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AViS OFFICIELS
ŜlsU COMMUN-.

IM NEUCH _ATEL
Permis ûe_constrncîion

Demande do M. F. Wenger-Seiler
do construire une salle de restau-
rant à Chaumont, au nord-ouest de
la station du funiculaire.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 28 mars 1911. 

i"S Ĵ~ -COMMUNE

||PNEUCHATEL
Permis âejoistrition
Demande do la Société Immobi-

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

Plana déposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel municipal ,
¦ ii snii '.in SB ir>nrs 1ÎH 1.

MOTS COMMUNE

 ̂
PESEUX

projet k plan D'alignement
au Châtelard

il est porté à la connaissance
du public qu 'un projet de plan
d'alignement, prévoyant deux nou-
velles routes dans le quartier . du
Châtelard. est affiché au ' bureau
communal , où les intéressés peu-
vent cn prendre connaissance et
éventuellement déposer leurs ob-
servations jusqu 'au 4 avril pro-
chain'. . . ....

T'èséux, le 'Cmèjf &f ir& ^&V '"¦
Conseil commanaL ..

Jfesisaon ooïirgeoise
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée
Place pour 2 ou 3 bons pension
naires. c.(

Un enfant
trouve, à Bâle, dans une famille
allemande et bien recommandée ,
dont l' unique fille est morte , .bon
accueil pour une ou deux années
à prix modéré.

Adresse : <Frcnndc > ïî&lc,
Tint. Hheingasso 9. 11 17t ' l  Q

pension . :
On prendrait quelques bons pen-

sionnaires stables. S'adresser Mm'
A. Jeanneret-Grunder , Rocher 30,

On demande à emprunter
la somme de 100 fr., remboursa-
ble 20 fr. par mois avec 6 % d'in-
térêt. Ecrire sous B. P. 364 au
bureau de la Fouille d'Avis.

ÉCHANGE
Je désire placer ma fllle de 14

ans , pour un an , dans une bonne
famille de la Suisse française , en
échango d'une fille ou d'un garçon
du même âge. Vie do famille et
bonnes écoles. Offres à adresser
directement à Hermann Wild-Mœhl ,
restaurant Schwoizerhof , à Suhr
près Aarau.

Petite famille , dans importante
localité do Bâle-Campagnc , pren-
drait en

_ * PENSION
une Jeune fille do 14-16 ans, do
bonne famille chrétienne, pour
apprendre Aç. langue allemande.
Bonnes écoleàyflrimaires et secon-
iaires.' Piano ' ^'disposition. Prix
io pension séloiî entente. Offres
sous E1725 Q à Haasenstein
& Vogler, B&le.

; Société .Utilité publique
. V£$DSËDI 17 mars 1911

i 8 h. ii du soir

à l'Ailla de l'Université

Conférence publique
et gratuite

La protection ûe la nature
et le parc national suisse

par

; JKîJl ScharDl et Spinner
professeur à l'Université

- : - __ _*un eucreno a placer uu

jeune garçon
do 14 ans , chez un instituteur à la
campagne, dans le canton dé Neu-
châtel ,- où il pourrait suivre l'école
pour so perfectionner dans la lan-
gue française. —- S'adresser sous
chiffre Fc 1338 Z à Haasen-
stein & Vogler. Znrich.'

Ûrie famille ' hodorablo près de
Berne prendrait une fille ou ùu
garçon de 14 à 1G ans

eh p ension
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de fréquenter
les écoles secondaires..S'adresser
îi M1»» Elise Rôhr-Gysi, "VVoPb
(Berne): '•; . /- - ' : • • »¦ *• ^ 

,

!L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel S
M ùti organe de pu^Ùcitè- fle 1

er 
ordre'jl
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Calorifère
Junker et Ruhr état do neuf à
vendre SU fr. S'adresser à M. Uos-
sel , ferblantier , Temple-Neuf.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLATTHARDT
- Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier de réparations - Fournitures

Pécheurs
Je mo charge toujours du mon-

tage de bonclélliôres et autres filets
.ftinsi que des tramails do battues.
Edouard Nicoud , rue Louis Favre
h0' 11. .Neuchâtel. (Même adres-
se-, à, vendre 1600 bons bi-
gnets.)

| VENDRE
deux banques de magasin avec ti-
roirs, et une lampe à suspension.
S'adresser rue de l'Hôpital 19, 2me.

A remettre
pour cause de santé, un des plus
anciens

magasin d'épicerie fine
de Genève,* dans quartier commer-
çant. :— Adresser offres sous
Fc 11933 X à Haasenstein
& Vogler, Genève. ,

Ppaflric loierne 3 ;
BUE OU SEYON

(vis-à-vis de la dépendance
de l 'hôlel du Soleit) •

Toujours bien assortie en

Papeteries
fines et ordinaires

Papiers buvard , à dessin,
d'emballage , de soie blanc
et couleur ; papier poui1 l'é- û
trangêr, depuis 75 cent, les
100" feuilles ; papier deuil
outré-mer, papier commer-
cial, enveloppes assorties.

Joli choix de Portefeuill e ,
Portemonnaie , Porte-musique. —
Miroirs et Nécessaires à ou-
vrage pour la poche. — Plumes .
réservoir. — Souvenirs de Neu-
châtel. ' — Cartes à jouer ,y Cartes do visite. Grand et j
beau choix do Cartes pos- j
taies illustrées. — Timbres
caoutchouc. 'à

Espéranto Oficejo |
Se recommande , |

r BOUR QDIÏÏ -CHÀMPOD 1B
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Â vendre uu

Iiiiispr m Mis
couvert tuiles , do 10m X 20m, situé
derrière l'Usine â gaz. Prix très
avantageux. — S'adresser Iteber
frères , combustibles , Moulins 33.

Jeunes Terre-Neuve
sauveteurs

parents primés , inscrits L. O. F.
pedigree, ; photographie 0 fr. 50.

Mm» Molard. route de Paris , Pé-
rigueux (Dordogne), France.
i t*k

BLOUSES i
JUPONS 1

CORSETS 1
au magasin || |

Savoie-Peîitpierre 1
Voir étalages ||g

Ménagères économes!
Vous trouverez

le l'excellent chocolat à 1 fr. 50 et
1 fr. 00 le kilo,

les potages « Knorr n à 0 fr. 80 la -
boîte de 6 rouleaux , \

le l'excellente confiture ,
lu miel-du pays en section et coule ,
ît " "toujours du beurre extra fin à j
-i-.ic: 75 la livre en moullage de ¦.

250 -gr. - M? ; M  magasin de Comestibles i j ¦ <
L. SOLVIGHE !

nie Saint-Maurice . : <

Propriété lie rapport-
à vendre

Pour cause de départ , on offre
h vendre , a Pesenx, dans une
belle situation en plein midi , avec
vue sur le lac et lés Alpes, une
jolie propriété d'une superficie
totale de 73 l m2, comprenant mai-
son d'habitation et jardin potager
et d'agrément. Prix, de vente :
35,000 fr. Revenu : 1860 fr.
Occasion très avantageuse. — Le
vendeur serait disposé à laisser
en l r « hypothèque tout ou partie
du prix de vente.

S'adresser on l'Etude dn no-
taire Max Eallet, a Pesenx.~iiôjE_r

On offre à vendre nn
petit hôteï avec trê» bon
café-restaurant. ^SltaH-
tion' "exceptionnelle. - —
S'adresser, ponr tons
renseignements," Etude
Cbarlçs Guinand, avocat,
Neuchâtel.

Les enc!i_ res
annoncées pour

le lundi 20 mars

n'auront pas lien
Office îles poursuites

Saint-Biaise.

ENCHERES
Office te Faillites ils BeisMlsl

Enchères publiques
L'administration do la masse en

faillite de Angel Albisetti , négo-
ciant , à Rouges-Terres, rière Saint-
Biaise , vendra par voie d'enchères
publiques , le lundi 20 mars 1911,
dès 2 h. '/. après midi , au domi-
cile du failli , l'agencement et les
marchandises en magasin , savoir:

Une banque dessus marbre , deux
balances , une vitrine , un pup itre ,
des casiers , une table , des corbeil-
les, chaise, seillo , ovale , récipient ,
du tabac , dçs cigares , du lard gras
et mai gre, des- conserves diverses,
des épices , du savon , des allumet-
tes, des brosses , balais , torchons ,
des manches de pioche, do la ver-
rerie ct poterie , des pâtes diver-
ses, du pap ier et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le U mars 1911.
Of f i ce  des fa i l l i t e s .

Encîières île chevaux
et de

matériel île voitiirap
à PESEUX

Pour cause do cessation de com-
merce, le citoyen Ernest Colomb ,
exposera-en voutç, ji ar . voie d'en:
cîières' publiques et ^crtraj airefij .»:
son domicile , à Pesenx7ïwraridv? ;
rne, le lundi £7^hars ïtlj ily
dès 9 heures du matin, ce
qui suit : . •• '.< *.

4 bons chevaux de- trait
1 breack. flèche et limoTiièrc com-
plet, G chars ordinaires avec mé-
canique, 2 chars à pont , 2 chars
essieux à graisse 18 lignes, 2 mé-
caniques pour , forêt , 1 char à res-
sorts essieux patents, 3 tombereaux
avec .louge, 2 trains ferme pour
tombereaux, 2 glisses, 4 irecets ai
vendange, 7 paires brancards, '3 '
paires échelles, 10 harnais dont
1.anglais et 1 - à la française , 6;
faux colliers, 1 selle , 14 couver-
tures laine , 8 couvertures imper-
méables, bâches, 1 hache-paille,
3 crics , licols , musettes . ' grelot-
tières, brides , sabots , pinces, chaî-
nes , racles, palonniers , langues à .
bois , haches, plus une certaine:
quantité de foin et paille, ainsi;
qu 'une quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Par la mémo occasion , l'expo-
sant offre à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir et à
de bonnes conditions , un local
pouvant servir soit à l'usage de^
rural ou d'entrepôts.

Pour lo paiement des échutes
supérieures à 20 fr., il sera ac-
cordé un terme jusqu 'au l" juil-
let 1911 , moyennant caution
solvable , les échutes au-dessus do!
20 fr. payées comptant jouiront
d' un escompte do 2 %.

Auvernier , lo 3 mars 19H.
Greffe de la jus tice de paix.

IMME UBLES
Maison à vendre

à Peseux
Pour sortir d'indivision les héri-

tiers de feue M1*» Rose lioqiiier
offrent à vendre la maison qu 'ils
possèdent, à Peseux , rue ! de '. Cor-
celles n° 7. Superficie du terrain
.environ 800 in*. Maison très bien
isituée. Arrêt du_ . tram . devant; la
maison , à proximité de deux gares.
Eau , gaz, électricité. Jardin-verger
en plein rapport. .— Mise à prix :
'35,000 fr. — S'adresser rue de
Corcelles n» 7. Il 2785 N

Corcelles
Pour cause de départ , à vendre

ou à louer pour le 21 ju in  1911 ,
une jolie villa de construction mo-
derne, composée do 7 chambres ,
véranda , balcon , salle de bains ,
etc. Environ 800 mètres de déga-
gements. — Prix : 23,000 fr. Occa-

"sion exceptionnelle. — Demander
l'adresse du n° 243 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Vente d'une propriété
A COUVET

Pour cause d'incondie et' de dé-
part , M. Charles Kosset-Mat-
they exposera en vente , par voio
-d'enchères publi ques , le samedi
1" avril 1911, dès les 7 h.
du soir, dans la grande salle do
l'hôlel du Pont, à Couvet . sa pro-
priété de Prise Prévôt, a
Couvet;

Cette propriété comprend- 25
posés d'excellents prés ct champs ,
¦plus l'emplacement et les dé pen-
dances de l'ancienne maison do
Priso Prévôt , notamment grand
verger en pleine valeur , buande-
rie , pavillons , poulailler. Cet em-
placement , admirablement situé
sur la routo cantonale do La Bré-
vine , à dix minutes du village de
Couvet ct de la gare des C. V. F.,
conviendrait particulièrement pour
la construction d'une villa bU d'un
hôtel-pension. Beaux ombrages , fo-
rêts à proximité , sources intaris-

sables ; pierro à bâtir sur place.
La vente aura lieu par parcelles,

puis on bloc.
Pour visiter la propriété , prendre

connaissance du plan dé lotisse-
ment et des conditions , fit pour
tous renseignements s'adresser au
notaire €r. 'Blattliey-Dorct,
tt Couvet. chargé de -ia vente.

Terrain à bâtir
A vendre à Corcelles . à proxi-

mité immédiate de la sta-
tion t e rminus  du tramway,'¦•superbe torrain ^ à bâtir de 1887-m'-4
¦eh nature do vigne et verger,* is-
sues sur doux, routes dont la route
cantonale au sud- S'adresser pour
offres et,, conditions , do vente, à
A'_îtudo F. Mauler, avocat.

à vendre
au bureau de ja Pouille d'Avb

B®~ Prix avantageux ~WB.
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DEM. A ACHETES 0o c'r"? r:"re',d ™
On demande à acheter un JBHS1011 (lB JBUIluS IlllBS

iîliUier Ô- ChOpmeSJéÔéralCS & Neuchâtel ou environs. Offres
S'adresser Arnold Franc, Hôtel des écrites sous chiffres A. J. 358 au
Pontins , Valangin. . bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion - —une ATTENTION
__ !©t©CyCl©_fl.© Achat a(1 comptant do toutes
Adresser offres détaillées sous marchandises en solde. Discrétion.

chiffres II 225, poste restante, Adresser offres-à W. Ganière , ruo
Landeron. Maupas 5, Lausanne 1I11G2 L
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AVIS DIVERS

Ecole è mm 1 HeucMlel
COURS PRÉPARATOIRE

EXAMisars j»'Ai>_[i§i-$ioar
Mardi 18 avril, a 8 heures du matin, au bâtiment do
l'Kcole , pour les jeunes gens ; pour les j eunes filles , â
8 heures après midi, au bureau de la maîtressg surveillante ,
Ilôtél; îles- Postes, 2m° otage, ient'rée" P^y^^ 'n^tPa^^'J,ftj ?-<*.]jp:vvyi. ijnj 'yp-j't jpAsf.niPV au .mwneSTle"rînscrî|)tion les bulle-
tins de la* dernière- elasse -sHivici;^. .̂». -^. *7 "7 . 7-.

- Le cours préparatoire est. gratuit poj ir.lès_élè_v„cs^sulsscs..doïït Ids '
parents-babitenMo .canton do-Neuchâtel. -z  - • '

Section dés postes et chemins de feri Ouverturo dt»
l'année scolaire , lo A & avril lOii. '"' '¦' ¦ ~~ 'y \  ¦_ '¦¦¦

Pour programmés et renseignements, s'adresser au i
7 :

: - . ,;¦¦ . . . ; 7 /  TPirfcctenr, Ed. BERGER - -

Société de Gonsommatlon
/. de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

-, Les actionnaires de la Société sont invités à se rencontrer ," munis
de leurs titres, au Collège de Corcelles, lundi-SO mars, et
au Collège de Peseux, salle de la bibliothèque , le mardi
31 mars couran t, do 9 heures du matin à midi et do 1 à G heures
du soir , pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions ,
flxê à 5% pour l'exercice 1010. Tous les clients do la Société, proprié-
taires de carncls régulièrement établis et vérifiés par le comité , sont
également informés que le payement do la répartition à laquelle ils
ont droit sur leurs achats , fixé au taux de 13 % , s'effectuera les mêmes
jours aux mêmes heures et dans les mêmes locaux.

-Une répartition supplémentaire de 2 % est payable dès le 17 mars
en marchandises dans les différents dépôts do la Société pour les
achats faits en 1010 contre payement au comptant immédiat , évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets.

Corcelles , le 14 mars 1911.
Le gérant de la Sociélé ,

. Th. COLIN. '

N.-B. — Pour éviter un double travail , souvent considérable , tous
les intéressés sont priés de réclamer leur répartition aux jours
indiqués.

^
_, . . .' c^a^L_»*_f>-# ib̂ ^#*_t'fi -̂J|̂

Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, Tin médicinal le plus actif et
lo plus agréable au goût. Prix du flacon : 5 fr. ue 9791

f*. Grossenlraclier
se trouvera le mercredi 22 mars

«|2|ĵ rj f3^A9 eA '9 are d'Auvernier

^^^^^^^^F* en gare de Gorgier
avec un vagon de pOtffcS maigres

ne subissant aucune quarantaine
Se recommande.

_8_B • IPv "̂"""T'—¦ ¦¦¦¦ fC**^
5̂fc_S5  ̂A oase do vins f ins et . d'amer , le CORDIAL

Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FitS, Môtiers (Travers)

V ente. de vignes
On offre à vendre de gré à gré les vi gnes suivantes :

Territoire de Neuchâtel : .
'¦¦' -' • Nombre d'onvrictî . ,

Au lieu dit Parcs Longs 4.50
» Parcs Chevaliers 5.—
¦ Draizo 10.—
n Troncs 3.—
Territoire d'Auvernier:

.Au lieu dit La Portette 0.22
» Cuguet Lerin 5.00

Pour tous rensei gnements , s'adresser h MM. James de Rey-
nier A O. Place d'Armes 1, Keuchatcl.

FDM SÉJOUR SU
ou pour année entière, jolie maison chalet, 10 pièces et dépen-
dances, chauffage central , G00 m. d' altitude, située au bord do la
forêt , vue superbe , grand jardin ct verger , serait a vendre à prix
modéré. Par sa belle situation et à cinq minutes d'un tram , convien-
drait aussi pour pension d'étrangers. Facilités d'agrandir. — Adresser
offres écrites sous A. H. 5. 3-'i5 au bureau do la Feuille d'Avis

GRANDES ENCHÈRES
de

-

Bétail, Récoltes et Matériel agricole
A BOUDEVILLIERS |

Samedi 25 mars 1911 , dès IO h. précises du matin,;
â ltondcvillîcrs, 3Ê. James WEWKrBK vendra par . enchères;
publiques , pour cause de cessation de cul li ire : "7'vaches laitières:
portantes, 1 taurillon de _ mois, 1 génisse tle 4 mois,:
environ 50 quintaux de foin , 70 quintaux do paillo , 4 chars à:échelles ,i
1 char à pont , \ faucheuse Dcering à 2 chevaux , 1 charruo Brabant ,;
2 tarares , 1 hache-paillc, 1 tombereau à purin , 5 colliers k b'éèufsj
9 ruches Dadaut vides , 1 saloir en chêne , des clochettes , herse, faux ,!
fourches , râteaux TEbi, pioches , crocs , tonneaux , meulo à- ai guiser ,
sacs vides , cordes , licols, chaînes , scies , bascule de IM) kg;, bariitté ,
moules à beurre , 2 éleveuses, couveuse artificielle , 2 lits en fer à cleux
places, 1 lit  bois dur , etc.

Six mois de ternie ponr le paiement. <. "..:.
R 196 N «BEFPE DE PAIX

Â VENDRE
Si vous voulez de beaux meubles solides

adressez-vous au

lui k lili L III i
ECLUSE 23 

Toujours en magasin :
Salle 4 manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils

Chaises - Lits de 1er, enfants, et grandes persiufnes :L .r.l[ r

CRIN ANIMAL - PLUMES - ̂ tî fl^Hlifl
*; * ¦ 'Réparation de tapisserie et ébè_isteHe en tons genres

r — :\

/ 
¦ 

\ABONNEMENTS
-' ' t an 6 mois 3 molt

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

poste dans toute la Suisse JO. — 5.— 4.5o
Etranger (Union postale) ï6.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

"Bureau: s , Temple-Neuf, J
f ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

S ¦»
ANNONCES c. 8

Vu canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse et de {'étranger t
15 cent. la li gne ou son espace.

I ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temp le-Neuf, /
t Lei mamucritt ne tent pat rendue

A vendre uno

poussette 9e malade
usagée, mais en parfait état. :

S'adresser Chez M. Louis Leiifea.
Boudr& ^C, .- ..- .77.7 ,; .r
---A veàdre^ faule-de plaie, ua*7^-

lit : complet
deux places et une

poussette
r-S'adresser rue Louis Favre 28,
fe?.rde-chaussée.
SMS_»Ssi_ifi_s____55—___s__M—K5R

^^^ 
Etaux à trois

[MS & rer les souliers

BE _B_f ^es semelles,

. HX^' '̂ TB' Clouterie pour

^1 
J. 

KURTH
Neui/aville

¦ n n IM ii I I I I  ma nui !¦! il S II I MM II  I um ¦ ¦¦.-¦¦— ¦ ¦ ̂ —»»-

SOC/éTé M
0PSJMMTIW.
Confiture à 4 fruits

35 cent, ia livre

Excellent mélange, bien supé-
rieur à ce que le prix si modéré
pourrait faire ontoudre.

A vendre une

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

drague
tournant à la main. S'adresser à
Albin De'lley, à Ghez-lc- _art.

OCCASION
j A vendre , pour cause de départ ,
une chambre à manger composée ,
de: un buffet do service , une tablo
ot C chaises , prix 220 fr.;  ainsi quo
plusieurs lits neufs. — Demander
l'ad resse du n° 353 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Ghavin Guina
. On sert à l'emporter ' selon désir

Aux

Produits d'Espagn e
Antoine C0L0M

fine dn Seyon —
— Téléphone 780

HEL I RAYONS
-M i el! extrait

Confitii. es et gelées j
Magasin Rod. LtJSGHÉR

FÀVBOURG DÉ L 'HOPITAL 17

. ?̂s. - - B̂_BH_S__HB

Lièvres frais entiers
à 80 cent, la livre .

