
A veuoTo uno

barque
à moteur à benzine , force 4 y, IIP ,
tarée à 10 tonnes , et tous ses ac-
cessoires, ainsi qu 'une

drague
tournant à la main. S'adresser à
Albin Delley, a Chez-le-Bart.

OCCASION
À- vendre , pour cause de départ ,

une chambre à manger composée
de: un buffet de service , une'table '
et G chaises, prix 220 fr.: ainsi quo
plusieurs lits neufs. — Demander
l'adresse du n» 353 au bureau de
la Feuille d'Avis.

« . . . ' : - • '
H. ;

Toute demande d'adresse [
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

( expédiée' non affranchie. 7
v. . V " . —_>

DEM. A ACHETES
On demande à acheter une

poussette aïiglaise
ou,autre ayant.pexi servi. Descrip-.
tion complète avec prix. S'adresser
sous R. poste restante , Travers»

¦ ¦ ¦-— —- - ¦»

Désires-vûtLS
un visage pur et délicat , un air
rosé, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez .. .. >

i Le Savon an Jaune d'Œuf
j Résultats surprenants !" J?rix : 75 c.
| f.a Crème an Jaune rt'ffiuf
'¦rçôd sooplé:et blanche cé^gLe; de
l'albâtre, .une- peau CQujîerosée et

t rèchè Ma* tfoîfe 25'i. •èné'z-ies ptlar-
\ JB'acien.s-: 77,7 7- c! - ^77 * • ¦
[ j A. Bourgeois, A. DOIUICK,
t F. .1 ordan, J)r IJS Rentier, a

A'enchate 1, Fanl Chapuis, &
* Houdiy. •" -.- ¦¦; V~ -; -Ue36%

I '. 
¦¦ -. .  ,.L

«liJBiiîi
ou pour année entière, jolie maison chalet, 10 pièces et dépen-
dances, chauffage central , 600 m. d'àltïtiîcle, située au bord do la
forêt , :vue superbe,.grand j'ardin- et verger ,, serait a vendre à prix
niodërë. Par sa belle situation et à cinq minutes d'un tra m, convien-
drait aussi .' pour pension d'étrangers. Facilités d'agrandir. .— Adresser
offres écrites sous A; R. S. 345 au bureau de la Feuille d'Avis

A VENDRE

I A Crédit ! I
& Les marchandises sont vendues avec un premier verse- 77
9 ment do dix francs aux grands magasins j&ag

1 Frankenstein-Meyer 1
i BERNE, BOULEVABD EXTÉEIEUB 35 I
|*7 Grand choix en tissus, confections pour dames,' hommes ||!3
j§7 et enfants, chaussures lingerie , trousseaux, lits de ior, g—,
9 .ameublements en tous^genres au môme prix" que partouV aii ¦ji
Hj "cô^pfantrftômbrëpses succursales en. Suisse et .eh .France». ,̂ g
su Da maison do Berne compte pins de 3500 abonnés. 1

W 7':; ' "éèémdez là, feuille d^ofiHementi r ' ÏÏ2209Y :' g§
ÏH;. .. ) ; > . ¦:- • ¦- , » ¦

f m ^MMmMmmwmMmsBÊMS B̂ÊSm
T'%* ". ' ¦''"i i-ii

3, rue île Flandres et en lace de la Caisse d'Epargne
Grand choir de Broderies en pièces dans toutes

les largeurs. Broderie au mètre.
Coupons de Broderies larges pour robes d'enfants.

GRAND CHOIX DE RUBANS - SOIE POUR BLOUSES
SOIERIES POUR MODES - COUPONS DE SOIE

Choix considérable de JUPONS D'ÉTÉ
Grand assorliment de TABLIERS pour dames et enfants

façons nouvelles
Grand choix de LINGERIE pon r dames et enfants

SPÉCIALITÉ DA'RtlCLES pour BÉBÉS

J0KF Grand choix de CORSETS "" ĝ

PASSEMENTERIE - LAIZES - DENTELLES - MERCERIE

Grand ' choix de BLOUSES superbes, dernier genre

Mesdames ! Vouiez-vous des prix extraordinaires ?
Rendez-vous, s'il vous plaft

3, me I Flandres et en face je la Caisse d'Epargne
-j^hftveh. A BohnenMast

Herses à prairie ce Laacke î>
Herses dites Canadiennes

Rouleaux, Semoirs, etc.
Prix et orosoectuè- franco sur demande

T ari JOUES SEULEMENT -*« |
I Jeudi 16 mars 5

¦€| Vendredi 17 mars W
I Samedi 18 mars &

"fl ' r 7 , Lundi 20 mars W

à - grande misé en vente des p

M provenant de- la vente de blanc |L

ij à des conditions très avantageuses P

L ;  Toile coton pour draps de liL 11
| Toile Va fil id. . 7

m Toile fil I t r ^Mr \\ l .  M
*® Toile, fil ot ,y2 ;  fil pour ; tabliers. W

JA ..Toile coton poiir; linge de corps. tL
Yi Nappage, coton demi-fil . et pur fil. W
£ Bâsins et cretonnes imprimées pour enfour- ik
I rages. . , i r^p r  PP - \tf ... |

gfl Linges de toilette et de cuisine. Il
MM O — - - •_ ____

H
^f| Un lot lingerie confectionnée désassortie et W
Ë de couvertures de laine. 

^

1 AUX DEUX PASSAGES [
| . Bue Saint-Honoré et Place Numa Droz W

___ — ___ lj .- , __, , .

A VENDRE
;ppur cause de départ , un lit Louis1 XV noyer massif, très bon crin ei
très propre ; un lavabo et uno tabh
de nuit noyer massif , une tabh

; pvale, 2 fauteuils et A chaises- rem
:|ibourrées, un grand divan ; le tou
7très peu «aafeé.."— S-'ndresser' ru<
. Louis- Favre,20, l'r;étagefou .chalct)
:; -.Fatrtp ^apôju>'*viJîdre^tta

s Wi ̂ e&wt r̂élo ^ ' -¦
' ̂ qj ie Ytàeçt h l'clafe'-de ' iteîrf ,, avè<
, iy$as'ies accfiSieiCasit.-»ï; Sk8OTS_sè*i

Seyon % ^ '̂ t^^tT-' ¦r*̂ iK.'. -"• ¦'V :
: -

H Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : H
comlbustible, savon, salaire, nourriture, etc., etc.;
ajoutez les tracas et ennuis de toutes sortes que >
cela occasionne dans yotre ménage et TOUS don- j

f \  nerez sûrement tout Totre linge à laver et i

H - S. Cfonard k Cie - MonFUs-îTeucliâtel m
SERVICE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 1005 - PRIX TRÈS MODÉRÉS

Expéditions au dehors par poste ou chemin de ter %
; * '• ¦ • Demandez tarif et renseignements

1 FAÎTES UN ESSAI jj

0--f"" Industrie nationale "̂ | mfc

i - Les \mmwi madÉs créés par la Maison Bally, aa prix îixe eî ïpip Épp -r WÈê

1 - ip_«pM_t__n _̂pâ-|MP-----l $3/ 
 ̂
7f 47p| ^i&^Sf î ^^siî aim ŝm^  ̂ J^lM

I . pour Messieurs %^8^  ̂ pour Messieurs mÊ
viennent de rentrer de fabrication

M . Ces Chaussures à lacets, à boutons, on Derby, en chevrean glacé, ayee
i ou sans bonts vernis, ou Boscali noir ou conlenr, sont fabriquées système ' •
i. con»n-main, en matériel de tout premier choix et (m six f cries les plus modernes [
¦Éf"' En vente chez : '

I CL FÉTEElâlB, Moulins IB, Neuchâtel Hj
|( Voir les étalages -̂ g TÉLÉPHONE 362 E®- Voir les étalages

>*M--w-r,T.j '»T f̂c'>r'--fcT -. .̂nttMiti.-ijf i- Mj-aa-ac- -J- -rn- jt-_.i-i r m itv- «.Miin'irruim .H IT».*T I H ¦_M-M_-W-»M«EIP— » ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ i.-^-^—- —M n—MM wcuai m âMB-M-m-na-a _t__Bo—_M "j-""*-** ĵp *̂°rfaTJtf Tni nrMwnwiir ,~-"— - ¦'-—^- ^--—- -— ¦ t-v --^-- imMm————~--rTir ^ËWWMTnn TvnKWwmmmwïwmnmuin ^
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IC 1 JAVA IH m^Mi^ K .1 âl  

composés 
des 

meiïlenres Pliarroacie

F ¦ ' J ' \m -  ' W — les pins actives — NEUCHÀTEL

*—: *lt ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par I*

poste dans toute la Suisse JO. — 5.— a.5o
Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux Sureaux de poste, i o et. en sus.
¦ pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et. j

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
ye nte au numéro aux k 'cs.j:tes , tJép ôtt, etc. <»-. . _»

S ¦•
î ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  to et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

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

, La manutcriti ne tont pas rendus
» . ¦»

A vendre un j
n B - ¦ n B "

.tic 457 m2, ruo do Maïllefcr , issue
sur deux roules ; prix modéré. —
S'adresser à MM. llammer frères ,
Ecluse 22. c.o

Maison .à veMre
au centre de la ville

Grands locaux au rez-
de-chaussée. 6 logements.
Conviendrait pour maré-
chal, serrurier, charron,
imprimerie, garage d'au-
tomobile, etc. ISoh place-
ment de tonds. S'adresser
j Ëtude Brauen, notaire,
Bïôpital 7. 

JSéi'oclie
A vendre 2 jolies propriétés bien

situées , placements de rapport
(50.000 fr. et S00Û fr.).

Pour cause de santé , bon

petit commerce
à remettra (vins), clientèle assurée
et fidèle- — S'adresser par écrit à
B. O. 349 au bureau de la Fouille
d'Avis.

A vendre une jolie¦ ¦ 
petite maison

située au Petit-Coffi-awe, à pou
près neuve , comportant logement
de 0 pièces , vastes dépendances et
un petit rural avec beau et bon
jardin de 37G m2. Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire Bre-
guet ,-à-Cofl 'r-ane.

A vendre de gré à gré

um propriété
consistant en trois maisons dont
I'UDC avec, boulangerie;!jardins et
places d'une superficie totale de
MG7 mètres carrés, au faubourg
des. Parcs.- — STàtfressë'r,„pouf, vi-
siter les imnîënbres, à M.~ Benja-
min Amiot , Parcs 103, ot pour
traiter, à l'Etude de MM. Alphonse
et André -Wavre: notaires. c.-o.
R__SSNSSB_SESItS-SŜ S3iSSBB-SSTSI

8 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel p

est ua organe de publicité de 1er ordre ||
BeB-BBaJB_g_-i-8Wj888H. ' * •"*

¦—¦W ¦!¦ !¦! I _-«m«  ̂ »»'¦¦' ——" _^̂ ^

AVIS OFFICIELS
j^-̂ 'ot..] COMMUNE

;̂ #i NEUC HATEL

; Fermis fle consMction
[ Demande do M. Samuel Reber
de construire uno maison locative
aux Parcs..

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 20' mars 1911.

ENCHERES
IFORêTS DE BUSSY SUR YALAN&IN

Vente publique k bois k feu
Samedi, 18 mars 9911, à

partir de .8 h. de l'api-ë»-
midi, vente , par enchères publi-
ques, de : .

100 stères sap in et.de
1700 bons fagots de coupe.

Rendex -vous à Bussy ù S il.
précises.

Terme de paiement, 1"
juillet 1911, m o y e n n a n t
bonne caution.
B 208 N GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES
PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
fissurée sur lo iac et les Alpes.
Eau. gaz , électricité..: S'adresser à
M. ii. Chaule & K. Bovet,
Musée 4, Nenc_hatel. d.o..

TiiSîL
a vendre , Côte prolongée ^et rue
Bachelin. Situation superlpe. S'a-
dresser à MXR ïiouis ou Ernest
Jehlé , Neuchîftel, . c. o.

Le 'Département de l'industrie et de l'agriculture met en vente
l'immeuble de l'Etat situé à l'Evole , à l'Est de la Promenade des
Zi gs-Zags, outre la routc. de l'Evole et le faubourg du Château. . .

L'immeuble sera subdivisé en deux lots , savoir :
Premier lot. — 1° La maison d'habitation portant le numéro 8

di: In route do l'Evole , qui possède , au rez-de-chaussée : doux locaux
à l'usage d' ateliers de serrurerie et des caves; aux étages : trois loge-
ments de quatre chambres , cuisine et dépendances ;
.- 2° La maison portant le numéro G de la route de l'Evole , possé-

dant , au rez-de-chaussée : un atelier de serrurerie attenant à celui du
numéro 8; et aux étages : un appartement de quatre pièces et dépen-
dances :

3° Une annexe à l'usage de buanderie et bûcher ;
. -i» Une terrasse et un jardin potager.

, Là surface total e du lot est do 448 m2, et son revenu de 2900 fr.
Second lot. — La partie nord de L'immeuble donnant sur le

faubourg du Château , eu nature de jardi n.
Par sa situation en contre-haut du premier lot , qui lui assure uno

vue imprenable , le terrain se prête admirablement bien à la construc-
tion-soit d'une maisSn locative de rapport , soit d'uncvilla particulière.

:La surface totale du lot est de 410 m2, surface qui peut être por-
tde'li^âO m2 en comptant un surplomb du jardin sur le lot inférieur.

Ge lot possède en outre une sortie sur la route de l'Evole,
• :Les offres d'acquisition sont à présenter jusqu 'au 80 mars 1911

ou Département do l'industrie et de l'agriculture , au Château de Neîi-
ciiàtcl , où lo plan de lotissement peut être consulté. . .

Neuchâtel , 22 février 1911. . . . ,
Le conseiller d'Elat ' ¦¦'¦¦ - ¦'

, CM du Département de l'industrie et de l'agriculture ,
D' PETTAVELT-

A.'Vendre un

joli potager
Prix 25 fr: Halles 5, 2ra ».

on vendra sur la Place du
Marché, en face de la
grande fontaine, la viande
d'une

jeune vache
à 55 et 65 centimes le

V2 kiio
Se recommande, L. PAREL

I L e  Vin Toninutritif f
a la pepsine

et la poudre stomacale
du Dr Rentier , sont recomman-
dés aux personnes souffraut de
maux d'estomac.
Sen| tèp.t :  Pharmacie Dr RECITER I

Faubourg de l'Hôpitâl-Orangerie 1

r ' . '' vinr ~
A vendre environ 3000 litres vin

blianc de Neuchâtel 1906,
première qualité.

Demander l'adresse du n° 351 au
btfheau do la Feuille d'Avis.

UN SEUL ESSAI !
Jlferveii/euA: Mer veilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

vertiges , évanouissements , manque
d'appétit , angoisses , renvois, ai-
greurs , dilatations d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéris en une nuit
par les

Gouttes stomachi ques anglaises
du Prof. Dr Ruff

Prix : 3 fr. et 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne , n° 45, Olten.
Pour avoir des parquets bien

brillants et bien i entretenus ,
, emp loyez1 L'çncanstipe Brillant Soleil

JKss dépôt h Neuchâtel :
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
Liispher , H' Gacond , Franck Margot &
Bornan d , à la Ménagère , Ernost Mor-
tli 'ér, Petitpierre & C°, Maurice We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & C'", et chez

. M." Samuel Mauror , à Saint-Biaise ,
Âlf. Berthoud , à Boudry, Chabloz , à
Colombier. Ue 9S02

i A vendre , à prix avantageux , du
I très bon fumier do bœufs , bien fait.

S'adresser aux Travaux publics
de la commune du Ij ocle.

Vins du Valais
tout premier choix, Fendant d<
Sion et Plan du Rhin en fûts et er
bouteilles ; Les amateurs do vins
blancs purs sont priés de s'inscrire
et do s'adresser , pour déguster,
chez O. Perrin & Gio, Colombier.

A VENDRÏT
Fjour cause de départ , un buffet de
service massif , un secrétaire , tiuc
armoire Louis XV noyer massif e1
Une grande glace ;. le tout très pei
usagé. S'adresser rue Louis FaVre
20, 1" étage (au. chalet). . 

A vendre
lits, dôut. un antique , tables de
nuiti lavabos, pupitres , armoire:
à une et deux partes, tables rondel-
et carcéos, chaises, tabourets , com
modeq^ -escaliers 5 et étagëros., —
RùCllti Bréfon". t ,' rez-de-chaussée

il mm^^mdeux baâq^ûéâ "dje niàgasiâ &yp .c -H
poirs^ et.-srfe iamVe'-à 'sûBpeneidh

' ,Sîédfi5ssBrfr.«e dff.HlôpttâHO^S»»

Poussette
}b. vendre d'occasion. — S adresser

, irtie du.Coq-d'Indo 24 , S"" étage. 

;§ffll§
Meubles - Etoffes - Literie

RÉPARATIONS
Se recommando,

Paul ROBERT,
Tapissier,

SEYON 33, escaliers de la Boine.

M G LAI RvOYAHTESESERTD E
' . ' Levain en poudre \ ÛU

' Sucre vanillin [ T>- npfl,p«
' Poudre à pouding) vu UDuâOl <-;
. à 15-cts Recettes universelle- o

, ment répandues gratuitement pai to
• les meilleurs magasins g

1 | Manuel frères Lausanne, gros _i
, -• Alb Blum <fe Oo. Bâte, repr.

Vins pi€|iiés
sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & G" r
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGUES-VALLORBE et BOLE

i |  7 Librairie-Papeterie |

lj Saines ̂ .ttinger
| f }  NEUCHATEL

, ; 4;' .':- .- ". -, : ÏFABRE. Mœurs des insectes1 : _.. : . . .  3-50
DE LX. BRèTE. Rêver et vi-

'¦ | ." yre\ . -»^."' .3.50
•¦I CXittËRLoF. Ee vieux mâuoir
l\ ;.- '.- 7;' > r. ; . . . a..50;
-' ' -Toùàfij JËNEFF. Fumée 1.25

r)?'rAiâJERV Lds Ksilés 
¦ 

3.50
i j -. DEJAKNAC. Le Livre- des. rèlç- j
:;r "vêmênfs" "7 ¦ • , . i-p§ :

mï-  ^

AVIS DIVERS
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

MASSAÇ3E
li. SULLIVAN, professeur

Traitement selon prescriptions médicales. d.çs déyïatiftns vert6* 
^ibrales. -Tv BOiùtàises tenues. —. Raideurs ar.juculajres. -^ Anlijfloses..rr»-'.̂;Rhwriâtisme>^À^ophie,vfaiBlèsse après luxations; entorses, ffooiurési'.. .'

> < "• "iGfv'fttnàstiqlÉie T6^piratoice,:dévètoppèmènt'\dU 'thoraKV" -:;;' ; <^Séances indfiy d'ueî.lès à Flnstitmt il'l'klucatiou Physiqttô^'-f
diûevdii ^dwnmier ^ 6ii*& dtttnSerlb. - -'-< -^ ^

T -_ 7 > - -",- ¦• 7 ;
|î ĵ *lj[p|Wif̂  , ' ,,, . '7'" ' V.à

_i . . . ' .J - . %.,. £'«;.¦ . j . . .> &»«¦£ --• - •  . - . .-



A louer, pour le 21 juin
prochain,
rue Saint-Maurice

et rue du Bassin
(nouvelle maison Ber-
nard), 3 appartements
modernes dont denx de 4
chambres an 2ra* étage, et
un de 5 chambres an 4""
étage. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz. ce

AUVEE3HËB
A louer pour le 1er juillet , beau

logement do 4' chambres et dé pen-
dances. Jardin , eau , électricité.
S'adresser au n° 33.

A louer pour le 24 avril , au cen-
tre du village , arrêt du tram , loge-
ment complètement remis â neuf ,
comprenant 3 chambres, cuisine,
cave, galetas , eau , gaz et électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser à
L. Wyss, boulanger , Neuchàtel.

