

S'adresser cïiez M™ Faure , Ecluse
n* 13: * ¦• - ' -

apprentissage de commerce
Maison -de  gros de la place en '

pàpeterieî' ? maroquinerie , ot quin- ,
câillerie éherche ' apprenti pour
tout de suite. Ecrire sbus C. C. 28G
au bureau de la Feuille d'Avis.

S& f̂ a&&\<8œ<$azœc7sf âFîùX^CZk?tCZ!W&iXf aKxi
Lieçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. , H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. Uc 8'JOu'

JVlICItllI vv
Bonne famille allemande catho-

lique , do Zurich , désire placer ,
pour apprendre le français , jeune
tille de 15 ans , en échange d'une
fille du même âge voulant appren-
dre l'allemand , pendant uu an.
Fréquentation des écoles. Familles
catholiques sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffre O. F. 72-i
à Joh. DOrrer , épicerie colonial e,
Birmeusdorferstr. 101 , Zurich III.

TEMPLE DTVERD0N

I!ï"lcfflf HT"
de la - >

Société de musique ûTverdon
(chœur mixte)

sous la direction de lïl. P. BENNER

Dimanche 8 2 mars, à 3 h.

PROGRAMME
a Symphonie n° 2 en ré maj . Beetïiov/eu
b Messe en Ut Beetli oweu

. SOLISTES
M"» fiËROK-AKDOR , sop.
fil"" Jeanne R0UILLY, ailo
M. C. DENIZ0T, léiior
M. E. R0CII, basse

Orchestre de Lausanne
JBtf Billets en vente dès lundi

G mars «h-ez M. Chapuis, rue du
Lac, ct lé jour du concert a l'en-
trée du Temple-. ,j ' *'•¦''

Samedi H mars, à 7 h. 30 du soir

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

CONtfOCATIOMS
Anciens BclleUricii s

NEUC H ATELOIS
1832 1911

LXXVIHmeréiinion d'hiver
le JEUDI 9 MARS 1911

à 7 h. VK é. du soir
à l'HOTJSIj,DI7 SOI.EIIi

ORDRE DU JOUR
1. Souper.
2. Paiement de la cotisation KM

et \W>. ¦¦
3. Projet de séjour d'A. de Masse!

dans le canton, on 1834, corn*
muriïcâtirin dé M. F. -H.
Wentïia.

MM. les A. B. sont priés de s'in*»
crire jusqu 'au jeudi 9 -mars -à midi ,
auprès du trésorier JM. R. <G iurv ,oi-
sicr, juge cantonal , J6eaux-.-V.rts. iti.
(Téléphone n? |Q08,).. . .. . . . ..
TRAVAUX EN TOUS GENRES

h l'imprimerie de ce jou rnal

Belle situation
est offerte à commerçant de 30 à 40 ans, dans un commerce en pleine
prospérité. Situation d'avenir pour personne énergique et possédant
un capital do 10,000 fr., lequel serait garanti. Faire offres avec indi-
cations des emplois occupés sous chiffres X 5435 J à Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier. '¦



NON LICET !
1MM M FEUILLE "D'AVIS DE NKBClUm

PAR (8)
B. NEULUÈS

Et quelques minutes après , ils revenaient
au moine pas de course reprendre leur place,
à l'ombre , suivis de loin par Mme Pierny qui ,
ayant reçu le courrier , l'apportait au K invités
do Mlle Salvayne.

— Oh I maman , s'écria Lucelle, quelle
^Jbonnci pensée vous avez eue là de nous appor-
-̂ iteéciea".'j ournaux l Ce sera si agréable de lire

-aiasi .les nouvelles du Nouveau Monde et de
l'Atj cien , à l'ombre de ces grands arbres,
^ a-i-iî un bonheur comparable à celui d'êlre
la,Uaotieaj ent couchée sur un Ut de verdure,

...bercée par le chant des oiseaux... Qu 'il fait
donc.iiou vivre auj ourd'hui I

— Le bonheur rend Mlle Lucelle poète , dit
en r iant un des j eunes gens ; elle va nous faire
des vers.

— Ch! continua la sentimentale personne,
passant à un autre sujet, voilà des illustra-
tions sur le mariage de la reine AVilhelmine.
Elle est adorable la petite Hollandaise I Dieu I
que son fiancé est laid ! qu 'il a l'air vulgaire 1
Gomment a-t-clle pu choisir un garçon aussi
affreux? A.-1-il de la chance tout de même ce
magot 1

""•^e ne trouve pas 1
Lucelle, en entendant celle protestation

laite d.'u ue Vojx un p  ̂brève, s'interrompit
pour regarder l'interrup teur.

— Oh I Monsieur Pierre, vous n 'enviez pas8 fort de ce pauvre princi picule, qui se ré-y o lc Par un beau raalin l'époux d' une reine?
_*"" ^°o

^
pas du tout. Ce rôle de prince con-

tvant^ rH011 autorisée pour ' tous les journaux. . f-V'^l-* tt*ttê avec la Sosiétô des Gens do Lettres

sort me paraît tout simplement ridicule , pour
ne pas dire davantage. Qu 'est-il de plus,
après tout, aux yeux du peuple, que le pre-
mier des serviteurs de la reine?

— Eh bien , mon cher , déclara le baron de j
Cadour, un j eune élégant , porlant monocle , i
qui était venu passer quelque temps au châ-
teau des Ayots au retour de son voyage de
noce, et avait pris pour femme la fi lle d'un
fa bricant d'huile — vous èles assez «vieux
j eu», il me semble. Je ne dédaignerais pas du
tout une post&on comme celle-là ! et je serais
très satisfait d'épouser la reine Wilhelmine ,
quille à n 'être que le mari de la reine!

— Bah ! dit à son tour , d'un ton légèrement
ironi que la vieille baronne de Belleflse qui
étai t là, elle aussi, enfoncée dans un rocking
chair se plaisant au milieu de toule cette jeu-
nesse qu 'elle aimait ; M. de Cadour a peut-être
raison. Les jeunos gens de notre époque ne
sont-ils pas tous un peu « maris de la
Reine»?... Voilà Mlle Lucelle qui me regarde
la bouche et les yeux grands ouverts comme
si j 'avais émis une énoi mité !

— Lucclte fait toujours celte figure - là
quand elle ne comprend pas, dit Lolta en
souriant.

—. Vous ne comprenez pas ce que j'entends
par <mari de la Reine», mignonne? continua
la grande dame en s'adressant, avec une
feinte bonhomie à la j eune personne étonnée.
Eh bien, j e vais vous l'expliquer. Dans lc
bon vieux temps — oh I j e parle de loin 1 —
mettons au moyen âge, si vous voulez, nos
chevaliers eussent regardé comme indigne de
leur honneur de tout devoir à la dame de
leurs pensées ; ils voulaient apporter leur lige
part; quant a recevoir d'elle leur situation ,
leur rang, fi doucl

— Mais quand ils n'avaient rien? interrom-
pit curieusement Lucelle.

— On avait touj ours quelque chose, mi-
gnonne! Quand on n'avait rien, ou partait à

la conquête de la renommée , on se distinguait
par des laits d'armes éclatants , on luttait
«pour Dieu et pour sa Dame!» cl lorsqu 'on
avait acquis « moult gloire et honneurs » on
venait en faire hommage ù celle qui pouvait
avoir moult richesses el domaines, mais que
personne ne songeait à regarder comme la
mieux dotée des deux époux. Le mari était
alors le noble seigneur sans crainte et sans
reproche, le vaillant paladin , le défenseur du
pauvre et de l'opprimé, devant lequel chacun
s'inclinait avec respect et à qui la «hautle et
puissante châtelaine », était fière do j urer
fidélité et obéissance. De nos j ours, les mœurs
ont bien changé. Les hommes sont devenus
souverainement pratiques et les femmes ter-
riblement prosaïques ! Celui qui n 'a rien , pas
plus d'écus que de mérite personnel , comme
le princi picule en question , ne s'inquiète que
d'une chose : trouver une compagne qui ait
beaucoup d'argent, pour être le « mari de la
Reine» ; quant à ceux qui ont déjà quelque
fortune , ils veulent encore grossir le magot !
on leur a appris avant tout que deux et deux
font quatre ! et ils le savent bien I Pour nous
autres, les représentantes du beau sexe, nous
faisons sonner nos sacs d'écus, trop heureuses
quand un membre du sexe... laid daigne les
trouver assez garnis.

— Oh! prolestèrent en chœur les cinq ou
six j eunes gens qui étaient présents et qui ne
savaient s'ils devaient rire ou se fâcher du
discours de la vieille baronne. ¦

— Direz-vous que ce n 'est pas la vérité ?
leur j eta gaiement en défi cetle dernière.

— Non , chère Madame, reprit le lieutenant
Le Marchai, mais vous nous fa ites plus noirs,
plus mau vais que nous ne sommes, avouez-le.
Il faut être de son siècle 1 De nos jour s, on vit
à la vapeur; il n'est plus question de ces lon-
gues fiançailles et de ces prouesses qui font
rêver ! on est pressa de se marier.

•.*• Abîmais, Le Marchai, vous- déplacez la

question , il me semble, dit la baronne , avec
un sourire moqueur.

— Non , j e la tourne ! simplement! Si les
nobles seigneurs du moyen âge étaient si
vaillants , les demoiselles de l'époque devaient
être , vous le reconnaîtrez , plus fidèles que
celles de nos j ours. «La donna c mobile;» et
n 'en ost-il pas plus d' un qui , s'il parlait à la
recherche de la gloire et de la renommée
trouverait â son retour la p lace prise par un
autre, et la daine de ses pensées en puissance
d'un époux qui n 'aurait pas couru aventure?
Pourquoi refuser le bonheur lorsqu 'on l'a
sous la main? Les grands sentiments sont très
beaux , j e l'avoue,. «n les. ,admire partout où
on les rencontre, dans noire siècle comme au
moyen âge, mais combien aussi ne sont que
des utop ies! ...

— Monsieur Harolles n 'est pas de cet avis,
j'en suis sûre, j ulerrompit la baronne, qui
examinait depuis un instant le j eune peintre
devenu bien vite un de ses favoris, et dont le
visage expressif , aux tra its mobiles, reflétait
tous les sentiments.

— M. Pierre est artiste, déclara Lucetle en
riant, et on sait bien que les artistes sont des
rêveurs 1 des idéalistes...

-— Des anti quités 1 acheva Pierre en riant.
— Moi, je dis comme M. Le Marchai : il

faut être de son siècle, prononça gravement
Mme de Cadour en hochant sa j olie tête de
poupée. Ainsi que me le répétait souvent mon
père, il ne faut pas vivre dans le bleu.

— Plus pratique que vous, le marchand
d'huile, hein? murmura Luce à l'oreille de
Pierre, auprès de qui elle élait étendue.

En ce moment , les domestiques du château
arrivaient chargés de tout ce qui était néces-
saire pour lc thé; ct la discussion en resta là,
chacun s'apprêtant à faire honneur au goûter ,
les joueurs surtout dont l'exercice avait ai-
guisé l'appétit.

lia-Vieille baronne n'avait pas été la seule à

remarquer l'air pensif , absorbé de Pierre
Harolles ;Lotla en avait été également frapp ée.

Si le j eune homme souffrait intérieurement
depuis son arrivée au château , Mlle Salvayne
de son côté, élait profondément troublée. Et
ce jour-là justement , une circonstance était
venue encore augmente r ses tourments.

Comme elle était auprès de sa mère, lui
faisant sa visite matinale , Mme Bolska avait
lancé une insinuation qui était allée au cœur
de la j eune fille.

— Cette directrice de poste est . vraiment
insupportable ! avait-elle déclaré en rentrant
dans la chambre, et vous devriez bien , chère
Mademoiselle, vous qui êtes la châtelaine du
pays, lui en faire l'observation. Elle est d'une
indiscrétion qui dépasse les bornes ! Auj our-
d'hui, elle constatait tout haut que c'était la
cinquième lettre qui m'arrivait de Rouen
cette semaine! Hier, autre remarque encore
plus déplacée!

— Vous avez chez vous un M. Harolles bien
amoureux , m'a-t-elle dit. Chaque matin , il
vient à mon bureau chercher une lettre poste
restante , satinée, parfumée , et lorsque par
hasard la galante missive n 'est pas arrivée, il
revient à chaque courrier et me bouscule jus-
qu 'à ce que j e la lui aie remise. Il y a huit
j ours, il la couvrait même de baisers!... Ces
Parisiens sont d'un sans-gène ! — Il me sem-
ble que cetle demoiselle n'a pas le droit de
faire toutes ces réflexions. Dans mon pays,
en Pologne, pareille liberté de langage, pa-
reille indiscrétion serait sévèrement punie !
On est vraiment peu sérieux en France ; on
tolère do bien vilaines choses.

Si ces paroles avaient été dites avec l'inten-
tion de blesser Lotla, elles avaient atteint le
but Une douleur aiguë avait soudain mordu
au cœur l'héritière. C'était donc vrai ! Pierre;
serait infidèle ? Il aimerait ailleurs?... Là,:
sans doute était la cause de son air ennuyé et.
souvent distrait, de son regard rêveur, perdu-

dans le vague... Et, dans celle déclaration
qu 'il avait faite en cet instant même, de sa
répulsion à être <• le mari de la reine », la
j eune fille voyait encore une allusion à ses
sentiments intimes. Elle l'observait ù la déro-
bée, et tout en lui , dans ses manières con-
traintes , confirmait ses malheureux soupçons.

Elle avait voulu plusieurs fois déj à , lui en
parler , lui dire ce qu 'elle souffrait, mais il
semblait que tout conspirât pour l'en emp ê-
cher; touj ours un obstacle imprévu arrivait
pour arrêter l'explication délicate.

Le soir de ce j our, bien résolue à s'en ou-
vrir enfin à son fiancé, elle se dirigeait vera
lui avec l'intention de lui demander son bras
pour fa ire, un tour dans le parc, lorsqu'elle se
vit accostée par là baronne.

— Chère belle/ lui dit celle-ci , j e pars de-
main , et j e viens vous présente r une iéquêle.
Voulez-vous me chanter une dernière fois lé
«Roi des Aulnes!»

