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Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : j , Temp le-Neuf, t
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,*— " *ANNONCES C. S
; Du canton :

La li gne ou son espace I O  ct.
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De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne son t pas rendus ,
*- _ »#
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GUIDES Fffifffi ÏÏÏIIÏIIn
A CORNAUX

Pour sortir d'indivision , les héritiers «1© feu Constant-Aimé
Clottu exposeront en vente par le ministère du nota i re  Louis
Thorens , par voie d' enchères publiques, le samedi 11 mars 1911,
dès 7 li. '/a du soir, à l'Hôtel du Soleil, it Cornaux, les
immeubles ayant appartenu au défunt  et qui sont dési gnés de la ma-
nière suivante:

A. Cadastre de Wavre
1. Art. SY-A. PI. f° 4 n° 44; lie Jardil, champ de quatre mil le

soixante-quatre ' mètres carrés (4O04. m-).
Limites : nord , 275 ; est , un chemin. public faisant l imite  du terri-

toire de Cornaux ; sud , G'J, 71; ouest, 59, prov ient de 58. .

B. Cadastre de Cornaux
2. Art. 880. PI. f° 27 n" 11, Derrière le Bois, pré do mille

cinq cent trente mètres carrés (1530 m ').
Limites : nord et est , 410; sud , 831 ; ouest , 1315.

3. Art. 283. PI. f» 32 ,n° 38, L.e «ois de la l ' H a i n e , champ,
de cinq mille treize mètres carrés. (3013 ni-).

Limites : nord , CSG ; est , 1408 : sud. le chemin du Pas , ouest , 840.
4. Art. 288. PI. f» 34 n» 62, Derrière chez Cordier, champ

de trois mille six mètres carrés (3006 m2).
Limites : nord , 7~!0 ; est, lo chemin de la Fin;  sud , 836, 724 , 356,

414: ouest, 1277.
5. Art. 200. PI. f° 35 n ° 1 , lies Champs Gorgoz, champ de

mille neuf cent huit  mètres carrés (1008 m-).
Limites : nord , le chemin de Thielle ; est, 538; sud , 213 , 846 ;

ouest , 14G5 , 1286, 433.
6. Art. 202. PL f° 35 n° 39, Les Champs Charles, champ

de trois mille trente-trois mètres carrés (3033 m2).
Limites : nord et est, le chemin Babilaz ; sud , 293 ; ouest , 726.

7. Art. 302. PL f» 42 n° 30, Snr Ponccl, champ de mille six
cent quatre-vingt-trois mètres carrés (1683 m2).

Limites : nord , 859 ; est , 1292 ; sud , le chemin de Thielle ; ouest , 669.
8. Art. 304. PL f° 42 n» 52 , Les Chignolets, champ de deux

mille neuf cent soixante et un mètres carrés (2061 in2).
Limites : nord , 767 , 346 ; est, 633 ; sud , le chemin dé Thielle ;
"ouest , 1157.

9. Art. 310. PL f° 4 n° 24 , Au Pomincret, vigne de hui t  cent
soixante-huit mètres carrés (808 m2).

Limites : nord , 466 ; est, 1252, 636, 1533, 368 ; sud , 130 ; ouest , le
chemin du Longin.

10. Art. 320. PL f° 11 n° 5, Les Chumereux, viorne do cinq-
cents inètros carres (500 m3).

Limites : nord , 914; est, 93; sud , 327 ; ouest, 798, 914.
H. Art. 335. PL f° 33 n° 50, Les Champs Neufs, champ de

trois mille huit cent cinquante-deux mètres carrés (3852 m2).
Limites : nord , 1353 ; est, le chemin neuf ; sud , 534 ; ouest , 881.

12. Art. 340. PL f° 39 n° 27, La Uonde ein. pré de deux mille
sept cent septante-deux mètres carrés (2772 m2).

Limites : nord , 933 ; est, le canal ; sud , 341 ; ouest , 631.
13. Art. 344. PL f° . 39 n» 3i. La Ronde Fin, champ de

trois mille ce,nt ciuq mètres carrés (3105 in2).
. . Limites : nord , 313 ; est, 341, 129Û-; sud, 260 ; ouest , 437, 540.
14. Art. 1581. P^ fo-i i i  n»

54ir^Le8 ttrands Vignes, vigne de
siîc cent séBtaftte.-ûinq mètres earrés'(<»75 ni 2).

Limites : nord ,T40 ; est, cliemin, du contour de Cressier ; sud, 1582 ;
ouest , 19. PrOVrerif de 328. • .. ¦ •

15. Art. 1584. PL f» 17 n» 41 , En Combaz-Giroud, vigne de
six cent vingt-un mètres carrés (021 m2).

Limites : nord , 504, 1328 ;' est 1208 ; sud , 1583 ; ouest , chemin du
• • - Louffin. Provient de 333. ; .

1G. Art* 271. PL f° 17 n» 9, Les Longeresses, vigne de trois
cent cinquante-trois-  mètres carrés (353 m3). .

Limites : nord , 1325;. est, le chemin du Contour de Saint-Biaise ;
sud 478 ; ouest , 24.

17. Art. 274. PL f» 18 n° Gl , Les Basses , vigne de quatre cent
dix-neuf mètres carrés (410 in-).

Limites : nord , 1156 ; est et sud , 30; ouest , 749. 1269 ; 1219.
18. Art. 276. Pj.' . f» 19 n° 16, En Coinuax-Girond, vigne de

trois cent soptante-quatré mètres carrés (374 m2).
Limites : nord; <104 , ;l27 ; est , 1184 ; sud . 1183 ; ouest. 774.

19. Art. 201. .PL f" 35 ri° 33. Les Champs-Charles, champ
<le trois mille sept cent seplante-un mètres carrés (377 1 in 5).

Limites : nord , le chemin de Thielle ; est, 57 ; sud , 293 : ouest , 430.
20. Art. 1576. PL f° 42 n° 65 La Sauge aux Prêtres, champ

de quatre mille neuf cent nouante - cinq mètres carrés
(4005 m2).

Limites : nord , 448 ; est, 1082,; sud , 1575 ; ouest , 230 , 228 , 1293.
21. Art. 238. PI. f° 2- n° 18, Les Jardils-Dessus, pré de mille

cinq cent vingt-un métros carré (1521 m2).
Limites : nord , 4M; est, le chemin du Jardil ; sud, 1302 , 465, 3;

ouest , 366, 3, 962.
22. Art. 311. PI. f° 44 n» 22 , Derrière le château de Thielle,

pré de deux mille cinq cent onze mètres carrés (2511 m2).
Limites : nord . 939 ; est , 310 , 912 , 1455, 094 ; sud , 1379 ; ouest , 314.

23. La moitié indivise de l'article 264, PL f° 36 n» 16, Sons
le Moitié*, pré de sept mille cent tienlo-sept mètres carrés
7137 m2).

Limites: nord , un chemin public ; est, 971 ; sud , terminé en pointe ;
ouest, la voie ferrée.

24. La part de co-propriété des vendeurs aux immeu-
hi es ci-après désignés sons l 'intitulé:
Cadastre de Cornaux : Les enfants de Anlicr , etc.

Clottu, James-Albert et Charles-Edouard , elc.
Art. 80. PI. f° 19 n" 1, Les Prises, pré de doux cent vingt-

cinq mètres carrés (225 m2).
Limites : nord , 1137 ; est , le chemin du Long in ;  sud , 1070 ; ouest , 90.
Art. 90. PL f° 21 n° 2, Les Dois Meuniers, bois de cent

cinq mille trente mètres carrés (105,030 m2).
Limites : nord ,' 1492, 963, 645, 101, 1333 ; ost, 963, 771 , 1137; 89,

1070, 1243, 598, 406 ; sud , 102 ; ouest , 997.

C. Cadastre de Cressier
25. Art. 153. PL f° 1G n° 12, Les Prelards, vigne de cinq cent

septante-cinq mètres carrés (575 m2).
Limites : nord , 860 ; est, 322 , 386. 790 ; sud , 2016; ouest , 2031.

26. Art. 316S. PL f° 46 n» 34 , A Frochanx, pré do huit mille
cent cinquante-quatre mètres carrés (8154 m).

Limites : nord , 278 ; est, 216'i; sud , un chemin public , 201; ouest , 28.
27. Art. 440. PL f° 18 n° 21 , Les Chambrenons, vigne de

mille huit cents mètres carrés (1800 m2).
Limites : nord , 1876. 1527 ; est , 377, 212 , 356, 2074 , 867 ; sud , 1088,

952 ; ouest , 71 , 1527.
M. Louis Belperroud exposera en vente l ' immeuble dési gné comme

suit  au cadastre de Wavre :
Art. 18. PL f° 5 n° 24 , Les Rnanx, champ de deux mille

quatre cent trois mètres carrés (2403 m2).
Limites : nord , 99; est, G; sud , 160 ; ouest, 118. Passage selon

plan cadastral. ¦ - '- •
Pour visiter les' immeubles , s'adresser à M. .lames-Albert

Clottu ou à M. Charles-Edouard Clottu-Sfydegger, tous
deux propriétaires , domiciliés à 'Jornaux, et pour prendre connaissance
des conditions d'enchères , s'adresser soit à M. Eugène Berger,
à Saint-Biaise, soit au notaire Louis Thorens, chargé de
la vente.