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Coqs et poules gruyère
Poules de neige

Perdreaux - Perdrix
Faisans dorés

Sarcelles simples
GéJinotfes - Grives

poissons frais
Saumon au détail

Soles - Limandes - Colins
Cabillauds - Ai grefins - Merlans
Truites - Palées - Bondelies
Perches - Lottes - Brochets

Morue au sel - Godfisch

Volaille ie presse
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Piyeons
AD magasin fle Come _ ti_ le_

iœEMJET WIU
8, rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

A yenùre à fienève
pour cause de départ , une belle

feriE® série
avec salle do billard ct grande;
marquise sur la place où se passe
toutes les fêtes de l'année. Grande
vente de bière. Occasion splendide.
Prix 14,000 fr. Appui de 6000 fr .
par la brasserie. Affaire sérieuse.
Il ne sera r épondu qu 'aux offres
sérieuses. S'adresser J. Berga-
inasco, Brasserie do la Muse ,
G, avenue du Mail , G, Plainpalais ,
•Uenéve. . - Ile 11929 X

AVIS AUX FIANCÉS
Divan moquette j r\ M A
4 chaises, recou- |>| /l II lin¦ vertes moquette I A 1 B B  ["I
1 fanteuil ) M M . V l i .

OCCASION UNIQUE
4 divan moquette — 2 fauteuils

TAPIS - DESCENTES DE LIT

HALLE AUX MEUBLES
Place du Marché - Numa GUINAND

|onne tourbe
raciueuse; noire , garantie,  bien'
sèche, à vendre au prix do 19 fr.'
la bauche de 3 ni3. S'adresser à'
M. Gh. Schneider,' Voisinage; Pônts-î •
de-Mâftek ', ¦:' ' - ' -. ' . ' *'
¦ 

. . .



LftÉMEWTS
Pour 24 avril ou à convenir , dans

maison neuve , appartement soigné,
4 chambres, balcon et dépendances ,
vis-à-vis de la gare. Prix modéré.
Mme Veiser, Rocher 8.

A loner, ponr le 21 ju in
prochain, :* beaux appar-
tements de 3, 6 et 7 piè-
ces, avec dépendances. —
S'adresser Etude Jacot-
tet, rue, du JSnssin 4.

A lonor-pour le S84 jn iu , h
l'Ecluse, dans maison neuve, un

logement
de deux chambres et dé pendances ,
lessiverie, eau et gaz. S'adresser
Ecluse 38, au l« r.

Pour lo 2i avril , à remettre dans
maison neuve , un appartement de
i chambres , cuisino et dépendan-
ces. S'adresser au fauUeurg de la
Gare 17, le soir après 7 heures.

A loner dès mai ou juin,
dans maison d'ordre, de
beaux appartements soi-
gnés de 5-6  pièces, et
dépendances. Confort mo-
derne. Véranda vitrée ,
balcon, jardin. Belle vue.
— Tramways et gares à
proximité.

S'adresser à Ed. ISasting,
Beauregard 3. c.o

On offre à loner aux

Hauts-eeneveys
un bel appartement de 4 pièces et
dépendances. Pt-oximité immédiate
de la gare. S'adresser au bureau
des postes, aux Hauts-Gene-
veys. R 219-N

. A LOUER
immédiatement un: appartement do
3 pièces, eau , gaz, électricité, vue
sur le lac et les Alpes. — S'adres-
ser Parcs 63, 3m«.

"A louer pour le 2i ju in , rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine ct dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

A louer, poar le 21 juin
prochain,

rue Saint-Maurice
et rue du Bassin

(nouvelle maison Ber-
nard), 3 appartements
modernes dont deux de 4
chambres au à""' étage, et
un de 5 chambres au -4'""
étage. S'adresser Etude
l'etitpierrè A Hotz. c.o

Au Va useyon
A louer pour le 1" avril', loge-

ment do 2 chambres. Prix 30 fr.
par mojs. — S'adresser Etude G.
Favre et , E. Soguel , notaires.
Psrp-l'OR- ' - -A. louer. . tout de
l a tu lt_*l suite ou â convenir ,
2 logements de ï et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et ja Tdih. ' c.o

A louer pour Saint-J.ca.n , petit
logement de jdeux. çharnbr^s. cui-
sine et dépendances , au ler,"à per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
Cigares , Seyon 20. c o
NfintariT A louer pbùr ' l'o !<•¦• avrilHCUUUlU y prochain , logememt d'une
chambre et cuisine; prix ID fr. par
mois. S'adresser Etude Gi Etter,notaire, 8. rue Purry. .

PËSEÏÏXn~
Pour lo 24 juin à louer logement

(la 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , jardin. Châtelard ,' 10.

Gérances Ferai CAflïïER, notaire

Appartemeats agrealiles ,
h loner pour le 2A j uin,«lans l'immeuble de Villa-
mont, Sablons 27 et 29,de. 3, 4 et 5 pièces, dont
un avec jardin. Tue éten-
due. Chauffage central.
S'adr. Etude du notaire
Cartier, rue du Môle 1.

A louer , pour , séjour .d 'ép ou à.
I année , deux beaux appartements
de 6 et 2 chambres , "cuisine avec
eau , electric.ile7.et t6utes7dépen-
u'ances. Jardi h ' ombrage , * beljes
promenades. J. Clottu , Hauterive.

A UOUSR
nu 24 mars ou plus tard ,;-pour
petit ménage tranquille , uit appar-
tement do 3 pièces, dépendances
et jouissan ce de jardi n. Agréable
situation , proximité '.du. tram. .¦.-r-
S'adresser chez Jl. Lavanchy, Ma-
ladière 3. • • ¦ • ' • ' '

ue ocrnier. 

7>n *>nt\v A louer un logement de
J'&J&UA ;. pièces, cuisine et tou-
tes dépendances.- eau , gaz, électri -
cité . dans le bâtiment postal. S'a-
dresser au Bureau communal.

CORCELLES
A louer un beau logement de 4

chambres , cuisine , chambre de
bains, véranda , balcon , jardin -et
dépendances. Gaz , électricité et
chauffage central. S'adresser ave-
nue Soguel 7.

Bao Louis Favre, à remet-
tre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Botz , Epan-
cheurs 8. c. p.

A UOUER
entrée à convenir :

3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
4 chambres. Quai Suchard.
3-4 chambres. Evole.
3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre. . ,
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du 1°' Mars.
I chambre. Pommier.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour 24 j uin - Quai îles -Alpes
appartement 3me étage, 6 pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
H" Bonhôte, Beaux-Arts 26. c.o.

PESEUX
A louer , pour le 24 juin, à la

rue du Collège, bel appartement
de 5 pièces, cuisine ct dé-
pendances, - jardin ; belle situa-
tion. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire.

Pour 2-f : juin , 2rae étage,
ait soleil, de 5 pièces et
toutes dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au
premier. « co.

Est de la ville. — A louer ,
à partir du 24 juin 1911 . dans
maison neuve bien exposée
an midi et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin,: et un
logement de 3 jolies . chambres ,
cuisiné , etc. Confort moderne.
Suivant convenance on louerait
toute la villa à une seule fa-
mille ou un pensionnat. S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dubied, à Neuchâtel. 1

Où offre à louer uno chambré
non meublée avec alcôve, part a
la cuisine et dépendances. Serré
3, 3m°. coi

A liOUEB
logement.de 2 chambre, balcon ,
chambro haute, cave, etc., pour
25 fr., à des personnes tranquilles;
pour tout de suite' ou époque *'à
convenir. S'adresser Ecluse 29, 1er,

A louer , à l'Evole, " "7.
im bel appartement

de G pièces, ct dépendances ;' chauf-
fage central, gaz, électricité, 'îj uâttr
derie. Vue magnifique. - S'adresse*?
à M. R..Courvoisier , Beaux-Arts;16
(téléphone 1008). cio

Â louer, dès le 24 juin prochain,
2 beaux appartements de 6 cham-
bres avec belles dépendances, situés
au centre de la ville. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir un

JOLI LO6ESENT
de 2 chambres, cuisine , balcon et
dépendances , ainsi qu 'une petite
chambre meublée pour- -un jeune
homme. S'adresser chez A. Beck ,
horticulteur , Serrières, Clos 7.

CHAMBRES
A louer chambre meublée à

un monsieur. S'adresser II. Kn'ab ,
riie do.l 'Hô pital 20: Entrée par la
cour à droite.

Chambre meublée. Parcs 37,
2 ra* étage. c.o

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m «.

Chambre non meublée à
louer. S'adresser à M. Hauswirth.
Ecluse 18/. , . . .- - ..- .. . .

A louer , rue du Château, dès le
24 juin , 2 chambres, convient pour
bureau. Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.

Jolie chambre meublée et bonne
pension bourgeoise. Place-d'Armes
n° 5, rez-de-chaussée, droite, c.o

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

Chambre à louer,' Pourtalès 3,
3mo, Prière de s'y adresser de 10 K.
à midi ou de 1 h. % à, 2  h. c.o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité, chauffage central. Ecluse 10,
3mo étage. .. - ...- C-0
: Jolie chambré meublée. Rue Louis
Favre 30; g,*»' étage.
, A ,louer ,; pour le , 24 mars, une

belle grande chambre non meublée,
au soleil , balcon , avec ou sans cui-
sine. Evole 35, 1er étage.

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

A-louer une chambre non meu-
blée. S'adresser l'après-midi chez
M. Courvoisier, Flandres 7. .

A louer faubourg du L^c L,' 2m «
étage, ; belle grande . chambre ù
deux fenêtres, an. midi.

Jolie , chambre meublée indé-
pendante , 'polir coucheur rangé. —
S'adresser E. 'Juillerat , cigares,
Seyon 20. .¦; ,. ; c.o.

Chambre meublée, au soleil. S'a-
dresser papeterie, 6,"Hôpital, c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer au

Val-de-Ruz
logement avec si possible un peu
do terre. Pressé. — Faire offres
Comptoir , Parc 09, La Chaux-
de-FoMds. - - .- --• • -••

Pour le 24 juin ou 24 septembre
on demande

un logement
de 3 à 4 pièces à proximité do la
gare. Offre case .postale n° 3403.

ON DEMANDE l

chambre et pension
pour jeune homme qui fréguen- ,
tera l'Ebolo de colniil'efce à TNeu-
châtel , de préférence dans une
famille. Offres avec prix sous chiffre
Wc 1773 «fc. à Haasenstein
& Vogler, B&le. - : '

On cherche un

logement
de 4 si 5 chambres, faubourg
de l'Hôpital ou près du lac. Ecrire
on , allemand sous A., §. 360 ; au
bureau de là Feuille d'AvisI ' '

Trois dames seules cherchent
â louer pour la Saint-Jean un '

appartement
de 5 pièces , cuisine et dépendari-
ces, situé côté Est do la ville ,
si possible quartier des Beaux-Arts
ou do l'Université. Envoyer offres
avec rensei gnements à Mmi!s Du-
commun-Roulet, Lès Arbres, > La
Chaux-de-Fonds. . < H 152.3.9C

On cherche à Neuchâtel , pour
le milieu d'avril ,

chambre et pensioa
à prix modéré , dans uiie bonne fa-
mille , pour un garçon de 16' ans ,
apprenti de commerce , de langue
allemande. — Adresser les offres à
M. L. Muhlemann , employé CF. F.,
Nidau près Bieunov • - • '•'•;*' -
. On cherche,, pour lo 24 'juin- où
époque à convenir, ; .•¦¦.¦¦ ;

un logement
de 2 chambres avec vue et confort ,'
si possible à l'ouest de la ville _ —
Demander l'adresse du n° 3*21 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour Saint-
Jean ou plus tard ,

APPARTEMENT
de 7 à 8 pièces, ou petite villa à
l'Est do la ville. Ecrire sous chiffr e
A. B. 31G au bureau de là Feuille
d'Avis. . '
ŜnWSSSSÊSSSÊSSSÊSSSÊSSSSBÈSBSSSSÊÊSSS't

OFFRES

une jeune Me
do 16 ans désire entrer dans une
famille pour apprendre le français.
Offres avec tous les détails sriùs:
chiffre De 178.1 (fc. à Haa-
senstein & "Vogler , Baie.

On cherche, pour , une jeune fille,
une placVde' "7 "*' ¦

VOLONTAIRE
où elle pourra apprendre - le fran-
çais. Vie de famille. Li. Schmidt ,,
Bruderholzstrasse .US, B.àla.

fe jeune /ilk
sérieuse et; honnête, cherché placé
pour-aider au ménagé. Bon traite-
ment est exigé. — S'adresser rue
Louis Favre a« 13. ' " 7.

Je cherche, pour une jeune
fille sortant do l'école _ "-âques,
une place commo

Volontaire
dans bonne famille parlant le fran-
çais. Bon traitement et pelit gage
désirés. — Offres à TU.™' Arn-
Ramser, agriculteur , Bfieti-
gen (Berne). - H 22G1 Y

On cherche
A PLACER, pour commence-
mont mai , jeune fille de 16 ans
pour aider dans un ménage ou
magasin. Vie do famille demandée.
Offres à M. H. Hennig, 14, Hol-
derstr., Bâle. Hc 175? Q.

gentille jeune fille
cherche place dans bonne maison
particulière ou pension , à Neuchâ-
lel , pour le service des chambees
et aider dans lo service de table.
Bon traitement est préféré à forts
gages. Offres à L« Zimmerli , Ober-
feld , Oftringen (Argovie).

On cherche pour
jeune fille

en santé, comprenant déj à passa-
blement Io français , connaissan t
bien les travaux à l'aiguille , pou-
vant aider dans les autres trav aux
du ménage , mais ne pouvant pas
travailler seule., place comme- aide
do la maîtresse de maison dans
bonne maison particulière où on
parle français. Gage li. -20 fr. Entrée
1er mai. S'adresser à Mmo I lerli g,
Briigg près Bienne.

Jeune Alsacienne
21 ans , cherche place pour avril
comme bonne d' enfant  ou pour
tout faire dans un petit ménage
soi gné. S'adresser Maladière 8.

Ou désire placer pour lo mois
de mai , comme

Volontaire
dans *une -honorable famil le  "de
Neuchâtel où elle aurait l'occasion
de .so perfectionner dans la langue
française, une jeune fillVde Zurich
possédant son brevet d ' inst i tutr ice ,
et qui pourrait donner des leçons..
On n 'exige pas de gages mais de
bons soins ot vie de famille.

Pour renseignements , s'adresser
à Mm0 Keller-Gygér, ' au Louvre ,
rue du Seyon , NeucluUel , ou à D.
Pollag, Zurich , 8, Dianastrasse.

Une jeune jille
très recommandée , cherche place
tout do suite pour tous les travaux
du ménage dans une petite famil le ,
pour le service des chambres .. oui
auprès d'enfants. S'adresser à Rf?»
Ilunziker , pasteur , Beaux-Ans Ï!.'

On désire placer , ,- - ' .

JEUNE HUUE
do 16 ans, du canton d'Argoyio ,
dans une famille particulière Vile
la Suisse française , où elle àuenit
l'occasion d'aider dans tous les
travaux du ménage. On ne! à$-
mande -v.pas' de rétribution. Offris
sous » 1724 Ô, à Haasen-
stein & Vogler, Baie. »
. Une. honnête

J _UKE FILLE ->? ¦
connaissant la cuisine , cherche
place dans bonne famil le  où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Gages 25 fr. par mois. —
Ecrire à N. W. 334 au bureau dé
la Feuille d'Avis. '. "' . , '¦"

CUISINIER E
d'un certain âge cherche place
dans petit , ménage pour le com-
mencement d'avril. Bons certificats
à disposition. — Ecrire à M. F.
343 au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse
40 ans , demande à tenir  intérieur
de dàuïe ou monsieur- seul , cuisine
et ménage. S'adresser rue do la
Paix 65, chez M"" Pcrregaux ,
La Ghaux-tle-Fonds.

On désire placer jeune
fille de 15 ans commo

VOLONTAIRE
dans bonne famil le , où ello aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser oflres so'ùs
Hc. 1621 <è à Haasenstein
& Vogler, Bâle. '
~ Une j eune Allemande [ '.

libérée des écoles secondaires '
cherche place dans ménage ou
magasin où elle aurait  lloccasion
d'apprenlre lo français. Adresser
offres' écrites 'sous chiffres M. S.
326 aii bureau de la Fouille d'Avis.

PLACES
Couturière ,. à Bâle , chéi'cho

Une j eune j i l l e  , ;
pour aider au ménagé. Facilké;
d'apprendre l'allemand et la cqtt- !
turo. Petit salaire. S'adresser chez
Mmc Gross , Kornhausgasse 10, Bâle.
• On cherche

JEUNE FILLE
honnête et de confiance , sachant
cuire et tenir le ménage. Bon gage.'
Adresser les offres avec certifi-
cats et photographie sous chiffre
O 68 N à Orell Fiissli, Pu-
blicité, Sienchâtel.

£ Jwne JiUe
protestante, sachant-, bien coudre
et connaissant le service de femme
de chanib're, est demandée dans:
bonne famille de la Suisse alle-
mande. Entrée du lcr_ au 15 avril.
Certificats et photographie à adres-
set* à' M™ C. Hubei'-Albrecht. im-
primerie, Frauenfeld. y
. On cherche pour Berne . . - " !

lemnie fle cnam_re
qui sache bien coudre et repasser ,
— Demander Tadresse du n^ SôS
au bureau de la FeuillO' d'Avis. .-

On demande pour la fiii^ du .mois]
une brave - , , , - •, ¦'¦¦ ''¦

JEUNE FILLE
parlaiit le français , pour le service
de femme de ;charn-bré. ~ Deman-
der l'adresse du :n° 3G3 au bureau
de là Feuille d'Avis.

CERCLE PATRIE
COLOMBIER

La place de tenancier du Cercle
est â repourvoir. Entrée en fonc-
tions-: 1er ju i l le t  1911.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges, s'adresser jus-
qu 'au 15 avril à A. Moeri , à Co-
lombier. ¦ 
V 292 N Le Comité.

G arçon
sachant soi gner les chevaux est
demandé tout do suite. S'adresser
Boucherie FentsK , (Colom-
bier. : ' V 295 N

JJne: mai-son de là ville -demande,
pour entrer lo 2U mars prochain ,
comme remplaçant 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
de bureau. Sérieuses recomman-
dations exigées. — Adresser les
offres par lettre sous A. M. 352 au
bureau de la Feuille d'Avis, . . .

On demande une '¦

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

Fabrique de Hambourg
cherche quelques bons

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

On désire placer une

jèurje Fine
do l&r au? , r do la Suisse française,
connaissant la lingerie , soit dans
lin magasin ou dans une bonne fa-
mille de Berne comme femme de
chambre. - Adresser offres écrites
sous Y. L. 348 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE COMMIS
cherche .place comme

volontaire
pour apprendre'la langue française .
Adresser offres sous lie 1674 Q.
à . Haasenstein & Vogler,
Bft le. - ¦¦

Bonne repasseuse so recom-
mande pour du travail à la mai-
son et en journées.

A ïa mçme adresse, l'on don-
nerait' aussi des leçons d'alle-
mand. ' ." . .

S'adresser. Parcs n° 65a,. 4mt
étage, gauche. "

J '

^JElËIJX
On7 deniarïdé couturières, pas be-

soin, de savoir lô métier. Chàte-
lar d 10. .

Seerélaire volontaire
Jeune fille ayant fréquenté une

école . hôtelière , désire engagement
damj un hôte l pour so perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser sous chiffre U 1186 Lz
à Haasenstein &. Vogler,
liDCRrnp.

On demande un

ouvrier peintre
en voiture chez Kit zé, Neuchâtel.

Oh désire placer pour Pâques,
eefidïhé 

^VOLONTAIRE
dans une honorable famille, de Neu-
châtel Où ello aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
ffançaisfij une jeune fille de Berne,
possédant son brevet d'institutrice
et bonne musicienne, qui pourrait
donner, des leçons. On n 'exi ge pas
de. gages 'mais de bons soins et
une vie de famille." — S'adresser ù
$1. Eugôâe Borel , seerélaire do po-
lice, à Neuchâtol , en à Mi -lô ' -pas-
teur Otta LOrtscher, à Berne.

active,ayaiit été dans le commerce et
parlant trois langues, cbefcho placé
de gérante dans j ôpicerio. de pré-
fdrenco. Offres écrites à M. B. 344
au bureau.do la Feuille d'Avis.

DACT YLOGHAPUE
connaissant les travaux do bureau
cherche place. — Offres écrites
sous II. M. b., poste restante , Gare.

On demande comme volontaire
pour avril prochain un

jeiane g£__F<ç»i_
do 14 à 16 ans , qui , tout en aidant
aux travaux de la campagne , au-
rait l' occasion d' apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles se-
condaires et primaires. S'adresser
à Nikl.  Suter , magasin do fers , à
Schnottwil (canton Soleure).

Jeune fille
qui a fréquenté deux ans l'Ecole
de Commerce et ayant servi dans
un magasin, cherche place où elle
aurait l' occasion de se perfection-
ner dans la langue française.

Offres sous chiffre Te 1?01 Q
â Haasenseein &. Vogler,
B&le. 

