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ABONNEMENTS

i an 6 moh 3 moi'i
En ville 9-— 4- 5° 2-lS
Hors de ville ou p»r I»

posle dan, tout» la Suisse 10.— 5.— J.5o
Etranger (Union postak) a6.— i3.— 6.5o
Abonn«« a»t «ux bureaux de poste, lo et. tn «us.
¦ p»yé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, r
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc* ,y

* »

** ir*,—\ *ANNONCES c. 8
Vu canloAjfr £$ ¦

La ligne ou stfn espace^ » - - _ . . IO et.
Prix minimum .d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour lis avis tardif», mortuaires, les réclame»

et le» surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temp le-Neuf, J

t Les manuscrits ne sont pas rendus ,
» 

* 
¦

Le reconstituant ,
par excellence des enfants ané-
mi ques est
réinulsion «l'imile.
«le foie de Morue

aux hypophosphites de chaux.
Seul dépôt : - ,

-Pharmacie I>r Rentier.
Faubpurg.de l'Hôpital-Orangerie

, GRANDES ENCHÈRES
de

Bétail, Récoltes et Matériel agricole
; A BOU DEVILLIERS

Samedi 85 mars 1911 , dès IO h. précises dn matin,
a Bondevilliers, JH. James WJEX& JEU vendra par enchères
publiques , pour cause de cessation de culture : V vaches laitières
portantes, 1 tanrillon de 8 mois, 1 génisse de 4 mois,
environ 50 quintaux de foin , 70 quintaux de paille , 4 chars à échelles ,
4 char à pont , 1 faucheuse Deering à 2 chevaux , 1 charrue Brabant ,
2 tarares , 1 hache-paîlle , 1 tombereau à purin , 5 colliers à bœufs ,
9 ruches bâclant vides , 1 saloir en chêne, des clochettes , herse, faux ,
fourches , râteaux Mbi, pioches, crocs , tonneaux , meule à aiguiser,
sacs vides, cordes, licols, chaînes, scies, bascule do 150 kg., baratte ,
moules à beurre , 2 éleveuses, couveuse artificielle , 2 lits en fer à deux
places . 1 lit bois dur , etc.

Six mois de terme ponr le paiement.
K 19G N GJSJEFFE DJE PAIX
~
Z_ * VENDRE

f

AMOLA
Crème de beanté la pins renommée pour
tous les soins à donner à la peau. Fait disparaître
immédiatement rougeurs, vers parasites , ainsi que
toutes les autres impuretés do la peau. La dose à
3 fr. la contre envoi de timbres-poste. Expéditions
discrètes. Kosmetisches Versandhans Agira,
«aie, case postale 5063. Hc l2 i4 Q

Î^ASS I>K SUCCÈS ont été obtenus par le jLYSOFOBM
rj*"ÏCIJf Ali, grâce à ses propriétés an- m-mm—_IJI—» B̂»«-|
aii« pt,aaes et désinfectantes, grâce K^a»SS^-" ^«ussi a sou emp loi facile et sans danger. — f ĉZÏ ĵ /Y f̂ T/ ""
nriiH norahfeuses contrefaçons, la simple J/lf crV/y .

^—g
emh»ûCe ex '£® do toujours exi ger les °̂ a Ĵif f ^̂ f̂ f««nages d'origine portant notre marque •-¦m*̂̂ ~̂

Bmmamîm

xÏÏ^tes'lés pharmacies. — Gros : Anjjrio-Swiss-AiitisepticCo;̂
!*•„ T- . ¦• • . » . ¦ - - • ;
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I 
POTERIE, FAÏENCE, PORCELAINE r «««p*.* ] S

N au comptant \) t:.l

VERRERIE ET CRISTAUX 1. T °̂"e 523 j §

j Grand assortiment ] USTENSILES DE MÉNAGE i
[dans chaque spécialité j ÉMA|L . ALUM|N1U|)| 

I
F. WÀLTI-RECORDON - Neuchatel I

Rue Saînt-Honorê 8 (anciens locaux A. Lambert, voiturier) j

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
A. BALM13, horticulteur de Paris , prévient MM. les amateurs

qu 'il vient d'ouvrir un magasin de plantes et arbres frui-
tiers de toutes espèces, des dernières nouveautés connues : poiriers ,
pommiers, cerisiers à grappes, prunes et pêches d'Amérique dites
sans noyaux , marronniers de-.Garollne à fruits délicieux , groseilles do
la Nouvelle-Calédonie dites sans pépins, fraisiers non filant et en arbres.

Une grande collection de conifères, plantes vertes et d'or-
nement, plantes bulbeuses et oignons à fleurs, pour vases
et pleine terre, plantés grimpantes .

Deux cents variétés do rosiers nouveaux et remontants , etc., etc.
ÏÏ&W Graines à fleurs ""381

Se recommande, A. BAJLME.

wflfl <§& Bâ R ts
* »»!! i fis fe sÊ' «1 T^ l̂ïif

•IP L̂ H *\^ »m J ¦jUBMgM»HnM  ̂K « «

jfitfî ^O B̂KBinV3n» B̂HHBMHMBSV î>>^ ĤE »̂î B̂9BBBnC7î ^̂ ^BE£̂ ^̂ Ŝ9

I 4 - Rue du Concert - 4 I

S Penûant le mois de mars

avec escompte

i d'articles de ménage, vaisselle, Ter- 1
1 rerie, cache-pois, plateaux, services |j
i de table , paillassons, toi les cirées, |
| ¦etc.,-' etc. i

à vendre
au bureau de la Fouille d'Avis

JBBP" Pi>i± avantageux *fKS

PBX3SJjm Ĥ&ggHSI B̂BBIiw.«i

AVIS OFFICIELS
ISSS COMMUNE.

^P| nEUCHATEL
Permis de construction\ 
Demande de M. Ed. Lesegretain ,

de construire une salle de cinéma-
tographe au jardin de l'hôtel Bel-
levuo.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au '24 mars 19H.

ig'S&l COMMUNE

^P NEUCHATEL

Permis île constniction
Demande de M. A. Beisser, de

reconstruire sa maison à la rue
des Moulins n G 41.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 15 mars 19H.

JlUrrâkl COMîlïTCriË
:
^PlTEUCHATEL

LPermis ûe_ constniction
Demande de- 1-hoirie Wanner , de

construire une maison d'habitation
à la Petite Cassarde.
, Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 15 mars, 1911. . ;

* 'P^KIïïI COMMUNE
|É||y de
IlpCRESSIER

VENTRU WIS
Samedi , U. mars courant , la com-

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

4000 fagots d'éclaircie,¦19 stores foyard ,
30 m3 sapin en grume.

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

Crassier, 5 mars 19iI.

à W, | COMMUNE
'^fi ^3 de
^^p Corcelles- CormoiitlrBcIie

VENTEjm BOIS
Le samedi 11 courant, la

wramune  de Corcelles-Cormondrè-
che vendra , par voie d'enchères
publi ques , les bois ci-dessous dé-
skrnés situés dans sa forât des
Chênes:

dfl9 billes chêne,
4î stères chêne et sapin ,

à 15 tas de poteaux chêne ,
4351 fagots de chêne.

I>e re«(.?«z-vong des mi-
iK»ar«» eut t 1 II .ï de l'aprèH-
midi «*u :.t>ntonr des Chênes.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 6 mars 1911.

Conseil communal.

mggm COMMUNE

HPESEUX

Construction l'un ckmin
h jorit

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

Les plans , profils et cahiers des
charges de ces travaux sont dépo-
ses au bureau communal où lia
peuvent être consultés chaque jour.

Les soumissions devront être
adressées au bureau communal
jusqu'au 21 mars prochain,
a midi, sous p li cacheté et por-
teront la mention « Chemin de
Belle-Troche ».

Peseux , lo 4 mars 1911.
Conseil communal.

HiPil COMMUNE

^P BOUDEVILLIERS
> Alimentation d' eau pour Malvilliers

et La Joaclière
¦

Mise au concours
pour fouilles, canalisa-
tions, pose des conduites-
maîtresses, installations
dans les bâtiments, four-
nitures de tuyaux de dis-
tribution, prises et robi-
netterie.

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

Boudevilliers , le 6 mars 1911.
Conseil communal.

TRAVAUX EN TOUS X EWE &T 1. , .
à l'imprimerie' de ce journal

ENCHERES
ENCHÈRES

de

Matériel agricole
à FLEURIER

Le citoyen Samuel Gutmann ,
maréchal , fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires
devant sem domicile à Fleurier .
rue de l'Hôpital , le lundi 13
mars 1911 , dès IO h. du
matin, les objets ci-après :

2 Victoria , 4 camions à plate-
forme , 1 dit neuf , essieux «Patent» ,
1 dit avec capote , un camion à
bière , neuf , 1 voiture à brecette
avec cage, 9 chars à échelles, 1
char à plate-forme, 2 glisses, 1
caisse à purin , 1 tombereau , 1
charrue « Brabant », 1 piocheuse,
1 herse à prairie , 3 herses à dentts ,
1 faucheuse à 2 chevaux , 1 fa-
neuse, 1 râteau a un cheval , 1
pomp e à purin , un rouleau , 1
van , 1 arche à farine , plusieurs
harnais et une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme: 3 mois contre cautions
solvables et solidaires.

3 3o d'escompte au comptant.
Môtiers, le 20 février 1911.

Greffe de la juslice de Paix.

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée ' par la Pharma-
cie Bonrquiu, rne j Léopold
Robert 3», La Chans- de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'JEnrone-
ment et la Tonx la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.
VjEnvoï au dehors par re-
tour dn courrier.

Ménagères! Profitez!
Samedi 11 mars 1911 , il sera

vendu au détail sur la place dn
Marché, an coin .de là maison
de Montmollin , et à la boucherie
des Fausses-Brayes, du --«^

bœuf
depuis 70 cent., ainsi que quel-
ques beaux veaux depuis 80
centimes.

BEAUX CABRIS
Se recommande,

CHIPOT

JEUXES
POULES A BOUILLIR

à l fr. 40 la livre

'Volaille 9e presse
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Pigeons

GIBIER
<iï gots de chevreuil

LIÈVRES d'Allemagne
CI V ET DE LBÈ V RE

Faisans - Sarcelles - Grives
Lapins frais

POISSONS
SAUMON

au détail à 1 fr. 70 la livre

Lottes de mer
Cabillau ds - Ai grefins - Merlans

Soles - Limandes - Colins
Truites - Palées - Feras

Morue au sel
Godf isch - Harengs f umés
Sardin es russes - Caviar

Kippei 's - Bismarkhseringe
Rollmops

in magasin do Comestibles
SEÏNET FILS

Ru dei Epancheurs, S
Téléphone 11

Samedi 11 mars 1011
Il sera vendu depuis 7 heures

sur le marché , en face de la grande
fontaine , de la belle viande
de .îenne vache à GO et 70 cent,
le '/ , kilo.

(irros veaux, dont un do 100 kg.
à très bas prix. — Tri pes fraîches.

A mon banc rien n 'est vendu
plus cher que lo prix indiqué par
ce journal , et pour le veau par
affiches spéciales. O 57 N
Se recommande, li. FABEL.
Pour cause de changement, à

vendre

5 iits complets
usagés , différentes grandeurs (pour
ouvriers). — S'adresser Vieux-Ghâ-
tel 6, rez-de-chaussco, à droite, c.o.

Hangar
bois , couvert tuiles , 14 mètres sur
G mètres, situé derrière l'église
catholique , à vendre à prix avan-
tageux. Ecrire sous chiffre A. N.
307 au bureau de la Feuille d'Avis.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f v  on le ntre»¦ i l  « <^*\̂  verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Auinaj asia ta zmiUn
SMtSTJBT Fils

Rue des Epancheurs , 8
a " ¦¦ «i aimmmn m t

Samedi prochain II mars
Grand arrivage de

Beaux cabris
choix exîra à 90 cent, la livre

BOUCHERIE
MAURICE WALTER

GRAND'RUE
CaagMMBBMceaHatgat ¦ «pàeai

MAGASIN
Evole 1 - Bas du Pommier

poukîs et pigeons
de Bresse

Oranges Monde et sanguine
très douces

Très beaux fruits en conserves
Pêches, Abricots, Cerises

Pruneaux
Fraises, Mirabelles, Poires
§ranl choix h légumesj rais

et conservés
ARTICHAUTS - RADIS

ŒUFS FRAIS
Pommes de ferre

magnum et hollandaises
depuis 2 fr. la mesure

Téléphone 597 - On porte à domicile
Expédition au dehors

S Se recommande.

J L a  liquidation de chaus-
sures II. OWEN est trans-
¦ féréo

Place du Marché n° 5
1er étage

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

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

ver n»» 35 et 36. Un lot de g
bottines élastiques , drap ga- |loche et autres. p

n ' ¦—ii i "I

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

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

¦;

fln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ano du Epancheurs, t

niaîaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

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

VWAAX *A/ÀAJMAA\/

<w<x, %os CUOXAA/YW,
C ' vbf c >w*v/ f a 'UXÀ/ tÀA/.

Ponr Fondue
Fromage d'Emmenthal (1er choix)

Fromage du Jura (Brévine)
Chaque samedi

Petit tocirâi à la Crème

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

SOCIéTé Bé
ŒfSÛMMâTIû W

1s llples
Blanc de Bonvillars 1908", la bout. L—

» Neuchatel 1009 » 1.10
» » -1909 » 1.20

Rouge » 1908 » 1,40
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieu x » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurcy » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)~¥Ï©E®M §~
A vendre 3 violons , dont

1 ancien de 1803,
1 ancien Meinel de Bàle ,
1 copie de Stradivarius.

S'adresser J. Masoui , Peseux.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de €}rnyère

Mont d'Or
fiî ni bourg

Koqnefort
Cameubert

BEUEKE FRAIS
Marchandises de l°r choix

Téléphone 630

ênieii®
A vendre encore quelques cents

kilos, froment du printemps sé-
lectionné , Bordeaux do Iieine. Trôs
résistant à la verse, grand rende-
mont l'année dernière. 2ma prix à
l'exposition de Lausanne. Prix :
32 fr. les 100 kilos. — S'adresser
à William .Taquet, fermier , domaine
de Vaumarcus.

A vendre , pour cause de départ ,
commerce de gypserie et p^ax^are
avec très bonne clientèle astnrée,
ainsi qu 'une maison d'habitation
comprenant : 2 logements, un de
5 chambres et terrasse, et un de
3 chambres et cuisine , _ roz-de-
chaussée, magasin et arrière-ma-
gasin; le tout moderne, récem-
ment bâti. Demander l'adresse du
n» 250 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . . .

A-vendre jo lie ¦' .'. '

couverture de soie
brodée, neuve, pour lit à deux
places. S'adresser avenue du Pre?
mièr Mars 2"C3"»*;fc droite. " •

Bicyclette
A vendre à de bonnes conditions,"

pour cause de départ , une bicyclette
usagée. Café du Seyon . Ecluse.

Occasion unique
4 divans moquette ,

12 tapis tables moquette ,
l>esccntcs de lit grand choix ,
Fauteuils , canapés, commodes.

HALLE AUX MEUBLES
Place du Marché

Numa Guiuand .

wf pianos ~^s
A vendre plusieurs pianos d'oc-

casion modernes , cordes croisées,
à bas prix. — S'adresser rue de la
Place-d'Armes 6.

Petites imprimeries
236 lettres, 2 fr. ; 425 lettres, 3 fr.
Hs. Dumlein , Bâle.

Tous les jours

Ulill iSill!
au vin, pour civet

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Su dot Épancheare, I
Téléphone 11

PÉll ÀSHETEB
On demande à acheter

3 foires ovales
avinés en blanc , l'un d'une conte*.,
uauce de 3 à 4000 litres , les deux
autres de 10 à 12,000 litres.

S'adresser aux caves 'du Palais.
_ j 'J. ! — <

Menuisiers
On cherche à acheter d'occasion

un établi de menuisier, usagé,
l""50-l m70 do long aiusi que quel-
ques outils. Faire les offres avec,
prix à M. Baelïmamt, rue Matile 26.

Avis ai propriétaires"
On demande à acheter deu*

belles propriétés , de préférence
rue do la Gare ou faubourg do
l'Hôpital. — Adresser les offres et
conditions par écrit sous chfffre
L. M. 29i au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche pension

dans bonne famille pour jeune Al-
lemand fréquentant l'école do com-
merce. Offres avec prix sous chiffre
Z. 4î>. 3341 à l'agence do publù
cité l&udolf Mosse, Znricli."ÉCHANGE

Une jeune fille do la Suisse al»
lemande, dans sa 14 mo année, dé-
sire échange dans bonne famille
de la Suisse romande pour se per«
{actionner dans la langue fran-
çaise et où elle aurait l'occasion
de suivre les cours d'une écola
secondaire. — •¦ S'adresser à Joli,
Muller , chef de train , Kappel SU
Gall. 

1er mx vaiear *r. ea.uuu
Les

LOTS
très recherchés, à 1 fr., du Mu-
sée de l'Çingadine — eenvre
éminemment patriotique —
sont expédiés contre rôUKiOUrse*
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Wevdt N" 171

ggp- TIRAGE le 31 MARS proohaj fl
On demanda des revendeurs

4$dm-&&VÊm-mém*&m*\9-W

IÉ. il&sean
Samedi Soir, à 7 heures¦ fS3BIDP1SS c o-

nature et à la moue de Caen

K ¦"
¦¦¦ ¦"*r»«"I*«»»»̂ -*«» ĵ^î ^*J« ĵarwar̂

I rV.*.. * /ŒC*^S OCCASION
I l l̂ Ëli  ̂ ( Ceïke Ts^u^ 

Bâches 
imperméables

I

^^ WŴ ^̂ ^JIJf ^n^î J neuves, ayant servi une fois , en

~ par bâché sauf invente
Couvertures imperméables. Autres dimensions en proportion

I Faow que'd" Z lf t' JEAN .WERTZ, BALE
I Tissage de toiles imperméables On demande des représentants
r̂ MMMMaiM^ ĝirTTiwr»nMi»iiMiM»MrTrTi»CTriji ¦¦¦¦ÏW^m ¦ ~T



FEUILLETON DE LA FEUILLE D1\IS DK KEBCIIMEL

PAU (9)

B. NEULLIÈS

Le regard avide, il contempla tant qu 'il le
pat, la magnifique demeure qu 'il quittait ,
brisé, l'ame meurtrie... Et lorsque la route en
tournant lui déroba la vue du château , Pierre
Harolles s'enfoneant dans un coin de la voi-
lure, pleura comme un enfant...

Il n'y avait en lui aucune pensée d'amer-
tume ni de dépit. Ce n'étaient pas les larmes
d'un orgueil blessé, d'un cœur trahi... Non ,
le j eune homme pleurait son bonheur perdu ,
le rêve de toute sa vie détruit , cet amour do
son enfance si pur et si fort qu 'il fallait à ja-
mais ensevelir dans l'oubli. Mais avec son
caractère droit et loyal, il n'éprouvait aucun
sentiment de rancune pour la fiancée infi-
dèle... Le matin de ce jour , il l'avait vue
partir à cheval avec ce cousin dont la société
lui paraissait si chère... elle semblait ra-
dieuse !... Et il étai t encore là, à sa fen-Hre ,
gueltant leur retour lorsqu 'il les avait aper-
çus, revenant côte a côté, s'entretenant avec
intimité... tous deux jeunes, beaux, riches...
Sa décision avait été prise alors. II s'en irait ,
voulant laisser Lotla libre de son sort, se rap-
pelant les paroles que Mnj e Salvayne lui avait
répétées plusieurs fois: < Elle aime ce lieute-
nant , mais elle n 'ose pas l'épouser, obéissant
sans doute à un scrupule ridicule à propos
de vos fiançailles quasi-enfantines qu 'elle s
peut-être prises au sérieux.... »

Les persiennes de sa chambre closes, les
stores baissés, Lotta était étendue sur sa
chaise-longue et le visage enfoui dans les

Keproductien autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

coussins, sanglotait comme si son cœur allait
se briser... Ce n 'était pas le départ de son
fiancé qu'elle pleurait, c'était surtout sa dé-
loyauté , son mensonge... Elle aussi pleurait
son bonheur perdu... sa foi était trahie! l'idole
de son cœur était renversée du p iédestal sur
lequel elle l'avait placée.... Son âme pure et
fière se révoltait de la basse hypocrisie de
Pierre ! S'il aimait ailleurs, pourquoi ne pas
l'avouer franchement , loyalement? pourquoi
s'abaisser à de misérables intri gues? se
croyait-il doac obligé de jouer devant elle

i une comédie aussi indigne d'elle que de lui-
même?...

Ainsi la calomnie faisait son œuvre... Le
gouffre s'élargissait entre ces deux nobles
cœurs si dignes l'un de l'autre !

Là-haut, dans la chambre élégante et con-
fortable de 1'iufirme , le noir complot se tra-
mait entre Mme Salvayne et sa rusée compa-
gne : elles sauraient bien délivrer Lotta des
griffes de cette sorte d'aventurier qui avait
nom Pierre Harolles ! L'affaire maichait , le
départ de l'artiste leur laissait le champ
libre... Et j oyeuses, elles s'applaudissaient de
leur succès !

L'hiver était venu , ramenant avec lui dans
la grande ville toutes les familles que les ar-
deurs de l'été avaient dispersées dans les
châteaux environnants , au bord de la mer,
aux eaux , dans les montagnes. Rouen repre-
nait son animation habituelle , les fêles se
succédaient : ce n 'étaient que dîners, bals et
concerts.

Mlle Salvayne brillait au premier rang,
dans ce tourbillon mondain , et on ne parlait
que de sa beauté, de son élégance, de son ta-
lent de cantatrice qu 'elle ne marchandait j a-
mais lorsqu 'il s'agissait d'une fêle de charité,
d'une cérémonie religieuse, d'un concert pour

î les pauvres. Sa générosité aussi était bien
; connue : l'héritière donnait largement, distri-

buant l'or à pleines mains , ne restant j amais
insensible à une plainte , à une requête , tou-
j ours prête à porter secours aux miséreux
qui la regardaient comme leur providence et
bénissaient son nom.

Elle était également aimée dans la société
et recbeichée partout. Sa distinction irré pro-
chable, sa réserve et le tact parfait qu 'elle
montrait en toutes choses avaient éloigné
d'elle les criti ques envieuses, tandis que toul.
le monde rendait justice à sa bonté , à son es-
prit droit, à ces belles qualités qui formaient
le fond de sa nature élevée et lui gagnaient
tous les cœurs, dès qu 'on la connaissait. Sans
s'en douter , pour ainsi dire , sans y mettre là
moindre coquetterie , elle séduisait tous ceux
qui l'approchaient; un tel parfum de dignité
se dégageait de toute sa personne qu 'elle ne
se trouva j amais en butte à la malveillance.
Lotla Salvayne était de celles qui passent
dans la vie sans que l'ombre d'un soupçon les
effleure. En la voyant mince et pâle, souvent
vêtue de blanc, avec son regard candide , son
visage au profil pur et régulier , aux traits un
peu fins , auréolé de cheveux blonds, on avai t
l'impression d'un de ces beaux lys dont la
blancheur éblouit les yeux, illuminent le par-
terre où ils se trouvent , et dont le souffle
même de la brise semble devoir tenir l'éclat.

La baronne de Bellefise s'était attachée de
plus en plus a la j eune fille. Elle eût voulu la
voir mariée et elle lui avait déjà proposé plu-
sieurs partis , mais sans succès : Lotta trouvait
touj ours mille bonnes raisons pour refuser.
Depuis quelque temps son intimité avec le
lieutenant Le Marchai avait singulièrement
augmenté, et on parlait beaucoup, dans les
cercles bien informés, d'un proj et d'union qui
semblait parfait aux yeux de tous.

Maurice Le Marchai j ouissait d'une grande
estime aussi bien parmi ses camarades que
dans la société de Rouen dont toutes les por-
tes s'étaient ouvertes devant lui. Il descendait

d'une vieille famille normande ; ses parents,
presque tous dans la magistrature , avaient
touj ours eu une réputation sans tache et s'é-
taient vus accueillis par la noblesse et la bour-
geoisie.

Il y avait eu une sorte de déception géné-
rale lorsqu 'on avait appris que le jeune offi-
cier n 'était pas l'héritier d'André Salvayne ;
mais comme la fortune de Maurice Le Mar-
chai était déjà considérable, le premier éton-
nement passé, l'affaire avait été vite oubliée.
Auj ourd'hui l'idée d'un mariage entre l'héri-
tière et celui qui semblait avoir été lésé,
arrangeait si bien les choses que chacun y
applaudissait , voyant là un coup de la Provi-
dence qui venait réparer ainsi l'injustice
commise par le vieil orig inal.

Lotta connaissait-elle tous ces racontars?
Devait-elle vraimeni , épouser son cousin ?

Un événement bien douloureux pour le
cœur de la j eune fille avait apporté un grand
changement dans sa vie. Un mois après le
dé part de Pierre Harolles, elle avait reçu de
ce dernier une lettre qui l'avait frappée de
stupeur.

« Chère Lotta, écrivait 1 artiste , je crois,
après mûres réflexions, qu'il serait mieux de
ne pas donner suite au proj et d'union formé
entre nous, un peu à la légère. Une affaire
importante dont dépend mon avenir , m'ap-
pelle à Rome. Combien de temps resterai-je
là-bas? je n'en sais rien. Des mois, des an-
nées peut-être... L'honneur me fait un devoir
de te rendre ta liberté. Je me suis souvent
demandé si, dans ta nouvelle situation , je
serais bien l'époux qu'il te faut et si je pour-
rais te donner le bonheur auquel tu as droit.,.

« Cette lettre t'élonnera sans doute?... Ne
me juge pas trop sévèrement, amie, et sois
assurée qu 'il me faut des raisons bien graves
pour agir comme j e le fais. En tous cas, ma
résolution est prise. Quand tu recevras ces
lignes, j e serai déjà en route pour l'inconnu ,

j e serai parti à la conquête de la gloire...
« Adieu , Lotta... Sois heureuse , toi, l'amie

du passé... Et donne quelquefois un souvenir
à l'exilé... »

C'était tout.
La j eune fille ne pouvait en croire ses

yeux... Elle rêvait sans doute? elle avait ma!
lu... Ce n 'était pas Pierre Harolles, son ami
d'enfance , son fiancé, celui qui avait touj ours
eu son cœur et toutes ses pensées d'amour,
qui écrivait ainsi,.. Et , éperdue elle lisait et
relisait à travers les larmes qui obscurcis-
saient sa vue les lignes laUles...

Quand elle descendit ce soir-là à la salle à
manger, Mme Pieiny fut saisie de sa pâleur ,
de son air hagaid , de son visage défait. L'at-
tirant à l'écart, elle l'interrogea avec anxiété.

— Lotta, vous êtes souffrante ? Qu 'avez-
vous?

Et son inquiétude augmenta comme l'or-
pheline levant sur elle ses paup ières alourdies
par les larmes , lui montra un regard déses-
péré, empreint d'une douleur poi gnante, tan-
dis qu 'elle répondait d'une voix sourde :

— J'ai reçu une nouvelle qui m'a brisé lo
cœur... c'est toutl

Et, embrassant tendrement sa vieille amie,
elle aj outa d' un ton suppliant:

— Ne m'en demandez pas davantage. Priez
Dieu de me donner la force pour supporter
cette épreuve.

Lotta Salvayne souffrit à mourir de cet
abandon... Mais personne au monde n'en sut
j amais rien. Trop fière pour se confier à qui
que ce fût , elle garda secrète la blessure de
son j eune cœur, témoignant à tons la même
amabilité que par le passé, montrant touj ours
un visage heureux , étant do toutes les fêtes,
se plongeant dans la vie mondaine avec une
sorte d'emportement fébrile.

Mais, le soir, rentrée dans sa chambre,
seule et loin des regards indiscrets , l'héritière
versait des larmes brûlantes, désespérées...

La société presque continuelle de Maurice
Le Marchai lui était agréable ; elle l' acueillail
touj ours avec plaisir. A mesure qu 'elle le con-
naissait davantage , elle avait senti son es-
time pour lui augmenter de jour en jour,
mais sans se départir j amais à son égard de
la réserve un peu fière qui, lui était habituelle .

Quant à lui , il aimait profondément Lotta,
dont la présence, par un effet étrange , avait
le don de l'intimider. Familier et cxpanslf
avec Lucette , qui le traitait en frère aîné et
ne se gênai t pas pour lui demander mille ser-
vices, pou r le taquiner à oropos de tout , il
devenait , devant Mlle Salvayne, gêné et gau-
che comme un vrai collégien. 11 lui avait voué
un culte qui allait j usqu'à l'adoration ; rien ne
lui eût coûté pour faire plaisir ù Lotta, pour
obtenir d'elle un mot d'approbation , un sou-
rire de remerciement.