A louer à Bel- Air- H ail ,
tout de suite on ponr épo-
que à convenir, séparément
on réunis par denx , ponr
grandes familles on pen-
sionnat, beaux logements avec
tout lc confort moderne , vue splen-
dide , jardin et belles dépendances.
Etude  Renjoar & Piaget,
notaire et avocat.

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

A louer pour le 24 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, 4.

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

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

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

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

de l'Ermitage (anc. construstion).
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7

Saint-Jean Î911
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 A. c.o

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

CHAMBRES
A louer tout de suite uno cham-

bre meublée indépendante et an
soleil. S'adresser Place-d'Armes 2,
3mo étage.

A louer une jolie Chambre meu-
blée. — S'adresser Sablons iy ,
3mo étage.

Chambre et pension. —
Evole 3, 3me.

Jolie chambre meublée. — Pour-
talès 5, 4"".

Pour jeune homme chambre con-
fortable. —- Beaux-Arts .9, 3mo.

A louer dès maintenant , à. la
Boine , une belle chambre
indépendante, non meublée, avec
balcon et jouissance d'uno vue
magnifique. Conviendrait ponr
nne on deux dames. S'adres-
ser Elude des notaires Guyot et
Bnhied.

Jolie chambre meublée, Vieux-
3hâtel 27, 1er étage à gauche.

Chambre meublée à demoiselle
sérieuse. Parcs 45, 3m « à gauche.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, chez M010 Falcy.

A LOUER
pour tout de suite , ponr séjour
passager , Bolleystrasse 43, 1"
étage, Zurich , quel ques chambres
bien meublées, exposées au soleil ,
dans maison d'ordre. O; F. 756

Belle chambre, prix modéré.
Grand' rue 1, magasin de cigares.

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

Chambre à louer; Pourtalès 3,
3m". Prière de s'y adresser do 10 h.
à midi ou de 1 h. 54 à 2 h. c.o.

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur , prix modéré. Château 10, 3mo.

VAUSEYON 48'"""
A louer belle grande chambre

meublée, avec pension si on le
désire, ainsi qu 'une ' chambré non
meublée. S'adr. chez A. Perrin. c.o

Place pFour. des coucheurs. Esca-
liers du Château 4. c.o

Jolie Chambre meublée pour
monsieur rangé,- dans maison d'or-
dre. Electricité. M m" Wichmann ,
quai du Mont-Blanc 6. c.o

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

Chambre et pension, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.
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LOCAL DIVERSES
promenade jfoire 3

A louër pour Saint-Jean 1911, une

grande cave
S'adresser au bureau de M. J. Lam-
bert, Coq-d'Inde >24. c.o.

DEMANDE A LOUER
• Trois dames seules cherchent
à louer pour la Saitrt-Joân un

appartement
(le 5 pièces, cuisine et 'dépendan-
ces;' situé côté Est - de "la ' ville',
si possible quartier.des Beaux-Arts
«u da. riJïnjv^rsité.' Envoye,r. offres
avec 'renseignements à M1»" Dù-
commùri-ttoulet, Les Arbres, La
Chaùx-de-Fonds. H 15239 C

Jeune homme fréquentant l'Ecole.
de commerce cherche - -1

cliaire et pension
dans une bonne famille à Neuchà-
lel. — Offres écrites sous, chiffre
II. A. 339 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une très bonne enisinière se

recommande pour des remplace-
ments. S'adresser Mmc Pauli , fau-
bourg du Lac 3. t

Ou cherche , pour une jeune fille,
une place do

VOLONTAIRE
oh elle pourra apprendre le fran-
çais. Vie de famille. .L.. Schmidt,
Bruderholzstrasso 112 , Bàlo.

Une jeune jpg
sérieuse et honnête , cherche place
pour aider au ménage. Bon traite-
ment est exi gé. — S'adresser rue
Louis Favre u." 13.

On désire placer

JEUN E F1U.S
de 16 ans , du canton d'Argovie.
dans une famille part iculière de
la Suisse française, où elle aurail
l'occasion d'aider dans tous les
travaux du ménage. On ne . de-
mande pas rie rétribution. Offres
sous. II>'1'5'24 <£ à Haasen-
stein &¦ Vogler, Baie.

Une jeune fille
allemande , sortant des écoles se-
condaires , cherche pour le 1er mai
place facile de volontaire dans
bonne maison parliculière, . Vie de
famille désirée. Offres à A. Str&hle,
Kusnacht (Zurich), Seestrassj 839.

UNÊTEUNE 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 bou traite-
ment à uu grand gage. Entrée à la
fin d'avril ou commencement de
mai. S'adresser à M. Ch. Althaus ,
Eisenbol gen , Meiringen (canton de
Berne). . .. .;

Jeune fille
honnête , connaissant bien les soins
du jardin et ri«s chevaux , sachant
conduire , cherche place dans une
propriété. Demander l'adresse du
n° 335 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une brav e

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

PLACES 
™"

1— ' if i  
'

On demande uno ¦ ' "

brave fille
forte, pour aider à la cuisine. —
3'adresser rue Saint-Maurice 4, au
1er étage.

Je cherche à placer une jeune
fille comme H 2779 N

bonne d'enfants
dans bonne famille. — Mm° Her-
nies, Trembley sur Peseux.
Jô* . 9 v • y

expérimentée , demandée pour le
j er avril , bonne place , bon gage.
Adresse: Mmo Galland, hôtel de la
Gare , Auvernier.

Dans une petite famille de Lu-
cerne,'on demande

UNE JEUNE FILLE
connaissant la cuisine bourgeoise.
Bon traitement ot vie de famille.
Adresser offres à A. Loliger-
Ambithl, 15 Reckenbuhl-
strasse, Lueernc. II 1372 Lz

Une jeaue fille bien élevée,
est demandée comme

Volontaire
dans une petite famille à Lucerne,
pour aider dans le ménage. Bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
Vie do famille. — S'adresser sous
chiffre B 1368 Lz , à Haasen-
stein & Vogler à JLhcerne.

On cherclie une jeûne fille comme

Vororçtaïre
pour aider au ménage ; 1 très bonne
occasion d'apprendre l'allemand
(leçons) et la couture r vie de
famille assurée/ S'adresser à M™ 0
Brno , couturière , Brugg !.. Argovie.

On demande pour le 15 avril

une bonne
k tout faire bien au courant de.la
?uisine ot désirant so perfection-
ner dans cette branche. S'adresser
Beaux-Arts 16, rez-de-chaussée, de
préférence le matin.

On demande, pour entrer tout
de suite une

jeune fille
pour servir au café de l'Hôtel des
deux Poissons à Orbe. -S'y adresser.

Une honnête
JKBJi B FILLE

connaissant la cuisine, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion, d'apprendre le
français. Gages 25 fr. par mois. —
Ecrire h N. W. 334 au bureau de
la Fouille d'Avis. :.  . ..,-«<

Famille neuchâteloise habitant
campagne cherche

GUISINIÈKI
expérimentée, travail facile, gag,
élevé, .7 . ?, •. • -, j  '.. ."j -,

• S'adresser soùs'ït. â(îï'i>7V. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel*

On demande pour un ménage
soigné une iBrave fille
propre et active, parlant français
et muuie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser place des Halles
n° 11, au 3me.

On demande un

JEUNE HOMME
au courant do la construction et
des comptes. S'adresser par écrit
à E P. 319 au bureau delà  Feuille
d'Avis.

Jeune Allemand cherche place
comme

garçon de peine
ou autre emploi. — Demander l'a-
dresse du n° 296 au bureau Je ls
Feuille d'Avis.

Dans un pensionnat des . bords
du Léman , on demande p our
le mois de septembre une bonne

maîtresse de français
exp érimentée , connaissant l' ang lais
et l'allemand, les ouvrages ma-
nuels et si possible la musi que.
Position d'avenir. — Adresser les
offres avec certificats et p hotogra-
phie sous O 21.697 L, à iSaa-
senstein <& Vogler , Lau-
sanne.

Servante :
lionnétè , propre et active , au c6xi-
rant des travaux d' un petit ménagé
soigné , sans enfant est demandée
pour lo l€r  avril prochain. Gages,
30 fr. par mois pour commencer.
Demander l'adresse du a° 333 au
Qurcau de la Feuille d'Avis. c.o

CUISINIERE
bien recommandée, est deman-
dée tout de suite dans petit mé-
nage du Val-de-Travers. — Offres
avec prétentions sous H 2723 N
a Haasenstein & Vogier.
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE nue
honnête et active , pour aider aui
travaux du ménage: — S'adresseï
Sablons 20, rez-de-chaussée, droite.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme do 15 ans désire

place, pour apprendre lo françai s,
comme

Volontaire' :
dans un commerce, hôtel , maga-
sin , etc. Au besoin on payerait
une petite pension. — S'adresser
à M m« Nicdcrhauser , Allschwilér-
strasso 22 , Bâle. ¦ j ;

Couturière : .
cherche place pour se perfection-
ner , et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Di plôme et certificats à disposition.

Rosalie Krebs, Cacilién-
strasse 83 b, Mattenhof ,
Berne. Hc 2235 Y

Homme de peine
se recommande pour faire jardins
potagers ou entretenir jardins d'a-
grément. S'adresser à Ch. Mora,
Maujobia 10."Garçon
sachant soigner les chevaux est
demandé tout de suite. S'adresser
Boucherie Feutae , Colom-
bier

 ̂
V 205 N

On cherche pour Pâques, dans
pensionnat, uno bonne

institutrice française
pouvant ensei gner la musique. —
S'adresser par écrit, à M. J. B. 350
au bureau de la Feuille d'Avis. '

Une maison de la ville demande ,
pour enirer le 20 mars prochain ,
comme remp laçant pendant envi-
ron trois mois, un

JEUNE HOMME.
de la ville , robuste , d'au moins
16 ans, qui aurait à faire les cour-
ses en ville et quelques' travaux
le bureau. Sérieuses recomman-
dations exigées. — Adresser les
offres par lettre sous A. M. 352 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoise lle de magasin
très au courant de la vente de
tissus et du meuble , trouverait
immédiatement place stable.

Adresser les offres , avec copie
de certificats , références et pré-
tentions sous K 2 I 2 N  a Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel .  

On cherche à placer dans
une maison de commerce
où - 'famille' honorable , 'une ' ' - 7

eJEUTME FILLE
île 19 ans .comme, aide-volon-
taire pour apprendre le français.
Elle a déjà fait un apprentissage
do deux ans dans une maison de
confection pour dames. -̂ - ,Adros>-
ser les offres sous chiffre ©323W
a Haasenstein &. Vogler,
Berne. .

Un demande une

demoiselle de magasin
pour articles do dames. — Ecrire
sous R. 354 au bureau do la : Feuille
d'Avis. . . . . . . -,' ."

On cherche un

JEUNE HOMME
pour soignée un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Entrée mi-mars. Adresser les offres
écrites 'avec indication de l'âge> ù
J ,. H. 273 au bureau de la Feuille
d'Avis. '• '"

Fabrique de Hambourg
cherche quelques bons

fraiseurs et mécaniciens
Bon salaire. Il y a dans cette fa-
brique uno colonie suisse. Ecrire
sous S» S. 261 pu bureau, de là
Feuille d'Avis. --— .-•' '"

JEUNE SOMME)
libjér-é- des. écoles pourrait entrer,
immédiatement, à ..l'Etude de, -M.
George Haldimann, avocat, fau-
bourg de: l'Hôpital 6. —. Adresser
les offres à l'Etude. c.o

Couture
On demande pour un établisse-

ment charitable uno maîtresse de
couture , bonne lingère, de 25 . à
35 ans. S'adresser par écrit sous
chiffre T. P. 356 au bureau do la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 10 ans , cherche place dans
commerce ou magasin comme aide
ou commissionnaire. Emile Kocher,
mécanicien , Tauffelen , près Bienne.
mmmsmSmSSÊûswmSmsWÊm

On demande pour élève de
l'Ecole de commerce de Bâle
(âgé de 18 ans) emploi comme

volontaire
dans maison de banque ou
de commerce. — Offres sous
Ce 1615 H à Haasenstein
<& Vogler, Bâle.

On demande immédiatement un

flomestipe-cliarretier
S'adresser à Alfred Prior, Cortaillod.

On désire placer une

Jeurçe Fille
de 18 ans , de la Suisse française,
connaissant la lingerie , soit dans
un magasin ou dans une bonne fa-
mille de Berne comme femme de
chambre. Adresser offres écrites
sous Y. L. 348 au bureau do la
Feuille d'Avis.

DESSIN ATEUR-
ARCHITECTE

Bon dessinateur est demandé
dans localité du Jura bernois. —
Adresser offr.es écrites, avec réfé-
rences sous chiffre ' A. B. 340 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

On demande

une personne -
pouvant disposer de ses après-
midi pour travaux de ménage. —
S'adresser Comba-Borol 10.

de tout premier ordre , trouverait
immédiatement  place stable
dans une importante maison de
tissus.

Adresser offres avec prétentions
et copie do certificats , sous chiffré
ES S06 W à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

MENUISIER
On demande, tout de suite, ,un.

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

APPRENTISSAGES
On demande

apprentie coiffeuse
Igée de 15 ans au nioins et ayant
fréquenté les écoles selon ~ lâ '-H<5i
sur les apprentissages pendant"
3 ans. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille ,
pension et logement gratuits. —
Adresser les offres à Mme A. Lenz,
coiffeuse , Grenchen (Soleure). ......

On demande à placer
dans uu hôtel comme

de restaurant un jeune 'homme
qui a fréquenté les' trois classes de
l'école secondaire. — Offres sôûs
chiffre Z. II. 3633 à l'agence de
publicité Rudolf Moss'e, Zu-
rich. Z 2538 c

On cherche pour ce printemps,
un apprenti .

boulanger;
qui pourrait apprendre à; fond la
boulangerie , ainsi qu 'une grande
•^arlio de la. pâtisserie. Adresser,
1 j s offres à M. Eugène Fo'ber , bou-
langer , Langenthal (eant. de Berne).

Ml MMAMALE DES Âffip
= DE LA JEOIE FILLE =&

On désire placer , comme appre.n-
tie chez une bonne blanchisseuse,
une jeune fille qui voudrait  aussi
apprendre le français. S'adresser,
en indiquant les conditions, rue
du Coq-d'inde 5, rez-'de-chaùssée.

On demande un apprentie '

repasseuse "
chez Mrao A. Montandon , Vauseyoh,
Neuchâtel. .;.-:•¦ •¦•,;< . ..

PE8DUS
• Perdu dimanche soir, à Serriè-
res, une petite ... .  . , •:

chaîne d'or
avec médaillon (cœur). Rapporter
contre récompense chez r Mm« -Vio-
get, Serrières. • ' ¦¦'••

PERDU
samedi soir, sur la placo do l'hôtel
de ville ou dans le tram de la gare,
échantillon de boîte de montré
métal doré. Prière do le rapporter
contre bonne récompense et si pos-
sible dans la journée au bureau de
la Feuille d'Avis. 337

Perdu dimanche après midi de
Gratte-Semelle au Port une

montre de dame
on, Or avec breloques. , La rappor-
ter , contre bonne récompense
Grattè-Serhell'e 9. p  ' [ . '

AVtS DIVERS 
~

Oh désire

leçons d'anglais
3 heures par - semaine. — Prière
d'écrire avec conditions à E. S.
Bellevaux 5a, l*v

- Humes trouvent réception dis?
crètoj auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans-tous les ' cas.- Bf""-Swart)
CeJptuurbaan 181, Amsterdam.

- - i
Gratis

jusqu'à fin mars -19-1-1
TOUT ABONNÉ NO U VEA U j

A LA

FIDILLI D'AïllDI pGHITIL
pour la fin de l'auuée 1911

recevra gratuitement le journa f dès maintenant à la fin de mars

BULLETIN D'ABOràËMENT
Je m'abonne a fa Feuille d'Avis de Neuchatol et

1 paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
1 effet.
Û Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
7 par la porteuse S
fj  jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.25 jusqu 'au 30 ju in  1911 fr. 2.50
7 »' 31. dt'cemb. 1911 » C/S » 31 décoinb. 1911 » 7.50

(Bilîer ce qui ne con vient pas) î

j  "g ( Nom : jj

j "M . Prénom et profe ssion: g

j Ji l Domicile : . ;.. 
^

B Découper lo présont bulleti n' et l'envoyer sous enveloppe B
I non fermée, affranchie de î cent.,- à l'administration do la. I
J Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchâtel. — Les: per- B
Li sonnes déjà abonnées ne doivent pas- remp lir ce bulletin. ' [|
3 fiMnwiniiiTmfinninM T r̂gniiii Trmr—mwmTWBTUTTWwiiim——ranM H

. j Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- m\
J cernent du f euilleton. U

TO- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de ia Ligue centre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
(La séance est publique)

LE JEUDI 16 MARS 1911, à 2 h. 1/4
à la salle du Conseil général, Hôtel de Ville, Neuchàtel

Ordre du jour:
J 1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de 1910.

2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Rapport des médecins du Dispensaire antituberculeux. . j
A. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports. ' *
5. Divers.

j LE COMITé .

SALLES LEOPOLD ROBERT
Exposition de Peinturé

E DUVOISIN
•du S au 31 instar Ifllï

Entrée : 50 centimes
> • 

¦ ' —4

Ecole de mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

Les . inscriptions pour la nouvelle année scolaire commençant 1»
1" mai , sont reçues dès ce jour au 20 avril prochain. — Cours com-
plet de petite mécanique, d'éleclrotechnique et d'horlogerie en 3 ans.
Cours spéciaux et -de perfectionnement. — L'Ecole admet des jeune g
filles dans la section d'horlogerie. Pour rensei gnements, s'adresser au
directeur.

H. «BOSSÎtlAXN

Avis aux agriculteurs
Le Vétérinaire soussigné informe les propriétaires de

taureaux et les agriculteurs en général qu'il est chargé
par le' département de l'industrie et de l'agriculture, de
les renseigner, dans une conférence, sur le traitement de
la vaginite du bétail bovin, avec démonstrations pra-
tiques. La conférence aura lieu, pour lé district du Yal-
de-Ruz, . 7;
le jeudi 16 mars 1911, à 2 h. de l'après-midi, à Fontaines
le lundf 20 mars 1911, à 2 h. de l'après-midi, à Dombresson,
au lieu de samedi 18, j our de foire à Fontaines.

Rendez-vous au collège
»r E. TiiAiiMANN, vêt-

Société immobilière
de

l'Union Chrétienne
de NEUCHATEL-VILLE

Âsseinhiée gêï]8raie des actionnaires
JEUDI 16 MARS 1911, à II h. !i du math

Rue du Château 19

1 :' : ' ÔRDraii DÛ JOUR:: ; .
T; Rapport du Conseil¦ tl'admi-

: n istration. - • ; <¦"• ï . , .. t ..
> 2. Rapport des vérificateurs de

. comptes. . . .j ' ''•'" ":
"'%, Affectation 'du solde de profitî

et pertes. ¦
t A. Nominations statutaires.

5. Dïvers.'' "¦'

Le résumé des comptes et le bi
lau ainsi que le rapport des véri-
rificateurs sont à la disposition de
Messieurs les actionnaires chez
MM. DuPasquier , Montmollin & G'« .

Pour prendre part à l'assemblée
Messieurs les actionnaires sont
priés de se munir de leurs actions
ou d'une reconnaissarcco'de banque.

Le Conseil d'administration

ÉCHANGE
On .désire piaéer, dans bonne fa«

mille; jeune lilîe de 15 ans , en
échange d' un garçon ou d 'une jeune
fille devant-encore suivre les écoles
secondaires. S'adresser à famille
Simon Stampfli, potier, Soleure.