ENCHERES

EÏTCHÈÏtES 
"

do
bétail ct de matériel agricole
aux GRANDS-CHAMPS sur TRAVERS

Lundi 13 mars 1011, dès I
1 heure précise de l ' après-midi , la-
citoyen .fuies Pellaton expo-
sera en vente par enchères publi-
ques et pour argent comptant,
devant son domicile , aux Grands- I
Champs sur Travers :

Une jument  de 7 ans , IO jeu-
nes vaches dont 2 fraîches, 2
prêtes à voler et les autres por-
tantes pour diverses époques ; S
chars échelés , 1 glisse à brecotte ,
1 t i lbury ,  1 caisse à purin , 2 her-
ses dont une à prairie , 1 hache-
paille système moderne , 1 char-
rette , 2 harnais et couvertures pour I
chevaux , surdos ot sous-ventrière ,
seillons et bidons à lai t , 1 gros
van , out i ls  aratoires , etc.

Greffe de Pâlie.
^^^^^^^pr^iît UW>WTI nrnift*"'*''»-'*"xzxiKBBPp *ausw-ïiRJ*

VEIîTE k mm FËIABÏ
rue Saint-Maurice , à NEUCHATEL

En vertu d'une résolution volée par l'assemblée générale des
ictionnaires de la Société de TImmenble Fornachon, le
Conseil d'adminis trat ion expose en vente par voie d'enchères publiques
l ' immeuble que la dite Société possède à Neuchatel , rue Saint-
Ylaurice n° li, comprenant magasin au rez-de-chaussée et quatre
ipparlements aux étages (Cadastre de Neuchatel , article 465, bâti-
ments et p lace de 208 m3).

Par sa situation au centre dé la ville, dans une des
rues les plus fréquentées, cet immeuble convient admirable-
ment  à tous genres do commerce ou d'industrie,

La vente aura lieu c i l'étude dos notaires (Jnyot & Dubied,
me dn Môle, le J EUDI 23 MARS 1011, à 2 h. '/., de
l'après-midi, snr la mise à prix de 8~ .500 fr., résul tant
l'une offre ferme, et l'adjudication définit ive sera prononcée
séance tenante sur cette mise à prix aux conditions de l' enchère.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser au gérant , M. Emile Bon-
pour, notaire , rue Saint-Honoré , et pour prendre connaissance des
conditions de vente , en l'étude des notaires soussi gnés.

GUYOT et IH 15I1 B>, notaires.

PETITPIERRE ï CiB

Chocolat en bloc
à 1 fr. 50 le kilo

A VENDRE

ïeriiilia
à 1 fr, 20 le li tre

Map n Uni
à 1 tr. 30 la bouteille

â'û magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rea dea Épanchonr », 8
Téléphone f f .

Pour cause do départ ,

A VENDRE
à prix très modérés : beau et bon
piano peu usagé, dressoir, lits
et descentes, divans , canapé , fau-
teuil , tables , chaises, étagères,
pendule , linoléum , calorifère»
potager on parfait état, batterie
de cuisine, vaisselle et autres ob-
jets.

S'adresser à M11» Juvet , Beaux-
Arts 9, 21»», de 9 à 11 h. et de 2
à 4 heures. c.o.

i UN LOT de j

I 

qualité supérieure j .,]
pour hommes , dames et fillettes §

au rabais |
Cos articles n 'étant plus réas- I;
sortis pour la prochaine sai- Vi
son , nous préférons les céder 11

jjgg- à très bas prix "Iftï 11

G. Pétremand g
CHAUSSURES É

Moulins 15, Nench&tcl Eîi I

jg^« I COMMUNE

ij| NEUCHATEL
La commune de Neuchatel offre

è louer pour le 24 juin prochain :
1. Temple-Neuf n* 14, l« r étage,

appartement 3 chambres , cuisine
et dépendances.

2. Un magasin dans la maison
« du Trésor » rue du Trésor.

3. L'ancienne poudrière , quar-
tier des Poudrières , à l'usage d'é-
curies ou d'entrepôt.

4. Rue du Château , un' local à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

Pour .tout dë/sStte : "

5. 2 caves au collège Latin.
6. 2 appartements de 3' chambres

et dépendances , buanderie , jardin ,
eitués Fahys 87 et 93.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchatel , le 6 janvier 1911.
Direction des finances

c.o et domaines .

ĵf
#M| COMMUNE

mm BEVAIX

Domaine à louer
= i '.

Ensuite de résiliation du bail
actuel , la commune de Bevaix re-
mettra en location , par enchères
publi ques , le domaine qu 'elle pos-
sède rière son territoire , connu
BOUS le nom de « Plan-Jacot» , con-
sistant en 85 poses environ de
terres labourables , en nature de
prés et champs et d'une maison
Bus-assise , à l'usage d'habitation et
dé rural.

Entrée on jouissance lo 24 dé-
cembre 1911.

Les enchères de remise à bail
auront lieu , aux conditions préala-
blement lues, le lundi 0 mars
Frochaiu , dès 3 heures du soir , à

Hôtel de commune do Bevaix.
Bevaix , le 20 février 1911.

Conseil communal.

AVIS OFFICIELS
i - —.=

Repique et canton Ue McMtel
Allées de Colombier

VENTE DE BOIS
Samedi -î mars 1911, à 2 heures-

Après midi :
15 stères de frêne et peup lier ,
2 las de branches ,
3 billes de frêne cubant 3m i4 ,
2 » de peup lier » 8m50.

Rendez-vous sur place.

jgjygj  VILLE

1||5 NEUCHATEL
Musée historique

Bât/ment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-
Di'oz fonctionneront dimanche
5 mars, de 2 : h. </> à i heures.

Direction du Musée historique.

IMMEUBLES
A vendre, à Neuchatel,maison composée de 4 Io-

£;ements de 6 chambres.(apport net 5 *L Prix :•70,000 fr. Etude Urauen,notaire, Hôpital 7.
A vendre de gré à gré

um propriété
consistant en trois maisons donl
l'une avec boulangerie; jardins el

Î 
laces d'une superficie totale de
467 mètres carrés, au faubourg

..des Parcs. — S'adresser , pour vi-
siter les immeubles , à M. Benja-
min Amiet , Parcs 103 , et pour
traiter , a l'Etude' de MM. Al phonse
et André Wavre , notaires. c. o.

A Tendre beau terraina bâtir au-dessus de laville. Etude Brauen, no-taire.
A vendre, rue de la Uôte,

une vigne formant un beau sol àbâtir. Vue imprenable. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, ruePurry.

BOLE
A vendre beau terraina bâtir, au bord de laroute, vue magnifia ne,eau et électricité. - Va'

dresser au notaire Mi-chaud, & Bôle.

Terra in
à vendre à la Coudre , depuis
¦4 fr. 50 lo métro carré. S'adresser
à C. Mosset. 

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre. Neuchâtel-1'ort-Kou-
lant. Vue assurée. Tram.
Etnde Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

Vente d'une propriété
A COUVET

Pour cause d'incendie ot do dé-
part , M. Charles Rosset-Mat-
they exposera eu vente , par voie
d'enchères publiques , le samedi
1" avril 1011, dès les 7 h.
du soir, dans la grande salle de
l'hôtel du l'ont , ù Couvet , s» pro-
priété de Prise Prévôt, à
Ck>uvet.

Gette propriété comprend 25
poses d' excobents prés ct champs ,
plus l'emp lacement et les dépen-
dances do l' ancienne maison de
Prise Prévôt , notamment grand
verger en pleine valeur , buande-
rie , pavillons , poulailler.  Cet em-
placement , admirablement situé
sur la route cantonale de La Bre-
vine , à dix minutes du village de
Couvet ct de la gare des C. P. F.,
conviendrait particulièrement pour
la construction d' une villa ou d' un
hôtel-pension. Beaux ombrages , fo-
rêts à proximité , sources intaris-
sables ; pierre à bâtir sur place.

La vente aura lieu par parcelles,
puis en bloc.

Pour visiter la propriété , prendre
connaissance du plan de lotisse-
ment et des conditions , et pour
tous renseignements s'adresser au
notaire (*. Matthey-Doret,
à Couvet. chargé de la vente.

au Grand.Savagnier , une maison
d'habitation avec rural composée
de 3 chambrés, cuisine et dépen-
dances. Le rural pourrait facile-
ment être transformé eu chambres
qui conviendraient spécialemen t
pour séjour d'été. Eau , électricité.
G rande jardin. Belle situation à
proximité de la forêt; Demander
l'adresse du n° 203 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sols à bâtir au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Beaux terris
à vendre , Côte prolong ée et rue
Bachelin. Situation superbe. S'a-
dresser à MM. Louis ou Ernest
Jehlé , Neuchatel. c. o.

A vendre un
¦ ¦ i i n B "

de 457 m2, rue de Mailiefer , issue
sur deux routes ; prix modéré. —
S'adresser à MM. Hamnier frères ,
Ecluse 22. c.o

Maison à vendre
au centre de la ville

Grands locaux au rez-
de-chaussée. 6 logements.
Conviendrait pour maré-
chal, serrurier, charron,
imprimerie, garage d'au-
tomobile, etc. Bon place-
ment de fonds. S'adresser
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Terrains a tour pour villas ^S6
au-dessus do la ville et à proximité
de la forôt. S'adresser BStnde G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

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

Cercles
Pour cause de départ , à vendre

ou à leuer pour le 24 juin 1911,
une jolie villa de construction mo-
derne, composée de 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° 213 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sir Ciller
A vendre beaux sols & bâ-

tir, situation ravissante, vue im-
prenable , très étendue ju squ'aux
Alpes. Accès facile. Eau , gaz, élec-
tricité à proximité. — Présenter
demandes écrites sous chiffres G.
V. 112 au bureau de la Feuille
d'Avis.