Mme Pierny avait raconté à Lucette la
scène dont nous avons parlé plus haut , et tou-
tes deux, mues par l'affection que leur inspi-
rait leur amie, s'étaient creusé la tête poui
chercher la cause de ce chagrin secret.

Lucette, avec sa vivacité d'esprit , n 'avait
pas été longtemps à résoudre l'énigme.

— Je suis sûre, dit-elle , dès le lendemain ,
à sa mère, qu 'il s'agit de M. Pierre. Ils ont dû
avoir une querelle d'amoureux , car hier,
comme je demandais à Lotta des nouvelles de
notre gai Pierrot , elle est devenue toute blan-
che et m'a ré pondu d'une voix qui n 'était pas
la sienne : «Pierre a quitté la France? . J'ai
insisté en riant: «Grand Dieu ! aurait-il cons-
piré? aurait-il levé sa canne sur le chapeau
de M. Loubet , et serait-il exilé pour le resta
de ses jours!» — Oui... il est exilé.... pour
toujours peut-être... mais M. Loubet n'y est
pour rien!— Et nôtre amie a pousse un tel
soupir, qu'on aurait cru son eœur près tl eelu»
ter. Il y a quel que chose là-dessous, voyes»
vous, maman.

ÇA suivre).
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j oue enamnre et Bonne pension
dans famille française. Rue Coulon
n° 2, 1" étage. C.o.

Chambre meublée au soleil. Hue
de l'Hôpital 19, 2m«. c.o

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

PLACES
On cherche pour le 15 mars ou

tout de suite une

DOMESTIQU E
propre et active , connaissant le
service des chambres et un peu
de cuisine. Bon traitement. Gages
35 fr. par mois pour commencer.
Ecrire en indi quant des référen-
ces à G. S. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.
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ZURICH IV, Ohstgartenstrasse 2, INSTITUT H. BACHMAMM
Education individuelle , instruction soignée. Langues mo-

dernes, musique, peinture. Préparation pour technicum et
école de commerce. — Prospectus. — Références.
zh i5S7 g Directrice: H. BACHMANN

AVIS DIVERS 
Mme Pahlisch -Duvane l, cantatrice

Leçons el cours de chant classique et moderne
Classes d'ensemble - Dictions française et allemande

BEAUX-ARTS 26, 2me ÉTAGE
Le repos hebdomadaire

LES PATISSERIES SUIVANTES:
MM. BADER MM. GENTIL

BURGER HEMMELER
EIGHENBERGER TRIPET

avisent leur honorable clientèle et le public on général que deux de
leurs magasins seront fermés tous les dimanches à tour de rôle, et
de ce fait , nous prions notre honorable clientèle do bien vouloir faire
leurs commmandes assez tôt pour être livrées le samedi soir.

Les pâtisseries suivantes seront fermées toute la journée , lo
d imanche  12 mars:

L» EICIIENKERGER , rue du Seyon
Ch. UEMMELER , rue Saint-Maurice

J'ai l 'honneur d' informer ma clientèle et le public en général qua
j 'ai remis mon atelier de serrurerie , Evole n°» 6 et 8, à

M. J. METZGER, serrurier
Par la même occasion , je m 'empresse de la remercier pour la

confiance qu 'elle m 'a accordée et je la prie de vouloir la reporter sur
mou successeur.

H. HEGER, serrurier.
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honneur d'informer lo publio

que j 'ai repris

l'atelier de M. HEGEE
.l'ose espérer que la confiance qui lui a été témoi gnée jusqu a e»

jour me sera accordée également.

J. METZGER, serrurier.
^a^gBB53M^PfiSi ifi
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Nous informons notre honorable clientèle que pour
cause de circonstances particulières , nos magasins se-
ront fermés samedi 11 courant, à partir
de 5 heures.

FCETISCH Frères S. A.
Terreaux -1 - Hôpital 7

fini lyT âBry îaBiini^M asS qbgiaffiapnr¦—¦¦]¦—I cas «m —¦»»»—— I Ba

pf% Atelier pour dentiers
VA A. BIRCHER

W il "'ue Saint-Maurice 7

(flf II" NEUCHATEL-
\§j ff 17 Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 à 6 b
* sauf le dimanche.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mercredi 15 mars, a 8 Ii. da soir

GRAND CONCERT CLASSIQUE r̂^Tk- Ẑ
CHAPELLE HOLLANDAISE « Jacob Kwast » se i«ni mm

Prix des places : 4, 3, 2 fr. — En location chez FŒTISCH & O

D0 Le bureau de location informe la 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
à 12 h. V" et de 2 à 6 heures.

A remettre, a prix avanta-
geai, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix du Marché.

Etude Petitpierre & Ilots*.
rue des Epancheurs 8. c.o

PESEUX
A louer , pour le 24 juin , appar-

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

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement do 4
chambres et dépendances avec
balcon, situe- dans le bas du
village. Belle vue.

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

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 juin ,
au 2me étage du bâtiment de la
Balance , 24, rue du Coq-d'inde ,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine , bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes , rue du Bassin 14. c.o

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

A loner pour le 24 juin
prochain, avenue du pre-
mier mars, un apparte-
ment de 3 claainbres, cui-
sine et dépendances.

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

A louer , pour le 24 juin , un joli
appartement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et électricité.
S'adresser à M. Adol phe Ischer,
menuisier , Ecluse 15 bis.

Cas imprévu , pour le 24 mars
ou date à convenir , 3 chambres et
dépendances, donnant  sur la rue
du Seyon et la Grand'rue , dans
maison tranquille.

Grand' rue 7, 3"">.

f  louer Dès Ih juin
4 chambres confortables , véranda ,

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

bains. Evole.
5 belles chambres , balcon. Vieux-

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

de l'Ermitage (anc. conslrustion).
i Etude Brauen , nolair a , Hôpital 7
| Saint-Jean 1911

A louer- un appartement au cen-
tre de la ville, 950 fr. par
année. — S'adresser au bureau de
O.-E. Bovet , rue du Musée 4. c.o

CHAMBRES
Bel Se grande chambre au

soleil , non meublée , part cuisine
et galetas ; maison d'ordre remise
à neuf. S'adresser Moulins  2, 3mc .

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 23, au 1er.
S'adresser atelier de reliure, V.
Brossin.

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

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

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

I O n  offre à louer , tout de j
suite , ~ '

! 
chambre meublée i

.au soleil , avec tout le confort I
moderne. Peusion si on le S

S désire. S'adresser faubourg fe
I du Crèt 23, 1" étage. 1

Chambre meublée , vue rue du
j Seyon. Moulins 2, 2m".

Chambre meublée à un monsieur
travaillant dehors. S'adresser H.
Knab , rue de l'Hôp ital 20.

Jolie .chambre meublée. Moulins
38, 3mn à droite.

A louer jolie chambre. Ecluse 15,
1er étage. c.o.

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc , 2 rez-de-
chaussée à gauche. c.o.

Pour jeune homme chambre con-
fortable. — Beaux-Arts 9, 3m».
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A louer pour le 24 avril , au cen-
tre du village , arrêt du tram , loge-
ment complètement remis à neuf ,
comprenant 3 chambres , cuisine ,
cave, galetas, eau , gaz et électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser à
L. Wyss , boulanger , Neuch atel.

Pour Saint-Jean , appartement
soigné de 4 pièces , Côte 23, 3™°
étage, en face do la gare, U mc
Jeanneret. c.o.

A louer pour Saint-Jean pro-
chain , rue Louis Favre, apparte-
ment do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Jacottet ,
rue du Bassin 4.

A«iveret©F
A louer tout de suite un loge-

ment de 3 pièces et dépendances ,
chauffage central , eau et électri-
cité , terrasse ; belle vue. Convien-
drait ù petit ménage ou 2 dames
seules. S'adresser à A. Héritier ,
inst i tuteur . Les Pochettes.

A louer , , pour Saint-Jean , Vau-
seyon 48, beau logement de quatre
pièces et dépendances , jardin. Prix

' 40 fr. par mois. S'adresser â Ch.
Enzen , rue de la Serre 5. c.o

Pour Saint-Jean , à remettre un
nppartemeut de ".3: chambres et
dé pendances situé à la rue >!°.s
Chavannes.Prix mensuel 30fr.

Etnde Petitpierre &. Mot».
Epancheurs 8. • ' c.o,

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à convenir , un loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances avec petit j ardin, situé
an Vauseyon.

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

JEne de l'Hôpital, à remet-
tre , dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents anparte-
ments d'une  et de 3 cham-
bres et' dépendances,."— ~- - "

Etude Petltpierre JfeMotai ,
8, rue des Epancheurs. ¦ . c.o.

LOGEMENTS
AUVERNIER .

A louer pour lo 1" juillet , beau
lûgenient de 4 chambres et dépen-
dances. Jardin , eau , électricité.
S'adresser au n° 33.

A louer, Boine 14
pour le 24 juin prochain , beau
rez-de-chaussée avec sortie sur un
j ardin-terrasse, 5 chambres (à vo-
lonté 6), 2 mansardes , cuisine, les-
siverie, chambre de bains , cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Bachelin 1. c.o.

COLOMBIER
A louer appartement de 5 pièces

et dépendances , eau , gaz , jardin.
S'adresser à M°» Gern-Ribaux , Co-
lombier.

A louer pour Saint-Jean
(ou dès le 24 mai), beau
logement de » grandes
chambres dont une avec !balcon. Confort moderne.
Tram à proximité. S'a-
dresser Vauseyon 17.

Daus maison neuve, pour le 24
mars ou plus tôt , joli logement de
î chambres et dépendances^ gaz^
électricité , jardin. — S'adresser
Trois-Pories 16 c.o.

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

four la nn ae mars, i on de-
mande une
DOMESTIQUE

de tome confiance et sachant cuire .
S'adresser dans la matinée , ou le
soir depuis 7 heures, à la pension
Tournesol , Bel-Air.

On demande une

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

On demande

me cuisinière
pour un petit ménage de deux
personnes. S'adresser chez M™ 0
Rychaèr- Ponchou , Chemin des
Pavés 15. le malin jusqu 'à 10 h.

CUISINIÈRE
bien recommandée, est deman-
dée tout do suite clans petit mé-
nage du Val-de-Travcrs. — Offres
avec pré tent ions  sous JIH 'Ztl22Ti ¦
à IHaasenstein & Vogler,
Neuchatel.

On demande , pour Couvet , boniîe

domestique
pour tout faire ; petit ménage.
Gages 30 à 35 francs. S'adresser à
M""¦•Gri i l ier , Sablons 13, Neuchatel .

ON CHERCHE
pour un hôtel-restaurant d' un vil-
lage des environs de Neuchatel,
une jeune tille de 20 à 22 ans , pour
servir au café et aider au ménage ,
parlant si possible les deux lan-
gues. Vie de famille. Gage de 30
à 35 fr. par mois. — Ecrire sous
II. L. F. 311 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ou demande
une jeune fille

pour garder les enfants .  S'adresser
au concierge de l'hô pital Pourtalès ,
Neuchatel.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir ,

Une j eune f i l l e
propre , active et sachant cuire.
Gages 35-40" fr. par mois. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 8, magasin.

On demande deux

domestiques-cliarretiers
Ecluse 48.

On demande
pour le !>¦•'• avril, daias une
famille particulière de
Berne, une jeune et brave

FILLE ;
de bon caractère , expérimentée ,
dans les soins à donner aux en-
fants  et pouvant leur ensei gner le
français. Adresser offres avec cer-
tificats , photograp hie , indication
de salaire , âge, etc., sous chiffres
Se ltt-S.3 Y à Iftaasenstcin &
Vogler. Berne.

On demande pour avril

une benne d'enjanis
expérimentée , do bonne éducation ,
qui sache coudre et faire le ser-
vice des chambres ; position agréa-
ble et bien payée (40-50 fr. par
mois selon capacité), dans uno fa-

( mille à la campagne.
i S'adresser à Mrao Neher , Sargans,
iSaint-Gall , Suisse.
; On demande comme

DOMESTIQUE
un jeune homme bien recommandé
et connaissant la culture de la
vigne. Demander l' adresse du n° 288
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne

DOMESTIQUE
est demandée pour ménage soi-
gné. Beaux-Arts 15, Z m°. c.o
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DEMANDE A LOUER
On cherche à louer , pour le

24 avril ,

un appartement
de 3 à 4 chambres , avec dépen-
dances , côté Est de la ville. —
Adresser offres détaillées à L. Pou-
let , untero Villettemattstrasse 11,
Berne.

On cherche chambre meu-
blée, au soleil , située entre l'ii-
volc et Serrières. Offres sous chiffr e
O. «il JV. a Orell Fiissli,
Neuchatel.

On désire louer
pour juin 19Ï2, des locaux à
l'usage de magasin do vente ,  si-
tués soit à la rue Saint-JBo-
noré, h la place II.-A. Pia-
get ou dans les commencements
du faubourg du j Lac, à Neu-
chatel. Adresser offres avec tous
renseignements , sous H. 2786 3S
à llaasenstein & Vogler,
Jfeachatel.

OFFRES
On désire placer uno jeune fille

do 10 ans , dans uno bonne fami l le
du canton do Neuchatel , comme

Volontaire
pour apprendre la langue;  vie de
fami l l e  exi gée. Adresser les offres
Case postale n° 10594 Peseux.

Jeune fille
capable , de bonne famille , cherche
place de femme de chambre ou
comme aide de la maîtresse de
maison où elle aurait l'occasion
d' apprendre le français. Entrée 15
avril ou plus tard.  S'adresser à Mmo
M. Wittwer, Brunnhofweg, Berne.

PLACE
comme volontaire

est demandée pour jeune fille
de bonne famille , âgée de 17 ans,
pour aider au ménage. Adresser
offres à Hinterinann , ins t i tu teur ,
Horgon. Z 230ic

lie cuisinière
expérimentée , cherche place pour
tout de suite. Ecrire sous R. Z. 306
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne famille
place auprès d'enfants ou comme
aide de la maîtresse do maison , pour

Jeune Fille
désirant se perfectionner encore
dans le français. Renseignements
par Mlle Meyer , Maujobia 15.

CUISINIÈRE
d'un* certain âge, cherche place
tout de suite , accepterait rempla-
cements. S'adresser Parcs 83, rez-
de-chaussée ù droite.

EMPLOIS DIVER S
Àrcliitecte -D essinatenr

pour toutes études de projets et
plans d'exécution importants , est
demandé tout de suite par bon
bureau de Lausanne. Place stable
suivant capacités. Offres et liste de
références cous chiffre 25 B110>& IL
à l'agence Ifiaasenstein &,
Vogler, Lansanne.