Grande Salle des Conférences
]; NEUCHATEL

. Mercredi 1(S mars 1911.
- . -.. . , à. 8 ,b. du soir s .-. ; ,

PIERRE VIRET
réf ormateur

Conférence publique et gra-
tuite donnée sous les auspices do
la Commission des Soirées fami-
lières de VEylisc indépendante

M. le pasleur J. BARNAUD
de Ctairac (France) '

SOCIETE CHORALE
69me C0ITCEET

lia vent© des billets aus
membres passifs aura lieu

Vendredi 17 mars
à 2 h. après midi

dans la, Sslle . circulaire da
Colle'ee latin, contre présenta-
tion des actions. ' .

Le tirage-au sort, des N0!v d'ordre
so fera,à a h. précises et durera
5 minutes. S'il y a lieu utf se-
cond ' tirage se fora âpres quo la
première série aura prassé.

I«E COMITE

I-  

;' ' .-'• i (̂ Monsieur Tell M
CÏIATE;LA.IN., et sa famil le  |
l'émerci'enH Sien sincè?'e)ne?it Kl
lés personnes' qui leur ont m
témoigné . leur sympathie M
dans le . grand , deuil qu 'ils . I
viënneiït d'éprouver. f %

mm_____________M

Séjour d'été
A louer aux Hauts-Geneveys,

beaux appartements meublés de
4 ou 5 pièce* ot de 2-ou 3 pièces.
Situation exceptionnelle et aus
a|iords immédiats dé' là "forêt. —
5 adresser à :M.- Auguste Augsbur-
ger , agriculteur , ^ Hauts-Gsneveys.

A LOUER
immédiatement un appartement de
3.pièces , eau , gaz, électricité, vue
sur le lac et les Alpes. — S'adres-
ser Parcs (33, 3m°.

A remettre, à prix av&jttn-
genx, un appartement de 4
chambres, situé près do la
Croix du Marché.

Etude Petitpierre & Motz,
rue des Epancheurs 8. cp

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement de 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
Tillage. , Belle vue.

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

A louer , pour le 24 juin ,

beau logement
moderne de: 4 chambres,;; balcon,
j ardin et toutes dépendances* prix
modéré. S'adresser Parcs 97. c.o.

A louer dès fin mars, au centre
de la ville, logement • de trois
chambres et dépendanceŝ an 2»°
étage.

Pour le 24 juin, logement de
deux chambres ,ot dépendances.

S'adresser rue 'du Seyon 12, au
2 m«- . c . o.

A louer, dans une villa à
l'ouest de la ville , un 1« étage de
5 chambres, balcon , vue éten-
due, cuisine, eau , gaz, bain, lessi-
verie et séchoir. Terrasse ombra-
gée. Jardin potager si on le désire.

S'adresser Etude Petitpierre
6 Hotai, Epancheurs 8. c.o

A ins
Têuh deman&t J 'adreae tant

mr.cnct doit Un accompagnée d'an
Bxsbre-pos're pour la repar ut: ttnon
ttiie-d unt expédiée mm affranchie.

A&MLNIS1 Afi TÎOn
u u

ForiHt d'Avis de N nu:h«d.
I ' " ¦

LOGEMENTS
A LOUER

pour lo 24 j u i n , à la rue du Con-
cert, un beau logement de
3' chambres, cuisine et dépendan-
ces ; confort moderne; convien-
drait admirablement comme bu-
reaux. — S'adresser sous chiffres
O. «5 N. à Orell Fnssli, Pu-
blicité, Neuchâtel.

A louer , pour le 24 mars 19)1 ,
Faubourg du Lac, deux logements
Jo 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, i— Etude Guyot et
B)nbied.

Par suite de circonstances im-
prévues , t\ louer pour le 24 juin
DU plus tôt , si on le désire, un
l" étage de 5 chambres et toutete
dépendances , avec balcon et jouis-
dance du jardin.

S'adresser à M; Ed. Monnard ,
j omba-Borel 2. c. o.

Cas imprévu
A louer 1 beau petit logement

3e 2 chambrés, cuisine, eau, etc.
— S'adresser Chavannes 11, à l'a-
;elier.

ISel-Air, à . louer ensemble ou
séparément , dans petites -villas, S
appartements de 4' cham-
bres, jouissant do tout le confort
noderne. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

Pour le 24 juin prochain à re-
mettre do beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant d'uno vue
très étendue, . situés ..au-dessus
ide la route de la Côte.

Etude Petitpierre & Mot*,
rue des Epancheurs 8. , . co

Parcs, à louer dans maison
neuve, appartements de 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
24 juin.

Etude Petitpierre & !3otz,
rue des Epanch eurs 8. c o

A UOUEF5'
four Saint-Jean 1911, rue-dri Châ-
teau 1 fi. un logement de 3 cham-
bres , 2 alcôves, cuisj ne et dépen-
dances: S'adresser au départe-
ment de l'Industrie et de
l 'Agriculture, nn Ch&teaa
de Xeuchatel» ' H 2690 N

A louer à
CORCELLES

pour le 24 juin ",' dans le centre du
village, une petite maison db huit
chambrés , chambre do bain , Jcon-
tort moderno, grande -cave voûtée,
eau , gaz, électricité , grandes ,.dé.-
pcndaiices. Jardin , arbres fruitiers
en quantité , petite vigne , le: tout
bien clôturé. Adresse: PesoiiXj  rue
des Granges n° 48, l" étage.

j lne Samî-BTaurïce.:. Safn ĵ  g™
appartement s de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
Gi, Etter, notaire, 8- rue Purrv.

P̂ares V
A louer pour le 24 juin bel

appartement de... 4 chambres
avec toutes dépendances et sur
demande jardin.''

yue superbe et étendue ;
prix modéré. Immeuble do cons-
truction récente. ' • ' '

S'adresser pour tous renseigne-
. .mp nls à J. Crosa , Parcs 57. - c.o.
, . Vanseyon, appartements de
I , 8 et 3 chambres, disponibles
dès.maintenant. Prix- avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Hotas,
rue des Epancheurs 8. ' ;- , ' ; c.o

A louer pour le 2-i juin , rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-

'Jsres, cuisine et dépendances. .S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

A LOUER
' tout de suite ou pour le 24 juin ,¦ ! à'u 2°>« étage ' du -bâtiment' de ' la

:;.-. Balance, 24, rue du .Coq-d'Inde ,
: *n ' appartement de ,4 . pièces,, .pui-

BIHO; . bains et dépendances. S'a-
dresser au-bureau Prince & Béguin ,
architectes, rue du Bassin 14. c.o

FRITZ TSCHANZ
.. VOITURIER

ancien- . cocher de M. Lambert,
avise le public qu 'il stationne ré-
gulièrement à
l'arrivée «les trains

à la gare, avec voiture h un
cheval. — Avec un matériel de
1er ordre et un service exact , il
espère satisfaire le public.

Téléphone A14-
Leçons

Institutrice française , diplômée
et expérimentée , connaissant l'an-
glais , l'allemand , la musi que , ayant
quelques heures de libre pendant
la journée se chargerait volontiers
xle l'éducation d' uno ou de deux
j .euues tilles ou de leçons particu-
lières données à domicile ou dans
pensionnats.

S'adresser sous H 2440 N a
-Haaseiislciii & Vogler, Neu-
chât o!.

ÉCHAN GE
Uno famille de la Suisse alle-

mande désire entrer en relations
avec uno famille de Neuchâtel ou
environs dans le but de placer une
jeune fillo en échange d' un jeune
garçon qui fréquenterai t  les écoles
allemandes et pourrait faire sa
première communion .  S'adresser
à -M. Siegrist , directeur de l'hô-
p ital , à Liestal.

PENSION
Un bon ménage , prendrait un

petit enfant. Bons soins assurés.
M ra « Lucie Marguet , Chanéaz sur
Yverdon.

Cannage 9e chaises
Châtelard n° 15; se rend ù do-

micile 'sur demande. —' Se recom-
mande , Hm° Rachel Sehluetter ,
Peseux.

L ."-r--- mi u i v_> u ̂  i -

ERHARD SCHERM.TCLÊPHDHE 179
On cherche pour lo. mois de mai

une famille chrétienne de Neuchà-
tcLou des " environs , qui prendrait
un garçon de IB ans désirant suivre
les classes, on

ÉCHANGE
d'un garçon du même âge voulant
apprendre l'allemand. S'adresser
à M'.'0 Julie Gruebler, chez Mme Helg,
rue Louis! Favre 2, Neuchàtel.

Chapelle Morave à Peseux
... .. Mercredi 15 ma» >..
-•H7"̂ * ̂ . du soir

CÔÏPÉRENCE
MIS8I0NMIRE

en allemand
7,7.-«ay.ee traduction

El.fflH , missîfliinaire. iome
. .parlera de son œuvre au.

Sud de l'Afrique

iLepons particulières
Anglais, français et allemand ,

par personne do longue expérience.
S'adresser magasin Morthier, r.uo
du Seyon.

Grande Salle des Conférences
; , NEUCHATEL

T;end*edi 17 mars 1911
;.: . à \8 h. 1/4 précises

wNC_u_Cwl
¦•.._ , donné par .

L'Orchestre de l'Ecole de Commerce :
'¦. . (. _ .. sous là direction do, - ,.;:

M. PIERRE B R E U I L

,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 ; BREUIL ,
CHAPUIS et BILLETER , profes-
sours," au magasin do musique
PCETISCH Frères, Terreaux 1, et
Le : soir f r l'entrée do la sallo.

l€r Prix valeur ïr. 69,000
pr Les

LOTS
très- joeherohés, à. 1 fr., d u Mu-
séc de l'Sngadine — œuvre
'éminemment patriotique —
sont expédiés contre" rembourse-
ment par :

TAgenà centrale Berne
Passage de ty erdt N" Ï71

Mr ' TIRAGE le 31 MARS prochain
On (lema'ado dés revendeurs

"1 i , :  j I - i i Hi-

,La FzuiiXE D'Ans ton J VEtiatJtrn,
hors de ville, jo fr. par an.

. .. T-KiS* • .,'
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEI?
outre le f euilleton quotidien,

p ublie f réquemment:
BES Nbîivm.LÉs,• -t

DES VARIéTéS LITTéRAIRES, sclE r̂t1ii•)
ET- DE NOMBREUX FAITS ttJVERS. *



fEPILLETOa DE M .'AVIS DE IM

PAR (13)

e. NEULLIÈS

— Non, je sais... Incapable vous-même de
commettre une action déloyale, vous ne son-
gerez pas à me soupçonner... mais combien
le monde, qui ne juge que par ses passions
mauvaises, doit me condamner et m'accu-
ser!... Il m'en coule de voua dire ces choses,

vet pourtant-il faut que je vous en parle, car il
y a déjà longtemps que j e me proposais de le

-mte?̂  r-r.-^; --• , . '< 'X&M-V
LoUa essaya une faible protestation, mais

Maurice continua préci pitamment de-la même
<Téiï ïauque-iît entrecoupée :

—Si vous saviez comme j e me prends sou-
vent à souhaiter votre ruine! j e voudrais

"qu'un léstanreht se découvre tout à coup qui
vous dépouille de ce maudit héritage pour le
donner à un autre t Je suis riche pour deux,
vous n'auriez pas à en souffrir , et quel soula-
gement pour moi I Aucun soupçon d'intrigue
et de basse convoiti se ne m 'atteindrait plus !

. j e pourrais vous aimer fièrement, hardiment
Hans sentir peser sur moi ces odieuses accusa-
tions que j e lia dans bien des yeux. Vous
m'aime/ , Lotta , puisque vous consentez à
porter mon nom, a partager ma vie ; vous
avez hérité de votre père, le commandant Sal-
vayne, comme j'ai hérité de mes parents, des
principes d'honneur et de loyauté ; vous pou-
vez donc comprendre mieux que tout autre,
ce que je souffre et pourquoi je vous parle
ainsi...

— C'est justement parce que ie vous aime,
Maurice, murmura Lotta d'une voix toute

^ .changée, que je ne comprends pas pourquoi
- -JRejuaMiMct'on autorisée pwr 'j°J$,_tef -journaux

,ayaaf un traita «roc U boouB* <k& Gansée Lettnil
•' *-:-

vous vous inquiétez ainsi â propos do sottises,
de basses jalousies... Que vous importe l'opi-
nion du monde et ce qu 'il peut penser de
notre conduite?

— Oui , j'ai foi en vous, en votre amour ,
mais malgré tout , ces soupçons me troublent
et me pèsent terriblement... Renversez les
rôles un instant, ma Lotta... Imaginez-vous
que par un hasard extraordinaire j e devienne
soudain , à mon tour, l'héritier d'André Sal-
vayne... Vous auriez beau connaître la force
et la sincérité de mon amour pour vous, vous
n'en souffririez pas moins, à la pensée que
chacun ne verrait plus dans notre union
qu 'une affaire avantageuse, un marché de
votre par t, et mon affection n 'arriverait pas
à chasser de. votre esprit cette idée odieuse,
contre laquelle se révolterait tout ce qu 'il y-a

, on vous de noble et ,de délicat... *j ., -' ,,.
— Taisez-vous... taisezTÏQUs !...
Lotta parlait d'une voix si haletante que

, Maurice la regarda, étonné.
— Qu'avez-vous, ma bien-aimée? inlerr*-

, gea-i-il anxieusement , ù la vue des lèvres
tremblantes et du visage contracté de sa

. .fiancée.
, —C 'est... c'est l'émotion, 3e vous voir si
, troublé pour des on dit, balbulia-t-elle. Ne
. .TOUS inquiétez pas, Maurice, c'est fini... Mais
' ne parlons plus de cela, je vous en supplie...
, oubliez ce petit incident.

Elle parlait avec une volubilité fiévreuse,
| tout en entraînant Maurice plus loin. Elle

marchait si vite que Lucette, qui la suivait
, avec son cavalier, demanda en riant:

— Est-ce que tu commences une course,
Lotta ? faut le dire ! nous en sommes I les pa-

\ ris sont engagés I Nous prendrons maman ot
le général au retour ; le pauvre homme souffle
déj à comme un phoque ! Du train dont ta

\ nous fais marcher, ce n'est pas étonnant
i Quelle mouche Va piquée tout à coup? De-

puis une demi-heure sous défilions grave-
J meut, solennellement, a la façon des gens gui

suivent une-pmeession... puis , patl sans crier
gare, te voilà Ja-ncée ! pas accéléré ! train ex-
press! on ne peut plus te suivre ! Tous les
gogos qui nous reluquent en sont absolument
épatés-!

Lotta et Maurice ne purent s'empêcher de
rire à cette boutade de Lucette , mais ils res-
taien t pensifs en dépit de-tout, Le j eune offi-
cier s'inquiétait de la pâleur et de l'air préoc-
cupé de sa fiancée , qui , malgré tous ses efforts
ne parvenait pas à secouer une tristesse acca-
blante et répondait distraitement à ce qu 'on
lui disait. Il l'attribuait à la scène précédente
et cela n 'était pas fait pour dissiperson souci.

Bientôt, ils furent entourés par leurs amis
de Rouen, dont plusieurs n'avaient pas vu
Mlle Sal.va.yne depuis plus de trois mois et
s'empressaient autour d'elle.

L'heureux propriétaire de > Dewe.k*, 3c
comte de l'euquières , les entraîna chez lui ou
l'on allait -fêter le succès remporté par son
écurie, et la j eune maîtresse du logis, la com-
tesse de Fcuquières, mit tant de grâce dans
son accueil que Lotta, charmée et conquise,
parut oublier toute préoccupation.

Cédant aux instances de son hôtesse et de
tous les invités elle consentit même, dans le
cours de la soirée, à chanter quelques mor-
ceaux, ce qui ne lui était pas arrivé depuis
longtemps.

Maurice, qui ne pouvait parvenir à chasser
de son esprit les malencontreuses paroles de
l'après-midi tressaillit soudain de j oie à une
réponse faite par sa fiancée.

Comme la comtesse de l'euquières deman-
dai t à Mlle Salvayne si la date de son ma-
riage était définitivement fixée, la jeune fille
répondit d'une voix calme :

— Oui. Ce sera pour les premiers j ours du
mois d'octobre. -»¦ ¦

Et l'oh était â la fin d'août.
-N'en pouvant' croire ses oreilles, Maurice

regarda Lotta. Elle surprit ce regard... Un
sourire doux et" un peu énlgmatiquo se j oua

sur ses lèvres, tandis qu 'elle abaissait vive- ,
ment ses paup ières aux longs cils , comme
pour lui cacher l'expression do ses yeux
clairs.

Maurice se sentit pénétré de reconnais1
sance. Il crut deviner le motif auquel obéis-
sait sa fiancée. Elle était si bonne qu 'elle vou-
lait effacer la blessure faite ce jour-la au cœur
du j eune officier. Et elle trouvait dans son
àme délicate et tondre le seul remède qui pût
lui faire tout oublier: la date prochaine de ce
mariage tant rêvé et tant désiré.

Sa tendresse pour l'aimée on augmenta en-
core si c'était possible... Comme il lui offrait
silencieusement le bras à la fin de la soirée
pour la 1 conduire jusqu 'à la voiture qui les
attendai t, ; Lotta,*i en le regardant; lut tant
d'amour dans ses yeux d'un bleu sombre,
faut de dévouement qu 'elle en fut éblouie...

— Bonsohy Lotta , lui murmura-t-il, lors-
qu 'ils se séparèrent une heure plus tard , au
bas de l'escalier, dans le grand hall du châ-
teau des Ayols. Vous m'avez rendu bien heu-
reux auj ourd'hui en fixant la date do mon
bonheur... J'ai compris à quelle délicate pen-
sée vous aviez obéi... Merci, ma bien-aimée...
Vous êtes aussi bonne que belle...

Elle céda à l'étreinte du jeune officier...
elle résista au mouvement instinctif qui la
portait à se reculer comme elle le faisait
souvent pour se soustraire à son baiser ten-
dre et respectueux. Et, passive, elle le laissa
la serrer doucement dans ses bras, tandis
qu 'il effleurait son front de ses lèvres...

Mais lorsqu 'elle fut seule dans sa chambre,
après avoir renvoyé presque brutalement Lu-
cette, qui lui offrait ses services pour l'aider
à arranger ses cheveux, Lotta s'affaissa dans
un fauteuil ; et là,sans même prendre la peine
d'enlever son élégante toilette de course, ôtant
seulement le grand chapeau qu'elle j eta d'un
geste las sur an des meubles, elle s'abîma
dans une profonde rêverie. Perdue dans HK .
monde de pensées, le front barré d'un pli-sou-

cieux , le regard vague , la lèvre mauvaise ,
elle semblait figée dans une immobilité de
statue.

Elle croyait assister de nouveau à toute la
scène de cette après-midi , entendre encore la
protestation -indignée de Maurice Lc Marchai
à l'allusion outrageante qui l'avait blessé au
cœur.

Ah! non , il ne commettrait pas un acle dé-
loyal ce garçon aux yeux doux comme des
yeux de femme, mais ài'ùrae virile et flore!...

Et sa mémoire impitoyable lui répétait une
h une les paroles qu 'il lui avait dites... Une ;
rougeur de honte lui montait aux j oues, tan- i
dis qu 'elle se sentait défaillir en songeant avec
effroi à cette idée étrange : « Je voudrais que
par un hasard extraordinaire, un testament.
se découvre qui vous dépouilla de ce maudit ;
héritage pour le donner à un autre... » ' r ;.
. N'y avait-il pas l&quelque rçhoae de raysté-;
r leux , de diabolique?... Dans son désarroi , la
pauvrette n'osait même plus penser, à la Pro-
vidence !... Elle se révoltait contre tout ce qui
pouvait lui rappeler la justice divine, elle ne
voulait voir nulle part la main de Dieu...
Sans s'en douter, son fiancé, lui aussi avait
fait entendre à sa conscience effarée le -Non
licet» qui la poursuivait nuit et jour.