Je une f ille
sachant les deux langues, cherche
place dans magasin. Offres écrites
Saint-Honoré 18, 2m°. -.. - .;

àarçon de bureau
Jeune homme de 16 ans, de.toutc

moralité , intelligent et possédant
une!)onrië Instruction , est demandé
dans.une .maison dé la place où il
aurait l'occasion de s'initier aux
travaux de, bureau. . Rétribution sui-
vant capacités. .—- Adresser offres
écrite?, sous F. N. 342 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme pourrait entrer
pour Pâques chez un .agriculteur
du canton de Berne coiihnie

volontaire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et bons soins assurés. —
Pour renseignements s'adresser
chez M. G. Maridor , Fenin (Val-
de-Ruz);

On cherche
une place dans nn bureau
pour une

demoiselle
bien au courant do la comptabilité ,
correspondance, machine à écrire
et autres travaux. — Demander
l'adresse du n° 318 au bureau de
la Feuilie d'Avis. *

JEUNE HOMME
connaissant deux langues (français
et allemand) et possédant belle
écriture, cherche occupation
pendant quelques mois. Petite ré-
tribution. — Adresser les- offres
écrites sous « Lull n 803 au bureau
de la Feuillo d'Avis. . "TalTleup

Bon tailleur , si possible céliba-
taire, ' bonnèto et travailleur , trou-
verait emp loi à l'année à r II os-
p ire cantonal de" Pétfrenx.
Bonnes conditions. - - -¦ ¦ Entrée- tout de suite ou pour
dotei à convenir. .. . ( ..
¦~>' ! - - } - . .. - " - ¦ j j ¦:¦: . î ', »-., .¦ JB__BT™ --"Les ateliers de la '

Veuille dïf tvis de JVj eucbdtel se
chargent oe l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés.
**< 

" 
1 

' 
•>

im". Mesdames
Bonne couturière

se recommande pour les répara-
tions , la confection. Travail soi-
gné. S'adresser Tivoli 16, 1er élage
sur Serrières. ' II 133 N

Jeune insti tuteur des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées do pratique , au courant de
là langue française , cherche place
commo •

instituteur ott employé
de bureau , à I^euchâtel ou envi-
rons , du l°r mai à fin septembre.
Faire les offres- écrites à L.- S. 36
au bureau de la-Feuilre.d'Avis.

architecte
excellent dessinateur, connaissant
à fond la construction et le devis ,
est demandé dans bureau d'ar-
chitecte du canton de Neuchâtel.
Adresser offres et prétentions sous
H £752 X h Haasenstein &
Vocler, Neuchâtel.

Beaox logements de- 6 pièces et ffëpen-
JÎfllinPx (Jans maison d'ordre au cen--uailbCÙ tre do la ville, à louer pour
Saint-Jèan ; balcons ; lumière élec-
trique. —¦ S'adresser Kt.nde «.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louer pour Saint-Jean , datis
maison neuve, un .bel appartement
de 5 pièces avec Confort moderne;
Vucdôrinant sur toute l'àveiiué dti
t" Mars et lo. .haut do la..ville.
Deux beaux balcons. — Demander
l'adresse du n° 267 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

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

ou* époque antérieure , nne pe-
tite maison située à proximité
de Ja gare de Serrières et com-
prenant : quatre chambres,
denx cuisines , dont iih-o à l'u-
sage de buanderie , chambre haute ,
galetas et cave. Jardin potager ,,
arbres fruitiers-. V«e superbe.
Prix : 800 fr. . c. o.
-; S'adresser Etudo JPctitpiérre
& Hotz, 8,. riie des Ëpanc'heyrs.

PESEJJX
A louer pour le 24 .juin 1911,: un

bel appartement dq 4 chambre^ et
toutes dé pendances, Chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser >roo de
Neucliâtel .7. ¦¦' ¦• ' . _ r c.o

CORCELLES
A louer, dès .le i*/ avril , à proxi-

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

"MATt,"â loiler appàrVement dé
2 chambrée. Prix avantageux.
Etude Petitpierre &. Hotz,
Epancheurs 8. -, -v- ,co,

Jolie chambre meublée, au soleil.
Crêt 17, 2mo , à droite. c. Q,

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

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

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3m«. çïo

A louer tout de suite une belle
chambre meubléy . S'adresser con-
fiserie Hafner , faubourg de l'Hô-
pital 9. co.

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

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

LOCAL DIVERSES
Pour magasin de

chaussures
on offre à louer immé-
diatement un beau local
sous la terrasse de Villa-
mont, aux Sablons. N'a-
dresser Etude Cartier,
notaire, môle 1.

ATELIER
A louer au Prébarreàu , un grand

local de 70 m2 -bien éclairé et
propre. Conviendrait aussi pour
entrep ôt. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel , notaires.

Pour magasin ûe ltpmes
on offre à loner sous la
terrasse de Viliamont aux
Sablons un beau grand
local. — S'adresser Étude
Cartier, notaire, rue du
Môle 1. _^ 
T npol * 'ouer comme en-
JjU^di trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c:o

Pour coiïfeur aux Satilons
on offre à louer immé-
diatement un beau local
sous la terrasse: de Villa- ;
mont. — S'adresser Etude !
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1.
¦¦¦¦ ii i_i_________________BM________a___ a__________________________ a

On cherche

• ^ 'MÉCMCÏEI ¦
expérimenté et habile réparateur d'autos, pour garage de la Suisse
allemande. Entrée immédiate ou selon convenance. — Adresser offres
avec indication du salaire à Haasenstein SL Vogler & "Neuchâ-
tel, sons chiffre T 1705 Q.

Une famille de Cologne désire-
rait engager

Une jeune Pe
bien élevée , de langue française,
pour s.'occuper d'une fillette de 5
ans et rendre quelques petits ser-
vices dans le ménage. Demander
l'adresse du n° 359 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande tout de suite une
jeune fille

honnête , propre et active , pour
faire le ménage et aider au café.
— Adresser offres écrites sous
chiffr e C. B. 362 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour le 1er avril, on de-
mande pour soigner les
enfants et aider au mé-
nage , nne .Ieune fille ro-
buste, bien recommandée,'
parlant français, ayant
fait son instruction reli-
gieuse. Adresser les offres
a M. le l>r Reymond, Eon-
taines-Neucfrâtel.
. O n  cherche pour tout de suite

ou époquo à convenir ,

une p ersonne
bien recommandée, sachant faire;
uno . bonne cuisine bourgeoise. ;
Gage 45-50 fr. — S'adresser à M m<<
Zahud-Couranl , 70, faubourg du
Lac. Bienne.

Je une f ille
active ct propre est demandée;
dans ménage soi gné. Bonnes réfé-J
rences. exi gées. S'adresser Côte 8.'

Ciîisioièré
exp érimentée , demandée pour le:
1" avril , bonne place , bon gage.
Adresse : Mme Galland , hôtel de la
Gare , Auvernier.

Dans uno petite famille de Lu-
cerne , on demande

UNE JEUNE FILLE
connaissant la cuisine bourgeoise.
Bon traitement et vie de famille.
Adresser offres à A. „olîger-
Aiubûbl, 15 Beckeubiihl-
strasse, Lucerne. II 1372 L?.

On eherché .uiie jeune nllé cpmme

Volontaire
pour aider au ménage ; très bonne
occasion d'apprendre l'allemand
(leçons) et la couture-; vio de
famille assurée. S'adresser à Mmi
lirne, couturière , Brugg 1, Âfgovie .

On demande , pour entrer toti t
de suite une *¦ , '

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

M">« Albert Elskes, 1, Cité dé
l'Ouest, cherche au plus vite une

femme de chambre
bien recommandée , sachant très
bien coudre et repasser. —r Se pré-
senter l'après-midi entré 2 et 4 Ii.
"li"» O. de R;, Le. Prieuré ,. Ëtoy
pres Morges, , demande tout' do
suite > •;¦ .*• >' ' ¦¦- * -, y . -i--- 7 -;-

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

EMPLOIS DIVERS
photograveur-retoucheur ]

à l'outil
est demandé par Atar S. A.,
rue do là Dôle 11, Genève. '

Jeune demoiselle
de toute moralité , parlant très bien
français et allemand , cherche place
dans im unagasin. — Demander-l 'a-
dresse du n° 357 au bureau d.e la
Fouille d'Avis.-

~lmJNM HOMME
19 ans , ayant fait un apprentissage
de 1 ans dans maison de commeTce,'
eberebe p lace dans un. bureau
ou magasin de la Suisse fran-
çaise, pour apprendre le français.
Offres sous Pc 1758 <fc ù. Haa-
senstein &, Vogler, Ilale.

JEUNE HOMME
robuste , de. bonne instruction sco-
laire , sachant déjà .un peu le fran-
çais", bhércho place dans un bu-
reau, magasin ou comme com-
missionnaire, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner et serait
nourri et logé. Petite rétribution
désirée. Offres à A. Zwahlen,
Spiez (Berne). H 22G9 Y

PIMIiTI
Personne sérieuse, très capable ,

transposant et lisant à vue, est
disponible pour bals, soirées , conn
cert. — S'adresser à M. Brunel ,.
rue des Moulins 37, 3mo étago.

On deriiaude un

iiestipe ctofetier
chez Ulysse Krebs, Auvernier. t

Jeune homme de . 15 ans désire
place, pour apprendre le français ,
comme '..- .* ; •;i

Volopjtaïre
dans un commerce, hôtel , maga .
sin, etc. Au besoin 'ph' payerait
une petite pension. "-*- S'tîdresseï*
à,M m° Niederhauser, Allschwiler^
strasse 22, Bàj o. -. . . ' ,.3. . . . . - • .. .-'

::;:Une jeu ne j i t t ef ;  ;•;
de ,46 . aps y , ,  bfodeuso, . chorchci
place Stable 7dàhs 'iiu piagàsinVde
la ville. — Demander l'adressé "dii
n° 361 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme de toute mora-
lité et robuste , trouverait tout de
suite place de -

commissionnaire
S'adresser Magasin de fleurs , Con-
cert G.

Au pair
Petit pensionnat de demoiselles

recevrait jeune Suissesse française
de bonne famille. S'adresser vil la
Patricia , Freseuiusstr. 9, Wies-
baden. Hc 1332 Z

On cherche pour ce printemps ,

un jeune garçon
de 15 à 1G ans , désirant apprendre
l'allemand , et qui aiderait aux tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille.  — S'adresser à Gotll. Notz ,
Buffe t de la gare, Chiètrcs (cant.
de- Fribourg). :

Ou cherche pour tout do suite
un jeune , homme comme

garçon de peine
Bonne occasion d'apprendre le
français. S'adresser case postale
13789, Saint-Biaise. c.o

On demande pour entrer tout do
suite un jeune ouvrier. S'adresser
Boulangerie du Temp le , Neuchâtel .

Jeune Allemand
de 15 ans , bien avancé dans la
langue française , cherche place
comme aide de magasin pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser chez W. Brosi-
Tuschcr , Zuchwilerstrasse 207, So-
léni'fi.

APPRENTISSAGES"On cherche
à placer comme apprenti dans une
maison do commerce , gros ou dé-
tail , jeune Suisse allemand , ayant
fréquente l'école secondaire pen-
dant -3  aus. — S'adresser à M. C.
Wagner , à Gelterkinden.

PIPVP arnliiîpptpLlu ï u  fll ullliuulu
Jeune homme , ayant terminé ses

classés, pourrait entrer au bureau
de Ubaldo Grassi , architecte , Pré-
barreau 4.

On demande pour tout de suite,
pour l'Allemagne , uu jeune garçon
sérieux et robuste , comme

apprenti jardinier
Bonne , occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille assurée. Ren-
sei gnements à 91. Jules Mûller,
Parc 29, ILa Chaux-de-Ponds.

ipûyaiittaiemaDué
: Jeune h'oûime intelligent pourrait
apprendre à fond et à de favorables
condilions , ' la peinture déco»
rative et en bâtiment. Bonna
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou après Pâques.
K.v Schlumpf, maître peintre ,
Reigoldswil (Baie-Campa-
gne)., r f .: . Il 1768 Q

On cherclie pour ca printemps,
un apprenti ' - - •

boulanger
qui pourrait apprendre à fond la
boulangerie, ainsi qu 'une grande
partie /dé là", pâtisserie. Adresser
les offres a M. Eugène Fc'ber , bou-
langer; Langenthal (cant. de Berne).

AVIS DIVERS
PENSION

Une jotinè 'ftllë cherche pour les
premiers jours d^avril pension dan^
une bonne famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Ecrire sous
E. B. 355 au bureau de la Feuillo
d'Avis. , \ - •

CERNIER
A louer, pour époque à convenir, dans le nouvel hôtel de

la Banque Cantonale Neuchâteloise :
1° Un magnifique local au rez-de-chaussée, facile à aménager

comme magasin , bureau , cabinet dentaire, etc.
2° Un superbe logement de 5 ou 6 pièces, au second étage, avec

confort moderne, électricité, salle de bains , et belles dépendances.
S'adresser à la Direction de la Banque , à Neuchâtel , ou à l'agence

Gratis
jusqu'à fin mars -19*1-1

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA i J

FEUI LLE D'If B DI lIHilIL
ponr la fin de l'année 1911

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mais

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne & la Feuille d'. _vis de Xeuchslt .M et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .

I 

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin li)H fr. 2.25 jusqu 'au 30 ju in  1011 fr. 2.50
» 31 décemb. 1911 » 6.75 » 31 décemb. 1911 » 7.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

H . Nom :
C3 I

:= Prénom et profession:
co à . •
1X3 I

Jl Domicile _. : v
-<s

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin ,
m i l  I I I U  n ii » I I  i n -  ¦u m ¦ I I I I I I I  i I I I I I I I  ¦II »» I I H I __ III ___ I M HI IM

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton.

CONVOCATIONS
% f n) /  ' / ' J6m\ n%% mnW¦M* t 4 S
\3^^»̂  (Section ncudiâlcloisc)

SOUPER TRIPES
et

Réunion familière
du Samedi 18 mars , à 7 h. du soir '

AU LOCAL

La causerie annoncée sur les
ILES BALEARES de M. T.
JSertran, est renvoyée ù la pro*
chaino réunion ; elle sera remp la-
cée par une causeria de M. Mar-
cel Kurz,

SUJET :

LA HAUTE ROUTE , en skis
Traversée récente

avec projections
S'inscrire- jusqu 'au jeudi soir

au Bazar Scliinz , Michel & C°.

UNION GHRÉTIENNS
19 - Rue du Château - 19 '

' _______^_____________^—_w 'i :

JEUDI 16 MARS
à 8 h. }4 du soir

CONFÉRENCE
pùbliqftc et jj ralnite '

... , , donnée par

M. BSÉS de I,ASATX_ 1
¦¦. w -^France) ._ . . . -,

: Sujet t

La Mission te les KaBylQS
Invitation cordiale à tous.



__¦_____!ËMB________________ ^__M_____|___________ BM_____________ M___M ' ' ¦

. Thés purgatif et dépuratif des ilpes S23 \§i£ois
fi cessation de commerce
j ... M. HÂETIÂM, sellier .

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

au prix d'achat , soit harnais à l'anglaise et à la française,
colliers de charriage, sellettes do tombereau, faux-col-
ili.ers, coussins do char, musettes, couvertures, grelottiè-
-ri'os sous-o'oro*e, fouets, cravaches, selles, brides, sacs

i ' ^d'écolo, sefviettes, etc., ainsi qu'une quantité d'articles
fc¦ .'̂ dojdt on supprimé le détail ainsi que l'agencement dn
7 magasin. La liquidation se -terminera lo 25 mars. ¦ ,.' ,
; '::;SgT A la Fîie dai ^eyoïi "T(HJ

LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX
T. SANDOZ -MOLLET

Successeur de veuve U. GUYOT

Toujours joli choix de papeteries on boîtes — Enveloppes — Papier
à lettre depuis 70 cent, les IO© feuilles — Papier d'emballage,
buvard , dessin , solo , W.-C, etc. — Assortiment complet de cahiers
depuis 5 cent. — Fournitures — Registres — Copie do lettres —
Cartes h jouer — Craio de billard ot autre — Ardoises — Cartes de
visite , félicitations , condoléances — Toujours grand choix do cartes
postales fantaisie. . . . . ..

Cartes-vues Neuchâtel depuis 5 centimes

Dès le S mars prochain le magasin ne sera ouvert
le dimanche matin que de 8 a 10 heures pour le ser-
vice des journaux.

(Nouvelle loi sur le repos hebdomadaire)

Les meilleurs pianos suisses sont incontestablement
les pianos de la grande fabrique

- WOSLFAHRT & SCHWARZ, de Bienne
!-̂ .;̂ £r* 

76° 
- 

780 
- 

9GO 
- 925

noir noyer noir noyer
£7.._..- - !¦:;¦-..• ".. . y. ' ï

Représentants -j flofirm-poiir fonte -la- Suisse française :

'- 'FŒTISCH Frères S. A.
Terreaux -I - Hôpital 7

ge méfier des substitutions et BIEN DÉSIQNEIt LA SOURCE.

i 1114 ¦ Jf H 3 fi _ .-_ HI  < LN! Aîfectioî_ des Reins
In—niJfri^ - f.Pi Hffrfl.?' ."! T\\m ^ B ï pj etde lt Vessie, Estomac.

Il fl I M _ Jfuiï ^filœUJll»_ a Maladies dn Foie
i È i.  ̂i S! Mnif'HlHsn!illsl5li'e''-A-ï,pareill*>iliairc '
t f l f i L l  li ̂ y^^^^^^f^^vp-lBAllectioD- 'i-Voies digestives
& fl B I B B fi! ÉÉi a _ H __! _B W i H ni Estomac, Intestins.

I/cxpérieuce a démontré que le RASOIR ARBENZ de
sûreté à Fr. 10.— est plus commode, pins durable, ot sur-
tout rase mieux que tous les rabots tant vantés et coûtant plus
que le double du prix. ' ..

V^.-7\îSa!eV:*eule lame.Arbcnz faite du meilleur acier âtiglaig'. ïorgèe."à
i 'iaHtiiïïéy ët trempée Siu plus haut degré, rend de meilleurs et

plu»* durables services que des douzaines do lames flexibles
r-sfles-rappaceils mécaniques.

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

Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . . . . .  Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . » 2.50

En vente chez

JULES REBER - ^^S__ S_3Sllï!i - Il CHATEL j
.I. ÎI.U ^I»....,-..--- . , ¦ ,L iTri'inv-T,»—¦"-""'—y"- .m.u.i!»jun_.i.u»—o.

FEUILLETON DE-LA FEOILLK D'AVIS DE «Mm

PAR (14)

B. NE U LUE S

— A_ ! enfin ! ce n 'est pas malheureux. Il
fallait vraiment ù Maurice une patience
d'ange poui* endurer tous tes caprices et se
prêter â ces enfantillages sans nom. Ce pau-
vre garçon aurai t fini par se lasser, et son
intimité croissante avec Lucette n 'était pas
sans m'inquiéter. Je sais bien qu 'avec tes

-ÎBÈas :ia trouverai s louj oura un mari, lu n ?au-
rais que l'emuarras du choix, mais tu pour-
iaTsipreadre pire que Le Marchai ; j e n'ai j a-

•
4
*jâ_ i--:r^ncon tré nature plus charmante. Un
fils ne serai t pas -plus tendre, plus respectueux
pour sa mère qu 'il n 'est à mon égard !

Quand Mme Salvayne fut un peu plus
«aime et qu 'elle sentit le sorameiiïui venit*,
la crise étant terminée, elle renvoya Lotta.

— Va te coucher, dit-elle, lu es ptllc -à faire
peur. Il n'y a rien qui m'agace plus que de-
voir autour de moi des figures de papier'
mâché comme ta tienne ! on dirait que tu vas
te trouver mal et que tu n'as pas la force
d'ouvrir les yeux-l Heureusement que lu peux
te soigner et que Urn'es plus obligée de cou-
rir le cachet pour gagner ta vie, car je ne
gais pas, ma pauvre fille, comment tu t'en
tirerais ! tu peux ù peine te tenir debout!

— Je suis lasse... lasse à mourir, murmura
Lolta d'une voix basse et toute changée. Cette
Journée de course m'a beaucoup fatiguée.

Pauvre LottaI.. Oui, elle était lasse à mou-
;rir! Et pourtant elle se retourna toute la nuit
sur sa couche, cherchant en vain le repos
dont elle avait tant besoin. Le sommeil ne

!j «eprotkiction .autorisée P** 'J?"5j l?f HITX^
:*yanv un traité avec la-Société des Gotts de Lettres

vint pas fermer ses yeux battus par la fièvre,
ni rafraiohh ses membres brisés...

Le lendemain , Maurice qui devait quitter le
château pour quel ques j ours, son régiment se
rendant aux manœuvres , ne trouva que Lu-
cette dans la salle ù manger.

—¦ Félicitez-moi, Lucette , dit-il gaiement
en lui tendant la main. Vous voyez devant
vous un heureux mortel.

— 0 ingrat Roméo ! est-ce ainsi que vous
envisagez to, perspective de nous quitter ? et
votre joie viendrait-elle de ce départ tarit re- ;
douté hier encore ?

— Non, amie Luce ! ma j oie vient d' une
tout autre cause ; Lotta a enf in  fixé la date de
notre mariage * ce sera dans cinq semaines.

— Cinq semaines ! trente-cinq j ours ! Ja-
mais nos toilettes, ne seron t prêtes. Il est vrai
que cette versatile Lotta aura encore le temps
d'ici là de changer trente-cinq fois d'avis, car
vous ne le savez que trop, mon cher Maurice,

•c'est surtout de notre amie qu 'on peut dire
avec le poète :

Souvent femme varie.
Bien fol est qui s'y fie.

Bon! la voilà j ustement qui s'amène. Ar-
rive, Lotta de mon cœur, on dit du mal de
toi. Mais qu 'as-tu donc? ta figure paraît tout
à l'envers?