TRAVAUX EH TOUS GENRES
k l 'imprimerie de ce Journal

Encte aiEMù McMtel
L'hoirie de François Bruand exposera en vente par voie d enchères

publi ques , jeudi 9 mars 1911, à 11 heures du matin, â
l'hôtel-de-ville de ATeuch&tèl , salle de la justice de paix , l'im-
meuble qu 'elle possède au faubourg du Château, en cette ville.
Situation superbe , vue très étendue imprenable ; aucune servitude.

Désignation cadastrale :
Article" 215, plan folio 26, n° 1 a A. Bâtiment, place, jardin

et verger de 739 mètres carrés. — .La maison renferme
S logements. Bon p lacement de fonds.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des
conditions, à 'M. 'Auguste "Roulet , avocat , ou au notaire Boaujon , chargé
de la vente.

Neuchatel, 10 février 1911,

' Maison à vendre à Neuchatel
pour cause do changement de commerce, situation
unique pour affaires , eu face do la Poste. —
S'adresser Case postale 5774, -N euchatel.

Le Dé partement  de l'industrie ot de l' agriculture , met en vente
l 'immeuble de l'Etat situé à l'Evole , à l'Est do la Promenade des
Zi gs-£ags, entre la route de l'Evole et le faubourg du Château.

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

de la route de l'Evole , qui possède , au rez-de-chaussée : deux locaux
à l'usage d'ateliers de serrurerie et dos caves; aux étages : trois loge-
ments de quatre chambres, cuisine ct, dé pendances ;

2° La maison portant lo numéro G de la route de l'Evole , possé-
dant , au rez-de-chaussée : un atelier de serrurerie attenant à celui du
numéro 8; et aux étages: un appartement de quatre pièces et dépen-
dances ;

3° Une annexe à l' usage de buanderie et bûcher;  .
4° Une terrasse et un jardin potager.
La surface totale du lot est de 448 m2, et son revenu de 2900 fr.
Second lot. — La partie nord de l ' immeuble donnant  sur le

faubourg du Château , en nature de jardin.
Par sa situation en contre-haut du premier lot , qui lui assure une

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

La surface totale du lot est de 410 m2, surface qui peut être por-
tée à 450 m- on comptant un surp lomb du jardin sur le lot inférieur.
jj Ce lot possède en outre une sortie sur la route de l'Evole.

Les offres d'acquisition sont à présenter jusqu 'au <JO mars 1911
au Département de l 'industrie ot de l'agriculture , au Château de Non-
chàtel , où le plan de lotissement peut être consulté.

Neuchatel, 22 février 1911.
î 

^
Le conseiller d'Etat

Chef du Département do l'industrie et de l'agricullure ,
D' PETTAVEL.

À vendre à Saint-Biaise
un immeuble en nature do bâtiment, jardin et verger, admira-
blement situé à proximité du tram, de la gare de la JOirecte et
de la route cantonale.

Le bât iment  conviendrai t  pour un commerçant; le jardin et le
verger forment  un beau soi à bâtir.

Pour visiter , s'adresser à M. Emile  Schluep ou à M. Edouard
Schiluep, à Saint-Biaise , et pour traiter , à M. Louis Thorens , notaire ,
Concert G. Neuchàlel.

PETITPIERRE & Cie

Saindoux
garanti pur

à A fr. 6Q le kilo

A V ENDE S
Pour cause de dé part , on offre à

vendre : 2 lits Louis XV, 1 l i t  en
fer , 2 lavabos-commodes dessus
marbre , 2 tables de nuit  dessus
marbre , I armoire Louis XV , 1 buf-
fet de service , plusieurs tables ,
i secrétaire , 2 glaces, 1 divan , 2
fauteuil , 4 chaises rembourrées , 6
chaises cannées , 1 chaise-longue ,
6 tabourets , 1 table à ouvrage , 1
charrette anglaise , 1 réchaud à gaz
4 trous , d lampe suspension , et
quantité d' autres objets dont le
détail est supprimé ; le tout très
pou usagé.

S'adresser tous les jour s de midi
à 2 heures de l'après-midi ou le
dimanche toute la journée chez
Mme ijorchet , rue Louis Favre 20,
1er étage.

SOCIÉTÉJD ^

Cacao soluble « Union »
à I fr. 40 la livre

rivalise en qualité avec ce qu 'on
paye beaucoup p lus cher dans
toute autre marque.
mmmmmmmmmmmwmmmm mmjm ¦—BIIUM

DEM. A ACHETER

Piano
est demandé à acheter. Adresser
les offres avec prix sous initiales
A. B. poste restante, Neuchàlel.
. On désire acheter d'occasion un

pavillon de jardin
et de vieilles fenêtres

ÎSv
pour couvrir dos châssis. Adresser
offres écrites à S. A. 223 au bu-
reau de la Feuille.d'Avis.

AVIS DIVERS
Chapelle Mm de Fesem

I/nndi le 6 mars 1911
à 8 heures du soir

Gonîérence missionnaire
avec proj ections

par

M.W. SENFT
pasteur à Bâle

Sujet :

La Mission IVtorave au
Queensland , Australie.

Il y aura une collecte à l'issue
de la réunion.

Uninl Dirclfmtfs !̂
CORCELLES

CE SOIR

On offr e de bonnes

leçois fle ziîoer
, à prix modérés. S'adresser chez
\ M. Marcl , Maujobia 1, chemin
i Gratte-Semelle. 

« Ir. ai 5 •/,
sont demandés tout de suite par
personne sérieuse, bonne garantie.
S'adresser par écrit à A. Z. 2G1
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille zuricoise désire
placer une

«2» jf o Q9

de 14 ans dans une famille de la
Suisse française. Elle prendrait
en échange un garçon dtrmôme
âge. Occasion de suivre los bonnes1
écoles de Zurich. — S'adresser 5
Aib. Angst, Maldcnstr. 134,
Zurich ICI. Z. 2086 c

Café fleja Tour
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
Dames trouvent  réception dis-

crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. M mc Swart.
Cointi i i irhr.au 121, Amsterdam.

llpisTi Gprie"
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechio
eî A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Àlelier: Château 8
NKÏÏCHATEIi

Travail soigné-prix moDérés
Cannages de chaises

soignés. On cherche et reporte à
domicile. — Se recommande,

VINCENT HAYOZ , Ecluse 45.
On cherche personne disposée

à prêter sur propriété de valeur

ïWm 2000 francs
contre intérêts élevés et rembour» •
¦sèment garanti. Affaire sérieuse.
Adresser-offres écrites sous chif-
fres A. ?..263 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famille de la Suisse aile-

mande désire placer sa fille de 16
ans dans une famill e do Neuchatel ,
en échange d' un garçon ou d'une
fille qui voudrait apprendre l'alle-
mand . Très belle contrée ; bonnes
écoles, occasion de s'occuper dans
le commerce ou dans un bureau
Meilleures références. Adresser les
offres écrites sous chiffre E. W.
260 au .bureau de la Feuille d'Avis,

Ou désire placer , dans famillo
sérieuse de la Suisse française ,
jeune fille de 14 ans ,

en échange
d'un garçon du même âge. Condi-
tion : fréquentation des écoles de
l'endroit assurée 3>t demandée. —
Demander l' adresse du n° 259 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Î©#© fl\
sont demandés pour un an au taux
de 5 % % ; gal-auties de lor ordre.
Offres écrites sous chiffre B. Z. 257
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage sérieux
Monsieur sérieux et présentant

bien , 51 ans, désire faire connais-
sance -d'une demoiselle ou danio
sérieuse, de môme condition , affec-
tueuse ot désintéressée. — Ecrire
sous A. 20, poste restante , Mou-
ruz . 

t. |raiîll, p ù ^Ê l
14 a, rue Numa Droz

LA CHAUX DE-FONDS
successeur de sa mère

feu Mme veuve Walfer lîioîlcy

Consultations verbales ou par
correspondance. Taitement de tou-
tes les maladies après examen
des urines. Résultat raoide. c.o.

Sanistag, Abends 8. Uhr.
Sonntags, Nachmittags 3. Uhr. — Abends 8. Uhr.

GI108S328 JSONCBIVT
kr 0rl) u>nEcr Sauver un * MUv~<&cscll *ctia(t

m %ilp en > %$eiltf ) en «s»
gùt ^ einstudierte Gesa'ngs-, Jodibr- und Zithervortriige.

'!»-, SCHWBfZER-ROMiKER mit SPEZIELL ROMISCHEN UufflffiRH. "̂ S
—o Eintritt frei o—

SOUPER-TRIPES -o- ESCARGOTS FRAIS

A VENDRE .
•ij . una jolie petite propriété, S à li) pièces, bien située au-

dessus do la ville , gi'ani-jar.din et beau x ombrages. Convien-
drait aussi pour pensionnats. Adresser offres sous II 116 N à
Haasenstein & Vog ler , Neuchatel. ••• ¦-. •



à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis

. WST" Prix avantageux "̂ Éfc

MONRUZ
A louer tout de suite logement

do 3 chambres, 2 mansardes , ter-
passe, pelit jardin , et logement
Analogue formant petite maison.
S'adresser è M. Perret, Monruz.