Lotla , ainsi prise, n 'osa refuser. Elle sa
rendit au salon , suivie d'une partie des invi-
tés ct du lieutenant Le Marchai qui l'accom-
pagnait touj ours au piano. En se retournant
avant de quitter la salle à manger , elle aper-
çut Mme Pierny, Lucelle ot Pierre qui sor-
taient du côté opposé et alla ient sans doute
sur la terrasse, pour y j ouir de la fraîcheur
du soir.

Quelques instants après, la magnifique
voix s'élève plus vibra n te que j amais,, avec,
dans ses accents puissants, une note étrange -
ment passionnée qui frappa l'oreille de Pierre
Harolles. II quitta le banc où il s'était installé,
rej eta la cigarette qu 'il venait d'allumer , et
vint se poster dans l'ombre, auprès de la porte
du.salon, toute grande ouverte à cause de la
chaleur. De cet endroit il voyait , sans être
vu, la jeune cantatrice dont le profil régulier
et hautain se détachait admirablement sur co
iand de lumière. Il apercevait aussi le lieu-
tenant, assis au piano et qui-, sous le. charmé

i ¦' ¦ i '¦¦ -gĝ ^̂^ Hgggg' 
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Les meilleurs pianos suisses sont incontestablement
: les pianos fie la grande fabrique

WOHLFAHRT & SCHWARZ, de Sienne
Fr. 760 - 780 - 900 - 925

noir • noyer noir noyer

Représentants génaraux pour toute la Suisse français e :
FŒÏ ÎSCH Frère® S. A.

Terreaux -1 - Hôpital 7
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P10DUÏTS DU SANATORIUM DE GLAND

Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose
Caramel céréal — Avénoae — Café fi gues

Farine de Gluten — Beurre végétal
LONGUETS

Ovomaltine — Extrait malt pur
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES

Pâtes de Naples au Gluten
Seul dépositaireEpicerie fine — H. GACOND

VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

¦r LYJSOL "̂ ®
Traitement d'hiver

de la vigne contre le court-noué, ot dos arbres
fruitiers contre les parasites do toutes sortes

Exiger le véritable lysol de la société française dn
Vy?,01» 0I1 Li(lons do 2. 5, 10 et 25 kilos , chez MM. Pet'itpici-i-e
*»: C»e, à Neuchâtel, Saint Biaise, Morcelles, Peseux ;
M. .Henri €ourvoisicr, à Colombier, et Nicolas Sprint*:,
à ISevaix. 

PMIF FPMtiii] iîf rnnun p rPB
1. HARTMANN, sellier

Rue Saint-Maurice, NEUCHATEL
Liquidera toutes les marchandises qu'il a en magasin

au prix d'achat , soit harnais à l'anglaise et à la française,
colliers de charriage, sellettes de tombereau , faux-col-
liers, coussins do char , musettes, couvertures, grelottiè-
res sous-gorge, fouets, cravaches, selles, brides, sacs
d'écolo, serviettes, etc., ainsi qu'une quantité d'articles
dont on supprime le détail ainsi que l'agencement du
magasin. La liquidation se terminera le 25 mars.

Le choix îles Vêtements de piin*
temps et Imperméables est arrivé

UN LIT
complet , a 2 pSu&vS, usagé , mais
on bon état et ire* propre, à
vendre chez Vve Loultô Oulevcy,
tapissier , Coq-d'Inde i. c. o.

Pour cause de départ ,

A VENERE ' ¦
à pris 1res modérés : beau ct bon
piano peu usagé, dressoir, lils
et descentes, divans, canapé , fau-
teuil , tables , chaises étagères ,
pendule , l inoléum , calorifère,
potager en parfait état , batterie
de cuisine , vaisselle et autres ob-
jets. "
' S adresser il M"0 Juvet , Beaux-
Arts 9, 2"'», .do 9 à 11 h. et do 2
à A heures. c.o. Cachetez pas

vos

lames planchers
sans demander les prix a. l'Usiuo
Vuilliomcnot , Vauseyon.

Propriétaires
A vendre porte pleine en fer do

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

Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix de 19 fi-
la bauche de 3 In3. S'adresser à
M. Gh. Schneider , Voisinage , Ponts-
de-Martel.

A vendre un beau

potager Sursee
S'adr. Vieux-Châtel 33, à l'atelier.
— ¦ .i -¦¦-.— ¦ -rf

. A vendre un -

récliancl à gaz
à trois flammes, ^-a^fessèr lo soîr
dès 6 heures Èclûsc\3G, Pr .
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MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel 1
Magasins et ateliers : CHAUORONNIEItS 2 |

- Maison fondée en 1892 M

CERCUEILS riche s et ordinaires , et ré glemenîaires ponr trans ports de corps |!
(Incinération), Inhumations, Exhumations \'- '\;

V VÊTEMENTS ET COUSSINS ||
.En '.cas .de décès,'s'adresser tout de suite en toule confiance : d

859 TÉLÉPHONE 85» i.j
Livraison pour la ville et le dehors par ' fourgon spécial ;'
Expédition rapide par chemins de fer et bateaux à vapeur

DESHEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL [j

L'expérience a démontré que le RASOIR ARBENZ desûreté à Fr. 10.— est plus commode, plus durable, et sur-tout rase mieux que tous les rabots tant vantés et coûtant plusque lo .double -du prix».** '%.-¦-.•?¦ ¦ ' > i

Une seule lame Arbcn?; faite du meilleur acier anglais , forcée à
la main et t remp ée au plus haut degré , rond de meilleurs et
nlus durables services que des douzaines de lames flexibles
des appareils mécaniques.

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

Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . .. . .  Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . .. . .  » 2.&0

' ¦'- ¦:.. En vente chez --<» "

« um - ™nr^H£fffft - mumm,

à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis

8̂ ~ Prix avantageux ~W£Ï

83®-" A la raie du ®ey©it "Hd
LIBRAIRIE -PAPETERIE -JOURNAUX

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Toujours joli choix de papeteries on boîtes — Enveloppes — Pap ier
à lettre depuis 70 cent, les 10O feuilles — Pap ier d'emballage ,
buvard , dessin , soie, YV.-C, etc. — Assortiment comp let de cahiers
depuis 5 cent. — Fournitures — Registres — Cop ie do lettres —
Cartes à jouer — Craie de billard et autre — Ardoises — Cartes de
visite , félicitations , condoléances — Toujours grand choix de cartes
postales fantaisie.

Cartes-vues Neuchâtel depuis ô centimes

Dès le 5 mars prochain le magasin ne sera ouvert
le dimanche matin que de 8 à 10 heures ponr le ser-
vice des journaux.

(No uvelle loi sur le repos hebdomadaire)

A VZ HD H Z
Pour cause de dé part , on offre à

vendre : 2 lits Louis XV, 1 lit en
for , 2 lavabos-commodes dessus
marbre , 2 tables de nui t  dessus
marbre , 1 armoire Louis XV , 1 buf-
fet de service, plusieurs tables ,
i secrétaire , 2 glaces, 1 divan , 2
fauteuil , A chaises rembourrées , G
chaises cannées , 1 chaise-longue ,
G tabourets , 1 table à ouvrage , 1
charrette anglaise , 1 réchaud à gaz
4 trous , 1 lampe suspension , et
quant i té  d' autres objets dont lo
détail est suppr imé;  le tout très
peu usagé.

S'adresser tous les jours de midi
à 2 heures do l'après-midi ou le
dimanche toute la jo urnée chez
Mn>« porche t, rue Louis Favre 20,-
1" .étajre.Semenu

A vendre encore quelques cents '
kilos , froment  du printemps sé-
lectionné , Bordeaux de Heine. Très
résistant à la verse, grand rende-
ment l'année dernière. S""* prix à
l'exposition do Lausanne. Prix :
32 fr. les 100 kilos. — S'adresser
à William .Taquet, fermier , domaine
do Vaumarcus.

^^^^if* - ..A Aass de vins f in< ; et d'amer, le CORDIAL
Sandoz se recon.\mnnde par ses pr opriétés apëritives .

,. — Seuls fabricants : SÂ&WZ & FILS, Môtiers (Travers)

~~ ¦—— -̂

I PRODUITS aux SEL S NA TURELS Extraits des Eaux de h

SOURCES DE L'ÉTAT FRANÇAIS |

PâsîiLis viciiv-infts ŝs: S
SEL VSCHY-iTAT "îS K,sisS"'|

I hUf wmmimVfiyHi"ETâT Mn
et âuZea^

a0!iae |

PETITPIERRE l Ci!

Chocolat en bloc
à 1 fr 50 le kilo "
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Dames et Messieurs |||
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Savoie - Petitpierre I
Voir étalages j||
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f Chaussures I
1 C. BERNARD »
€ Rue du BASSIN $

2 MAGASIN" |
f toujours très bien assorti ^ j
$ dans §
1 les meilleurs genres H
f de I
S CHAUSSURES FINES I
Jï pour g
Jdmis, flussieups , fillatfca ef garçons 9

Escompta 5 % h

j  Se recommande, |

J C. BERNARD |
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F. GLATTHAMDT
,---—s. Place JPurry

Klrljjk Dactyle-office

^IIJIP* llacfe à écrire
Srnïth Premier

Location , fournitures , réparations

Ancien Entrepôt Lambert - Gare Neuchâtel
Arrivage de
belles pommes de terre

d'Allemagne pour la table et semens. Magnums, Bonnm,
Imperator, Early, Wobltmsnn , Couronne Impériale.

e=3 PRIX MODÉRÉS e=s
Se recommande, KULLMER.

IReprésentant: f. Vasserf allen MTSPSë VS  ̂B
8fîiP- Fourgon â disposition "fSd r " ' f

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l'emporter selon désir

Aux

produits 5'Cspagne
Antoine COLOM

Bue ilu Seyon —
— Téléphone 780

VA NILLE
Extra-fine

à lO centimes la gousse
in magasin de Comestibles

SE1MET FILS
fias do» Épancherais, l

: Télé p hone 71 

Avis important
Aux personnes ayant des douleurs

et souffrant  de rhumatismes, points
do côté ,- nous recommandon s en
cataplasmes la POUDRE 851Î
TASiS du tHe Jos. de Cour-
te», « P. Clapeyron, seul
successeur. »

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

Dépôts : Dans toutes les bon-
nes pharmacies et drogueries.

A défaut , s'adresser à P. Cla-
peyron, boulevard des Philoso-
phes, 2, Genève. Ifc 11090 X

Papeterie Moderne
g HUE DU SEYON
I (vis-ù-vis de la dépendance
fcj de l 'hôtel du Soleil)

ToU^urs bion assortie en 
\

Papeteries S
f ines et oru.'i ia ircs  §

Papiers buvard , 3 f lessin, ; ;
d'emballage, de soie ' t/lsnp a
ct couleur ; papier pour i't>- 1
Iranger, depuis 75 cent , les ' -(C
IU0 feui l les ; papier deuil s
outre-mer, pap ier commer- I
cial , enveloppes assorties. |

I

Joli choix do Portefeuille , |Portemoiinaie , Porte-musique. — |Miroirs et Nécessaires à ou- B
vraye pour la poche. — Plumes |
réservoir. — Souvenirs do Non- |châtel. — Cartes à jouer. |
Cartes de visite. Grand et U
beau choix de Cartes pos- 1
talcs illustrées. •— Timbras gcaoutclij uc. :

Espéranto Oficejo !
Se recommande, |

VÏC BOUR QUIÏÏ-CHAHPOD |
—. _ . 8*agMBMMBlMMflPMMBBi WÊK ' I '" BBBWBBB in

VÏ©1L®]$S
A vendre 3 violons , dont

1 ifncicn . do -1803, • - -
1. ancien Meinel do Bâio,-
1 cop ie de-Stradivar ius .

S'adresser J. Masoni , Peseux.

NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital 23

pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braîsctte lavée.
Anthracite behjc in qualité.
Anthraci te Sl-Âinédée <!e Blanzy.
Hriqucttcs de Lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
:€oke lavé de Blanzy ponr chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de fo'eu-

cliàtcl.
Grclats comprimés (boulets).

Prompte livraison à florale .
8É§— Expéditions directes des

ruines par wagons complets

Téléhpone n° 139



de la troublante mélodie , relevait la tète de
temps en temps pour jeter un regard plei-i
d'admiration sur l'artiste debout à ses côtés.

Le morceau fini, et tandis que les bravos
éclataient enthousiastes, Maurice Le Marchai ,
cédant à un mouvement i rrésistible, saisit la
main de" Lotla et la serra convulsivement ,
murmurant d'une Voix un peu tremblante:

— C'est beauTc'esttrop beau!... vous chan-
tez comme j amais j e n'ai entendu chanter !
:H. sèrablait trèséniu; une larme perlait au

bord de ses longs cils, son regard tendre
comme celui d'une femme était humide et
brillant. Lotta en fut touchée ; elle sourit ten-
drement, cependant qu 'un profond soup ir
s'échappait de ses lèvres, et qu'elle baissait
la tète.

A quoi pensait-elfe?.. .T Elle pensait à son
fiancé, dont l'indifférence la froissait, dont
l'affectation à s'éloigner alors qu 'elle chantait,
l'avait blessée au vif.

h»t, dans l'ombre où il se tenait , Pieire Ha-
rolles qui n'avait vu que le tendre sourire,
sentit le démon de la j alousie le mordre au
cœur...

Il regagna sa place sur la terrasse.
— Jamais j e n'ai vu M. Pierre aussi gai

que ce soir, disait Lucefte à Lotta , une heure
plus tard , comme les deux amies s'altarda 'ent
sur le balcon, de leurs chambres, contemp lant
avec admiration , dans la radieuse nuit d'été
la magnifique voûte cloiiée qui scintilla 't au-
dessus de leurs têtes, tandis qu 'à leurs pieds,
les arbres doucement agités par une brise
légère semblaient une véritable mer de ver-
dure aux vagues onddyanles, — quel étrange
garçon continua Lucetie , ct si amusant I il
nous a fait rire aux larmes ! c'est dommage
qu'il ne- reste pas toujours avec nous. Notre
Roméo est bien gentil , mais il n 'e.-l guère
divertissant; il manque d'entrain , c'est un
sentimental. Heureuse Lotta ! tu ne t'ennuie-
ras pas lorsque tu seras mariée ; on peut te le

prédire sans crainte de se tromper.
Si la perspicace Lucette avait pu voir

Pierre Harolles en cet instant elle l'eut trouvé
bien plus étrange encore.