Mais superbe d'orgueil , ne voulant pas s'a-
vouer vaincue, la j eune fille se redressait
frémissante, et comme pour braver la voix
accusatrice, elle lui avait jet é en défi la date
de son mariage, décidée à en finir avec ces
hésitations ridicules !..,

Combien Maurice la mépriserait s'il appre-
nait j amais ce qu'elle avait fait!... Le malheu-
reux ! dans sa confiance absolue en ello. il

' avait cru voir, lorsqu'elle avait enfin fixé le
j our de leur union, une attention délicate du
cœur, le baume destiné â panser la blessure
causée par ces soupçons odieux,.. Araère dé-
rision ! il avait parlé aussi de la loyau té de
Lotta Salvayne, do sa droiture, de son hon-
neur sans taohel.. 1

Son honneur!... Et la voix accusatrice qui
la poursuivait depuis six mois s'élevait , lui
martelant la tête du même avertissement im-
placable : «Non liect! » Tu n'as pas droit à
celte estime de tous ceux qui t'entourent *
«Non licet !» Tu n 'as pas droit a cette fortune !
Tu n 'as pas le droit de faire ce compromis
honteux', d'épouser par intérêt cet homme que-
tu n'aimes pas ! «Non licet!» .

La tête en feu , se sentant devenir folle,
Lotta se leva et se mit h arpenter fiévreuse-
ment sa chambre. Soudain , Mine Bolska ,yial-
la prévenir que sa mère était pftis souffrante
que d'habitude.

Heureuse de s'arracher à cette sorte dV
cauchemar obsédant qui no lui laissait ni
trêve ni repos, la j eune fille se dirigea;en
Joute' hâte vers l'appartement de Mme Sal-
Vaynq, Depuis quel que temps, cette dernière
était- sujette à des crises d'asthme très péni-
bles et très douloureuses, Elle avait une peur
atroce de la mort , et,, dans ces heures d'ac<
goisse, la présence de Lotta lui était pré-
cieuse, car celle-ci avec sa nature calme et
son grand sang-froid , savait mieux que per-
sonne la réconforter , la rassurer.

Mais cette nuit-là , Mme Salvayne était dans
une telle agitation que Lotta ne parvenait pas
à la calmer.

— C'est ta faute aussi, s'écria tout à coup
la malade, avec cette inj ustice des gens qui
souffrent et qui s'en prennent à tous ceux q«i
les entourent , tu me torture s par cet entête-
ment quo tu mets à reculer touj ours l'époque
de ton mariage. II ne me faudrait aucune
préoccupation, aucun tourment, et tu fa is ce
que tu peux pour m'énerver, pour m'agiter.
Je ne serai en repos que lorsque je t 'aurai
vue mariée...

— Alors, soyez satisfaite, ma mère, inter-
rompit Lotla d'un ton saccadé. Il a été décidé
auj ourd'hui que nous nous marierions dans le?
premiers jotirs. d'octobre, avant de rentrer à
Houea. (A. suivre).

NON LICET !
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{:?l n̂eienne Maison ROFMÎftT-GIlàBfDPIERRE) ||
Rue du Concept 4 -:- Hua du Concert 4 fi

I

: . se re^mmande as pbMs B

GRAND CHOIX - 1

Articles de ménage I
fins et ordinaires m

B_3S3I_S_@E^ dans tons les genres 8ssa__s__9__s_si fP
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me du Mnsée 2
La yenî© annuelle du linge et clos vêtements confec-

tionnés, pendant l'hiver par plus d' une centaine d'ou-
i -mères est fixée au jeu di 16 mars, dès 9 h. du matin.

Etant donné un prochain changement do local, la
[ direction de FOuvroir se permet de recommander très

S particulièrement cette vente à la bienveillance du public.

1 POGNAC COLLIEZ FERRUfflEUX l
souverain contr e ta

|| Il ranimk, faiksse, pâles contents, etc.
i r a  - 37 ans do succès =— T-— g
;l En flacons do & fr. 5© et 5 fr. dans tontes les pharm acies. |

M Dépôt général: Pharmacie GOJLXEISZ, Morat. 1

; «a - -- J- - - B i i ¦ i i ¦

à vendre

EflT Prix avantageux "98
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Huile de noix
fraîche, garantie pure , à 4 fr. le
litre , à vendre à l'huilerie K. ff/se -

{ deracii , Btmdry. II2086N c.o.

r 

Toujours do beaux oehalas de
perches à la scierie H. JLœde-
rack, Boudry. II2685 N c.o.

J-M£" ~ AMOLA
^C3|^^»3H *-1i'èHî C <5^- 5>eaj sté la pins renommée pour
^^^ ^BB tous le8 SQms ^ donner à la peau. Fait disparaître
<gk^' y ^  immédiatement rougeurs, vers parasites, ainsi quo
^^-  ̂ V toutes les autres impuretés de ia peau. La dose à

J jyf p Q 3 fr. 15 contre envoi do timbres-poste. Expédit ions
/f /ff discrètes. Kosmetische.s Veranndhana Awtra ,
*< £ */f f  «aie, case postalo r>0G3. IIcl2-ii Q

^^M' Timbres
^^̂ ^̂ ^

S pour collections
t'Bi&iisÉ'k Demandez mon
,ç̂ ^̂ ĵ |A prix-courant cra-
f âmS!Êg !mm tis. Envois à choix
!scjsSsS_së$ contre références.
M B CENTS )!S| Demandez la série

do Portugal ù l'effigie do Manool II ,
10 val. pour A fr. 50 franco;, ces
timbres deviendront très rares.

J' achète collections ot timbres
rares. Kd.-S. flstnppcy, secrétaire
(Ida Sociélé lMiilalh éii( [uc de tansansse

Vient de paraître :

£n marche vers le JMCillénrani
au point 9e vue social

Prix 30 cent. En vente au idos-
q'ue do riIôtel-de-Ville et à la
gare. II 20718 O

lllPjËL&aell ant d .'̂ P 3
sé2%%? Rollen&Tafeln -»

f g ^ÊÊ TCarto nagent
•̂ ^^  ̂ in 

allen 

Gfdssea '

Foin
49 à 50 quintaux à vendre. S'adres-
ser à Fritz Ilâmrnei'li, jardinier , à
Anet. 

bois , couvert tuiles , l'i mètres sur
4 mètres, situe derrière i'ôgliso
catholique , à vendre à prix avan-
tageux.. Ecrire sous chiffre A. N.
307 an Bureau ûb ia rouille d'Avis.

/X_\_f r :
twm mf
"* ÊÈ!en lou,a s-1'5011-^^^
bi SES ^*'3
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g f̂ERMENT -IP.
Sf I JACOUEMlNls

m I: Qî il ieur reœcde centre K

M BOUTONS, ECZEKE \
f RHUMATISME, GOUTTE»
m DIABÈTE MANQUE D'APPETIT 1
m Très agréable à boira ) ra
'. ,.! GoOl lie ïin nouveau, |a

fl BUR M/ \NN & CIE- fi'f $ m .  LOCLE. J&i

Joules pharmacies

Petits potagers
d'occasion et neufs

S'adresser à J. BIETZG-EK
Vienx-Châtel :S:î

Se recommande pour réparations
de potagers

QksûMMâTIO W
^^ ĴBBamBBSBBBaSBESSBUaSSUBBBf '

C0KE BE 6AZ
Prix nets par 100 kilos, franco à

domicile en ville.
4 fr. par 1000 Kilos au moins. .
A fr. 20 par quant i té  inférieure.
Très bou
fromage maigre

tendre , l ivré en meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — «Uiar. Eiciiep, Obes--
dicssbacli , lîerne. II2000Y

BISCUITS
' On - offre .£».vendre., pour la

Suisse , le» niaehiiacM et le
'matériel- d'une importante ' fa-
brique de biscuits , la marque ,de
fabrique , les recettes, etc.

S'adresser au notaire Alfred
ftnex , à *

revey. Il 21799 L

f Literie A. -5. Berthoud |

I

NEUOIIATE Ii [
' ' ""'

Paul Acker. Les exilés 3.50
Ernest Tissot. Nouvelles

princesses de lettres 3.50
Selma Lagerlôf. Le vieux

manoir 3.50
Adol phe Ribaux. Lasource

éternelle. Poésies . 3.50

I 

Norman Ângell. La grande
illusion . . . . . 3.50

Jules Huret. La Saxe et
la Bavière . . . .  3.50

C. Hilty. Das Evange-
l ium Cliristi . . . 4.—

Gabriel Séailles. Kug ène U
Carrière . . . . 3.50 I

les nouveaux verres
.; „ Uni-Biio "
pour le travail et la dislance , der-
nier cri du prati que et de l'élé-
gance, sont en venle  an tarif
de fnbriqne , à

L'office d'optique

9.EPANCHEURS , 9 - NEUCHATEL
Pince-nez «sport» perfec-

tionné, le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
el consciencieux

ATELIKR DE Rti PAIUTfONS

tr~. : "¦'. - ¦ . 
¦

-" - . .".' ,.
,.i

W 111
Le N» Ml est lo numéro d'une

potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, rne f>éopold
BSobcrt 39, JLa Chaux- de-
.Fonds, qui guérit en un jour
Iquelquefois même en quelques
heures), la Gri ppe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. «O.

; JKnvoi an dehors par rc-
tltDT (In <> i»i l  l'i 'i<>a- .

lj Librairie-Papeterie
Delacbaux ï Hiestlé, S.A. S

Rue de l'Hôpital 4 i¦

J. DE LA BÎÏÈTE. Rêver et |vivre . . . .' . -3.50
Kipling. Actions et réac-

I

tions . . * . . 3.50
A. Kerwant. La cliroui-

que du cadet de Cou- ••
Iras . . . . . . 3.50

Prévost. Nouvelles let-
tres de femmes . . 3.50

m Marle Corelli.Unefamille
i royale 3.50 R
| Lagerlôf. Lo vieux ma- 1
1 noir 3.50 §
B Oejarnac. Lc livre des
I relèvements . . . i.50
L D'Annuozio. Lc livre des

vierges 7 .  . . 3.50
! Hauro. Parole qui vit . 0.00
B » Le inonde et son
1 Dieu O .CO |
ï Sainte-Croix 1910. . . 1.50

Collection Nelson :
Anlhologie des poètes

: français . . . . 1.25
-Boiii' cj at. Le disci ple . ;1 .25
Tourguéneff. 'Fumée . . '1.25
About. Les mariages de y

S Paris 1.25 '

Magasin Ernest Mortnier
raes ta Seyon et des Moulins 2

Biscômes
aux amandes

toujours fabriqués d' après la . re-
cette renommée do la maison Bo-
reNWittnauor; excellents pour des-
serts. 'v""7 ; " •

CosB&rae

exigez la véritable

SalscDareilIs lodel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux . Scro-
fules , Démangeaisons , Goutto , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Ilérnor-
rhoïdes , A/ïections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Motlel soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre .
— i flacon fr. 3.50. </ 2 bout. fr. 5,
1 bout , (uno cure comp lète), fr. 8.

Dépôt généra l el d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, <*enève, et dans
toutes les pharmac ies. Uo'46 L

 ̂ . 
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DÉPÔT
des

m ¦ -a ¦ • • »

RécIaMs et Potagers
à gaz

RÉCHAUDS
à pétrole, à alcool

LES FILSlêÏLŒRSCH
Rues du Seyon et de l'Hôp ital

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

A PFLUEuER K C°, BERNE , Kramrj assB ID

Jetez un coup-d'œii dans nos
magasins et dans notre établisse»
ment de fabrique , et vous devez
dire , en ce qui concerne choix ,
prix et qualité, qu 'ils sont les»
plus avantageux. Livraison
franco

^ 
II 246 Y

CéSar JaCOt flraimer
Piace Purry - Neuchâtel

se recommande h sa nombreuse
clientèle pour

GMIES
POTAGÈRES

fleurs , fourragères et pour oiseaux.
TÉLÉPHONE 911

Pommes de terre tle table
sont livrées à bas prix et par wa-
gons , franco de tous frais sur tou-
tes les stations suisses, par O. F. W.
Schwabkè, successeur , exportation
do pommes de terre , Wiesbadcn.

Demandez a la



Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 1© mars 1911, a 8 h. */ * du soir
- à l'AUU DE L'UNIVERSITÉ

COREE piip el plie
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

M. Léon ZINTGRAFF, économe

' • Suj et: A TRAVEES LÏSPAMIE. $ GreDade â MU)
(Deuxième partie)

Le comité
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©ïaverÉ dès iiîaii&£ci*aait
Situation et vue splendides. Tramway, station

Saint-Nicolas. Très prochainement abri avec ca-
siers pour raquettes et chaussures.

S'adresser pour abonnements , inscriptions et
renseignements au concierge du Musée, à Saint-
Nicolas. Téléphone n» 739.

Fabrique de moteurs «ZËDËJL » S, A.
JLe coupon n<* 8 dos actions de cotte Société est payable

dès le 1" avril par 87 fr. 50, chez Mil. Berthoud <& C'°,
Ncnchatei. H 2775 N
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Titres de Francs 500 = Couronnes 476, Francs 1000 = Couronnes 952 et Francs 2000 = Couronnes 1904.

La Banque Central e Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises, Société anonyme, a été fondée en
Julû 1892, pat' 29 des caisses d'épargne de province de Hongrie les plus importantes, et avec le concours d'établissements financiers
autrichiens et allemands, dans le but de fonctionner comme caisse centrale pour l'émission de Iellres de gage et obligations communales,
destinées ù fournir aux dites caisses d'épargne les fonds nécessaires pour leurs prêts hypothécaires et communaux.

L'activité de la banque a commencé en Juin 1893.
Le capital-actions de la société, qui lors de la constitution a été fixé à Florins 2,000,000. —, a été successivement porté à Couronne

50,000,000.—, divisé en 100,000 actions de Couronnes 200.-̂ , entièrement libérées.
Le siège social de ia société est à Budapest, Sa durée est de 90 ans à partir du jour de l'inscription au registre du commerce, soit

du 1* août Wm.
Le Conseil d'Administration de la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises comprend entre autres*

¦Monsieur le Conseiller ministériel et atili que Lioaïs de Mandy à Budapest, Président ;
» Bornliaru Popper, Directeur du Wiener Bank-Verein à Vienne, 2*°° Président '
> Charles Neisseidler, Membre du Conseil de l'Empire, Président de la Première Caisse d'Epargne de Pressbourg, à Press-<

bourg, 2me Président ;
» Charles Flittner, Directeur général de la Caisse d'Epargne de Neusohl, à Neusohl , Vice-Président ;
» Alexandre Heinrïeh, Directeur général à Ara d, Vice-Président;
» Sigisntond de L<ei$ner à Budapest, Directeur générai ;
? Antoine de Jcrfy, Directeur général de la Caisse d'Epargne de Raab, à Raab ;

• * Bod. Albert Moechlin, Administrateur-Délégué de la Banque Commerçia e de Bâle, à Bâle ;
» JElemér Koos, Directeur général de la Caisse d'Epargne de Szegedin, à Szegedin :
» le Conseiller de la Cour Dr Nicolas de SehvarcK, Avocat de. la Caisse d'Epargne de Oedenbourg, à Ocdenbourg;
? Alexandre Weiner, Directeur du Wiener Bank-Verejn , à "Vienne.

]La Société s'interdit absolument tont crédit hypothécaire direct aux particuliers ; son obj et consiste
en les opérations suivantes :

1° Acquisition de créances hypothécaires des établissements financiers provinciaux et sur celle base émission de lettres de gage
uniformes, productives d'intérêts et remboursables au moyeu de tirages ;

2° Accorder des prêts à l'Etat , à des municipalités, villes et communes et autres personnes juridi ques, si possible avec le concours
d'un établissement financier de province appartenan t à l'association , en outre prise ferme de créances analogues appartenant à des élabàs-
semenls financiers de province, avec ou sans gage hypothécaire , en tant que les intérêts et les remboursements de capital soient garantis
par un engagement de l'Etat , par les taxes communales ou autres revenus des communes, ou encore par toutes autres couvertures.

Les Caisses d'Epargne, soit Etablissements f inanciers de Province, f aisant cession des créances hypothécaires et
Communales à la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises se p ortent garantes vis-à^vis de la
Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises, et cela avec toute leur f ortune, pour le service régulier
des remboursements et intérêts des créances cédées. • -

Suivant la loi de 1876, art XXXVI, la Société est autorisée à émettre en contrepartie des créances hypothécaires dont elle se rond
acquéreur, des lettres de gage, et en outre des obliga tions communales, jus qu'à concurrence du montant prêté conformément à ses statuts à
l'Etat, aux municipalités et villes, communes ou autres personnes juridi ques. .

A la garanti e dès lettres de gage et des obligations sont affectés, suivant l'art. 06 des statuts :
1» toutes les hypothèques, revenus communaux et autres droits de propriétés hypothéquées au cadastre au prof it

UP iCl UUUCLC ,

2° le capital-actions de la Banque ;
. 3° Je f onds de réserves ;

, - - . =. 4P Ist garantie des établissements cédeurs et leur obligation de remboursement intégral (le capi tal-actions et les
„7 réserves dés établissements qui ont cédé à la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargn e Hongroises

des prêts s'élevant; à la f i n  de l'an 1910 à environ Couronnes 165,000,000 dépassen t Couronnes 232,000 ,000) ;
Les lettres de gagé possèdent en outre comme garantie spéciale : 7 -
h" le f onds de garantie spécial des lettres de gage (s 'élevant actuellement à environ Couronnes 8,600,000)

entièrement séparé du capital-actions et administré à part; _ ._.,- . . . . .
6° le droit de priorité inscrit sur les registres publics, et qu'en vertu de ïarticle X X X VI de la loi de 1876

possède nt les porteurs de lettres de gage sur la totalité des créances hypothécaires sur la base desquelles ont
été émises les lettres de gage.

Suivant ses statuts, il est interdit a la Société de consentir des crédits hypothécaires directs
aux particuliers. Elle ne peut acquérir des Caisses d'Epargne de Province que des créances hypothécaires, créances garanties en
capital et intérêts par les établissements qui les lui ont cédées, de telle sorte qu 'en plus des hypothèques et de la garantie absolue des
débiteurs, la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises jouit encore de la garantie absolue des
Caisses d'Epargne de Province.

Les créances hypothécaires précitées ne sont reçues en gage par la Banque que si elles représentent au maximum le 50 %
de la valeur d'estimation fixée par son propre comité exécutif.

La Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargn e Hongroises s'occupe uniquement d'aff aires hypothécaires
pures et de prêts aux communes ; les autres aff aires , soit de Banque ou de Commerce, sont totalement exclues.

Les lettres de gage de la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises sont f ranches de tout
impôt en Hongrie et sont admises comme plac ement de f onds pupillaires. Elles sont également admises comme placement
à intérêts de capitaux appartenant à des Communes, Corporations, Fonds de bienf aisance , Institutions placées sous le
contrôle public, de même que pour les Fonds de mineurs.

Au 31 décembre 1910, le montant des lettres de gage en circulation s'élevait à Couronnes 162,442,700. —, garanties par un montant
de créances hypothécaires déposées en mains de la Banque, évaluées à
Couronnes 445,782,777 (= environ trois fois le montant total des lettres de gage en circulation), de mémo que par un fonds de garantie-
placé en fonds pupillaires s'élevant à Couronnes 8,600,000 environ ,

'- • ¦ ¦ ' - ; - . .. t .
" '  

, "*" -

La Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises émet sur la hase des créances hypothécaires acquises par elle
aux termes de ses statuts, créances entièrement garanties par les établissements qui les lui ont cédées

Francs iO.OOQ.OOO — Couronnes 9,520,000, lettres de gage 4 l / % °/Q, Série A

en coupures de Francs 500 = Couronnes 476, Francs 1000 == Couronnes 952 et Francs 2000 = Couronnes 1904 Los titres sont au porteur
• et munis de coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre de chaque année.

