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' ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) 26. l3 .  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en «u».

t paye par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-J Veuf, i
Vente au numéro aux kiotques, Je'p ôls , etc. ^V -*

, —.——_ „
ANNONCES C. $

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . .. .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . S o t

De la Suisse et de l 'étranger :
1 5 cent, la li gne ou son espace.

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

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

, Les manuterils ne sont pat reniut ,
*•" ' _?

_ _ 
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I^̂ r̂ ^B Diminution de la 
dépense 

de combustible par la i
L~_ ¦WÊÈL Chaudière brevetée EC O N O M E !
I^JpSnf j f i %  111 " M TÉLÉPHONE 729 - Renseignements, références et devis à disposition - TÉLÉPHONE 729 y
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H GRANDS MAGASINS H

\ Maison KeHer-Gyger — Neuchâtel , rue du Seyon
H _f" VOIR NOS ÉTALAGES Us jj
I Ouverture de la saison du printemps 1
i ¦ ' Nous ayons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que toutes les W&

i NOUVEAUTÉ S pour la SAISI SU ARRIVÉES 1
Choix sans pareil dans toutes les ootdeijrs en Confections pour Épi

dames, Costumes, Robes/ Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux, \rl
toute dernière coupe, modèles liante nouveauté. * |

mi La maison se charge de faire les réparations gratuitement | ' ;
'0#À Grand choix superbe de .. .'-*""..

H JUPES ET COSTUMES POUR FILLETTES DE 12-16 ANS H
Choix énorme de _KÎ©aises pour _Ds&SBies ,

; . Modèles [superbes , Genres exclusifs _i_ ^ ;
I MATINÉES ET ROBES DE CHAMBRE, grand choix 1

I - Qwix sais pareil fie Nouveautés en noir, blanc et couleur , pour costumes et relies
\ À depuis 1 fr. 25 à 7 fr. 50 le mètre &&

0; &Br"~ -^â maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et Costumes WM
sur mesure, dans le plus bref délai. — Echantillons. sam

jK"- ' _______________»________________ __™^¦__________¦__¦¦¦_______¦ 
Ĥ'"̂ ?'/!.

H Tonjours grand eboîx fle .fille Lingerie pour Dames, Tabiers blanc et conlenr '- ''T'
î -  «i Grand choix - Prix très raisonnables -:- Service réel • Bonnes marchandises fcjî^

H AU l^UVïi:  ̂Maison RELLER-GYGER - IYeucMlel I
KS- VOIR NOS ÉTALAGES "f_3 f ¦

¦ PLACE DU MARCHÉ B

i|| L'assorti ment des H

ï est au complet I

GRANDES ENCHÈRES
de

Bétail, Récoltes et Matériel agricole
A BOU DEVILLIERS

Samedi :__ » mars lU 11, dès 10 h. précises dn matin,
à Kondeviîlier», M. James WRÎ.GKK vendra par enchères
publiques, pour cause de cessation do culture : 7 'vaches laitières
portantes, 1 taarillon de 8 mois, 1 génisse de 4 mois,
environ 50 quintaux de foin , 70 quintaux do paillo , 4 chars à échelles ,
1 char à pont , 1 faucheuse Deering à 2 chevaux , 1 charrue Brabant ,
2 tarares , 1 hache-paillo, 1 tombereau à purin , 5 colliers à bœufs ,
9 ruches Dadant vides , 1 saloir en chêne, des clochettes , herse , faux ,
fourches , râteaux Aibi, pioches , crocs , tonneaux , meule à aiguiser ,
sacs vides , cordes , licols , chaînes , scies, bascule do 150 kg., baratte ,
moules à beurre , 2 ëleveuses, couveuse artificielle , 2 lits on for à deux
places. 1 lit bois dur , etc.

Six mois de terme ponr le paiement.
R 196 N GREFFE »E PAIX

I

dans toutes ses applications ; ?

Planchers creux ou autres ||
ÉTUDES - DEVIS -^EXÉGUTJ^ISrp

Bureau technique M
mu* ̂ %<râ$ri sur n_r MF _o_> ï,ffèi'e8 & cie P-¦¦ SMJ M. %^MËJ ĵ Êkmki ingénieurs M

Faubourg de l 'Hôpital - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 222 1 i

Pour des raisons de santé et circonstances de fa-
mille et afin de se vouer plus spécialement à sa partie principale de
tailleur , lo soussigné avise sa clientèle et lo public ou général qu 'il
met en li quidation dès maintenant  ot pour un délai aussi court que
possible , tous les articles confectionnés en magasin , tels que :

Habilles»ent§ pour lio_iin_.es et jeunes
gens - Pardessus et Pèlerines - Petite
série de Manteaux imperméables - Un
lot de Draperie - Chemiserie et Sous-
vêtements - Cols et Cravates.

W. AFFEMÂNN
Place du Marché I I , Neuchâtel

*C e  

qui se fait de mieux
c'est la voiture d'enfants

ANGLO-SUISSE
Toute p ièce non revêtue

de cette marque est une imitation

Pour être satisfait sous tous les rapports

ftW9u.- -Tii_-f ANGLO- SUISSE déposé

A vendre
lits, dont un antique , tables do
nuit , lavabos, pupitres, armoires
à une et doux portes, tables rondes
et carrées, chaises, tabourets, com-
modes, escaliers et étagères. —
Ruelle-Breton 1, rez-de-chaussée.

A vendre un

Iwn vialim
_>ëm_ndôr- l'adresse - du î n« .29, -;au£
bureau de la Fouille d'Avis. . . ;

¦

rour cause uo uoporc procuain,
à vendre un mobilier de

chambre à coucher
noyer ciré, style Louis XV, ainsi
qu 'une table et 6 chaises noyer
ciré Henri II. S'adresser Parcs 142,
Vaaseyon. _

POTAGER
_. vendre pour cause de ^épaàrt.
Excellente occasion' pour- flànoéa.
— S'adresser I'ai'cs 142, Vaus-tf-O

^

&WSÛIMATI0M
CRÈME ÉCLAIR
des coopératives anglaises
à 30 et. la lîoîte de 170 gr.
De beaucoup le plus avan-
tageux de tous les produit»
similairest

Le N° Hl  est le numéro d' une
potion préparée par la Pharma-
cie JBonrqain, rne Iiéopold
Kobert 39, l>a Chanx-de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques-
heures), fa Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux, la plus opi-
niâtre. — Pris: 1 fr. _0.

JEnvoi an dehors par re-
tour dn courrier.

EAJTGAE
A vendre un hangar en briques,

couvert en tuiles, Il  m. long, 4 m.
large, 5 m. haut. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 7, 3m0 .

Potagers d occasion
£. Potagers neufs
Eéparations de potagers

S'adresser Vieux-Châtel 33

AVIS OFFICIELS

P̂ NEUCHATEL

Permis ijÉÉoi
Demande de la Société Immobi-

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

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 1i mars 1911.

jpÏÏJjjj COMMUNE
ĵ |gff do

^0 
PESEUX

Construction d'un chemin
De forêt

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 do ces travaux sont dépo-
sés au bureau communal où ils
Peuvent être consultés chaque jour.
'.Les soumissions devront être

adressées au bureau communal
jusqu'au 21 mars prochain,
h midi, sous pli cacheté et por-
teront la mention « Chemin de
Belle-Troche » .

Peseux , le 4 mars 19H.
Conseil communal.

ENCHERES
f PRÊTS DE BUSSY SUR YALAMIN

Vente publique k bois k feu
Samedi, 18 mars 1»! 1. à

partir de 2 h. de l'après-
midi, vente , par enchères publi-
ques, de:

100 stères sapin et de
1700 bons fagots de coupe.

Rendez-vous à Bussy & 3 h.
précises.

Terme de paiement, 1er

juillet 1911, m o y e n n a n t
bonne caution.

R 208 N GREFFE DE PAIX.
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A VENDRE
Pommes de terre de table

sont livrées à bas prix et par wa-
gons, franco de tous frais sur tou-
tes les stations suisses, par C. F. W.
Schwanke, successeur, exportation
de pommes do terre , Wiesbaden.

Fumier
5 à G vagons de fumier  de che-

val bien conditionné , sont à ven-
dre en bloc ou au détail au prix
de 5 fr. lo m3 sur vagon garo
Ghaux-de-l -'onds. — S'adresser chez
S. Fontaine , voiturier , Petites Cro-
eettes 19.

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

I_mpiatrc Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

AUTOMOBILE
1 A vendre un automobile deux
•t quatre places, quatro cylindres
10 X 12 HP, en parfait état.

S'adresser à la fabrique, Ro-
cher 7, Neuch&tel, pendant
les heures de bureau. II 2737 N

César Jacot , m®
Place Purry - Neuchâtel

60 recommande h sa nombreuse
clientèle pour

(il»
POTAGÈRES

fleurs , fourragères et pour oiseaux.
TéLéPHONE 911

Eaux, Pâtes, Poudres
DENTIFRICES

en tous genres
BROSSES A DENTS • ÉPONGES

Savons - Articles de toilette
Pharmacie Dr BBVTTJBift

v Faubourg et l 'Hôp ital-Orangerie
~ ¦ 

'

i

Traitement d'hiver
de la vigne contre le court-noué, et des arlbreè

fruitiers contre les parasites de toutes sortes
Exiger le véritable lysol de la société française dn-

I.ysol , en bidons de 2, 5, 10 et 25 kilos , chez SIM. Petitpierre
& Cie, à Neuchâtel, Maint-I l lassc , Corcelles, Peseux ;
AI. Henri Courvoisier, à Colombier, ot Nicolas Spring,
à Bevaix. _^_

B Représentant : £.Wasserf allen "T^Sê tîftW 8 M
>Mâ SES" Fourgon à disposition -QMË ^@

Hangar
bois,; couvert tuiles, i. mètre^ sur
G métrés, -situéT âarriépe l'église
catholique, à vendre à. prix avan-
tageux. Ecrier sôus chiffre ' À. ft.
SOT au bureau <de la "-Feuille "d'Avis.

S&- pianos "ws
A vendre plusieurs pianos d'oc-

casion modernes, cordes croisées,
à bas prix. -̂ S'adresser rue de 1»
Place-d'Armes fii

WÊÈÊËÊËÈÊÈÊÊÊRÊÊBÈÊSBÊÊÊÊÊËJËE

h Baume Saint-Jacques
J ! d e  C. TRAUTMANM , pharmacien , BALE

B|B Marque déposée _3a

I

Uomède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-

i

inas , dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
ISâlc, Pharmacie ^aint-
Jacques. — Neuchâtel , Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres ; Bou-

I dry . Pharmacie Chapuis. 5110 S
t *__—_ _-_ _- -. i l  1111 , 11 ¦!¦ .Lin w »f^^i', i' r_.'i- i_ "_ _i'

LÂNFRANCH1 & Cie

l Croix du Marché

l Parapluies
j Parasols
j Cannes

\ RECOUVR EES - RÉPARATIONS
1 K̂101Sa______C_B__r___3*B___i___5_B_K_S_H_a____

SAÎLAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheor», 8

¦|" Maigreur *f aj Un obtient do belles formes bien
! arrondies par la poudre fortifiante
j " Sanatolin e , contenant des sels de po-
I tasse à l'acide hypophosphique.
j Relève immédiatement les forces ,
I fortifie tout le système nerveux.
I Augmentation garantie de 20 livres
I on G a 8 semaines. Très réel. Beau-
I I  coup d'attestations. Prix., du carton
| avec mod e d'emploi; "2 fr. "50-
] Dépôt chez Df Reutter, à Neuchâtel

F. GLATTHARDT

S 

Place i*urry

Dactyle-office
Machines .écrire

1 Smith Premier
Location , fournitures , réparations

BLOUSES 1
JUPONS 1

CORSETS §
au magasin g

Savoie-Petiîpïerre I
Voir étalages J

A vendre , pour cause de départ ,
commerce de gypserio et peinture
avec très bonne clientèle assurée,
ainsi qu 'uno maison d'habitation
comprenant : 2 logements, un do
5 chambres ot terrasse, et un de
3 chambres ot cuisine , rez-de-
chaussée, magasin et arrière-ma-
gasin; le tout moderne, récem-
ment bâti. Demander l'adresse du
n° 256 au bureau de la Feuille
d'Avis.

__________-_-_B I-II I  ¦n.rwi iT im nm_i— ____ ___

Le plus beau choix de

CHAUSSU RES
- .-— se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

I Th. Fàuconnet-Nicoud

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

t TîoÈgffirfîj oleFie
Arthur MATTHE Y

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

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

[

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

¦________¦___¦__________¦____¦_________ __

: -£____ ____ ____ â______ -___-____-_A_s_>w

I Chaussures I
f C. BERNARD S
% Rue du BASSIN 9

| MAGASIN |
-I toujours très bien assort/ f)

<|] dans p

U les meilleurs genres 9
I de l
J CHAUSSURES FINES {
% pour Z

2 da aes, messiears, fillettes el (jarçoiis pf — w
£ Escompte 5 % . m

J Se recommandé, *

S# v ̂'̂ £? __%? itë^frfc _3___B_i^

AVIS
Pour cause de transformation ,

on offre à vendre un

vieux fourneau
bien conservé, fond vert , larges
bordures représentant sujets variés,
datant do l'an 1735. — Demander
l'adresse du h° 3.8 au bureau de
la Feuille d'Avis.
— ¦ —— ¦————«

Foin
40 à 50 quintau x _ vendre. S'adres-
ser à Fritz Hiimmerli , jardinier , à
Auet.

Beaux

échalas
chez Henri Marmy, scierie. VS"
lang in. 

Ménagères économes!
Vous trouverez

de l'excellent chocolat à l fr. 50 et
1 fr. 60 le kilo,

des potages « Knorr » à 0 fr. 80 la
boue de 6 rouleaux ,

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

1 fr. 75 la livre en moullage do
250 gr.