Assis à sa fenêtre , les sourcils froncés, le
visage sombre, le j eune peintre tirait bouffées
sur bouffées de la grosse pipe qu 'il ne sortait
de sa poche que lorsqu 'il était seul , et qui
était devenue tous ces derniers temps la confi-
dente habituelle de ses longs soliloques.

— Ma vieille, il faut nous en aller ! nous ne
sommes pas & notre place ici , déclarait le cau-
seur solitaire, Lotta sera touj ours la Dame de
nos pensées, la seule reine de notre cœur,
mais cet olibrius qui avait nom André Sal-
vayne a mis entie elle et nous un abîme in-
franchissable! la chèie adorée est toute à son
bonheur d'être riche; elle y avait été si peu
habituée jusqu 'ici que voguer sur le Pactole
lui tourne la tète î et le monde avec ses plai-
sirs l'entraîna dans son tourbillon. Si nous
l'épousions, nous souffririons et nous la fe-
rions souffrir. Si nous ne l'épousons pas, nous
serons seul ù souffrir. Donc il n 'y a pas à hé-
siter et la conclusion s'impose : Souffrons 1 peu
importe , pourvu qu 'elle soit heureuss ! Nous
nous consolerons tous les deux , ma vieille ,
en parlant d'elle tout bas, et en nous consa-
crant à Sa Majesté l'Art qui lui , ne trompe
j amais, et n'inflige pas de ces déceptions
cruelles, si communes de la part des ûlles
d'Eve!...

Le lendemain , Lotta qui n 'avait guère
dormi , elle non plus, se leva plus tôt que
d'habitude et résolut de pren dre I'a:.r dans le
paru avant lf déj euner.

Arrivés près de la grille d'entrée, elle
aperçut le facteur qui remetta it au concierge
le courrier du matin. Prise d'une curiosité
subite, elle jet a un coup d'œil sur les lettres
avant qu'on les portât an château; il n 'y en
avait ni pour elle ni pour Pierre.

Le déj euner fut des plus animés; le j eune

peintre surtout paraissait d'humeur joyeuse ;
il ne tarissait pas, exerçant sa verve brillante
et un peu moqueuse à propos de tout , faisant
rire aux larmes les hôtes du château et Lotta
elle-même. Lucette, avec son esprit alerte,
touj ours prêt à la riposte, lui donnait la ré-
pli que. Chacun , an déj euner , se plaçait à sa
guise, et Pierre ayant trouvé une chaise de
libre à côté de la jeune fille l'avait prise, tan-
dis que Le Marchai arrivé plus tôt, s'était
assis auprès de Lotta. Un peu mélancolique,
comme à son habitude , ce dernier causait à
voix basse avec leur hôtesse, s'interrompant
de temps en temps pour rire â une des fines
réparties de Lucette ou à une j oyeuse boutade
de Pierre, mais on devinait que sa pensée
n 'était pas à la conversation.

Comme l'eût dit la rieuse personne : Roméo
était sorti!

Lorsque Lotta se leva de tablé, il lui offrit
son bras pour alltf j usqu'aux écuries: la
veillé, ils avaient décidé de fa ;re ce matin
une promenade à cheval , et la j eune fille avait
revêtu son amazone avant le déj euner.

Les autres invités se dispersèrent de tous
côtés, car c'était l'habi t ude au château des
Ayots de laisser a chacun sa liberté complète,
dans la matinée surtout.

U était près de midi quand les j eunes gens
rentrèrent , ct la châtelaine se hâtait de gagner
ses appartements afi n de changer de costume
pour le second déj euner, lorsqu 'elle fut arrêtée
par Pierre Harolles dans le grand hall où plu-
sieurs invités étaient déjà réunis, attendant
la cloche.

— Lotta, j e te cherchais pour l'annoncer
mon départ.

Mlle Salvayne se sentit devenir d'une pâ-
leur mortelle , tandis que son coeur batt ait à
se rompre.

¦=- Ton départ, Pierre... Que veux-tu dire l
balbutia-t-elle.

t— Une tuile vient de me tomber sur la

tête, dit gaiement le jeune peintre. Le cour-
rier de ce malin m'a apporté une lettre qui
nécessite ma présence immédiate à Paris.

— Lc courrier... de ce matin, répéta Lotta
comme dans un rêve.

— Mais oui , le courrier de ce matin! Oh
croirait entendre une somnambule. Lotta, ma
mie, tu as l'air hypnotisée , endormie. Qu'ai-j o
dit de si étrange?

— Oui... j e suis un peu lasse... Je monte
m'habilter et tu me raconteras cela pendant
le déj euner. A tout à l'heure, Pierre.

«Le courrier de ce matin m"a apporté une
lettre..* s

Ces paroles qui semblaient marteler la tête
de la jeune fille lui revenaient avec une ob-
session douloureuse.

Ainsi il lui mentait! Elle savait qu 'il n'y
avait pas eu de lettre pour lui ce j oui-là... Une
seule hypothèse se présentait: s'il avait eu
quel que chose c'était au bureau de poste.
Alors cette assertion de Mme Bolska, que
dans son âme elle avait toujours repoussée
avec indi gnation , serait vraie, après tout?...
Pierre serait infidèle?... En la quittant ainsi
brusquement , il obéirait â l'appel d'une au-
tre, de l'Aimée?... A cet te pensée, un Ilot
d'amertume monta au cœur de la j eune héri-
tière ; ses j oues s'empourprèrent , sous l'ou-
trage, tandis que ses lèvres se plissaient de
colère ct de mépris...

La cloche du déj euner qui résonnait j oyeuse,
l'arracha à ses tristes réflexions.

— Vite, Louise, dit-elle â la femme de
chambre, je suis en retard.

Et sans attendre plus longtemps, j etant à
peine un regard sur là riche et élégante toi-
lette de surah rose qu 'elle mettait pour la pre-
mière fois et qui lui seyait n ravir , elle descendit
rapidement le grand escalier de marbre blanc
et entra avec une hâte fébrile dans la salle à
manger où tous ses hôtes se trouvaient déjà.

Ce fat une protestation générale t\ table

lorsque Pierre Harolles annonça son départ ,
Avec son inaltérable bonne humeur , son

caractère droit et expansif , sa gaité commu-
nicative et la distinction innée qui ne l'aban-
donnait j amais, même dans ses plus j oyeuses
plaisanteries, lé j eune artiste avait bien vite
fait Ja conquête de tous les hôtes du château.

-̂  Mais vous ne nous en aviez rien dit ce
matin ? s'écria Lucette.

— Pour la raison bien simple, chère Made-
moiselle, que je n 'en sav-iis rien. Toujours
distrait , j'avais fourré au fond de ma poche
la malencontreuse missive qui m'oblige à
quitter ainsi le Paradis terrestre et toutes ses
délices pour aller me replonger dans l'Enfer.
Je l'ai retrouvée, il n 'y a qu 'un instant.

Il ne fut question que de ce départ pendant
tout le déjeuner durant lequel Lotta trouva à
peine l'occasion d'adresser un mot ou deux n
son fiancé, et lorsque, tout le monde s'était
retiré, elle resta seule avec lui , il fut frappé
de son air contraint.

Après avoir contemp lé un instant celle qui
lui était si chère et qui semblait détourner la
tète avec une sorte d'affectation , Pierre pri t
tendrement dans les siennes les deux mains
tremblantes de la jeune fille.

— Lotla , murmura-t-il ù voix basse, ne trou-
ves-tu rien ù me dire avant de nous quitter?

— Pourquoi pars-tu, Pierre ? interrogea-t-
elle froidement.

— Parce qu 'il le faut C'est une obligation
à laquelle j e ne puis me soustraire.

Le ton était grave, le visage que Lotla ob-
servait avec méfiance était sérieux , presque
triste.

— Pourquoi ce départ si inattendu , si pré-
cipité? insista-t-elle encore. Je veux en savoir
la cause.

Lc j eune homme garda le silence. Ses yeux
noirs avaient une expression douloureuse tan-
dis qu 'il contemp lait sa fiancée ; les traits de
celle-ci s'étaient faits soudain durs et hautains ;

¦̂

elle parlait avec un ton impérieux qu 'il ne lu-
avait j amais connu jusque-là et qui le froiss
étrangement.

Ce fut d'une voix un peu brève qu'il répoi
dit:

— Je ne puis satisfaire ta curiosité, Lotis
Ne te suffit-il pas de savoir qu 'il m'est impos
sible de relarder mon départ? N'as-tu p»
confiance en moi? Ignores-tu que certaine -
choses ne peuvent être dites ?.... même à I
personne qui nous est la plus cbète!

Lotta eut un mouvement de colère qui l
fit retirer brusquement ses mains de l'étreint
de Pierre. Elle baissa les paupières comnt
pour cacher la flamme irritée de ses prunelle

— Reviendras-tu quand... cette affa ire sefr
terminée ? demanda-t-elle encore d'une voi
étranglée. ' :--,

— Je... j e ne sais pas.
Cette réponse fut faite d'un ton si bt

qu 'elle le devina plutô t qu 'elle ne l'entend"-
— C'est bien , dit elle. Adieu , Pierre,
Elle hésita. Allait-elle le quitter ainsi ? Eli

fut sur lc point de s'approcher de lui , de l'eu
brasser affectueusement, simplement , coraut
elle le faisait toujours, mats la vision d' un
femme, d'une inconnue passa soudain devai
ses yeux voilés de larmes... Elle eut peu
d'éclater en sanglots, et elle s'éloigna à grand
pas, laissant Piètre muél de douleur et il
désespoir...

Une heure après, la voiture qui devait !
conduire à la station était prête , les cbevau
piaffaient d'impatience devant le perron o
tous tes hôtes du château étaient réunis an
tour du jeun e peintre pour lui faire leoi
adieux ; mais on attendit en vain la maitretf
du logis: Lotta fut introuvable , et Pierre H)
rolles dut partir sans la revoir , charg ea»
Mme Pierny de lui en exprimer ses regret!

•— Je suis sûre qu 'elle boude, glissa Luccll
à l'oreille du peintre , en lui serrant une dfl-
nière fois la main. (A suivre).

AVIS DIVERS

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Tendreûi 10 mars , à 5 iienre s, à l'Aida de l'Université

2me conférence de M. Fnhrmann
Impressions fle voyage en Colomrj ie

(avec projections)

M^- Carlos d'entrée à 1 fi*. 50 chez lc concierge de l 'Université
(moitié prix pour les membres du Corps ensei gnant et les élèves des
écoles). Abonnements  valables.
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publique et gratuite

Yoyage scientifi que dans l'Afri que équatoriale j
(avec projections)

par M. le Dr CARL j
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VII'»» ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
(La séance est publique)

LE JEUDI 16 MARS 1911, à 2 h. ¦/*
à la salle du Conseil général , Ilotel de Ville , Neuchâlel

Ordre du jour:
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de 1910.
2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Rapport des médecins du Dispensaire antituberculeux.
A. Discussion et vota tion sur les conclusions de ces rapports.
5. Divers.

LE OOMITK

Travaux en tous genres â l'imprimerie De ce journal

. 
j ^ ^ ^ ^  

' 
PROTHÈSE ŒNTAIRE '

filj lll $^tf e~^*i™**aSS^£ ŴËS Pose des 

dents 

sans plaq ues

Patinage à roulis
""

de l'institut de G. GERSTER , Prof.
ÉVOLE 31a

Excellent exercice, très agréable
à pratiquer , recommandé aux per-
sonnes désirant mai grir.

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

Langue allemande
Bonne fami l le  prend en pension

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

S'adresser à M. Gronnachcr-Bos-
sert, Laufenbourg s/Rhin (Argovie).
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Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

«Jewdi 9 mars 1011 , à 8 h. { j \ du soir
à l 'HO TEL-DE-VILLE, salle du Conseil général

CONFERENCE pilpfi et pie
par M .  de SPENGLER , de Genève

SUJET :

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

ÏJ C comité

LOCAL de L'TJIIOU CHRETïEOTE
19 - CHATEAU - 19

=== == i

Jeudi 9 mars •IQ'M

organisée par l'Union cadette et l'Union chrétienne
au profit des agents romands.

Imposition : Mercredi 8 mars, de 3 heures à C heures (Thé).
Ouverture de la Vciite : Jeudi 9 mars , à 10 heures du matin.

Buff et  — Pêche — Timbres '

Aula der tlniversitàt — Neuenbnrg
Doii iicrslaq 9. Miirz , abends 8 l/4 0«i?

OEFFENTLIGHER VORTRAG
Qbcr

lié© Tolstoï
darch

Herrn Abel BÙRCKHÂRDT , Pfarrer an der deutseben Kirche in Neuenburg

8©- EINTRITT FREI -®J

Wir machon. gant besonders aufmerksam auf diesen Iclzton Vor-
Irag, welcher viel Intéressantes bieten wird und ist hiezu Jodermann ,
namentlich auch dio verehrton Damen , frcundlichst cingeladen.

Der Vorstand

MftlÈE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Jeudi 9 mai-s, à 8 heures du soir

SOIE UTTÉEME et MUSICALE
Entrée : 30 centimes

Les membres honoraires de la fanfare sont priés de présenter
leur carte â l'entrée,

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteurs
COSTUMES TAILLEUR Georges Sandoz et Georges Bore)

Rue des Epsnchenn 4 (Maison Chiffclle), au l"

PROTHÈSE DEUTAIEE !
F. Steiniuger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent; Itows les jours excepté le dimanche
• de 8- heures à 'midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72
émmÊ Ê̂mmÊÊmanmKammaaammmmamnBmmimîammm Ê̂aamBmimammammÊmÊnai

Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans une des
classes frœbelienncs .dépendant de l'iicole normale sont invités à le;
faire inscrire du lundi 13 mars an samedi 35 mars , chaque jour d'école ,
do 2 à 4 heures, au nouveau collège des Terreaux , salle 5K> .

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

Commencement des leçons : jeudi  20 avril , à 9 heures.
Direction <le l'Ecole normale.

I TEOHNICUM DU LOCLE
p Horlogerie et branches annexes

| Art industriel - Mécanique - Eiectrotechnique
|j Section de techniciens. Section de praticien»
| Règlement , programmes et rensei gnements par l'administrateur
| du Technicum.
jij Ouverture de l' année scolaire lo 1er mai. II Î0S82 G
i!j Les demandes d'entrée sont reçues dès à présent.