— J'ai mal dormi., ou plutôt j e n 'ai pas
dormi du tout , répondit la j eune héritière
d'un air lassé.

— Oh! ces amoureux! Roméo jubile à la
•pensée de a'éloigner pour quelque temps, et
Juliette perd le sommeil à la perspective de
cette courte séparation. Ne te tourmente pas,
va ! je te consolerai. D'ailleurs, nous allons
avoir de l'occupation à volonté ; trente-cinq
j ours pour coujmander nos totletles ! Ge sont
les couturières qui vont être sur les dents!
Moi, j e veux des modèles absolument nou-
veaux, (pielque chose dont tout fiouen cariera
encore dans dix ans. Que tu vaa être jolie en

mariée ! j 'en rêve d'avance ! Quel dommage
que la cérémonie ne se fasse pas cn ville. Je
te vois entrant dans la cathédrale , pendant
que les orgues jou ent leurs plus grands airs...
C'eut élé épatant! tandis qu 'ici , dans la petite
église du village, avec son pauvre harmonium
poussif , ça manquera de galbe. Quelle idée
de se marier dans co trou?! On croirait que
tu as peur d'attraper la peste dans ce superbe
hôtel de Rouen ; hier tu n 'as même pas voulu
y entrer. Quelle personne fantasque tu fuis,
Lotta chère ! la vieille demeure serait-elle
hantée ? la Chambre Rouge renfermerait-elle
un fantôme , le spectre d'André Salvayne s'y
-promènerait-i l, que tu l'as fait clore si her-
métiquement ? : ' - •

—- Tu nous fatigues , Lucette, avec ton ba-
bil incessant, dit Lotta d'un air ennuyé.
Quelle bavarde tu fais! _ .- •> ¦¦> .- . • . 7: v

— A bon entendeur salut! Mes enfants , je
vous laisse ! j e ne veux pas troubler les effu-
sions de vos adieux. Au revoir, Maurice ;
comptez sur moi pour distraire... ou ennuyer
votre fiancée.

Quand les j eunes gens se séparèrent , tout
avait élé décidé entre eux , et le mariage res-
tait fixé au 1" octobre.

Maurice s'en allait, rayonnant, le cœur dé-
bordant de joie. Que lui importaient ces quel-
ques jours d'absence? bientôt sa chère Lotta
serait sienne à j amais! 11 allait être au comble
de ses vœux.

XI
On était au 25 septembre. Il n'y avait plus

que six j ours pour la date fixée par Mlle Sal-
vayne, et, en vue des préparatifs du mariage,
une animation extraordinaire régnait au châ-
teau des Ayots. Ce n 'était qu 'Un va-et-vient
continuel de véhicules amenant une véritable
armée d'ouvriers et de fournisseurs, et des
colis de toules sortes. Depuis un mois on ne
parlait que de <*ct événement. Lotta avait
rêvé des f êtes <jui dépasseraient tout ce qii'on

pouvait imaginer. Sur ses ordres, on avait
édifi é une immense voûte de verdure et de
ileurs, allant du château jusqu 'à l'église, dis-
tante d'un kilomètre , et l'effet obtenu était
vraiment féeri que! Un orchestre , dissimulé
ians les arbres et les buissons , devait jouer
tout le temps que défilerait l'élégant cortège,
aj outant au charme et au pittoresque du dé-
cor. Les artistes les plus en renom de l'Opéra
avaient été retenus pour la messe ; la bénédic-
tion nuptiale serait donnée au j eune couple
par l'archevê que do Rouen ; et on racontait
des merveilles sur le banquet el le bal cham-
pêtre qui devait clore la fête. La grande pe-
louse qui s'étendait devant le perron avait été
transformée 4ur une'JSâlle de bal «monstre»,
et là encore, on se serait cru dans un palais
des «Mille et une nuits». Des globes électif
ques formant dos bouquets: de tuli pes -aux
pâles couleurs se perdaient dans des arceaux
de feuillage , j etant sur tout l'ensemble leurs
teintes mystérieuses ; des cascades, ménagées
au milieu des massifs, faisaient entendre un
doux murmure , tandis que leurs j ets d'eau
s'élançaient comme des étincelles argentées
pour retomber avec un bruit de cristal .

Lotta avait voulu que ce mariage, sélébré
dans la campagne, eût tons les enchantements
et les séductions champêtres ; elle avait rêvé
quelque chose d'imprévu , d'original , et son
rêve se trouvait pleinement réalisé.

Les toilettes venaient d'arriver , et pour sa-
tisfaire un caprice de Mme Salvayne, sa fille
s'était parée de sa robe de mariée, un chef-
d'œuvre d'élégance.

L'invalide n'avait pu retenir le cri d'admi-
ration qui lui était monté aux lèvres devant
la beauté de Lotta dans ee costume d'une
richesse royale, et Maurice, ébloui, n'avait
eu qu'un mot : «Ma relue!»

Or, Lotta avait l'air d'une reine, dota tête
aux pieds l'Heine par cette taille élancée, par
ce por t all er, pat* cette démarche gracieuse !

Reine surtout par sa beauté captivante , par
ce regard d'orgueil qui donnait un éclat
éblouissant à ses yeux clairs ct mettait comme
une expression de défi au fond de ses pâles
prunelles , faisant d'elle une femme nouvelle
pour ceux qui la connaissaient depuis long-
temps. Elle n 'avait plus rien de cette timidité
fière et effarouchée qui constituait un de ses
principaux charmes jusque-là ; on eût dit que
le bouton s'était épanoui subitement en une
magnifique rose, consciente de sa superbe
beauté et avide des hommages qui lui étaient
dus. * ' .

Lucette qui rentrait de Rouen où elle était
allée avec sa mère pour divers achats, ren-
contra-son amie au moment où elle regagnait
sa chambre.

' •.fc*fc0h l Lotlai s'ècria-t-elle, pourquoi as?tu
¦ainsi1 revêtu ta toilette de mariée? ne sais-tu
pas que cela porte malheur?

La j eune héritière haussa les épaules.
— Je ne suis pas superstitieuse, petite Lu-

cette , dit-elle en souriant. Je n 'ai j amais cru
aux salières renversées, ni aux glaces brisées,
pourquoi croirais-j e à cette nouvelle sottise?

— Ce n 'est pas du tout une sottise, prolesta
la peureuse. C'est aussi sérieux que d'être
treize à table! ça ne rate j amais! Et ce qui
achève de me bouleverser, c'est, que juste-
ment, je n 'ai rencontré quo des corbeaux de-
puis Rouen jusqu'aux Ayots. C'est à croire
que ces oiseaux de mauvais augure se don-
naient rendez-vous tout le long de ma roule!
Tu verras qu'il nous arrivera quelque chose
d'ici peu.

— Il arrivera mon mariage, Lucette. C'est
peut-être là ce que tu regardes comme un
malheur? dit Lotta d'un air ironique.

— Je ne vais plus dormir tranquille , c'est
sûr, marmotta Lucette qui tenait à son idée.

Deux jours plus lard, il n 'était guère que
minu it , et tout le monde reposait au château
des Ayots lorsque des appels désespérés, des

clameurs, des bruits de portes préci pitam-
ment ouvertes réveillaient brusquement les
hôtes de la paisible demeure : Mme Bolska.
affolée, éperdue , courait de tous côtés, jetant
dans la nuit cette nouvelle terrifiante:

— Mme Salvayne est morte!
Lotta qui ne dormait pas, fut une des pre-

mières à accourir. Un frisson d'horreur la
saisit lorsqu 'elle pénétra dans la chambre de
sa mère !... Celle-ci, prise sans doute d'une de
ces crises d'étouffemenl , qui étaient devenues
plus fréquentes depuis quel que temps, avait
dû appeler en vain , et ses membres paralysés
refusant de la porte r, elle était tombée en es-
sayant de se lever... la mort l'avait prise là ,
au pied de son Ht. Ses yeux grands ouverts et
vitreux gardaient dans leur immobile fixité
une expression d'épouvante impossible à dé-
crire tandis que la bouche, tordue par les
affres de l'agonie, donnait au visage quelque
chose d'horrible et de désespéré.

Lolta semblait pétrifi ée, et écoutait sans les
entendre les. doléances et les explications de
Mme Bolska.

— Mme Salvayne s'elait endormie de bonne
heure , aussitôt après le départ de Mademoi-
selle, et je m'étais couchée tranquillement ne
voyant rien d'anormal dans son état. Je ne
sais pourquoi , en me réveillant , j'ai eu l'idée
de venir voir si Madame n 'avait besoin de
rien... Et voilà comment j e l'ai trouvée!...
Et son corps déj à presque froid prouve que la
mort remonte à quelque temps... N'est-ce pas
épouvantable de songer qu 'elle agonisaitlâ ,
derrière celte porte, â quelques pas de moi ,
tandis que j e dormais sans inquiétude...
Pourtant , si elle avait appelé, je l'aurais en-
tendue... C'est vraiment affreux !

Les domestiques du château étaient arri-
ves, et ils restaient à la porte de fe chambre,
n'osant entrer, contemplant dans un effro
muet le cadavre de Mme Salvayne. - «7. *

Mme Pierhyy qui seule paraisseert avoir
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T0~ LYSOL
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Traitement d'hiver
de la vigne contre le court-nou6, et des arbres

fruitiers contre les parasites de toutes sortes

l'xï gwr le véritable lysol de la société française dn
.Tjyaol, en bidons clo 2, 5, 10 et 25 kilos , chez BI 9E. Pet'itpierre
& Cie, à Nenchfttel , Saint-Blaisc, Corcelles, Peseux ;
AI. Henri Courvoisier, à Colombier, ot Nicolas 8pring,
à fievaix.

H. BAILLOD - Nenchâtel
A-, rue du Bassin, 4-
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- Ourneaus-poîagers à bols et houille - Cuisines à pétrole
ordinaires, à flamme blene et à gaz de pétrole,

système Haab — Articles de ménage

P10BDITS BU SMâTOMTOT BE ÊMM)
Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose

Ca2*amel céréal — Avénose — Café figues
Farine de Gluten — Beurre végétal

LONGUETS
Ovomaltine — Extrait malt pur

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES
Pâtes de Naples au Gluten

Seul dépositaire
Epicerie fine — H. QACOND

VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX 
. , 

Horlogerie-Bijouterie
Arthur HAT___EY

ftûc dé l'Hôpital
en face do l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

Ancien Entrepôt Lambert - Gare Nenchâî.l
~ ¦. ¦ - ? .. .'*¦ .

Arrivage do

belles pomitie& clé terre
d'AUoniagno pour la table ot semens. Magnums, Bonuni.
Imperator, Early, Wohltmann, Couronne Impériale.

c=i PRIX MODÉRÉS «==»
So recommande, KU LLMER.
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Rus de l'Hôpital

d'un atelier spécial pour le
ressemelage II la xiiaciiiue

HÉP" B®§ ce |oir toutes les
réparations de c_a_ssnres se
feront â des pris très bas. ;

GRAND E ÉCONOMIE
. ¦ i . "

Machines américaines les plus perfectionnées

MARCHANDISES DE i« QUALITÉ

fjlfr Exécution prompte et*soignée "̂ @j

Consultez les tarifs au magasin
Sur demande on cherche les chaussu-

res à -domicile.
r Th. FÂUCONNET-NICOUD
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N° 641. Hauteur 85 cm. '

Sonnerie nouvelle forte ot har-
monieuse , frappant les heures ef
demi-heures sur trois gongs , mar-
chant deux semaines: Cadran- mé-
tal argenté ou émail , verres bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture.

60 fr. payable 5 fr. par mois , en
mouvement sup érieur 05 fr., es-
compte au comptant. Rendu posé
dans la ville ct environs sans aug-
mentation ; expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ , Sablons 25
NEUCHATEL

Pour cause de départ ,

A VENDRE :.
h prix très modérés : beau et-bon
piano peu usagé, dressoir, lits
et descentes, divans, canapé, fau-
teuil . taWoa,' chaises, étagères,
pendule, linoléum, calorifère,'potager en parfai t état, batterie
die cuisina, .yMSspïleyétïàutres -ob-
jets. ¦

S adresser à M"« Juvet , Boaùï-
Arls 9, 2»'», do 9 à 11 h. ct de 2
il -î heures. c.o.

Pour cause de changement, â
vendre

5 lits complets
usagés, différentes grandeurs (pour
ouvriers). — S'adresser Vieux-Châ-
tel G , rez-de-chaussée, à droite, c.o.
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NEUCHÂTEL
TS, faubourg de l'Hôpital 23

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique-

llouille morceaux.
Houille grosse bi-aiselte lavée.
Anthracite belge 1re qualité.
Anthracite S'-Aniédée de Blauz) .
Briquettes de Lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé de lîîanzy.
Coke lavé de Blanz)' pour chauf-

fage central. - ' - ;
Coke de gaz de l'usine de Nen-

châtel.
Grelals comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile

JJSF" Expéditions directes des
mines par wagonsy complets

Téléhpone n° 139 >

VA NÏLEË
Extra-fi ne

à IO centimes la gousse
As magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheur», 8

Téléphone li - , - .
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Avis impoiiant
Aux personnes ayant des douleurs

et souffrant de rhumatismes, {j oints
de - côlé , nous recommandons en
cataplasmes la PHHJJttlîE HI»F<
TANIN du Cte Jos. «le Conr-
ten, .«P. Clapcyi'osi , seni
s uc« esse sas-. »

Four éviter toutes confusions ,
exi ger ri goureusement lo paquet
bleu et sa m_-rquo de garantie.

I>épOt.*<> : Dans toutes les bon-
nes pharmacies et drogueries.

A défaut , s'adresser h t*. «Clsi-
pcyroii, boulevard des Philoso-
phes, 2, Genève. Ile 11090 X

Le N_trMi est le numéro d' une
potion préparée par la J'harnta-
cic ISourq min, rne _éopold
Robert 3», IL» Chaux «le -
PondSj qui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Ënrone-
iBicnit ct la Toax Ici plus opi-
niâtre. — Pr ix :  1 fr. 4iO.

liiBvoï au dehot- M par rc-
tonr du courrier.

FroMiges
Le soussigné est toujours bien

assorti eu bons-fromages du Jura ,
d e l a  . G r uyère çt . de,. l'Etutï» efflal.

. Pièces do *15: ii 50 kilos, rendues ;à
domicile. Prix modérés. '

S'adresser à ïiinile Weber,
à CorcelIeH. . H Î7HÎ. N

lliaille Jaune
fine des carrières d'Hauterive pour
le jardin , à vendre à prix avanta-
geux. — Poilegrini & Caprara , en-
trepreneiu* tailleurs de pierre , Hau-
terive.
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gardé son sang-froi d, vit da premier coup
d'œil ce qui s'était passé, ot, aidée de plu-
sieurs servantes, elle releva la morte qu 'elle
déposa sur son lit.

— Il faut tout de suite aller chercher le mé-
decin du pays, ordonna-t-elle. .

— Oui , c'est cela, murmura Lotta d'une
voix brisée.

Mais elle aussi savai t bien que tout secours
était désor mais inutile : la mère, qu 'elle avai t
aimée malgré ses duretés, pour qui elle avait
tan t travaillé et tant lutté était morte... Et,
circonstance qui impressionna péniblement le
cœur ulcéré de la j eune fille , on eût dit que
même dans la mort, cette mère avait voulu
rester étrangère à son eniant : Lotta n'aurait
pas cette consolation d'avoir pu recevoir son
dernier soup ir, de l'avoir aidée à lutter son
dernier combat... Ce n 'était pas sur elle que
ses yeux s'étaient posés avant de se fermer
pour touj ours... L'abîme immense qui avait
séparé la mère de la lillc était resté creusa
j usqu 'au bout!

Ce fut une cérémonie étrange que celle qui
eut lieu deux jours plus tard... Un cortège de
deuil avait remplacé le cortège nuptial qui
devait se dérouler si poétiquement sous la
longue voûte de verdure , et les chants funè-
bres faisaient seuls résonner de leurs lugu-
bres échos, ce superbe décor préparé pour la
j oie et l' amour 1

Une foule nombreuse, venue da Rouen et
des alentours , accompagnait à sa dernière
demeure la veuve du commandant Salvayne ,
et ebacun commentait cet événement drama-
tique.

— La vie a des surprises singulières , disait
un vieux magistrat u son voisin. Nous devions
assister à une noce et nous voici à l'enterre-
ment.

— Ce n 'est que partie remise, répondit
l'interlocuteur d'un ton plein de philosop bie.
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— Il parait que Mlle Salvayne , assez
souffrante , a déclaré qu 'elle ne voulait plus
entendre parler de mariage pour le moment ,
de sorte que ce pauvre Le Marchai est tout ;
déconfit. , j

— C'est sans doute ce qui lui donne cette [
vraie ligure d'enterrement — tout à fait de:

icirconstance, d'ailleurs — qui m'a frappé
tout à l'heure lorsque j e lui ai serré la main.

Au premier iang, derrière le cercueil , mar-
chait Maurice Le Marchai , le seul peut-être,
parmi tous ces indifférents , qui eût connu la

: morte et la wgrettitt sincèrement. Mlle avait i
toujoars. été bonne . pour lui ; c'était un peu j
grâce à elle, croyait-il , qu 'il avait obten u le
consentement de Lotta.

11 était absent du château au moment de la
catastrophe. Rentré à Rouen , de Is veille, le
cœur épanoui , il ne songeait qu 'à son bonheur*
si proche, tout entier au rêve d'amour caressé
depuis longtemps lorsqu 'il en fut tiré brus-
quement par la dépêche lui apportant la fatale !
nouvelle.

La perte de Mme Salvayne l'affligea vive-
ment , mais il fut bien autrement tourmenté
par l 'état de prostration dans lequel il trouva
sa fiancée. Lolta paraissai t frappée de stu-
peur : les yeux secs, les traits rigides, elle
allait comme une automate gardan t un morne
silence des plus pénibles pour ceux qui l'en-
touraient.

En voyant Maur ce, ello n 'eut pas une
larme, pas un mouvement d'émotion.

— Merci d'être venu , dit-elle d'une voix
basse et monotone. Je me sens très souffrante ,
et j e vous serai obligée de vous occuper avec
Mme Pierny des arrangements à prendre.
J'ai besoin de repos...

A tout ce qu 'on lui demandait , elle répon-
dait du même ton lassé, indifférent , comme
si tout ressort d'énergie fût subitement brisé
en elle. Incapable de donner un ordte , de dé-
cider quoi que ce fût , elle se déchargeait de

.

tou t sur Maurice et ses deux amies.
Le matin do l'enterrement , habillée d' une

robe de crêpe de coupe sévère dont la longue
traîne la faisait paraître plus mince encore et
plus élancée, elle reçut avec cette dignité un
peu Itère qui lui était propre , les condoléan-
ces des nombreux amis venus pour lui expri-
mer toute leur sympathie. Puis, au moment
de partir pour l'église, elle se tourna vers
Maurice et Mme Pierny :

rr; -Vous me remp lacerez là - bas, dit-elle
d'une voix tremblante , je ne me sens pas la
force d'y aller.

Et comme la baronne de Bellelise, qui était
arrivée une des premières ce jour-là. inquiète
de Ja voir si pâle, si défaite , tandis que ses
yeux brillaient d' un -éclat fiévreux , insistait
pour rester auprèa d'el e, Lotta protesta vive-
ment :

— Non, j e vous en prie... laissez-moi tous...
J' ai tant besoin de repos!... je voudrais être
seule...

Il y avait une telle supplication dans sa
voix et dans son regard , que la vieille dame,
profondément émue, s'éloigna , en faisant
signe aux autres de la suivre. Mlle sentait que
l'orpheline souffrait dans tout son être et que
la solitude lui serait un soulagement. L'exp é-
rience lui avait appris que les grandes dou-
leurs aiment le silence, l'isolement; ayant
perdu son mari et sa fille unique , elle compre-
nait mieux que toute autre ce que devait
éprouver Lotta à cette heure.

— Pauvre chère ! se disait Lucette, comme
elle suivait le cortège qui descendait du châ-
teau vers le parc, la vue de son chagrin me
fait mai l Elle n 'a pourtant pas été gâtée par
cette Mme Salvayne ! et ce ne sont certes par
ses caresses qui lui manqueront..., mais une
mère est touj ours une mère!

(A suivre).

ETRANGER
Le revolver pour défendre la

jupe-culotte. — La j upe-culotte a provo-
qué un incident assez grave ù Galatz. Dans la
grande avenue de cette ville, une demi-
mondaine très connue a fait son apparition
revêtue du costume à la nouvelle mode. Elle
a été accueillie par les huées et les sifflets du
public ; plusieurs gamins ont même assailli la
promeneuse et ont tiraillé la j upe-culotte qu 'ils
voulaient déchirer.

La femme, se voyant serrée de trop près,
sortit de son manchon un revolver et tira plu-
sieurs coups en l'air. Les agresseurs se dis-
persèrent aussitôt et l'héroïne de la nouvelle
mode sauta dans un automobile pour rentrer
chez ello.

Le téléphone de l'émir. — L'émir
d'Afganistan n 'aime pas le sabotage. Il y a
quelques mois à peine, il faisait installer une
ligne téléphoni que entre Kaboul et Jellaha-
bad. Les tribus qui se livrent au commerce
dans la région découvrirent bientôt que le lil
de fer ou de cuivre peut servir ù maints usa-
ges essentiels, et elles ne se gênèrent nulle-
ment pour en couper autant qu 'elles en pou-
vaient débiter.