Au magasin de Comestibles
L. SOLVICHE

rue Saint-Maurice
_==---_-——Ï^TI i ¦ i» i__ l-_ nTir__Tl iiî-ii T li i ¦ i -

Mala ga doré ouvert , depuis 1.25 le litre
Veraoutli Torino 1.25 »
Sirsp marq. Lenzùour g assorti 1 fr. la Boni.
On reprend les bouteilles à 15 cent.

jim produits ô' .spagae
ANTOINE C0L0I

Rue du Seyon
Téléphone 7SO



NON UCET !
FEUILLETOR DE LA FEUILLE D'AVIS DE HffiÉm

PAR (11)

B. NEULUÈS

Ce aérait ui) crime, de l'y contraindre ,
Pierre , et tu ne le feras point, n'est-il pas  vrai î
Tu ne lui parleras pas non plus de ce que j e
t'écris: ceci doit rester entre nous, tu le com-
prends bien, car elle ne me pardonnerait j a-
mais cette démarche. Tu lui rendras sa parole,
tu la laisseras libre d'agir selon son cœur...
C'est par amour maternel que j e te parl e
ainsi ; j e vois Lotla si malheueuse que j e
n 'hésite plus. Pierre, j e t'en prie, sois géné-
reux ! rends à ma Allé cette liberté après la-
quelle elle soup ire, et qui lui permettra d'é-
pouser ce'ni qu 'elle aime... »

11 y -? ut six mois qu 'il avait reçu ces li-
gnes... lit depuis six mois le malheureux les
avait sans cesse présentes à l'esprit ! Sa ré-
ponse, noua la connaissons. Le j our môme, il
avait envoy é à l'héritière la lettre qui la fai-
sait libre , et il était parti, le cœur brisé, ne
voulant plus voir rien qui lui rappelât son
passé, ses rêves, son amour...

Il avait accepté la proposition qu 'on lui
avait faite quelque temps auparavant — et à
laquelle il n 'avait  j amais songé à donner sui le
iasque-là — d'aller s'installer à Home, pour
r .parer les vieux , tableaux d' un couvent de
Capucins. ' -

Yves Kerraorvan, PQUT qui Pierre n'avait
p»ï d* .secret , avait su toute la vérité , et tout
en déplorant le départ de son ami , il avait
compris qiw ce voyage lui ferait du bien ;
aussi n'avait-il rien dit pour la retenir.
L'élOigncmènt seul pourrait, pensait-il, guérir

cette plaie du cœur. Mais, intér ieurement, il
avait maudit la lille coquette et frivole qui
brisait ainsi une âme loyale, qui dédai gnait
l'affection d' un brave garçon, pour épouser
sans doute quelque bellâtre aussi insignifiant
que riche. Il avait même eu la folle envie d'é-
crire à Lotta pour lui dire le mal qu 'elle
faisait, mais bah !... à quoi bon?... Cela ne le
regardait pas directement , et ce ne serait
peut-être qu 'un plaisir de plus pour cette pou-
pée d'apprendre le désespoir d' une de ses
victimes 1

Ce qui irritait le plus le jeune Breton ,
c'était l'insistance que mettait cet entêté de
Pierre à défendre quand même l'infidèle.
Etait-il donc nigaud à ce point pour ne pas
vouloir ouvrir les yeux? Quelle excuse pour-
rait-il bien trouver à la conduite de cette
Lotta ? Elle abandonnait son ami d'enfance,
reniait toutes ses promesses pour en épouser
un autre ! elle était assez riche pour deux ce-
pendant , et certes, elle pouvait s'offrir le luxe
d'un mari sans fortune. C'était une créature
sans cœur, voilà toutl N'étaient-elles pas tou-
tes les mêmes, ces Parisiennes? Pierre, le bon
naïf , avait cru trouver la huitième merveille
du monde,le «rara avis!» Mais l'oiseau s'était
envolé... Et Yves, ne pouvan t résister à l'en-
vie de prouver qu 'il avait raison jusqu'au
bout dans» ses appréciations peu flatteuses à
l'égard de la superficiell e créature , s'était
empressé d'envoyer à son ami le j ournal ren-
fermant tous les détails sur la somptueuse
soirée donnée à Rouen, dans Ph .tel Salvayne,
pour fêter les fiançailles de la riche héritière
avec le lieutenant Le Marchai.

— Le coup seia rude pour mon pauvre
Pierrot, avait pensé l'artiste, mais ça le gué-
rira plus sûrement que tout autre argument

Oui, le coup avait été rude L.. Pierre, sans
se l'avouer à lui-même, et malgré le mépris
qu 'il croyait avoir pour Lotta, espérait eu son
for intérieur, contre toute espérance. Il ne

pouvait croire à ce mariage de son amie d'en-
fance avec Maurice Le Marchai ! Pendant les
quelques semaines qu 'il avait passées là-bas,
poussé par la jalousie que Mme Salvayne
avait su exciter en lui, il avait étudié attenti-
vement le j eune officier, mais sa susceptibilité
mise en éveil, n'avait j amais trouvé rien de
répréhensible dans la conduite de celui qu 'on
lui dénonçait comme un rival ; au contraire,
Maurice lui était franchement sympathique >
quoi que de caractères essentiellement diffé .
rents, ils se sentaient attirés l'un vers l'autre,*
en parfaite communion d'idées pour tout ce*
qui touchait à la loyauté et à l'honneur. Sous
ses dehors mélancoliques, avec ses yeux
bleus, doux comme ceux d'une femme, et
ses manières tendres ot caressantes, lo lieute-
nant Le Marchai avait une âme chevaleres-
que ; Pierre tout vibran t, eraporté;souvent par
sa nature ardente , dans des élans fougueux et
passionnés, ne paraissait guère lui ressem-
bler ; mais au fond , c'étaient les deux mômes
braves cœurs, incapables de commettre une
action basse, déloyale.

Aussi, quand Yves Kerraorvan avait essaye
de suggérer que ce Le Marchai , désireux de
rentrer en possession de l'héritage qui lui
avait échappé, s'était mis sans doute ù faire
sa cour à Lotta pour arriver à son but par le
moyen le plus pratique , Pierre, un peu rude-
ment même, avait imposé silence à son ami.

— Tais-toi , avait-il dit , tu ne connais pas
Le Marcha), sinon, tu saurais qu 'il est inca-
pable d'agir ainsi. C'est un brave gai\on , à
qui j e ne ferai j amais l'inj ure d'un tel _oupc.cn.

— Tant pis! avait ri posté Yves, beadeur,
toute la faute alors en est à la belle Lotta.
Elle n'a plus une ombre d'excuse. Oh! les
femmes ! perfides et changeantes comme
l'onde!

Et, reprenant ses brosses, l'artiste, de sa
voix de barj ton avait entonné l'air fameux :

La donna _ mobile !

Pierre pensait ù toutes ces choses par ce
matin ensoleillé, et il avait beau se creuser la
tète, il en arrivait fatalement à la conclusion
de son ami Yves: la trahison de Lotta ne
pouvait avoir pour cause que sa légèreté, la
fantaisie de son cœur capricieux. Elle avait
cru aimer Pierre Harolles, tant qu 'il lui avait
été utile aux mauvais j ours, et qu'elle ne con-
naissait personne que lui. Maintenant qu 'il ne
pouvait plus lui être d'aucun secours, elle
l'ignorait! Elle préférait épouser quelqu 'un
de son monde, de son nouvel entourag e, quel-
qu 'un de celte société dans laquelle elle de-
vrait vivre désormais.

Et, relisant l'article flatteur du journal , où
l'on faisait les éloges les plus hyperboliques
de la fiancée, où l'on vantait sa merveilleuse
beauté, sa grâce, son élégance, les hautes qua-
lités de son cœur noble et généreux , le mal-
heureux se sentait pris d' une sourde colère
contre la riche héritière ! il aurait voulu cou-
rir â Rouen pour l'accabler de son mépris, de
ses reproches! Il eût éprouvé un véritable
plaisir, une âpre j ouissance à faire monter le
rouge de la honte sur ce beau visage si fier ,
à courber cette tête superbe, à voir trembler
ces lèvres frémissantes, dont le pli dédai-
gneux se creusait si profond sous ta moin-
dre blessure d'amour-propre, et donnait à
Lotta Salvayne son air un peu hautain de
reine déguisée!

Pierre HarolJea se trouvait dans une de ces
heures sombres et découragées où tout sem-
ble vous abandonner , où la vie ne parait plu»
digne d'être vécue !... Il se. sentait seul au
monde... Pour qui travaillerait-il désormais?
Il n'avai t pas un parent, pas un être cher à
qui il pût consacrer son existence désempa-
rée... Yves, sen ami, avait sa mère ! c'était
facile à lui de se livrer à un labeur persévé-
rant. Le soir, une bonne parole, un sourire
plein d'affection Je saluaient au retour de
l'atelier ; un accueil empressé le dédomma-

geait de ses peines, de ses fatigues... Mais
pour lui , Pierre, pas de foyer! C'était désor-
mais l'isolement, le vide, pire que la mort,
pour le cœur aimant de l'artiste.

Depuis six mois, il s'était attelé courageu-
sement à la longue et minutieuse besogne
qu 'il avait entreprise. De grand matin , il
était à l'ouvrage : installé en haut de son
échelle, dans une galerie du couvent , il met-
tait tout son talent et toute son âme d'artiste
ù faire revivre les traits effacés des tableaux
des maîtres italiens. Avec une patience admi-
rable, il s'appl i quait à la reconstitution des
moindres détails , encouragé par le P. Gar-
dien , véritable érudit en matière d'art, et en
qui il avait trouvé un compagnon charmant.

La vie du cloitre convenait aux dispositions
d'esprit actuelles du j eune peintre : ce grand
calme du couvent lui plaisait II aimait à
s'asseoir dans ce parc immense aux arbres
séculaires, où aucun bruit ne dérangeait les
branches touffues et les taillis épais ; il aimait
à voir passer et repasser dans les allées, ces
relig ieux , glissant comme des ombres muettes,
le saluant d'une inclination profonde et d'un
sourire ; il s'étonnait de cette paix, de celte
sérénité que respirait tou te leur personne, et
intérieurement il: se prenait à les envier.

Tl _7> l _ _ J_ _1 _ l ¦» «• _ _ _ _ _ _ : _ _  »•!U proniau aes moments ae iioerte qun
s'accordait pour courir Home et ses musées,
s'oubliant quelquefois de» heures entières
dans la contemplation extasiée des chefs-
d'œuvre de la Ville Eternelle.

Lorsqu'il se retrouvait le soir ayee le
P. Gardien, dont il partageait les repas, en-
core sous l'empire de son admiration, il ne
tarissait pas en récits enthousiastes, amusant
et charmant le religieux qui l'écouiait tou-
j ours avec son bon sourire plein de finesse.

Ce soir-là, comme Pierre lui faisait, part de
la distinction dont il avait élé l'obj et, le
moine, qui aimait beaucoup le j eune artiste ,
le félicita cordialement.

A

— Bravo I caro mio, bravo ! répétait-il e»
lui serran t chaleureusement les mains.

Mais devant l'air contraint et triste de son
compagnon, il s'étonna; discrètement, if
s'enquit de sa santé, le croyant souffrant.
Pierre le rassura, puis, touché par les ques-
tions affectueuses du vieillard , il lui ouvrit
son cœur... Il lui dit toute sa peine, son
amour pour Lotta et l'abandon cruel de cette
dernière , sqs projets d'avenir renversés, son,
existence brisée, inutile désormais, son dé-
goût de la vie... Il parla longtemps, laissant
déborder sa souffrance , sa colère, son mépris
pour l'infidèle , exhalant ses plaintes arrières
dans un langage violent, allant j usqu'à l'in-
sulte dans son emportement...

Le vieux religieux l'arrêta d'un geste grava»
— Paix, mon fils , dit-il doucement. II ne

faut jamais insulter à ceux qui nous font
souffrir. Ayons le respect de ceux que noua
avons aimés. Vous ne connaissez pas les mo-
biles qui ont forcé cette jeun e fille à vous
abandonner. Peut-être est-elle plus à plaindre
qu 'à blâmer! Résignez-vous... Si votre affec-
tion est forte et véritablement sincère, pour-
quoi vous troubler ainsi? Le bonheur de ceux
qu 'on aime ne doit-il pas nous être plus pré-
cieux que notre propre bonheur ? Prétendriez-
vous exiger ce qu'on ne veut pas vous donner .
Ce qui parle le. plus fort en vous, à cette
heure, ce n'est pas, votre amour pour cette
enfant! c'est votre orgueil blessé, c'est votro
peine personnelle que vous pleurez ) Soye.-ï
autrement grandi Croyez-vous donc qu'il
n'y ait place dans la vie que pour l'amour
d'une femme 1 Dégagez-vous de. cette affeclio»
qui vous rapetisse et vous fait esclave! Cette
j eune fille peut être beareueetsana vous, ella
préfère en épouser, un autre» quelque soit \o
motif auquel elle obéit,, elle ept libre!... *Sur»
sum corda», mon fils. Dieu vous a donné une
âme d'artiste, un magnifique talent, sache*
vous en servir. (A auiwej »

AVIS DIVERS
PENSIONNAT

Une jeune fille de 16 ans,
demande à entrer dans pensionnat
pour apprendre le français, l'an-
glais et lo piano. Offres avec tous
détails sous chiffre Bç 1613 Q
s\ Haasenstein, & Vogler,
gaie. „______

Echange
Bonne famille catholique de la

Suisse allemande désire entrer en
relation , de préférence avec un
instituteur, dans lo but de placer
un garçon de 10 ans, en échange
d'une fille. S'adresser à Jean
Btfsli, Seehof 5, Lucerne.

AVJS
Tente iman&s d 'adresse tf tœt

«RKor.ct doit être accompagnés d'un
Umbre-poshe pou r la répo nse; sinon
mHê-ci sera exp édiée non affranchie.

Jf DX VKiSTH,X TïOn
i* U

FotQle d'Àsis à: .Jeudi . _.
Ti—m—l—w i a__m im__K*a. «n. «. _iww"—¦¦*¦ ¦¦«¦

LOGEMENTS
?-> .my A louer un logement de
J tti»liA ;t pièces, cuisine et tou-
tes dépendances , oau , gaz, électri-
cité, dans le bâtiment postal . S'a-
dresser au Bureau communal.