A louer dès le 24 juin prochain ,
rue du Pommier n° 0,

un bel appartement
do su pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et pelit jar din au
midi-

S adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

Pour cas imprévu , à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , un appartement d'une
chambre et dépendances , s i tué
a ia rue Louis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &.
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer pour le 24 mars prochain,
Plan-Perret n° 2, rez-de-chaussée,
un logement de 5 chambres ot cui-
sine, au soleil, à proximité immé-
diate du funiculaire E.-P. Jardin et
dépendances, gaz et électricité, =•=
S'adresser à Mf "  Ernest Prince,
Cassardes 6, Neuchatel.

C0L0MBIEE
A louer tout de suite, à Colom-

bier, uu joli logement de 4 cham-
bres, cuisine , dépendances , avec
eau et électricité , grand jardin do
1400 m'J avec 110 pieds d'arbres en
plein rapport , un grand local de
70 m2 environ pouvant être em-
ployé pour n 'importe quel usage,
en plus uu beau grand poulailler
ot une écurie à porcs. Tous ces
locaux peuvent être remis mainte-
nant. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au propriétaire , M. Fritz
Rolli , Colombier.

Koute de la Cote, a re-
mettre pour le 24 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre &, Hotz, rue des
Êpanchenrs. co
. A remettre dès maintenant ou
pour lo 24 juin prochain , apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rne des Poteaux et du
Temple-Xeuf.

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

Ponr le 24 mars ou 2-1-juin
ijj rochai.n , on offr e â remettre dans
le liant de la ville, près du

funiculaire , un appartement de
5 chambres et dépendances,
jouis sant d'une vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Beaux-Arts, à louer un bel
appartement de 5 chambres
et dépendances disponible pour le
2-4 j u i n  prochain.

Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat, c.o.

A louer, dans nne villa à
l'ouest de la ville , un. l"t étage, de
3 chambres, balcon , vue éten-
due , cuisine , eau , gaz , bain , lessi-
verie. et séchoir. Terrasse ombra-
gée. Jardin potager si on le désire.

Dans la môme maison , ponr
une damé seule, un " apparte-
ment d'une chambre et dé-
pendances avec eau et gaz, au
pignon.

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

Monruz
A loyer, ensemble ou séparé-

ment, d'eux appartements de 4 et
5 pièces, terrasse, eau , électricité,
buanderie, chauffage central. Belle
situation. Arrêt du tram. S'adres-
ser à M. A, Hiiitzi, Monruz 27.

- S*ârcs ,;.¦ " ':
A louer pour la 24 juin bel

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

Tue superbe et étendue ;
prix modéré. Immeuble dé cons-
truction récente. .. .

S'adresser pour tous renseigne-
ments à J. Crosa , Parcs 57. c.o.

Vauseyon, appartements dé
1, 2 ct 3 chambres, disponibles
dès maintenant . Prix avanta-
geux.

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

Rne Saint-Maurice : 3ÛK£ SE
appartements do 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
ÇS. Etter, notaire, 8 ruo Pur ry.

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

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

Pour le 24 juin p roc h dm ' à re-
mettro de beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant d'une vne
très étendue, situés au-dessus
do la route de la Côte.

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

A loner, ponr le 24 juin
1011, 2 beaux apparte-
ments de « et 7 pièces,
dont un avec Jardin. Belle
situation. — S'adresser
Etude Jacottet , rue du
ISassin 4.
¦ CORCELLES""
A louer pour le 30 avril , dans

maison moderne avec jardin om-
bragé , nn joli p i gnon composé de
3 chambres , cuisine , grand balcon
avec vue étendue sur le lac et les
Al pes.

S'adresser à Mmc Maria Fallet,
Le Chalet , Corcelles. 

r- Â~ LOUER
pour le 24 mars 1011 , un logement
de deux chambres- et cuisine , et
un môme pour le 21 avril 1911 , rue
du Neubourg 22. S'adresser Hôtel
du Gui l laume Tell , en ville. .. .

Hocher, à remettre ...pour le
24 mars ou pour"' le 24 juin,
des appartements de 2 ct 3
chambres avec jardin.

Etude Petitpierre AHotz ,
tue ilés Epancheurs '8. clo

AVIS ^„ ; .. . - »¦» -A--.- .f*

Toute demanda d'adrets* d 'une
—ifliiri doii tire accompagnée d 'un
iwt. i poste pour la réponte; sinon
mtle ri ter a expédiée mm affrontait.
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Feiffle d'Xîis de NcuchJtd.
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LOGEMENTS
A louer dès fin mars, au centre

do. la ville, logement de trois
chambres et dépendances, au 21"
étage.

Pour lô 2.-1 juin , logement de
deux chambres et dépendances.

S'adresser rue du Sçyon 12, au
2ro». c. o.

PESEUX
Beau logement de quatre cham-

bres à louer pour le mois de juin
prochain ; excellente situation au
rez-de-chaussée, belle vue, bonne
occasion. — S'adresser à M 1»» Vve
Hqrnisch , Peseux, rue du Collège 13.

PESéIJX
A louer , pour le 24 juin , appar-

tement de 3 chambres, balcon ,
Cuisine, eau , gaz, électricité , belle
vue sur lo lac et les Alpes. —
S'adresser Châtelard 19.

PESEUX
A louer immédiatement , rue do

Corcelles , 1 logement de trois
pièces, cuisine et dépendances,
balcon et jardin. Tram. —i S'adres-
ser Etude A. Vui th i e r, no-
taire.

PESEUX
A louer immédiatement sur le

parcours du tram , 1 logement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'adres-
ser -Etude A. Vuithier, no-
taire.

A loner ù la Coudre un loge-
ment de 3 chambres. — S'adresser
à C. Mosset.

A louer pour Saint-Jean , dans
maison neuve , un bel appartement
de 5 pièces avec confort moderne.
Vue donnant  sur toute l'avenue du
1« Mars et le haut de la ville.
Deux beaux balcons. — Demander
l'adresse du n" 267 au bureau de
la Feuille d'Avis.

^JB^EUX
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir , un logement
de 3 ebambres , cuisine , cave et
galetas ; eau, électricité. Prix :
22 fr. par mois. Peseux, rue des
Granges 61.

PESEUX
Pour le 24 juin à louer logement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , jardin. Châtel ard , 1g. j

A louer , pour fin avril , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
etc. — S'adresser faubourg de la
Gare 7, 3mo.

A louer , pour tout-do;,suite, ap-
partement de 2 chambres et
dépendances. Prix 25 fr. par
mois. S'adresser Saint-Honoré 16,
3"»1 étage à droite.

A remettre , pour le 24 mars , un
joli petit logemeat de.8, chaijïbrés
et dépendances.

S'adresser Maladièr e 3.

Appartenait meublé
â louer dès fin mars, deux ou trois
chambres très ' confo rtables. Bqllo
vue, ja rdin. — 'Demander 'l'adresse
du n? .247 au bureau de la Feuille
d'AvlSv :- '- : ¦¦• ¦¦¦ • • •>

FONTAINES
Xiogements à louer à fontai-

nes (Val-de-Ruz) 2 logements : l'un
de 3 chambres , l'autre de 4, avec
cuisine et dépendances, eau et
électricité , portion <\e j ardin ; con-
viendraient pour ' séj our d'été. —
S'adresser à M, Paul. Diacon,-agri-
culteur au dit lieu. ' "

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, à la

rue du Collège, bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, jar din ; bielle situa-
lion. S'adresser Elude ' A. Vui-
thier, notaire.

Me Max FALLET.lfire, PIM
Logements à 1 onei*

24 MARS
i chambres. Chfttelard. 450 ir.
3 chambres. Centré du vil-

lage. 400 fr.
4 chambres. Carrels. 601) fr. (su-

perbes appartements, dernier con-
fort).

3-4-5 chambres, liaison Lan-
dry. A p artir de 550 fr- (super-
bes appartements, dernier con-
fort) ,

24 JUIN
3 chambres. Carrels. 480 fr.
li chambres. Carre 1». 700 fr. (der-

nier confort).
A louer , pour le 24" ' mars 1911 ,

au Tertre, un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances.
i-ltude Ctnyot & Dubied.

A louer , pour le 24 mars 1911 ,
faubourg du Lac, deux logements
do 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude «Kiiyot & lla-
bied.

Saint-Jean 1911
A louer nn logement

de 4 chambres, chambre
hante et dépendances, à
la rne du Château 10,
1e* étage.

Bans la même maison
à loner nn local comme
ENTREPOT. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

Tertre,, à remettre., à prix
avantageux, app artement  de 3
chambres et dépendances , dis-
ponible pour le 584 juin.

Etude Petitpierre & Ho ta,
rue des Epa ncheurs 8. c.o

Parcs, a louer , à. prix avanta-
geux, des appartements do 3
chambres et dépendances , avec
eau , gaz ot électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Uotz, ruo des
Epancheurs ?. . c o '

A louer, pour le 24 Juin
prochain,

rue SainkïïàTirice \
et rue du Bassin

(nouvelle maison Ber-
nard), 3 appartements
modernes dont deux de 4
chambres au 2m° étage, et
un de 5 chambres au 4U°
étage. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz. c.o

Petit logement à louer. S'adres?
ser boulangerie Courvoisier, Faus»
ses-Braves.