Le remboursement a lien en 45 ans à partir du 81 mars 1916 par voie de tirages au sort. Les tirages opt lieu au moins une fois par
année en présence d'un notaire, et le remboursement dos lettres de gage sorties au tirage s'effectue trois mois après la date du tirage à unes
échéance de coupons.

La Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises se réserve le droit de renforcer les remboursements à partir
du 31 mars 1916 ou de dénoucer au remboursement, après cette date, à tout moment pour une échéance de coupons, le montant des lettres
de gage encore en circulation. Dans les deux cas la Banque est tenue à une dénonciation de trois mois.

Les lettres de gage cessent de porter intérêts à partir du jour fixé pour leur remboursement.
Aux termes de la loi , les coupons sont périmés 6 ans après la date de leur échéance et le capital des lettres de gage 20 ans après la

date fixée pour leur remboursement,
I M cote de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Zurich et Genève, de même qu'à

celle de Budapest.
Les coupons et lettres de gage sortis au tirage sont payables sans frais et sans retenue d'un impôt quelconque

en Suisse en Francs :
à Bâle, chez la Banque Commerciale de Bâle,
à Zurich, chez la Banque Commerciale de Bâle, Bureau de Change de Zurich.

Durant les dernières 10 années, la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises a distribué:
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1008 1909 1910

5 '/a •/« 5 y2 % 5 y. Vo 5 »/_ •/, 5 y_ i/o 5 l/9 •/„ 5 >/« % 5 */« »/o 5 Va »/o <3 %
t

Budapest, le 8 mars 1911.

Banque Centrale hypothécaire 9e Caisses d'Epargne hongroises S. f i.
,

'¦ 
:

Conditions de souscription
Des Francs 10,000^000 = Couronnes 9,520,000, Série A, précités, il est procédé à l'émission en Suisse dt

Francs 5,000,000 = Couronnes 4,760,000
Lettres de gage 4 */2 %

de la Banque Centrale Hypothécaire de Caisses d'Epargne Hongroises S. A.
le lundi &O niar$ lOll

aux conditions suivantes:
Le prix d'émission est fixé ù QA O/

en tenant compte dos intérêts au 31 mars 1911, date de la jouissance du titre ;
Les domiciles de souscription ; sont autorisés à demander aux souscripteurs une caution atteignant 10 % du montant souscrit, à

fournir soit en espèces, soit en titres négociables en Bourse, estimés acceptables par les domiciles de souscription ;
La répartition se fera aussi vite que possible après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant dispo-

nible , elles seront soumises à une réduction proportionnelle ;
La libération des titres attribués peut s'effectuer à paitir du 25 mars jusqu 'au 31 mai 1911 au plus tard chez les domiciles do

souscription.
II sera délivré à la libération des certificats provisoires, qui pourront être échangés plus tard sans frais,.contre les titres définitifs.

Les demandes de souscriptions seront reçues sans frais à:

KKIÎCHATF ... : Itanqnc Caiitouale Neuchâteloise, sa
(succursale à La (Jlmux-dc-Fonds et ses
bureaux covrespomlanl» dans le canton.

Berthoud & Co.
Bonhote & Co.

, Bovet &, Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Co.
Perrot & Co. "
Pury & Co.

LA CHAUX-DE-FONDS : Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, succursale.

Perret &. Co.
Pury & Co.
Rentier & Co.
H. Rieckel &. Co.

FLEURIER: Banque Cantonale Neuchâteloise, agence.
Sutter &. Co.
Weibel &, Co, et ienr maison a Couvet.

EE EOCEE: Banque Cantonale Neuchâteloise, agence.
Banque du Eocle.
Comptoir d'Escompte du Eocle, Maire & Co.
Dubois & l'Hardy.

Baie : Banque Commerciale de Bàle et sou bureau de change.
Banque Cantonale do Balo.
Banque d'Alsace ot. do Lorraine ,
Banque Populaire Suisse.
La Hoche & Co.
Oswald & Co.
Os\yald, Baravicini & Go,
Passavant Georges & Co,
A. Sarasin & Oo.

Bernes Banque Cantonale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Banque Commerciale do Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne.
Caisse do Dépôts de la Ville do Berne.
Gowerbekasse.
Banque de Borne.
Eugène do Biiren & Co.
von Ei'nst & Co.! Armand von Ernst & Co.
Fasnacht & Busor.

Berne : Orcuus & Co.
Marcuard & Co.
Wyltenbflçh & Co.

Lausanne : Banque Cantonal o Vaudoise et ses agences. . -
Banque d'Escompte et de Dépôts.
Banque Populaire Suisse.
Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
Ch. Bugnion.
Charrièr e & lloguin.
Galland & Co.
Oirardet , Brandenburg <S; GQ.
G. Landis.
Ch. Masson & Ce.
Morel-Marcel , Giinthcr & Co,
A. Regamey & Co.
Ch. Schmidhauser & Co.
Tissot , Mouneron & Guye.

Saint-Gall: Banque Cantonal e de Saint-Gall et ses succursales
Banque du Toggeubourg.
Banque Populaire Suisse.
Bisehofberger & Co.
Brettauor & Co.
•lulius Thomann.
Wcgolin & Co.

St-Iniier: Banque Cantonale de Berne , succursal e.
Banque Populaire Suisse.

Yverdon : Crédit Yvcrdonnois et ses agences ù Cossounay, Echa!
lens et Orbe.

Union Vaudoise du Crédit , agence.
A. Piguot & Co.

Znrich: Sociétô anonyme Leu & Co, et ses caisses de dépôt!
au Heimp latz , au LeouhardsplaU et dans l ' Indu»
triequartici '.

Banque Commerciale do Bâle, bureau de change.
Banque de Dépôts c)o Zurich,
Banque do Winterthour.
Banque Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte do Mulhouse,
.îulius Bar & Oo. . . ,
Dâtwy ler & Co. . . .
Éschèr & Rahu.
A. Hofmann & Co,
Kugler & Co.
J. Hinderk necht.
Schlilpfer , Blankart & Go.
Schoop, Iteiff & Co.
Vogel cS{ Co.
O. Zschokke & Co.

ï-EBiis&ioii de Francs 1O9OO09OO€I = Couronnes . ..09&209000
.Lettres de gage 4 Va %9 Série A

PENSION
pour garçons

Etude approfondie do la langue
allemande. Préparation pour la
Posto, le Télégraphe , los Chemins
do fer , etc. Références do premier
ordre. Prix modiques. Prospectus
gratis.

Emile Berger-Schaad, maî-
tre à l'école secondaire , Maria-
stein près Bâle. H H85 Q

PENSIONNAT
Une .jeune f i l le  do Hi ans ,

demande à entrer dans pensionn at
pour apprendre lo français , l'an-
glais ot le piano. Offres avec tous
détails sous chiffre De l«i:S 4$
a Haasenstein & Vogler ,
Baie.

POUR PARENTS
A. Baehler, maitro -secondaire ,

aMunchenbuclisce près Berne ,
reçoit en pension dos garçons
désirant apprendre l'allemand '. Vie
do famille. Bounos écoles primaires
ot secondaires. Leçons particuliè-
res. Prix 80 fr. par mois , y com-
pris les leçons.

grasssriejtdvetsa
Dos co jour

ESCARGOTS FRAIS
à 0 lr, 80 la doùsaine

UNION FEMININE DES ARTS DECORATIFS

Loterie en faveur de ia Crèche
—o NUMÉROS GAGNANTS o-

1"' lot n° 781 H mc lot n» 801 '2!™« lot n» !24l
2 » » 8*7 f-2 » » -'iO'.l 22 » » 562
;î » » il \'i » » l lili 23 » » 280
•i » » 48G 14 » » 88 24 » » 021
5 » » 084 15 » » 08l> 25 » » 825
(i » » 17 16 » » 346 2G » » 294
7 » » 678 17 » » 378 27 » » 913
8 » » 207 18 » » 40y 28 » » 822
9 » » 002 19 » » 829 29 x » 811

10 » » 135 20 » » 860 30 » » 460
MB* Les lots sont à réclamer dans la matinée , chei SI"» JEAtf

REN AUD, Beaux-Arts 7. _^ 
La FEUILLE D 'Ans DE N EUCH àTEL

uen ville, 9 fr. par an.



Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 14 mars

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =*¦ demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale ôlO.-o Et . de Neuoh. 4X 100.— d
Dann. du Locle. 025 o » » **4 100.— d
Crédit'toncier .. (i00.— d » » 3* — —
¦L« Neuchatetoi. 500.—<< Gom.de Neuc 4'/. 100.— d
Cab. ôl. GortaU . —.— » » 3« 02.25»!

* » Lyon.. —.—• Gli.-de-Fonds4% —.—
Etal) . Perrenoud -.- • 3» 93.50 o
Vape t. Serrières 170.—d Liocla 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 310. —d » 3."» — • —

» » priv." 515.— d Grôd.f. Neuc. 4 '/. KiO. — d
Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 9?.50»i
Imm. Gliatonoy. 525.—d Tram.Neuch. 4% —.—

» Sand.-Trav. 240.— d Gliocol. Klaus 4 H —.—
» Sal. d. Gonf . 225.—d S. ôl. P-Girod 5% 100.—
• Sal.d. Gouc. 210.—rf Pàt.bois Doux 4X —.—

Villamo nt —.— S.deMontép. 4 'A 100.— d
Bellevaux —.— Brnss.Gardin.4H 10».— r i
Eta. ltusconi , pr. —.— Golorilicio 4.^ 100.— o
Socél. P.Girod. —.—
Pàto bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montop. —.—Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 « ".« —
Pnb.S.do P.élec. — i-r- Banq.Gant. 3 K « — .

Demandé Offert
Changes , France 99.07 )4 lOO.Olu

à Italie 90.55 99.00
• • Londres 25.S8K . 25.20«

Neuchâtel Allemagne 123.57;; 123.C2«
Vienne 105.22)4 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 14 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«n = prix moyen entre l'offre et la demande. «"•
d = demande. — o = oflre.

Actions 3'/.différéC.F.F. 420.- -m
Bq- Nat. Suisse 505.— o  3% Genev.-lote, 102.50
Bankver. Suisse 811— <% Genev. 1899 . 50o.50
Comptoir d'esc. 022.50 \\*Vaudois 1907. -¦—
Union fin. gen. 019.50m Japontab.Is.4M 93.oU
Gaz Marseille, < lib.— IJ°l? tiuxs . . . 217.-»»
Gaz de Naples. —.— ^Çj -be . . . 4  « 429.-
lnd. gen.du gàz 870.- Vj l.Geh. 19104% ot3.50
Accum. Tudor. 250.— Çh. Fco-Suisse. 4o0.—
Electro Girod . 335.— Jui'a-S., 3 'A'A 467.-
Fco-Suis. élect. 517.- Lo^b- anc. .)•/. 2s3.50
Mines Bor priv. 4400.— M 6r!d- ' t!}1- ?•/. 302.oO

» » ord. 3697.50' Bq. li. Suéde 4% 489.o0
Gafsa , parts . . 3015.—m Cr.fon.égyp. ano -.-
Shansi charb. . 47.—»i » -» , ',10V V- îtir 5
Cliocol. S. gen. 158.— ' » Stokh.4% S»-— «
Caoutch. S. fin. 335.- £.hn.Fr.Sui.4% 505. -m
Goton.Rus. -Fra, 915.— o Gaz Nap. -92 o 'A 615.—
• ..y. . î i ^ • • Fco-S. elect 4M 484. —Obligations ' Totis ch.bon. 4)4 595.-
4 K C. de fer féd. 948.25 Tab. portug. 4M — .—
3'/o féd. 190u . . —.— Ouest Lum. 4M 494.50

Il s'est produit aujourd'hui quelques offres en
valeurs mexicaines , spécialement en Rafaël , sur
laquelle la spéculation s'était le plus portée der-
nièrement. On débute à 340 pour fini r à 342 (—0),
après 340. Bncn Tono ordin. 520 offerte (—4). Ori-
y.aba 372 unités (—;i): . Financière Mexicaine 520 fct.
restant demandée.

Comptoir d 'Escompte 920, 25,(—2). Girod 395 (—5).
Bor ord. 37U0, 080 (—50), privil. 4400. Totis 735 [+[i).
Chocolats 458 (+3)' Caoutchoucs 337, 35 (—4).
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 90.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du '14 mars 1911. Clôture.
3% Français . . 97.47 Suez 5455.—
Brésilien A% 91.55 Rio-Tinto . . . — .—
Ext. Espag. 4 •/, 97.40 Ch. Saragosse . 412.—
Hongrois or 4 'A —.— Ch. Nord-Esp. 398.—
Italien 5 % 103.52 Métropolitain. . 654.—
4 % .lapon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 66.30 Chartered . . . 42.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 457.—
5% Russe 1906. 105.80 Eàst Rand . . . 116.—
Turc unifié i% 94.50 Goldfietds . . . 135.—
Banq. de Paris. 1801.— Gcerz 29.—
Crédit lyonnais. 1500.— Randmines. . . 192.—
Banque ottom. 703.— Robinson. . . . 218.—
Union parisien. 1140.— Geduld. . . . .  31.—

Conrs de clore des métanx à Londres (13 mars)
Cuivre Etaiii Font a

Tendance... A p. sont. Soutenue Soutenue
Comptant... 54 17/6 179 10/ . 48/4 «
Terme 55 10/ . 179 10/ . 48/7 H

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-
dance lourde , anglais 13 8/9, espagnol 13 3/9.

POLITIQUE
Royaaine-Uni

En terminant son discours, lundi , à la
Cbambre des communes, sir Edward Grey a
déclaré que la rivalité des armements mènera
à la ruine de certains pays, où les impôts ré-
sultant des accroissements des dépenses milK
(aires pèsent trop lourdement sur une partie
de la population. L'orateur a rappelé que
l'Angleterre avait, il y a quel ques années,
lente de limiter le budget naval , mais que
personne n'a suivi cet exemple.

La Chambre a finalement repoussé par 27G
contre 56 voix un ordre du jour déposé par le
député Mac Donald et a adopté l'ordre du
j our King, accepté par le gouvernement. La
dépense pour la marine dépassera le milliard
pour l'année qui va du 1" avril 1911 au
31 mars 1919.

ETRANGER
Le général Booth. — On a tes plus

mauvaises nouvelles de l'état de santé du
général Booth, le fondateur et ie chef suprême
de l'Armée du salut; il devient peu à peu
complètement aveugle. Les médecins ne lui
ont pas caché que tout espoir de lui conserver
la vue semblait perdu , et le général Booth
s'est mis, avec un grand calme, à apprendre,
chaque jour, l'alphabet des aveugles. Il se
prépare avec sérénité à entrer dans la nuit.

Coûteuse erreur. — Le tr ibunal cor-
rectionnel vient de condamner un pharmacien
du Havre accusé d'avoir livré une pot ion
contenant uu poison violent à la place du mé-
dicament ordonné par un médecin à une
j eune femme, qui mourut  après avoir absorbé
la potion.

Le pharmacien a été condamné à un mois
de prison avec sursis, cinq cents francs d'a-
mende sans sursis, cinq mille francs de dom-
mages-intérêts au mari et cinq mille francs à
la famille.

SUISSE f
Les obsèques de M. Brenner. —

Le Conseil fédéral a arrêté ses dispositions
définitives pour les obsèques de M. Brenner.

La cérémonie aura lieu samedi matin à la
cathédrale de Berne. Les personnages officiels
se rassembleront à 10 h. Va au Palais fédéral ,
pour se rendre ensemble à 10 h. 45, à la cathé-
drale, où la cérémonie commencera à 11 heu-
res. Le pasteur Ryser prononcera une prière,
puis le président de la Confédération , M. Ru-
chet , prendra la parole. La < Liedertafel » de
Berne, dont le défunt était membre honoraire,
prêtera son concours à la cérémonie.

Ensuite, le cortège funèbre suivra l'artère
principale de la ville pour se rendre au cime-
tière de Bremgarten , où aura lieu l'incinéra-
tion. Les écoles de sous-officiers d'infanterie
et de cavalerie, actuellement en service à
Berne, rendront les honneurs ; il ne sera pas
levé d'autres troupes.

Navigation fluviale. — On annonce
déjà qu 'un fort groupe de Neuchâtelois se
rendront dimanche à l'assemblée des délé-
gués de l'association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , qui se tiendra à Yverdon
et aura l'importance d'un véritable congrès.

Le président de la Confédération a exprimé
l'intention d'y prendre part. M. Perrier, chef
du département des travaux publics neuchâ-
telois, y assistera, de même que l'ingénieur
en chef des travaux publics du canton de Fri-
bourg, M. Gremaud , ie président de la ville
de Soleure, M. de Morlot, inspecteur fédéral
des travaux publics, etc.

Diplôme intercantonal. — La confé-
rence intercantonale des chefs de départe-
ments de l'instruction publi que de la Suisse
romande a décidé la création d' un di plôme
intercantonal romand pour l'enseignement du
français en pays de langue étrangère. Ce di-
plôme, dont le titre dit assez l'objet, comporte
deux degrés : degré inférieur et degré supé-
rieur. Il y aura deux jurys distincts, nommés
pour trois ans, à raison de deux membres
pour chaque canton de la Suisse romande.
Ces deux jurys comprennent pour la période
de 1911 ù 1913, comme Neuchâtelois:

Dans le degré supérieur, MM. Dessoulavy
et Jeanj aquef , professeurs à l'université de
Neuchâtel.

Dans le degré' inférieur , MM. Blaser, ins-
pecteur scolaire; J. Paris, directeur des écoles
secondaires de Neuchàtel.

Les deux jurys seront présidés par M. Jean
Bonnard , professeur à l'université de Lau-
sanne.
, BERNE. — L'administration de la régie
fédérale des alcools a établi à son dépôt de
Delémont un réservoir comme on en ' voit peu ,
étant donnée sa destination , qui est de conte-
nir de l'akooL II n 'a pas moins de 4000 mètre,
cubes de capacité, ce qui correspond â un
diamètre de 22 mètres et â une hauteur utile
de 10 m. 50.

Le réservoir est constitué par des anneaux
en tôle dont l'épaisseur de métal varie, du
haut en bas, de 6 à 12 millimètres d'épaisseur.
Il est coiffé par un énorme couvercle coni que
qui le ferme hermétiquement, mais qui est
muni d'un tuyau d'évacuation vertical conte-
nant des soupapes et des cloisons perforées ;
ce tuyau sert, pendan t le remplissage, à éva-
cuer l'air chargé de vapeurs d'alcool inflam-
mables, lesquelles constituent un dange r d'in-
cendie important. Le fond du réservoir est
plat, il repose sur une série de socles en bé-
ton de 1 m. 10 de hauteur qui permettent la
visite en dessous des tôles et la constatation
qu 'il n 'y a pas de fuites. Le remplissage s'o-
père au moyen de conduites qui traversent ce
fond,

un grand bâtiment concentri que, de même
axe, abrite le réservoir. Ce bâtiment consiste
en une construction légère en maçonnerie et
en fer. fi est surmonté d'un paratonnerre relié

avec tout l' ensemble métallique des tôles ; cel-
les-ci sont constamment «mises à la terre» au
moyen de plaques en cuivre de deux mètres
carrés de surface environ et maintenues en
terrain humide , Il ne parait pas dans ces con-
ditions qu 'une décharge atmosp hérique élec-
tri que puisse transformer en volcan l'énorme
approvisionnement d'alcool qui se trouve
ainsi emmagasinée.

ARGOVIE. — Dans un petit village du
canton d'Argovie vivent deux frères, deux
vieux garçons, seuls dans leur ferme. Ils n'ad-
mettent l'ingérence d'aucune personne du
sexe féminin dans leur ménage et passent
pour des originaux de première force , aux-
quel les garçons du village jouent volontiers
des tours.