Dame seule
demande à partager son logement
avec une dame n 'ayant pas de mo-
bilier. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 10, 2me étage.

A louer , pour un avril , un loge-
ment du 4 chambres, enisine,
etc. — S'adresser faubourg de la
Gare 7, 3m «.

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 _ .

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

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

ÂÛVËËNSE
A louer pour le 1« juillet , beau

logement de 4 chambres et dépen-
dances. Jardin , eau , électricité.
S'adresser au n° 33.

PSlilUX
A louer pour lo 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 . Neuchâtel.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement de '.i chambres et
dépendances situé à la rue d^s
Chavannes. Prix mensuel 30fr.

'__ . n<!e Petitpierre & I&otz ,
Epancheurs 8. c.o.

COLOMBIER
A louer appartement de S pièces

et dé pendances , eau , gaz , jardin.
S'adresser à M»" Geru-Ribaux , Co-
lombier.

A louer h Bcl-Air-Mai l ,
tout de suite on pour épo-
que k convenir, séparémen t
on réanis par deux, pour
grandes familles ou pen-
sionnat, beaux logements avec
tout le confort moderne , vue splen-
dide, jardin et belles dépendances.
Etude Bonjonr & Piaget,
notaire et avocat.

A LOUER
tout do suite ou pour le 24 juin ,
au 2m,! 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. e.o

A louer logement de doux cham-
bres. S'adresser Boiue 10. co.

A loner pour lé '_4 juin
prochain, avenue dn pre-
mier Mars, un apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin, A,

MAIL, à louer appartement de
2 chambres. Prix avantageux,
Etude Petitpierre & Jlotz ,
Epancheurs 8. co.

A UOUSS
dès maintenant, au quar-
tier du Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances.

S'adresser à l'1-tude Alph. &
André "Wavre, Palais I t .uge-
mont.

CORCELLES
A louer un beau logement de 4

chambres , cuisine , chambre do
bains , véranda , balcon , jardin et
dépendances. Gaz , électricité et
chauffage central. S'adresser ave-
nue Soguel T. 

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

FFQtFÏTY A louer , rue du Châ-
JUMJ-UA leau , un rez-de-

chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, rue du Musée 4 ,
Neuchâtel. c.o. H 4701 N

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

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

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

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

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen, nalaire, Hôpital 7

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

CHAMBRES
Belle chambre avec lumière élec-

trique et bonne pension. Faubourg
du Lac 21 , 2mc .

Petite chambre meublée à louer.
Rue du Bassin 8, 2me.

Belle chambre, prix modéré.
Grand' rue i , magasin de cigares.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 2-, au 1er.
S'adresser atelier de reliure, V.
Brossin.

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

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

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

Chambre meublée à un monsieur
travaillant dehors. S'adresser II.
Knab , rue de l'Hô pital 20.

Jolie chambre meublée. Moulins
38, S0"0 à droite.

A louer jolie chambre. Ecluse 15,
1" 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, 3me.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Hue Coulon
n° 2, 1er étage. c.o.

Chambre meublée au soleil, lîuo
de l'Hôpital 19, 2rae. c.o

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

DEMAMB E A LOUER
i .̂_ ;?___^_=___=^_________=___=;?=____

On désire iouer
pour juin 1912, des locaux à
l'usage de magasin de vente, si-
tués soit à la rue Saint-Ho-
noré, à la place M. -A, Pla-
ge t ou dans les commencements
du faubourg du Lac, à Neu-
châtel. Adresser offres avec tous
rensei gnements, sous H 2726 N
h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
gWjBBSHPSHHMje ———*——'gjgq
TRAVAUX EN TOUS GENRES

h l'imprimerie de ce journal

OFFRES
Jeune fille allemande cherche»

place comme

Volontaire
dans une bonne famille où l'on ne
parl e que le français (chez une
tailleuse ou dans uu magasin).

S'adresser à A. .irœtschî, em-
ploy é de train , Waldstiitterstr. 0,
JLnccrne. III182 Lz

On désire placer jeune
fille de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser oflres sous
_Ec. 1G21 <fc à Haasenstein
& Vogler, Bftle. 

"7IUN5 PIWUS
schaffhousoise , 1G ans, ayant les
premières notions du français , ac-
tive désire place, pour le 1er mai ,
pour aider à tous les travaux du
ménage. Gage désiré , 15 fr. par
mois. Prière d' adresser les offres
à Mmo Niklaus-Bilhrer , Cortaillod.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans , bonne travailleuse , dé-
sire se placer dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. On préfère bon traite-
ment à un grand gage. Entrée à la
fin d'avril ou commencement de
mai. S'adresser à M. Ch. Althaus ,
Eisenbol gen , Meiringen (canto n de
Berne).

Une honnête
JJBCNE __ _____ E

connaissant la cuisine, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Gages 25 fr. par mois. —
Ecrire à N. W. 334 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Jeune |îik
honnête , connaissant bien les soins
du jardin et des chevaux , sachant
conduire , cherche p lace dans une
propriété. Demander l'adresse du
n° 335 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une brave

jeune fille
connaissant tous les travaux de la
campagne , cherche place pour ai-
der dans une ferme ou dans une
campagne. — Demander l'adresse
du n° 336 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire placer une jeune fille
de 15 ans,

comme volontaire
dans petite famille pour aider au
ménage. On ne demande pas de
gage, mais vie de famille et bon
traitement. — Adresser les offres
écrites à II. II. 317 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On désire placer Une jeune fille
de 16 ans , dans une bonne famill e
du canton de Neuchâtel , comme

Volontaire
pour apprendre la langue; vie de
famille exigée. Adresser les offres
Case postale n° 16594 Peseux..
«a—w—pgm— iiiflui -im-—«—a——m

PLACES
VOUONTAIRS
Dans bonne famille bourgeoise

de Zurich ,
jeune fille

trouverait bon accueil. Occasion
d'apprendre l'allemand et lo mé-
nage. Offres sous Z. T. 3469 h
Biidolf IHTosse, agence do pu-
blicité, Zurich. Z 2426 c

____^______B_______n_______a_

Servante
honnête, propre et active, au cou-
rant des travaux d'un petit ménage
soigné, sans enfant est demandée
pour le l« r avril prochain. Gages,
30 fr. par mois pour commencer.
Demander l'adresse du n° 333 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o
"M"* O. de R., Le Prieuré , Etoy
près Morges, demande tout do
suite

domestique
bien recommandée, sachant cuire.
Ménage de 5 à 7 personnes. Bons
gages.

On demande à l'hôtel Pattus ,
Saint-Aubin , une

Jzmmz h chambre
Edtrée courant avril.

On demande pour le 25 mars,

Une j eune f i l l e
sachant le français , pour faire un
ménage ordinaire de trois person-
nes. S'adresser à Mm° Magneuat,
rue de la Chapelle n° 118, à Pe-
seux.

ON BEMAMDE
•pour un petit ménage soigné de 3
personnes, une bravo

Jeurçe Fille
de langue française. Vie de famille.
Entrée le I er avril. S'adresser sous
H 2739 M â Haasenstein &,
Vogler, Neuchâtel.

M mc Bieuemann , château de Beau-
regard , Serrières, cherche

CUISINIÈRE
expérimentée. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. —
S'adresser par écrit ou se présen-
ter entre midi et 2 h. % ou le soir
après 7 h.

CUISINIERE
bien recommandée , est deman-
dée tout de suite dans petit mé-
nage du Val-de-Travers. — Offres
avec prétentions sous II 2722 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande '
une jeune fille

pour garder les enfants. S'adresser
au concierge de l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
ou ôpoquo 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.

Fille de cuisine
Un petit ménage sans enfants

cherche une jeune fille comme
aide de cuisine. Pas nécessaire de
savoir cuire. Vie do famille.  Bon
gage. S'adresser Buffet Gare
fl 'auts-€.eneveys. R 179 N

On demande une

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

On demande , pour tout de suite,

j eune fille
ayant si possible du service et par-
lant français. Demander l'adresse
du n° 325 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dans un grand ménage, on de-
mande une seconde
FEMME DE CHAMBRE

de langue française, sérieuse,
rôbusie et travaiile'use. Inutile de
se présenter sans de très bonnes
recommandations. — Demander l'a-
dresse du n° 322 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille italienne
qui vit à S. Paul (Brésil), cherche
pour tout de suite,

femme ae chambre
honnête , bien recommandée. BOB
traitement assuré.

S'adresser Hôtel Itellcvne.

Pour la fin de mars, l'on de-
mande une
DOMESTIQUE

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

On demande

une cuisinière
pour un petit ménage de deux
personnes. S'adresser chez M m»
Rychner-Ponchon , Chemin des
Pavés 15, le matin jusqu 'à 10 h.

On cherche pour famille do deux
personnes ,

UNE JEUNE FILLE
travailleuse. Occasion d'apprendre
les travaux du ménage , surtout la
cuisine. Entrée fin mars ou 25 avril.
Gage 15 fr. par mois. — Offres à
Mmo Piagot , Kleine Wast, Thoune.

Une bonne famille de Berne
(4 personnes) demande pour le 1"
avril une

JEUNE FILLE
bien élevée, comme aide de la
maîtresse de maison. Pas de gros
travaux à faire. Petit gage. Bonne
occasion d'apprendre l' allemand.
Pour rensei gnements, s'adresser à
Mmo Seinet-Jeanneret, Epancheurs
n° 8, 2m « étage.

Pour avril , on cherche une
JEUNE FILLE

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

EMPLOIS DIVERS
-

Une demoiselle (Suisse allemande)
cherche une place dans un maga-
sin comme

volontaire
pour bien apprendre le français.
On préfère confiserie ou ép icerie.
Offres écrites avec conditions sous
D. S. 330 au bureau de la Fouille
d'Avis.

de 16 ans , cherche place dans
commerce ou magasin comme aide
ou commissionnaire. Emile Kocher ,
mécanicien , TiiuQ'elen , près Bienne.

COMMIS
âgé do V.2 ans, ayant fré quenté
l'école de commerce, actuellemen t
en position dans grande fabrique
de machines,

cherche place
pour apprendre la langue française.

Adresser offres sous chiffres
Z. T. 3444 à Budolf Alosse,
agence de publicité , Zurich.

3eune fille
18 ans , sortant de l'Ecole de com-
merce do Soleure , sachant écrire
à la machine et sténographier ,
ayant très bonnes notions de la

î langue française , cherche place
dans la Suisse française. — Offres
sous chiffre Bc 20»2 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.
_a»iiiif_i _gH'i.T_niiwvw -HrT_ - fi__ ii ______

On demande pour élève de
1? JEcole de commerce de B Aie
(âgé do 18 ans) emploi comme

volontaire
dans maison de banque ou
de commerce. — Offres sous
Ce 1615 Q à Haasenstein
&, Vogler, Baie.

architecte
excellent dessinateur, connaissant
à fond la construction et le devis,
est demandé dans bureau d'ar-
chitecte du canton de Neuchâtel.
Adresser offres et prétentions sous

. H 2752 IV & Haasenstein &
Vogler, l_euch&tel.

On demande un bon

ouvrier menuisier
pour travaux de bâtiment. S'adres-
ser à Marin Veruiot , Cassardes.

i________-____________________________B-____B

DJtiHOISE __- !_]__
capable, sérieuse, au courant de
la venle et service dans pâtisse-
rie, est demandée. Très bonnes
références exigées. Nourriture et
logement dans la maison. Adresser
offres et photographie à M. Lan-
dry, confiserie, Genève, 15
Cours de Bive. Il 1778 X

ON DEMANDE
un jeune homme de 15 à 17 ans
dans une boulangerie , comme com-
missionnaire. Très bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser chez Ferdinand
Fintschin, boulangerie et
pâtisserie, _ . ipf-Oberfrick
(Argovie).

MENUISIER
On demande , tout do suite, un

bon ouvrier ct uu apprenti menui-
sier-charpentier. S'adresser chez
M. Albert Béguin , charpentier ,
Rochefort.

Porteur de pain
On demande un jeune homme

robuste et do confiance comme
porteur de- pain. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n<> 332 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LÀ CONFIANCE
MlSS 23, BHIIEL

Bureau de placement de
confiance et à bon marché , spécia-
lement pour la Suisse romande.

JEUNE FILLE
qui finira son apprentissage de
couturière fin d'avril , désire se
placer dans une bonne maison de
confection pour apprendre lo fran-
çais et le service du magasin tout
en ayant l'occasion de travailler
do son état. Bon traitement et vie
de famille demandés. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres
O. 11. 2692 à Orell Ftissli
Publicité, Berne.

Gesucht
Tiichtige Arbeiterin auf Jaquette
und Blusen. — M°>» Biihlman n,
Robes, Berne. 12 Speichergasse.

' JEïJl-ÏJ H03I1IE
de 14-10 ans trouverait place comme
volontaire chez un vétérinaire de
la Suisse allemande. Il aurait un
cheval à soigner et à entretenir un
pelit jardin. Dans ses loisirs il au-
rait bonne occasion de prendre des
leçons particulières d' allemand. —
S'adresser par écrit à B. D. 323 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Serruriers
Deux bons ouvriers serruriers

pour bâtiment, sérieux et de bonne
conduite, de 20-25 ans, peuvent
entrer chez H. Reichert , Couvet.
Place stable.

Jeuîj e Fille
allemande cherche pour tout de
suite place dans magasin , pension-
famille ou auprès d'enfants. S'a-
dresser Serre 4, plain-p ied.

On demande une

bonne ouvrière
pour jupes. Placo à l'année. S'adr.
a M' 1» Nofaier , Treille 0.

Fabrique de Hambourg
cherche quelques bons

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

JEUNE HOMME
connaissant deux langues (français
et allemand) et possédant belle
écriture, cherche occupation
pendant quelques mois. Petite ré-
tribution. — Adresser les offres
écrites sous « l .ull » 305 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PoPCnnilO so recommande
JL Cl OUIlllC pour des journées
(laver et repasser).

Ecrire à M™" Rossier, Saint-IIo-
noré 16.

AVIS AUX DAMES
Un bon gain accessoire est , pour

dames ot messieurs, la vente do
thé , cacao et chocolat aux con-
naissances. Occupation facile. —
Demandez échantillons gratis h la
fabrique Uch. Rudin-Gabriel , Bàle.