On cherche , pour Pâques,

2 jeunes garçons
de 14-15 ans , pour aider aux tra-
vaux de la campagne , ils pour-
raient f réquenter  l'école, bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Alex. Struchen-
Holbling, Tauffelcn près Bienne.

JEUNE HOMME
connaissant deux langues (français
et allemand) et possédant belle
écriture , cherche occupation
pendant  quelques mois. Petite ré-
t r ibu t ion .  — Adresser les offres
écrites sous « Lull » 305 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande

nn ¥â*telieF
et un jeune homme pour aider
aux t ravaux do la campagne. S'a-
dresser à Louis Dubois , Abbaye de
ISevaix."iEulËWiii-
cherche emploi comme aida ma-
gasinier ou commissionnaire dans
magasin de la ville do !a ville.
Ecrire à B. 300 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour

garçon
de 14 aus, intell i gent , p lace chez
un agriculteur du canton de Neu-
châlel où il pourrait  suivre une
bonne école primaire.  Offres à
famillo Adol phe Riss- /Lschlimann,
Safneren près Bienne.

JISU»1TGÀB€Ô1S
de 17 ans , de famil le  'honorable ,
ayant suivi l'école secondaire et
qui a habité une année dans le
canton do Neuchatel , désire se
placer dans un bon hôtel , à Neu-
chatel , pour se former au service
d'hôtel. Gage modeste. Adresser
les offres à M. Walter Schmid , à
Ronmaillard sur Travers.

On cherche un

JEUNE HBMME
do 18 à 20 ans, sachant soigner le
bétail  et les chevaux et désirant
apprendre l'allemand. Bon gage et
vie de famille assurés. — Adresse :
Jean Ilil tebrand , Hori (Zurich).

On demande pour tout de suite
un bon

charretier
à la scierie H" jLsederach,
Boudry. Il 2687 N

Jeune homme
de toute confiance , sachant con-
dui re  et soi gner les chevaux ; il
sait également traire et soigner le
bétail. Demander l'adresse du n° 308
au bureau de la Feuille d'Avis.

On, cherche à placer, pour tout,
do suite , une jeune fille comme !

ASSUJETTIE
chez bonne tailieuse de langue
française. S'adresser à A. W., rue
Haute 14, Colombier.

Jeune

ouvrier boulanger
trouverait place immédiate. — De-
mander l'adresse , du n° 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.

€©UTUnï2
On demande des

assujetties
Rue du Râteau 1.

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

¦ i

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

On demande demoiselle

dactylographe
pour bureau de la ville. — Offres
écrites à R. Legler, agent d' affai-
res, Neuchatel.

fabrique de Hambourg
cherche quelques bons

fraiseurs et mécaniciens
Bon salaire. 11 y a dans cette fa-
brique une colonie suisse. Ecrire
sous S. S. 261 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LINGÈRE
Jeune fille , parlant le français et

l'allemand et connaissant la vente ,
cherche place, pour le 15 avril ,
dans magasin de blanc;  à défaut
dans magasin de mercerie , gante-
rie (Suisse française). Certificat à
disposition. — Adresser les offres
à M. K. îiohler, Premier-Mars
ii° 15 bis , JLa 4Jliaux-de-Fonds.

Ppi»«nîiïip so i'pco!nmail.de
il t&A OUJLEûâv pour des journées
(laver et repasser).

Écrire à M mc Rossier , Saiut-IIo-
uoré 16.

JEUNE HOMME
libéré des écoles pourrait entrer
immédiatement à l'Etude de M.
George Ilaldimann , avocat, fau-
bourg de l'Hô pital 6. — Adresser
les offres à l'Etude. c.o

JEUNE HOMME
ayant l'habitude des chevaux et
sachant aussi traire cherche place.
— Demander l'adresse- du n° 297
au bureau do la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On désire placer pour le prin-

temps , dans un bon hôtel , un
jeune garçon comme

apprenti cuisinier
Demander l'adresse du n° 310 au
ïmreau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille allemande , compre-
nant uu peu lo français , cherche
place chez

ling'ère
capable pour apprendre le métier
et éventuellement aider au maga-
sin. Demander l'adresse du n° 312
au bureau do la Feuille d'Avis.

Elève rtitt
Jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer au bureau
de Ubaldo Grassi , architecte, Pré-
barreau 4.
frenagin 'iiirwiim» 1 ^—^̂BP

PERDUS
Objets trouvés

àréclamer au poste de police de Neuchatel
1 collier.
1 pièce or.
1 parapluie.
1 châle.

Fille de cuisine
Un petit ménage sans enfants

cherche une jeune fille comme
aide de cuisine. Pas nécessaire de
savoir cuire. Vie de famille. Bon
cage. S'adresser Buffet Gare
Mants-Genevcys. R 179 N
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On demande à louer

MACxASIN
de grandeur moyenne, très bien situé, au centre des
affaires. — Offres indiquant çrandeur , prix , situation , date de
l'entrée sous chiffres 11 1055 A à Haasenstein & Vo-
gler, à Genève.



Demandé Offert
Changes France OU.97 100. —

à Italie 99.5o 99.CO
Londres 25.ÎS H 25.29»

Neuchâlel Allemagne 123.55 123.02 «
' Vienne ......V.-. 105.57H \ 105.32»

« BOURSE DE GENEVE , du 9 mars 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

t). = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions 3"/odifféréC.F .F. 420.—
Bq* Nat. Suisse 505.—m 3% Gènev.-lots . 102.75
Bankvcr. Suisse Jiâ-wt. iî»,GS.".SÏ- 189*L; 505-~ d
GSmptort 'd*esc'. "OS'r.50 ' fWftK^staWr '-*">£:
Union fin. gcn. 019.— Japontab.Is.4« 98.2om
Gaz Marseille. . 718.— }iot-f t«-rcs . . • 21«-—m
Gaz de Naplès. 250.- b***? • ¦ r„f% «9-50
lnd. gcn. du gaz 870.— o Vil.Gén. 1910 4 M 513.̂ 0
Accum. ïudor. 250.— Gh. Fco-Suissc. 459.—
Electro Girod . 407.— Jnra .-.S., 3)4 54 405.-
Fco-Suis. élc'ct. 517.25 Lomb. anc. Z % 2s0.—
Mines Bor priv. 4400.— Mêrid. ital. 3% 362.7a

» » ord. 3725.— Bq. h . Suède 4K 493.—
Gafsa, parts . . 2960.— d Cr.fon.égyp. anc —.—
Bhansi charb. . iS.50m » * "°uv. 27-1.25
Chocol. S. gén. 455.— „ » Stokh.4% «U8.—
Caoutch. S. fin. 347. -̂ ») S.fin.Fr.Sui. 4 »/. 505.50
Coton.Uus. -Fra. 913.— baz Nap. -92 5% GlO.-na

„,. .. Fco-S. élect. A% 485.—Obligations Totis ch.hon.4« 505.-
4& O. de fer féd. 949. - Tab. portug. in ' —.— '
8% féd. 190u . . 103.— ff Ouest Lum. Mi 499.—

Comptoir d'Escompté" fermé à 980,-: 83, 2 (-J-2),
droits 1»JX. Financière GJ9>J-1). Fédéral e 731 (—G).
Bankvcrein 815 (—1). — Aux valeurs d'électricité,
la Fraucotrique s'est trailée largement aujourd'hui
il 517, 17 « fct. (+1 %). 519 dont 5. Mines de Bor
ordin. 3720, 25, 750 (+15), privil. 4140. Totis 720.
Chocolats 455 (-(-2). Brasier sans changement. Va-
leurs mexicaines moins fermes. Les dépêches des
journaux , contradictoires en ce qui concerne la
santé du Président , amènent quelques offres sans
que les cours en souffrent beaucoup : Buen ïono
M5 cpt. Orizuba 378, 7, 6 (—2). Bafael 351, 50 a,
60, 51 (—3 a). Financ. Mexicaine 530 offerte (—12).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 06.— le kil
BOURSE DE PARIS.du 9 mars 1911. Clôtura.

3 il Français . . 97.57 Suez 5460.—Brésilien 4 % 91.00 Bio-Tinto . . . 1704. —Ext. Lspag. 4 •/, 97.50 Ch. Saragosse . 414.—Hongrois or 4 % 96.80 - Ch. -Nord-Esp. 401.—Italien 5% 103.50 Métropolitain. . 657.—t 4% .lapon 1905. —.— Boléo .—
Jl Portugais 3% 66.47 Chartered . . ; 43.—

] 4 y. Russe 1901. 95.35 Do Beers . . . 471.—5% Russe 1906. 105.32 East R a n d . . .  117.—
/ Turc unifié 4 •/, 94.82 Goldfields . . . 137.—
j Banq. de Paris . 1801.— Gœrz 29.75i Crédit lyonnais. 1489.— Randmincs. . . Î97.—| Banque ottom. 706.— Hobinson. . . . 222.—1 Union parisien. 1130.— Geduld 31.—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (8 mars)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Ferme Très ferme Ferme
Comptant.. . 54 17/0 183 10/. 48/7 HTerme 55 11/3 183 ../. 48/10 H

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinctendance calme, 23, spécial 24. — Plomb : lenoaïico lourde , anglais 13 in/ . ,  espagnol 13 5/.

Partie financière

ETAT-CIVIL DE lOClUTEL
Promesses de mariages

Johannes Richert, valet de chambre , Alsa-
cien , et Bertha Kuhn , femme de chambre,
Bernoise, tous deux à Neuchatel.

Paul-Eugène Ghallandes , agriculteur , Neu-
cbâtelois , à Fontaines , ot Jeanne-Madeleine
Schreyer , ménagère, Neuchàteloise, à Neu-
chatel.

Paul-Auguste Buchenel , menuisier-ébéniste ,
Neucbâtelois , à Chavannes, et Marie-Louisa
Buchenel , sans profession , Neuchàteloise, à
Francfort a/Main.

Tell-Edouard Audétat , commis do bureau ,
Neucbâtelois, ot Caro|ine-Fédora Boucherie,
Vaudoise , tous deux à Lutry.

POLITIQUE
Portugal

./L'ôvèque de Porto a déclaré qu 'il refusait
d'accepter la pension du chapitre de la cathê-
diale de Porlo et qu 'il ne reconnaissait pas
aa 8°uvernement le droit de le révoquer.

rr* Les curés do Aj uda et de Gandera , pour-
suivis ponr, avoir donné lecture de la lellre
P*aorale, se- sont présentés â l'autorité civile
oc*iO. Ha étaient accompagnés d'une partie
c « population armée de bâtons. Le premier
PU rentrer dans sa paroisse , tandis que son

collègue a été fait prisonnier et envoyé à
Porto. La cavalerie a dû intervenir.

Etats-Unis
M. Ballinger, secrétaire de l'intérieur, a

démissionné sous prétexte do santé et de con-
venances personnelles . Il sera remplacé par
M. Waller Fisher, président de la ligue con-
servatrice d'Amérique.

Le nouveau secrétaire de l'intérieur est un
partisan de M. Gifford Pinchot , ce directeur
des forêts qui, pour avoir reproché à M. Bal-
lingèr de livrer aux trusts les propriétés de
l'Etat, fut révoqué par lui.

M. Roosevelt, on s'en souvient , avait chau-
dement pris le parti de M. Pinchot , et-l e fait
qu 'un partisan de ce dernier est aujourd'hui
appelé au secrétariat de l'intérieur affirme le
rapprochement entre le président Taft et M.
Roosevelt, qui depuis longtemps demandait
la démission de M. Ballingeiv

Lettre du Brésil
Manaos, le 15 j anvier 1911.

Après une traversée qui depuis Lisbonne a
duré 10 j ours, nous apercevons vers 10 heuras
du matin la ferre brésilienne. Oh 1 nous en
sommes bien loin encore et la terre n 'est pour
le moment qu 'une légère élévation qui sem-
ble flotter au-dessus de l'horizon sans fin de
la mer.

Pourtant à bord règne une animation extra-
ordinaire: la seu1© vue de la terre semble ra-
nimer tous les courages, un peu abattus par
la monotonie de la vie du bord.

Le navire sur lequel j e me trouve, l'«An-
selm» est un superbe bâtiment anglais jau-
geant 5100 tonneaux ; il transporte environ
500 passagers de toutes nationalités, il y a des
Français, des Allemands, des Espagnols, des
Arabes, des Ottomans , des Italiens, des Por-
tugais, des Anglais et... trois Suisses. La
plupart de ces passagers s'en vont au Brésil
dans le but de chercher sinon la fortune , du
moins l'aisance, et la vue de la terre où ils
pensent trouver l'une ou l'autre de ces deux
choses remplit leur cœur d'espérance.

Vers deux heures de l'après-midi , nous
accostons un petit bâtiment ancré à 50 km.
environ de la côte ; c'est dans ce bateau qu 'ha-
bite le pilote qui doit conduire notre bateau n
travers les bancs de sable qui rendent assez
difficile la navigation dans ces parages pour
les navires de haut tonnage. Le pilote, un
homme de taille moyenne, l'air robuste, le
tient fortement hàlé, monte à bord et lVAn-
selm» reprend sa marche.

A la tombée de la nuit , c'esl-à-dire à 5 heu-
res du soir, nous arrivons dans la rade de la
ville située à l'embouchure du fleuve des
Amazones et qu 'on nomme le Para ou Bélem.
Au moment où nous arrivons , un orage sévit
sur la contrée ; le ciel est sillonné d'éclairs et
la pluie tombe avec une abondance dont on
ne se fait aucune idée dans nos pays tempé-
rés. Les orages ici se produisent avec uno ra-
pidité et une violence incroyables, mais ils
sonl dissipés avec la môme rapidité ; environ
un quart d'heure après notre arrivée , le ciel
était redevenu parfaitement serein à tel point
qu 'il nous semblait que nous venions d'assis-
ter à un changement de décor, an théâtre.

Le lendemain , à la première heure, j e des-
cends à terre afin de visiter la ville de Para,
notre navire y ayant quatre ou cinq j ours
d'escale.

Para est une ville ayant environ 190,000
habitants , exclusivement commerçante , car
elle est admirab lement bien située pour cela;

c'est par là que passent toutes les denrées ex-
portées par l'immense Etat de l'Amazone qui
a une superficie de 1,897,020 km 2, environ
45 fois l'étendue de la Suisse; c'est à Para
également que passent tous les articles d'im-
portation. Des travaux considérables ont été
entrepris pour permettr e aux navires de fort
tonnage de venir accoster la terre ; un quai
gigantesque, muni de tous les perfectionne-
ments modernes, est en construction et trois
puissantes dragues travaillent j our et nuit à
donner an port nne profondeur suffisante.