Un beau matin , grand émoi au nid de ces
vieux hiboux : une «peluche» de "cochon, ser-
vant de bourse et cachée au plus profond de la
paillasse qui leur sert do lit, a disparu ; elle
contenait une centaine de francs en monnaie,
Comme Harpagon , les deux frères sont dans la
désolation. Pondant deux jours et deux tfuftej »
ils sont aux aguets, car ils soupçonnent les gar-
çons du village de leur avoir joué ce tour. Le
troisième jour enfin , un voisin entend près àè,
1a ferme un bruit curieux , un son argentin;
comme si l'on remuait de la monnaie. Il s'ap-
proche et aperçoit la chatte des vieux garconsy
leur uni que compagne, en train de jouer avec
la «p eluche » et de la ronger. « Biissi », en
effe t, l'avait trouvée au fond de la paillasse
et s'en servait pour j ouer et comme aliment.

BALE. — Un mouvement référendaire s'or-
ganise dans le monde de la petite industri e et
dès propriétaires, contre la loi sur l'impôt des
plus values immobilières. Le comité référen-
daire vient de mettre les listes en circulation.

ZURICH. — A Zurich , un agent de police
était sur les traces d' un malfaiteur poursuivi
en Allemagne ; il allait l-'atteindre après une
course acharnée, lorsque l 'individu , sautant
d'un second élage dans la rue, disparut à tout
j amais. Et dimanche, le policeman recevait
d'Allemagne une lettre dans laquelle le voleur
réclamait ses galoches et son chapeau perdus
dans la course.

— On mande de Zurich que l'aviateur
suisse Grandjean a fait plusieurs beaux vols
sur un monoplan de sa construction. Au se-
cond vol, il est resté environ douze minutes
en l'air, à une hauteur de trente mètres.

SAINT-GALL. — Le tunnel du Rosenberg
le second qui traversera la montagne en vue
de la réalisation de la double voie Saint-Gall-
Saipt-Fiden , et dont on attend le percement a
la fin du mois, présente depuis quelques jours
un phénomène singulier et qui ne laisse pas
que d'inquiéter l'entreprise. La galerie est
creusée dans de la molasse et de la marne ; or,
cette dernière subit au contact de l'air une
réaction dont le résultat est un mouvement
ondulatoire de haut en bas. C'est une sorte de
fermentation qui provoque de vraies vagues
s'élevant et s'abaissant de dix à vingt centi-
mètres. Les ingénieurs sont d'avis qu 'on ne:
pourra obvier à cet inconvénient qu 'en béton-
nant le palier du tunnel.

— L'association des employés cantonau x a
décidé, à l'unanimité, la création d'une caisse
de retraites. Les membres de l'association
paieront pendant les cinq premières années
2 % de leurs appointements. Ils espèrent,
d'autre part , que l'Etat contribuera à la créa-
tion du fonds par un versement de cent mille
francs.

SCHWYZ. — L'autre jour, à Einsiedeln,
un vieillard de quatre-vingt-six ans succom-
bait à une attaque d'apop lexie. Sa veuve;
âgée de soixante-quatorze ans, désespérée de
la séparation , fut si vivement frapp ée de
cette mort qu 'elle exhalait , elle aussi, le der-
nier soupir le soir du même jour, foudroy ée
par l'apop lexie. Ces fidèles époux ont été pla-
cés dans un même cercueil et conduits art
cimetière avec un grand concours de popula-
tion. »'

(De notre correspondant)

L'art de faire du neuf avec du vieux. — Traite-
ments dé fonctionnaires. — Au lendemain du
congres d'Olten. — Une exposition amusante.

Genève, 14 mars 1911.
Chez nous, nous avons un art , tout spécial

pour faire du neuf avec du vieux. Au bout de
quelques années, le vieux finit , à force d'être
remis à neuf , par coûter beaucoup plus cher
que le neuf , mais le princi pe est sauvé, puis-
qu 'on croit avoir, de cette façon , réalisé des
économies. C'est ainsi que nous avons un pa-
lais de justice : ici palais est mis pour la
bonne façon, car notre palais de justi ce —
autrefois d'ailleurs un hôpital — n'est qu 'une
vieille masure qui se tient encore debout
par on ne sait quel mincie d'équilibre. Or,
on a iéparé les façades extérieures, puis les
façades des cours intérieures , puis les esca-
liers, puis... tout le reste : on a fini par y ins-
taller le chauffage central (la facture fut * pa-
rait-il , plutôt salée) et, enfin , on a répare —
à neuf , touj ours, ne l'oublions pas — les salles
dans lesquelles nos bons juges rendent leurs
arrêts et condamnent le coupable pour libérer
l'innocent., quand ils ne font pas le con-
traire !... Maintenant , comme notre magistra-
ture assise risquait , sur ses sièges vermoulus,
de s'effondrer au beau milieu d'une audience,
le gouvernement vient encore de demander
38,000 fr. pour acheter un mobilier neuf. De-
puis le temps que ça dure, nous aurions pu,
avec les sommes votées, construire déjà au
moins deux palais de j ustice — des vrais —
et, au surplus, il n 'y a pas de raison pour que
ça s'arrête, car la façade princi pale deman-
dera bientôt... à être remise à neuf. ..

Continuons donc à faire des économies I...
¦» * 

¦*

Il fallait s'y attendre... le Conseil d'Etat
n 'av?.it p«s ré lamé au Grand Conseil une

session extraordinaire. Je me réj ouissais déjà
des finances épargnées... Hélas I le gouverne-
ment n 'avait oublié que la loi d'application
du code civil suisse, rien que ça... et comme
on ne pouvait décemment déranger cent dé-
putés pour si peu , on y a adj oint la loi sur
l'instruction primaire et différentes autres, de
façon à faire au-moins huit séances... Ù 600 fr.
pièce en moyenne.

Entre autres projets, il faut citer celui amé-
liorant le sort des fonctionnaires , qui me fait
l'impression de ne pas avoir une bonne
presse. Chez- nous, le fonctionnaire n'est pas
très populaire , tant s'en faut , et un référen-
dum n 'aurait rien d'extraordinaire. Le peu-
ple, en effet , se rallie difficilement à cette idée
que ces messieurs — qui travaillent do
9 heures du matin à 5 heures du soir — exi-
gent encore des augmentations. Lo projet pré-
voit quatorze classes, allant d'abord de 1050
à 1550 par an (a,v.ec logement et nourriture)
ensuite de 1450 à b'200 fr. Certains fonction-
naires se plai gnent depuis longtemps que les
traitements sont trop faibles , par en- bas et
trop forts par en haut.

C'est possible — c'est même probable — ce
qui n'emp êchait pas Un brave ouvrier de dire,
à la tribune publi que du Grand Conseil, lors
de la discussion : Ces fonctionnaires ; ils sont
douze pour faire l'ouvrage de , trois... et ils
s'étonnent de toucher, entre les douze, la paie
de trois... C'est pourtant assez naturel 1»...
aucun des fonctionnaires présents à la tribune
—et qui suivaient la discussion avec intérêt,
c'est le cas de le dire — n'osa souffler mot.

* -x-
Depuis hier , les radicaux du groupe Phili-

bert-Berthelier (anti-socialistes et anti-ullra-
montains) se font des gorges chaudes aux dé-
pens des radicaux de gouvernement , â la suite
du congrès d'Olten. Comme l'an dernier , le
groupe gouvernemental s'était vanté de dé-
masquer enfin les Philibertins et de les faire
exclure du parti radical suisse et, comme l'an
dernier... les délégués se tinrent cois. A peine
l'un d'eux prit-il la parole pour expli quer â la
suite de quelles divergences de vues le parti
radical s'était divisé à Genève, ce à quoi M.
Hudry, avocat et député , délégué du parti
Philibert-Berthelier , répondit en expliquant
à son tour que son groupe, tout en étant d'ac-
cord sur les questions de princi pe, ne consen-
tirait jamai s à des alliances réalisées sur des
bases confessionnelles, comme ce fut le cas
pour le parti gouvernemental qui s'allia avec
les indépendants (catholi ques romains) dans
l'affaire de la séparation. Or, il advint ceci :
c'est que M. Hudry fut unanimement félicité
par les délégués des autres cantons — de la
Suisse romande en particulier — qui lui dé-
clarèrent que la ligne suivie par son groupe
était celle suivie, exactement, par le grand
parti radical suisse.

Ce fut parait-il , très amusant.*. sauf pour
les délégués du parti gouvernemental gene-
vois qui s'en retournèrent , comme on dit,
«p lus penauds qu 'un renard qu'une poule au-
rait pris».;. . •: • -f , -

* * f ,

Si vous êtes neurasthéni que, lecteur, venez
donc j eter un coup d'œil à l'exposition
H. Berger, au musée Ralh. L'an dernier,
Berger avait déj à exposé, avec lés peintres et
scul pteurs suisses, quelques vagues messieurs
à la barbe verte et, à ce moment, j'eus l'intui-
tion qu 'il se moquait du public. Cette fois,
j'en ai la conviction, mais il a dépassé le but
et, ma foi... c'est le public qui se moque de
lui. Dans ses deux salles, rien que des faces
distendues à force de rire à la contemp lation
de ses femmes jaunes et rouges, de ses troncs
d'arbre violets et de ses champs ronges au
bout desquels poussent de quelconques man-
ches à balai qui auraient dû être des arbres.
Un critique définissait la peinture de Berger,
l'autre jour ? comme suit: «le dessin d'un en-
fant de cinq ans colorié par un fou furieux» .
C'est court , mais expressif... et c'est vra i, sur-
tout si l'on contemple une certaine toile dans
laquelle un bonhomme de cinquante centimè-
tres au plus conduit une charrue à laquelle
sont attelés, au bout-de traits qui n 'en finis-
sent plus, des chevaux de dix mètres de hau-
teur au moins. C'est une façon un peu trop
cavalière de passer sous j ambe la perspective 1

Dans la première salle, quelques «Berger,
seconde manière » — i l  aurait mieux valu
quo ce fût la seule — attirent quelque peu le
connaisseur, surtout une j eune paysanne bien
venue de couleur, mais qui a le tort d'avoir
les pieds à la place des mains. Il est probable
que, pour faire la balance, elle a les mains à
la place des pieds, mais elle avait mis des sa-
bots... j e n'ai donc pas pu me rendre compte.

Il paraîtrait que Berger prétend que ses
toiles à donner le cauchemar sont une «ma-
nifestation de sa vision intérieure ». Selon
moi, il eût mieux fait , alors, de ne jamais la
mettre au j our»... K.
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RéGION DES LACS

Bienne (corr. du 14). — L'affolement
qui , pendant deux jours, avait fait envahir la
caisse d'épargne par un certain nombre de
petits déposants est passé ; la j ournée de
dimanche a enfin porté conseil ; tout ce monde
est heureusement revenu à des sentiments
meilleurs et la confiance a repris le dessus.

Les retraits opérés pendant les journées de
vendredi et samedi n 'ont , dit-on, pas atteint
la somme totale de 100,000 fr. Ce n 'étai t donc
pas très grave.

* 

¦ 
»

Dimanche, vers les 7 h. du soir, est mort
subitement d'une attaque d'apop lexie fou-
droyante , M. F. Bachschmid , un des membres
les plus actifs de la commission de liquidation
de la banque populaire.

M. Bachschmid, qui s'était retiré des affai-
res, il y a une dizaine d'années, fut autrefois
un fabricant d'horlogerie bien connu dont les
produits étaient très appréciés ; il était estimé
de chacun et sera regretté tout particulière-
ment des créanciers de la dite banque, aux-

quels il aurait pu rendre encore de bons
services.

— Hier matin , un peu avant dix heures, un
train de marchandises de 300 à 400 tonnes,
descendant du .lui a, devait s'arrêter au garage
du Taubenlocb , pour le croisement avec un
autre train , mais les roues patinèrent sur lea
rails rendus très glissants par la bourrasque
de neige qu'il faisait à .  ce moment, et le
convoi ne put s'arrêter normalement , quoi que
presque arrivé à l'extrémité de la voie sablée
en palier.

La locomotive , bloquée , fut  jetée hors des
rails, ainsi que trois ou quatre vagons. La
poussée des voitures suivantes fut si violente
qu 'un vagon en plate-forme , chargé de pierres,
monta comp lètement sur le précédent , égale-
ment chargé de pierres ; les roues sont restées
sur le ballast , mais le reste du vagon s est
trouvé très proprement posé sur l'autre comme
pour le transport.

La locomotive est fortement inclinée du
côté de la montagne et il est fort heureux
qu 'elle ait déraillé de ce côté et non de l'autre ,
sinon elle eut infailliblement culbuté sur la
voie directe passablement en contre-bas, et
qui sait si elle n'eût pas roulé encore plus
loin. ' '

H n'y a heureusement pas eu de victimes et
les dommages matériels ne paraissent pas
être très considérables.

La li gne du Jura n 'est pas obstruée el les
trains passent sans encombre, toutefois à une
àHure très modérée. Le déblaiement a com-
mencé aussitôt.

Douanne. — Dimanche après midi , le
jour nalier Paul Murset , né en 1884, a fait
une chute mortelle dans les gorges de la
Douanne en cueillant des perce-neige.

Conférences Brunot à La tax-te-Ms
Dans sa sixième leçon — qui sera la der-

nière — M. Brunot a traité des principes or-
ganiques essentiels de l'ensei gnement du
français et de la nécessité d'une synthèse de
ses divers éléments.

Soutenir qu 'on peut s en passer, que Tordre
est inutile, qu 'il suffit de lire, c'est oublier
qu 'un enfant n 'est pas un homme. Ce procédé
du reste a fait son temps, il est jugé et l'accord
est à peu près fait sur ce point qu 'il faut de
l'ordre, un ordre systématique.

Un premier principe à observer c'est de
s'adresser toujours , au début, à l'oreille ;
quand on enseigne la règle du pluriel , il fau-
drait commencer par « chevaux » ; et pour le
verbe, pat' les formes qui se distinguen t par
le son : parions, pariez, par/eni. > .

Un deuxième principe, ce sera de n 'ensei-
gner que ce qui est vivant pour l'enfant, ce
quïl connaît. Dans la première classe de
grammaire, trois temps nous suffiront: « Ici,
on a coupé le blé ; là, on le coupe ; le reste,
on le coupera demain ». N'est-ce pas assez de
lui faire comprendre ces trois notions : le
présent, le passé, le futur? Le subj onctif , on
n 'en parlera pas ; l'enfant l'emploie, c'est vrai ;
mais comment lui expliquer ce rapport?Pour-
quoi donc ne procéderait-on pas comme en
arithmétique où, la première année, on ne
dépasse pas 100 î

Il faut une méthode graduée ; mais méfions-
nous de celles qui prétendent l'être. Allons-y
voir d'abord..

. Troisième principe: On n 'étudiera j amais
les formes sans la syntaxe. Paire le contraire,
c'est de nouveau sacrifier l'idée à la forme :
toujours le vieil errernent!

Qu'on n'expose plus l'enfant a celte torture
du devoir écrit des conjugaisons. Comme c'est
intéressant pour lui d'aligner des mots qui ne
parlent pas à son esprit 1 M. Brunot cite le
cas d'un élève qui, ayant à conj uguer le verbe
«se mal tenir», écrivit tout le long de la page:
je maltéis... je maltéissait... etc.

Pourquoi aussi suivre l'ordre des « parties
'du discours »? D'abord , combien y en a-t-il?
c'est du pur arbitraire ! On étudie l'article,
tout seul, comme si c'était quelque chose que
l'article tout seul ! puis, le nom; puis, le
verbe;... puis l'adverbe dont on a pourtant
besoin tout de suite; mais on se l'interdit,
parce qu 'il est dans un autre chapitre de la
grammaire I

Pourquoi encore, dans le mémo ordre
d'idées, mais à un degré plus élevé, ne dit-
on par exemple: « J'en arrive maintenant â
une catégorie de l'esprit: la cause ; quels en
sont les différents modes d'expression? » et
pas seulement au moyen de subordonnés,
mais aussi par des principales. L'enfant ap-
prendra ainsi ce que c'est que la cause; il là
confond avec la suite des événements ; c'est
en effet une erreur qu'on fait souvent, de
croire que de deux événements qui se suiveut
l'un soit nécessairement la causé de l'autre.

Il y a, dans le troisième volume de la
« Méthode de langue française », page 341, un
ravissant petit dialogue, qui a pour titre :
« Dupeur dup é » et où M. Brunot a réuni,
avec une habileté qui n 'enlève rien au natu-
rel, différentes manières de rendre la « suppo-
sition », — j'y renvoie les lecteurs qui vou-
draient se rendre compte de ce qu 'il y a de
fécond dans une pareille méthode d'enseigne-
ment. Il est bien évident que pour arriver à
cela il faut renverser l'ordre des étude et dire :
nous voici en présence d'un procédé essentiel
de la pensée, comment allons-nous l'exprimer ?
— Mais, s'écrira-t-on , c'est faire de la psycho-
logie ! Et pourquoi n 'en ferions-nous pas ? ce
n'est pas pour nous effrayer. L'enfant lui-
même en fait , dès qu'il pense ! Mais, encore
une fois, tout ce qu 'on lui demandera se rat-
tachera à des choses vues, sues, entendues de
lui. Et ici encore, nous répéterons ce que
nous avons déjà dit: pas de cloisons étanches,
la vie est une ! — C'est au même esprit qu 'on
obéira "dans une leçon d'analyse. Si on veut
garder l'analyse, il faut qu'elle serve à mon-
trer à quoi et comment se rattachent les
divers éléments de la phrase. Ce ne sera' pas
touj ours facile. Si l'enfant saisit bien la liga-

ture dans une phrase comme celle-ci : « J©
vois que le train arrive », il la verra moins
bien dans : «Je vois lo Irain qui arrive»; et
ne la verra plus du tout dans: «Je vois la
train arriver », où il y a un lien de synthèse
qui voua vient du latin. Aussi , faudra-t-il
avant tout , à l'école primaire, qu 'il comprenne
l'équivalence de ces constructions ; on lui
demandera , non pas des définitions , mais des
explications. Le reste on le réservera pour
plus tard.

Prenez quelques lignes d'un journal el
essayez de les soumettre à la méthode anal y-
ti que actuelle ; ce sera pour les élèves un chaos
de non sens, de confusions , d'erreurs. Voyez
plutôt : « D'après les journaux de l'opposition ,
la fête aurait complètement échoué » ; l'enfant
ne comprendra le conditionnel que quand
vous lui aurez dit que « d'après les journaux »
équivaut à « si on en croyait les journaux ». —
«Il n 'en est rien » , l'analyse de ces cinq élé-
ments mettra moins de clarté dans son esprit
qu 'un équivalen t de la phrase entière. — Dé-
taillerez-vous : « Tout le monde s'en alla » au
risque de fausser lo sens de celle expression ?
Ne lui montrerez-vous pas plutôt ce que c'est
que «le monde », pour l'astronome, puis pour
le géographe, pour en arriver à son sens, dans:
« Il y a beaucoup de monde », ou dans « Mon-
sieur a du monde au salon », ne s'y trouvât-il
qu'une seule personne ! — Et, « sans qu 'aucun
incident se fût produit », dans quel vieux
cadre gréco-latin le contraindrez-vous d'en-
trer ? Dites-lui que c'est une expression qui
marque la négative , que cela équivaut à «sans
incident » . Et mettez-le en garde contre l'em-
ploi erron é de la négation en pareil cas.