On cherche , pour Pâques ,

2 jeunes garçons
de 14-15 ans , pour aider aux tra-
vaux de la campagne , ils pour-
raient fréquenter  l'école , bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Alex. Strucheu-
Helbliug, Tâuffelen près Bienne.

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail ct

de remplacements , Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journ ée. c.o.

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME"

qui a fréquenté 4 ans l'écolo se-
condaire et qui a déjà passé une
année à Neuchâtel où il a suivi
les cours d'hiver de l 'Union com-
merciale, cherche une placo dans
une bonne maison do commerce ,
comme apprenti. On est prié do
bien vouloir adresser les offres à
M"0 R. Durig, inst i tutr ice , Urte-
nen-Schœnbunl (canton de Berne).

On désire placer pour lo prin-
temps, dans un bon hôtel , un
jeune garçon comme

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

Jeune Bernois , bien recommandé ,
fort et robuste, depuis un aii en
Suisse française , cherche place

d'apprenti serrurier
Demander l'adresse du n° 327 au

bureau de la Feuille d'Avis.

DEM. A ACHETER
ATTENTION

Achat au comptant de toutes
marchandises en solde. Discrétion.
Adresser offres à W. Ganière , rue
Maupas 5, Lausanne II 1162 L

Avis aux propriétaires
On demande à acheter deux

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

" «M——a—a wmm mi i__a—_a—_—_¦

Grande Salle des Conférences
LUNDI 13 mars

à 8 h. du soir

Grand Concert
consacré m mm île

Richard Wagner
donné par

l'Orchestre symphenique
de LAUSANNE

avec le concours de

M"18 GÊROK-AND0R
cantatrice

ex-prima donna des grands opéras
de Stuttgart , Leipzi g et Berlin

sous la direction do
M. Cari EHRENBERG

Prix des places : 3.50, 2.50, I.5&
Réduction de 50 centimes par plaça
pour MM. les membres de la So-
ciété do Musique ct de la Société
Chorale sur présentation de leu*
carte de membre.

Billets en vente chez Fœtisch
frères S. A., musi que , ct le soir
ù l'entrée de la salle.

jgjy 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. </_ et de 2 à 6 heures.

Institut de gymnastique
de

G. GEHSTEH
Professeur diplômé - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRI ME - BOXE

Skating - Rink
(Patinage à roulettes)

Reaseigaements à l'institnt

Langue allemande
Bonne famille prend en pension

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

S'adresser à M. Grasnach cr-Bo
sert, Laufenbourg s/Rhin (Argovies

Jeune fille libérée des écoles,
cherche place où elle pourrait ap-
prendre le français. Eventuelle»
ment ou ferait un

ÉCHANGE
avec un garçon. Offres à O. Amiet,
rest. Strauss , Selzach.

On cherche, pour une jeune fillei
désirant fréquente r les écoles ds
la ville de Neuchâtel ,

une pension
où elle serait seule pensionnaire».
Adresser les offres case postal»
16594. Peseux.

. , . M

Go Grisel
Masseur et Pédicure

Avenue du 1er Mars 24
Consultations de 11 à 3 heure»

Consultations gratuites
le lundi et vendredi de 10 à 12 b»

• TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram » Université »

Un ou denx gareons peuvent
apprendre

la liiiiiÉ
Bonnes références. — S'adresser
Dr J. Felber, professeur , Sis-
sach (Baie-Campagne). 1H .38 .1

OAT CHE1CME
pour un jeune garçon de 14 ans, qui désire fréquenter
l'Ecole de commerce, une chambre et pension de préfé-
rence chez un instituteur. Yie de famille. Adresser offres
avec prix le plus vite possible à M. Jos. Kaller, 51, Ger-
borgasse, Bàle. HCI G I T Q



Partie financière
Demandé Offert

Changes France „... : 99.97 100.—
• à Italie.- 99.561- 99.62 >_

Londres ........ 25--8S 25.30
Neuchâtel Allemagne 123.533. 123.00

Vienne 105. , 2}_ ' 105.30
^™^̂ ^̂ ^̂ ^ -___ *̂p*___««««p»«_™««^̂ _i_ _̂_«_«_^™__**"««"™"™̂

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

m = prix moyen entre l'offre et la demande. •»»
d = demande. — o. _s oflre.

Actions ' '- \ . ..diff_ i-C.F.F. 420.—
Bq' Nat. Suisse 502.50m 3î8*.SÂQS<Sv^te, 102.50
Bauliver. Suisse 815:̂ . .4% Genev. 1899 . -0t>..—
Comptoir d'ese. 977.50 4%Vaudois 1907. —.r-
Union lin. gen, 018— Japontab.Is.-.J. 08.25m
Ha. Marseille. . 718.- o Lots turcs . . . 217.50™
Gaz de Naples. 250— >n Serbe . . . 4% 429.-»»
lnd. gcn.du gajt 870.- o Vil.Oen. 1910 i% -.-
Accum. Tudor, 253— 0 UI .1<OQ-Suisse. 4ol —
Electro Girod . 406— Jur a.-S., 3«.i 4G-i.2o
Fco-Suis. élect. 517— £ .mb. anc. S» îal io
Mines Bor priv. 4400— Merid. ital. 3% 302.O0J«

. » ord. 3750— Bq. h, Suéde.4»; 490—
Gafsa, parts . . 2980—m. Cr.fon.égyp. anc -.-
Shansi char).. . 48— * '.W- $l' - ia
Ghocol. S. gén. 456.50»* c » J? _tf !-<% ™~-- °Uaoutch, S. fin. 345— jMftghSBij ** j>05.50
Coton._Éus. -Fra, 913.50  ̂

Nap,- -92 o% 010—m
„,,. T . Fco-S. élect. 4y. 485—Obligations Totisch.hon.4 .}_ 505—

lK C. de fer féd. 948.- - 'Tab. portug. 4 « ——
oîi féd. 190U . . ; HB. -tO Ouest Lum. 4 J4. 496.--

Séance peu active. Comptoi r 979, &( ¦—l ), les droits
ont un marche sci:cû autour, de 18 Vi. Mexicaine 52i).
FinaJicière 618 cpt. (— t). Francotrique 517cpt. (—!_) .
Bfcheron 55. Mines de BDï sans changement .i00
et. 3750. Shansi 48 (— J4). Caoutchouc* 345 fct. H-2).
Les valeurs mexicaines se tienn ent dans les cours
précédent»! Les déclaration s officielles rassurent
l'opinion mais ne poussent pas aux affaires. Rafaël
»W; 9) _ (+_ ) .  Tono 5*0- (—5)-. Brasier 136 (—1 _ ) •
.—¦— i ,  1 1 i 1 1 i i m . . i n  i
Areent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le ki)..
- ¦ i . i  1 1 1 1 1 1 i i - »̂——

BOURSE DE PARIS, du. 11 mars ïWk Clôture.
i%. Français . . . 97.50. Suc*.. .. . . . . .  5460»-"
Brésilien 4% 91.80 Rio-Tinto . . . 1720-—
Kit. Bspag. 4% 97.60 Ch. Sapagosse . • 415.—' [.
Hongrois or 4 % ¦ 90.80 Ch. Nord-Esp. 401 —
Italien 5% 103.55 Métropolitain . . 656—
4 % .Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% GG.50 Chart-red . . . 42.— ''
ttt. Russe 1901. -~>—-• L-ft Beors . ..  470—
5%, Russe 1906. 100.05 . Hast Kiyid. . . l.H..— ,
Ihir© uni fié 4% 94.72 Gold fields. . .. 136.—
fana, de Parts. 181%.— Gœrz . _ . . . . ' 29.—
Crédit lyonnais. 1497.— Randmmes. . . 594.—
Banquft ottom. 705— Robinson . . . .  222—
-nion parisien. 1145— Gj eduld 30—

Cours; de clùtsre H métaux à Loaidres (W mars)
Cuivra Etain Faits

ïendaace... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 5i 1Ô/3.. W «/• «O .. ;Terme...... 55 10/.. 179 ../. _ «/3 ..

Antimoine" : tfen«6-_ce calme, 3* à 35. — Zinot : ;
teinlanc*. a*H»«,. 23, spScia. 24. — Plomb. ; teu^ i
dancé calme, anglais 13 10/ ., espagnol 13 _/ .
eme m̂emÊtBmemeaemmememmfm ^mmgmmmeme ^emgmm',

1 A Feuille d 'Avis de Tieuobdtel public
un résumé des.nouvelles du jour; «lie re-

çoit chaque matin les dernières dépêcha par
«crv.ee *&£dA-

POLITIQUE
Allemagne

La « Conîervative Corresponde!.- » écrit à
propos de la constitution de l'Alsace-Lorraine :

« D'après les positions qu 'ont prises les
différents partis, l'adoption du projet parait
assurée. La majorité se composera du centre,
des nationaux-libéraux et des libéraux. Le
parti conservateur repoussera le proj et dans
son ensemble parce qu 'il jug e que le moment
n'est pas venu de transformer aussi radicale-
ment l'état de eboses actuel».

Espagne
M. Canalejas ré pondant à une question, dé-

c'are que le proj et de loi sur les associations
ne remplit pas la mesure de son programme.
Avant un mois il déposera le proj et de? loi sur
les associations dont le texte s'inspire, un ique-
ment de l'intérêt public.

€ J'ai, dit, déclare le ministre, que je ne
'présenterais ce projet au parlement que lors-
que les négociations avec le Vatican seraient

^ arrivées à un certain point> .
M. Cana 'ejas expose les diverses: phases des

Ipoarparleua avec Rame et rappor te que le
Vatican, dans sa dernière note , déclare ne
peUiVoiu renouftP les selatiens avec. l'Espagne
que si le projet de loi sur les associations lui
est soumis.

« L'Eepagne, dit M» Canalejas, ne ponvait
faire dépendra t'esercice de sa souveraineté
nationale du résultat des pourparlers avec

; Borne. Nous avons (ait, à- la note dn Saint-
Siège uae répanae doat je na:absti«ns de voua

^ donner le. texte et dont la teneur réfute les
prétention* du Vatican à porter atteinte à la
souveraine-é-de PEspagne».

i L

LA YTE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial)

Meli-Melo
¦i . .

Vous parlerai-je auj ourd'hui des hécatom-
bes, de victimes que cause en Orient ce «mal
qui répand la terreur* et dont les Russes de
là-bas commencent à prendre la venette . Vosr
lecteurs seraient en droit de me trouver fas-
tidieux tant vos journaux d'Occident leur en
rebattent les oreilles. Constatons en passant
que c'est touj ours cette coquine de « matrice
des civilisations», l'Asie, qui nous gratifie de
ces démons, assassins insaisisables, tels que.
l'influenza, le cbolôra-morbus, la lèpre, etc.
Présentement , para llèlement au fameux «péril
j aune» qu 'on nous a cliché après les victoires
des Japonais sur les Russes, c'est le péril
noir, bubonique ou pneumonique , qui se met
en route, mais, tandis que le premier, se-
couant son séculaire immobilisme, en est en-
core à s'entraîner à l'européenne; l'autre y va
de son bel et bon pas de charge a.céléré,
admirablement secondé d'ailleurs par les
millions de rongeurs, marmottes-tarbaguns
ou rats qui infestent ces contrées et sont les
plue rapides véhicules de là peste puisqu 'ils
en portent le microbe avec eux.

Pas plus tard qu 'hier j'ai rencontr é un mé-
decin de mes amis, le docteur Israélite Hozen-
blum , qui connaît la Mandchourie pour y
avoir travaillé du bistouri pendant la guerre
russo-japonaise. Entre autres menus propos,
j e lui parlai , des pestiférés.

" , - _ C» dont il faut le plus s'étonner me dir-
iil , c'est que ce fléau n 'ait pas éclaté plus tôt.
•Pense» quels feyers d'inféetient sont de venus
|les champs de bataille qu'ont ai rosés de leur

r sang tant de milliers d'hommes mordant la
poussière ou la boue asiatiques, pendant cotte:

" guerre funeste autant  qu 'imbécile . Ajoutez à
. cette cause première la saleté habituelle des
' agglomérations d'habitants , ennemis irréduc-

tibles de toutes les mesures prophylactiques
les plus élémentaires; et .tous comprendrez ,

. (aûmn_e moi, qu'il n'y ait que le feu paoi- ve-
! nir à bout de ce réceptacle d'ép idémies.

j Nous conversions , arrêtés près de l'arc de
triomp he appelé Ktasné varole «ou Porte
Rouge» , massive et lourde construction de
pierre et de briques ù trois arcades, peinte en
rouge et en blanc et d'où la vue s'étend au

loin et plus particulièrement sur la spacieuse
«Sadovaia» ou «Rue des Jardins». En ce mo-
ment, à côté des tramways qui sillonnent,
toutes les cinq minutes, cetle princ ipaleartère
de Moscou , une troupe serrée de gens a'avan-
fj âit de notre côté.

— Qu 'est-ce que cela ? demandai-je au doc-
teur.

— Dans un instant nous le saurons, me
répondit-il; laissez arriver plus près. Je crois
que te sont dos prisonniers.

Le cortège s'approchait , mais un cortège
qui n'avait rien de commun avec ceux qui ,
musique en tôte, bannières déployées, par-
courent j oyeusement nos cités républicaines
enguirlandées. Une centaine au moins de per-
sonnes le composaient, marchant par quatre
de front. Sur les deux flaucs étaient échelonés
une quarantaine de gendarmes à pied dont
un officier tenant son sabre au clair. Ses su-
bordonnés portaient le fusil, baïonnette triair-
gulairo au canon — pendant les heures de
service le soldat russe n 'a j amais sa baïon-
nette an fourreau. A propos de baïonnette,
rappelons ce que Souvaro w disait à ses sol-
dats: < La balle sortant de votre fusil est une
vierge folle ; la baïonnette une vierge toujours
sage». En plus du fusil les gendarmes ont. en-
core un sabre et un revolver, dans son étui,
et accroché au ceinturon.