AVANCES SUR TITRES
U SOCIÉTÉ SUISSE DE BASil ET DE DEPOTS

CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS
" .A *jc?jue du Théâtre LAUSANNE Rue Charles Monnard 1 et 3

consent des avances sur titres cotés , aux taux de
1 4" °/o
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en uno fois ou par-
tiellement à son gré. II31302 L

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

GRAND CONCERT CLASSIQUE ^-ia
dTiiÎ

CHAPELLE HOLLANDAISE « Jacob Kwast ». ne wopra (Miaïae)
Prix des places : 4, 3, 2 fr. — En location chez FŒTISCH & Cio

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

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



Partie financière
Demandé Offert

Changes France... 99.97 10a.—
i Italie 99.5'iX 99.CO

Londres ....... 25.Ï9 25.30 *4
Neuchâtel Allemagne 123.55 123.62 «

Vienne 105.27 X 105 .32 X

BOURSE DE GENEVE, du 8 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre ct la demande. —
rf ma démande. — o — offre.

Actions 3'/ ,differéC.I'\F. 420.—
«q* Nat. Suisse 502.50m ?*'• geuev.-lote. 103—
Bankvcr. Suisse 8IG— î*,Ven?v.* 'jS,* ~'~
Comptoir d'esc. 982— <KVaudois 1907. -—
Union fin. gen. 018— Japontab.Is.4X 98.75 o
Car. Marseille. . 7l!U0m J/°*s turcs . . . 219—
Gaz de Naples. 255—m 5«™? • ;„; ** ffS'̂ L,lnd. gen. du gaz 875— o X' 1-^'^ 1.04 " ÏL3,-50"'
Accum. Tudor. 251— m Çh.Fcp-Suisse. 4b'J— o
Flectro Girod . 410— J»ra-S., 3*K «<»*~
Fco-Suis. elect. 516— komb. .:)n,c* ï % ^'i?Mines Bor priv. 4395— S6rLd,c?4IJ ïfî *oTtd

» » ord. 3717.50 gl- h. Suéde 4t. 492—
Cafsa, paris . . 2975— Cr.fon.égyp. anc 339.o0
Shansi charb. . 49— » D » , ','0V V' *A3 rSChocol. S. gén. 453— n * Stokh.4% «98.50in
Caoutch. S. fin. 351.-m S.fin.l«r.Sui.4% 504—
Goton.Rus.-Fra. 915— baz Nap. -92 oV. 610—

-,,. ,. Fco-S. élect. 4îi 480.—Obligations Totisch.hon.4X 597—3« C. de fer féd. 949.50 Tab. portug. 4X —.—
1% féd. 190U . . 103.15 Ouest Lmn. 4X 499.-

L'aclivité du compartiment des Banques est con-
centrée sur l'échange de droits de souscription.
Comptoir à 19^ ,  19 a , auxquels viennent de s'a-
jouter ceux do la Banque Fédérale cotés C fr.
Action Comptoir 979, 80, 85 (-f6). Banque Fédérale
737 (aw 35 fr.). Bankverein 81b avec un dividende
proposé de 40 fr.

Mines de Bor fermes : l'ordin. à 3700, 735 (-fI5),
privilégiée 4390. 400 (4-25). Gafs a 2980 fct. (-\-b).
Shansi 49 fct. Cotons 915 cpt. (—8). Chocolats 453
(—2). Industrie lles Mexicaines fermes : ïono ord.
545 fct. (-+-5), 7 % privilégiée (dividende 9 piastres)
>»25 fct. Rafaël (dividende 9 piastres) 354 H fct. (- + U) .
Brasier ord. 137, 7 X fct. (-|-X), privil. 103 fc t. (-|-1).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 9G.— le kil.

BOURSE DE PARI S, du 8 mais 1911. Clôtura.
3% Français . . 97.60 Suez . . . .. .  5466—
Brésilien 4% 92— Rio-Tinto . . . 1706.—
Ext. Espag. 4 % 97.55 Ch. Saragosse . 414—
Hongrois or 4 •/, 96.75 Ch. Nord-Esp. 402—
Italien 5% 103.60 Métropolitain. . 653.—
4 % .lapon 1905. —.— Boléo ——
Portugais 3% 66.87 Chartered . . . 43—
4 % Russe 1901. —.— De Boers . . . 474.—
5% Russe 1900. 106.70 East Rand . . . 119—
Turc unifié 4 >/, 94.80 Goldfields . . . 140—
Banq. de Paris. 1805.— Gœrz . . . . . .  30.75
Crédit l yonnais. 1489.— Randmines. . . 202—
Banque ottom. 707.— Robirison. . . . 221. —
Union parisien. 1135.— Geduld 32.—

Cours fle clôture des métaux à Londres [1 mars)
Cuivre Etain Fonta

Tendance... Calme Irrégulière Très ferme
Comptant...  54 6/3 177 ../ . '48/3 X
Terme 55 ./. 177 5/. 4S/0 ..

Antimoine : tendance soutenue , 34 à 35. — Zinc :
tendance calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-
dance calme, anglais 13 10/., espagnol 13 6/3.

ETAT-CIVIL BI MCIIAT1L
Mariage célébré

,. 7. Abraham Azoula)*, négociant, Français, et
Renée Diotisheim ,' sans profession , Française.

' Naissance
.; : 7. Paul-André , à Alfred ChrisUuat , monteur,
Ct à Marie-Justine née Bulilei*.

Décès
'¦-K 7. Adol phe-Wilhelm Schmid , négociant en
fer , veuf do Sophie-Louise née Rognon , Neu-
ij lhàtclois , né lo~f4 septembre-i845.

POLITIQUE
Portugal

Le «Dail y Mail» apprend de Vigo les nou-
velles suivantes sur le soulèvement royaliste

!ïqui a éclaté dans la ville d'Arcos, au nord du

^Portugal. Pendant des fêtes locales, un ora-
teur a prononcé un discours violent entre les
prêtres et la monarchie. Ce discours n 'a pas
été du goût de fa foule , composée en majorité
3e royalistes, et c'est ainsi que le mouvement
prit naissance. La foule furieuse se porta
vers l'hôleI-de-\ ilîe, amena le drapeau de la
république qui fut remplacé par l'étendard
royaliste , déposa le gouverneur et proclama
un gouvernement provisoire etl'indépendance

' de la région d'Arcos. Des forces d'infanterie
\et de cavalerie ont été immédiatement en-

voyées sur les lieux. Elles ont attaqua les ré-
volutionnaire s et rétabli les autorités renver-
sées. D'après les dernières nouvelles, les
Iroupes gouvernementales parcourent foute la
région attein te par le mouvement.

Allemagne
Le scrutin de Ballottage pour l'élection d'un

député au Reichstag dans le cercle d'Immen-
éladt (Bavière) a donné le résultat suivant :
le Dr Thomas, libéral , est élu par 14,226 voix.
Son concurrent , M,. Emm.in.gcr , clérical , a
Obtenu 12,774.suffrages. . . C'est un siège de
perdu pour les cléricaux.

Mexique
L'« Echb de Paris » reproduit une dépêche

de Washington suivant"îaqfiellè 'fe .bfm't court
Avec persistante que le 'présr'dent du Mexi que ,
"M.- Poftirfo --Dia-ïi, serait' in'oTiiant. On ' lui- ca-
cherait la concentrat ix)n "des t iou fes a tYiéri-
«aines à la fr on IrèTe. Celte mobilisation aurait
'du reste des rapports avec la maladie du
président

Il y a quelques jours,- l'ambassadeur d'An-
gleterre a informé le gouvernement américain
que si les Etats-Unis ne se chargent pas de
veiller sur les intérêts des étrangers au Mexi-
que, l'Angleterre protégera éventuellement
elle-même ses "nationaux et leurs biens.

ETRANGER
La grève des iaiîîers de Paris. —

L'avanl-dernïère nuit , à 1 heure et demie , les
garçons lait 'ers n 'ayant re ;u de communica-
tion .quelconque dés .patrons , se sont rendus
aux gai«3 d'arrivage et aux environs des dé-
pôts des fournisseurs. On ne signale aucun
•noideut vio'ent. C'est la grève des bras croi-
E 

J Les vagons chargés de lait sont arrivésco.garô abx heures habituelles , mais les voi-tures <te livreurs sont restées dans les dépôts,
jeu d'exceptions 'près. Sur 25 voilures qui

^lennent cÊarger du lait tous les matins aux
- -Saolles, il n 'y en avait aucune ù 2 hem es

120 À > 
A Vau £irar(] *- iLy en avait 20 sur

• A. 3 heures, la majeure partie des char-

gements de. lait étaient encore en souffrance.
Une seule maison importante a pu encore
effectuer ses livraisons. Les petits laitiers tra-
vaillent encore comme d'habitude. Le service
d'ordre est assuré par de nombreux agents,
mais les grévistes ne se livrent à aucune ma-
nifestation.

Les garçons laitiers parisiens, en décidant
de se mettre en grève, ont voulu protester
contre la réduction du personnel dans les lai-
teries. De plus, ils réclament un salaire fixe
de 10 francs par jour.

La catastrophe du cinématogra-
phe. — On mande de Saint-Pétersbourg :
Quatre-vingt-deux victimes do la catastrophe
de Eiologoe ont été identifiées; onze autres
sont méconnaissables. Le corps du proprié-
taire de la salle n 'a pu olre reconnu. L'ingé-
nieur du chemin de 1er, sa femme, leurs en-
fants et de petils amis de leurs enfants ont
péri ensemble. Trois familles, comprenant au
total 19 personnes et habitant la même mai-
son, sont au nombre des victimes ; la police a
mis les scellés sur cette maison. La maj orité
des victimes étaient âgées de trois à quinze
ans.

Une fête de 8 00,000 enfants. —
On annonce qu'à l 'occasion des fêtes du cou-
ronnement , le roi Georges V a l'intention
d'organiser une fête monstre des enfants de
Londres où 100 millo écoliers et écolières
seront conviés. La fê te, qui est dirigée par
sir William Cariugton, trésorier privé du roi ,
et le comte de Plymoulh , promet d'être une
réjouissance sans précédent. Elle a élé fixée
au 30 juin prochain et elle devra avoir lieu
au Cr .ystal Palace.

Dévorée par des loups. — Une
tragédie épouvantable s'est déroulée dans le
petit village de Braïla (Roumanie). Une j eune
fille de 15 ans traversait une rivière gelée
située près d'une forêt lorsque deux loups
affamés se j etèrent sur elle et se mirent â la
dépecer. Les cris de la malheureuse attirèrent
des paysans qui habitaient non loni de là et
ceux-ci se hâtèrent d'accourir , armés de
fusils. Malheureusement , lorsqu 'ils arrivèrent ,
la jeune fille était à moitié dévorée et ne larda
pas à expirer.

La danse nouvelle

D'un journal parisien :
H y eut la kraquette... il y eut la malchi-

che..., il y eut la li quette... il y eut la valse
chaloup ée... Toutes, maintenant , ont passé.
Elles ont fait trois petits tours et puis s'en
sont allées. Elles sont déjà loin dé nous.

Mais il y a la «ché.rouelle ». C'est la danse
nouvelle. Elle est d'hier et nous vient tout
droit avec la jupe-culotte des pays d'Orient
Elle lire — si l'on peut dire — sOn nom, du
vêtement si cher aux dames turques, syrien-
nes et égyptiennes, et si commode.

Car les i. as de la chérouelle ne sauraient
s'exécuter correctement, élégamment, si la
danseuse n 'a point revêtu la jupe-culotte.
M. Loforf , président de l'académie .des mai- ,
très., de danses, qui-importa che '̂ nous '-ce
nouveau et frivol divertissement, en a réglé
l'ardeur , adouci le caractère un peu trop
voluptueux. Il l'a adapté à nos mœurs et à
notre climat.

Les débuis de. Ja j eune élraiigère dans ie,
monde ont été accueillis1 avec faveur."Elle s'y
est présentée très genliment, et ses première
pas, esquissés sur un rythme.aimable, so.upla
et original , lui ont valu les hommages les
plus flatteurs. ., .-.. ...., :_ .. .,-««., . - -

Elle dansa et elle pfut. "
Elle croisait le pied droit derrière le gauche,

glissait le pied gauche à gauche, doucement ,
puis croisait le pied droit devant , et levait là
j ambe gauche de côté, le mollet tendu , la
pointe du pied basse. . •

Ce fut  charmant. On applaudit. Et voici
auj ourd'hui la jeune étrangère adop tée par les
fervents amateurs de la danse, accueillie avec
ravissement dans les sa 'ons.

La chérouelle a maintenant ses grandes let-
tres de naturalisation.

SUISSE .*
La franchise de port. — On écrit de

Berne à la «Revue » :
Le Conseil fédéral a déjà corrigé un certain

nombre de sévérités dé l'ordonnance postale
concernant la restriction de la franchise de
port. Mais il n 'a fait qu 'effleurer la question
le dossier 3ei réclamations continue en effet
à s'augmenter ," et' le Conseil fédérât aura pro-
chainement à' " examiner lés mesures à pren-
dre pour les li quider dans leur ensemble. En
attendant, il est une chose bien certaine, c'est
que les administrations frapp ées par la réduc-
tion de la franchise de port cherchent à en
faire supporter les conséquences au public.
On a remarqué par exemp le que les télégra-
phes et les téléphones ne se bornent pas à im-
poser à leurs clients lés taxes de mandats où
de chèques postaux pour le règlement de leurs
comptes mensuels: ces administrations leur
portent même en compte les ports d'affran-
chissement des notes qu 'elles leur adressent!
Il n 'est pas un part iculier sans doute , qui re-
fusera de payer les deux ou cinq centimes
que ces administrations réclament chaque
mois à leurs clients . Mais est-il normal qu 'un
service public recourre à des procédés aussi
vexatoires et aussi contraires aux usages com-
merciaux pour échapper aux conséquences de
la loi postale !

BERNE. — Lo procès pénal intenté par le
premier conseil d'administration de la ban-
que internationale des chemins de fer à Berne
au banquier Rodol phe Demme semble devoir
tomber dans l'eau.

La banque internationale éû li quidation
vient , en effet , de publier une déclaration
dans laquelle i! est dit que la plainte pénale
déposée contre M. Demme reposerait sur des

interprétatio ns erronées dans sea pointe essen-
tiels. Il aurait été démontré entre autres que
le chef de faussas écritures serait injustifié.