A louer pour le 24 ju in , rue du
Bassin, un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

Pour 24 juin - Quai des Alpes
appartement 3mo étage, 6 pièces
font 2 indépendantes. S'adresser
fl" Bonhôte , Beaux-Arts 26. c.o;

GARE DE SERRIÈRES
On offr e â louer , pour le 24 juin

m époque antérieure, nne pe-
tite maison située à proximité
le la gare de Serrières et com-
3renant : quatre chambres ,
lieux cuisines, dont uno à l'u-
sage do buanderie, chambre haute,
j aletas et cave. Jardin potager ,
irbres fruitiers. Vne superbe.
tJrix : 800 fr. c. o.

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

A louer , dès 24 juin , 2 pièces pour
uireau , rue du Château. Etude Brauen ,
îotàire. -

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1911, uu

lei appartement de 4 chambres et
.otites dépendances , chauffage cen-
.ral , jardin. — S'adresser ruo de
Veuchâtel 7. c.o

A louer pour le 1er avril , un lo-
gement de 2 chambres cuisine et
iépendances.

S'adresser quai Jeanrenaud n° 8,
Serrières , 1er étage.

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

GORGIER
A louer, pour ; le l" mai ou

époque à convenir , un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au , soleil ,
jardin. S'adresser à Achille Favre,
à Gorgier. c.o

A koum
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. ijjj a i
3 chambres. Tertre. £l* |
5 chambres. Place Piaget. ; j
4 chambres. Avenue du (" Mars.
I chambre. Pommier.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.
A louer tout de suite ou 24-jainrs,

joli peti t logement 2 chainbres,
suisine , eau , gaz, électricité , cave,
jardin d'agrément , belle .situation
près de la gare Corcelles J. -N.
I?rix mensuel : 26 fr. — S'.adressei!
iiLa Pelouse» , avenue Beauregard
12, Cormondrèche.

Mailletcr 13. — A louer
dès 24 murs ou Saint-Jean
tdll, de beaux apparte-
ments de 5 - 6  pièces,
véranda fermée, balcon,
toutes dépendances. Con-
fort moderne. —Vue très
étendue.

S'adresser à Ed.JBasting,
Beauregard 3, Neuchâtel.

A louer ponr le 84 février
ou 1" mars, à une petite fa-
nillo peu nombreuse, logement
le 2- chambres, cuisine et peli t
lardin. S'adresser- Etude G. Etter ,
îotairc , 8, ruo Purry .

Koute de la Vote, à remet-
re un appartement confor-
table do 5 chambres et . dé-
Dendances , avec balcon, dispo-
nible pour le 24 iuiu prochain.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

CHAMBRES
2 jolies chambres meublées à

louer. Huelle Breton 4, au 3me.
Chambre meublée à louer. Tré-

sor 1, 4m°,
Chambre meublée, au soleil. S'a-

drosser papeterie , -6, Hôpital, c.o.
Chambre meublée pour unodamo

chez dame seule. PI. d Armes 10, 2n>«.
Tour jeune homme chambre con-

fortable, — Beaux-Arts 9, 3rao.
Jolie chambre meublée , avec

balcou , indépendante, chauffage
central , électricité , vue sur le lac.
S'adresser Beauregard 3, S1"" étage
à gauche.

Belle chambre bien meublée , au
soleil , pour monsieur, Seyon 28, 1"'.

Quai dn Mont-Blanc 4, 2mo
a droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trains), grande cham-
bre bien meublée a louer, c.o

VAUSEYON 48
A louer bello grande chambre

meublée , avec pension si on lo
iésiro , ainsi qu 'une chambre non
meublée. S'adr. chez A. Perrin. c.o

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante , pour coucheur rangé. —
S'adresser E. Jnillerat , cigares ,
Seyon 20. c.o.

A louer pour le 1". avril 2 jolies
chambres non meublées , avec cui-
sine si on le désire , à personnes
.ranquillos. Orangerie 2, S"**', c.o.
''Chambre meublée. — Rocher 30,
!<"• étage.- o.o
i Quai dn JAont-Blanc 4. 3""*,
^ 

gauche , liolla chambre meublée ,
ïu soleil; belle vue sur le lac. c.o.

.ï i. -.

'A louçr, dès maintenant, a là
Boine, nne belle chambre
indépendante , non meublée, avec
balcon 0t jouissance d'une vue ma-
gii i l i r iue .  Conviendrait ponr nne
ou deux daines. — S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dubied.
/'Jolie chambre meublée pour

-monsieur rangé, dans maison d'or-
dre. Electricité. M m « Wichmxinu,
quai du Mont-Blanc 6. c.o

Chambre meublée , Maladière 14 ,
Jw étage. c.o.

Chambre meublée 'indé pendante ,
an soleil, rue Louis Favre 11 , 2m«.

Jolie chambre meublée. S'adres-
sor Sablons 19, S"»"- étage.
- Belle chambre pour ouvrier, Bel
lovaux 8, consommation.

Jolie petite chambre meublée ,
> 12 fr „ chez E. Girard , Flandres 5.

Bello chambre meublée , électri-
cité,chauffage central. Ecluse 10,2m".

Belle grande chambre au
soleil , nou meublée, part cuisine
et galetas; maison d'ordre remise
Jl neuf. S'adresser Moulins 2, 3mc.

A louer jolie chambre. Ecluse 15,
1" étago.

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôp ital 13, 4n,«.
, Jolie chambre pour monsieur
rangé, 17 fr. Bcrgles ^, ,3.5e. c.o

-•'¦ -Belle-"'-grand é chamire avec uo
sans pension. Louis Favre 2T, 2me.

Place pour 2 coucheurs , rue des
Moulins 15, 2mo, devant. c.o.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôp ital 40, 3mo. c.o.
<SBÊ!SÊÊmSSmmm]mmmmmmmmmmmmggggm

LOCAT. DIVERSES
A loner rue Fleury un

magasin avec cave. -— S'a-
dresser à L. Wasserfallen , maga-
sin de cercueils, rue du Seyon.
T nno l a louer comme en-XjUOdX trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

MAGASIN
à louer pour le 24 ju in  1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n° 964 au bureau de la Feuille
d'Avis. co

A loner, pour le 10 juillet pro-
chain , une cave meublée , faubourg
do l'Hôpital 5. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, ruo
du Musée. . . ? ¦ - ..: ' <

A louer pour SA1NT-
JEAM 1911, comme EN-
TREPOT, un local situé à
la Promenade-Noire 5. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires,» :

promenave jfoire 3
A louer, pour , Saint-Jean 1911 , une

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

DEMANDE À LOUER
On Désire louer

maison de 3 pièces et cuisine , avec
jardin attenant. Ollres sous: Mai-,;
son , poste restante, Yverdon, 1 a

On demande à louer,
pour une petite famille,
un appartement confor-
table de 4 pièces et dé-
pendances habituelles, 1"
étage ou rez-de-chaussée,
situé dans le bas de la
ville. Date d'entrée à con-
venir. Adresser les offres
à m. William Huguenin,
Villamont »7.

On demande à louer pour ;un
monsieur rangé,

une chambre
sur la place Purry ou environs. —
Adresser les offres , magasin de
cigares, Place Purry 3.

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

un logement
de 2 ou 3 chambres et cuisine , bien
situé , ot à proximité de la rue de
l'Orangerie. <* S'adresser par écrit
M. Katz , Terreaux 8, La Chaux-de-
Fonds.

Chambre et pension
-

sont demandées, dés le 15
avril, pour jeune homme
de 15 ans. Prix 90-100 fr.
par mois. — Conditions :
piano à disposition et à
proximité de l'Ecole de
commerce. — Adresser of-
fres à Albert Nikielewsky,
commerce de produits du
pays, Zurich. Hcl l l S Z

On demande à louer un local
bien situé, au centre de la ville ,
pour l'utiliser comme

magasin île bij outerie
Ecrire à M. 13. 241 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeurçe Fïlîe

counaissaut la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche
place. — S'adresser M mo Pillioux ,
Gibraltar 6.

Jeune fille
18 ans, connaissant le repassage
et les travaux du ménage, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion dé se perfectionner
dans la langue française. Adresser
offres sous chiffr e lî. S. 183 à
Annonce»-  Expédition Jtndolf
Mosse, Baie Zag. D. 183

Je une f ille
connaissant les travaux du ménag e,
sachant le français , cherche place
dans bonne maison particu lière ,
où elle pourrait  apprendre à cuire .
Petit gage demandé. S'adresser à
Eisa Greuter , Flawil (Sai nt-Gall).

Uns j âunijîliâ
honnête et active, habile dans la
coulure , demande place pour cet
été dans bonne maison de Neucha-
tel ou aux environs êo Cortaillod'
do préférence. ¦•— S'adresse? à M 11'|

I Frieda lleld , Gruueii prèî> Sumis- j
hvald (BrrneJ.i ' . - - . - i l .

«féline fille , de 19 ans , cher-
«ttë place comme - "':̂ :_ '

volontaire
de préférence , a NeuchAtel. Vie de
famille désirée. — Offres écrites
sous chiffres X .  'f *.  2900 A H M O I I -
cen-Expédition , Rudolf Mosse,
Zurich. Z 2037 C

2mm |ille
de 1G ans , cherche placo pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et aider dans la commerce
et le ménage. Petit gage et vio
do famille. — Offres .à M. Ad.
gchnrehj Kehrgatg, Berne .

Jeune fille de 22 ans , parlant les
deux langues, sachant coudre et
repasser, cherche placo comme

femme k chambre
dans un hôtel , ou famille , pour le
20 mars. Ecrire sous chiffre P. II.
258, au bureau do la Feuille d'avis.