La troupe défila devant nous. Au premier
rang marchaient quatre jeunes gens en cos-
tume de marins ; je lus sur le ruban de leur
béret le nom de leur vaisseau : «Rurik». Ces
matelots avaient les mains libres; ils avaient
sans doute commis quel que faute contre la
disci pline. Après eux suivaient plusieurs
rangs d'hommes encore j eunes, coiffés de cha-
peaux, de casquettes de moujiks ou d'étu-
diants ou de bonnets de laine de mouton et
chaussés de bottes ou de «valinkis» ou bottes
de feutre brun faites d'une seule pièce ; ils
n 'étaient point menottes non plus. Tous ces
détenus de l'aile droite marchaient tète
haute ct regard assuré. 11 y avait quelques
j eunes femmes parmi eux dont plusieurs
étaient assez bien mises et coiffées de cha-
peaux ou bérets d'hiver; les autres avaient la
tête couverte d'un épais chàle de laine blan-
che ou grise. Elles avaient l'air abattu. Ve-
naient ensuite le centre de la troupe, composé
d'une cinquantaine d'individus plus âgés,, les
uns déjà grisonnants. Ils étaient uniformé-
ment vêtus d'une capote militaire an dos de
laquelle é tait cousu un numéro de drap rouge ;
ils étaient coiffés d'un béret tel qu 'en portent
les soldats et chausses de bottes ou d'espa-
drilles. Tous ceux-là étaient enchaînés et le
bruissement de leurs chaînes tintinabulantes
donnait le frisson. Cette terrible bijouterie se
composait, ou plutôt se compose, d'un ceintu-
ron cadenassé d'où partent deux chaînes à
forts anneaux qui aboutissent aux chevilles
des pieds. Ces deux chaînes de fer forment
ainsi les côtés d'un triangle isocèle dont la
base est entre les pieds.

L'aile gauche, ou la fin de cette triste théo-
rie, se composait d'hommes et de femmes
d'âges différents, non enchaînés. Tous ces
gens avaient l'air tranquille et marchaient
silencieusement , ear il leur est interdit de
parler en traversant une localité; cela leur
est permis hors de ville.

Trois télégas — chars de paysans — fer-
maient la marche de la colonne. Sur ces cha-
riots étaient étendus ou assis sur du foin ou
de la paille les captifs malades au point de ne
pouvoir marcher. Arrivé près de la Porte
Rouge, le triste et lugubre cortège fit un
à-gauche pour descendre la rue conduisant
aux trois gares réunies de Nicolas, de Jaros-
law et de Riazan.

— Voilà de la ebair d'exportation pour la
'Sibérie et l'île Sakhaline, me dit- le docteur.
Vous savez où est cette île?

— Parbleu , dans la mer d'Okotzk, à l'ex-
trémité de l'Asie.

— C'est juste ! eh bien, l'île Sakhaline est
pour la Russie ce qu 'est la Nouvelle-Calédouie-
pour la France. Les prisonniers enchaînés qui
viennen t de passer n 'en reviendront pas; ils
sont condamnés aux travaux forcés à vie. Les
autres peuvent en revenir s'ils ne sont pas
astreints à travailler dans les mines de mer-
cure qui dévorent un homme en dix ans.
:Mais bien de ces jeunes gens ne seront qu 'in-
i ternés dans une ville de l ' in tér ieur  de la Si-
bérie. Vous remarquez d'ailleurs que tous
les rangs sociaux sont ici confondus. Ici se
coudoient, soumis au même régime draco-
nien, des écrivains condamnés pour délits de
presse, de braves étudiants qui se sont fait
pincer par la police secrète dans des concilia-
bules révolutionnaires. Ici défilent pêle-mêle
innocents et coupables, condamnés politiques
marchant à côté d'assassins* d'intendiaires et
d'empoisonneurs , des étudiants grévistes cou-
doient des vohurs et des auteurs d'attentats à
la pudeur qui ont fait disparaître leurs victi-
mes, un pamphlétaire mangera la soupe a
côté d'un faux monnayeuiv

— Tous ces détenus sortent-ils des prisons
de Moscou ?

—- Ab.1; vous m' en demandez trop, cher
Monsieur ; personne, ni parents , ni ara is, ne
peut savoir où, ils sont incarcérés avan t leur
départ pour la Sibérie;..

L'oukase impérial qui les fait expédier en
Extrême-Orient n'est j amais publié. Mais à-
;qnoi sentirait aux parents, aux amis des dés
tenus de savoir où ils sont? Ils ne pourraient
ja mais leur faire parvenir quoi que ce soit et
n 'en recevraient j amais, au grand- jamais, des
nouvelles.. Les condamnés sont comme retran-
chés du nombre des vivants. Il an est d»,
même des- détenus politi ques qui son t claque-
murés dans les prisons d'Etat de l'île Schlus-
selbourg, située an milieu du lac Ladoga, On
leur donne quelquefois la permission d'écEire
à leurs familles. Leurs lettres , naturellement
.ouvertes, sont transmises au gouverneur, de la
prison , lequel les jett e au panier. Le régime
soi-disant parlementaire dent neua sommes
'sensés, jouir av.ee ia Bomaia u'a rien innové
quant au régime des prisons.

Sur ces mots, le docteur me quitta pour

aller à son hôpital tandis que les prisonnier
disparaissaient à nos regards. Ils allaient être
mis en train spécial dans des vagous à fenê-
tres grillées. Avant l'établissement du che-
min de fer transsibérien ils devaient faire cet
immense trajet à pied, en endurant des
souffrances sans nom.

En retournant chez moi j'entrai dans une
épiceri e voisine de mon logis où j'achète thé,
citrons, café, biscuits et quelquefois des ciga-
rettes. Quatre ou cinq générations se sont
déjà succédé dans cette même boutique Smir-
nof. Je venais de payer mon achat et j'allais
sortir lorsque l'épicier me dit :

— Adol phe Emilevitch , attendez un instant ,
je vous prie , je reviens tout de suile.

Il disparut pendant deux minutes dans son
arrière-magasin et en ressortit tenant deux
petits paquets à papier autrefois blanc, mais
j auni par le temps et de la grosseur d'un hec-
togramme.

— Regardez bien ces paquets, Adolphe
Emilévilcb. Eh bien , j 'étais encore tout gamin
que . ces deux paquets de tabac étaient déjà
dans cette boutique , tenue par mon grand-
père. Ça doit être du tabac français puisque
Napoléon est dessiné dessus.

Prenan t un des paquets, j e l'examinai près
de la porte du magasin qui est un peu som-
bre. Qu'on juge de mon étonneraent : j'avais
en main un paquet de «Tabac Napoléon». Je
pense qu 'on pourrait fouiller tous les maga-
sins de tabacs de France et de Navarre , de
Belgi que et do Suisse sans pouvoir mettre la
main sur un seul de ces paquets.

Celui que je tenais portait — et porte en-
core, car il est chez moi — une vignette ovale ,
lithographies en noir, représentant «Napoléon
à Sainte-Hélène ». L'empereur est debout au
bord de la mer

« Croisant ses bras oisifs sur son sein qui
fermente » comme dit Hugo.

Au-dessous de l'ovale, j e lus:
Seul et sur un rocher d'où sa vie importune
Troubluit encor les rois d'une terreur commune;
Du fond de son exil encor présent partout
Grand comme son malheur, détrôné mais debout,

Sur les débris de sa fortune ,

L'autre paquet porte une. vignette carrée.
A droite, on voit Napoléon à cheval; A gau-
che, un alignement de voltigeurs ; un des ces
derniers est en avant du front et présente
l'arme à l'empereur qui lui dit:

— Vous vous êtes distingué dans l'affaire
d'hier?

— Sire, je n'ai fait que mon devoir, répond
le soldat.

— Mathieu, Mathieu, vous êtes un n. d. D1
lui dit l'empereur.

— Est-ce un tabac qui vaut quelque chose?
me demanda Smirnof.

— II ne vaut plus rien; d'ailleurs on n 'en
fume plus de celui-là. Je vous offre dix co-
pecks pour les deux paquets à cause des gra-
vures,

— A votre servi ce.
Ad. 0'_HENC.-G-Bi_RD.

ETRANGER
L'action directe. — La garde civile de

Bilbao a arrêté deux charretiers porteurs de
cartouches, de diverses armes ainsi que d'ex-
plosifs pour faire sauter un dépôt de tram-
ways appartenant à la société qui a provoqué,
le conflit d'où est née la grève*.. . . . . . . .. . . .

— On annonce de Lyon que depuis la
grève des cheminots des actes de sabotage se
commettent j ournellement près de la gare de
Venissieux, où l'on brise les disques, et les
fils. Vendredi matin, on a découvert une
bombe près de la ligne Lyon-tirenobls,

La mode nouvelle. — Voici l'affiche
qu 'on peut lire, parait-il, à l'êventaire d'un
tondeur de chiens sur les quais, à Paris :

Ici tonte à la mode
en jupe-culotte depuis 3 francs».

Contre le jeu. — A la suite des rava-
ges que fait le j eu dans le corps des officiers
allemands, les autorités militaires ont décidé
de punir avec la plus grande rigueur tout of-
ficier qui fréquenterait un des cercles de j eux
berlinois. Récemment encore, dans un cercle
luxueusement installé dans le centre de la
ville, huit officiers se sont complètement rui-
nés. Les enjeux dépassaient parfois 25,000
marks.

Disparition d'un grand lac. — Un
phénomène géologique tr_ s rare s'est produit
dans la province de Tobolsk, en Sibérie. Le
grand lac au bord duquel se trouve la com-
mune de Nova a disparu;

SUISSE
Un demi-million aux agriculteurs.

— Le Conseil fédéral demande aux Cham.
bres un crédit de quatre cent mille francs
pour la construction, à Oerlikon , du bâtiment
de la station fédérale d'essais agricoles. Ou
se souvient qu-il avait déj à été alloué; en
1908, soixante-dix mille francs pour l'achat
du terrain.

ZURICH. — La cherté de la viande ordi-
naire a eu pour conséquence d'augmenter
considérablement, à Zurich, la consommation
de viande de cheval. Or, les chevaux propres
à l'abatage sont d' autant ' plus rares que, par
suit» de la fièvre aphteuse, les frontières de
la Suisse sont fermées à rimpertatior. du bé-
tail allemand.

Pour retuétfier à- cette situation; les bou-
chers «chevalins» ont ou-Htiëe d'iraperte. des
chevaux anglais achetés su*- le- maa-ohé d'An-
vers* Mal_mre_seme__, les prix de ces an-fc-

'maux sont si élevés qu'il a fallu renoncer- à
ce projet La boucherie chevaline, da Zurich
Isa trou ve donc dans une situation déplorable
au point de vue commercial : celle d'avoir
beaucoup de clients et d'être incapable de les
servit

ARGQV1E; —« Plusieurs vagons sont entrés
en collision , en gare de Brougg, a la suite
d'une fausse manœuvre. Un vagon de voya-
geurs et deux de marchandises ont été démo-
lis. Un employé à été grièvement blessé.

GLARIS; — Il y a une trentaine d'années,
un négociant, Miiller-Landolt , faisait faillite à
Nu.fels et mourait peu après. Sa femme réso*
lut d'effacer cette tache ct se mit courageuse-
ment à l'œuvre. Elle se fit colporteuse, allant
de maison en maison, sans crainte des rebuf-
fades et économisa tant qu 'elle put. Aujour-
d'hui , après 30 ans, elle a remboursé la moi-
tié des créances, quoi qu 'elle n 'y fut nullement
tenue. Emus de ce courage, les créanciers ont
demandé la révocation de la faillite.

TESSIN. — La police a arrêté , à Brissago,
l'ancien douanier italien Nicolo. au moment
où il traversait la frontière avec, une jeune
fille de. Locarno.

— L'ingénieur tessinois Fogliardi a trouvé
le moyen de maintenir en vie l'équi page d'un
sous-marin submergé, jusqu 'au moment da
l'arrivée des secours. Son appareil permet de
signaler immédiatement, en cas d'accident,
la position du bâtiment. En outre, un télé-
phone sans fil met le sous-marin en commu-
nication avec les. autres navires de l'escadre.
Enfin , un tube à forte pression peut être
lancé à la surface et se raccorder aux pompes
des pontons de secours de façon à fournir à
l'équi page submergé de l'air respirable pen-
dant le temps nécessaire aux travaux de sau-
vetage.

L'invention de l'ingénieur Fogliardi a été-
achetée par le gouvernement français et va
être soumise à des expériences par le minis-
tère de la marine.

VALAIS. — Pendant nne leçon de chimie
dans le collège d'Uvrier, le professeur a été
tué par une explosion de produits chimiques.
Les élèves n'ont pas été blessés.

FRIBOURG. — Le tribunal militaire de la
Hm" division , réuni à Fribourg, a condamné â
35 jours de prison , sous déduction de 19 jours
de prison préventive , le soldat Schwab, de
Chiètres, coupable de désertion. Schwab
s'était, rendu à Belfort pendant les dernières
manœuvres et , revenu à Genè.e, il s'était,
livré' à la police.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le prix du lait
Vive passe d'armes, vendredi soir au Stadt»

rath, entre socialistes et autorités communa-
les, à propos de lait. Comme chez vous, comme
à B:enne, comme partout hé as, le prix du
lait, à Berne, qui est aujourd'hui , sauf erreur,
de 25 et le litre, semble devoir suivre un
mouvement ascendant jusqu 'aux 30 et. , en
attendant mieux. Comme nous en consom-
mons environ 70,000 litres par jour, vou.
¦yoyez que la question a son importance. Les-
Isocialistes ont vu là un excellent, moyen de sa
ifaire de la popularité, à bon compte et ils ont
interpellé — ce qui ne coûte rien — le Conseil
communal au sujet de ce renchérissement
continuel d'nne denrée aussi nécessaire, ren-
chérissement dont se plaint tout le monde et
q.ui est particulièrement, plus pénible pour les
familles où les enfants sont nombreux et les
ressources modestes. .