Que toujours donc on fasse sentir le sens,
que touj ours on donne des synonymes syn-
taxi ques ! ¦ . .- ,

Quand on fera une leçon de grammaire, on
posera tout de suit aussi le principe de syn-
thèse ; on partira d' une idée donnée et on réu-
nira ce qui s'y rapporte. On pourra traiter
de cette façon de l'«addition » dans le langage ;
on groupera: « et, et aussi, avec, outre , sans
compter... même», qui servira à aj outer quel-
que chose à quoi on ne s'attendait pas. Au
bout , on cherchera le total ; on arrive ainsi à
«tout» : c'est plus intéressant que de dire que
c'est un adj eatif indéfini. On enseignera de
même «la soustraction» par «sau f, excepté, à
part, hormis:» ; quand on les aura tous trou-
vés, on trouvera encore que «ce qui reste» —
tous retranchés — c'est «les autres» (encore
un indéfini !).

On fera une leçon sur «les temps» — .con-
temporan iité, antériorité, postériorité , — au
moyen d'une ligne dont les points extrêmes
figureront le passé et l'avenir. La grammaire
rejoint ici les arts graphiques ; tout à l'heure,
elle se réclamait de l'arithmétique. (Ouv.
cité, p, 240.)

Voilà quelques principes directeurs ; les
applications son t multiples. Mais tout cela ne
serait encore rien , si on ne «coordonnait» ces
divers obj ets de l'enseignement.

« La lecture et la grammaire ? A propos de
l'étude des pronoms, par exemple, on lira
avec ses élèves la dispute de Sosie et d'Am-
phitryon («Amphitryon» II, 2).

< La lecture et la composition ? Est-on en
train de décrire les bruits, on prendra le mor-
ceau des «Cloches» dans Notre-Dame de Paris.

« Le ' vocabulaire et la grammaire ? Si l'on
étudie le participe passé; on recherchera l'ex-
tension de sou suffixe à l'adjectif: têtu» bran-
chw ; car il n'y a pas de verbe « branchoir ».
A propos de l'adiectif , on pourra encore par-
ler du passif : mobilisable, indivisible.

«La grammaire et la composition françaiseT
Quand on est aux conjonctions , on fera passer
les rédactions dn style coupé au style pério-
dique et vice-yersa.

Ponr l'étude des temps, on proposera quel-
ques faits d'histoire que l'élève groupera et
situera.

Après l'élude de la négation , qui Compren-
dra — à côlé des négatiofls habituelles —
«non» (dans :- non combattants , non valeurs),
in (dans: injuste), a (dans : aphone) «pas » —
on lui montr era comment ce mot est devenu
négatif , parce qu 'il porte l'accent, tandis
que « ne » passe presque inaperçu —, quand
l'enfant saura bien ce que c'est qu'une néga-
tion , il restera à lui apprendre ù s'en servir.

On aura sous la main la fameuse peinture
de la pieuvre, où V. Hugo après avoir dit tout
ce qu 'elle n 'a pas, pour piquer lu curiosité du
lecteur, finit par dire ce qu'elle est: c'est une
ventouse. Ou . encore une petite description
d'un jardin , tirée du «Discours aux .jardi -
niers» do Lamartine (ouvr. cité, p. 60 et 61).
On donnera ensuite à faire à l'élève un exer-
cice du même genre : La cour de l'écolç. Mais

Bâniiue Cantonale NëucîiàfeJoISr î
¦ Caisses ouvertes d3 8 h. à midi ot da 2 à
5 heures. 

• Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du:

15 Mars
4 0/0 Bons do Caisse des Chemins de fer

Fédéraux.
4 0/0 Etat de Saint-Gall 1908. ' "
3 1/2 0/0 Etat do Soleure 1888, 1889, 1894:
4 0/0 Etat de Soleure 1908.
3 3/1 0/0 et 4 i/o . Banque hypothécaire Suisse,

Soleure. •
3 3/4 0/0 Crédit foncier Vaudois. -
4 1/2 0/0 S. A. Paul Girod 1906.

Nous recevons sans frais, jasqn'an 16
mars 1911, les souscriptions aux emprunts
suivants :
« » Fr. 10,000,000.-, 41/4 0/0 CBEJ>IT

FONCIER SUISSE 1911
l'Rres de fr. 1000.—, munis de coupons se-

mestriels aux 1er ju in  et 1er décembre , rem-
boursables le 1er juin 1921, sauf dénonciation
anticipée , moyennant  un préavis de trois mois,
dénonciation qui no pourra cependant pas avoir
lieu avant le ï" iuin 19J9. Jouissance 1" juin
1911. Prix d'émission: ÎOO 0/0 ,
moins intérêts à 4 1/4 0/0 du jour de. la libéra-
tion au 1er juin 1911.
2= Fr. 87,720,00©.-,, 4 0/0 VILLE DE

COPENHAGUE 1911
Titres de fr. 12,000. (Lit A.) ; fr. 2520 (Lit B.)
et fr. 504 (Lit C.) munis de coupons semes-
triels aux 15 mars et 15 septembre , inconver-
tibles jusqu 'en 1921. Le remboursement de
l'emprunt  s'effectuera en 60 ans au pair , dès
1912. Jouissance 31 mars 1911.

Prix d'émission : 97 1/4 0/0,
plus intérêts courus à 4 0/0 du 15 mars ' au jour
do la libération;.
3» Jusqu'au 80 mars 1911:
Fr. 10,000,000—, 4 1/2 0/0 SÎAX«fcUE

CKSTBALE HYPOTHECAIRE
DE CAISSES D'EPAKttftE HON-
GROISES A BUDAPEST.

Titres de fr. 500.—, 1000.— et 2000.— munis de
coupons semestriels aux 31 mars et 30 sep-
tembre. Lo remboursement a lieu en 45 ans à
.larlir de 1910. La Banque débitrice se réserve
le droit de renforcer les remboursements à
partir du 31 mars 1AJ.0 ou do dénoncer au
remboursement après cette date, à tout mo-
ment pour une échéance de coupons , le mon-
tant dos lettres de gage encore en circulation ,
moyennant  un préavis de trois mois. — Jouis-
sance 31 mars 1911.

Prix d'éiniss:on 99 0/0
moins intérêts à 4 1/2 0/0 du jour de la libéra-
tion au 31 mars 1911.-
g£ m ' —-g

mi-aïiijîjiïBciiAïa.
Naissances

IL Abei-Augustu a Rtephan Aubry , pmployé
/.-N„, et à Pauline-Louise-Armosa née l'ouvrier.

12. Elisabeth - Gertrudo , a Alfred Schwab,
chocolatier , et à An-ta née Sti. 1er.

*£. "Maria-Elisabeth, à Ernest Jaggi , employé
!.->:., et a Mar'a-Ucrgherita née Rosa.

13. Hélône-May, à Gottlieb Heimann , con-
ducteur G. F. P., et à Hélène née Jeanneret-
Grosjean.
r ' ¦¦——g i u

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, x fr. 5o par trimestre.

ggSP Voir la suite des nouvelles à la page six.

Le Cacao
àr avoine deCassel
est recommandé par des milliers de

médecins comme j
le meilleur déjeuner pour les enfants.
Seul véritable en boîtes de carton bleues, I
à fr. 1.50. Il ne se vend jamais ouvert. I

Demandez dans ^MQ|̂ ^les calés, le §̂ p~ 
^^^^^^

Grand HOTEL BADEN
BADEN (Suisse)

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

Ouverture de 1% saison 15 mars 1911»



on ne lui proposera pas cela comme modèle,
parce qu 'alors on tombe dans le procédé; il
faudra lui apprendre aussi qu 'A la négation
viennent se mêler des expressions positives.

L'étude de l'adjectif fournira l'occasion de
montrer ce qu 'il est dans la phrase : un élé-
ment de décoration — nous rejoignons ici les
arts plasti ques. — mais quo jamais il ne doit
aller contre l'architecture qui est l'essentiel.
.' . Par là l'étude de la langue s'élève jusqu 'à
l'élude du style. Après quelques conseils —
qu 'il a dû écourler , faute de temps — sur la
formation du corps enseignant , à qui seront
nécessaires quelques notions d'histoire de la
langue , sans toutefois remonter au-delà du
XV'"0 siècle — M. Brunot termine en mon-
trant le rôle de l'enseignement ainsi compris :
il n 'est p lus verbal , il n 'est plus un prolonge-
ment de l'écriture ; il devient bienfaisant pour
l'esprit; il permet de faire le tour — en classe
— de choses qui sans cela resteraient inaper-
çues. Il meublera l'esprit de l'enfant d'une
foule de choses qu 'il aurasenties et comprises.
Et il est , par là , une vraie éducation morale ,
parce qu 'il inculque la sincérité de penser!

CANTON"
Le Locle. — Dans la nui t  du 9 au 10 sep-

tembre 19077 une vache disparaissait d' un
pâturage des Petits-Ponts ; la vache apparte-
nait à M. Albert Maire. Celui-ci porta plainte
contre inconnu.

La vache avait été volée par un nommé
Albert Schori , originaire de Radelfingen
(Berne), actuellement détenu à la maison de
force de Fribourg, pour le vol d' un cheval ,
qu 'il commit en décembre 1907, soit 3 mois
après avoir réussi le coup des Petits-Ponts.
Pour le vol de ce cheval , Schori a élé con-
damné à cinq ans d'emprisonnement par le
tribunal de Morat.

Schori avait conduit la vache chez son frère
Hans, à Nods, le mardi 10 septembre 1907. Il
n 'avait pas de certificat de santé. Il laissa la
hôte quel ques j ours chez son frère, puis trouva
à l'échanger à un M. Cellier , de Neuveville ;
pour se procurer le certificat de santé , Schori
dit à l'inspecteur que son frère avait vendu
une vache dont le signalement correspondait
à celui de la hèle dont il devait se débarras-
eer; il ajoutait que son frère ne pouvant ve-
nir , celui-ci l'avait envoy é chercher le certifi-
cat. Au moyen de ce certificat , il put livrer la
bete à M. Cellier , qui la garda 21 mois, puis
la vendit à une foire de Bienne.

•De là ; la vache passa à Giange-Pacot , chg?
M. Liader, puis chez M. Freiburghaus , à Gi-
visier j où elle est encoie et où M. Maire cl
ses lils l'ont reconnue.

C'est ensuite de ces faits que Albert Schori
a été poursuivi pour vol et qu 'il coraparaissail
lundi , devant le tribunal correctionnel d'ar-
rondissement siégeant au Loolo, aveo l'assis-
tance du jury. Schori nie absolument être
l'auteur du vol et renouvelle les excuses el
rensei gnements qu 'il a donnés dans l'enquête
et qui tous ont été reconnus faux.

Le jur y,  après une courte délibération , rap-
porte un verdict affirmatif tant sur les faits
que sur ^culpabilité , et le prévenu s'entend
condamner â 2 ans d'emprisonnement , 10 ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais li quidés à 311 fr. 75. ;

' M. Maire,' la victime du vol, qui s'est porté
partie 'civile, aura un j ugement qui lui don-
nera le droit de réclamer 700 fr. ; valeur de
la vache, au voleur. Mais comme le posses-
seur acluel de la bête l'a acquise de bonne foi ,
M. Maire ne pourra pas la revend i quer contre
ce dernier.
¦ — La foire de mars a eu lieu hier matin ,

par un temps lamentable. Il a été amené
40 pièces de gros bétail et 120 porcs ; peu de
transactions. Les prix demeurent très élevés,
et la hausse tend plutôt a s'accentuer.

La Chaux-de-Fonds. — Le recense-
ment dressé en janvier 1911 accuse 38,049
habitants;  en j anvier 1910 la population était
de 37,697. Il y a dons une augmentation de
319 habitants.

— Les électeurs de la paroisse réformée
française de La Chaux-de-Fonds sont convo-
qués po;ir les samedi et dimanche 25 et 2G
mars 1911, aux fins de procéder à l'élection
d' un pasleur en remplacement du citoyen
Ed. Quarlicr-la-ïente , démissionnaire.

La paroisse a désigné M. Danto Cocorda
comme candidat.

— On a de bonnes raisons de supposer que
le feu a pris dans l' immeuble 13 b, par suite,
peut-être , d'une défectuosité de cheminée.

Celle version est plus plausible , en tout cas,
que celle d' un incendie éclaté subitement ù la
«Fleur de Lys>.

A cause de la construction « ii l'ancienne »
Je son immeuble , le propriétaire , M. Bantlé ,

.en homme prudent et avisé , avait  fail installer
partout le chauffage central et la lumière élec-
tri que, jus que dans les chambres du personnel.

Il est très vraisemblable que le feu ayant
pris dans les combles de l'immeuble 13 b et
ayant longtemps « mitonné » , a crevé la mi-
toyenne pour se répandre dans les combles de
l'hôtel , où du linge était suspendu pour sécher;
on comprend mieux alors la promptitude avec
laquelle l'élément dévastateur s'est répandu.

Etant donné la direction du vent , cette ver-
eion parait la plus plausible ; l'enquête démen-
ti era ee qu'elle a de fondé.

Le haut de la « Fleur de Lys » n 'est plus
qu 'un amas de ruines ; des corniches surplom-
bent encore le trottoir ; il faudra les abattre ,
en évitalion d'accidents. La pharmacie cen-
trale a fermé momentanément ses portes.

L'eau a commis aussi des dégâts apprécia-
bles à l'immeuble Braunscbweig, où sont les
magasins Brann ; les commencements d'in-
cendie ,qu 'il a? fallu éteindre-,étaient mena-
oaotSj et l'on a donné beaucoup d'eaiu, qui awm'. :̂ ^Ŝ s«iQuatorze jets d'hydrants ont fonctionné au

plus lorl de la défense, pour lesquels il a fallu
déployer 900 mètres de courses.

Dombresson. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ch. Wuil leumier-Ro bert , à
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de mem-
bre de la commission de surveillance do l'or-
phelinat Borel, à Dombresson, en remplace-
ment du ciloyen Charles Perret , démission-
naire.

— Dans le monde des ap iculteurs , l'une
des figures les plus connues étail certes celle
de Constant Amez-Droz , de Dombresson. Son
rucher , soigné avec amour , était cité comme
un modèle, et tous les éleveurs d'abeilles sa-
vaient trouver chez «le père Constant Araez>
le meilleur accueil assaisonné des meilleurs
conseils. La mort vient de passer dans l'hos-
p ital ière et proprette maison de Dombresson.
Constant Amez-Droz s'est affaissé lundi brus-
quement dans sa cuisine ; sans presque avoir
été frapp a par la maladie , il s'est endormi
soudain pour ne plus se réveiller.

Mêlé jadis aux a ffaires publi ques , membre
des anciennes autorités communales et muni-
ci pales , il avai t  pris sa retraite voici bien des
années , conservant seulement son poste d'ins-
:pecteur du bétail , auquel il tenait .

Gorgier (cotr. du M). — L'hiver , qui avait
semblé nous quitter pour faire place au j oyeux
printemps tout résonnant de chants d'oiseaux ,
revient nous visiter à pas renforcés ; aujour-
d'hui , il tombe des flocons comme des écus ;
c'est regrettable ' que ce ne soit pas de ces
derniers ! par ces jours de cher temps et de
marasme en affaires surtout dans notre pau-
vre vignoble !

11 se pourrait bien que le dicton fût vrai :
«lorsque mars entre comme un mouton , il
sort comme un lion» .

* *
Nos vignerons s'encouragent à qui mieux

mieux à activer les saisons de la vigne.
La taille est généralement terminée et d'au-

cuns fossoyent déjà , alors que nos grand-
pères, à celle saison, commençaient à tailler.

Nous avons tout lieu de douter que cette
course au clocher soit favorable à notre vigno-
ble ; il est préférable de bien faire et chaque
saison en son temps, plutôt que le contraire.

Samedi dernier a été le jour de clôture des
soupes scolaires, malheureusement!

Celles-ci ont rendu de réels services, tant au
point de vue de la qualité vraiment supé-
rieure , que pour leur délicieux arôme et leur
prix modique.

Il faut on savoir gré aux généreux dona-
teurs, à la commission des soupes, dont deux
membres chaque jour venaient s'assurer de la
qualité et de la bienfacture ; ainsi qu 'à la
femme du brave garde-police qui a eu toute
la peine de la confection et de la distribution.

D. D.
Dans nos montagnes, après un faux

printemps de quel ques jours, nous avons de
nouveau un retour d'hiver tel qu 'on pourrait
se croire au début de janvier , si les jours n 'é-
taient pas sensiblement plus longs.

Mais nous avons au moins eu quel ques
j ours de beau temps — c'est toujours autant
de pris sur l'ennemi — qui n 'étaient pas à
dédaigner: samedi et dimanche derniers, par
exemple, nous avions véritablement le prin-
temps ; sur toutes les routes déjà sèches, on
voyait de nombreux promeneurs qui sem-
blaient renaître à la vie et qui se plaisaient à
cueillir les premières fleurs (ce sont toujours
celles qui font le plus plaisir), lès tussilages
(de l'espèce des pas d'ânes) pectoraux et
adoucissants, les renoncules et les pâque-
rettes, dont les dictionnaires disent qu 'elles
sont « les petites marguerites blanches qui
fleurissent dès les premiers jours du prin-
temps, vers Pâques». Et c'est bien cela, car
dimanche dernier on aurait pu vraiment se
croire à la veille de Pâques , aux premiers
j ours du printemps.

Et la neige tombe serrée : les agriculteurs
ont sorti leurs « glisses •¦> et leurs traîneaux , la
poste a laissé de nouveau les roues pour re-
prendre les « logeons », les gamins ont caché
leurs « marbres » et sortent leurs luges et leurs
skis, et tout le monde a refermé hermétique-
ment les doubles fenêtres et remis du bois au
« fourneau ».

Mais il y a longtemps que nous sommes ha-
bitués à ces surprises du mois de mars.

Les Verrières (con-.). — Après quel-
ques j ournées d' un chaud soleil priulanier el
quel ques ondées capables de faire pousser les
morilles, nous voilà replongés dan.3 l'hiver.
Le formidable vent qui n 'a cessé de souffler
dans ia nuit de samedi à dimanche n 'annon-
çait rien de bon. La neige est tombée en ra-
fales comme au cœur de l 'hiver; lundi et
mardi , lo vent s'est un peu calmé , mais la
neige ost tombée plus serrée, couvrant rapi-
dement les prés d'une couche de 20 à 30 cen-
timètres , obligeant les charretiers à reprendre
les traîneaux momentanément mis de côté.
Le triangle a dû monter sur le Mont où les
routes étaient impraticables. '

Samedi , M. L.-F. Lambelet et M. Senn
étaient occup és à examiner le fonctionnement
du moteur d' un automobile placé dans son
hangar. La porte et les fenêtres étaient fer-
mées en raison de la temp érature. Mais les
gaz délétères dégagés par le moteur en action
faillirent asphyxier les deux opérateurs.
M. S. laissa tomber une vis et voulut la ra-
masser ; il fut  dans l'impossibilité de se rele-
ver. M. L.-F. L., moins atteint , put heureu-
sement ouvrir la porte et conduire M. S.
dehors, puis dans son appartement où il lui
fallût environ. 10 minutes pour revenir à
l'éta t normal

NEUCHATEL
Aux . Zigs-Zags. — On écrit à la «Suisse

iil)éraie» ';7/,- J ? . % - .7 •; l:,jp,L,
L̂arlecj^rc^es vieux papiers a du bon^uel-:

^loisCfeutre - j our, à liants couverts, un
correspondant de la «Feuille d'Avis» émettait

des doutes sur la solidité de terrains attenant
à la promenade des Zigs-Zags. C'étaientà pro-
pos de la vente de parcelles appartenant  à
l'Etat. Je suis allé aux renseignements et puis
communi quer d'intéressants détails sur la
création de la promenade en question , ù la
suile de l'éboulement d' une carrière dont
l'exploitation avai t  été poussée trop avant.
Voici comment l'accident est relaté par le
« Constitutionnel neuchâtelois » du 18 avril
1835:

« Jeudi 1G avril dernier , à 9 heures et demie
du soir, le rocher qui borde la route (neuve)
de Neuchàtel à Serrières , près de l'Evole , a
éboulé sur une largeur d'une centaine de
pieds et a couvert la roule de ses débris.
Deux personnes qui s'y trouvaient en ce mo-
ment , prévenues à temps par la chute de quel-
ques pierres, ont réussi ù s'échapper. La
chute du rocher a failli entraîner  celle de la
route supérieure (de Peseux) qui a d' assez
fortes fissures. L'état intérieur des rochers
qu 'elle a mis à découvert obligera sans doute
à faire ébouler ce qui en reste, afin de parer
à de nou veaux , accidents. L'accès de la route
de l'Evole devra être quelque temps interdit».