Une jeune fille
de 2& ans, do la Suisse allemande,
sachant faire la couture et le re-
passage, cherche placo dans uno
bonne famille française comme
femme de chambre. Ecrire à S. N.
253. .au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer
dans une famille de là Suisse fran-
çaise, une jeune fille de 15 ans
désirant apprendre ' le français.
Conditions princi pales : bon traite-
ment et vie de famille. S'adresser
à J. Suter , maître serrurier , Morat.

Jeune f i l le
22 ans , ayant du service, cherche
place tout de suite pour tout faire
dans petit ménage soigné. S'adres-
ser à Alice Mury, chez M mo Vau-
cher , faubourg du Lac 21.

On désire placer une jeune lillo
de 15 ans, comme

volontaire
dans petite famille n 'ayant qu'un
enfaut et où elle pourrait appren-
dre le français. Ecrire sous chiffre
II. H. 249 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche, dans bonne fa-

mille allemande , Z 2701c
femme de chambre

bien recommandée, sachant bien
faire le service des; chambres , la
couture , le repassage et s'occuper
de deux grands enfant s , pour le
20 mars. — Offres seulement .avec
de bons certificats sous chiffre
ZJ3984 à Annoncen-Expedition ,
Rudolf Mosse, Zurich.

Pressant
'¦¦'¦¦ PP . ¦ ¦

On demande, quelques
-jeunes filles sérieuses et de
tçùte moralité  ̂ désfranMe
péi-feetionner pour 1&- seiv
rn.ee des malades et acÉqiM©
gardes d'enfants. Bonnes
places bien rétribuées dans
familles distinguées et dans
cliniques. — S'adresser le
matin au bureau des gardes-
malades de la GroixrRouge,
Sablons 16. Neuchatel"_ ~ ' ? r —
' ! On demand e' tout de suite une

DOMESTIQUE
do langue française, sachant , un
peu cuire. S'adresser St-Nicolaa 10.

Ou dtv».wd« ¦ ~

UNE JEUNE FILLE
pour apprendre le service de
femme de chambre. Offres, rez-
de-chaussée, Maison Blanch e, La
Tour de Peilz . H 9-1V

I Qu demande une1 personne d'i certain âje
de toute confiance et de préférence
de la campagne, pour le service
d'un gros ménage.

Adresser offres sous Y. -10,969 L.
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

ON CHERCHE
pour uno villa au bord du lac de
Thoune, mie jeune fillo comme
aide do la maîtresse de maison.
Place facile. Bonne occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Petit
gage. S'adresser à M m » Osenberg,
Villa Panorama, Thoune.

Jeune fille désirant apprepdre
l'allemand trouverait place facile -d 'e

VOL ONTAIRE
chez M™ Probst, z. Rascltor, So-
lçuro.

On cherche une

; JEUNE' FILLE
pour aider aux travaux du ménqgo.
Entrée tout dé suite. S'adresser à.
M; Ami Bollo , ISondry.

M mc du Bois-Pury demande une

lie cuisinière
bien recommandée. S'adresser le
matin ou dans la soirée, faubourg
de l'Hôpital 16. c.b.

M ra° Alphonse de Coulon , fau-
bourg de l'Hô pital 60, demande
pour le 1er avril une

femme se chambre
parlant français ot connaissant bien
son service.

On demande tout de suite une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Terreaux 5, 1er étage.

On demande pour ui> ménage
soigné uno

V Brave fille
propre et nctive, parlant français
et Ymmio de- bonnes recom'nianda-
tio.ns. S'ndrj?s $<_r place,des Halles
11" I I , eu >'". .

On demande pour Genève¦"¦ ¦'¦ tnSTB FILLE
expérimentée, sachant cuire et au
courant do tous les travaux d*uu
ménage soigné. Inutile de se pré-i
sènter sans do sérieuses référen-
ces. Gros gages. S'adresser pour
renseignements chez M*« Grû tter,
Sablons 13.

On demande '

JE UNE FILLE
pour aider à tons les travaux dans
un ménage do 4 personnes. Occa-
sion d'apprendre le français. Gage.
S'adresser sous II. 2653 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neuchatel. '

On cherche pour Goire dans une
petite famil le  une
VOLONTAIRE

protestante , où elle pourrait ap-
prendre la langue. Vio de famille.
Rensei gnements au bnrean des
Amies de la jeune fille, rne
dn Coq d'Inde, 5, Xenchâ-
tel. (Hc. 836 Ch.)

On demande pour Schwyz

UNE FILLE
française, de 18 à 25 ans, protes-
tante, honorable, en bonne santé,
fidèle et active pour aider à la cui-
sine et au ménage. Entrée en avril.
S'adresser : Distillerie- G. Felchliu ,
Schwy*. y

Dans bonne famille on demande
tout de suilo une brave

JEUNE P1UE
pour aider dans lo ménage. — De-
mander l'adresse du n0 242 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande uu

bon domestique
de campagne , sachant traire et
connaissant les chevaux. Bon gage.
Références demandées. S'adresser
Corcel;lea (Neuchàlel), rue de la
Chapelle U.

ON CHERCHE
pour lo 20 avril, comme

fouine fe ehambrt
. .  '. . .  \ .  

¦
. \

une jeune fllle fo rte et honnête , ne
parlant pas : t'allfehiaiid , sachant
coudre et repasaep,^Connaissant le
service des chaiiabres. Offres avec
références, .gage; .demandé et pho-
tographie à .M^° .IXr Sidler-Hugue-
niu, Glumischstr... 40, Zurich II.

On ichercho dans- petite famille ,
à Lucerne,. ..' y y ,'; ¦

JEUNE FILLE
conpo . '¦* :x .y .  j  ''• ¦

VOUOKTAlfî5
Leçons d'aJ^eniiaijd..Petite rétribution
assurée. Vie- do famille . Adresser
offres sods 1' chiffré Q. 1051 Lz à,
68aasensiein & Vogler, à
L.nceirne.̂ \ ' hy '

M m« Gtjprgés.. 'Leuba, à Colom-
bier , cherche pour tont de suite

riLLE
sachant cuire, ou remplaçante pour
quelques semaines. >
r ,̂ On demande pour tout de suite,
pour un ménage de deux personnes ,

'"U&Qje unBy 'JBb !
propre et activê  coimaissaqt îojus-
les travaux d'un "ménage soigné 'et
munie de bonnes recommandations.
Demander l'adresse du n° 234 au
bureau de- la ' Fouille d'Avis. \

DOMESTIQU E
Jeune hpîiimè,; muni  de bons

certificats et sachan t traire] pour-
rait entrer 1 imhaëdiatenient chez
Max Carbonnier , à Wavre.

On cherche, une
Jeune fille

pouf aider dans : le ménage. S'a-
dresser faubourg do l'Hôpita l 9, 1".

EMPLOIS DIVERS
Uns jeune fille

parlant françai s et allemand cher-
che place de demoiselle de maga-
sin. S'adresser à Mina Hugli , Bel-
Air 25, Neuchatel.

On demandé un ouvrier

gypseur-peintre
de toute confiance et moralité ,
pouvant à. l'occasion diriger un
chantier. S'adresser à Jean Polon-
ghini, entrepreneur , à Fleurier.

Jeune dame
instruite , honnête , cherche place
pour diriger une pension ou faire
le ménage d'un monsieur seul ." —
S'adresser par ' écrit à A. B. 2C6
au b.ureau de la..Feuille d'Avis.

On demande pour tout do suite
nne personne

habile pour dos journées de rac-
commodages et réparations. S'a-
dresser Seyon 19, 3mo étage.

Personnel d'hôtel
Lies employés des deux

sexes et de toutes bran-
ches désirant être placés
pour la
saison d'été 1911

sont priés' de se faire
inscrire sans retara Bu-
reau de placement inter-
national J. Kosset, Moia-
tliey (Suisse). H 21541 L
POSTILLON
Jeune . homme cherche , pour tout

de suite , place de postillon ou
cocher. Adresser offres à J. W.
3432 poste restante, Mûri p. Berne.

Sommeliere
de toute confiance et parlant par-
faitement 3 langues, cherche place
dans bon restaurant , on ville ou
environs. S'adresser chez Mm« Ru-
beli , Temple-Neuf 28. 

Fabrique de> Hambourg
cherche quelques bons

fraiseurs et mécaniciens
&6n salaire. Il >*" à' dans cëtto fa-
brique lino colonie " sitissef. EJcrird
sous , ;$, ; S.., 361. .au. bureau de .la,
Feuille d'Avis. '

x ŷ • . .yn.~ . y: .. .  ""'

Jeune garçon
de 15 ans, de la Suisse allemande,
cherche, pour le mois de mai ,
place dans une fâifime où il pour-
rait s'occuper aux travaux et ap-
prendre la langue française. Offres
écrites sous E. M. ?69 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Une j eune personne
demande de l'occupation pour tri-
coter et crocheter a la maison ou
faire des heures dans ménage. —
S'adr. Usine des Gorges. Valangin.

Jeune demoiselle , connaissant le
français et l'allemand , cherche
place comme

sténo-dactylographe
Adresser les offres écrites sous
chiffr e M. C. Î6S au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche nue place comme

garçon d'office
dans un hôtel ou bien dans un
café pour le 20 avril ou 1er mai. —
Adresse : "W. Gaunueter, Ktu-
feidstrasse 5, Berne.