— Très bonne foire lundi , à Noirmont , à
cause du (emps superbe, probablement; beau-
coup de marchands et d'acquéreurs à des
prix toujours élevés, La gare a expédié plus
de vingt vagons de bétail.

ZURICH. — S'élant absentée un instant ,
une dame de Zurich avait laissé chez elle ses
trois onfanls âgés de 9, 5 et 3 ans.

Sur ces entrefaites arrive un individu qui
demande à voir celte femme. Les enfants ré-
pondent qu 'elle est sortie. Sur quoi le per-
sonnage leur demande de l'attendre et propose
aux petits de jouer avec eux à cache-cache ,
ce que ceux-ci acceptent avec joie. L'homme
envoie les gamins se cacher et leur recom-
mande de ne pas sortir de leurs cachettes
ayant qu 'il les appelle en criant: «Venez!» .

Est-il besoin de dire que ce singulier ami
des en 'anls profita de l'occasion pour fouiller
les tiroirs d'une commode. Il y trouva deux
montres avec leurs chaînes, s'en empara et
prit la fuite, laissant les enfants cachés sous
les fits.

Ce n'est que lors du retour de la mère que
le larcin fut découvert. On n 'a aucune trace
du malfaiteur.

GENEVE. — Mercredi matin , vers 3 heu-
res et demie, un incendie a entièrement dé-
truit le dépôt de vins de la maison Veyrat et
fils, à Sécheron. Une cuve de 65,000 litres a
d'abord sauté ; puis le contenu de dix cuves
de 10,000 litres, de deux de 15,000 et entin
d'un certain nombre do tonneaux de 1500 et
2000 litres, s'est répandu sur la route, qui fut
transformée en un véritable fleuve rouge.
280,000 litres de vin sont perdus.

GOUBRIER BERNOIS
(De notre correspondant]

Le théâtre de Berne
Le '« Bund » de hier malin adresse un cha-

leureux appel à ses lecteurs et au public en
faveur de noire Ihéâlre munici pal. Il faut le
reconnaître ot le déclarer une fois pour toutes
catégoriquement et sans ambages, noire
théâtre est au bord de l'abîme, dit assez tra-
gi quement le journal bernois, qui déclare la
situation très sérieuse.

Elfe n'est pas rose en effet bien loin de là;
tout ce qu'avaient rapporté les célèbres et
interminables loteries est mangé et le mon-
tant de la délie est remonté au même chiffre
qu 'avaut Ies..;dftesioteries! Et le déficit est ré-:
gulier 'j p a îia dechaque exercice. Pour celui
en cours oriyprévoit de nouveau un mancô de
45,000 fr. qui viendra s'aj outer aux précé-
dants. II . y a, certes, de quoi se décourager.

Le remède serait dans une augmentation
des subventions allouées à rétablissement par
Ja-coraraufte.bourgeôise, la commune munici-
pale et le canton. Ces subventions , à l'heure
actuelle, ne se montent ensemble qu 'à 50,009
francs, ce qui est peu comparativement à
d^autres villes suisses. Mais il ne faudrait pas
salaire trop d'illusions à ce sujet. D'ici quel-
ques années, la commune munici pale — qui
àrde par ailleurs delourdés charges — se dé-
cidera peut-être à porter son subside de
40,000 à 50,000 fr. , mais on ne saurait lui
demander davantage et les cordons de sa
bourse, après cette saigné:, seront impitoya-
blement serrés. Quant au canton , il est peu
probable qu'il se-décide à augmenter sa sub-
vention de 5000 francs à une institution qui a
plutôt :tm intérêt municipal ou tout au moins
régional.

Reste la commune boureepise, à laquelle le-
c Bund » s'adresse plus particulièrement, la
commune bourgeoise, suprême espoir et der-
nière pensée. La subvention qu 'elle octroie
est -de :5000 francs également et il lui serait
aisé de faire plus. Il est vrai que la construc-
tion du Ca3mo» ces dernières années, lui a
conté de gros sacrifices ; mais aux années mai-
gres vont succéder les années grasses — car
le CasinOj 'Iui , ne fait pas de déficit , au con-
traire — et. le « Bund » profite de l'occasion
pour rappeler à ces Bernois de vieille roche
que leurs ancêtres n'ont pas négligé, au
temps d'aurefois, Calliope et Terpsichore et
pour les engager h main tenir le bon renom dn
théâtre municipal . Le caissier et le comité de
la commune bourgeoise auront-ils le cœur de
résister à celte raptatio benevolentiae ? L'avo-
nir nous l'apprendra. Mais le *Bund» s'est
dit qu'on ue prend pas les mouches avec du
vinaigre et qu 'en pareille déconfiture, il fal-
lait faire -appel à toutes les bonnes volontés.
. Nous souhaitons vivement, quant- à nous^
que cet appel soit entendu et qu 'une fois enfin
notre excellente scène réussisse à sortir de
ses continuels embarras financiers. Le théâtre
munici pal mérite nn sort meilleur. Ses prix ,
fort modestes — tout spécialement en ce qui
concerne les galeries — permettent aux plus
petites bourses de jouir d'une saine récréation
et le choix des p ièces semble montrer qu 'on
tient à: éclairer et à instruire la population , qui
apprécie d'ailleurs beaucoup son « Sladlhea-
tor». Le «Bund» a raison , il faut qu 'enfin on
se décide à assurer a noire scène une exis-
tence moins encombrée de soucis.

Carnaval. — Elections communales. — Partis en
présence.
Le gai carnaval s'en est allé; accompagné

d'un soleil printanier , de journées déjà tièdes
ct de nuits superbement éloilées, il a passé
dans notre contrée avec son cortège de rires
fous, de masques folichons qui nous ont fait
oublier l'aventure bien carnavalesque surve-
nue ail « Bund », dans l'affaire du chevalier
Python ,' étudiant en théologie à Berne, et que
le sénat univers i ta i re  de cette ville vient de'
mettre à la porte.

II fut  un temps où , darts l'anti que cité des

/ •uhringen , le carnaval incarnait les drames,
les cortèges et les représentations. Ville uni-
versitaire, la jeunesse studieuse ne craignait
pas de parader dans nos rues, en groupes cos-
tumés, en guerriers hardis, parfois même a
reproduire sur nos places publi ques des scè-
nes d'antan ou des épisodes de notre vie
locale.

Des groupes de métiers divers, d'artisans
et d'industriels organisés, donnaient , par des
exhibitions de bon goût et d'une saveur toute
professionnelle, une note valant bien les quel-
ques masques, plus ou moins convenables,
qui , ces jours-ci, ont évolué dans nos rues.

Il n 'y aurait, du reste pas à regretter, si le
carnaval perdait , à l'avenir , son caractère
trop folichon , pour prendre la livrée de mani-
festations de bon goût ct où se mêlerait un
peu d'art.

Les brandons de nos voisins vaudois et
broyards, qui coïncident avec notre carnaval ,
évoluent dans ce sens, et nous voulons espérer
que ce mouvement se généralisera.

« ' ¦¦»

C'est dimanche prochain qu'aura lieu , dans
les 300 communes du canton le renouvelle-
ment des Conseils communaux. Ces autorités
ne sont pas partout identi ques *. suivant l'in-
portance de la population, le nombre des con-
seillers varie de 5 à 9; dans certains centres,
les élections ont lieu suivant le principe de la
représentation proportionnelle, dans le plus
grand nombre c'est le principe majoritaire
qui fait règle. Noire loi sur les communes, de
1894, règle tout ce qui a trait à ces élections ;
elle a notamment prévu la proportion sui-
vante quant au nombre de conseillers com-
munaux : 3 membres pour les communes de
moins de 100 âmes; 5 membres, de 100 à 600
âmes; 7, de 600 à 1200 âmes et 9 membres
pour les communes de plus de 1200 habitants.

Cinq citoyens actifs ont le droit de deman-
der l'application de la R. P. dans les commu-
nes de moins de 100 âmes ; 10 citoyens, dans
celles de 100 à 300; 15 dans celles de 300 à
600 et enfin, dans les communes dépassant ce
nombre, il faut une demande de 25 citoyens.
Remarquons en passant que ce système pro-
gressif touchant l'application de Ja R. P. est
précisément celui qui fut rejeté paries Cham-
bres fédérales, lors de la garantie fédérale
demandée pour la constitution lùcernoise
l'année dernière.

Je ne veux pas m'étendre sur le sens de ces
élections au point de vue politique. Dans
leur immense major ité, les communes fri-
bourgeo ses élisent des conseillers se ratta-
chant au régime cantonal au pouvoir et de-
meurent en communion d'idées avec le grand
parti conservateur gouvernemental. Dans le
district du Lac, qui constitue une minorité an
point de vue confessionnel et linguistique, il
est naturel que les élections communales ne
pourront se faire qu 'en tenant compte des
éléments même de la population. Le Vully,
car- particulier, apporte au sein de ses*autori-
tés communales des citoyens libéraux et pro-
testants qui ne peuvent épouser toutes les
lignes du programme gouvernemental, celui-ci
reposant avant lout sur une profession de foi
catholique ct sur le respect de la tradition fri-
bôTurgeoisei Mais il ne saurait résulter de la
situation qui précède et qui est indépendante
des temps, des lieux ct des habitants^

que j e
Vully et le district du Lac soient nécessaire
'ment en tout et partout les adversaires de
M. Python. Celui-ci recueille souvent les
adhésions lesplus franches chez çenx-là même
qiii devraient le combattre. A Morat, cité en-
tièrement d'opposition , le parti libéral et le
parti conservateur se sont enteîMfcK pzur pré-
senter des candidats communs, les premiers
se réservant six conseillers et les seconds
trois.

Même combinaison à Bulle ; la cité1 gruyé-
rienne depuis 1856 a toujours en une maj o-
rité libérale et nul ne chercherait à lui contes-
ter cette qualité.

A Estavayer, à Châtel - Saint - Denis et,à
Roraont, qui sont des chefs-lieux où domine
l'élément gouvernemental , il y aura lutte ;
déjà les adversaires du régime fribourgeois
ont fait plusieurs brèches et possèdent des re-
présentants dans les conseils, mais il n 'est-pas
douteux que l'heure n 'est pas encore venue
pour eux de prendre la citadelle.

Ce qui précède s'applique aux chefs-lieux
seulement, aux centres industriels et ouvriers
où le libéralisme et le socialisme ont un ter-
rain de culture assez facile. Mais la grosse
phalange des communes de la montagneet de
la" campagne demeure le rempart du régime
gouvernemental conservateur et catholique.
Cela est indéniable et contré de telles forces,
<j fo% peuvent les efforts de :six -chefs-lieux,̂
même en admettant- une unanimité dans
leurs rangs. Or, celle-ci n'existe pas. Bien
plus, depuis la mor t du regretté Bielinanh , le
chef de l'opposition fribourgeoise, en 1907, on
peut dire que le parti a bien diminué soit en
nombre, soit en influence. La démission de
tous les députés et du conseiller d'Etat de la
minorité , refusant, par là, leur coopération à
l'œuvre commune a eu une influence négative
sur le peuple.

Nous le regretlons, car à Fribourg, comme
dans tout Etat bien organisé , une opposition
sage, ferme et loyale , est nécessaire pour con-
trôler les actes des gouvernements. Si ce con-
trôle n 'existe pas, les actes arbitraires et
l'anarchie menacent le pouvoir et les admi-
nistrés.

En ce qui concerne les élections commu-
nales dans la ville de Fribourg, on peut dire
qu 'elles consacreront le statn qno. Le Conseil
communal y est composé de cinq conserva-
teurs, deux radicaux et deux socialistes. Les
pronostics semblent faire croire que les con-
servateurs anront quelque chance de gagner
un sixième siège, aux dépens des socialistes.

Quoi qu 'il en soit, rien ne sera changé à
la situation actuelle. Chacun reste sur ses po-
sitions ; les élections communales du 12 mars
sont une avant-revue que font les partis, un
moyen de compter les troupes, pour le grand

combat qui aura lieu en décembre prochain,
lors du renouvellement da Grand Conseil.

TANIIUSM.

Lettre f ribourgeoise

RéGION DES LACS

Bienne. — M. Schwarz, menuisier, est
tombé, mardi, dans le canal, en traversant la
petite passerelle qui conduit à son domicile.
Le corps du malheureux a été entraîné par
les eaux et n'est pas encore retrouvé à l'heure
qu'il est.

— L'assemblée de l'Association d'aviron
des lacs jurassiens a eu lieu mardi à Neu-
châlel.

Elle a confié l'organisation des régates de
cette année au « Seeklub » et à la société nau-
tique « Etoile » de Bienne.

Ces régates auront lieu le 18 juin prochain
ot seront ouvertes à tous les clubs suisses.

CANTOW
Geneveys--sur-Coffrane. — Les deux

premières représentations de € Jean-Louis »
ont eu un succès complet.

Le public a vécu, en compagnie du bon
justicier, de sa redoutable épouse, de Jean-
Louis et de sa bonne amie «Ja» Louise Tissot
— bien maltraitée par la justicière, la pau-
vre ! — de toute la troupe, enfin , quelques
heures fort agréables. Les rôles sont sus et
tenus avec beaucoup de naturel , de bon sens :
la distribution en est particulièrement heu-
reuse.

En mettant à l'étude une pièce de celte
importance, les membres de 1'«Harmonie» se
sont probablement dit que la fortune sourit
aux audacieux; — l'aveuir, on le voit , leur a
donné raison.

Les spectateurs, il faut le dire, éprouvent à
voir évoluer sur la scène ces figures du bon
vieux temps une sensation de j oie profonde
que ne peuvent donner les pièces de théâtre
venant d'au-delà des frontières de notre petit
pays de Neuchâtel

« Jean-Louis » sera donné encore dimanche
nroebain. . .

La Béroche (corr. ). — C'est lundi et
mardi que la société de football de La Béroche
a donné sa grande soirée théâtrale; elle
s'est montrée aussi crâne sur les planches que
sur le terrain, avec un drame presque au-des-
sus de ses forces ; le nombreux auditoire qui
y assistait en gardera le meilleur souvenir.

C'est le 21 mai qu'aura lieu la fêle régio-
nale des sociétés dé musique et de chant à
Saint-Aubin et non pas le 28 comme certains
correspondants de journau x l'ont annoncé.