Las à la fin de payer des sommes très éle-
vées pour des réparations trop fréquentes ,
l'émir entra dans une colère terrible et donna
l'ordre d'arrêter deux chefs do tribus. Ces
malheureux furent enfermés dans des cages
de fer et placés sur un énorme rocher qui do-
mine la roule téléphonique. Ils y mouraient

bientôt de faim ct de froid , et leurs cadavres
rappellent aujourd'hui aux voyageurs qu 'il
est défendu de saboter les lignes de Sa Ma-
j esté.

Depuis ce temps, la ligne fonctionne ave
une parfaite régularité.
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L'An dernier
j'ai pris de l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

Signé : J O H A N N  A WALCHLl.Madiswîl ( Canton de Berne ), le 2 nov. 1909.
Ce snecès, un entre cent de cas similaires, s'expi'qii'
simplement à cause de U pureté et de l'efJicacité de
Ingrédients, ainsi que «race au procédé de fabricatiol
de Scott, qui a fait mériter à

llmidsion Scott
le titre unique de l'emulsion à laquelle on peut et

. fièrement se fier,
En demandant l'Emulsion Scott, n'acceptez aucun
contrefaçon indiquée comme étant la " mém
chose''que la Scott. Les imitations ne sont en aucun
façon la " mêmechose " que la véritable Scott.
Prix : 2 f r. 50eê 5 fr. che* tons les Pharmacien ;
MM. Settt . & lïown*, î.td., Chiasso . Tessin), envoient gtati

echantiïlou contre 50 ccm. «a timbres-poste. 9

I Ms magasins Maints pour lunes, j eunes gens el enfants I

pp Rue du Seyon - NEUCHATEL. - Rue du Seyon t j

I m'\__^ip1 i l  11 ^m ^ m$z ^ ^m à genève I

_P // / I V 1 II ^
ur demande, nous nous rendons à

AVIS DIVERS
Société suisse des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 1_ mars 1911, à 8 h. */* du soiï
A- - à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

iîFIMfî j iîp et pie
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

• • - par

M. Léon ZINTGRAFF, économe

Sujet : A TRAVEES L'ESPAGNE (de Grenade à Tolède)
(Deuxième partie)

IJC comité
- — ¦ ¦¦'" i ' .' .Occasion !

UN LOT de

. 1011101
qualité supérieure M

pour hommes, dames et fillettes E

au rabais 1

I

Cos articles n 'étant plus réas- • B
sortis pour l'a prochaine sair
son , nous préférons los céder

BS*** à très bas prix -fBH

G. Pétremàiid
CHAUSSURES

Moulins 15, Nenctiâtei

1er Prix valeur Fr. 69,000
Les

LOTS
très recherchés', h 1 fr. , du Mu-
sée de l 'Engadine -— œuvre
éminemment patriotique —>
sont expédiés contre rembourse-
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 11%

JBÊf TIRAGE le 31 MARS prochain
On demande des revendeurs

On désiro

leçons d'anglais
3 heures par semaine. — Prière
d'écrire avec conditions à 13. S.
Bellevaux: un, 1er .

Leçons particulières
Ang lais , français ot allemand ,

par personne de longue expérience .
S'adresser magasin Morthiet\- rue
du Seyon."HOTEL "
du Guillaume Tel!

Fausses-Brayes 11

Tous /es jeudis et samedis

VEO-FESS
Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès ga.ro.iHK- Pros-
pectus gratis. H. Friscli, expert
comptable , Zurich n° 5». lie 8lJ0G

ÉCHANGE
Famille de paysans, catholique ,

honorable , de Soleure. .cherch e à
placer sou lils _ âgé de 15 ans, pour
apprendre le français , dans bonne
famille où il ferait n 'importe quel
travail , en échange on prendrait
un garçon du même âge qui de-
vrait ,  aider aux travaux de la 'eam-
pagne. Vie de famille.  S'adresser
à Séraphin Bl.'isi , agriculteur , So-
leure , Stoingruben.

/gP__8fci PROTHESE DENTAIRE

Jf SmlL A.-UÇ KEHPTER

jH ?5pPF*"****̂ BR . Wl Pose des dents sans plaque s

Ihéedore H0FMA 1VN, tapissier
33, Ecluse - NEUCHATEfr - Ecluse, 33;

"" i?"*'- '
Réparations de Meubles - Literie

Pose de Rideaux - Tenture et Tap is

Travail prompte et soigné **m_Bff*" Prix modérés
Se recommande.

TRAVAUX EN TOUS GEN R ES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis Je JVeucbâleL

Un syndicat américain composé de richis-
simes capitalistes du Montana , ayant à leur
tèle M. William Glark, le « roi du cuivre », et
l'ancien gouverneur Spriggs, vient de s'orga-
niser , avec un capital de 75 millions de francs,
qui pourra être porté à 250 millions, en vue
d'exp loiter une cbàrle de concession illimitée
de 12 millions d'hectares de terre au Ouate-
rai a'a.

Cotle concession équivaudrait à l'aliénation
des trois quarts du territoire de celle républi-
que au syndicat américain , Contre une rede-
vance de 10 % du profi t net. la compagnie :ï
charte aura le droit exclusif de prospection et
d'exp loitation des mines, de construction de
chemins de fer , télégraphes et téléphones,
d'utilisation des chutes d'eau , etc.

La charte n 'est pas encore sanctionnée par
le Congrès du Guatemala , mais le syndicat
américain a conliance qu 'il la ratifiera, mal-
gré la rude opposition des cap italistes alle-
mands qui ont développa les cultures du café,
du caoutchouc , etc. , dans ce pays.

Los financiers américains considèrent la
Ghartered du Guatemala comme le coup le
plus hardi qu 'un simple groupe de capitalis-
tes ait encore réalisé. «C'est la première fo'is
dans l'histoire de l'Amérique, a dit l'un d'eux ,
qu 'on ait acheté une république tout entière.
Nous ayons acheté le Guatemala comme une
ménagère achète un peloton de fil. >

Le «New-York American > affirme que Ta c-
quisition du Guatemala par la syndicat Clark
a l'appui du gouvernement dea États-Unis, à
qui l'installation des Américains dans cette
contrée assurerait degrands avantages straté-
giques. Cet' e républi que centre-américaine
est située au sud du Mexi que, entre les deux
océans. Elle a une popu lation d'environ deux
millions d'habitants , en presque totalité In-
diens ou métis.

Les Etats-Unis sont déj à virtuellement les
maîtres dans les autres républi ques sud-amé-
ricaines : le Nicaragua , le Honduras , le Cosla-
Rica , dont ils ont entrepris de consolider les
dettes extérieures envers l'Europe , afin de
s'assurer le contrôle exclusif de ces pays.
Seule la ré publi que du San-Salvador , qui n'a
pas de dette extérieure , n 'a pas encore eu à
subir cette intervention ,.

On. achète un pays

VILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Omnia vincit labor l (')

Les automates Jaquet-Dro?, qu'un grand
nombre de personnes ont admirés ces derniè-
res années, soit à Neuchâtel , soit ailleurs,
nous reportent aux premiers temps de l'in-
dustrie horlogère dans nos Montagnes. On
sait que Daniel JeanRichard — le premier
horloger neuchâtelois — mais aussi bon nom-
bre de ses contemporains ct de ses succes-
seurs'montrèrent un. talent extraordinaire ,
souvent même du génie, dans le travail mi-
nutieux et difficile qu'exige la fabrication des
montres. Sans avoir fait d'études spéciales,
simplement *) la suite d' un apprentissage par-
fois très court , ces hommes marchèrent d'in-
vention en invention , de perfectionnement en
perfectionnement , si bien qu 'un demi-siècle à
peine leur suffit pour faire de la montre et de
la pendule de véritables chefs-d'œuvre , et do-
ter en même temps leur pairie d'une indus-
trie nouvelle qui ne tarda pas à devenir une
source de bien-être pour tous, do richesse
même pour plusieurs. Les Jaquet-Droz , père
et fils, appartiennent à cette phalange de ci-
toyens ingénieux et utiles.

Un peu plus tard, apparurent d autres ar-
tistes' qui, grâce à leur persévérance et à de
nouveaux succès, portèrent la renommée du
Jura neuchâtelois j usqu'aux extrémités du
monde. Il serait facile de citer .plusieu rs noms
illustres appartenant à cette époque; nous ne
nous arrêterons auj ourd'hui qu 'à celui de Fré-
déric-Louis Favre-Bulle, dont nous ne pou-
vons — vu la place dont nous disposons —
que rappeler quelques traits intéressants :

Frédéric-Louis Favre naquit à La Sagne,
le 21 j anvier 1770. De bonne heure, il se lit
remarquer par sa vivacité d'esprit; à l'âge de
7 ans, il s'essayait déj à à façonner , en bois,
des pièces semblables à celles que faisait son
père, qui travaillait ù l'horlogerie dans les
moments de loisir que lui laissaient les soins
do sa ferme ; et l'enfant réussissait si bien
dans ses essais, que ses parents n 'hésitèrent
pas, quand le moment fut venu , de s'imposer
quelques sacrifices pour son instruct ion et son
apprentissage.

Trois semaines passées chez nn martre de
finissages suffirent au jeur se apprenti pour le
mettre en état de travailler seul. Rentré à la
maison , il prati qua, dès lors, tous les genres
d'horlogerie , plus tard même les plus soignés,
sans autre secours que son intelligence et les
conseils de personnes aveo lesquelles il se te-
nait le plus possible en relations. Frédéric-
Louis Favre avait la spontanéité du génie :
On lui présenta un j our une montre pourvue
d'un échappement à virgule , genre inconnu
j usqu 'alors dans la contrée ; mais on lui refusa
de l'arrêter pour l'examiner, attendu qu 'on
ne voulait pas en divulguer le secret. De re-
tour à la maison , le jeune homme ne s'ac-
corda de repos qu 'il n'eût fait un échappe-
ment semblable à celui qn 'il avait entrevu , et
il y réussit de telle façon qu 'il fut immédiate-
ment chargé d'en fournir d'autres.

Une aritre fois, on lui montra un télescope ;
il demanda la permission de le démonter
pour l'étudier de plus près ; et, peu de temps
après, il en avait construit un pareil, et tout
aussi bon. De même pour uno petite machine
électri que qui se trouva à sa portée : «Qu 'est-
ce que cela f » demanda-t-il On lui exp li qua
la chose, et , quelques jours après, il électri-
sait ses amis et ses voisins émerveillés avec
nne machine de sa fabrication. Aucun des
problèmes ayant rapport ;\ l'horlogerie ne
pouvait l'embarrasser. C'est une remarque

(J) Lo travail vient à bout de tout.

qui a été faite , que les premiers horloger
neuchâtelois, quoique sans instruction ou ;
peu près, se montrèrent généralement Ire
forts en mécani que et en mathématiques, si m
plement par le raisonnement et l'app licatioi
de princi pes qu'ils découvraient eux-mêmes

« Un des ouvrages les plus remarquable ;
de Frédéric-Louis Favre, dit un de ses bio
graphes , celui qu'il se plaisait surtout i
montre r à ses nombreux visiteurs , c'était um
balance placée dans un bocal de verre, qu'i
mettait en mouvement au moyen d'un ressor
placé à l'extérieur , et avec laquelle il pesait 1
4800"" partie d' un grain , représentée par uni
petite parcelle de cheveu. Le fléau de la ba
lance, dès qu 'il la disposait sur l'un des pla
teaux. iléch issait sensiblement sous ce poidi
si léger. Il avait fait cette balance pour pesé
les spiraux sphéri ques qu 'il appli quait , poui
en bien régler la marche, aux montres mari
nés ou chronomètres qu 'il fabri quait avec uni
rare exactitude ot dont plusieurs — qui fonc
lionnent encore ! — font l'admiration des con
n tisseurs en fine hor 'ogeric. Il estimait cei
spiraux , extrêmement légers, trois lonis pièct
(p lus de 70 francs) et prouvait qu 'une livr <
d'acier fin , employée tout entière à faire d.
pareils spiraux , si l'on trouvait à les placer i
ce taux , ferait monter la main d'oeuvre de '
batz (55 à 60 centimes) que vaut la malien
première d' une livre d'acier sortant de Is
mine , à 75,000 louis (plus de 1 '/s. millions d(
francs).

F.-L. Favre conserve foutes ses faculté
jusqu 'à un âge très avancé. En 1843, ' alon
qu 'il avait 73 ans. il lit encore, pour la reiui
de Prusse, une montré de 5 li gnes, tout o
qu'on peut imaginer- de plus petit. -

Il n 'était question , en ce temps-là, pour le
horlogers pas plus que pour les agriculteurs
ni de la j ournée de 8 heures, ni do vaca nce
annuelles, ni de repos dans la vieillessesii.*d

Fc-Louis Favre travailla jusqu'à son demie
j our, il mourut subitement le 5 févrierT&fS

Que nos jeunes gens et, en parti culier, le
élèves de nos écoles professionnelles s'inspi
rent de l'exemple que nous a laissé ce
homme de travail et de conduile, plus en-
pressé de répondre aux exigences de sa vocs
tion qu 'aux attraits de la fortune ou cTu plai
sir ILa carrière tout entière de cet horloge
de mérite crie bien fort à tous: «Omnia vinc(
labor!»

FRED.

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

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

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

Séjour ae campagne!
Dans une des plus belles contrées

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

Pension lionrpise :-: Prix modéré
Adresser les offres écrites sous Pen-
sion 331 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A la mémo, adresse , dépendance
meublée de 3 ou 5 chambres avec
cuisine , conviendrait  pour séjour
d'été à famil le  désireuse de jo t lir
des agréments ci-dessus.

ÉCHANGE
On désire placer , dans bonne fa-

mil le , jeune fille do 15 ans, fert
échange d' un garçon ou d 'une jeune
(illo devant encore suivre los.écoles
secondaires. S'adresser à famille
Simon Stâmp fli , potier , Soleure.

Langue allemande
Bonne famil le  prend eu pension

jcn iiet* fillet«. Iitude approfon-
die de l' allemand. Très bonnes
écoles. Piano. Vie do famil le .  Bains.
Confort moderne. Prix très modéré.
Références à disposition.

S'adresser à M. Grsenach er-Bo
sert , Laufenboure s /Rhin  (Arcovies

Bonne famil le  catholique de l a i
Suisse allemande désiro entrer  cn
relation , de préférence avec un
inst i tuteur , dans le but de placer,
nn garçon de 10 ans , en échange
«l'nne lillc. S'adresser à Jean
Itësli, .Seehof 5, Liucerne.

,La FEI/ïIXE D AVJS DE JN/EHCH^TTEI,
hors de ville, i o fr. par an.

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Rne der* Kpaiiclienrs

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteun
Georges Sandoz et Georges Bore
4 (Maison ChilTelle), au I"

! PROTHESE DENTAIRE !
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jonrs excepté le dimanche

I d e  
8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 7*_

-M---------Mi_i-̂--^M^^MMi_ -̂-----------------»-gM»-»-4wa^--Mt.iiiiiii i M M llll in-rfTTl-IIT-nTTTr--1 __—___——___—

Afinée clo ®aii_t - JEciase SO
Jeudi I 6 mars, à 8 heures du soir,

PROJECTIONS LUMINEUSES
gg^~ Venez-y ~ _KX

Bgna__M_________'i a 11 _____ * '*•**—"'̂ ••••••••••••• •̂ •¦¦•̂ ••••¦¦• ¦̂w-g'̂ M̂ M-̂ Bî *********** '—»!*!*****̂ »*̂ ******»»****»̂

ffl s-f_____3s-^n_s---3i^̂ _̂-s^̂ sies
g V0YA.ES TRANSATLâNTiqUES |
fl du Norddeutscher Lloyd

ipjssssssi Lu>__jë=*_5*îs*n Pour New-York : Prochains départ :

S
~* À «". ' H  via Southampton et Cherbourg de Brèmo Kronpririz Wilhelm 28 mars .

s ĵ h —_<î^-1,=i'=' I» via Boulogne de Brème Bremen 1" avril

I

/ y / tïïX mt^É«_V-^3. ÏÏ via Southampton & Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II ¦' avril \

i___£_Éa_ysa_B_yu il v 'a Southampton et Cherbourg de Brème KaisrrWilhelmrli r i ln - > • • ! 1 av r i l
j-"' "7- . ." ]B8lteH=âj illÉlèÉ. U v 'a ^aP'0S - l' alormc et Al ger, de Cènes Kiinig Albert G avr i l  i

S
S**\ \ '7 7 7 Wj£§P n Pour l'hilndelpliie. . de Brème Chemnitz 23 mars
^Ss8]i__S _̂B"3P' " i*»uv le Sirésil vi» Anvers,  de Brèmo Halle '.' ."> mar s

ff ji II i i i  ix 5M? P°i,r Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Cobnrg 15 avril'
* *gn '' ' *' Ponr Alger et Gibraltar de Cènes Prin/. i'ilel Friedrich 22 mars

M Ponr l'Asie Orientale via Nap les et l'ort Said do Cènes CSooben 23 mars <
ÏI Pour l'Anstralie » s n de Gènes Schàrnhorst," 28 mars
7 j  Ponr Alexandrie via Naples de M.-i rsoilîe Priti/ircgcnt Luilpold 22 mars.
M » . », » Tunis  . . . . . . . d e  Cènes Schleswig 1er avril '

I 

Ponr le Pirée et Constantinople I de Gènes Skutari 24 mars
via Nap lo et Catano 1 de Gènes Stambul 8 avril

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir
Expéditions — Passage de cabine — EMIGRATION

Renseignements gratuits sur tous voyages Uo5799

l \ Iî. MKISS „ 0e, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahnhofslrassc 40.

H Keprésenlant à IVcuchalel : Aug. LAMBE RT, - Camionnage officiel, Bureau gare. ;

Fumier
; A vendre , à prix avantageux, du
très bon fumier  do bœufs, bien fait.

S'adresser aux Travaux publics
de la commune du Iioele.

Vins [lu Valais
tout premier choix, Fendant do
Bion et Plan du fthin eu fûts et en
•bouteilles. Los amateurs de vips
blancs purs sont priés de s'inscrire
et do s'adresser, pour déguster ,
chez C. Perrin & Cio , Colombier.

Fumier
5 a G vagons de- fumier  de che-

val bien conditionné , sont à ven-
dre on blcc. ou au détail au prix
de 5 fr. lo m3 sur vagon gare
Chaux-de-Fonds.— S'adresser chez
6. Fontaine , voiturier , Petites Cro-
seltos 19.



Demandé Offert
, Changes France 99.99 100.03
\ à Italie 99.56 W 99.G2X

> Londres.. 25.SK K 25.29 U
\ Keuchâtel Allemagne 123.61 î* 123.67 X
\ Vienne . *05.*M K 105.27 %

> BOURSE DE GENEVE, du 15 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m <= prix moyen entre l'offre ct la demande. —
<t = demande. — o = oflre.

\ Act ions 3 . _ différéC.F.F. 419.50wi
; *Sq* Nat, Suisse 505— o ?« génev.-lojts. Î2? vï1 L Bankver. Suisse 81.}.- •««enev .  1899 . WU50

K? Comptoir d'esc. 925.50 4%Vaudois 1907. -.—
Union lin. gen. 617.- Japonlab.Is. -iK 98.-
Gaz Marseille. . 7U.-m Lots turcs . . .  2t9.-

' Gaz de Naples. W.-m gerbe . . . 4 . 429.-
I lud. gen.di gaz 875.-0  Vil.Gen. 1910 4% M3.—¦Accum. Tudor. 250.- Çh.Feo-Suisse. loh-

Elcck-o Girod . 400— o Jura-S., 3«% 4b0.7u
Fco-Suis. élect. 517— Loinb. anc. J % «-..oO
Mines Bor priv. 4400— Mér d. ital. 3 362.O0M

» » ord. 3715— Bq. ll.Suède4'„ 487.-
Gafsa, parts . . 3040— Gr.fon.cgyp. anc 338—
Shansi charb. . 47— » » , "°"If, ilHnChocol. S. gén. 465— _ J* ^^'H.* gS'80
Caoutch. S. fin. 341.-m S.fin._r. Sui.4« S06.-
Coton.Rus.-Fra. 905— >:iz ^P;"9,2 »£• !i?*̂ W

_.- ,. . Fco-S. élect. 4% 483.MObligations Totis ch.hon. 4M 503—i 4X C. de fer féd. 9i8— Tab. portug. 4« —.—
3% féd. 1900 . . 103.10 Ouest Ltim. 4M 493.— '

'Bourse peu affairée. Banque de Genève G05 (—5).
Comptoir 025, 26 (-fl), droits 17 «. %, 18, 18 H -
Financ. Mexicaine 518 fct. (—2). — Aux Mines , il
s'échange quel ques parts Gafsa à 3035, 45 fct. (+20).
Bor. ordinaire 3700, 720, 730 (+50), privilégiée 4400.
Sliansi 47, 47 _ . (— %). Chocolats 465 fct. (+7). Les
valeurs mexicaines subissent encore quelques offres :
Orizaba 370 (—2). Rafaël 339, 8, 7, 8 (—5). Brasier

I I  dans les mômes cours.

Argent fin cn grenaille en Suisse, fr. 96.— le lui.