Or les socialistes — en l'espèce, M. Grimny.
le. bruyant rédacteur de la « Tagwacht» —
croient avoir trouve la panacée et ils vo»
laient nous l'imposer de gré ou de force. T
remède au renchérissement, déclarait vendr-
l'interpellant , n'est pas difficile à trouver. Çr
la commune se charge de fournir le la". .
comme elle fournit le gaz et l'électricité. Et M..
Griram d'énumérer les bienfaits de l'exploita-
tion en gros, prenant comme exemple la coo-
pérative de consommation, qui a installé une
laiterie, laquelle fonctionne à la satisfaction,
des clients... et des participants aux bénéfices.
Au besoin, si l'on ne veut pas introduire l'ex-
ploitation par la commune, celle-ci pourrait, ù
tout le moins,snbventionner la laiterie de la
coopérative.

M. Guggisberg, directeur de la police com-
munale,: a répondu à M. Grimm , auquel M..
Tschumi , en sa qualité de représentant des
petits laitiers, a également fait diverses objec-
tions. Le directeur de police a insisté plus

Promesses de mariage
Ulrich-Erust Lutz, instituteur , Appenzellois,

à Ilorgen, et Elisabeth-Mario Jung, sans pro-
fession , Bernoise , à Neuchâtel .

Henri-Paul-Georges Bernhard , mécanicien.
dentiste. Bernois , à Neuchâtel, et Edith Gue-
niu, tailleuse, Bernoise,, à Ïraïuelan-Dessous.

ETAT-IM DE 1UCIUTEL

Pins de FBIî»
Les rhumes, si désagréables et môme dan.

gereux s'ils se prolongwat. se guérissent 18
plus facilement par l'omploi du « CovyieoJ » ,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison pron_r;t« et sù/c sans
suites désagréables. Se vVrid au prix de fr. 1,85
e flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin (.'adressée k m febriq^e- « Wo_o> S: A. »
à, Zu- isfe, g» iSM
S_________________!_____!S__5"5_B!5_5B55_5Ï5SHW
¦ag _g-______i Névralgie, Migraine
^r __p _E__ Maux de tête' fBfluenza

tk \_<!>̂ ^ __iP Nombreuses attestations

B__^^ ___H La botte de 10 poudres ! fr. 50

Hôtel Ut MÂRGNÂI Saint-MoTTtz-DÔrt
en face de la gare, ouvert toute l'aimée, tas»
tallé pour famines et hôtes en passage.

Conf ort moderne. Grand restaurant. Prx modérés.
Ue 8095 A. BOBBI

Pension de garçon
Famille chrétienne, habitant une

belle contrée de la campagne près
de Zurich , prendrait en pension un
garçon désirant apprendre l'alle-
mand (écrire). Ecolo secondaire
dans l'endroit. Vie- de famille- ot
cuisine soignée. Prix de pension
60 fr. par mois. S'adresser à Fritz
Weiss, Guggenbuhl , Dietikoa (Zu.
rich).

—"——»—— înin ini —

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

SALLE DES CON CERTS
M.M. les actionnaires de la Sallo des Concerts sont convoqués en

ASSEMBLÉE HÉIÉEALE
pour le mardi 28 mars prochain , à 11 heures du matin , à la Petite
Sallo du Bâtiment des concerts , à Neuchâtel , avec l'ordre du jour
su ivan t :

. 1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes do 1(J!0.
3. Rapport des commissaires-vérit icateutis.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1911.
5. Propositions éventuelles.

Pour assister à rassemblée, MM. les actionnaires doivent déposer
leurs titres jusqu 'au 27 mars au plus tard , chez MM'. Berthoud & G'0,
qui leur délivrer ont une carte d'entrée.

Le bilan et le compte de profits et portes, le rapport de MM. les
vérificateurs , seront à leur disposition chez MM. Berthoud & C'°, à
partir du 15 courant.

ATîS aux agriculteurs
Le vétérinaire soussigné informe les propriétaires de

taureaux et les. agriculteurs en général qu'il est chargé
par lo département de l'industrie et de l'agricul ture, de
les renseigner, dans une conférence, sur le traitement de
la vaginite du bétail bovin, avec démonstrations pra-
tiques. La conférence aura lieu, pour le district du Val-
de-Ruz,
le jeudi 16 mars 191 1 , à 2 h. do l'après-midi , à Fontaines
le samed i 18 mars 1911, a 2 h. de l'après-midi, à Dombresson

Rendez-vous au collège
Dr E. TlIAliIHANN, vét-

FItQT___SE DENTAIRE |
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
l INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 hewes. à. midi et de 2 à 6 heures S

Téléphone 72 \\

Grande Salle des Conférences
Mardi 14 mars, à 8. heures da soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIBE
de M. A. GRANDJEAN

sur

Notre jeunesse missionnaire ; son activité ; ses ambitions
suivie de

PROJECTIONS -LUIÏINJEÎJSES
par M. D. LENOIR

i Organisée sous les acuspices de la LEMAN À —^——»

_ - . -R. — Une collecte sera faite à la sortie

Anglms, français et allemaad ,
pat personne do longue expérience.
S'ad resser magasin Mortnier , rue
rtu Seyon.
I_ eçoiis écrites de-comptabilité

. américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable , Zurich u° 59, U. 8y0.6

Patauge I roulettes
de l 'institut de G. GERSTER, Prof.

ÉVOLE 3-1a

Excellent exercice, très agréable
à pratiquer , recommandé aux; per»
sonnes désiran t maigrir.

Pour les heures d'ouverture et
conditions, s'adresser à l'institut.
¦________________H____-__________________________1

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

GRAND CONCERT CLASSIQUE ^7%
d0 _ii__7_

CHAPELLE HOLLANDAISE « Jacoù Kwast » ae wopm (11»)
Prix des places : 4, 3, 8 fr. — En location chez FŒTISCH & Cu

gjg~ La bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

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

ler Prix valeur Fr. 69,000
Les

LOTS
très recherchés, h 1 fr., du Mu-
sée de 1' -.ngadine — œuvre
émineimaent patriotique —
sont expédiés contre rembourse-
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 171

Bfi$- TIRAGE le 31 MARS prochai n
On demande des revendeurs

Honeto Famille in Solothurn
wùnscht ordentliches

Maiiciien
im Alter von 13-15 Jahren aus
Beamtenfamilie zur Erlernung dor
d'eutschen Spracho gegon einen
Kuabcn von 15 Jahren in Tausch
zu nehmen. Familienanschluss zu-
gesichert und gewOnscht.
Oiïerton unter  Chiffre C 196? Y

au Haasenstein nud Vogler
fient.

Aire sérieuse
Personne sérieuse et de moralité

ayant obtenu lo brevet suisse pour
un appareil tout nouveau , présen-
tant un grand avenir pour l'écoule-
ment et pour tout pays, demande
une personne disposant d'un mil-
lier de francs pour l'exploiter.
Belles conditions et garanties. —
Pressant. — Ecrire à A. S. 320 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Agence Commerciale
Jïîauriee Speiser

RUE DU SEYON 17 - NEUCHATEL

Travaux sténographiques.
Travaux à la machine à écrire.
Travaux au miméographe.
Travaux divers de bureau.
Déplacements. — Leçons.

Rubans pour machines à écrh-e
Papier carbone

I; 3_r Louis CALAME-COLIN U.
J. et sa famil le  prient toutes KH les personnes qui leur ont p
il témoigné de la sympathie p
B i l 'occasion de leur grand f k
tj deuil , de recevoir l 'exprès- l]
fi sion de leur profonde re- H
gj connaissance^ H 2751 N M

• 
. i 

' ¦ ' 
i 

' ¦
_
»

f La Feuille d'Avis de JMeuçbâtel, '

j hors de Yill fc-,
l 5 francs par semestre. .

-

CONVOCATIONS
Grande Salle des Conférences

NEUCHATEL

Mercredi 15 mars 1911
à 8 h. du soir

PIERRE VÏRET
réf ormateur

Conférence publique et gra-
tuite donnée sous les auspices de
la Commission des Soirées fami-
lières de l 'Eglise indépendante

', . -, . . p- . par
B. le pasteur J. BARMCD

de Clairac (France)

Union Cadette
Rue du Château 19

MARDI 14 et MERCREDI 15 mars
à 8 heures du soir

Soirées Jtetcaks
et £ittéra.res

organisées par la

SECTION MOYENNE
Billets en rente à 60< centimes

aux magasins Huguenin , rue du
Trésor, et Vuille-Sahli, Templer
Neut. 

Local de la Croix-Bleue
BERCLES

RÉUNION DE MÈRES
Mardi 14 mars, à 8 heures du soir

S™ PAUL &ERI0 ND , le Lausanne
parlera do

l'œuvre du relèvement moral

Séjour .e campagne!
Dans une des plus belles contrées

de la vallée de la Broyé , on , rece-
vrait personnes ou familles dési-
rant jouir d' un bon air , de belles
forêts ; charmants buts do prome-
nades.

Pension .oorpisc :-: Prix mo-éré
Adresser les offres écrites sous Pen-
sion 331 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A la mémo adresse, dépendance
meublée de 3 ou 5 chambres avec
cuisine , conviendrait pour séjour
d'été à famille désireuse de jouir
des aoTHinoi-ts ci-dessus.

Ha I_S^_^__HH SU __s5S-I--tll_l ïsâ

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Vendredi 17 ma. s 14>11
à 8 h. V. précises

C0NCEET
donné par

L'Orchestre de l'Ecole de Commerce
sous la direction de

M. P I E R R E  BREUIL

PRIX DES PLACES :
Galeries numérotées, 1 fr. 50. —

Parterre, 1 fr. 50. — Galeries
non numérotées, 1 fr.

Billots en vente auprès de. MM.
CALANDJIS , président; BHI _UIL ,
CHAPUIS et BILLETER ,: profes-
seurs, au magasin de musique
FCETISCH Frères, Terreaux 1, et
le soir à l'entrée de la salle.

¦»_. Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
_z  ̂ ~~t

.̂ R̂EMlDf X
M D'ÂBVSSIN IE \
i EXIBÂRO )
1 1 en Poudre, Cigarettes.Tabac à fumer j

m Soulage et Guérit /mL'ASTHME/
B̂H__s. H FEREÉ, BLOTTIÈKE i C" JT
^®ïâh_ 2S' Rue Richelieu , PARIS.

^̂



spécialement sur le contrôle des denrées et il
a.relevé le fait que !e contrôle se fait à Berne
avec une extrême rigueur ; en 1910 on a fait
plus de 7000 essais de lait. Aussi la qualité de
notre lait laisse-t-elle peu à désirer, de même
que sa propreté. En ce qui concerne ce con-
trôle, M. Guggisberg croit qu'il est plus facile
à exercer lorsque le commerce se fait en dé-
tail que dans une exp loitation en gros (?).
Celle asserlion un peu risquée a élé relevée
par M. Moor en des termes peu parlemen-
taires.

Après M. Guggisberg, M. Tschumi est venu
défendre ses protégés les laitiers , qui n 'en
peuvent mais du renchérissement. Eux-mê-
mes sont obligés de payer le litre de lait 24
ou 24 l/_ centimes, de sorte que pendant des
mois, ils ont travaillé à perle ou tout au moins
_ans bénéfice. M. Tschumi voudrait que l'on
arrivât à une meilleure surveillance de l'hy-
giène dans les écuries, ce à quoi l'on commet-
trait des vétérinaires.

Le Stadlrat , les parties entendues , a décidé
par 40 contre 25, que la motion Grimm ne de-
vait pas être prise en considération. De sorte
que nous continuerons à, payer notre lait très
cher, et que malgré cela les laitiers ne s'en-
richiront pas. On se demande alors à qui va
lé bénéfice. Car enfin il faut bien que quel-
qu 'un l'empoche. Mais cela, fort probable-
ment, ne regarde pas le consommateur.

RéGION DES LACS

Bienne. — La police biennoise a arrêté
an individu venant de Paris et portant une
grande quantité de montres et de bij oux qu 'il
essayait d'écouler chez un bijoutier de la
place. Ce personnage portait , en outre, plu-
sieurs armes lors de son arrestation. On croit
avoir à faire à un dangereux malfaiteur.

Bienne (corr. du 11). — La panique qui
s'était emparée hier de nos voisins de Bou-
jean et de quel ques-uns de nos concitoyens
de Bienne ne s'est pas apaisée, au contraire.

Malgré les déclarations les plus catégoriques
de la direction de la caisse d'épargne, ce
matin , dès 9 heures, cette dernière était de
nouveau prise d'assaut, à tel point qu 'il a
fallu requéri r l'aide de la police pour assurer
l'ordre.

Pendant toute la journée les déposants n'ont
<essé d'affluer et, comme hier, ils ont dû faire
queue du matin au soir.

Aujourd'hui c'est le tour d'autres localités
encore du voisinage: Mett , Reuchenette, Péry,
la Heutte, Sonceboz, etc. ; il est à remarquer
que parmi ceux-ci on ne voit pour ainsi dire
pas d'hommes ; la clientèle est presque exclu-
sivement composée de femmes habillées en
noir, à l'air anxieux, qui viennent réclamer
leur pécule.
' On voit par là à quel point la confiance est

ébranlée par suite de la chute de la banque
populaire. ..'.¦

Les paiements se font en général en pièces
de cinq francs qui prennent le chemin de la
Banque cantonale pour revenir peu après en
de gros sacs d'écus réintégrer les coffres-forts
de la caisse et en ressortir de nouveau dans
les mêmes conditions qu'auparavant.

C'est amusant à voir; ce manège attire
beaucoup de curieux et il règne à la rue Cen-
trale une animation à laquelle on n 'était jus-
qu'ici pas accoutumé dans ce quartier des
plus tranquilles.

On prétend que c'est Un habitant de Bou-
'Y'tean qui a donné l'éveil, qui aurait mis le feu

ç_x poudres, celui-ci ayant voulu retirer à la
fouisse d'épargne une somme assez élevée —
~ j l_glques milliers de francs — aurait été invité
2chaapasser après le délai réglementaire, ce qui
_mu> en£aoé a aller raconter à ses connais-
—sances que cet établissement suspendait ses

paiements ! Cette version est toutefois sujette
à caution.