La ville elle-même .est très ancienne ; le
quartier qui entoure le port est composé de
vieilles maisons délabrées qu 'on ne prend
même pas la peine de remettre en état ; le
temps semble manquer pour cela, car le
commerce absorbe tous les instants. Partout
de vastes hangars contenant des monceaux de
caisses,, de ballots ou des piles de boules de
Caoutchouc brut ; dans les magasins, les mar-
chandises sont empilées sans aucun respect
de la symétrie, de l'esthétique ou de l'ordre;
tous les magasins sont de véritables bazars
où l'on trouve tout ce qu "il est possible de
désirer. On voit des bouti ques dont une partie
est affectée à une boulangerie-p âtisserie ou à
un bar et l'autre partie... à nne installation
de coiffeur... Tout est pêle-mêle et les métiers
lés plus divers sont réunis en un même en-
droit. -

Le quartier neuf de la ville est magnifique ;
il y a entr 'aulres une superbe allée de pal-
miers gigantesques dont l'effe t est grandiose.

La ville de Para possède un marché cou-
vert très vaste, elle est éclairée â l'électricité
et elle a un réseau très important de tram-
ways électriques.

Emile APOTHéLOZ.

ETRANGER
Un tableau de 750,000 fr. — On

annonce que sir Hugh Lane, le collectionneur
d'obj ets d'art bien connu , à Londres, vient de
vendre le fameux portrait du Titien , «L'homme
au bonnet rouge», pour la somme de 750,000
francs. Sir Hugh avait acheté ce Titien pour
un peu plus de 60,000 fr. , il y a quinze ans,
dans une vente publique.

Cette œuvre, tout à fait remarquable , est le
portrait d'un homme regardant à gauche et
vêtu d'un sombre manteau bordé de fourrure
grise, ouvert sur un vêlement couleur safran.
C'est un des spécimens les plus fins de l'école
vénitienne du seizième siècle.

Contrebande de saccharine. — Les
j ournaux annoncent qu'une grande quantité
de saccharine de contrebande a été séques-
trée, ces j ours-ci, à Milan. La saccharine était
enfermée dans deux dames-j eannes prove-
nant de Maroggia (Tessin) sous une fausse
déclaration. L' amende oscillera entre un mi-
nimum de 41,800 fr. et un maximum de
83,300 fr.

Encore un cinématographe in-
cendié. — Un incendie s'est déclaré dans
un cinématograp he, à Abrantès (Portugal).
Plus. de cent cinquante blessés ont été trans-
portés à l'hôpital. Le bâtiment est en ruines.

Il n'y a plus d'enfants. — A New-
York, la banqueroute des courtiers Mathrop
et Haskins a amené la découverte, parmi les
créanciers, de six enfants de douze à dix-huit
ans, qui avaient spéculé en bourse et gagné
500.000 fr. environ. Ils étaient conseillés par
un employé de banque qui, lui , est créancier
pour 250.000 fr.

£a circulation des automobiles
Le département fédéral de l'intérieur con-

voque pour le 21 mars une conférence inter-
cantonale chargée de discuter le nouveau
proj et de règlement concordataire sur la cir-
culation des véhicules automobiles et des
cycles. Ce projet est le fruit des délibérations
de la commission qui a été constituée par la
dernière conférence des cantons concordatai-
res. Il laisse subsister presque sans change-
ment les dispositions du concordat de 1904
sur les cycles, sauf qu 'il ne reconnaît plus
comme appareil avertisseur que le timbre ou
le grelot, réservant la trompe â son aigu pour
les motocyçlea et la trompe à son grave pour
les automobiles . Les dispositions concernant
les camions automobiles sont copiées à peu
près textuellement sur le règlement de 1909.

Les modifications apportées dans le nou-
veau règlement au régime de circulation des
automobiles sont destinées tout d'abord à
mettre en harmonie le concordat avec la con-
vention internationale de Paris à laquelle la
Suisse a adhéré. Il faut ranger dans cette caté-
gorie les dispositions plus strictes concernant
le fonctionnement des automobiles (par exem-
ple l'interdiction d'incommoder le public par
la fumée ou par la vapeur), l'institution d'un
examen obligatoire pour les conducteurs, la
création des certificats internationaux de
route , l'obligation des cantons de ne faire
usage comme signaux avertisseurs que de
plaques triangul aires d'un certain modèle, etc.
Los cantons sont autorisés expressément à
interdire la circulation sur certaines routes ;
le projet réserve cependant pour les roules
intercantonales l'entente des cantons intéres-
sés, pour les routes dont la construction a été
subventionnée par la Confédération , les droits
de l'autorité fédérale.

Parmi les autres dispositions nouvelles
figurent celles qui ont trait aux taxes. Le pro-
j et fixe comme suit le maximum des taxes
que pourront prélever les cantons : a) voitures
automobiles , jusqu 'à 8 chevaux 20 fr. , jusqu 'à
12 chevaux 30 fr. , jusqu 'à 15 chevaux 50 fr.,
j usqu 'à 20 chevaux 80 fr. , jusqu 'à 30 che-
vaux 120 fr., au-dessus 200 fr. ; b) camions
de 20 à 60 fr. selon les capacités de charge
(les cantons demeurent libres de réduire les
taxes pour les véhicules publics tels que les
auto-taxis) ; c) motocycles, taxe uniforme de
20 francs. Les cantons et les communes n 'ont
pas le droit de prélever d'autres taxes, à part
l'indemnité prévue pour la remise de plaques
à prix coûtant.

Le proj et modifie on outi e sur plusieurs
points importants les prescri ptions concer-
nant les vitesses. L'allure maximum prévue
pour la traversée des villes et des villages est
élevée de 10 à 18 km. à l'heure ; elle est por-
tée de 10 à 20 km. pour le parcours des routes
de montagne, l'allure devant toutefois être
réduite à 6 km. comme jusqu 'ici dans les
tournants. Sur les ponts, dans les rues étroi-
teà;et partout où l'autorité aura prescrit une
allure réduite, l'automobiliste devra ralentir
sa marche de «façon à pouvoir arrêter sa ma-
chine sur place»; celte formule remplace la
prescription actuelle des 6 km. à l'heure.
Enfin le maximum de l'allure en rase campa-
gne est porté de 30 à 40 km., avec cette res-
triction cependant que la vitesse ne pourra
pas dépasser 25 km. la nuit ou par le brouil-
lard ou au croisement d'autres véhicules.

La question du contrôle de la vitesse a été
résolue d'une façon originale : «Les conduc-
teurs, dit le proj et de règlement, qui auront
été condamnés à réitérées fois pour excès de
vitesse pourront être astreints par décision du
département cantonal compétent à l'emploi
d'un appareil contrôlant automatiquement la
vitesse. D'autre part, la conférence des can-
tons concordataires conserve le droit de déci-
der l'introduction générale d'un appareil de
contrôle quelconque, sur le préavis du dépar-
tement fédéral de l'intérieur. »

Les cantons arrêtent souverainement les
pénalités pour contraventions an règlement;
mais ils devront prévoir en tous cas parmi les
pénalités le retrait du permis en cas d'intrae-
tions graves et répétées. En outre, il est pres-
crit que les agents chargés qui ont constaté
une contravention ne peuvent toucher aucune
part des amendes.
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^ SUISSE '
La convention du Gothard. — Dans

une assemblée tenue à Chiasso, au suj et de la
convention du Gothard , M. Ferri, conseiller
national, a rapporté en faveur du renvoi do
la convention au Conseil fédéral Cette atti-
tude de M. Ferri , qui fait partie de la com-
mission du Conseil national, fait prévoir dans
cette dernière, une maj orité rej etante.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a décidé que
tous les receveurs de district devaient se faire
ouvrir un compte de chèques postaux. Voilà
une nouvelle qui sera bien accueillie du pu-
blic et des contribuables.

— La place de Montreux est à l'index, et
l'on peut s'attendre à l'ordinaire grève de ma-
çons de chaque printemps, à Montreux et dans
d'autres localités encore. Un mouvement s'y
dessine également parmi les tailleurs.

VALAIS. — Entre Kippel et Blatten (val-
lée du Lœtschen, Haut-Valais),, il est descendu
mardi huit formidables avalanches. A la Kuh-
matt, plusieurs granges et étables ont élé em-
portées. La neige atteint encore deux mètres
de hauteur dans la vallée de Lœtschen.

APPEL
L'association des arts et métiers de la

Suisse centrale, à Zurich, membre collectif
de la société d'utilité publique des femmes
suisses et de la ligue des acheteurs, nous
adresse l'appel sii'vn^t-

L'exposition du travail à domicile organi-
sée en 1909 a montré les conditions dans les-
quelles vit et travaille toute une catégorie
d'ouvriers. Elle a aussi prouvé ce qu 'ils sont
capables de produire . Les faits recueillis à
cette occasion sont dans toutes les mémoires.

Chacun sait également que la fabrication à
domicile dans l'industrie de la soie recule ra-
pidement et parait destinée à disparaître à
bref délai.

Les régions intéressées en souffrent cruelle-
ment et n 'ont pas encore retrouvé un gain
qui puisse remplacer ce qu 'ils ont perdu. Il ne
leur est pas possible de sortir seuls et sans
appui de ce mauvais pas. Des villages floris-
sants sont menacés de dépopulation.

Tous les Suisses qui aiment leur pays et
s'intéressent aux questions d'utilité publique
ont pour devoir de chercher un remède à cet
état de choses.

Il n 'est pas impossible de le trouver. Per-
sonne d'ailleurs ne saurait rester inacti f dans
d'aussi tristes circonstances.

Des études approfondies ont démontré la
possibilité d'un nouveau genre de travail à
domicile , approprié aux conditions économi-
ques, bienfaisant au point de vue moiaL
Notre population rurale possède de réelles
capacités dans ce domaine. Elle s'adonne
avec plaisir à ce tr avail et le réclame avec
insistance. On est donc en droit de croire au
succès.

Le grand bazar du nouveau travail à domi-
cile qui aura lieu en novembre 1911, dans la
Tonhalle de Zurich , marquera l'aboutissement
de nos efforts dans le sens indi qué et appor-
tera la preuve décisive de nos assertions. Le
but du présent appel est de gagner à cette en-
treprise patriotique toutes les personnes de
bonne volonté .

Les soussignés reçoivent avec plaisir les
dons en nature: étoffes de laine, fil , coton et
soie ainsi que d'autres fournitures pouvant
servir à confectionner les ouvrages en ques-
tion.

Pour les jours du bazar, dont la date sera
annoncée ultérieurement , elles acceptent déj à
maintenant des promesses de dons, tels que
boissons, aliments , conserves, confiseries ,
fleurs, légumes, fruits , etc.

Les dons en espèces peuvent être expédiés
au compte chèque postal XIII 1583; ceux en
nature sont reçus à Neuchâlel par M. Petta-
vel , conseiller aux Etats, et par Mme Marie
Quinche-Anker .

RéGION DES LACS

Bienne. — Un commis postal de Bienne
avait décollé à plusieurs reprises des timbres
de paquets affranchis , afin de les employer
encore une fois pour l'affranchissement d'an-
tres paquets consignés à lui. Il réoblitérait
ces timbres avec le timbre-date de Bienne.
L'employé infidèle opérait surtout avec des
estampilles de valeur élevée, de 3 et de 1 fr.
Il encaissait naturellement à son profit la
contre-valeur de cea timbres. Le dommage
éprouvé par l'administration ne parait cepen-
dant pas avoir dépassé 30 fr. , autant du moins
que constaté. La première chambre de la cour
d'appel a condamné le fonctionnaire prévari-
cateur pour falsification d'actes fédéraux et
soustraction d'argent postal à cinq j ours de
prison et à une amende de 10 fr.

— On a retrouvé mort, écrasé sous des sacs
de blé, dans le moulin de Sutz, le domestique
Schâr. A ses côtés gisait une bouteille de
schnaps à moitié^vide. Le malheureux avait
trouvé là un asile pour la nuit et, dans son
ivresse, avait fait tomber sur lui une pile de
sacs de blé.

Yverdon. — Les comptes de la ville, pour
1910, boucleront par un déficit d'environ
25,000 fr.

CANTON
Boudry. — Lundi , entre 3 et 4 heures de

l'après-midi , un prisonnier s'était enfui de la
préfecture, suivi de près par un gendarme qui
n'avait pas la même façon d'apprécier la
chose.

Les pas précipités résonnaient et le fugitif
sur le point d'être repris se fit bon enfant et
dès que le gendarme l'eut rej oint lui dit avec
une... nuance de regret :

— Oh bien , j e veux assez rentrer, va !
Et docile, mais entravé cette fois, il reprit

le chemin de sa prison.
Horticulture. — Le 27 mars de l'année

dernière l'assemblée générale de la société
d'horticulture du Val-de-Travers votait la li-
quidation de la société.

Celle liquidation s'imposait , en premier
lieu par l'impossibilité de compléter le comité
de direction , où des vides regrettables
s'étaient produits , et par la difficulté de rem-
plir d'une manière complète les obligations
découlant de l'obtention du subside fédéral ,
subside alloué aux sociétés faisant partie de
la fédération horticole de la Suisse romande.

Un comité de liquidation a été alors nommé
avec cb ge d'étudier la question et de trou-
ver la solution la plus sage.

Or, ce comité a trouvé qu 'il était fort dési-
rable do no pas laisser à l'abandon ce que
laisse l'ancienne société et, après en avoir
sérieusement délibéré, il propose de grouper
un nombre restreint d'amateurs d'horticul-
ture, résidant dans le centre du Vallon et qui,
sous forme de consortium , continuerait plus
en petit les travaux de l'ancienne société.

Pour régler définitivement ce qui résulte de
la liquidation de la société, une assemblée
générale aura lieu au collège de Môtiers le
30 mars prochain.

Le comité déposera les comptes et en
demandera décharge.

Il proposera en second lieu de définir clai-
rement la situation future en ce qui concerne :

La hihlioi.her.rte horticole ; la collection de

fruits plastiques, exposée dans des vitrines
placées dans la salle du Conseil général do
Môtiers ; la continuation des cultures au jar -
din d'essais, en vue de maintenir le goût de
l'horticulture dans le Val-de^l'iavera.

Ces rubriques, qui représentent l'actif do
la société, devront rester la propriété dea
anciens sociétaires, mais pour assurer lent
conservation il deviendra utile de former ua
comité restreint qui surveillera leur entretien.