D. D.

Fîeurîer (côfr.'), — L e  Conseil ,général
de mardi a été nan ti d'un projet de modifica-
tions à apporter au plan du village, sur qua-
torze points où efl .es seront de peu d'impor-
tance ; la commission spéciale est chargée
d'étudier ce travail;

Toutefois, à là demande du propriétaire de
l'immeuble occupé par la fabri que de graisse,
en vue d'une vente prochaine, le Conseil vote
la cancellatiou dedeux mes prévues, et snr
le passage desquelles •cette construction" a été
établie à bien plaire. :

L'une de ces FUes devait passer à l'est de la
propriété Fàvre-Bpbiliier ; l'antre suivait le
cours du Fleurier et aurait nécessité la cou-
verture d'une certaine largeur de' la rivière
sur un assez long parcours.

La-commission- scolaire soumet à l'autorité
législative une demande d'augmentation du
traitement des maîtres spéciaux de dessin et
de gymnastique, portant sur le prix de l'heure
annuelle pour leurs leçons à l'école primaire

En outre , elle a préparé un travail concer-
nant l'introduction de la haute paye commu-
nale à tous les degrés de l'école primaire,
s'insp irant de renseignements pris dans plu-
sieurs localités du canton , où ce système est
déjà en vigueur.

Ce rapport de douze pages est renvoyé au
Conseil communal pour étude en vue du bud-
get de 1912.

Le Conseil ratifie la vente à M. Numa
Jequier d'une parcelle de terrain de 110 m3
pour le prix de 215 fr. Cette parcelle fait
partie de l'ancien lit de la Sourde, mis a la
disposition dé la commune par le Conseil
d'Etat en 1912 pour en tirer le meilleur parti,
possible . - : ¦ ; ; • ._'? .." . ¦ y" :, ..

A.l'heure actuelle, tout le. par'cours de notre
torren t a.été.vendnv Qt. it ne restp. plus que les
parties qni sont situées le long des terrains
dont la commune est propriétaire.

La fanfare l'Ouvrière, en réponse à sa
demande de subvention , reçoit une allocation
de 200 fr. sur le budget de 1911.

ConférencBS Bruno! i La C&aux-de-Fonds

Tout était ru ine et deuil , mercredi soir; les
idoles jonchaient le sol, et beaucoup — parmi
les maîtres qui écoutaient M. Brunot — étaient
fort inquiets.

Le conférencier s'en élait aperçu. Aussi
va-l-il mettre tous soins à.rebâtir, apiès avoir
détruit. . ;:' ' "

Il n'a pas la prétention d'enseigner la péda-
gogie prati que ; il ne donnera que des direc-
tions : les méthodes devront se diversifier sui-
vant les milieux ; on s'en remet pour cela à
l'instituteur. Cependant on peut déterminer
assez précisément l'obj et de l'enseignement
du français. "

Co n'est pas pour former des grammairiens
qu'on envoie les enfants à l'école ; c'est pour
les pré parer à la vie et au rôle qu 'ils y joue-
ront. Or, dans une i'épubliqnéj • ils peuvent
avoir tous les rôles à j ouer et être appelés à
discuter toutes les idées; puisque le véhicule

en est la langue, 11 faut, en la leur faisant
connaître, les mettre à même de comprendre
et d'exprimer tontes les idées qni s'expriment
dans une républi que ; il faut  qu 'ils paissent se
défendre et a t taquer  dans une assemblée on
dans un journal. Et si l'on pense que c'est
pousser bien loin les choses, on nous accor-
dera du moins que l'enfant doit prendre &
l'école lo goût de ce qui est noble et beau : co
sera plus tard pour l'homme un délassement
et une sauvegarde.

C'est là une grosse tâche qui incombe à la
lecture et à la rédaction ; et pour y suffire on
a recours à deux moyens qui sont le vocabu-
laire et la grammaire.

Ce sont ces «moyens» qui feront l'objet de
celte 4"" leçon. Le vocabulaire, jamais on ne
l'étudiera avec trop de soin. Sans cesse nous
y sommes dopes d'illusion : l'enfant croit com-
prendre , mais il ne comprend pas ; les mots
produisent chez lui des impressions, mais ne
correspondent à rien. II faut faire souvent des
reconnaissances sur ce terrain; on est tout
étonné de certaines découvertes que l'on y
fait M. Brunot cite l'exemple d'une jeune fille
de 14 ans, dans sa 3m* année d'école secon-
daire, qui confondait «oraison» et «horizon»;
il nous dit que lui-même, à la veille d'ètro
bachelier, croyait qu'on disait les «Nouvelles
genevoises» pour les opposer aux «Anciennes
genevoises» I

Le vocabulaire sera élargi autant que pos-
sible ; il n 'y a pas de mot qui doive en ôlro
exclu a priori, ni mots abstra i ts, ni mots
techniques: le choix en est laissé au tact du
maître.

Si, de la matière de cet ensei gnement,
nous passons à la méthode , nous n 'oublierons
j amais que le mot ne doit pas êlre séparé de
son objet ; il ne doit j amais être appris comme
un signe ; car, comme tel, il n'est rien. On
commencera donc par des mois représentant
des choses au milieu desquelles se meut l'en-
fant ;  c'est une ^habitude à lui donner: que
toujours il voie l'un en prononçant l'autre.
Tel maître de village mènera sa classe chez le
forgeron ; quelques-uns ont créé de véritables
petits musées.

Jamais non plus les élèves n'apprendront
des « mots isolés » ; il faut s'élever contre la
manière dont on se sert des vocabulaires,
dans certaines écoles. Qu 'est-ce en effet qu 'un
mot isolé de son contexte, où il a de multiples
acceptions: le mot «règle» ; ûa le mot «conr»j
sera-ce celle de l'école,, ou celle du roi? Etu-
dier le vocabulaire autrement, c'est retourner
à la forme, et cela de nouveau pour l'ortho-
graphe.

Que ja mais non plus les mots ne soient ré-
cités en liste. Qu 'il y ait des listes, oui ; mais
comme base, comme résumé ; c'est par là qu'il
faut finir et non pas commencer.

En outre, le vocabulaire s'enseignera dans
toutes les1 leçons;, j aas de cloisons étancaes, ici
non plus ; partout on s'attachera à préciser le
sens des mots. Où voulez-vous que l'enfant
apprenne, ce que c'est que l'héroïsme, si ce
n 'est dans, une leçon d'histoire?

Proscrira-t-on dans ce domaine du vocabu-
laire la méthode . purement grammaticale?

2B5~ Vcir la suite des nouvelles à la page six.
¦""'¦"¦ "¦— '" « a

Ma petite Âupsta
ne faisait pas de progrès suffisants ,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant, trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si Bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule.

, ¦ Stini: L. BUACHE.
Renens (Canton de Vaud>, le 17nov. 1909.

' ¦' "

Les différentes contrefaçons qui, par erreur, sont
dénommées "toutes aussi bonnes que Ja Scott " ne
sont pas faites, par.Je procédé de fabrication Scott,
et c'est la raison pour laquelle elles doivent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
et c'est l'émùlsion modèle.

ifflïJisioN mm
Mr. Bnache est heureux maintenant d'avoir choisi

" . - l'Emulsion- Scott, et si vous achetez aussi la véritable
Scott, vous aurez câalcmçnt les mêmes chances de
succès, f) " " -"

Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM.Scoll 'i Bowriê, Ltd., Cliiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. Il

rst tsSSÊSXSSimLÏ
¦̂ JÊs&stf '* /?«•<"*.'»"' efficace contre Catarrhcs.Toux m
(tZfÀ S]  ennuenMt.ËhéorgementtfcgfairesAiÇreursm
\ |t|jâ » d 'EstsmacJnfluenza et leurs suhes.-En vente 9
!̂ï§gP' dans toutes les Pharmacies. Drogueries et Rj

^Màrgaedifisie. Commerces d'Eaux minérales. M
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Enrhumés, topsenrs
guérissez-vous, avec un Emplâtre américain
Kttcco à doublure de UaiVelle, révulsif bien-
faisant , qui réalise- les dei*i»iws perfectionne-
ments de ce genre de médication , ne gêne eu
rien ot ne salit pas. . " • '" ' ."

Exiger le boni de Boeco. ;.
Dans les pharmacies à i f r .  25.

! Plus M rhumes
Les rhumes, si désagréables et même dan»

gerëux s'ils se 'prolongent1, se- guérissent le
plus facilement par l'emploi du «Coryxol »,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérisôn prompte et sûre sans
suites désagréâbles..Se vcmtf au prixdtrfr. 1,!8&
e flacon dans .la plupart . des pharmacies ,et au
besoin s'adresser à la. fabrique « Wolo S. A. »

j à Zurich. 
¦ - Zà 158»



Jamais ; il faut au contraire y recourir sans
cesse. Il y a chez l'enfant une faculté d'ana-
logie admirable ; il faut  s'en servir, en la con-
tenant , en la guidant. Car s'il entend dire
«enfantin» il créera aussitôt «vieil lardin » ; s'il
;sai t qu 'une « couturière » est une femme qui
"vit de la couture, il trouvera sans effort : cor-
setière, épicière ; mais il rencontrera bientôt
«souricière» ! A côté d'entr 'aider , d'entre-tuer,
il verra « s'entr 'ouvrir  ». Le rôle du maître
sera de lui montrer la soup lesse, la variété de
cetle composition des mots, de discipliner par
un enseignement régulier cet instinct analog i-
que. C'est dans cet esprit qu 'il faudra étudier
Jes familles de mots. Mais ici on prendra
garde ; car elles ont deux origines, l'une sa-
vante , l'autre populaire ; il y aura «manier» ,
« manigance », mais aussi « manutent ion »,
«manucure» . lui encore le bon maître imer-
logera les facultés et les besoins de l'élève.

On insistera beaucoup aussi sur les mots
composés ; c'est une erreur de croire que le
français n 'en a pas ; ils ne paraissent pas
Fêlre, parce que les éléments en restent sé-
parés dans l'écriture. Quand un paysan dit
«pomme de terre», pense-t-il à une pomme
qui pousse dans la terre ? et quand vous parlez
d'un chien de berger «roux » , n'est-ce pas à
chien que vous rapportez «roux»? J'ai peur ,
J'ai faim sont de vrais composés ; sinon , pour-
quoi n 'auraient-ils pas d' article?

Gardons-nous de les décomposer; en Je fai-
san t, on fausse la langue : le sens de la syn-
thèse est si long à naître !

Enfin et surtout, on ne séparera jamais les
mots de leurs «synonymes», mais ce sera
pour montrer  qu 'en français il n 'y en a pas.
Combien il y a d'élèves, pour ne pas dire
d'adultes, qui identifient «carrière» et «voca-
tion» par exemp le!

Nous arrivons ainsi à la grammaire, sans
laquelle l'étude d' une langue est impossible:
les méthodes intui t ives pures en ont fait la
preuve.

Partons toujours de ce princi pe que l'enfant
sait la langue. Le rôle du maître sera de lui
rendre conscient ce qu 'il sait , de l'accroître,
de le corriger.

Pour l'accroître il y a énormément à faire.
Le gros obstacle ici c'est la lettre écrite. Il

y a quatre personnes du présent du verbe
«chanter» qui n 'offrent aucune différence à
l'oreille de l'enfant ; c'est par les pronoms
qu 'on lui apprendra à les distinguer. —• En
tout cas, il ne faut lui enseigner que la vérité,
même si on doit y mettre plus de temps
qu 'autrefois. Voici par exemple la règle du
féminin. On lui fera voir successivement:
«un et une enfant sage», d'abord ; puis « un
habit noir» , «une robe noire » ; puis, «grand ,
grande» ; «dernier, dernière» ; «brun , brune» ;
«vif , vive» , où, chaque fois, il se produit une
modification nouvelle. Il y faudra plusieurs
règles, cinq, six; mais ça ne sera jamais plus
long que d'enseigner des choses qui ne mène-
ront pas au résultat Enseigneia-t-on que
«courir» se conjugue sur «finir» dont il n'a
pas un seul temps ! ou encore qu 'il est irrégu-
lier? On dira que c'est un verbe de la catégo-
rie en «re». Comme le prouve son ancien
infinitif «courre» (chasse à courre) ; et dès
lors le voilà régulier.

Mais on ne découvrira pas h l'enfant  toute
la vérité; il faut en effet enseigner une gram-
maire partielle ; il y a des formes qu 'il n 'a pas
besoin d'apprendre ; toutes celles de «fri re»
par exemple; il y en a dans coudre (je
cousis !) ; presque toutes celles de «sourdre» ,
et peut-être sourdre lui-même en est-il 1

Car qu 'est-ce que doit être pour lui la
grammaire, avant tout ? Elle doit être le sens
des rapports; il faut qu 'il sache cela ; il faut
qu 'il puisse trouver un sujet , quelle que soit
sa place ; il devra connaître la valeur d'une
préposition et comprendre comment s'enchaî-
nent les éléments de la phrase : voilà de l'ana-
lyse qui est permise !

On tâchera ensuite de lui donner l'idée
d'une grammaire souple.

Il y a souvent plusieurs moyens d'exprimer
la même chose : «Je vois qu 'il arrive ; je Je
vois qui arrive ; je Je vois arriver » ; en .voilà
trois où on lui montrera des équivalents dont
on lui fera comprendre les nuances. Une
grammaire souple lui permettra de dire : « Je
l'ai fail asseoir » et « je l'ai fait s'asseoir » que
proscrit la grammaire ankylosée.

Enfin , que toujours on fasse de la gram-
maire d'observation ; jamais de la grammaire
d'abord ! Qu 'on mette sous les yeux de i'enfant
un texte, si modeste soit-il. Qu 'on y cherche
avec lui ce qu 'il faut trouver. Quand l'enfant
crée la règle lui-même, il l'a comprise, il
l'accepte, môme si vous devez lui en donner
la formule. Que toujours la règle soit derrière,
comme aujourd'hui le général derrière ses
troupes ! Z.

ERRATUM. — Dans l' article do mardi , lire
pronominaux « indirects » au lieu de réci-
proques.

NEUCHATEL
Conférence de M. Fiournoy. — Il

y avait foule , hier soir, à la Grande salle des
conférences pour entendre la conférence de
M. Th. Fiournoy, professeur à l'université de
Genève, sur le spiritisme. Bien avant l'heure
déjà , toutes les places étaient occupées, et les
nombreux derniers venus durent se contenter
de fa i re tap isserie le long des murs, s'asseoir
sur les gradins de l'escalier de la galerie ou
de s'entasser aux portes.