A 2 heures de l'après-midi , la caisse d'é-
pargne a reçu un télégramme de Zurich, de
la banque nationale suisse, lui offrant spon-
tanément ses services en cas de besoin; ceci
démontre à l'évidence combien peu fondé est
le bruit stup ide, qui paraît persister, que cet
établissement se trouve dans une situation
difficile.

Afin de rassurer les esprits inquiets, la
société fiduciaire suisse à Bàle a été priée
de fa ire procéder de suite à une vérification
subsidiaire des comples.

Dans le même but également , le Conseil
municipal et la corporation bourgeoise de
notre ville ont fait afficher et publier dans
nos journaux locaux une déclaration dans
laquelle il est démontré que la méfiance injus-
tement témoignée tout à coup et sans motifs
à la caisse d'épargne n 'a absolument passa
raison d'être.

Espérons que d ici à lundi matin le calme
«t la raison auront repris le dessus; quoiqu 'il
en soit , les mesures sont prises pour parer à
toutes les éventualités.

Les fonds dont on dispose sont , du reste;
amplement suffisants pour faire face à toutes
les exigences, attendu , surtout , que la géné-
ralité des dépôts dont le remboursement est
demandé ne concernent que de petits montants
qui ne chiffrent guère.

Il n 'en est pas moins désirable que cette
affaire prenne fin le plus tôt possible.

CANTOM
Cortaillod. — Des pêcheurs ont retiré

de l'eau, devant le Petit-Cortaillod , une pièce
de bois de chêne longue de dix mètres, qu 'on
croit avoir été une rame remontant à l'âge da
bronze ou bien le gouvernail d'une galère ro-
maine. Depuis lundi, elle est dans le jardin
du musée histori que à Neuchâtel.
. La Chaux-de - Fonds. — On semble
vouloir, de plus en plus, apprécier les bien-
faits, cfa- repos hebdomadaire.̂  Ainsi,, après les
marchands do cigares qui ont obtenu quo
leurs magasins „<_ restassent ouverts que de

neuf heures à midi seulement, le dimanche ,
on annonce que d'autres professions cherche-
ront à limiter les heures de travail et que la
société des maîtres coiffeurs, entre autres , va
examiner s'il n'y a pas lieu d'obtenir la fer-
meture complète d .s salons de coiffure le di-
manche.

Corcelles. — Que fut hier soir le con-
cert donné par !e chœur mixte de la paroisse
indépendante de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux ? Les auditeurs durent y avoir le plus
grand plaisir si nous en jugeons par celui que
neus eûmes ù la répétition de l'après-midi.

L'art au village, c'est un idéal souvent dif-
ficile à réaliser ; non qu'on en sente moins le
besoin dans les petites que dans les grandes
localités, mais la ressource du nombre fait or-
dinairement défaut dans les premières. Féli-
citons la Côte d'avoir résolu le problème. On
y trouve des instrumentistes capables de
plaire en interprétant Schubert et Beethoven ,
des chanteurs travaillant avec un louable en-
semble, des solistes qui no passeraient nul e
part inaperçus et un directeur qui a le feu
sacre.

L'exécution de l'« Hymne de la nuit »,
musique de Neukomm sur les vers lamarti-
niens, arriva dimanche en témoignage de ce
que nous venons de dire. Une mention parti-
culière est due à M11" Jeanne Bonhôte et à
M. Paul Peter, soprano et ténor par moments
impressionnants ; il n 'est que j uste aussi de
relever la part distinguée que prit dans les
soli de basse-barytonante M. Paul-Léon Per-
ret, et lorsqu 'on saura que le pasteur de
Corcelles remplaçait en somme un soliste
empêché, il faudra reconnaître que la Côte
neuchâteloise réunit des éléments artistiques
en quantité tout-à-fait réj ouissante. M. César
Peillon saura , le moment venu. e.n tirer de
nouveau le meilleur parti.

Fleurier (corr.). — La section de la
Croix-Rouge du Val-de-Travers a fait donner
cette semaine deux conférences, par le D'
C. de Marval , sur l'œuvre de la Croix-Rouge
suisse et le désastre de Messine ; le j eudi 9
mars, a eu lieu celle de Travers, à la salle du
Château, et le vendredi, celle de Fleurier,
dans la salle du Musée.

L'une et l'autre ont obtenu le plus grand
succès, dû non seulement au sujet en lui-
même, à l'attrait et à la beauté des projec-
tions, mais aussi à la parole si chaleureuse et
si bien inspirée, à l'entrain si communicatif
et si aimable du conférencier. A Fleurier, en
particulier, on a vu rarement un auditoire
aussi compact et aussi bien pourvu de mes-
sieurs ; toutes les places ont été prises d'as-
saut et la porte dut rester ouverte pour les
curieux qui, sur le palier, eurent le courage
d'être debout pendant près de deux heures.
Une cinquantaine d'adhésions ont été recueil-
lies à la sortie, et M. L" Mauler, de Môtiers,
président de la société du district, termina la
conférence par quelques paroles bien senties
en faveur de l'œuvre humanitaire, qui a pris
nue part si active et si bienfaisante aux souf-
frances et aux misères de Messine.

NEUCHATEL
Eglises indépendantes et mai-

sons de jeux. — La conférence des Egli-
ses indépendantes de la Suisse romande , réu-
nie mercredi, à Neuchâtel , a entendu un
rapport de M. Otto de Dardel sur la question
des maisons de j eux Elle a décidé de s'asso-
cier à toutes les démarches qui seront faites
pour obtenir l'application rigoureuse du prin-
cipe d'interdiction contenu dans l'article 35 de
la constitution fédérale.

Epargne scolaire. — L'institution
d'épargne organisée dans nos écoles par la
caisse d'épargne de Neuchâtel se développe
d'une manière réjouissante . En 1910, 16,744
dépôts ont été opérés dans le canton pour une
somme de 41,706 fr. A la Chaux-de-Fonds,
dans le seul mois de février , les écoliers ont
déposé 3727 fr.

Enfin , on sait que la nouvelle organisation
fonctionne dans les écoles de notre ville depuis
le commencement de cette année. Dès le pre-
mier mois (janvier 1911), il a été ouvert 306
livrets d'épargne avec un total de 635 fr. Le
second mois (février) a produit 751 fr. , avec
442 déposants. Ces résultats de début dépas-
sent sensiblement les prévisions.

Commencement d'incendie. — Di-
manche matin , aux environs de 10 heures,
les voilures de tramway en partance pour
Saint-Biaise étaient prises d'assaut en ville
par une foule de curieux se rendant aux Saars
où le feu venait de se déclarer dans les caves
de la fabrique de meubles Lavanchy.

La cause de ce commencement d'incendie
était l'explosion des gaz produits par la com-
bustion trop lente de copeaux et de sciure hu-
mides, avec lesquels on avait chargé le foyer
de là chaudière ; cette explosion projeta des dé-
bris enflammés sur d'autres copeaux entassés
à proximité, et qui prirent feu à leur tour.

Une décharge d'extincteurs et l'eau d' une
hydrante, instaUée là, eurent bientôt raison
du brasier. La compagnie 6 des pompiers de
la Maladière avait été alarmée et se trouvait
sur place. Dégâts peu importants.

NOUVELLES DIVERSES
Condamnation. — A Versailles, la cour

d'assises a condamné à 10 ans de travaux for-
cés le plombier Verbier qui , à Orsay, au cours
d'une grève de plombiers, tua d'un coup de
revolver un rentier, M. Morin , qu 'il avait pris
par erreur pour un gréviste le poursuivant ,

Le procès des camorristes. ¦—
Samedi ont comparu devant la cour d'assises,
à Viterbe, 43 camorristes auteurs ou complices
de l'assassinat commis à Naples en juin 1905
sur la personne du nommé Cuoccolo, lui-
même un des chefs camorristes, et sur sa
femme. Le procès durera cinq mois.

Le transport des 43 accusés de la prison à
la cour d'assises a duré plus d'une heure. De
grandes mesures de précaution avaient été
prises. La salle d'audience a dû être arrangée
spécialement en vue du procès. Après l'inter-
rogatoire d'identité des accusés, on a procédé
à la constitution du jut % co qui a pris beau-
coup de temps.

Un drame en chemin de fer. — A
Nice, des voyageurs qui, vendredi vers mi-
nuit, se disposaient à monter dans le train de
Cannes à Menton,out trouvé dans un compar-
timent de troisième classe une femme cou-
verte de sang, modestement yêtue, âgée de
30 à 35 ans, et qui portait de larges blessures
au cou. A la sortie de la gare, un individu
passa en courant, j eta un billet taché de sang
et disparut. On croit que le crime a été com-
mis entre Antibes et Nice.

On a relevé des traces de sang sur les ban-
quettes et les parois du vagon. On a égale-
ment trouvé dans le compartiment une carte
de visite au nom de raistress Powdrell.

La victime paraît être une femme de
chambre d'origine anglaise. Elle refuse de
répondre aux questions qui lui sont posées et
quand elle vit le jug e d'instruction , elle
s'écria : « Alors... on vient m'arrêter?»

DERNIèRES DéPêCHES
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Radicaux suisses
Olten, 12. — Le 14m" congrès du parti radi-

cal démocratiqu e suisse a eu lieu dimanche à
Olten , sous la présidence du conseiller natio-
nal Bissegger, de Zurich. 263 d élégués étaient
présents.

Lau.anne a été désignée comme nouveau
vorort, et le conseiller national Décoppet
comme président central.

L'assemblée a entendu deux exposés très
applaudis de M. Wild , conseiller national , de
Saint-Gall. et de M. Pettavel , conseiller aux
Etats, de Neuchâtel, sur le projet de loi sur
les fabriques. Les rapporteurs ont fait ressor-
tir qu 'il était du devoir du parti radical dé-
mocratique de prendre une attitude média-
trice dans la lutte pour concilier les intérêts
opposés dans le sens du développement et du
progrès do la protection ouvrière , tout en
sauvegardant les intérêts vitaux de l'industrie
de l'exportation.

Il n'y a pas eu de discussion, attendu que
le projet n 'est pas encore définitif.

Vignerons

Vevey, 12. — La cérémonie trisannuelle de
la remise des récompenses décernées par la
confrérie des vignerons de Vevey aux vi gne-
rons qui, pendant cette période, se sont dis-
tingués dans la culture de la vigne a eu lieu
dimanche.

L'abbé président Gaudard , conseiller natio-
nal , a fait une revue des trois années écouUes
et a signalé les mesures législatives et admi-
nistratives prises en faveur des vignerons. Il
a terminé par des paroles d'encouragement
et d'espoir et recommande d'arracher les
vignes qui produisent du vin médiocre et de
conserver les autres.

Fédération ouvrière
Zurich, 12. — Le comité de la fédération

ouvrière suisse a siégé aujo urd 'hui à Zurich ,
sous la présidence de M. Lang, j uge à la cour
d'appel. Le département fédéral de l'intérieur
était représenté par M. Kaufmann. Les comp-
tes de 1910 et le bud get de 1911 ont été ap-
prouvés. Le prochain congrès ouvrier , qui

'aura lieu le lundi de Pâques, s'occupera de
l'assurance maladie et accident, rapporteur
M. H. Scherrer, conseiller national , de la
question des étrangers et de la loi sur les
fabriques.

Il a été décidé de partici per à l'exposition
nationale suisse de 1914 à Berne dans les sec-
tions de l'économie publique, d'utilité publi-
que, etc., et d'adresser une requête au Con-
seil fédéral demandant une subvention dans
ce but. La question figurant à l'ordre du jour
relative aux requêtes concernant la loi sur les
arts et métiers n 'a pas pu être discutée el sera
traitée dans une séance extraordinaire, ,

liM ___ i\l>II_
à La Chaux-de-Fonds

(De notr e correspondant )

LA CHA UX-DE-FONDS , 13. — Ce
matin, vers 6 heures, un formi-
dable incendie s'est déclaré dans
les immeubles portant les nos 13
et 15 de la rue Liéopold-Kobert ,
occupés par l'hôtel de la Fleur-
de-Lys et la pharmacie Centrale.

Activées par un vent d'une
grande violence, les flammes en-
vahirent rapidement tout le liant
des immeubles. Le deuxième éta-
ge est atteint également.

A 8 heures, le fen continue â
faire rage et l'on craint pour
l'iminenble contenant les grands
magasins Brann, situé à proxi-
mité immédiate.

La Chaux-de-Fonds, 13. — Un service
de défense a été installé dans l'immeuble
Brann où deux courses débitent à chaque ins-
tant des jets d'eau sur des foyers qui s'allument
par p 'aces.

Les premiers pompiers arrivés eurent à
s'occuper du sauvetage des voyageurs et des
membies du personnel de l'hôtel de la Fleur-
de-Lys qui , vêtus sommairement, attendaient
aux fenêtres de la façade l'arrivée des
échelles par lesquelles le sauvetage s'opéra.

Derrière l'immeuble Brann se trouvent les
écuries d un loueur de chevaux et voitures,
devant lesquelles des pomp iers ne cessent
d'être en surveillance.

La Fleur-de-Lys est assurée pour 147,800
francs, les écuries pour 11,800 et la pharma-
cie centrale pour 31,000.

Football
Berne, 12. — Dans le match de football

joué dimanche à Berne entre la première
équi pe des Grasshoppers de Zurich et des
Youngs Boys de Berne, ces derniers l'ont
emporté par 8 à 0. •

Dans le match demi-finale du championnat
de la Suisse occidentale , les Youngs 3 B l'ont
emporté par 7 à 1 contre le Genève F. C. 3.

La Chaux-de-Fonds, 12. — Dans le match
de championnat série A, le F. C. Montriond ,
Lausanne, l'emporte sur le F. C. Etoile, La
Chaux-de-Fonds, par 2 à 1.

Zurich, 12. — Dans le match de football
entre Zurich I et Neuchâtel Cantonal , les
Zuricois l'emportent par 4 à 2.

Bâle, 12. — Dans le championnat de foot-
ball série A, le F.-C. Berne l'emporte sur les
Olds-Boys Bàle par 2 à 1.

Le F.-C. Bâle s'est fait battre par le F.-C.
de Strasbourg par 2 à 1.