BOURSE DE PARIS, du 15 mars 1011. Clôture.¦ ,1% Français . . —— Suez 5445—
Brésilien 4 '/. 91.95 Rio-Tinto . . . 1719—
Ext. Espag. 4% 97.55 Ch. Saragosse . 413.—
Hongrois or 4 % 96.80 Ch. Nord-Esp. 398—
Italien 5% 103.10 Métropolitain. . 055—

. 4 •/, .lapon 1905. —.— Boléo —.—
;. Portugais 3% 60.30 Ghartered . . . 42—

4% Russe 1901. 95.— De Beers . . . 463—
5% Russe 1906. 105.85 East Rand . . . 118—
Turc unifié 4 % 94.65 Goldfields . . . 135—: Banq. de Paris. 1804.— Gœrz 29.25
Crédit lyonnais. 1493.— Randmines. . . \%.—
Banque ottom. 705.— Robinson. . . . 220—
"Union parisien. 1141.— Gcduld 31.—

Cours de cita des métaux à Londres (14 mars)
•W Cuivre Efaiti Fonts

Tendance... Lourde Faible Inactive
Comptant... 54 1C/3 176 15/. . 48/4 %
Terme...... 55 8/9 177 ../. 48/7 K

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-
dance lourde , anglais 13 8/9, espagnol 13 3/9.
I I I I I. . 1  ¦¦! I I I W . I I I I . I . . ̂ 1 ¦ li^lWII^I ¦¦¦¦! N U I  IM 
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Partie financière

POLITIQUE
. ; ¦}. - - ;r. o T.. :;! ;. .Ti: . . Z ' : .;.:

Espagne
M. Angel Urzaiz, ancien ministre «les

finances , tour à tour libéral et conservateur»
v - aujourd 'hui député indépendant, a prononcé
¦ lundi, à la Chambre espagnole, un discours

des plus violents contre la politi que des gou-
vernements monarchistes. Il a notamment

;> - attaqué le proj et de loi relatif à l'amortisse-
. - .- . -. ment de la dette extérieure, d'après lequel
ï l'amortissement s'effectuant au pair les por-

teurs réaliseraient un bénéfice de 3 °/o, attendu
que les titres dont la valeur nominale est de
100 francs ont été- émis à 97 francs. Leur
bénéfice s'élèverait ainsi à la somme de huit
millions.

« Ces huit millions, dit M. Urzaiz, le gou-
vernement, autour du projet , en fait gratuite-
ment cadeau aux porteurs de litres, au plus
grand préjudi ce du pays».

Il juge ce projet immoral, et produit une
sensation profonde quand il s'écrie :

«C'est grâce à une politique comme celle-là
•que les républicains, malgré leurs divisions,
l'ont emporté dans les élections provinciales

i d'hier.
Le peuple ne croit ni aux conservateurs ni

aux libéraux monarchistes qui le trompent.
Parce que j e suis un monarchiste, j e ne puis

._ . crier cela au peuple, qui mo tournerait le dos
en disant : «C'est un de ceux qui donnent nos

! ^millions aux obligataires étrangers!»
Malgré les coups dé sonnette du président

et les rappels à 1-ordre, M. Urzaiz a dit tout
ce qu 'il voulait: 7 i\

« Qu 'on m'appelle fou si l'on veut , je dirai
la vérité ! Qui gouverne l'Espagne? Pourquoi
a-t-on dissous- quatre Cortès depuis qu'Al-
phonse XIÏÎ est monté sur le trône? Que peu-
vent dire au monarque ses conseillers ? Le
roi , c'est presque certain, doit entendre , tou-
j ours ,les mêmes paroles, qu 'elles soient libé-
rales, qu 'elles soient conservatrices. Quoi
régime de gouvernement existe en Espagne?
Qui est responsable de tout cela?»

M. Urzaiz qualifie' .de «crises orientales» la
- ""chute successive des cabinets Maura , Silvela ,

Azearraga, Lopez Dobninguez, Moret , depuis
7 1903. Les cabinets ne tombent que par le jeu

des intrigues et les Parlements sont dissous
' quand ils ne servent plus aux fins des cote-
i-'ries politiques. Et il termine par cette excla-

mation :
«Je. fais appel au roi pour qu 'il considère ce

qui se passe ici , et je lui demande de gouver-
ner son peuple!»

,: M. Canaiejas, tremblant d'émotion devant
cette charge à fond , relève vivement les accu-
sations de spéculation portées par M. Urzaiz
contre des ministres. Il somme celui-ci d'ex-
pliquer !o qualificati f «immoral» dans lequel
U voit une attaque directe à son honorabilité.
M. Urzaiz refuse de rien expliquer ni changer
ô ce qu 'il a dit. Le ministre des finances s'ex-
clame : « Ce procédé est indigne d'un honnête
homme !» M. Urzaiz rit.

T,e m:nistre des finances riposte: « Cette
attitude indi que quel est voire niveau moral!»

| Et it explique le proj et -qui a soulevé l'inci-
I "' dent:

« L amortissement de la dette extérieure
s'effectuera , dit-il , d'après le proj et, au moyen
d'une somme annuelle inscrite au budget,
mais le gouvernement est disposé à modifier
la teneur du projet de façon que l'amortisse-
ment s'effectue aux enchères, au moment où
la cole dépassera le pair».

La suite du débat a été remise et la Cham-
bre a levé sa séance au milieu d'une certaine
émotion.

Les commentaires, dans les couloirs , étaient
mauvais pour le ministère, vu la tiédeur
significative avec laquef.e les libéraux ont
accueilli les discours de MM . Canaiejas et
Cobian. On entrevoyait même la possibilité
d'une crise.

Les républicains se proposent d'imprimer
le discours de M. Urzaiz , qu 'ils considèrent
comme un réquisitoire contre la monarchie,
d'autant plus important qu 'il émane d'un
ferme monarchiste.

Boyaume-Uni et Etats-Unis
Dans les couloirs de la Chambre des com-

munes, une offr e de sir Edward Grey, faite
mardi soir, de conclure avec les Etats-Unis
un traité d'arbitrage sans réserves est très
commentée. Le discours de sir Edward Grey
fut prononcé très tard , à une heure du matin ,
et fut une surprise. D'ailleurs , les wh'ps
ayant d'un commun accord , suivant l'usage,
réglé d'avance qui prendrait la parole au
cours de la discussion, il aurait été impossible
d'obtenir du président qu 'il accordât la
parole.

L'offre de sir Edward Grey rencontrera de
l'opposition de la part des Etats-Unis, mais
sera favorablement accueillie en Angleterr e.

Etats-Unis et Mexique
Le gouvernement a demandé au Mexi que

de relâcher deux Américains retenus prison-
niers à Juarez ct qui prétendent avoir été
arrêtés sur le territoire des Etats-Unis.

ETRANGER
Sabotage. — A la gare de Itilly, en

Champagne, 13 pièces de vin destinées à un
négociant ont été vidées et remplies de pé-
trole. Cet acte de sabotage a produit une vive
sensation dans le pays.

Le drame de Nice. — Nous avons an-
noncé que, dans la nuit de vendredi ù samedi ,
une infirmière anglaise avait été trouvée bai-
gnant dans son sang, dans un compartiment
de troisièmes du train de Cannes qui arrive
à Nice à minuit.

La victime, une infirmière anglaise, Mme
Powdrell , ne quitta Cannes que très tard dans
la soirée ; son agresseur monta dans un com-
partiment voisin. Pendant le voyage, il se
promena tout le long du couloir.

Lorsque le train fut arrivé à Antibes, ou il
avait un court arrêt, l'inQrmière sortit de soi
réticule ma petit carnet recouvert de velours
ot qui contenait la liste de ses dépenses ; à ce
moment, elle vit l'inconnu s'arrêter dans le
couloir et la regarder. Le j eune homme sup-
posa-t-il que ce carnet était un portefeuille,
c'est fort possible. Suffit que, peu d instants
après que le train se fut remis en marche , le
voyageur se j eta sur la voyageuse et la frappa
â coups de poing.

La victime se débattit violemment; c'est
alors que le jeune homme sortit de sa poche
un couteau et l'en frappa au cou à treize ré-
prises différentes. La lame, fort heureuse-
ment, était de petite dimension ; elle fit des
blessures que l'on ne considère point comme
mortelles.

Cette lutte se poursuivit jusque près de
Nice.. Au cours de ce corps à corps, la victime
perdit son râtelier qui fut d'ailleurs retrouvé
dans le vagon ; le coupable, à l'arrivée du
train à Nice, s'enfuit et emporta en même
temps que le sac à main, le réticule de l'infir-
mière qui contenait 125 francs en pièces d'or
anglaises.

La tyrannie d'un sous-officier. —
A Dresde, devant le conseil de guerre a com-
paru le sergent-major Werner , du régiment
d'infanterie n° 178, accusé de mauvais traite-
mfin f s envers ses suhordonnés et d'abus de
pouvoir.

Werner avait pour habitude de régaler ses
soldats à coups de poing et de pied. Quand il
était de garde, il faisait exécuter aUx hom-
mes de service du pas gymnasti que pour les
tenir éveillés.

Chaque nuit , il se faisait apporter du café
par l'employé du percolateur. Un de ses amu-
sements favoris consistait ù couper les bou-
tons d'uniforme des soldats oui partaient en
permission.

Mais son plus grand plaisir était d'ouvrir
les lettres destinées ù ses hommes et à en lire
le contenu à la chambrée. Il commentait alors
les nouvelles de la famille , et sa verve satiri-
que se donnait surtout libre cours quand Un
deuil était signalé. Il vérifiait aussi les pa-
quets reçus par les soldats, sous prétexte de
rechercher les brochures anarchistes.

Le conseil de guerre lui a infligé quatre
mois de prison et a décidé que sa demande
de second rengagement ne serait pas prise en
r-nnsi dération.

La peste en Mandchourie. — Un
télégramme de Kouang-Tclieng-Tsé dit que
dix-huit sur dix-neuf médecins de l'hôpital
de celte ville ont succombé après avoir con-
tracté la peste.

On a décidé la destruction de l'édifice.

Un musée dévalise. — A Philadel-
phie (Etats-Unis), on a dérobé, au mus-^ e de
la ville, une collection de bijoux des premiers
âges de l'Egypte, que l'on estimait à plus de
cinq millions de francs»

L'âge de la pierre. — Pendant que
dans nos musées d'Europe on conserve pré-
cieusement les armes et les rares outils da-
tant de l'âge de la pierre , il y a encore actuel-
lement des contrées de notre globe dont les

habitants n 'ont pas dépassé ce degré de civi-
lisation.

La société ornithologiquc de Londres a en-
voyé, il y a un an, une mission explorer une
tjes régions les moins connues de la terre,
l'intérieur de la Nouvelle-Guinée hollandaise.
Un des membres de cette expédition , M. Good-
fellow, qui vient de revenir en Angleterre,
donne de curieux détails sur les habitants de
cette contrée.

Les indigènes ne connaissent aucune espèce
de métal ; ils se servent de haches en pierre :
dans chaque village , il y a au moins un vieil-
lard dont l'emploi est de redonner du tran-
chant aux haches. Les sculptures sur bois sont
faites avec des coquilles tranchantes ou des
dents de pore.

. Le travail est , du reste, fait presque entiè-
rement par les femmes, qui sont considérées
à peu près comme des bêles de somme.
L'homme aide à bâtir la hutte où il habite, à
creuser son canot et à fabriquer ses armes ;
mais c'est tout ce qu 'il fait. Il se promène,
oisif, toute la journ ée dans le village pendant
que la femme va chercher le bois et les ali-
ments et les prépare.

Ces populations pratiquent un cannibalisme
mitigé: on ne mange que les ennemis faits,
prisonniers ou tués à la guerre.

La grève générale des dockers.
— L'«Echo de Paris» apprend que, dans une
réunion secrète , tenue lundi , la fédération
des ports français a décidé la «rèvo générale
des dockers. M. Brou , secrétaire général , a
demandé aux dockers de l'Yonne, de ne pas
reprendre le . travail , en attendant la réalisa-
tion de la grève. II va aller préparer le mou-
vement dans les ports de l'Océan. M. Rivelli
va se rendre à Marseille pour préparer là
grève dans les ports de la Méditerranée.

Un cas curieux.  — On mande de Pans
que de nomhreuses difficultés s'étaient élevées
le mois dernier entre les ouvriers employés
aux travaux de terrassement sur la ligne du
chemin de fer de Pontoir-*- â Meulan et leurs
patrons.

Vers la fin du mois, M. Lesueur, entrepre-
neur à Sagy, ferma ses chantiers, sous pré-
texte que ses ouvriers ne fournissaient qu 'un
travail insignifiant. Ceux-ci ne tenant aucun
compte de celte mesure, revinrent le lende-
main condui ts par un délégué de la C. G. T.,
et pendant plusieurs jours, malgré la défense
de M. Lesueur, se mirent â opérer des tra-
vaux de, terrassement.

Quand ils se présentèrent pour toucher leur
salaire, M., Lesueur se refusa à payer un tra-
vail qui avait élé exécuté malgré sa défense
formelle. Les ouvriers assignèrent M. Lesueur
devant M. Laurenl-AKhalin , ju ge de paix à
Ponloise. .

Dans le jugement qu 'il vient de rendre ,
M. Laurent-Atthalin, considérant que l'entre-
preneur est appelé à retirer un bénéfice des
travau x exécutés, condamne purement et sim-
plement M. Lesueur à payer les salaires ré-
clamés.

Proscrite ! — On télégraphie de Dresde
à l'agencé Fournie* que la police a pris la dé-
termination d'interdire la jupe-culotte. Une
artiste de Hambourg, de passage à Dresde,
et qui portait le nouveau costume, s'est vu
intimer parla police l'ordre de le quitter im-
médiatement.

La vigne et les oiseaux

M. Franz Buhl , président de la sociéte-de
viticulture allemande, a fait récemment à Pa-
ris, à la société de viticulture française, une
conférence d'un grand intérêt dans laquelle il
a exposé les moyens de combattre les deux
insectes les plus redoutables pour la vigne —
après le phylloxéra — la cochylis et l'eùdé-
rriîa.

Comment lutter contre cette pullulauon in-
solite de ces insectes, qui , si on les laisse
faire/ finiront par amener la destruction com-
plète du vignoble européen ? Tout ce que l'on
à essayé jusqu 'ici a été insuffisant.

Les savants spécialistes ont pensé qu 'on
pourrait attaquer les parasites de la vigne,
entre autres'la cochy lis et 'l'endémie, par l'ac-
tion de microbes qu 'on lancerait contr e eux.

Cette méthode parasitaire ou biologique a
donné quelques résultats. Mais, à elle seule,
elle ne saurait nous assurer la victoire com-
plète et définitive sur lé cochylis et l'endémie.
Il faut appeler à notre secours d'autres alliés:
les oiseaux.

Sur ce point, M. Gunisset-Camot se déclare
àbsolumeflt d'accord avec M. Buhl. Il écrit -.<

Les oiseaux sont admirablement armés
pour le rôle que nous leur demandons par
les qualités fondamentales que leur a don-
nées la nature et que Rœhrig classe ainsi:
leur appétit formidable , leur sociabilité et
l'acuité de leurs sens. Il faut voir comme ils
s'en servent! Le même auteur , qui a fait une
é'ude approfondie et extrêmement intéres-
sante de la question , nous donne des chiffres
suggestifs et formidables sur ce que détruisent
d'insectes les oiseaux.

Les petits oiseaux insectivores, comme les
roitelets et les troglodytes, consomment jour-
nellement en matière sèche trente pour cent
de leur propre poids ; quan d ils n'avalent pas
leur proie d'un seul morceau, mais la dépè-
cent/comme font les mésanges, en ne man-
geant que les parties tendres, ils anéantissent
en une seule journée une fois et demie leur
poids d'insedes. Une famille de mésanges
charbonnières, c'est-à-dire une vingtaine de
tètes, consomment 75 kilos d'insectes pendant
une année. Voyez-vons l'effort et voyez-vous
le résultat sur les insectes nuisibles .du vigno-
ble ! Mais il faudrait pouvoir attirer ces vail-
lants petits auxiliaires dans toutes nos vignes,
ce qui n 'est pas commode.

M. de Berlepsch , le savant ornithologue,
le grand initiateur de la défense et de la pro-
pagation des oiseaux en Allemagne, a bien
réussi déj à à faire habiter les forêts dans les-

quelles on a exécuté les arrangements qu 'il
fallai t et qu 'il conseillait. Pour les vignes,
c'est moins aisé, car elles n'ont pas d'arbres
où s'établiraient les petits oiseaux, où l'on
puisse les décider à placer leur nid, puis à
élever leur famille , et là ne seront de secours
que les oiseaux à vol rapide qui peuvent ve-
nir d'un peu loin chasser sur les cepô, tels que
les hirondelles. Presque tous les petits oiseaux
de passage en feront autant si nous savons ne
pas les effrayer et les attirer à portée de nos
vignes. En résumé, on peut dire que tous les
oiseaux, sauf les rapaces, tous les petits oi-
seaux par conséquent, seront nos aides in-
comparables pour notre défense contre les in-
sectes nuisibles ù nos raisins.

' Il faut donc los attirer , les conserver et les
défendre. Pour les ramener au vignoble le
moyen assuré et d'une efficacité incontesta-
ble, c'est de mettre des arbres à leur disposi-
tion. Inutile de planter des géants comme les
tilleuls ou les platanes, dont l'ombre épaisse
et froide serait nuisible à la récolte ; des ar-
bres fruitiers , même tenus bas, suffiront. Les
oiseaux trouveront dans leurs feuillages ce
qu ris cherchent d'abor d une protection contre
l'attaque des rapaces — dont ils ont tous si
grand peur — en se cachant sous les ra-
meaux , puis une installation commode, prati-
que pour construire leur nid. Comme la nour-
riture ne leur manquera jamais tant qu 'ils
n'auront pas détruit les cochylis, les eudémies
et tant d'autres malfaiteurs comestibles, ils
resteront là tout le temps qu 'il faudra pour
nous en débarrasser*. Ils ne tarderont pas à se
familiariser avec nous dès qu 'ils auront cons-
taté nos bienveillantes dispositions à leur
égard, et nous joindrons à l'utilité de leur
concours la joie charmante de vivre tout près
d'eux. Ils viendront , comme on les voit le
faire maintenant , dans tons les lieux où nul
ne les persécute, recevoir do nos mains les
bourgeons, les feuilles , les baies couvertes
.̂ insectes. Tordcols, sittélles, rouges-queues,
'mésanges charbonnières seront nos aimables
et fidèles compagnons.

Leur installation sera encore plus solide et
plus durable si nous avons soin , comme l'a
fait avec tant do succès M. de Berlepsch, de
placer un peu partout des nichoirs qu 'ils
puissent utiliser* pour leur résidence et leur
couvée. Mais il faut penser à la nourriture
pour ceux de ces aimables hôtes qui passent
l'hiver chez nous. Les migrateurs sont partis,
eux, et rien ne peut les retenir; quant aux
autres, si nous voulons qu 'ils demeurent dans
la vigne, où ils trouveront encore quelques
larves et quelques chrysalides tant que la
ne'ge et le givre ne fermeront pas toutes les
cachettes, on doit mettre à leur portée des
provisions. Les conseils de M. de Berlepsch
sont excellents ; il donne des recettes pour le
menu des petits oiseaux sédentaires fort bien
appropriés à leurs goûts, et il nous fait con-
naître les appareils qu 'il a inventés pour pla-
cer ces provisions en les tenant à l'abri de
toutes les détériorations, dues aft-fVoid où â
l'humidité. Ceux qui ont suivi ses conseils
s'en sont fort bien trouvés, et la permanence
des petits oiseaux en certains endroits, dans
le Palatinat, par exemple, est sûrement obte-
nue par le système mis en œuvre.
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Aviation. — Le directeur de la «Suisse
sportive» nous informe qu'un anonyme a mis
à la disposition du club suisse d'aviation un
prix do 2000 fra ncs à courir cette, année. 7

Convention du Gothard. — Le co-
mité central d'action contre la convention du
Gothard communique' la note survante :

«-Le comité central , réuni à Berne, a pris
connaissance des résultats de la campagne
populaire jusqu 'à ce j our. Il a constaté avec
une vive satisfaction que de nombreuses as-
semblées populaires ont eu lieu et que la
grande majorité d'entre elles ont voté une ré-
solution demandant aux Chambres fédérales
le renvoi de la convention au Conseil fédéral.

La pétition a rencontré un excellent accueil
et s'est couverte do signatures dans tous les
cantons où il s'est institué des comités locaux.
Dans d'autres cantons, par suite de diverses
circonstances locales et aussi d' une forte p res-
sion exercée en sens contraire par les ̂ milieux
dirigeants, la campagne ne fait quo commen-
cer et les comités cantonaux viennent seule-
ment de se constituer.

D'autre part, le comité central a constaté
avec regret qu 'il est extrêmement peu proba-
ble que la convention soit discutée dans la
prochaine session des Chambres fédérales.
Sur la demande pressante qui lui en a été
adressée de différents côtés, il a doac décidé
de prolonger jusqu 'à nouvel avis la période
pendant laquelle des conférences seront orga-
nisées et la pétition mise en circulation».

Finances fédérales. — Voici , en rec-
tification du chiffre que nous publiions hier ,
ce que l'on communi que de Berne à la «Ga-
zette de Lausanne»:

Le département fédéral des finances vient
d'arrêter le tableau provisoire des recettes et
dépenses de la Confédération en 1910; ce ta-
bleau présente un solde actif d'environ
5,600,000 fr. Le résultat définitif donnera pro-
bablement 100,000 francs de plus.

Quelle destination va-t-on donner à celle
somme? Voilà la question qu 'on se pose
maintenant au palais fédéral où l'on craint
que l'augmentation constante des recettes des
douanes ne provoque des appétits excessifs.

ARGOVIE. — Un tenancier de pension,
d'origine italienne , . avait déménagé de; la
frontière badoise à Laufenbourg, apportant
avec lui une quarantaine de lits neufs, qu 'il
déclarait faire partie de son mobilier. A peine
sur le territoire suisse, il les vendit à bon
prix. Ce que voyant , la douane le poursuivit
pour contrebande et lui infligea une amende
de douze cents francs.