Mais le confé rencier, par sa manière simple,
sa parole scientifique et enjouée tout à la
fois , ses récits extraordinaires, leur a rendu
facile cette longue station de six quarts
d'heure ; tout au moins n'ont-ils manifesté
aucune impatience et sont-ils tous demeurés
rïvés au sol avec ténacité ! Triomphe de l'es-
pri t sur la matière.
; Ayec une très grande compétence, bien
connue du. reste, ce qu'attestent de nombreuses
et solides publications, M.' Fiournoy a exposé
le spiritisme, les faits qui le constituent et les

explications qu 'on en peut donner. Vieux
comme le monde, phase inévitable du déve-
loppement de la pensée humaine au berceau ,
il avait été éliminé par la science, lorsqu'il
reparut en 1817 en Amérique, passa en
Europe en 1851, avec un convoi de médecins
venus du nouveau monde et y gagna de nom-
breux adhérents.

A son sujet so vérifia de nouveau cette loi
d'histoire de la science, que des faits admis
par la masse crédule , niés d'abord par les
savants, finissent par être reconnus comme
vrais par la science, mais reçoivent de celle-ci
une tout autre explication.

Ces faits, M. Elournoy les expose briéve-
menten décrivant l'activité des médiums, dont
il distingue deux groupes,les médiums à effets
physiques, qui  remuent des objets , obtiennent
des apparitions, des matérialisations, et les
médiums à ei'lets psychiques, moteurs, écri-
vains automatiques, pariant, semiréels, etc.
Que penser de toutes ces activités ?

Allan Kardec, lo chef du mouvement, a posé
deux princi pes : Tout phénomène intell i gent
suppose une cause intelligente ; puis : Quand
le p hénomène intelli gent n 'est pas dû au mé-
dium, il est le résultat de l'action de quelqu'un
d'autre , des esprits désincarnés qui commu-
niquent avec les hommes.

C'est cette dernière conclusion que lasciencc
conteste, au nom des découvertes qu 'elle a
faites, de l'hypnotisme qui crée l'état de sug-
gestibilité, du dédoublement de la personna-
lité en plusieurs individualités très différentes,
de subconscient avec ses phénomènes si cu-
rieux d'exagération de l'imagination et de
mémoire cachée ou cryptomnésie , de la télé-
pathie avec ses hallucinations véridiquos, tout
autant de phénomènes qui paraissent au pre-
mier abord très étranges, mais qui peuvent
se comprendre sans l'hypothèse de l'interven-
tion des esprits désincarnés !

A propos de chacun de ces phénomènes,
M. Fiournoy a cité des faits étonnants tels
que l'achèvement d'un roman de Dickens par
un jeune ouvrier américain, la vue à distance
d'un intérieur de famille, qu 'il a analysés et
dont il a recherché avec une sagacité aussi
éclairée qu 'ingénieuse les explications natu-
relles et parfaitement suffisantes.

Mais M. Fiournoy est un homme de science.
S'il est très sceptique vis-à-vis du spiritisme,
s'il ne l'aime guère en outre, s'il lui semble
que ce système présente la vie future sous un
jour trop décoloré et terne, il ne veut pas
apporter des conclusions précises : L'explica-
tion spirite des phénomènes par l'intervention
de désincarnés, reste, pour lui , comme une
porte ouverte , quoi qu 'il n 'y croie guère. Mais
il faut se garder de chercher dans le spiritisme
une preuve scientifique du spiritualisme, c'est-
à-dire de la réalité de la personnalité humaine
et de sa valeur éternelle. Ce serait faire dé-
pendre d'une science qui change tous les jours
la philosophie ou la foi qui relèvent d'un au-
tre domaine.

Un. concert de l'orchestre sym-
phonique de Lausanne. — Nous som-
mes heureux d'annoncer à nos lecteurs un
concert des plus intéressant, qui sera donné à
la salle des conférences, lundi prochain, 13
mars, par l'orchestre symphonique de Lau-
sanne. Ce dernier s'est assuré le concours de
M""" Gérok-Andor qui jouit d'une grande répu-
tation comme soprano dramatique. Le pro-
gramme est consacré uniquement à des œu-
vres do Richard Wagner.

Arrestation. — Un individu d'Yverdon
qui avait été condamné par les tribunaux vau-
dois à 1 an de réclusion pour avoir menacé de
son fusil d'ordonnance des gendarmes chargés
de l'arrêter, s'était enfui en France.

Il a été arrêté, ces jours, à Neuchâlel, où il
séjournait sous un faux nom, par la police de
sûreté.

Avant et après la Révolution de 1831
1835. Juin 1. — Voir du Chroniqueur

N° 10, 11..,. des articles intéressans sur la
réformation dans le pays de Neuchâtel ;
l'opposition qu 'y apporta Henry Vouga , Châ-
telain de Boudry et Conseiller d'Etat , et
l'assistance de celui-ci à la Cour des Audien-
ces Générales comme châtelain , les 4 Châte-
lains remplaçant les Chanoines alors expulsés.
— Ordonnances des Bourgeois de Neuchâtel
sur la Constitution de l'Eglise réformée.

Ces mêmes articles expli quent aussi com-
ment les dixmes et rentes ecclésiastiques
devinrent la propriété du Prince qui les
usurpa. Le Conseiller d'Etat Henry Vouga en
combattant la réforme voyoit qu 'elle ne seroit
obtenuée du Prince que par le sacrifice en sa
faveur des biens d'E glise et dïxmes ; le
patriote Conseiller d'Etat voyoit l'intérêt du
pays et n'approfondissoit pas la question
reli gieuse, bien -indifférente en effet, si l'on
no considéroit que le résultat religieux que
nous voyons aujourd'hui que nos ministres
intrigants et toujours ambitieux par leur ser-
vilité ont su se rendre de nouveau corporation
indépendante, et pour y arriver se sont p lies
à deux genoux devant le pouvoir , afin de le
partager avec lui et d'opprimer plus aisément
leurs ouailles.

Mais chose remarquable, en 153.2, Henry
Vouga, châtelain de Boudry et Conseiller
d'Etat , s'opposoit à Ja Réforme pour que la
Seigneurie n'englou tit pas la fortune publi que
ecclésiastique, et trois siècles plus tard , en
1831, un de ses descendais, un autre Henri
Vouga, fut persécuté par la Seigneurie pour
son opposition patriotique, comme Commu-
nier de Cortaillod et comme député au Corps
législatif. Son opposition , comme communier
de Cortaillod a voit consisté entr 'aulres dans
la réclamation qu 'il fit en faveur de la paroisse
de Cortaillod , dans un mémoire par lui rédigé
pour la dite Commune et par elle adressé à
Mr de Pfuel , commissaire royal, que la dite
^Seigneurie déchargeât cette Commune du
salaire de son pasteur et y appliquât les dix-
mes qu'elle prélève sur son territoire, et qui

servoient avant la Réformation à salarier son
curé de Pontareuse ; desquelles dixmes la
Seigneurie s'étoit emparée et avoit usurp ées.

Et voyez la différente liberté des temps. Eu
1532, Henry Vouga resta Conseiller d'Etat ,
malgré son opposition ; en 1832, son descen-
dant Henry Vouga, quoi que membre de la
repiésentation nationale, fut  jeté en prison
par suite do ses réclamations contre les usur-
pations de la Seigneurie, qui colora celle
tyrannie d'accusations qu 'elle ne put soutenir
parce qu 'elles n 'étoient que dos calomnies.

Le Châtelain Henry Vouga auroit  aussi ,
s'il l' avoit voulu , pu trouver des motifs d'oppo-
sition a la Réformation dans cette circons-
tance particulière que la famille Vouga donna
dans le temps un Saint à la légende ; saint
invoqué par les marins  Normands et Bretons :
«Saint Vouga et Saint Budock qui traversez
les mers sur un rocher ! priez pour nous ».
Invocation rappelée par de Marchangy dans
« Tristan le voyageur» ;  comme Extrait de
D. Lobineau , Hist. de Bretagne T. I, L. H,
pages 74, 75, etc. Acta S' Melan. — Les
armoiries de notre famille Vouga sont un
vaisseau (voir le sceau qu 'a mon frère Abram
qui s'en est emparé en mon absence), ce qui
est en analogie avec la légende ci-dessus ; et,
comme Ja famille Vouga ne donne guère d'in-
dications de sa présence en ce pays avant
1400, il y auroit lieu de supposer qu 'elle est
d'origine bretonne ou normande, et qu 'elle
vint s'établir en ce pays sous les princes de
Fribourg ou Hochberg, à la suite des relations
que ces Princes eurent en France, et entr 'au-
lres avec la maison de Longueville. >

Communiqué par A. HT.

POLITIQUE
Radicaux suisses

Le programme de la prochaine assemblée
des délégués du parti radical-démocratique
suisse, qui aura lieu le 12 mars à Olten , a été
modifié sur deux pointa.

M. Peitavel , conseiller aux Etats, présen-
tera le rapport français sur la loi sur les fa-
briques en remplacement de M. Decoppet,
conseiller national , empoché au dernier mo-
ment.

En outre, le discours de M. Haberlin , con-
seiller national , sur la politi que et la person-
nalité, sera prononcé devant une assemblée
populaire, dans la salle des concerts, après la
clôture du banquet.

Chambre autrichienne
La Chambre des députés s'est réunie de

nouveau mercredi . Le gouvernement a pré-
senté un budget provisoire jusqu 'à fin juin.

Le projet de loi présenté mercredi à la
Chambre des députés sur l'exercice du droit
d'association présente plusieurs simplifica-
tions et apporte plus d'unité dans le système
des associations.

Il supprime entre autres la catégorie dos
associations politiques et accorde lo droit
d'association complet aux femmes.

Chambre Prussienne
Au cours de la discussion du budget des

cultes à la Chambre des députés, le député
socialiste Schrôbel a demandé la séparation
des églises et do l'Etat.

Le député Porsch, du centre, estime qu 'il
n 'y a aucun danger pour l'école dans le ser-
ment antimoderniste et il a demandé le main-
tien de l'ambassade auprès du Vatican.

Le député Friedbnrg, national libéral , a
critiqué la conduite de l'ambassade de Prusse
auprès du Vatican et le manque de correction
diplomatiqu e de la curie.

Le secrétaire d'Etat, de Kiderlen-Wiechler,
a réfuté les reproches fa i ts à l'ambassade près
le Vatican. La discussion générale est close.

Le budget des postes au Reichstag
LeReichstaga discuté mercredien deuxième

lecture lo budget des postes. Le centre dépose
une résolution tendant à changer le règlement
de service, à réformer le système de disci-
pline, etc.

Les socialistes déposent des résolutions
demandant Ja revision de la loi sur les salaires
des employés. Ils demandent  également que
les commandes de fournitures pour l'adminis-
tration ne soient confiées qu 'aux maisons qui
se conforment aux tarifs adoptés. Le système
de disci pline doit présenter plus de garanties
pour les droits des employés. Ils demandent
une enquête pour savoir si le mariage est
rendu difficile aux emp loyés.

M. Eichhorn , socialiste, reconnaît que le
boni du budget des postes est réjouissant , Il
présente quelques observations au sujet des
tarifs. Il voudrait , par exemp le, que l'affran-
chissement pour tous les pays du monde fût
fixé à 10 pfennigs.

M Krœtke, secrélaire d'Etat , dit qu 'en ce
qui concerne le service des chèques l'adminis-
tration doit tenir compte du service des autres
pays. L'année prochaine, le service des chè-
ques sera réglé par une loi spéciale.

M. Slresemann , national-libéral , demande
que l'on s'en tienne au princi pe que le service
des postes a été établi pour servir au trafic, et
non Je trafic pour Je service des postes. L'ora-
teur termine en réclamant, dans l'intérêt
même du service, une réduction des heures
de travail.

M. Linz, du parti de l'empire , parle égale-
ment en faveur de l'affranchissement univer-
sel à 10 pfenni gs jusqu 'à 20 grammes.

Après une courte discussion sur les inler-
ruplions causées par le mauvais temps, la
séance est levée.

A la Chambre des communes
M. Mac Kinnon Wbod , secrétaire parlemen-

taire aux affaires étrangères, a répondu néga-
tivement à la Chambre des communes à la
question du député Jowet tendant à savoir si ,
au cours du secrétariat de sir Edouard Grey,
la Grande-Bretagne a pris l'engagement vis-
à-vis de la France ou lui a donné soit la pro-
messe soit l'assurance que dans certaines

éventualités les troupes anglaises seraient
envoyées pour coopérer avec l'aKtaAo f'^n-
çaise.
La constitution d'Alsace-Lorraine
Dans un article int i tulé  « Gardez votre

Consti tution », paru dans la < Lorraine ».
l' abbé Collin demande qu 'on allende des jours
meilleurs pour changer la constitution d'Al-
sace-Lorraine, puisqu 'on ne veut pas accorder
à ce pays l'autonomie comp lète, puisqu 'on
l imi te  les trois voix au Conseil fédéral aux
questions économi ques et puisqu 'on veut don-
ner le droit à l'empereur de nommer la majo-
rité de la première Chambre.

Le projet actuel n 'est qu 'une apparence
pour faire croire à l'op inion europ éenne.fqu 'on
•accorde quelque chose à l'Alsace-Lonaine.

A la veille des délibérations de la nouvelle
commission sur la question de la constitution ,
cet article n'est pas sans importance.

Etats-Unis et Mexique
On annonce de Washington que les com-

mandants des troupes obéissent avec em-
pressement à l'ordre de mobilisation. De
nombreux régiments sont déjà en route. D'au-
tres sont prêts et attendent le moment de
pouvoir partir , les chemins de fer ne suffisant
pas à faire face à ce trafic extraordinaire. Les
navires de guerre de l'Atlanti que et du Paci-
fique font du charbon et se préparent à se
rendre dans les eaux et dans le golfe de la
Californie du Sud.

Les rapports de santé du président Diaz
inquiètent ses amis. D'autre part , un syndicat
ayant des intérêts dans le nord du Mexi que
aurait invi té  la Grande-Bretagne à protéger
les étrangers en prévision des événements
qui peuvent survenir outre le remplacement
du président Diaz. Une dépêche de Mexico
annonce que le président Diaz se promène
tous les jours dans les jardins du palais et que
la concentration des troupes américaines ne
le trouble pas.

— On mande de Los Angeles que neuf con-
tre-lorp illeurs sont partis de San Pedro mardi
soir. Trois autres partiront demain.