Protection des ouvriers .
Zurich, 12. — Le comité d'action pour la

protection des ouvriers à domicile a tenu une
séance dimanche après midi a Zurich. Il a
nommé présidente à la plaee de Mme Beck,
qui se retire, Mme Bagaz, à Zurich ; comme
secrétaire M. Lorenz, Zurich.

Le comité d'action a décidé de soutenir les
tailleurs dans leur lutte de tarifs contre la so-
ciété des patrons tailleurs de Berne et de sou-
tenir d'une manière générale toutes les me-
sures en vue de l'organisation syndicale des
travailleurs à domicile.

La convention du Gothard
Zoug, 12. — Dans une nombreuse assem-

blée convoquée par les j eunes radicaux à
Cham, l'ancien juge fédéral , M. Winkler,
Iras app laudi , a parlé en faveur de la conven-
tion du Gothard , et le D' Bauer, de Zurich,
contre.

M. Stadlin , syndic, et MM. Schmid, de
Baar, et Schiffmaun, avocats, ont également
appuy é la convention. L'assemblée a pris à
l'unanimité une résolution en faveur de la
convention. (Réd. — C'est, à notre connais-
sance, la première fois qu 'une assemblée
populaire approuve la convention. )

Oberhipp, 12. — Une assemblée de 700
personnes réunie à l'église d'Oberbipp, après
avoir entendu M. Gobai, conseiller national ,
a voté à l'unanimité une résolution demandant
à l'assemblée fédérale de renvoyer la con-
vention.

Elections fribourgeoises
Morat , 12. — Dans les élections munici pa-

les qui sç sont faites d'après la proportion-
nelle , toute la liste radicale avec 7 candidats
a passé. Les conservateurs , qui avaient pré-
senté 3 candidats , en obtiennent 2, grâce à la
plus grande fraction.

L'aviation militaire en Suisse
Berne, 12. — On annonce que non seule-

ment une entente complète est en voie d'abou-
tir dans la commission executive au sujet de
la future école d'aviation, mais que les démar-
ches sont poussées activement en faveur d' une
fusion des divers groupes financiers de la
Suisse occidentale en vue de la création d'une
seule école de pilotage.

Jusqu 'ici, divers groupes commerciaux se
disputaient la faveur du département militaire
fédéral pour posséder le privilège de l'instruc-
tion de nos futurs aviateurs militaires. On dit
même qu 'il serait question d' une entente pos-
sible dans un avenir prochain entre 'es groupes
de la Suisse occidentale et de la Suisse orien-
tale.

Les terrains visités récemment par Ja com-
missions aux abords de Sugiez, près Morat,
paraissent remplir toutes les conditions dési-
rables.

La mort de M. Brenner
Berne, 12. — On télégraphie de Menton ,

où il se trouvait depuis l'automne pour réta-
blir sa santé, le décès survenu la nuit dernière
de M. Brenner , conseiller fédéral, à la suile
d'une attaque d'apoplexie cérébrale. Les mem-
bres dii Conseil fédéral ont reçu dimanche
matin de bonne heure la nouvelle du décès de
leur collègue. A 11 heures, ils se sont réunis
en séance extraordinaire dans laquelle ils ont

décidé de déléguer à Menton le vice-chance-
lier M David pour s'entendre avec la famille
au sujet des obsèques. On ignore encore si les
obsèques auront lieu à Menton , à Bàle ou à
Berne. Pour le cas où elles se feraient à Men-
ton , les conseillers fédéraux Comtesse et Scho-
binger sont désignés pour y assister.

M. Brenner appartenai t au Conseil fédéral
depuis 14 ans. Il avait été deux fois président
de la Confédération , en 1901 et 1908. Il avait
1 e^ que toujours été chef du département de
a justice .

Menton, 13. — C est à 11 heures, samedi
soir, qu'est mort M. Brenner.

Le corps partira mardi matin pour être
incinéré à Berne.

Les pêcheurs bretons
Saint-Malo, 12. — La situation est rede-

venue inquiétante chez les pêcheurs morutiers.
Les gendarmes qui avaient quitté Cancale, re-
viennent ce soir à Saint-Malo où l'on redoute
des incidents , les pêcheurs des goélettes de
Saint-Pierre ayant refusé en partie de s'en-
gager.

Officier tué par un soldat
Salonique, 12. — Un soldat du corps de

garde de la villa où est détenu Abdul Hamid
a tué par vengeance le lieutenund Osman
Effendi , qui , à cause de son attitude inconve-
nante , lui avait donné une gitle.

En Arabie
Constantinople, 12. — Le chef de l'expé-

dition du Yemen est parti brusquement avec
des forces considérables de Hodeida à Menaba
où il doit arriver dans six jours environ.
Après avoir assuré la défense de Menaba , les
troupes commenceront la marche vers Sanaa.

Le drame de Nice
Nice, 12. — Mistross Powdrell s'était ren-

due à Cannes pour soigner un malade ; mais,
connaissant très peu le français , elle ne put
entrer à son service et repri t le train pour
Nice.

En s enfuyant , 1 agresseur emporta le sac
de la victime qui contenait 5 livres sterling.
Co sac a été retrouvé dans un quartier éloi-
gné de la gare. La victime qui ne peut parler,
sa langue étant enflée, a fait comprendre au
commissaire de police que l'agresseur est un
j eune homme.

Au Mexique
Mexico, 12. — Le gouvernement a décide

de suspendre les garanties constitutionnelles
dans toute l'étendue de la républi que, autre-
ment dit , la procédure sommaire militaire
sera appliquée aux affaires de destruction de
chemins de fer , du télégraphe et du matériel
de la lumière électrique.

Washington, 12. — La canonnière «Prince-
town», actuellement à Panama , part pour le
nord ; elle visitera Acapulco et d'autres ports
mexicains. La canonnière « Yorktown », ac-
tuellement en Californie, va se rendre dans le
sud avec escale dans plusieurs ports mexi-
cains. Les mouvements de ces deux canon-
nières et des navires de guerre «ïacoma» et
«Chester» constituent virtuellement une pa-
trouille du littoral mexicain.

Incidents de grève
Bayonne, 12. — Des incidents se sont pro-

duits, samedi , à Bayonne , où les dockers sont
en grève depuis quel ques j ours. Un camion a
été assailli par les grévistes qui ont frapp é les
chevaux à coups do bâton. A Boucan , près de
Bayonne, une compagnie d'infanterie a dû in-
tervenir.

Une bombe au cinématographe
Vasa (Finlande), 12. —Une bombe a éclaté

dans un cinématographe après la fermeture
de l'établissement, détruisant l'édifice. Les
habitants des maisons voisines se sont enfuis
dans les rues à demi vêtus.

La peste
Paris, 12. — On mande de Pékin au < He-

rald » : La mortalité décroît rapidement dans
tous les centres pestiférés sauf Moukden.

Grève à Saint-Malo
Saint-Malo, 12. — Le conflit de Cancale a

eu une répercussion chez les inscrits de
Saint-Ma'o qui ont formulé les mêmes récla-
mations. Sur 80 inscrits qui devaient passer
]a revue des armements , 71 ont fait défection.
On ne croit pas que les armateurs cèdent.

La Douma
Saint-Pétersbourg; 12. — Après des dé-

bats qui ont duré deux jours , le budget du
ministère de l'intérieur a été adopté samedi ,
malgré l'opposition des cadets, des travaillis-
tes et des socialistes.

Au Maroc
Tanger, 12. — On confirme de Fez à la

date des 7 et 8 mars la nouvel le d'un échec
que les tribus rebelles auraient subi le 7 mars.
Les communications avec Tanger semblent
devoir être régulièrement rétablies. La route
de Fez à Mequinez serait au contraire tou-
jours coupée. Les officiers de la mission mi-
litaire française ont donné l'ordre d'agir avec
humanité et d'ôviler toute dévastation du
pays. Ils ont déconseillé l'exp édition contre
les BeniM'Tir . La défaite des Cherardas sem-
ble avoir impressionné les caïds du Gharb ,
qui se montrent aujourd'hui favorables au
sultan. On dit d'autre part que Moulai Hafid
serait entré en négociations avec les rebelles
qui semblent disposés à accepter ses condi-
tions.

Mère au désespoir
Berlin, 13. — Hier matin , une femme s'est

présentée à la police et déclara avoir empoi-
sonné au moyen de cyanure ses trois enfants,
une fille de 6 ans et deux garçons de 4 et
5 ans.

Elle avait commis son acte par désespoir
à la suite de mauvais traitements de son
mari.

La police se rendit au domicile de celte
femme et ses dires furent reconnus exacts.

Grand éboulement au Vésuve
Porticci, 13. — Dimanche après midi, un

éboulement s'est produit au cratèie du Vésuve,

Large de 300 mètres et haut de 80, cet ébou-
lement a causé un léger tremblement de terre
suivi de grondements.

L'éboulement a lézardé la gare sup érieure
du funiculaire du Vésuve, la maison des
guides.

Lo funiculaire est immobilisé ; ving t person-
nes et des guides allaient monter lorsque
l'éboulement se produisit devant eux; de pe-
tits ébouloments continuent.

Un panache de cendres s'élève sur le vol-
can. Depuis l'éboulement le cratère parait
plus bas. Le Vésuve semble décap i té.

Monsieur Samuel Willwer , à Peseux , et ses
enfants ,

Madame ct Monsieur Paul Marchand , à Do-
lémont,

Madame et Monsieur Emile Colomb, à Pe«
soux ,

Monsieur ct Madame Ferdinand Wittver, à
Genève ,

Monsieur et Madame Robert "Wittwer , &
Neuchâtel ,

Mademoiselle Marthe Wittwer , a Bàle,
Mademoiselle Albert ine Wittwer , à Neu«

cMtel, ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissance s de la grande perte
qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la per sonne do
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand' »
mère , sœur et parente

Madame Anima WITTWER née ETIENNE
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , à l'àgo
do G9 ans, après une pénible maladie.

Peseux , le 12 mars 1911.
Ps. 103, v. 3.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 14 courant , à 1 heure .

Domicile mortuaire : Grand 'Uue S(< (vis-à-vis
do la poste).

Madame veuve Zisslin- 'Hipuis et ses enfants ,
h Yverdon , Monsieur et Madame Al phonse Du-
puis et leur fils , à Orbe , Madame et Monsieur
Justin Savoie-Dupuis , préposé aux inhumations ,
à Neuchâtel , Mademoiselle Cécile Dupuis , à
Orbe , Mademoiselle Zélie Dupuis , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Bettens , Prahins , Dupuis
et Dezarsens ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Louise DUPUIS-BETTMS
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand' mèro ,
belle-sœur ot tante , enlevée à leur affection
le U mars, dans sa 85"" année.

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même , et je vous soutiendrai
jusqu 'à votre blanche vieillesse;
je l'ai fait et je vous porterai
encore ; je vous soutiendrai et j»
vous délivrerai.

Esaïe .6, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu à Orbe , mardi

14 mars, à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue dos Moulins 7.

Grands Conseils
Dans sa séance de samedi, le Grand Con-

seil genevois a renvoyé à une commission le
proj et de loi sur l'augmentation du traitement
des fonctionnaires.

M Rntty, au nom de la droite, a déclaré
que son groupe ne s'opposait pas en principe
au proj et, bien que, selon lui , il constitue une
dépense supplémentaire d'environ 400,000
francs par an. • ¦ :" " ¦¦• ¦• . . .r- .. - i ¦ - J.-» - ' t ~~- \ . '¦' l T"'

^. I> .Grand: -Conseil valaisan a examiné, ;
Sào^dV^matlBj.' lë;cba_tftrëstter droits" dé - sùc--
cession. Une proposition , tendant à partager

entre la commune et l'Etat les successions de
défunts sans .héritiers, a été écartée ; l'Etat
seul héritera.

Le Conseil a adopté une modification au
\ règlement de la banque cantonale , portant de
30 à 60,000 francs le maximum des prêts à
accorder aux particuliers.

Au Mexique
Une dépêche de Mexico annonce que tout

le monde parait avoir accepté l'assurance que
la mobilisation des Etats-Unis n 'indique nul-
lement que les Etats-Unis aient l'intention
d'envahir le Mexique. On exprime la con-
fiance que les incursions seront bientôt termi-
nées et que le gouvernement pourra sous peu
réprimer la révolte. La santé du président
Porfirio Diaz s'est beaucoup améliorée.

A Washington,} le monde du commerce et
des banques se préoccupe de la situation
réelle au Mexique. La politi que d'interven-
tion soulève de vives critiques.
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Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178, jusqu 'au 1er avril, dernier
délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à celte date (ville et ex-
térieur).
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- —— *

H Tempe..en de.r.i cent* J. g -a V dominant j|

| Mo.- Mini- Mui- i| ~ 
D F |enn. inuin innm ,3 a 3 S

11 +3.6 -0.4 +8.4 719.2 var . faible nnaj .
12 +5.2 —0.3 +11.5 716.4 » » »
13. 7h. !.: Terap.: +5.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert

Du 12. — Forts coups de vent N. -O. pendant
l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""».
Mars | 8 | 9 j  10 f 11 fi 12 | 13

m : n i i

730 ¦ —S

• 70°1 11 . maJm mmm I I — : .
! NI v «ait du lac : 12 mars (t h. m. : - 429 m. _6tt I

» 13 • • 429 m. .M '
• ¦ ¦
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AVIS TARDI FS

miiiw «RADICAL»
protège le foyer , l'atelier et le bureau

REl 'i . l .SRN TANT EXCLUSIF:
A G E N C E  C O M M E R C I A L E , MAURICE SPEISER

Rue du Seyon 17, Neuchâtel 

FERBU
samedi soir , sur la place de l'hôtel de ville ou
dans le tram de la gare, échantillon de boîte
do montre  métal doré. Prière de le rapporter
contre bonne récompense et si possible dans
la journée au bureau de la Feuille d'Avis. 337

On vendra mardi , sur la placo du Marché ,
près de la fontaine , de la belle MAKEE
FRAÏCÎ--- : Aigrefins, Merlans ct
Cabillauds, à 50 centimes la livre.

CINÉMA BEAU - SEJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1\2

Spectacle pour familles