Au printemps 183G, nouvelle alerte ; une
large fissure s'était produite sur la route de
France. De grands malheurs étaient à redou-
ter. Messieurs les Quatre Ministraux , convo-
qués d' urgence, interdirent la circulation des
piétons sur la route do l'Evole et firent placer
des factionnaires à ses avenues. Les glisse-
ments, par bonheur en demeurèrent là. Grâce
aux travaux intelligents et prompts la roule
fut bientôt libre et rendue à la circulation
sous la surveillance des autorités.

Dès lors et j usqu 'en 1838, on s'occupa à
donner une forme régulière au chaos de
l'éboulement dont la pente fu t  ramenée à
45 degrés, a raconté. M. Louis Favre ; on y
porta de la terre , des sentiers de troène y fu-
ren t t racés. Pour y donner de la consistante
le talus fut revêtu de gazon...

C'est sur des assises aussi fragiles que
l'Etat pousserait à la construction d'un bâti-
ment à 5 ou fl étages? Cela ne semble pas
possible et l'opinion , en notre ville , est en
droit de compter sur des éclaircissements qui
la tranquilliseront d'autant mieux qu 'ils se-
ront plus prompts et plus négativement caté-
goriques.

Si les terrains en question ne sont pas assez
solides pour supporter une maison , on ne
voit pas bien comment on aurait pu y asseoir
la voie qui avait déjà été baptisée « route de
la corniche» .Ce ne sont pas , en effet , les Zigs-
Zags seulement qui manquent de stabilité ,
mais toute la bande que devait emprunter la
roulé. Qu 'on se souvienne des piètres résultats
donnés par les sondages, alors qu 'il fut ques-
tion de construire l'éco'e do commerce dans
le jardin Samuel do Petitp ierre !

Fête fédérale de chant . — Diman-
che passé se sont réunis, à Olten , les délégués
des sociétés chorales concourant en 4m° caté-
gorie , c'est-à-dire celle dont les conditions
sont les plus serrées. Treize sociélés étaient
représentées, soit trois de Bâle, deux de
Berne, uue de Lausanne, deux do Lucerne,
deux de Saint-Gall , une de Winterthour , el
deux de Zurich.

Présidée par M. Schneebeli, président cen-
tral de la société fédérale de chant , l'assem-
blée a discuté deux questions fort  importantes
et a pris des décisions qui auront une ré per-
cussion très sensible sur l'organisation des
fêlés de 1912.

On sait que .depuis quel que temps, la presse
musicale s'occupe beaucoup des concours de
chant , et une très forte opposition se mani-
feste contre cette institut ion ; M. Yolkraar
Andréa ; lui - même s'est catégori quement
rangé du côté des opposants. C'est aussi ce
qu 'ont fait, dimanche,, les délégués d'Olten ;
par 7 voix contre 5, ils se sont prononcés con-
tre les concours à la prochaine fête fédérale.
Ont voté en faveur du statu quo : Bâle (deux
sociétés), Berne (une), Lausanne et Saint-
Gall (une).

Quelle est la conséquence de ce vote? Que
la maj orité de nos meilleures chorales suisses
ne participeront pas au concours , et que, par
conséquent , elles n 'exécuteront pas de «Stun-
denchor» (il s'agit d'un chœur imposé que les
sociétés concurrentes doivent étudier en une
heure). Les délégués d'Olten se sont placés à
ce point de vue que le concours n 'avait sa
raison d'être que s'il comprenait ce chœur
imposé; or, en votant comme ils l'ont fait, ils
n 'admettent pas, du même coup, ce «Stun-
denchor»; les règlements prévoient d'ailleurs
qu 'il ne sera exige que si la maj orité des so-
ciétés concourant dans une même catégorie le
demandent.

Il va de soi que ces sociétés , sauf le « Froh-
sinn » de Saint-Gall , assisteront quand même
et chanteront hors concours à la fête fédérale
de Neuchàtel.

Une autr e question a été encore examinée ;
elle concerne le chœur d' ensemble. La com-
mission de musique de là société fédérale de
chant avait j eté son dévolu sur uno œuvre de
Reger «An das Meer» qui est d' une exécution
extraordinairement difficile. Les délégués se
sont opposfs à ce choix par .neuf voix contre
deux (Liederlafel-Bâle et Liederlafel-Borne).
Ils ont exprimé le vœu que la chose soit ren-
voy ée encore une fois à la commission pour
nouvel examen.

Il était dans son tort. — Nous annon-
cions, il y a quelques jours, qu 'une plainte
avait été dé posée contre un boucher qui s'était
refusé à vendre de la viande di veau au prix
indiqué à l'affiche , soit à 70 centimes le demi-
kilog.

Le tribunal de police a condamné ce bou-
cher à une amende de 30 francs et aux frais,
3 francs.

Conférence sur Viret. — Si le monde
réformé et protestant a célébré il y a doux
ans le cinquième centenaire de Calvin , avec
une solennité dont chacun se souvient, il se
prépare à rappeler cette année la mémoire du
réformateur vaudois, Pierre Viret , né en 1511
à Orbe. Le pasleur Jean Barnaud , dé Clairac,
qui joint au titre de bachelier en théologie
celui de bachelier en sciences/ a fait de la
vie et des travaux de- Vire t untrétùdéàpé-
eiâlè,' et lé " sujet : d'une' thèse 'dp doctorat eh
lettres à .'la Sbrboniië. C'est dono-un homme
tont'p^ttiçulièrèment.' bien i n for mé que le pu-
blic neuchâtelois aura le privilège d'entendre

ce soir à la grande salle des conférences par-
ler d'un homme que ses contemp'orains ont
admiré autant  pour la douceur de son carac-
tère que pour ses talents émiuenls d'orateur
ef d'écrivain.

Une condamnation à 20 et 25 fr. a été
infligée par le tribunal de police à deux jeu-
nes gens qui , faisant du tapage pendant la
nuit , furent appréhendés par les agents de
police locale et donnèrent de faux noms.

Finalement découverts , ils ont reçu une
juste punition.

("Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres p araissant sens celte rubrique)

A la place Purry
Neuchâtel , le 14 mars 1910.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans toute ville de la Suisse, on s'occupe

actuellement de garder les places publiques
aussi grandes et dégagées que possible afin de
favoriser la circulation toujours croissante des
tramways, automobiles et véhicules de tout
genre sans gêner aux piétons. Pourquoi veut-
on nous partager la p lace Purry et la rapetis-
ser par ce nouveau bâtiment projeté?

Nous comprenons fort bien qu 'il esl néces-
sai re d' avoir un abri pour les personnes qui
attendent le tram , ainsi que les dé pendances
qui sont prévues au sous-sol ; mais ne pour-
rait-on faire cet abri plus simp le, surtout plus
petit , sans accompagnement de kiosque à j our-
naux , bureaux , etc. , qui font une trop grande
construction et n 'ont que faire au centre même
de notre plus belle place

En vous remerciant Monsieur le Rédacteur
de l'hospitalité de votre journal , veuillez
agréer mes salutations empressées.

L. Mrni.vuD.

Monsieur le rédacteur ,
La démonstration faite par le gabarit ins-

tallé trois jours durant sur la Place Purry,
comporte, me semble-t-il, les conclusions sui-
vantes:

1. Rétrécissement regrettable de la place,
déjà exiguë et fréquemment encombrée.

2. Suppression regrettable aussi de la pers-
pective de la rue du Seyon depuis la partie
sud de la place, et de la vue du lac dopais la
partie nord.

3. Tel qu 'il a été balisé; le bâtiment projeté
sera de dimensions beaucoup trop considéra-
bles et constituera une surcharge disgra-
cieuse, quelle que soil d'ailleurs la distinction
de son architecture.

L'utilité de cette construction étant en ou-
tre discutable , le maint ien du pavillon à
l'angle N.-E. du Mont-Blanc me parait s'im-
poser.

Veuillez agréer , etc. P. J.

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE
Le compte d'Etat

de la Confédération
Le compte d'Etat de la Confédération pour

1910 boucle par un boni de 20,730,000 fr.
Le recensement

et le Conseil national
Lo bureau fédéral de statistique a achevé,

ù quatre ou cinq chiffres près, le dé pouille-
ment du recensement des cantons du Valais
et d'Argovie, les deux seuls sur lesquels pût
subsister un doute sur le nombre de conseil-
lers nationaux qui leur sera attribué par la
nouvelle répartition.

Le dé pouillement complet de ces deux can-
tons confirme les chiffres donnés jusqu 'ici ;
on peut considérer comme absolument acquis
que le prochain Conseil national comptera
188 députés (au lieu de 1G7 actuellement),
dont 11 pour Argovie et G pour le Valais.
La constitution d'Alsace-Lorraine
La commission du Reichstag a adop té en

princi pe la motion tendant à modifier la
constitution dans le sens de l'octroi à l'Alsacc-
Lorraine de trois voix au Conseil fédéral.

La France au Maroc
Lo conseil des ministres français a décidé

mardi d'envoyer à Casablanca deux batail-
lons et deux sections d'artillerie do montagne
pour protéger les postes français , sauvegarder
les tribus et assurer la sécurité du commerce
dans le Chaouia.

Lc conseil a pris note de l'engagement de
Moulai Hafid de châtier les auteurs de l'atten-
tat du 14 janvier contre des officiers français
et un goum indigène. Lc gouvernement a ré-
solu do veiller à la stricte et rapide exécution
de «es engagements.
i Le Conseil a approuvé le proj et d'accord

financier franco-marocain tendant à fournir
au maghzen les ressources nécessaires à l'or-
ganisation d'une force marocaine capable de
maintenir l'autorité du suitan dans les tribus
et d'assurer la police des ports en général.

Mexique et Etats-Unis
Un télégramme du ministre des finances du

Mexi que à l'agent financier mexicain à Lon-
dres dit que les difficultés avec les Etats-Unis
sont aplanies, car les Etats-Unis ont offert de
retirer les navires américains des ports mexi-
cains aussitôt que les soutes à charbon seront
remp lies.

Les Etat-Unis ont renouvelé la déclaration
que le mouvement de troupes à la frontière a
pour uni que but de faire observer la neutra-
lité.

En Grèce
Mardi à la Chambre hellène, la discussion

de la question de la langue a duré jusqu 'à
4 h. du matin. Sur la proposition de M. Veni-
zelos la Chambre a volé des dispositions
additionné;^ à 

la chaflé ôiâblissantyiue la
langue offi cielle est celle dans laquelle sont
écrits la charte , les lois et d^ç^nents f/àtlics
•et'interdisant : toute tentative dPaiteratiori de
la langue. Une aulie disposition interdit la

traduction des Saintes-Ecritures en patois
grec sans l'autorisation du patriarcat œcumé-
ni que. Le vote de ces dispositions a élé ac-
cueilli par de longs applaudissements.

Le Bagdad
De Paris au «Journal de Genève»:
On connaît depuis hier les proposition s

faites par la Turquie à l'Angleterre relative-
ment à la section Bagdad-golfe Persique, du
chemin de fer de Bagdad.

La Turquie offre â l'Angleterre de la laisser
partici per avec la France à la construction et
à la direction de cette section.

La proportion de cette participation n'a pas
été fixée , contrairement à ce qu 'on a dit , mais
la Turquie et l'Allemagne auraient la majorité
dans le conseil.

En outre, la Porle exi ge l'abandon des
droits de l 'Angleterre sur Koweït.

On assure quo l'Angleterre n 'acceptera cer-
tainement pas d'abandonner le protectorat
qu 'elle prétend exercer à Koweït , ni d'entrer
en minorité dans le conseil de cette section
maritime du Bagdad.

La France, pour cette partie du chemin de
fer où elle n 'a pas d'intérêts peisonnels , con-
formera son at t i tude à celle de la Grande-
Bretagne.

On parait assuré que les pourparlers actuels
n 'aboutiront pas , mais que les négociations
pourraient reprendre sur de nouvelles bapes
si la Turquie modifie ses propositions primi-
tives qui ne sont pas de nature à satisfaire
l'Angleterre.

Chine et Russie
On mande de Pékin à l'agence télégrap hi que

de Saint-Pétersbourg que l'ambassadeur de
Russie a été chargé de i émettre au Wai-AVou-
Pou une note déclarant que le gouvernement
russe voit , dans la réponse du gouvernemenl
chinois relative à la limitation du commerce
russe par des monopoles et la création de con-
sulats russes dans le district de Kobdo, la
preuve de dispositions peu amicales de la part
de la Chine.

Elle dénature le sens des traités en tendant
d'enlever toute valeur aux droits qu 'ils garan-
tissent aux sujets et au commerce russes.

La Russie engage la Chine à peser toutes
les conséquences d'une telle manière d'agir,
qui aboutirait infailliblement à l'altération
des bonnes relations entre les deux pays.

— Le ministre de Russie à Pékin a reçu des
instructions pour présenter un nouvel ultima-
tum demandant en termes catégori ques l'éta-
blissement de consulats russes et la liberté de
commerce en Mongolie.

Deux brigades comprenant 8 compagnies
d'artillerie , 2 bataillons de tirailleurs et 4
escadrons de cosaques sont prêts à marcher
sur Margcllan. dans le Turkestan (province
de Ferghana). Les trou r. es se trouvent déjà à
Kuldscha dans le Tsungari .

NOUVELLES DIVERSES
Accident à Genève. — Deux chevaux

attelés à uno déménageuse sont tombés du
parapet du pont de Saint-Jean sur la voie du
P.-L.-M. On a immédiatement arrêté les
trains. Un des chevaux a dû être saigné.

Grève à Lucerne. — Deux cents me-
nuisiers sont entrés en grève, après avoir
donné leur huitaine, pour une question de
tarifs. Il en résulte que l'exposition de l'ameu-
blement , qui devait avoir lieu cet été, ne
pourra pas être organisée.

Est-ce vraiment Grâce ? — On a
repêché dans le bassin d'échouage d'Ostende
un cadavre en pleine décomposition. Certains
détails permettent de supposer que ce cadavre
pourrait bien être celui de l'aviateur Cecil
Grâce.

(Servie* iptctal d» b TesùiU d 'AvU é* Tiaiclild}

Le Vésiive
Naples , 15. — L'éboulement intérieur du

cratère du Vésuve continue , accompagné de
bourdonnements et de secousses.

La gare sup érieure du funiculaire est très
endommagée.

Un orage qui sévit sur le Vésuve emp êche
de faire des observations sismiques au sujet
des mouvements du cratère.

Vol au Vatican
Rome, 15. — Selon l' «Italia» on a constaté

au Vatican une soustraction de documents
di plomati ques concernant les affaires avec la
France ot l'Allemagne.

Grèves en Portugal
Lisbonne, 15. — La grève des ouvriers

des fabri ques de conserves de Sétubal s'étend
aux fabri ques de Lisbonne et des faubourgs.

La sous-commission des fabriques a démis-
sionné pour protester contre l'envoi de troupes .

Au Mexique
New- York, 15. — Le « New-York He-

rald » annonce que , suivant des dépèches pri-
vées, une grave révolte aurait éclaté à Vera-
Crux. Il y aurait six blessés et un Américain
aurait été tué.
. Les portes de la prison auraient été ouvertes

et soixantes-dix détenus se seraient échapp és.
Un navire de guerre français assure la protec-
tion des intérêts français.

Sur l'Ouest-Etat!
Nantes, 15. — Vers 3 h. 15, mardi après

midi , un train de marchandise allant de
Saint-Nazaire à Sablé a déraillé sur l'aiguille
d'entrée de la gare de Gavray sur le chemin
dé fer de l'Etat

Un conducteur,; ainsi que la femme dn chef
de station, ont -été tués. La voie principale"
est interceptée, le service est assuré par trans-
bordement

DERN IèRES DéPêCHES

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent 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
remboiwsement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Avis aux abonnés

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1>2
Spectacle pour fia saillies,

Ou vendra jeudi , sur la place du Marché ,
près do la fontaine , de la belle MÀBI3E
FSÏASCÏiB': : Ai gs-etins, Merlans et
Cabillauds,'à 50 centimes la livre.

AUTOSldlill-ES à I.OtJElk
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

Monsieur et Madame Albert Sandoz ot leurs
enfants ,

Monsieur et Madame Emile Sandoz , leurs
enfants et petits-enfants ,

Monsieur Jean Gaschen , ses enfants et pc«
lits-enfants

font part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher fils, frère , petit-
fils , neveu et cousin ,

René-Alphonse SANDOZ
que Dieu a repris à lui , aujourd 'hui 13 cou-
rant , à l'âge de lu ;i mois , après une pénible
maladie.

La Coudre , le 13 mars 1911.
Il cbt au ciel , et clans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 cou»
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire  : f.a Favarge.

Monsieur et Madame Charles Stacmpfl i et
leur fi l le  Charlotte ont la; douleur do faire
par t de la perte cruelle qu 'ils viennent do
faire en la personne de

Madame ÏSosalêe ST^UMPFÏ JÏ
leur chère, mère et grand ' mèro , décédée à Do»
sançon , le.9 mars 1911.
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La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

•13 |_2.Q |_4.i) 1-1-1.2 ( 652 - Sj | 0. |t.furt |cou7.
Depuis 8 heures temp ête de neige ; le temps

se calme depuis 7 heures.
ïa-up. lÎArom. V«at Oial

14 févr. (7 h. m.) — i.S 654.1 O. as. couvert
< ""~~""-—— ¦

Niveau du lac : 15 mars (7 h. m.) : 429 m. 540

Bulletin méfcôorolotrLquo - Mars
Observations faites à 7 h. 'A .  1 h. y, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ttinpàr.eudaj i'J ; œat* S»  -g" V'dominant li

W -ai rf 3 £:

|j u°î- mtti" Mui- 1| 1 Dir. l'orce '£
° ciuu mam main â a • ,3 mc' a

14 -f-0.4 —1.3 . +4.4 709.3 4.9 N. -0. faible nuij.

15*. 7 li. '/ ,: Temp.: —0.7. Veut : O. Ciel : couvert.
Du 14. — Nei ge intermittente jusqu 'à A h.

environ ; G centimètres à 10 h. 'A du matin.
Soleil visible par moments pendant l'après-
midi.

Bulletin m ctéOi'.des C.F.i'., 15 mars , 1 h. m.
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39il Genève +2 Couvert. Calme,
450 Lausanne -j-2 » »
389 Vevey +2 »
398 Montreu x -j-2 » »
537 Sierre —2 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 0 Couvert. »
995 Ghaux-do-l 'onds —4 » »
632 Fribourg —3 » " »
543 Berne —t Qq. n. Beau. »
562 Thoune —2 .Couvert. »
566 Interlakcn 0 Qq. n.Beau. •
280 Bàle +1 Tr.b.tps. *439 Lucerne -j-1 Couvert. ¦

1)09 Goscheuea —5 Botirr. de neige.
338 Lugano -f-G Couvert. »
410 Zurich -|-l » »
407 Schatmouso .. .. . +1 » - » . ,:
G.73-. Saint-Gall « ' .:; 0 .. Neige. ¦¦. ¦•» " ,
.475 Glaris.. .; :¦"¦¦ ¦'¦'- -O- Couvert."' . » .  . :
505 Rngatz 0 Neige. • V d'O,
.587 Coire 0 » Calme;

1543 Davos —8 » ,. . '>' .
183(H Saint-Moritz • - 7—77,. 7» .. . V- .
'
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