: Commsiiaîre
Un magasin do la ville cherche

pour lo 15 mars un jeune homme
sérieux et honnête pour faire les
commissions et les travaux de ma-
gasin. — S'adresser chez Henri
Hobert , magasin do chaussures,
faubourg de l'Hôpital 1.

Demoiselle cherche placo comme
gouvernante

ou institutrice auprès d'enfants.
Peut enseigner le français , l'alle-
mand et la musique. Offres écrites
sous chiffre H. R. 270 au bureau de
la "Feuille d'Avis.

uu U KJU magasin uu WilltCUUUS
pour daines et nouveautés demande

une demoiselle fle magasin
bonne vendeuse, sachant l'allemand
ou l'anglais , et la couture de retou-
che. — Adresser offres case pos-
tale 11857, Vevey. 

On demande
une personne

propre ot active, pour lo ménage,
tous les jours de 7 h. à 10 h. du
matin. I-téférences sérieuses exi-
gées. Se présenter le matin de 10 h.
à midi. — Demander Fadrcsse du
n° 262 au bureau de la Feuille
d'Avis.

WïnP nPtCfMHM cllercl>e tlc To*HuC ugt dVIMrc vrage en journées
pour laver et récurer. Demander
l'adresse du n° 252 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BON COCHER
sérieux, 26 ans, cherche place sta-
ble , à défaut comme charretier
dans maison de commerce. Entrée
immédiate ou éji oquo à convenir.
Certificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 255 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande uno

sommeliere
au Café! de - l'Etoile, Colombier.
Entrée roui, de suite.

m.M s * xx % , ,- . - .- .Jtëecamcien-électricien
Pour un petit atelier de la Suisse

française;"'On- demande un ouvrier
mécanicien habile pour la répara-
tion des appareils électriques tels
que télégraphes, téléphones, hor-
loges électriques et appareils de
précision. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. S'a-
dresser par écrit sous O 10918 L
4 l'agence de publicité liaa-
senstèiri &,"' Vogler,' Lau-
sanne* . . . . . . .

Place demandée
On désire placer jeune garçon

de 16 ans, travailleur, libéré dos
écoles, possédan t belle écriture,
comme aidé dans commerce où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français , Bons soins et
vie do famille demandés. S'adres-
ser à Fritz . Antenen , marchand
tailjeur, Thoune,

Jeune homme de 16 ans, ayant
suivi pendant 3 ans les écoles de
district , cherché place dans

magasin
où il pourrait apprendre le. français.
Offres à Oh. Hubscher, négociant ,
Mûri (Argovie^ . .

UN POSTILLON
â yant déjà plusieurs années de ser-
vice, cherche place pour la saison
ou à l'année, pour conduire 2 à 3
chevaux. .Demander l'adresse du
n« 195 au bureau de. la Feuille.
d'Avis.

Un jeune homme de 2i ans , con-
eaissant bien les chevaux , cher-
nhe place de

COCHER
dans une maison bourgeoise ou
dans un hôtel. Demander l'adresse
dd n° 194 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme
occupé pendant plusieurs années
dans étude do notaire , cherche
emp loi dans bureau analogue ou
commerce quelconque; on demande
également à reprendre une suite de

eotninerce
cheminant bien, situé au centre de
la ville. Offres écrites sous M. L.
240 au bureau de la Feuille d'Avis.

I , _.
_..I L l .̂ ^..l UL-_ I. i._ l._.U.. ¦ ... . | * «
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Homme marié
de toute moralité, sachant bleu soi-
gner et conduire lea chevaux* ainsi
que travailler au jardin, cherche
place stable ; accepterait aussi em-
ploi quelconque. — Demander l'a-
dresse du n° 245 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sûcheroiis ,
On demande deux bons ouvriers.

S'adresser au garde-forestier . AI>
bert Jaquet, au Plau s/Neuchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant traire, et
connaissant les travaux de campa-
gne ;  entrée le 15 mars. — S'adres»
ser a Oscar Graf , voiturier, Boudry.

ON
~

DKMAND£ pour lo
1" mai uue

institutrice
de langj ue française, diplômée, plu«
tôt àgeo. Adresser les offres sous .
chiffres Rc 1334 O & Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chatel.

Commerçant
marié, versé dans los affaires , cher-
che place de conf iance comme chef
do bureau , comptable-caissier ou.
place aualogu e ; s'intéresserait éveils
tuellement dans affaire sérieuse.
Références de i" ordre. — Offres
écrites à L. L. 250 au bureau da
la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
trouverait place immédiate comme
garçon de peine e.t çoinmissiou-
naire dans maison de commerça
de la ville. Demander l'adresse du
n» 236 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme for t et ro-

buste peut apprendre à fond lu

métier fle honlaiger
à des conditions avantageuses»
Bonne occasion d'apprendre l'aile-
mand. — S'adresser à. €r. Blum,
boulan ger , Oltepu. II 1279 Q

Bureau de plaeementa
faubourg du Lac 3, offre et û.éK
mando cuisinières, femmes de-
chambre, soinrftelières, fUles do
ménage, garçons d*offfcë , de cui-
sine et commissionnaires.

fc

AVIS DIVERS
PENSIONNAIRE
On recevrait une jeune fille

comme pensionnaire pour apprea»
dre la

langue allemande
Prix modérés, soins assurés. »»»
S'adresser à M me Schmid , Moscr-
strasse. 18, Berne; pour les réfé--
renées h M m° SaAdoz^ Evqlft 3„
Neuchàtol.

V " . . i ci—: '—! T^TTT ïT-*̂  ar^ r* *

Société. :im3»Qtilièr|
; a*.'. :~ï : 'C '"\

l'Union Chrétienne
de NEUeHATJEt^VifcLE

Assemblée générale les aeliomàm
JEUDI 16 MARS 1911, à II h. îi du matin

Rue du Château 19

0ftB»B DU JOUR:
, 1. Happort du Conseil 4'a(3tmi-«

nistration, . .
2. Rapp.brt dos Vérificateurs do

i ! comptes.
3. Affectation du solde de profila

et pertes.
A. Nominations statutaires.
5. Divers. yj

Le résflmé .des comptes et le hl«
lan ainsi que le rapport 'dos vé.ri-
rificateurs sont à la d.ispositioa dei.
Messieurs les actionnaires ches
MM. DuPasquier, .SJontJaiollîn & Gj ».

Pour prendre part & i'assembléo
Messieurs les a-çtjqauaires sent..
priés qo; se. munir de>.'^ei4ra. action»
ou d'une, reçoniuaissatice de banque.

Le Conseil, d'administration

ÇK I'AVÇUa DO

fonds des enfants malades
non Neuchâtelois

Ce fonds , qui a pour but de payer
le séjour dans les divers hôpitaux
de la ville aux enfants indi gents
non neuchâtelois et domiciliés dans
le ressort communal, u-'estalimenté
que par des dons. Il ren,d; c|e très
grands services à la population
pauvre et laborieuse de notre ville,
mais est à peu près épuisé chaque»
année. Aussi r ecommandons-noua
dline façon particulièrement près-,
santé cette, œuvre à toutes , lea,
personnes charitables, espérant que
les infortunes qui sont à leur porte
trouveront en elles un soutien au-
tant que les infortunes lointaines.

Nous prions toutes les person-
nes chez lesquelles so présentera
notre collecteur , M. Hunziker , de
bien vouloir lui réserver bon ac-
cueil.

Les dons peuvent aussi ùtro re-.
mis directement à Mœo. Alexandre
DuPasquier , Vieux-Chàtel 1, ou aus
deux Journaux religieux de notre»

[ville. 
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Et la pauvre Lolta dut supporter chaque
four mille reproches semblables ; il lui fallut
courir de lous côtés, faire démarches sur dé-
marches, sans arriver j amais à satisfaire
Mme Salvayne , qui eût voulu èlre déj à ins-
tallée eu souveraine dans l'hôtel de Rouen.
Les domestiques du défunt étaient tous partis
après la mort de leur tnailre , seul le concierge
était resté pour garder , la maison , il fallait
penser à renouveler le personnel ; Mme Sal-
vayne vouiait se charger de ce soin, mais
Lolla qui connaissait les idées de sa mère et
qui prévoyait ce qui en résulterait d'ennuis
e'y opposa avec fermeté. Elle s'adressa au
notaire pour cela , s'en rapportant à son choix.

— Je te préviens , déclara Mme Salvayne
aigrement , que désormais j e prendrai une
dame de compagnie. Tu n 'enLends rien aux
raaludes, tu es trop maladroite , et Dieu sait
ce que j 'ai souffert depuis un anl II me faut
une personne d'un certain âge, distinguée,
ayant l'habitude du monde, sachant soigner
une nalur e délicate comme la mienne. Avec
de l'argent , on trouve tout co qu 'on veut!

Pendant quelques jo urs, ce fut un défilé des
plus curieux de dames de toutes nation»et de
tous genres dans la chambre de l'invalide.
Elle se décida enfin pour une soi-ditant
grande dame russe ou polonaise que des revers
de fortune obli geaient à chercher une situa-
tion , et dont les manieras tout à la fois hau-
taine et doucereuses déplurent singulièrement
^Lotta.

*v^nP^
d,?Ct

^
1-1 autor,teée pour tous lès journa ai»)aat un traite avec la Société des Gens de Lettrés

La j eune fille ne pouvait s'habituer à sa
nouvelle position. Elle avait peino à croire
qu 'il lui élait permis de dépenser à pleines
mains et sans compter cet argent qu 'elle avait
gagné si péniblement. Elle se croyait le j ouet
d'un rêve dont elle s'éveillerait un jour ou
l'autre pour retomber dans la réalité rendue
encore plus terrible.