Le capital de là plupart des
hommes consiste uniquement dans leur capacité
de travail ! Assurer à cette force son maximum '
de durée et d'intensité, tel est le devoir da
chacun , de ceux surtout qui ont charge de fa- .
mille et du bien-être desquels dépend l'exis-
tence d'autrui. Mais que do fois le bien pré-
cieux de la santé n'est-il pas complètement
détruit par des malaises peu graves à première)
vue , mais qui , négligés, deviennent de graves
maladies 1 La prévoyance ordonne donc do
prendre aux premiers symptômes de conges-
tion cérébrale et pulmonaire , de verti ges, da
troubles de la vue , de maux de tête , de cons-
tipation , quelques véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt. La cure re-
vient seulement à 5 et. par jour et est à la
portée de chacun. Le témoignage do 44 pro-
fesseurs de médecine des plus éminonts rend
superflue tout autre recommandation de cet
excellent remède. On trouve les véritables Pi-
lules suisses du pharmacien Richard Brandt
dans les pharmacies de la place, au prix de
1 fr. 25 la boîte. Exi ger chaque fois les véri-
tables Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , avec la croix blanche sur fond rouge
et la si gnature « Richard Brand » sur l'étiquette.

Le SAVON AMBRA offre la pin»
grande surface de frottement el
iaft gagaer du temps car la durée
da travail, par sa forme (déposée),
plus étroite da baat que da bas.

Toutes épiceries.

Ca qu'il faut à la famille.
Dans chaque famille, on devrait loa-

iours avoir sous la main un Laxatif
agréable, d'uneffetcertainetdontl action
bienfaisante soit incontestable, tel enfin
au 'il puisse être recommandé aux familles
pur les Médecins. Le " Cali&g," préparé
par la Catifornia Fig Syrup Co., répond
sans aucun doute le mieux à toutes ces ,
conditions. Le Califig est d' un goût très
agréable et il exerce une action bien-
faisante sur les organes de la Digestion
enlespuriâant doucement et les stimulant
d'une façonefficace . En vente dans toutes
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon. ^_.
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Soulagement immédiat. BB ¦
Dombasle, PAHIS »t toutes Pharmacks.. W.

S- P- FLURT Se C°
dOlBE - Fondée en 1854

(Viticulture et commerce de vins - Veltliner et Vinel

Nos Perl», «Mimmello, Sawsella, lit*
ferno, Montaijpm et Vineti (blanc), con»
serves daus nos caves jusqu 'au moment pro-
pice, pour la mise en bouteilles, portent la
marque distinctive cOriginal-Abfttllniig».

Gràco à leurs 6minentes qualités spéciales
accrues encore par uno fermentation et des
transvasâmes soigneux, ils sont très appréciés
comme vins de malades. Ue 801?

ÉCHANGE
Je désire placer ma fille âgée de

14 ans , en échange d'une fille à
peu près du même âge. Excellen-
tes écoles, vie de famille et bons
soins assurés. — Adresser offres à
M .  Arnold, capitaine, Bnn-
desstrasse 31, j Luççrna
¦ I Ml II 11 ll l' l  un IMIIII l'I »JII m» !¦ Illllllllll l il Mimii I !!¦¦ i

Société D'Utilité publique
LIGUE SUISSE DE LA PAIX

(Section de Neuchatel)
TJENDBJEDI IO mars 1911

à 8 h. % du soir

à l'Aula de l'Université

Conféren ce publ ique.
(avec projections)

SUJET :
Promenade à travers

l'Histoire neuchàteloise
par M. Ed. Quartier-la-Tente

pasteur à La Chaux-de-Fonds
Après la conférence :

Assemblée générale annuelle
de la Ligue de la Paix

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Vendredi 10 mars , à 5 Heures, à l'Aula de l'Université

T conférence de M. Fnhrmann
Impressions de voyage Colomlie

(avec proj ections!

SKt?~ Cartes d'entrée à 1 fr. 50 chez lo concierge de l'Université
(moitié prix pour les membres du Corps enseignant et los élèves des
écoles). Abonnements valables. 

Hôtel Bellevuc, GENEVEYS-SUR-COFFRANE
\ Portes 1 h. et 7 h. - Rideau i j; et 7 h. %

Dimanche 12 Mars 191 I

r J P * * Tio'A4 i i îfl *« i «

données par

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

sous la direction de M. CANJEPA, professeur

AU PROGRAMME S

JEAN-LOUIS
Le chef -d' œuvre de BACHE LIN

en 20 tableaux, adaptation scénique de M. P. Banderet, instituteur
joué à St-Blaise, en 1903 et 1906, avec grand succès

Entrée : Premières numérotées , 1 fr. ; secondes, 80 et. ; enfants,
l'après-midi , 30 et.

f g § -  Après le concert soirée familière "îfSgs
Billets on vente à l'avance au local de la société , caf é Schwaab,

Geneveys-sur-Coff rane.
r,Ta,iTT i*wiiTAi ''i tfTliUu nniViT 'rjT"nyTTnrT ri V ^TI^I" 'iiiWiT ffnïirvn i. i r, .i i n.  nu  i . ¦ .1 i 

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
MASSAGE

L. SULLIVAN, professeur
Traitement selon prescriptions médicales des déviations verté-

brales. — Mauvaises tenues. — Raideurs articulaires. — Ankyloses. —
Rhumatisme. — Atrop hie , faiblesse après luxations , entorses , fractures.

Gymnastique respiratoire , développement du thorax.
Séances individuelles à l'Institut d'JEducation Physique,

rue du Pommier 8, où à domicile.
M. Sullivan reeort de préférence de 2 à 3 heures.

On cherche, pour dne Jeune fille
désirant fréquenter les écoles de
la ville de Neuchatel ,

une pension
où elle serait seule pensionnaire.
Adresser les offres case postale
10fi94. Peseux.

SALON ANTISEPTI QUE
POUIl

Mi Pédicure
3^R Massage
3llliÉll i* Manicure
Service soigné et consciencieux

Prix modérée
Se rend à domicile - Téléphone 813

Se recommande ,
J". £17TBWni»€tJBHR

Spécialiste dip lômé
Avenue du 1er Mars 16

On cherche, pour un jeune homme
fréquentant "Ecole do commerce,

pension-famille
dès lo 1" mai. Ecrire à B. S. 314
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Ou prendrait en échange d'un

fort garçon de 15 ans , qui devrait
encore suivre les écoles, un gar-
çon do la Suisse française. Bon
traitement et vie do famille assu-
rés. Entrée après Pâques. S'adros-
scr chez Jacob Witachï , agri-
culteur ot scieur , Jegenstorf
(et. Heine). Ile 1%1 Y

Grande Salle des Conférences
LUNDI 13 mars

à 8 h. du soir

Grand Concert
consacré aux œnvres de

Ricnard Wagner
donné par

l'Orckstre symphonique
de LAUSANNE

avec lo concours do

ÏÏP CÊR0K-AND0R
cantatrice

ex prima donna des grands opéras
de Stuttgart , Leipzig et Berlin

sous la direction de

M. Cari EHRENBERG

Prix des places : 3.50, 2.50, 1.50
Réduction de 50 centimes par place
pour MM. les membres de la So-
ciété do Musique et de la Société
Chorale sur présentation de leur
carte do membre.

Billets en vento chez Fœtisch
frères S. A. , musique , et le soir
à l'entrée do la salle.

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

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

ECHANGE
Une famille de Soleure désire

placer sa fille de 14 ans daus
bonne famille de la Suisse fran-
çaise en échange d'un garçon du
mémo âge. Bonnes écoles. S'adres-
ser à M. G. lla?nni , boucher , So-
loure.

BST Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
HBBgggBBBBB*BÉJSJBSfiSiBE5BHfiBBSBBM

BtT " «'e suis charmé de la qual i té
exquise du véritable Cacao à l'avoine, marque
Cheval Blanc, que je bois exclusivement pour
mon déjeuner.

Athènes (Grèce) . Sig. S.-Ch. Caralis.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir '
mettre lo public en garde contre les nombreu-
ses imitations do moindre valeur et dont quel»
quôs-unes sont offertes dans un emballage '
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

SANTÉ DES DAMES
Les accidents critiques qu 'on observe ches

la femme à l'époque de la formation ou du re«'
tour d'âge tels que : hémorragies , irrégularités,
.coups do sang, bouffées de chaleur , vertiges,
étouffements , palpitations , angoisses, gastraU:
gies, dyspepsies, constipations , douleurs et né-»,
vral gies diverses, ainsi que les varices, hé-
morroïdes et phlébites sont prévenues ou
guéries par l'Klixir de Virginie-j tfyrdahl.
Ou n'a qu 'à découper cette annonce 801 et l'a-
dresser à Produits Nyrdalil, 20, rue do
j La Rochefoucauld , Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative de 148 pages,
ainsi qu 'un pelit échantillon réduit au dixième,
qui permettra d'apprécier le goût délicieux du
produit. Vente dans toutes pharmacies.

Pour éviter les innombrables imitations da
ce produit , exi ger la signature de garantie
j Vyrdahl.

Du temps de nos ancêtres on connaissait
déjà les bienfaits du jaune d'œuf comme
traitement de la peau ; mais, ce que l'on
ignorait, c'est que le SAVON AU .JAUNIS
J3'<EUF a los mêmes propriétés et s'emploie
avec succès contre les pellicules. Essayez ! le
morceau 75 centimes. Ue C484 g



Eglise nationale. — On nons écrit:
M. Benjamin Savary a officiellement envoy é

sa démission de pasteur de la paroisse de
Fenin-Engollon , à l'autorité ecclésiastique.

• Ce vénérable pasteur , le doyen des ecclé-
siastiques encore en activité dans l'Eglise na-
tionale neuchàteloise, va bientôt avoir 82 ans.
Aussi peut-il prendre maintenant une retraite
bien méritée après un ministore actif; tous
ceux qui l'ont connu , et tout particulièrement
ses paroissiens, regretteront ce départ qui les
privent d'un fidèle conducteur spirituel et
d'un pasteur au cœur sensible et à l'àme géné-
reuse ; aussi l'accompagnent-ils de leurs vœux
les meilleurs dans sa retraite.

Peur des raisons de santé, M Samuel Rol-
lier, depuis bien longtemps pasteur à Boudry,
vient de donner sa démission. Il s'en va
accompagné également des vœux et des
regrets unanimes de ses paroissiens. Mais il
est à espérer que bientôt sa santé sera assez
affermie pour qu 'il puisse reprendre son acti-
vité pastorale parmi nous et qu 'il pourra
revenir clans notre canton après l'absence à
laquelle sa santé l'oblige.

- La Chaux-de-Fonds. — Les mar-
chands de cigares de La Chaux-de-Fonds ont
adressé au Conseil d'Etat une requête deman-
dant de modifier les heures d'ouverture de
leurs magasins prévues par la nouvelle loi sur
lé repos hebdomadaiie.

Au lieu de rester ouverts le dimanche jus-
qu'à 10 heures du matin et de 6 à 8 heures
du soir, ils demandaient qu 'ils ne pussent être
ouverts que .de 9 heures à midi seulement

Le Conseil d'Etat a fait droit à cette requête,
qui était appuyée par le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
Concurrence déloyale. — On nous

écrit: Ce n 'est point comme le dit le boucher
qui offrait du veau à 70 cent, la livre que les
choses se sont passées, mais bien comme l'in-
diquait le premier entrefilet relatif à celte
affaire. Preuve en soit le rapport de police et,
plus encore, le cas d'un hôtelier , auquel on a
fait payer pour 4 kilogrammes de marchan-
dise 9 fr. , soit 1 f r. 10 la livre ; on est donc,
bien loin des 70 cent annoncés.

Quant aux ménagères qui réc'amaienl parce
que le boucher avait subitement changé ses
prix, ne comptent-elles pour rien î Et ce bou-
cher du Val-de-Paiz que l'on traite d'homme
de paille, n 'avait-il pas le droit d'acheter un
quartier de veau au prix indiqué î

Nous sommes allés aux renseignements, au
suj et de cette affaire, et voici ce que nous
avons pu savoir.
; Le rapport de police dont il est question
plus haut , a été rédigé le i mars; il dresse
contravention au boucher pour avoir «refusé
de livrer , contre paiement comptant, de la
viande de veau dont le prix de 70 centimes la
livre était affiché sur un banc du marché, des
annonces qui avaient paru la veille ayant en
outre annoncé cette vente. »

Le contrevenant tombe sous le coup des
articles 3 et 23 de la loi cantonale sur la
concurrence déloyale; le premier de ces
articles stipule que toute marchandise, ex-
posée en vente avec indication du prix ,
doit être livrée immédiatement contre paie-
ment comptant ; le second prévoit, pour les
négociants qui enfreindraient cette ordon-
nance, des peines allant jusqu 'à 8 j ours de
prison civile ou l'amende jusqu 'à 100 francs.

. Au moment où le boucher en cause refusa
de vendre comme annoncé, l'affiche fixant le
prix de vente n 'avait pas été déplacée.

Celte affaire aura des suites judiciair es ;
deux témoins seront cités.

Peinture. — On peut voir en ce mo-
ment , dans les salles Léopold Robert, une
quarantaine de toiles exposées par un peintre
établi à Genève, M. Henri Duvoisin.

Il y a quel ques natures mortes, deux ou
trois scènes d'intérieur et surtout des paysa-
ges. Ceux-ci reproduisent de préférence la
nature dans une note austère, ce qui n'enlève
rien au talent de l'auteur. Pour notre part , la
lumière qui chante une fanfare dans le ta-
bleau «Les bords du Rhône à Genève» , l'effe t
charmant du «Coup de soleil» qui éclaire le
replat d'une montagne au ton sévère, nous
ont tout de suite séduit. Les visiteurs trouve-
ront matière à alimenter leur intérêt dans la
Balle mise à leur disposition par M. Duvoisin.

Chaumont. — Un j eune homme de la
ville qui , .j eudi matin , descendait le sentier
du club alpin , s'est, ensuite d' une glissade
malheureuse, fait une entorse au pied gauche.
H fut , tôt après, rej oint par un habitant de
Chaumont se rendant au marché avec l'assis-
tance duquel il put regagner son domicile.

Le Plan. — Jeudi après midi , M. Muri-
eet, machiniste au funiculaire , occupé à ran-
ger la barrière de la fosse, perdit iout-à-coup
l'équilibre et fit une chute sur le ciment à 3
mètres en contre-bas de l'escalier. Il s'est fait
une blessure dans la région du cuir chevelu
et se plaint de douleurs à la poitrine .