THURGOVIE» — Le coiffeur Wyss, vic-
time de l'explosion survenue, il y a une quin-
zaine de jours, dans son salon de coiffure, à
Arbon , est mort de ses brûlures.

SAINT-GALL. — Un propriétaire de forêts
du canton de St-Gall a refusé de la Confédé-
ration un subside de 250 fra ncs avec l'obser-
vation qu 'il ne l'avait ni désiré ni demandé
et qne l'on devrait être un peu plus avare de
ces distributions d'argent. Voilà qui est par-
ler et agir d'or !

BERNE. — Deux mamans ourses de la
foss.0 si chère aux Bernois ont eu l'autre
jour des petits. L'une a été gratifiée de trois
rejetons, tous en parfaite santé, tandis que-
l'autre a vu les siens naître et mourir cn
même temps. Alors ia première ourse lui a
confié l'un des siens et les deux mères font
aujourd' ui le meilleur ménage du monde.

— Quelques écoliers de Laupen s'amusaient
à tirer au flobert , dimanche, lorsque l'un
d'eux , à la suile d'une mani pulation impru-
dente de l'arme, se logea une balle dans la
tête, au-dessus de l'œil. Son état ne serait pas
sans inspirer des inquiétudes.

— La violence de 1 ouragan a ete telle,
lundi après midi , que le vent a emporté le
toit de l'immeuble Bertoglio Etienne, situé j i
l'issue du village de Soy hières dans la direc-
tion de Liesbsrg, ainsi que le galandage du
pignon.

GRISONS. —Le groupe socialiste du Con-
seil communal de Coire a déposé une motion
invitant la munici palité à désapprouver le re-
fus du Conseil fédéral d'abaisser les droits
d'entrée sur les viandes congelées. Les bou-
chers de Coire annoncent pour auj ourd'hui et
samedi une vente de viande congelée aux
prix de 1 fr. 50 et 1 fr. 60 le kilo.

VALAIS. — Au Grand Conseil , M. Seiler
et quel ques membres ont déposé une motion
demandant la revision de la loi sur les débits
de boissons dans le sens d'une limitation du
nombre de ces établissements.

— Le tribunal cantonal a condamné deux
laitiers de Sion coupables d'avoir mis en
vents du lait falsifié, chacun a raille francs
d'amende et aux frais, avec emprisonnement
en cas de non paiement.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La mort de _f. Brenner
Le dialecte bernois

La mort subite de M. Brenner, conseiller
fédéral , a fait à Berne une vive impression et
l'on s'accorde à trouver que la perle est des
plus sensibles pour le pays. Relativement
j eune encore, M. Brenner aurait pu fournir
encore une longue et utile carrière, si une
maladie qui ne pardonne pas ne l'avait en-
levé trop tôt . à sa famille, à ses^amis ,et au
pays. C'est pius spécialement .dans lè'dolSàine
de la législation que le défunt avait rendu de
grands services et dans l'unification du code'
civil , en particulier, il se dévoua à la tâche,
avec le professeur Huber. Juriste "des plus
compétents, M. Brenner n 'avait pour^ ainsi dire
pas quitté lé département de justice et police,
si ce n'est durant les.deux années pendant
lesquelles il fut chargé dé là présidence de là
Confédération. Sous des dehors un peu froids
-̂ • encore que très-jpijp|-K — lé défunt afaifc
gardé toute l'ardeur et toute la force de tra-
vail de la jeunesse et il ne refusait jamais soh-
concouîs, " lorsqu'il Vagissait d'une bonne
œuvre. Aussi les Bernois l'aimaient-ils beau-
coup et le défunt était-ii fort populaire. Ora-
teur clair et précis, M. Brenner était très
écouté aux Chambres, et nos parlementaires
appréciaient haulement ses mérites. Lancé
très jeune dans le tourbillon de Ja politique ,
M. Brenner n 'avait jamais sacrifié à l'esprit
de parti et lorsque la confiance de ses conci-
toyens l'éle va , fort jeune encore, à la plus
haute magistrature, il déclara vouloir avant
tout la prospérité du pays, sans avoir égard
aux petites rivalités de partis ou de cantons.
Il a tenu parole et M. Brenner* laissera le sou-
venir d'un bon citoyen.

* *
M. Widmaan , que l'on ne saurait suspecter

de partialité, s'élève avec raison, dans le
«Bund» , contre certaines exagérations dont
se rendent coupables ceux qui prônent à ou:
trance les mérites et les beautés du dialecte
bernois. Je crois vous avoir- .déjà - signalé le
fait que ces dernières années, de nombreux
écrivains ont publié des nouvelles ou des ro-
mans ou bien encore ont fait des conférences,
en « schwyzerdùtsch » ; certains d'entre eux,
Tavel et Loosli, par exemple, ont même fait
de très jolies choses et leurs efforts sont di-
gnes d'intérêt, certes.

Or, dernièrement , dans un accès d'enthou-
siasme irréfléchi , un correspondant du «Ber-
ner Tagblatt» déclarait sans ambages que le
dialecte berno is étai t la vraie langue du drame
et du roman et que l'allemand, lui , n 'était
bon qu'à débiter des fadaises ! Le gaillard n y
allait pas de main morte, comme vous voyez.

M. Widmann , devant cette manifestation , a
jugé bon de mettre le holà et dans uu entre-
filet ironi que, il rappelle l'enthousiaste cor-
respondant du « Tagblatt » à la réalité. « L'al-
lemand suisse est la langue de l'art classi-
que » ( I?) est une affirmation peut-être un peu
risquée, déclare M. Widmann et il propose
qu 'on procède immédiatement à la transposi-
tion en patois bernois de tous les chefs-d'œu-
vre de la littérature allemande. Combien il
est regrettable , s'écrie le rédacteur du «Bund»,
qu 'il n'ait pas été donné à Gœthe d'écrire son
Iphigénie ou son Torquato Tasso dans celte
«langue classique», et pourquoi Gottfried Kel-
ler, Conrad-Ferdinand Meyér et Spittïer ont-ils
écrit leurs chefs-d'œuvre en «schriftdteulch »,
cette langue qui n'est bonne qu 'à débiter des
fadaises 1

M. Widmann a parfaitement raison et si
louables que peuvent être les efforts de ceux qui

veulent maintenir a leur dialecte national
toute sa vitalité, il ne faut pas, comme le cor-
respondant du «Tagblatt», verser le char de
l'autre côté, au mépris du bon goût et de la
tradition littéraire.

Il est probable, nous le souhaitons au moins,
que la douche d'eau froide servira et que les
admirateurs de la «langue classique» mettront
un frein à leur enthousiasme un tantinet ridi-
cule.

RéGION DES LACS

Neuveville. — La somme nécessaire à
l'éreclion d'un monument à la mémoire de
M. J. Riat est à peu près réunie. Le monu-
ment consistera en un bloc de granit do deux
mètres de haut avec un médaillon en bronze-
surmonté d'une croix. Il sera inauguré en mai
ou en juin prochain à Neuveville.

Bienne. — L'association cantonal e dea
laitiers a acheté, ces j ours passés, la propriété
Marti à Aegerten, pour y installer une froma-
gerie avec laiterie. C'est, dit-on , une consé-
quence de la guerre du lait à Bienne, la nou-
velle fromagerie étant destinée à recevoir le
lait devenu disponible à Bienne.

CANTON
La vigne. — En certains points de la

Côte, on a constaté que beaucoup de jeunes
ceps avaient gelé cet hiver. Dans les pou-
drelles américaines, la quantité qui a subi
l'effet du gel est énorme.

Jusqu 'aux échalas qui ont aussi souffert!
En effet , ces pièces de bois fortement imbibées
d'eau ont été surprises par le gel et c'est en
grand nombre , en ce moment , qu 'ils se brisent
dans la main du vigneron, .

Bien des propriétaires ont repris le système
du provignage abandonné depu ir- l'apparition
du phylloxéra et de la reconstitution en plants
américains. C'est ce travail qui se fait main-
tenant , ainsi que le labour qui commence un
pj u partout .

Société cantonale de tir. — Le rap-
port du comité cantonal pour l'exercice écoulé
constate que l'effectif de la société se compo-
sait, au 31 décembre 1910,. de 83 sections,
avec 5663 membres, en augmentation d'une
section et 69 membres sur 1909. Le résumé
des comptes accuse un excédent de recettes de
406 fr. 76, en sorte que la fortune sociale at-
teint auj ourd'hui le chiffre de 5438 fr. S3.

Le rapport examine la question d'un tir
cantonal , qu'il estime impossible maintenant,
vu les circonstances économiques.

Le comité cantonal propose par contre d'or-
ganiser cette année la réunion traditionnelle
de tir d'un jour qui ne nécessite pas do
grands frais.

La Chaux^e-Fonil%~ ^e c?DSCl1
communal a chargé l'un dV ses membres, M.
Jacob Schweiz'er, de faire les études prépara-
toires en vue de l'institution dans la communo
d'un 'office du travail (bureau de p acement).
. — Le boyaùdiéf inculpé dans l'affaire do
vol dont nous avons parlé, et qui avait été
•arrêté ces jours passés, a été mis en liberté
isons caution. 11 y aurait en sa faveur de fortes
présomptions d'innocence.
[ Frontière bernoise. — On a acquis la
ïprauve que les époux Stauffer sont tout au
moins les instigateurs de l'incendie de l'im-
meuble qu 'ils habitaient à la Perrière. On a,
en effet, retrouvé, dans la cave d'une ferme
où Stauffer avait travaillé comme domesti-
que, et où il avait accès, une quantité d'ob-
jets de vêtements soustraits à l'assurance par
les incendiaires.

NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Neuchâtel, siégeant avec l'assistance
du jury, s'est réuni le 15 mars 1911 sôus la
présidence de, M. Ch. Meckenstock, avocat,
pour jugement de deux affaires.

M. Ernest Béguin , procureur général,
occupe le fauteuil du ministère public, et
M. Henri Baillod est désigné comme chef du
jury.

La première cause appelée a- t ra i t  a une
rixe, au cours de laquelle le prévenu C.-H. C.
s'est servi d'un couteau pour frapper son ad-
versaire. L'accusé nie énergiquement s'être
servi d'un couteau , il prétend au contraire
avoir laissé le sien à la maison. La défense so
prévaut de ce moyen pour plaider le doute
mais.malgré cela le jury rapporte un verdict
affrrmatif à toutes les questions qui lui sont
posées. En conséquence C, est condamné à
trois mois d'emprisonnement , dont à déduire

23 jours de prison préventive subie, 5 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais,
liquidés à 194 fr. 85. '

La seconde cause se rapporte à un détour-
nement d'énergie électrique commis à Saint-
Biaise. L'accusé, F.-A. B., est condamna a
150 fr. d'amende, ainsi qu 'aux frais, liquides
à 161 fr. 20.

Naissance
Fi l'i . Marguerite-Alice, à Edouard-Gottfried -

Fritz Schneider , ferblantier , et à Mathilde née
Chautems.: -,. , , ¦. , ,

Décès
14. Charles-Alfred , fils 'de François-Ulrich

Magnin et de Eslher née Bâhler , Fribourgeois,
: ûé le 9 avril 1907. . .. : . . . .

14. Jakob Dubach , domestique , Bernois , né
le 21 avril 1848.
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Pli i rliiws
Les rhumes , si désagréables et même dan-

gereux s'ils se prolongent, se guérissent lo
plus facilement par l'emploi du « Corysiîol »,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sûre saïK.
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,8 „
o flacon dans la plupart des pharmacies ot u»
besoin s'adresser à la fabrique « Wolo S. A. »
h Zurich. Za 1583



Société industrielle et commer-
ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale, dans sa séance de mardi , a
renvoy é à la section de législation l'examen
d'un cas de concurrence déloyale.

L'assemblée générale annuelle de la société
a été fixée au jeudi 27 avril ; les mesures pré-
liminaires en vue de cette assemblée ont été
prises.

Le comité a'est occup é de la manière dont
l'agence des C. F. F. à Paris procède à la dis-
tribution et à la diffusion des brochures qui
lui sont con fiées ; le bureau de renseignements
sera charg é do transmettre à qui de droit les
observations très fondées qui ont été faites à
ce sujet.

La section d'embellissement a été priée de
se tenir au courant des plans d'alignement ,
lorsqu 'ils sont proposés et avant que les auto-
rités comp étentes aient statué à leur égard.

Concert de la chapelle hollan-
daise. — Le chœur a capella de Wognura a
procuré hier soir à ses auditeurs une de ces
joi es artisti ques comme on voudrai t  avoir
souvent l'occasion 'd'en goûter; et l'on reste
confondu devant les résultats obtenus par
M'. Willem fo'aal avec des choristes qui ne fonl
dé la musique qu'une occupation accessoire
ct qui , dans la vie privée, sont de simp les
paysans et paysannes. Ali ! les braves gensl

Ce qui caractérise cet ensemble, c'est une
fraîcheur exquise , avec un équilibre des voix
ot une richesse de sonorité admirables ; il est
passé maître dans l'art des nuances et'réalise
des pianissitn i qui ont la légèreté d'un souf-
fle à peine perceptible, où les voix se fondent
dans un tout qui paraît ne plus rien avoir de
matériel... Et l'on ne se lasse pas d'écouter.

Le directeur actuel , qui lui-même est un
ouvrier de la terre, a eu l'heureuse idée de
conserver à son chœur son caractère popu-
laire ; et voilà pourquoi , sans doute, ses inter-
prétations nous font une impression si cu-
rieuse ot si profonde ; c'est l'âme d'une nalioi
qu'on sent vibrer dans ces mélodies patrioti-
ques ou ces chansons naïves qui ont encort
pour nous l'attrait de la nouveauté. Les dames
paraissent en costume national , ce qui ren
force encore cette impression.

La Chapelle hol andaise a donné de l'Ave
verum de-Mozart une exécution qu'on peul
bien dire parfaite ; le Panis Angelicus de
Franck a fait apprécier la pureté cristalline
du soprano-solo et la douceur incomparable
du chœur qui donnait à s'y méprendre l'illu-
sion d'un jeu d'orgue. Très bonnes exécutions
enfin de Gounod , Schubert, Bach et de diver-
ses chansons, dont une ravissante sérénade,
d'Orlando di Lasso ct une claire mélodie de
de M. W. Saal.

J. Ld.
Ajoutons que la chapelle avait eu la délicate

attention d'ouvri r le concert par l'exécution
de notre hymne national; et voici comment il
a fallu apprendre aux sujets de la reine Wilhel-
mine nos paroles françaises ; on s'est servi ,
comme on verra , d'une prononciation figurée
*dapltc à la langue hollandaise;

-"rt'- Oo mon endeepandan ,-
¦' - . . .' Reepeetee nobzakzàn, ¦
. i . Ndo liebrii sjan.

Aa tuewa paatriéj i.,.
Suuwiesse sjeerieju ,
Lii san, laa viojù,

.-., , .. Du té zanfan.
-.' ; Noe voelon noc zuunicr ,

Ee, siellù foo mocrier,
. Poer- tù , servicr,

i :.;" ii '.' J -. -Op nootrù nièrii, . ; , . -
Dû noo soewi fiejérù, . . - . "' ¦ '.'." .

. Soë td.-i bdanniéru '- - •'¦'- ' - :
Tocs von partier. ¦ ¦'¦¦ .:- -. "-;- . :..' .. ' 7

Conférence Barnaud. —- On nous
écrit :

C'est devant un public assez nombreux que
le pasteur Barnaud a donné hier au soir sa
conférence sur Viret. Ce réformateur , le seul
qui soit de noire pays parmi les protagonistes
du mouvement en terre romande n'est guère
connu du grand public. Les biograp hies n 'ont
pas réussi à le tirer du demi-jour où l'histo re
le retient... Viret ne figurera pas parmi les
grands réformateurs dans le monument de
Genève, il reste dans un des' bas-reliefs laté-
raux.

Le conférencier d'hier ne pouvait donc
supposer son histoire bien connue et il s'est
borné à donner de cet homme de conscience
ît de cœur , une biographie intéressante , aussi
¦oraplète qu 'il était possible de la faire en
soixante minutes. C'était peut-être le moyeu
le plus habilo de le remettre en relief , cai
l'histoire de Viret nous montre un homme de
premier plan , un pionner de la Réforme
dans nos pays, un jouteur do race dans les
disputes Ihéologi qaes de son temps, un pas-
teur éminent , un écrivain abondant , un ora-
teur que Théodore de Bèze mettait au-dessns
de tous les autres, un organisateur entendu ,
Un homme qui jouissait d' une très grande
autorité dès les origines de la Réformation.
De plus, c'était un caractère qui sut tenir tète
aux Bernois... ce qui n 'est pas peu dire. U est
vrai qu 'il y perdit et sou latin et sa place de
pasteur à Lausanne I

Espérons qu 'en cetteannéelOll , celle de son
quatrième centenaire, l'opinion publi que lui
rendra justic e en rappclantson souvenir d'une
manière di gne de sa haute personnalité et de
son œuvre. M. Barnaud a commencé! Vivat
sequens !

Le fou raisonnant
... L'homme venait d'arriver de l'infirmerie

dir Dépôt à l'hospice Sainte-Gudule. Sa
«feuille », signée du médecin-chef de rinlirme-
rie, portait : <¦ Jules Durand , débilité mentale
probable, manie raisonnante avec accès de
de fureur. S'est pris de querelle dans un café
avec un consommateur qui n 'était pas de son
avis, a été arrêté ct conduit au poste. > Le
docteur M..., chef de clini que à Saihte-Gudule,
l'interrogea très doucement, suivant son usage.
Jules Durand ne fit huilé difficulté d'avouer
qu'il avait rossé un insuncQrtable idiot.

— Je lui avais exposé, dit-il , un certain
nombre des opinions que j e professe et sur
lesquelles j'ai longuement médité. Comme il
ne me comprenait pas, il m 'a traité d'imbé-
cile. Alors je lui ai flanqué des coups. On m'a
conduit au violon , de là à l'infirmerie de la
préfecture de police, où j 'ai expli qué la genèse
de l'incident Et maintenant on veut que je
sois aliéné. Cela est inique: je suis simple-
ment un homme qui aime à raisonner. Vous
allez voir l

« Une des premières choses que j 'ai diles à
mon interlocuteur , c'est que rien ne rae pa-
raissait stup ide comme l'attribution qu 'on
fait actuellement des degrés de parenté. Par
exemple, ma mère avait une nièce , et ma
mère est morte. Je veux bien que, tant qu'elle
a vécu , cette nièce qu 'elle avait  n 'ait été que
ma cousine. Mais est-ce que j' hérite de ma
mère, oui ou non? La ré ponse n 'est pas dou-
teuse. J'affirme donc que j' hérite d'une nièce ,
puisque elle , ma mère, en avait une, et non
de moins. Supposez, en effet, que l'auteur de
mes jours eût possédé une vache , ou bien
une poule. Ets-ce que la loi , à son décès,
m 'eût donné une génisse ou bien un pou 'etl
J'affirme que, dans le cas de la nièce, il n 'en
est absolument de même, et je n'adu eis pas
qu 'on me contredise.

« En réfléchissant sur d'aulres suj ets , je suis
arrivé à des conclusions également inatten-
dues , mais tout aussi incontestables. Par
exemple, quatre personnes arrivent à une
station pour prendre un train, et on leur dit
qu 'elles ont une heure à attendre. II n 'y arien
de plus déraisonnable. Dllles sont quatre. Par
consé quent elles peuvent choisir, ou bien
d'avoir à elles toules quatre heures à atten-
dre, ou bien de n 'avoir chacune qu 'un quart
d'heure. Et vous avouerez que ce raisonne-
ment mathémati que est irréfutable.

« Je suis, d'ailleurs, très fort sur la mathé-
mati que , très fort. Monsieur , ainsi que sur les
autres sciences exactes. Et le résultat de mes
cogitations pourrait être fort utile aux j our-
naux eux-mêmes. Tenez ! Vous avez remar-
qué , je suppose, que, à cause de la différenc e
de longitude , certaines nouvelles arr ivent
avec un retard réel considérable. Imag inez
qu 'on exécute , qu 'on électrocute , veux - je
dire, un condamné à New-York. Même si
cette électrocution a lieu à huit heures du
matin , comme il est déjà trois heures après
midi à Paris, au même instant, les journaux
du soir ne peuvent en recevoir la nouvelle.
Eh bien! Monsieur, il n 'y aurait qu 'à envoyer
cette information non pas de l'ouest à l'est,
mais de .l'est à l'ouest: à l'envers, Monsieur ,
à l'envers ! comme le fit le. célèbre Philéas
Fogg dans son voyage autour du monde ; elle
arriverait , alors v ingt -quat re  heures en
avance, elle serait publiée avant que le fait
ait eu lieu à New-York. Le j ournal qui vou-
dra proûter de mon intelligente innovation
l'emportera ainsi sur tous ses concurrents ; il
s'assurera un succès sans précédent. Et
même, même... en (tournant toujours dans le
même sens, avec la môme rapidité, on gagne-
rait . -. perpétuellement vingt-quatre heures, el
on. remonterait au règne , de Louis-Phili ppe et
des manches à gigot, on assisterait aux victoi-
res du premier Empire, à celles de Louis XIV
ou d'Henri IV. Rien n'empêcherait ensuite
de continuer, pour peu qu 'on en eût envie, de
revenir aux premiers âges du globe et d'assis-
ter, témoin à la fois placide et émerveillé,
aux batailles que se livraient, dans les mers
jurassiques, l'ichtyogarwei-ét̂  le.plésiosaure.
. , « Aussi étonnante, aussi ;,neuve,7 est 7 ma
manière de se servir dés négresses Leur sang
est, en général , à la température de 37 degrés :
elles sont plus chaudes que les Européennes,
c'est bien connu. Par conséquent, vous n'avez
qu 'à mettre deux négresses dans une baignoire
pour avoir, au bout d' un certain temps, de
l'eau à la température de 74 degrés : 37 + 37,
c'est évident: de quoi vous faire très confor-
tablement la barbe. Et il n 'est pas contestable
que, en augmentant la quantité des négresses
pour une même quantité d'eau , vous volatili-
seriez celle-ci. C'est admirable!