— Le ministre du Mexique à Londres dé-
clare ne point comprendre les bruits signalés
de Washington, relatifs à une intervention
des Elat-Unis et de la Grande-Bretagne au
Mexique. Il déclare que les étrangers ne cou-
rent aucun danger. Jusqu 'ici le gouvernement
a réussi à tenir en échec les révolutionnaires
dans le nord du pays et les insurgés eux-
mêmes ne semblent pas vouloir s'attaquer
aux étrangers.

Le gouvernement mexicain comprend que
les Etats-Unis surveillent leurs frontières et
empêchent les incursions des révoltés, mais
les troupes du gouvernement suffisent à ga-
rantir  les intérêts des étrangers.

Au Portugal
Le conflit entre l'évêque de Porto et le

ministre de la justice n 'a donné lieu à aucun
nouvel incident. L'évêque est encore à Lis-
bonne et attend la décision du gouvernement
qui lui fixera sa résidence eu dehors de Porto.

Le gouverneur civil de Porto a reçu l'ordre
de garder les papiers et les effets de l'évêque
révoqué.

— Un télégramme de Lisbonne dit que la
nouvelle qu 'une révolution se serait produite
à Arcos est inexacte.

NOUVELLES DIVERSES

Tunne l  du Lœtschberg. — Au 28 fé-
vrier dernier, il ne restait plus à percer que
424 mètres, la galerie de base étant percée sur
7120 mètres du côté nord , à Kandersteg, et
sur G992 du côté sud , à Goppenstein , soit
14,112 mètres sur 14,536. On prévoit que les
galeries se rencontreront au commencement
d'avril prochain.

La viande congelée. — La société des
maîtres bouchers de Bienne a adressé à la
munici palité une demande de permission
d'importer de la viande congelée.

L'association des maîtres bouchers de Berne
demande au gouvernement la permission
d'importer de la viande congelée d'Argentine.
Le Conseil d'Etat a autorisé celte importation
sous certaines conditions , notamment  en ce
qui concerne la police vétérinaire,

Terrible acctdent  du travail .  —
Deux trains marchant en sens inverse ont
surpris, dans la matinée, des ouvriers qui ré-
paraient la voie dans le tunnel de Vincennes.

Deux d'entre eux ont été tués et sept griè-
vement blessés.

L'affaire de Moundsdâtch.  — Le
juge d'instruction a prononcé dans l'affaire
Houndsditch un non-lieu en faveur de deux
accusés. Cinq autres accusés, des Russes,
parmi lesquels une femme, sont renvoy és en
cour d'assises.

'4 Monsieur Louis Calame-Colin , à Bôle , g
Madame et Monsieur Alfred Mayor et leurs enfants , à Neuchâtel . S
Madame et Monsieur Léon Berthoud ct leurs enfants , à Cortaillod , |j

m Mademoiselle Alice Calame , à Bôle , .;
m Madame et Monsieur Jules Calame-Colin ot leur fils , à La Chaux-de-Fonds , fe

Madame et Monsieur  François Sandoz-Calaine et leurs enfants , à Genève , L
Madame Ed. Kestner et ses enfants , à Neuchâtel , Monsieur  Jules Billon-Calamo c

a et ses enfan t s , à La Chaux-de-Fonds . ainsi que les fami l les  Colin , Delaehaux , Perret ,
J Lardy et Iteutter ont  la dou leur  de faire part à leurs parents , amis et connaissances **
|j du décès de leur chère épouse , mère , grand' mère , sœur , belle-sœur , tante , nièce k
a et cousine ,

Madame JRose-«Tulie CALAME-COLIN
S que Dieu a rappelée à lui , le G courant , dans sa 57 rao année.

J Bôle , le C mars 1911.
Û Quand je marche dans la vallée

j de l'ombre de la mort , je no crains
g aucun mal , car tu es avec moi.
| Ps. XXIII, 4.
33 Je vous laisse la paix , je vous
a donne ma paix. Jean XIV , 27.

Tl y aura culte à Bôle lc jeudi 9 courant , à l h. après midi , et incinération à
S La Chaux-de-Fonds.
i Prière de ne pas envoyer de f leurs II 2694 N

DERN IèRES DéPêCHES
(ïîr.-'t* tpissà de ta F«tffi» d'JMi <U 7V«iciJWJ

La mobilisation continue
New-York, 9. — Mercredi après midi , le

général Grant , commandant  le département
de l' est, a reçu de Washington l'ordre télégra-
phique de tenir tous les hommes disponibles
des forts et du port de New-York prêts à être
embarques le soir pour le fort Monroe (Virgi-
nie) ; 1300 hommes en tout partiront de New-
York.

New- York, 9. — Les troupes onl élé mu-
nies de cartouches à balles.

Trente-six compagnies d' artillerie de la
défense dos côtes ont été retirées du littoral
de l'Atlanti que et transférées à Galves'ton où
elles manœuvrent  temporairement comme
infanterie.

Le Mexique
veut rester maître chez lui

Washington, 9. — L'ambassadeur du
Mexi que , dans un communiqué à la presse,
déclare que le brui t  insencé, d'après lequel le
Mexique aurait  demandé ou se disposerait à
demander l'intervention des Etats-Unis pour
régler ses affaires intérieures, est ridicule.

Le Mexiqu e a, pour réprimer toule insur-
rection , les moyens du pouvoir et l'appui de
l'opinion publique.

Consulat
Vienne, 9. — L'empereur a approuvé la

création d'un consulat honoraire autro-hon-
grois à Davos, et a nommé à ce poste le
chevalier Oscar de Soest.

Un ordre du jour
Paris, 9. — Le comilé exécutif du parti

radical et du parti radical-socialiste , réuni
mercredi soir sous la présidence de M. Com-
bes, a été saisi de l'ordre du jour suivant ,
adopté la veille parl a fédération radicale de
la Seine et que le bureau du comité a fait
sien :

« Le comité exécutif, du parti radical et
radical-socialisie compte sur l ' in i t ia t ive  har-
die du nouveau cabinet et sur l'action persé-
vérante des élus radicaux et radicaux-socia-
listes pour réaliser les réformes po 'i t i ques,
fiscales et sociales inscrites au programme du
parti ».

Cet ordre du jour a été adonté à l'unanimité.

Extrait de la Feuille oîficialla Saïssa (la Commerce
— La raison R. Muller , successeur de G. Lut?

& G", à Neuchâtel , est radiée ensuile renonciation
du titulaire. L'actif et le passif sont repris par la
maison R. Muller & fils.

Reinold Muller et Charles-Reinold Muller , tous
deux à Neuchâtel , ont constitué , à Neuchâlel , sous
la raison sociale R. Muller & lil< , une société en
nom collectif , commencée lo 1" janvier 1911. Cette
sociélé reprend l'actif et le passif de la maison
II. Muller , successeur do G. Lutz & G1*, qui est
radiée ensuite de renonciation. Genre de commerce:
Achat , vente et locations de pianos.

— Sous la raison Bureau Central de publicité
A. Gogler, S. A., il est créé une société anonyme,
dont lo siège est à La Chaux-de Fonds. Les sta-
tuts portent la date du 9 février 1911. La société
a pour objet l'édition et la venle de l'Indicateur
Davoine (Indicateur général de l'horlogerie suisse
at pays limitrophes), de l'annuaire des adresses de
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, et d'une manière
générale , l'entreprise de toutes affaires d'édition et
do publicité. La durée de la sociélé n'est pas limi-
tée. Le capital social est do 50,000 fr., divisé en
100 aolions de 500 fr., nominative. Vis-à-vis des
tiers, la société est représentée par un administra-
teur et liée par sa signature.

— Il est constitué , à La Chaux-de-Fonds, sous
la dénomination de Syndicat d'élevage du cheval
postier, une association qui a pour but de produire
le cheval postier Norfolk breton; elle déploie son
activité dans le canton de Neuchâtel et les régions
suisses voisines. Les statuts ont été adoptés le
13 juin 1900. La durée do l'association est illimi-
tée. Le président a conjointement avec le secré-
taire la signaluro sociale.

New-York, S mars,
La cour suprême de Sau-Francisco vient

de rendre un arrêt ordonnant d'enfermer
dans une prison Abraham lluef , qui devra y
rester quatorze ans. lïuef avait  été condamné
en 1907, mais grâce à de savantes manœuvres
et à des appels de juridiction en juridiction ,
il a pu rester en liberté jusqu 'à présent grâce
a une caution de 1, 125,000 francs. Cette fois
il est condamné en dernier ressort, et il va
falloir qu 'il revête l' uniforme peu élégant des
prisons.

Abraham Ruef restera célèbre comme le
héros des scandales de San-Francisco et la
personnilication du «graft» . Qu 'est-ce que le
sgrafb î

Ce mot d'argot américain s'applique aux
fonctionnaires qui font emploi malhonnête
des d.enicrs publics et qui profitent de leur
charge pour se procurer des bénéfices person .
nels. Un sénateur qui reçoit de l'argent d'une

compagnie de chemin de fer pour faire ¦ asscr
au Parlement les lois utiles à celte compagnie,
et achète le vote de ses collègues, est un
«grafter ». Un maire d' une ville qui  se fait
payer pour accorder les concessions munici-
pales est un «grafler». Un ju ge ou un policier
qui font échapper à la loi un coupable moyen-
nant rétr ibut ion prati quent  le graft.

Le graft fleurit  un peu partout  aux Etals-
Unis, mais à San-Francisco il avait pris des
proportions g igantesques et stup éfiantes.

LE «GRAFT »

AVIS TARDS PS
CHAUSSURES POUR BALS ET SOIRÉES
Grand choix - Dernière nouveauté - Boucles fantaisie
G. PÉTREMAND, Moulins .15, Neuchâtel

m

L'ASILE DE PSELAZ colombier
est ouvert

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. ',

Petits pâtés * 10p?*ct",a
chez A. HATNER, pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital

Todesanzeige
Dio Mitg liedor dos {lentschen Kirclten.'

choii's werden vom llinscheide des fn ihern
Activ- und naehheri gen Passivmitgliedes,

Herrn Wilh. SCHMID-IIOGNON

in Kenntniss geselzt und zur Tei lnahmc an
dessen Beerdiguug, Donnerslag don 9 dies um
1 Uhr Nachmitlag eingeladen.

Trauerhaus : Côte 87. Der Vorstand.
g——8—a——BBB——B ¦¦wnmmrm

Monsieur Tell Châtelain , Mademoiselle Fanny
Châtelain , Monsieur Charles Chatolain , Mon-
sieur et Madamo Henri Châtelain et leurs en-
fants , à Cofîrane, Monsieur et Madame Ar thur
Châtelain , à Neuchâtel , ont la douleur do
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur regrettée épouse ,
mère , belle-mère , grand' mère et parente ,

Madame Frédérî que-Emma CHATELAIN née MQHTAHD QN
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui  8 courant ,
dans sa 74me année.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 mars,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Cudret s/Corcelles.
Le présent avis tient lieu do lettre do faira

part. ,

B®~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la pub li-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du pap ier.
g»«gHg«nM»™«HP«Iia« »̂«gHmE^Mgr̂ gmTJ^Mg^̂ rat^̂ B*—

Ballotia mûiiôorolo^ Lqiia - Mars
Observations faites à 7 h. </ , ,  1 h. yt et 9 h. )4

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL
., Tainpsr.en d-îjrj; caut3 ï g  -4 V !do:aiiiiut !3
3 Moy- Mini- Mad- || J D |r_ „ |emia mum mum Q a -3 ûî

8 -r-i-0 +0.4 +S.5 718.8 N.-E. faible lira»

9. 7h. «: Teinp.: —0.2. Veut : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur du Baromstra réduits â 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neucliâtol : 7l9 ,5B"a»

; Mars g 4 §  5 j G | 7 g 8 |  9 I
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STATION DE CHAUMONT (ait. 112âm.)

"7"!+0.4.1—3.0 |+3.4 1662.21 | E. |iiioy.|old! '_
Assez ' beau le malin;  lo ciel se couvre l'a«

près-midi.
Tamp. nafOB. VêM» OUI

8 févr. (7 h. m.) +0.4 663.4 N.-O. couvert

Niveau du lac : 9 mars (7 h. m.) : 420 m. 580
¦¦ i m 11 min ii mi» ¦¦¦¦ mu ————r ii'¦ ¦¦" ' . SB

Builelin inétû -or.des C.P.F., 9 mars , 7 h. m.
. —— .

3Js STATIONS El TEMPS ot VEUT
"g £ l- " 

39i Genève + 3 Tr. b. tps. Calme
4î>0 Lausanne +4  » »
380 Vevey + 4  » »
308 Moatreux +4  » »
537 Sierra — 4 • »

1G00 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 2 Tr.b.tps, »
005 Gliaux-de-Fonda — 5 » » !
632 Fribourg — 3 Qq. n. Beau. »
543 Berne — 2 Tr.b.tps. »
562 Thoune — 2 » » *j
5C6 In.terlak.eu +3  » »
280 Bàlo — 1 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne -(- 1 Couvert. »

1)00 UGschuuea — 3  Tr. b. tps. »
338 Lugano -f- 2 Couvert. »
410 Zurich 0 Tr. b. tps. »
407 Schall'housa -f- 1 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 0 Brouillard. »
475 Claris — 1 Tr.b. tps. ¦• .
505 Hajratz + 3 Qq. n.Beau. i'J)  A

.587 Coiro + \ Tr.b. tps. » ¦ 1
,1543 Davos —10 > ¦¦.» " '
1830 Saiht-Moritz -^f3 • » •'»
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Monsieur "Willy Schmid , Monsieur et Ma-
dame Albert Schmid et leur enfant , à Paris ,
Mademoiselle Emma Schmid , Monsieur  Wal-
ther Schmid , ctsa (lancée , Mademoiselle Frioda
Baumgartner , à Baden , Monsieur ot Madamo
Otto Sclimid-Syillcr et leur enfant , Monsieur
H e r m a n n  Schmid , à Genève , les familles
Schmid et Rognon ont la douleur de faire
part de la mort do

Monsieur W. SCIKMID-ROGXON

leur cher père , grand-père , frère , beau-frère
et oncle , décédé aujourd 'hui , dans sa GG""
année.

Neuchâlel , le 7 mars 1911.
L'enterrement aura lieu le jeudi 0 courant ,.

â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Côte 87.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