Pasteurs et ministres. — On nous
écrit : -.,

La section nationale de la société des pas-
teurs et ministres neucbâtelois s'est réunie
mercredi dernier en séance ordinaire à la
salle des pasteurs (escaliers de la Collégiale)
à 9 heures du matin, sons la présidence de
M. Paul Borel, pasteur à La Chaux-de-Fonds,
qui a présenté à ses collègues un «Petit Ma-
nuel à l'usage des élèves des leçons de reli-
gion » préparé par quelques payeurs des
montagnes neuchâteloises- et que le synode
unanime a décidé de recommander aux pa-
toisses. . ;:•; ' ' • ' . ¦ -,¦ • •' * -
; Ce petit, manuel,-- d'urne centaine,dé pageset cartonné, rencontrera, certainement chez;
tous ceux quir^oceapent de l'enseignementreligieux, des enfants le meilleur accueil, car

il est très bien compris et il repond u unvreel
besoin ; il y a longtemps, en effet, qu'on rç-
connait la nécessité d' unifier l'enseignement
religieux donné dans les écoles primaires.

Les enfants auront ainsi un vade mecurn
excellent pour les leçons de relig ion sous un
format réduit et au prix extraordinaire de
vingt centimes. Le tome I est destiné à l'ancien
testament , le tome II au nouveau testament;
ce dernier paraîtra en avril.

11 a été aussi décide de prier les professeurs
de la faculté de théologie de l'université de
bien vouloir se prêter , comme ils l'ont déj à
fait très aimablement , à l'organisation de
cours de vacances destinés aux pasteurs de
notre canton , et qui auront éventuellement
lieu au mois de seplembre prochain.

L'assemblée a, en outre, écouté une solide
étude de M. H. Moulin , pasteur à Valangin ,
sur ce sujet : « Le déluge universel à la barre
de la physique du globe. »

La séance avait été ouverte par un culte de
M. Marc Borel , pasteur à La Chaux-dc-Fonds,
qui a prononcé une suggestive prédication.

Musique des armourins. — La mu-
sique des armourins, sous la très habile direc-
tion de M. P. Jacquillard , a donné, hier soir,
à la salle des conférences , avec le bienveillant
concours de l'orchestre Novarese Pietro et de
M. Georges Guillod , ténor de Lausanne, un
concert des mieux réussi.

Inutile de dire qu'un nombreux public y
assistait et que cette audition variée fut l'obj et
d'applaudissements nourris.

Dans le programme, nous mentionnerons
en particulier la «2 m° fantaisie sur Faust », le
« 9m° concerto de Bériot », « Amour câlin, va-
gue câline, par Vollstedt» , et quel ques j olis
passages de « Martha », qui tous ont été joués
avec brio par l'orchestre Novarese Pietro,
lequel a droit à toutes nos félicitations.

M Guillod , dont la voix est très étudiée , a
obtenu également un gros succès dans « Les
deux grenadiers » surtout

Quant aux petits Armourins , leur apparition
a fait le même plaisir que d'habitude, avec
leur allure décidée et leur ensemble irrépro-
chable ; c'est un vrai contentement que de les
voir ainsi progresser. K

;¦ - ' (Le journal réserve son op inion
à l'égard da lettres paraissant sous cette rubrique)

' ÏUne expérience
Neuchâlel, le 8 mars 1911.

Monsieur le rédacteur,
Ne pensez-vous pas que le fait suivant soit

de nature à intéresser beaucoup de vos lec-
teurs, et même de ceux que le problème eapé-
rantisie laisse parfaitement indifférents?

Il s'agit d'une expérience faite récemment
par «Excelsior», le grand quotidien illustré de
Paris. Ce journal , qui s'intéresse à la langue
internationale, désirait savoir jusqu 'à quel
point on peut traduire avec fidélité, en espé-
ranto, nne page de français littéraire. Un
texte français étant donné, « Excelsior » se
demandait s'il est possible de le traduire en
espéranto aussi fidèlement que dans les prin-
cipales langues nationales de l'Europe, an-
glais, allemand, italien, etc.

La question était intéressante, assurément,
mais fort embarrassante. On parvint cepen-
dant à la résoudre. Tout d'abord , un roman-
cier dont le style n est pas toujours commode,
Aboi Hermant fut chargé de rédiger un texte
d'une cen taine de lignes qu 'on tint ri goureu-
sement secret Puis, on appela aux bureaux
d' «Excelsior» : deux espérantistes français et
dix traducteurs très compétents, tous licenciés
es langues modernes. Six de ces messieurs,
travaillant isolément; traduisirent alors l'arti-
cle d'Abel Hermant, chacun dans la langue
de sa spécialité (anglais, allemand , espagnol ,
italien , russe, espéranto).

Cela fait , on remit les six versions ainsi
obtenues aux six autres traducteurs qui , tra-
vaillant isolément aussi, et ne connaissant
pas l'original d'Aboi Hermant , eurent pour
tâche de rétablir le texte français , chacun
d'après la version qu 'il avait reçue.

Les six textes français résultant de ce nou-
veau travail furent ensuite réunis , rapprochés
de l'original , comparés , et classés selon leur
mérite par un j ury composé de MM. Abel
Hermant lui-même, Tristan Bernard, le célè-
bre auteur dramatique, et Alexandre Hepp,
publicisle de renom.

Voici quelques fragments du rapport pré-
senté, au nom du j ury, par Tristan Bernard :

«... Alors I&> j ury a vu des choses stupéfian-
tes : c'est que le texte italien , par exemp le, et
le texte espéranliste reconstituaient presque
exactement le texte français...

« Il ne s'agissait pas d'un concours entre
des traductions et des traducteurs : il s'agissait
de savoir quelles étaient les langues qui per-
mettaient le mieux celte dangereuse épreuve.
Eh ! bien , les doubles traductions par l'alle-
mand et le russe n 'ont pas donné des résultats
excellents ; l'anglais, par contre , a été satis-
faisant; l'espagnol, à part une ou deux erreurs
graves, a donné satisfaction également au
j ury ; l'italien , comme je vous l'ai dit tout à
l'heure, a été admirable. Donc, ce qui était
facile à prévoir, les autres langues latines ont
montré qu'elles avaient plus d'affinité avec la
langue française. Mais, chose curieuse — et
c'est en cela que l'expérience était intéres-
sante et, peut-on dire, décisive — l'espéranto
a donné un résultat au moins égal à celui
qu 'avait fourni l'italien.

« Eh bien ! j e dis que ce résultat est extra-
ordinaire. Qu 'avec une langue artificielle
comme l'espéranto on soit arrivé à un résultat
égal à celui qu 'on obtient avec l'italien, cette
langue ancienne, travaillée par des généra-
tions d'écrivains , douée de toutes les ressour-
ces ^t si pfèsj , eh .manie temps, de lalangue
française, dont elle sait mieux que tout autre
rendre les- moindres nuances, c'est, dirai-je,
pour l'espéranto, une performance.admirable.

«... Quel avantag e pour nous autres écri-
vains, qui sommes la plupart du temps si mal
traduits à l'étranger !... Je ne sais pas ce que
diront mes confrères , ma's j e vous réponds
que moi, j e n 'hésiterai plus quand j' aurai une
pièce à faire traduire à l'étranger, j e la ferai
traduire en espéranto , sous mes yeux , par un
des nombreux espérantistes de Paris en qui
j 'ai toute confiance et, une fois cette traduc-
tion faite , on l'enverra à l'étranger à un es-
pérantiste distingué . Et celui-ci la traduira
dans sa langue maternelle .

« L'expérience d'auj ourd'hui nous a mon-
tré , et c'est très important pour nous, qu 'un
texte français traduit en espéranto ne perdait
rien de son sens».

Voilà le fait II valait la peine , me sem-
ble-t-il, d'être relaté. Je me garde bien au
reste d'en amoindrir la portée par quelque
maladroit commentaire et me borne , Mon-
sieur le rédacteur , ù y j oindre mes remercie-
ments avec mes salutations empressées.

Jean WENGER,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bâlois a continué la dis-
cussion du projet d'impôls et a appi'ouvé le
chapitre concernant l'impôt sur les succes-
sions. En votation finale le proj et a été adopté
par 68 voix contre une. La nouvelle loi en-
trera en vigueur le 1" j anvier 1912.

La fraction socialiste a déposé une motion
invitant le Conseil d'Etat à faire construire
des maisons d'habitation â bon marché et a
subventionner les syndicats qui poursuivent
le même but Celte motion a été renvoyée au
Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil s'est aj ourné au 16 mars.
— Le Grand Conseil lucernois a entendu

une interpellation do M. Sidler, conseiller
national, qui demande au gouvernement s'il
a l'intention d'accapter les comptes de la Ban-
que cantonale pour 1910 tels qu 'ils sont éta-
blis dans les rapports officiels. L'interpella-
teur a fait remarquer que les bénéfices nets
de la banque avaient diminué de moitié de-
puis 1908, malgré l'augmentation de la dota-
tion. Il demande au gouvernement de vérifier
minutieusement les comptes.

M. Steinmann, conseiller d'Etat, a répondu
que le gouverne ment ne s'était pas encore
occup é de la répartition des bénéfices. La
situation s'est sensiblement améliorée , bien
que la banque ait eu beaucoup à souffrir de
la concurrence.

L'interpellation a été liquidée après quel-
ques brefs échanges d'explications.

Convention du Gothard
En confirmation de ce que nous disons en

page 3, on mande de Berne qu 'il est mainte-
nant certain que la majorité de la commission
du Conseil national proposera le renvoi de là
convention du Gothard au Conseil fédéral.
La constitution d'Alsace-Lorraine
Le secrétaire d'Etat Delbrûck a fait la

déclaration suivante à la commission dn
Reichstag chargée de la revision du proj et
de constitution de l'Alsace-Lorraine :

Lés décisions qui ont été prises au sujet des
paragra phes 1 et 2 du projet de constitution ,
ainsi que les propositions qui découlent de
ces décisions sont inacceptables par les gou-
vernements confédérés. Ces derniers ne peu-
vent pas admettre, en particulier, une autre
solution que celle du proj et du gouvernement
en ce qui concerne l'empereur et le slatthalter ,

Par contre ils seraient disposés, au cas où
des paragraphes seraient acceptés, à tenir
compte des vœux de la majorité de la com-
mission en ce qui concern e l'octroi du droit
de vote aux délégués d'Aîsace-Lorraine au
nnnsflil fédéral.

En conséquence, ils proposent de régler la
question de la façon suivante : Pour autant
que les paragraphes 1 et 2, premier alinéa , du
proj et gouvernemental seraient adop tés, l'ÀÏ-
sace-Lorraine recevra trois voix au Conseil
fédéra!. Ces trois voix ne seraient toutefois
pas comptées si elles donnent une majorté
avec la voix du président ou en cas d'égalité
de suffrages.

Elles ne seraient pas comptées non plus
dans les votations relatives à des modifications
constitutionnelles.

Les pléni potentiaires d'Alsace-Lorraine an
Conseil fédéral sera;ent nommés par le slatt-
halter et c'est de lui qu 'ils recevrai ent leurs
instructions.

Sénat français
. Le Sénat fixe au 6 avril la discussion de

l'interpellation Gandin de Villaine sur ia
politique extérieure du gouvernement

Le Sénat adopte tous les articles du projet
sur les tribunaux pour enfants et décide de
passer à une deuxième délibération.

La conspiration portugaise
La police de Lisbonne a réussi à capturer

le nommé Vasconselos Vega, chef des conspi-
rateurs portugais de Rio de Janeiro .

La police j udiciaire a interrogé Vasconselos
Vega et a examiné les pap iers saisis sur lui
afin de faire la lumière sur le complot do Rio
dn Janeiro.

A la Diète de Prusse
La- Chambre des députés a continué j eudi

la discussion en seconde lecture du bud get
des cultes. .

M. Liebknecht, socialiste, demande pour
toutes les églises une entière liberté d'action
et il parle en faveur de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Il aj oute qu 'en voyant
leurs adhérents se retirer en si grand nom-
bre, les églises doivent se souvenir de leurs
devoirs. Les socialistes sont les seuls vrais
chrétiens (rires à droite).

M. Tiott zu Solz, ministre des cultes , dit
qrje . 'sl l'on . veut' parler de questions d'é-:
glises, il faut être plus circonspect que ne l'a
été le précédent orateur; Lé ministre réfute
le discours de M. Liebknecht.

NOUVELLES DIVERSES
Le Bulle-Broc. — Le Tribunal fédéral

a écarté le recours de la commune de Bulle
contre le subventionnement du Conseil d'Etat
de Fribourg pour la ligne Bulle-Broc.

L'affaire Rochette. — M. Follcville de
Bimorel , députe de la Seine-Inférieure , rap-
porteur de la commission d'enquête sur l'af-
faire Rochette, a complètement achevé la ré-
daction de son rapport

Il a écrit à M. Jaurès pour le prier de con-
voquer incessamment, la commission d'en-
quête. Dès que celle-ci aura pris connaissance
du rapport et l'aura approuvé , M. de Folle-
ville le déposera sur le bureau de la Chambre
française.

Navigation fluviale. — La commis-
sion du Reichslag pour la taxe fluviale a voté
par 18 voix contre 10 l'article 1°' du proj et
relatif à la revision de l'article 5-1 de la cons-
titution de l'empire. La revision de cet arti-
cle a pour but de lever les obstacles à la per-
ception des taxes provenant de la constitution.

La peste en JVBandchourie. — L'a-
gence télégraphi que de Saint-Pétersbourg
annonce de Kharbine :

L'organe officieux du gouverneur gérerai
de Mandchourie déclare que la population est
terrifiée par les ravages de la peste, qui fait
des centaines de victimes chaque jour dans la
province de Moukden seulement. Elle se rap-
pelle la misère causée en 1905 par le mouve-
ment boxer et ne désire nullement rendre sa
situation plus mauvaise en renouvelant ces
incidents.

Les mouvements de troupes chinoises en
Mandchourie et la réorganisation des milices
villageoises ont pour but la lutte contre les
Tounghouses et ne sauraient être considérés
comme des marques de sentiments xénopho-
bes de la part du gouvernement chinois.

Les laitiers à Paris. — Les arrivages
de lait ont élé déchargés j eudi par les patrons
qui avaient réquisitionné des véhicules de
tous genres, même des voilures d'enfants . La
distribution s'est effectuée sans incidents. Ce-
pendant plusieurs arrestations ont été opérées
pour entrave à la liberté du travail.

Affaires horlogères
Le tribunal cantonal vient de rendre un ju-

gement extrêmement intéressant au point de
vue du droit des patrons de répondre du tac
au tac aux mesures de guerre des organisa-
lions ouvrières.