«Il n 'est pas j usqu 'à la critique des textes
que mon génie ne puisse révolutionner. Vous
savez, sans doule, comment Champollion dé-
couvrit , ou du moins prétendit découvrir le
secret des hiéroglyphes égyptiens : il y avait
à Damiette une inscription en caractères
bilingues , grecs d'un côté, hiéroglyphiques de
l'autr e.  Champollion se servit de l'une pour
déchiffrer la seconde, prétendant que cha-
cune signifiait «la même chose». Et j e l'avais
cru, Monsieur ! Je l'ai cru pendant longtemps,
comme tout le monde. Mais un jour , moi
aussi j 'ai découvert une inscription bilingue ;
elle s'étalait sar un de fies immenses placards ,
posés sur des poteaux , qui déshonorent main-
tenant les environs de nos voies ferrées. Sur
la première ligne, on lisait: «Afternoon tea,
rue Caumartin> , qui est de l'anglais, et sur
la seconde «Essence d'automobile, 05 centi-
mes le litre », qui est du français. Supposez
qu 'un savant du soixantième siècle essaye de
traduire l'une à l'aide de l'autre , concevez-
vous les étranges erreurs d'interprétation qui
en pourraient résulter? Eh bien , rien ne
prouve qu 'il n 'en ait pas été de m- ...e de
l'inscri ption de Damiette, et j' en conçus que
toute l'égyptologie est une science à rc.'aire.
Je m'y emploierai».

Le professeur M. avait écoulé, avec une
scupuleuse attention , le discours de M. Jules
Durand. Ses disciples se regardaient. Pour
eux , la décision du maître n 'était pas dou-
teuse : cet homme était un aliéné, dans la pé-
riode d'excitation verbale. A leur grande stu-
peur , le chef de clinique de Saintc-Gudulc
prononça :

— Messieurs, il me paraît que je dois signer
l' « exeat » de M. Jules Durand.

Et comme ils le considéraient, étonnés:
— Eh oui ! dit-il . Cet homme raisonne faux

ou, en d'autres termes, il ne tient pas compte
de tous les éléments d'une question. Mais jo
ne vois pas en-quoi il diffère par là du reste
des hommes. Il y a-une foule de cas où nous
en faisons tou% autant. S'il n'en était pas ainsi,

il n'y aurait jamais de différends entre les
hommes, il n'y aurait pas des athées et des
déistes, des républicains et des monarebistes,
des optimistes et des pessimistes. Il n'y aurait
peut-être pas même de savants : car nous
aussi.nous ne voyons jamais lous les éléments
d' une question , et la science d'aujourd 'hui est
l'erreur de demain... Je ne vois donc aucun
motif de garder monsieur. >

Jules Durand fut donc remis immédiate-
ment en liberté. Cela lui parut lout naturel.

Pierre Mn.r.E.

LIBRAIRIE
Vers la beauté, par Jules Fiaux. Lausanne,

librairie Payot & C".
Ce nouveau livre do M. Fiaux est uno œu-

vre vraiment ori ginale et pénétrante. Après
avoir montré quo la beauté est d'ori gine el
d'essence spirituelle , même lorsqu 'elle se ma-
nifeste dans le corps humain , l'auteur  recher-
che avec sagacité quels sont ces générateurs.
U démontre que les plus précieux sont dans
notre âme ; l'ambiance nous en offre toutefois
un certain nombre que nous pouvons très
avantageusement utiliser. Si nous ne prenons
pas soigneusement la direction de ces agents,
ils peuvent agir en sens inverse de nos aspi-
rations de beauté et créer de la laideur.

La plus grande partie de l'ouvrage est con-
sacrée à des conseils pratiques et judicieux
pour acquérir cet art de plaire.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Saint-Gall a pris en
considération une motion relative au subven-
tionnement par l'Etat des vi gnerons dans les
contrées viticoles éprouvées par* les mauvaises
récoltes.

Les statuts d'organisation de la grande
usine électri que du canton de Saint-Gall ont
été adoptés à l' unanimité. Le Conseil s'est
ensuite occupé du projet de loi sur les li qui-
dations.

— Le représentant du gouvernement de
Soleure a répondu à Tinterpedation du groupe
socialiste au suj et du refus d'autoriser l'im-
portation de la viande congelée.

L'orateur-a constaté que le gouvernement
n'avait nullement interdit cette importation,
mais que la question est de la compétence des
autorités fédérales, qui n 'ont pas jusqu 'ici au-
torisé le canton de Soleure à importer les
viandes congelées parce quo les installations
spéciales nécessaires manquent encore à
Soleure. ,

Le Conseil a approuvé ensuite les rapports
de gestion du tribunal cantonal et du Conseil
d'Etat. Il a approuvé en outre l'ordonnance
du Conseil d'Etat concernant l'interdiction de
la Séquahaise-Capitalisat ion , et une ordbir-'
nance concernant la destruction des hanne>
tons. '

— Le Grand Conseil tessinois a repris
mercredi la discussion de l'interpellation
Conti au suj et de l'attitude du Conseil d'Etat
à propos de la nomination d'un directeur dû|
O"" arrondissement des C. F. F.

Une motion , protestant contre la non nomi-i
nation de l'ingénieur Riva, a été combattue
par ravqcat 'MoTo. ' Elle a été appuyée par son
auteur, M.-Conli , et par MM. Fusoni et Molta ,
puis a été adoptée par 56 voix contre 1 et 8,
abstentions. . i
i, Le Grand Conseil a repris ensuite la dis-
cussion de la loi scolaire qu 'il a adop tée en se-
conde lecture par 52 voix contre 5. La session
est close.

Russie et Chine
Les journaux de Saint-Pétersbourg publient

des articles fortement sinophobes, pronosti-
quant la rupture des relations entre la Russie
et la Chine si cette dernière no se soumet pas
aux demandes de la Russie.

Les nouvelles de Pékin annoncent que le
conflit russo-chinois n 'aura pas do suites fâ-
cheuses, le gouvernement chinois manifestant
le désir de donner satisfaction à la Russie.

La « Gazette de la Bourse » (russe) croit
savoir que le ministre de Chine à Saint-Pé-
tersbourg sera rappelé.

Les affaires du Mexique
On mande de El-Paso que M. Madeira mar-

che avec 1,000 hommes contre Juarès, où
Navaro s'est retiré avec 500 hommes des
troupes gouvernementales. ' '

D'après des nouvelles de New-York au
« Times », la situation à Chihuahua est exlrêf
moment criti que. 5000 insurgés assiègent la
ville, où ne se trouvent que 2000 hommes.3
Les provisions sont insuffisantes. 800 autres
insurgés approchent de la ville.

Les journaux annoncent en outre que
10,000 mécontents se trouvent sous les armes
dans le nord du Mexique, prêts à s'insurger.

D'après le « Herald », on peut s'attendre à
chaque instant à voir éclater des démonstra-
tions anti-américaines dans la ville de Mexico.

Le gouvernement prend des mesures rigou-
reuses.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi , le Reichstag

a adopté le chapitre « traitement du secrétaire
d'Etat » dans la discussion du bud get du mi-
nistère de l'intérieur.

Une série d'autres chapitres ont élé égale-
ment adoptés. Une résolution socialiste ten-
dant à la promulgation d' une loi sur les mines
a été repoussêe.

La fantaisie méridionale
L'illalia al Estero» publie un article repro-

chant à la Suisse de fortifier les environs de
Bellinzene à l'instigation de l'Autriche qui
lui aurait promis là Valleline, comme récom-
pense de sa coopération contre l'Italie.

Le même j ournal prétend également que la
Suisse serait d'accord avec l'Allemagne pour

faciliter une invasion de la France, en tour-
nant Belfort ! Que d'imagination !

Au Portugal
Le « Journal officiel » publie mercredi la loi

électorale qui sera appliquée pour l'élection
des députés à l'Assemblée constituante.

Celte loi électorale institue le suffrage uni-
versel secret et facultatif. Dans les deux cir-
conscri ptions de Lisbonne et d'O porto , la re-
présentation proportionnelle est établie selon
lo système Hondt.

Les ministres ont examiné le nouveau code
de j ustice militaire portant abolition do la
peine cap itale , déjà abolie en fait .

Réforme électorale
et impôt sur le revenu

De Paris au « Journal de Genève » :
M. Monis s'est rendu mercredi après midi

à la commission du suffrage universel de la
Chambre et a fait des déclarations très impor-
tantes sur l'attitude que compte prendre le
gouvernement au sujet de la réforme élec-
torale.

Il a déclaré que la réforme électorale était ,
à ses yeux , d'une extrême urgence. La ques-
tion pèse sur toute la politique générale et il
importe, selon M. Monis, qu'on lui donne une
solut on au plus tôt.

Il a affirmé catégoriquement qu 'il acceptait
le princi pe de la représentat ion proportion-
nelle et a pris l'engagement de no pas re-
mettre ce princi pe en question.

Quant à l'apparentement , il lui est sympa-
thi que en princi pe, mais il n 'a pas dit qu 'il
en ferait une question «sine qua non ».

Il a ajouté en terminant que dans le proj et
de la commission il faisait des réserves sur
certains points do détail , notamment sur le
vote cumulatif .

En réponse à une question qui lui étail
posée sur la date à laquelle la réforme pour-
rait être mise à l'ordre du j our, il a déclaré
que la Chambre pourrait en aborder la dis-
cussion dès que le budget serait achevé.

Les proportionnantes paraissent être, dans
l'ensemble , très satisfaits des déclarations du
président du conseil. A la différence de M.
Briand qui , chaque fois qu 'il était entendu
par la commission , accumulait les difficultés
et multipliait les atermoiements, M. Monis a
pris, semble-t-il , l'engagement très formel de
ne pas revenir en arrière. Sur le terrain de la
réforme . électorale, il y a un progrès mani-
feste do clarté du cabinet précédent au cabi-
net actuel.

La commission a pris acte des déclarations
du président du Conseil. Son rapporteur , M.
Groussier, sera incossamment en mesure de
publier son rapport,

* *
M, Monis a également accompagné M. Cail-

laux devant la commission sénatoriale de
l'imp ôt sur le revenu , présidée par M." Rou-
vier. M. Caillaiix a déclaré qu 'il était prêt à
accepter des modifications importantes à son
projet primitif . Il a ajouté toutefois qu 'il in-
sistait pour qu'on acceptât les cinq princi pes
fondamentaux suivants :

1° Imposition de tous les revenus sans ex-
ception ; 2° institution d'un impôt complet sur
l'ensemble des revenus; 3° discrimination des
revenus du travail et du capital ; 4° dégrève-
ment à la base pour les contribuables ne pos-
sédant qu 'un minimum de revenu ou pour
charge de famille; 5° introduction de la pro-
gressivité. Sur ces cinq.points il se montrera
intransigeant.

Pour le reste, il est prêt à accepter des sug-
gestions, et notamment il ne ferait pas de
difficultés pour une modification des métho-
des de contrôle. M. Caillaux a prié, en termi-
nant , la commission de désigner le plus tôt
possible son rapporteur afin d'accélérer son
travail.

NOUVELLES DIVERSES

Ecole militaire suisse d'aviation.
— La commission executive pour l'étude des
terra ns remp lissant les conditions désirables
en vue de la formation d' une école militaire
d'aviation s'est réunie mercredi après midi ù
Morat. Après la visite des terrains de Gran-
ges, Planeyse, Sugiez , Yverdon et Avenches ,
la commission a choisi définitivement ce der-
nier. Le proj et de convention a été accepté ;
il sera signé très probablement jeudi.

Le terrain sera ouvert à tous les aviateurs
qui désireront s'y entraîner. Un travail très
important de nivelage devra être fait sur
l'emplacement choisi, qui aura , en tous cas,
une longueur de deux kilomètres. Des arbres
devront disparaître et nombre de fossés de-
vront être comblés.

Les Avenchois se sont engagés à souscrire
une bonne part du capital. La commission a
constaté avec plaisir le soutien qu 'il a reçu de
la population d'Avenches, qui s'est montrée
favorable à foules les conditions posées. Les
Avenchois se sont engagés, outre le terrain
qu 'ils fournissent , à de grosses prestations,
âtablisseraents de baraquements , hangars,
a te. , etc.

L'assassin Paterno. —- Selon le
«Messaggcro», le professeur Montenapesi à
déclaré que, pour le lieutenant Paterno , une
opération du trépan serait en ce moment non
seulement inutile , mais périlleuse. Ce serait
une opération mortelle et de complaisance, au
cas où on l'exigerait.

A la suite de ces déclarations, le médecin
de la prison aurait renoncé à opérer le lieute-
nant Paterno.

M. Asquith. — Le premier ministre
anglais, M. Asquith , est parti mercredi après
midi de Lauterbrunnen ponr Berne, d'où il
rentre à Londres. . .

Le mauvais temps

On mandait hier soir de Paris que la tem-
p ête de vent , accompagnée de bourrasques de
pluie , de neige et de grêle , continuent à sévir.

Dans plusieurs départements du nord et du
centre , la neige tombe abondamment , et la
température s'est considérablement abaissée.
On redoute beaucoup pour les cultures.

Un peu partout , le vent, qui soutfle en ra-
fales, a abattu quantité d'arbres ct brisé de
nombreux poteaux télégra phi ques, ce qui a
été la cause de nombreuses interruptions
dans le service.

Sur les côtes de la Manche , la mer est dé-
mon tée et les quais, les jetées sont envahis
par les Ilots, causant d'importants dégâts.

De fortes cbutes de neigo sont signalées
dans plusieurs régions de ia France, notam-
ment dans les Vosges, le massif central et le
Tura.

— De l'observatoire de Zurich , le 15:
Un terrible vent du nord balaie depuis la

nuit  dernière les hauteurs du Gothard. La
neige tombe en grande abondance , et le froid
est extrêmement vif. Dans les dernières 21
lieurcs, le Ibernioraètie est tombé à 14 degrés
au-dessous de zéro.

— De Florence, lo lu :
Le «Nuovo Giornale » publie une dépêche

de Viareggio (province de Lucques) annon-
çant qu 'un cyclone s'est abattu sur la ville ,
mercredi matin à 9 L 45.

De nombreuses personnes qui se trouva ient
dans les rues ont été pro j etées à terre. Plu-
sieurs bâtiments auraient été détruits.

Dans un atelier de marbrerie de Guarnerie
où travail laient 150 ouvriers un a été tué,
douze grièvement blessés et vingt légèrement.

Une autre dépêche de Viaregg io confirme
qu'un cyclone s'est abattu sur la ville. Les
dégâts sont très importants. Plusieurs mai-
sons, des fabri ques et des bateaux du port
sont endommagés.

Il y aurait un mort et trente blessés. Les
autorités et, les carabinier! ont immédiatement
organisé les secours.

L* Veuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque maria ler dernière* dépêche» par
service tpéctal.

(bniec qncJal du b F_i'"!< d'Atù ds Titacf àUt

Une alerte
Auvernier, 16. — Ce malin , un peu avant

7 heures, l'alarme était sonnée au village.
Heureusement ce n 'était qu 'une forte alerte

provoquée par un feu de cheminée qui s'était
déclaré dans la maison habitée par M. Fau-
cher, boulanger.

Il fait froid 1
.Rome, 1G. — Le froid a repris on Italie ; la

nei ge est tombée à Florence.
Chambéry, 16. — Un froid très vif iègne

on Savoie; la neige est tombée jus que dans la
vallée de Chambérj'.

Au-dessus d'Aix-les-Bains, il y a 85 centi-
mètres de neige, et celle-ci continue à tomber
en abondance.

Le cyclone de Viareggio
Viareggio, 16. — Contrairement aux pre-

mières nouvelles , le cyclone de mercredi
matin n 'a causé heureusement que des dégâts
matériels peu importants.
. Unseul.petit bâtiment de.conslruction légère
s'est écroulé. Comme on le sait , il y a un mort
et quelques personnes sontlégèremenl blessées.

Politique espapnole
Madrid , 16. — La Chambre a voté à main

levée le projet d'amortissement de la dette
extérieure.

Condamné à mort
Londres, 16. — Le jury a déclaré que

Morrison est l'auteur de l'assassinat du Fran-
çais Peron.

Le juge a prononcé contre lui une sentence
de mort.

Grèce et Turquie
Athènes, 16. — On dément ici de façon

catégorique la nouvelle reçue de Saloni quë
par le journal «Turquie» , de Constantinop le,
suivant laquelle la plus grande activité régne-
rait à la frontière hellénique, où les villageois
auraient été armés.

DERNIèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA MLLE OFFICIELLE
— Liquidation sommaire do la succession do

Charles-Frédéric Porret, divorcé do Adôle-Eiise
née Berger, autrefois tailleur d'habité , domicilié à
Bevaix, décodé à l'Hosp ice de Perrons:, lo 5 juillet
1910. Les productions accompagnées des pièces
ju stificatives, devront être déposées au greffe de
Boudry jusqu'au 2î> mars 1911.

Poste au concours
Neuchâlel.  — Ecole do mécanique et d'horlo-

gerie. Enseignement scientilique : mathématiques
(17 heures bebdomadaircs), physique et chimie
(4 heures), électricité (3 heures), dessin technique
(12 heures), français (3 heures). Ces postes peuvent
être remis à un ou plusieurs titulaire s. Entrée en
fonctions : l'r mai 1911. Olïres do service jusqu 'au
20 mars 1911.

Monsieur Jean Probst , à Marin. Monsieur et
Madame Charles Probst et famille , à Saint-
Biaise , Monsieur et Madame J. Rudolf-Probst
et Madame Louise Messcrli-Probst et ses en-
fants , à Berne , Monsieur et Madame Fritz
Probst et famille , à Marin , Monsieur Emile
Probst , cà Marin , Monsieur et Madame Hougeot-
Probst et leur enfant , à Péchelbronn (Alsace),
et los enfants Slrickler, à Richlerschwy l , ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort do leur chère
épouse, mère , belle-mère et grand 'mère ,

Madame Anna-Marie PKOBST
que Dieu a rappelée à lui après une courte
maladie , dans sa 78me année.

Marin , lo 15 mars 1911.
; • Repose cn paix.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 17 courant , à 1 heure
apï'ès midi. """ • '• •
. Domicile mortuaire : Marin.

Got avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame veuve Gustave Berruex , Monsieur
Charles Berru ex ,Monsieur et Madame lidouard
Berruex , à Peseux , Monsieur Armand Berruex ,
à Fleurier , Monsieur et Madame Henri Ber-
ruex et leurs enfants , à Bevaix , Madame veuvu
Auguste Berruex et ses enfants, au Locle,
Monsieur  et Madame Fritz Berruex ot leurs
enfants , à Peseux , Monsieur et Madame Jules
Descombes et leurs enfants , à Cormondrèche ,
Madame ct Monsieur Emile Biinzli , à Neuchâ-
tel , ot les familles alliées ont la douleur do
faire part du départ do leur cher lils , frère ,
beau-frère , neveu et cousin ,

Monsieur WaWer-Mauricc BERRUEX
que Dieu a repris à lui , mardi 11 mars , dans
sa 21me année , après une pénible maladie.

Jo t'ai accordé du repos en te
délivrant.  2 Samuel VII , 11.

Et je to donnerai l'étoile du
matin. Apoc. II , 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue Beauregard 2,
Cormondrèche.

ON NE REÇOIT P.VS

Tu es ma retraite au jour do
l'afdictiou !

Mademoiselle Mathi ldc PetU pierre; Madame
Marthe Fritschi et ses enfants , à Neuchâlel ,
Monsieur et Madame Jules Perrenoud ot famil le ,
à Peseux , Monsieur et Madame Ducommun-
Robert , à La Clutux-dc-Fonds, ainsi quo les
famil les  alliées ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Mademoiselle Lina PET1TP1FRR_
leur chère sœur , tante ' et cousine que Dieu a
rappelée à lui , ' aujourd'hui , après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 15 mars 1911.
L'ensevelissement aura lieu vendredi , 17 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de ia Côte 27, Neu»

châtel.
On ?ie touchera pas

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.
f £t»*<£2B£t3œ&3f àn\rrîWMKrnnnn&ln^^ .

Messieurs les membres do la société do
la «Croix-Bleue, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Mademoiselle Liua PETITPÏE RUE
leur chère et regrettée collègue quo Dieu a
reprise à lui le 15 courant.

. L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi , 17 courant , à 1 U.
après midi.

Domicile mortuaire : Coto '27.
LE COMITÉ

BLtT~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respon dants d'écrire très lisiblement
et sûr un seul côté du papier.

Bulletin météorologique' - Mars
Observations faites à 1 lï. 'A ,  (h .  % et 9 h. %
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SEJOUR

Tous les soirs a 8 li. 1\2
Spectacle poui* familles

Vienx-_¥0ôçoiial eus
SOUPER , CE LfllR à V f,  1, au Cercle k Musée

. Inv itation cordiale à tous les V.-N.