Rappelons brièvement les faits qui ont mo-
tivé l'action en dommages et intérêts intentée
par des ouvriers grévistes à la société des fa-
bricants de cadrans d'émail.

Le 27 novembre 1908, nn fabricant de ca-
drans de Bienne, M. Eggli-Weibel, constatant
que sou inventaire lui révélait , pour l'exercice
écoulé, un 'déficit de 1500:fr., informait ses
ouvriers de cet-élat de choses et leur soumet-
tait lés propositions suivan tes: ou bien le fa-
bricant abandonnerait complètement la fabri

cation du cadran bon marche, cause du
déficit , et c'était en conséquence le renvoi né-
cessaire d'un certain nombre d'ouvriers , ou
bien les ouvriers de la fabri que consentaient
à une diminution de salaires, permettant
d'emp êcher le retour d'un déficit pareil à ce-
lui constaté.

Le personnel ouvrier de la fabrique en cause
se refusa catégoriquement à accepter l'une ou
l'autre de ces propositions , et fit la contre-pro-
position d' une réduction des heures de travail
L'entente ne pouvant se faire, la quinzaine
fut donnée de part et d'autre.

Le 2 décembre , un arrangement était con-
clu , en vertu duquel les ouvriers consentaient
au renvoi de 4 des leurs. Le patron , par
contre , s'engageait à garder tous ses aulres
ouvriers et ouvrières, quitte à réduire les
heures do travail , si la crise continuait à
sévir.

Les 10 et 12 décembre, le patro n, constatant
que deux de ses ouvriers lui livraient du tra-
vail défectueux , leur donna la quinzaine à
tous deux.

Les ouvriers voulurent voir dans celte ma-
nière de faire une rupture de l'arrangement
du 2 décembre , et , se mettant au bénéfice de
la quinzaine donnée le 28 novembre , suspen-
dirent immédiatement le travail .

La fabri que Eggli-Weibel fut mise à l'in-
terdit et le patron , de son côté, s'adressa au
comité central de la société des fabricants de
cadrans d'émail , qui , par circulaire très con-
fidentielle , invita ses membres à ne pas entrer
en relations avec les ouvriers de la fabrique
Eggli jusqu 'au moment où on pourrait les
aviser que le différend était aplani.

Au mois d'avril 1909, quatre sur onze des
ouvriers sortis de la fabrique Eggli, récla-
maient à l'association patronale la somme de
3616 fr. comme l'équivalent des ressources
dont le boycottage patronal les avait privés.

A l'unanimité , les juges ont repoussé toutes
les conclusions des demandeurs et mis à leur
charge les frais du procès,

Madame Petitp ierre-Ghavannea , |ïl
'.' Mademoiselle Marthe Petitp ierre, à Lausanne-, Wë
>-_ ' Madame et Monsieur G.AV. Dance , en Angleterre , |,"-- S Madame ot Monsi eur Louis Chavannes et leurs fils Hugues et Pierre , à Naplcs, T
||| Monsieur et Madame Kdouard Petitp ierre , à Genève , £ .-
gll Mademoiselle LHisa Petipierro, à Neuchatel , H' J
V ,  Monsieur lo Dr et Madame Chavannes , à Lausanne, p!
!; j  Monsieur ot Madame U. Chavannes , à Paris ,
Ry Madame et Monsieur de Bolschwing, à Cassel ,f  * Madame ot Monsieur Jules Duvillard , à Lausanne ,
JH Monsieur et Madame B. Régis et leurs enfants , y|
|p5 Madame et Monsieur E. Laurent et leurs enfants , ps
H| Monsieur Jean Régis j |y
H| ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils fi: [ î
B|j viennent do faire eu la personne do R?"

B Monsieur E. PETITPIERRE: £j
|H leur cher mari , père , beau-père , grand-pèro , frère , beau-frère , neveu et cousin ,
|H que Dieu a retiré à lui lo 8 mars, dans sa 79ml' année. 1?̂
PP La mort dos bien-aimés do l'Eternel C J

\\i L'ensevelissement aura lieu le vendr edi 10 mars , à 3 heures. Culto à la Cha- Si

l '? ] Prière de ne pas f aire de visites f- |
K9 . Lo présent avis tiendra lieu de faire part. II 11103 L |s|f

DERN IèRES DéPêCHES
(•enlec ipedaj ds h TêuiUt â'JMt dé Tttuciitel) ¦

La jupe-culotte
Vienne, 10. — L'apparition de dames en

ju pe-culotte dans les rues de Vienne a provo-
qué des scènes de désordre.

Les dames qui avaient adop té la nouvelle
mode ont dû , à plusieurs reprises, fuir la
foule qui les houspillait et se mettre en lieu
sûr.

Arrestations
Copenhague , 10. — On signale plusieurs

arrestations sensationnelles de personnes
appartenant à la meilleure société, qui se se-
raient rendues coupables d'outrages aux
mnmn'S.

Le « premier » anglais
Londres, 10. — M. et Mm8 Asquith sont

partis pour la Suisse où leur fille est grave-
ment malade à Murren.

Défenses navales
Londres, 10. — Le budget naval de l'exer-

cice 1911 à 1912 prévoit pour 1,109,812,500 fr.
de dépenses, ce qui constitue une augmenta-
tion de 94,720,000 fr. sur l'année présente.

Au Paraguay
Buenos-Aires, 10. — D'après les j ournaux ,

le mouvement révolutionnaire s'étend au Pa-
raguay. Les insurgés se sont emparés de
quelques villages.

Un combat sérieux a été livré , dans lequel
les troupes gouvernementales ont repoussé
les révolutionnaires. Il y a de part et d'autre
de nombreux morts et blessés.

Extrait (le la Feuille Officielle Suisse i Commerc e
— Le chef da la maison César Clerc., à Môtiers

est César-Auguste Clerc, domicilié à Métiers.
Genre de commerce: Commerce do vins, de marc.
Cette maison a été fondée le 1" novembre 1910.
; — Rob«rt Stauffer & Michel Storrer , tous deux

domiciliés à Saint-Aubin , ont constitué à Saint-
Aubin , sous la raison sociale Stauffer & Storrer,
une société en nom collectif , ayant commencé le
1"janvier 1911. Genre de commerce: Entreprise
de menuiserie et charpente.
\ —  La liquidation de l'association Coopérative
Générale, en liquidation , à La Chaux-dc-Fonds,
étant terminée, celte raison est radiée.

— La raison A. Gogler, à La Chaux-de-Fonds,
fabrication d'horlogerie , est éteinie ensuite de
renonciation du titulaire.

!— Paul Wyss s'est retiré de la société en nom
collectif Constantin & C", à La Chaux-de-Fonds,
fabrique de boites or.

— La raison V»° Julia Gagnebin, successeur tle
Oscar Frésard, à La Chaux-de-Fonds. bijouterie ,
¦orfèvrerie, eit éteinte ensuite' de cessation^e com-
merce dès -le l'r mars .1011. . ' •. ¦•- - ' -• ¦
':. >T- Les raisons ., de commerce suivantes, à La
fëhaux-dé-Fonds, sont radiées d'-oflt&e ensuite du.
•du départ des titulaires: Arnold berger, ikbricalioh
d'horlogerie,; -Kossulh Calame, .café-restaurant;
ï'Ôgnëlla & Pistil, éri" liquidation, mènUïsérLj
Compt«u* industriel Jules Junod.
--::. . . ,

Monsieur Tell Châtelain , Mademoiselle Fanny
Châtelain , Monsieur Charles Châtelain , Mon-
sieur et Madame Henri Châtelain et leurs en<
fants , à Coffrano , Monsieur et Madame Arthur
Châtelain , à Neuchatel , ont la douleur do
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès do leur regrettée épouso,
mère , belle-mère , grand'mèro et parente ,

Madame FrâUérip-Eiiinia CHATELAIN née MÛNTANDOH
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui 8 courant ,
dans sa 7imo année.

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

Domicile mortuaire : Cudret s/Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre da fair»

part.
rjprww rmsirn«awfd~m Tirrnf inr ¦- — ¦ vr "—~—yrnrwiiiT*r"i naf l'Tlfigiira

AVIS TARDIFS |
CHAUSSIHES POlill BALS ET SOIRÉES
Grand choix - Dernière nouveauté - Boucles fantaisie
G. PÉTREMAND, Moulins 15, Neuchatel

On vendra samedi , sur la place du MarchA
près do la fontaine , de la belle MABEn
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, a 50 centimes la livre.
Brasserie da Drapean Neucliateloifo

Vendredi soir, 8 h., un seul

GRAND CONCERT
donné par

LES MARVILL'S
les joyeux duettistes dans leurs scènes militaires
ANGÉLE MIRVAL Line KLEBERT

phénomène télé-pal bique comique chansons rosses
——^^—— ssmx MKHim——M «M ¦ B—B— ¦¦¦ M lfl l

mercuriale du marché us Nauoj iatal
du j eudi 9 mars 1911
les 20 Htr. la douzaine

Pom.deterre. 2.20 2.-10 Œufs 1.10 —.—
Hâves 1— —.- „ „ le litre
Choux-raves. 1.50 —.— Lait —.24 —.—
Carottes . . . 1.80 2.- _ , le K kilo
Pommes . . . 2.80 3.50 Pois -.00 —.—
Poires . . . .  2.50 —.— Beurre .... 1.90 2.r>
Châtaignes. . 5.50 6.— > en mottes 1.60 1.89

le paquet Fromage gras 1.20 1.30
T !  » mi-gras. 1.— — .—Poireaux.. .—.10 —.20 , maigre .—.90 —.—

la pièce Pain —.18 —.—
Choux . . . .-.30 -.40 Viande boeuf. -.90 1.10
Laitues. .. .-.20 —.- » vache -.70 -.80
Choux-fleurs. —.70 —.80 » veau . — .90 1.10

H chi inn » mouton -.80 1.30la °hairla » cheval. -.40 -.50Oignons .. .—.15 —.— , porc 1.20 — .—
la botte Lard fumé . .  1.10 1.20

Radis —.25 — .30 • non fumé 1.— —.—

Bulletin méfcâoi'ologiqiio - Mars
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. >/ , ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
, Tïinpér.end ejrdi cent' Sa  -a V dominant 5W  ̂ -«* 3 9 ¦ 

^'% Moy- Mini- liait- || ^ 
Dic v |M cnw mum mum « a (3 iS

9 +4.2 —1 .6 +9.1 719.0 var. faible jbrura

10. 7 h. % •• 'rem?.: -|-2.6. Vent : E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 7l9 ,5ram.
~~Mars g 5]"T"j "~n 3 l " 9 8 jjj_ '.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

g |_j _0.3
~

|— 2.0 1+2.4 |G6i l |  |N.-0.ifàlble|coat,
Quelques flocons le matin et un peu de so-

leil l' après-midi.
T«mp. Daro.n. V«a> Oi«t

9 févr. (7 h. m.) -|-?.6 663.6 N.-E.-N. clair

Niveau du lac : 10 mars (7 h. m.) : 429 m. 580
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3941 Genève +o Pluie. Calme» f
450 Lausanne +7 » »
389 Vevey +7 Couvert. »
398 Montreux +5 Pluie. » ;
537 Sierra —ï Qq. n.Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchatel -|-4 Couvert. »
995 Ghaux-de-l' onds 0 Neige. • L
632 Fribourg +1 » »
543 Berne 4-1 Couvert. »
562 Thouno +2 Neige. »
566 Interlakea -|-i Couvert. V d'O.
280 Bàle +5 • Calme,
439 Lucerne +3 » »

H09 Goschenea —2 Qq.n. Beau. »
358 -̂ L'ùgano +7 Couvert. • ' a .
4ïo J-z&ri6h * :'••:- +1 . •' "¦ • ¦
407 SchalThouaa +2 Tr.b. tps. »V : -J
673 Saint-Gall +3 Couvert. .. Y».
4Ï5 -Claris : +1 - » ": ' - V:. ';
505 ,Ragatz +3 » '. «^- .O
583 "Coire , . +2. . - ». _ »' V
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Une information reçue via la Nouvelle-
Orléans annonce la mort du président du
Mexique , M. Porfirio Diaz.

Les communications télégraphiques sont
coupées avec Mexico. Ni les agences d'infor-
mations, ni les journaux n 'ont pu obtenir de
renseignements de la capitale depuis mercredi
soir après 7 h. 30.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Mexico,
M. Wilson , déclare au contraire que le prési-
dent Diaz a conservé toute sa présence d'es-
prit , mais qu 'il lui est impossible de parler.

L'ambassadeur s'est chargé de veiller sui-
tes intérêts considérables des Américains à
Mexico. On lui a confié la garde d'au moins
neuf millions de dollars.

Le gouvernement américain a fait savoir
au gouvernement mexicain que les Etals-Unis
n 'ont en vue ni une occupation de durée au
Mexique ni l'annexion.

La mobilisation se poursuit rap idement.
Les officiers manquent dans l'armée régulière ,

i aussi les officiers de la milice ont-ils reçu l'or-
dre de se tenir prêts à "partir.

— Le chargé d'affaires américain a commu-
ni qué à M. Creel, ministre des affaires étran-
gères du Mexi que, un message du président
Taft dans lequel ce dernier exprime l'espoir
que les commentaires des journaux sur la
mobilisation des troupes américaines ne sou-
lèveront pas de malentendu à Mexico. Le
message affirme que les manœuvres améri-
caines n 'ont pas une signification dont on
doive s'inquiéter à Mexico.

M. Creel a répondu en exprimant la recon-
naissance du gouvernement pour les exp lica-
tions du président Taft.

— Une dépêche reçue ù Londres dit que ce
qui favorise beaucoup la révolution dans le
nord du Mexique, c'est que les insurgés re-
çoivent en contrebande des armes et des vi-
vres à travers la frontière des Etats-Unis.

Battus par des troupes gouvernementales,
les insurgés se contentent de traverser la fron-
tière et ils attendent un moment favorable
pour rentrer au Mexique.

À ce suj et, le gouvernement mexicain a
adressé dernièrement de fermes représenta-
tions aux Etats-Unis, déclarant qu 'il était
désirable que ceux-ci gardassent la frontière.

La dépêche aj oute que le président Diaz est
encore en bonne santé.

.Inquiétudes australiennes
On télégraphie de Sydney au «Times» : Les

j ournaux se préoccupent de la grande affluence
des Japonais dans la Nouvelle-Caléd onie. Un
reporter de journal qui revient de l'île estime
que les Japonais seront bientôt au nombre de
4000. Beaucoup d'entre eux , qui travaillent
dans les mines, sont des ingénieurs ou des
artisans.

. . . Etats-Unis et Mexique