Pierre, qui venait quotidiennement la pren-
dre pour l'accompagner dans les courses et
démarches nécessaires avant son départ pour
Rouen , la plaisantait sur ses étonnemenls , ses
«gaucheries> , crarame il disait en riant.

— C'est vrai , répondait Lotta avec fran-
chise, je crois qne j e ne saurai jamais être
riche.

— Bah ! tu t 'y habitueras bien vite , ma mie,
ça ne sera pas difficile !

— Mais que deviendrai-je là-bas, dans cette
ville inconnue? murmurait la j eune fille avec
une sorte d'effroi; j e suis si bien accoutumée
au travail que j'ai peur de mourir d'ennui.

— Laisse donc! tu te promèneras ! tu m'é-
criras , tu penseras à moi , tu me tiendras au
courant de tes faits et gestes. Rouen n 'est pas
si loin , j'irai te voir souvent... Et puis,' avec
ton argent tu peux toujour s faire une des
plus belles choses au monde : secourir les mi-
séreux ! et il y en a tant sur cette planète ! tu
feras des heureux , Lolta , ma raie !

La j eune fille avait déj à commencé.
Pierre, qui sous dea allures insouciantes,

avait beaucoup de bon sens prati que, s'était
avisé que daos sa nouvelle position , sa fiancée
aurait besoin d'un chaperon , et il avait trouvé
bien vite ce qu 'il lui fallait.

Lotta Salvayne donnait des leçons de chant
dans plusieurs pensions les plus «sélect» de
la capitale. Dans un de ces établissements,
elle avait j ustement remarqué ces derniers
temps une j eune fille, presque une enfant ,
dont les manières gracieuses ot distinguées,
la voix fraîche et le visage sympathique l'a-

vaient charmée. Elle avait appris par la direc-
trice que c'était une orpheline : sa mère, la
veuve d'un officier supérieur sans aucune
fortune personnelle était arrivée à la faire ad-
mettre dans celte maison , la plus en vogue de
Paris, dans des conditions toutes particuliè-
res. La fillette était tra itée comme une élève
et suivait tous les cours , mais sa mère ne
pouvant payer le prix très élové de la pension,
Luce Pierny y suppléait par son travail: elle
donnait dos leçons de russe. Ayant passé toute
son enfance en Russie auprès de sa grand' -
mère maternelle , la j eune Jille parlait cou-
ramment cette langue, tëlle avait alors
dix-huit ans ù peine , et se destinait à l'ensei-
gnement. La mère, de son côté, s'était mise
en quête d' un emp loi et avait fini par trouv er
une place de lectrice chez une vieille dame
aveugle.

Lolta s'était prise tout de suite d' une vive
sympathie pour la j eune orpheline dont lo po-
sition , par certains côtés, ressemblait beau-
coup à la sienne et elle avait parlé plusieurs
fois â son fiancé de Luce Pierny.

— Pauvre petite Lucette , avait-elle remar-
que, la vie n'est pas bien gaie pour elle non
plus ! elle voudrait courir le cachet ! elle ne se
doute guère de toutes les épreuves qu 'il lui
faudra subir. Et elle est si mignonne , si rieuse !
avec cela si frêle ct si pâlotte ! combien elle
me parait peu armée pour la lutte qu 'elle veut
entreprendre !

Le j our du vernissage au Salon , cette an-
née, Lotta avait eu par Pierre des cartes de
faveur pour Luce et Mme Pierny qui l'avaient
accompagnée.

Au premier abord , le jeune peintre avait
été frappé de la distinction de la mère et de
la grâce séduisante de la fille ; il s'était senti ,
lui aussi, attiré par les deux femmes, et les
divers renseignements qu 'il avait recueillis
sur elles n 'avaient fait qu 'augmenter l'estime
qu'elles lui inspiraient.

Aussi, lorsque la nécessité d' un chaperon
s'imposa pour sa fiancée , fut-ce à Mme Pierny
qu 'il pensa tout de suite ; et quand il fit part
de son idée à Lotta , elle y applaudit avec em-
pressement.

— Ce sera une bonne œuvre que tu feras
là, dit Pierre, ct le meilleur arrangement que
tu puisses souhaiter pour toi-même.

Avec la simplicité et la droiture qui fai-
saient le fond de son caractère , Mlle Salvayne
alla trouver Mme Pierny et la mit au courant
de sa nouvelle situation. Elle sut déployer
tant de tact ct de délicatesse auprès de la
veuve que celle dernière accepta sans hésita-
tion ce qu 'elle lui demandait: venir vivre
désormais à ses côtés jusqu'au j our de son
mariage , et remplacer la mère que ses infir-
mités retenaient dans sa chambre.

— J'aurai encore une autre requête à vous
adresser, continua Lolta , presque timidement ,
lorsque tout fut réglé enlre elles et quo Mme
Pierny eut accepté les conditions des plus
avantageuses faites par la jeune héritière.

— J'aimerais à avoir quelqu 'un... de mon
âge à peu près... pour pouvoir faite un peu
de musique... Je crains la solitude et j' ai une
peur folle de m'ennuyer... Alors , j'avais
pensé que peut-être... vous consentiriez...

Lotta se troublait de plus en plus, et rou-
gissait comme une écolièro.

— Voulez - vous me donner Luce? de-
manda-t-elle soudain , en regardant Mme
Pierny d'un air supp liant. J'en serais si heu-
reuse ! Elle vivrait avec nous, et j e lui conti-
nuerais ses leçons de chant.

— C'est trop ! beaucoup trop ! murmura la
veuve qui contemp lait , d' un regard mouillé et
attendri , le beau visage de la j eune fille.

— C'est entendu , n 'est-ce pas, vous accep-
tez? Je vais courir l'annoncer à Lucette. Oh!
comme nous allons être heureuses toutes les
deux !

A un mois de lu , à une des messes les plus
matinales , trois femmes en tenue de voyage,
agenouillées dans un coin retiré de l'église
Sainle-Clotilde , priaient avec ferveur.

Elles demandaient ù Dieu de bénir la nou-
velle vie qui s'ouvrait pour elles , et une
prière de reconnaissance émue s'échappait en
même temps des lèvres do deux d'entre elles
pour la j eune et élégante compagne qui , pen-
chée à leur côté, semblait perdue dans une
méditation profonde.

— Les voyageurs de l'express pour Rouen ,
en voiture !

— Les voyageurs de l'express pour le
bonheur , en voilure l répondit la voix rieuse
de Pierre Hatolles à celle de l'employé,
comme Lotta s'empressait avec les darnes
Pierny d'aller rej oindre Mme Salvayne dans
le vagon-lit qui lui avait élé réservé.

Un sentiment de tristesse, presque d'an-
goisse, étreignit soudain le cœur de la j eune
héritière en entendant la j oyeuse boutade Je
son fiancé et en lui serrant une dernière fois
la main.

Etait-ce vraiment la route du bonheur qui
s'ouvrait pour elle?... Que lui réservait l'in-
connu?... Cette fortune , ces richesses après
lesquelles elle s'était pris lant de fois à soupi-
rer lui inspiraient une terreur soudaine... une
étrange appréhension...

III
— Oh! Lotta , tu vas faire tourner toutes les

tètes. Que tu es j olie ! Je voudrais te suivre ,
être ton ombre, pour entendre toules les ré-
flexions qu 'on fera sur toi ! Les messieurs
n 'auront pas assez d'yeux pour t'admirer , ils
ne trou veront pas , do termes assez flatteurs
pour te complimenter , et les dames se pâme-
ront de j alousie ! Vous êtes très bien aussi ,
maman , aveo cette belle robe de soie noire à
longue traîne. «Mme Pierny et Mlle Sal-
vayne!» je vois d'ici votre entrée sensation-

nelle!
Et Lucette tournait autour de la j eune héri-

tière que la femme de chambre finissait d'ha-
biller , et qui souriait aux réflexions enthou-
siastes de son amie.

Mme Pierny, déj à prèle depuis une demi-
heure , était venue surveiller hs derniers pré-
paratifs de la toilette el admirait , elle aussi ,
la radieuse vision d'élégance et de beauté
qu 'elle avait devant les yeux.

Lotta Salvayne se renda it chez la baronne
de Bellefise , dont le salon élait le rendez-vous
de toute l'aristocratie et de la haute bourgeoi-
sie de Rouen. Charmée par la distinction de
la j eune fille que le notaire lui avait présentée,
la grande dame avait accueilli l'orpheline
avec bonté, et, grâce à ce puissant patronage ,
Lotta avait bientôt vu s'ouvrir devant elle les
portes des salons les plus «se',ecl> de la ville ,
elle s'était trouvée tout de suite dans la meil-
leure société, et , ce soir-là , elle se préparait
pour son premier bal.

Aidée de Mme Pierny dont elle appréciait
le bon goût irréprochable , elle avait choisi
une toilette blanche exquise de simplicité et
de distinction , qui lui seyait à ravir , tandis
que la forme de la robe , de coupe parfaite ,
moulait admirablement la taille élancée do
Lotta , dégageant les épaules, légèrement voi-
lées d'un nuago de tulle.

Pas un bij ou n 'ornait le cou ni les bras,
Lotta l'avait voulu ainsi , au grand désespoir
de Mme Salvayne qui avait poussé les hauts
cris devant ce qu 'elle appelait le mauvais
goût de sa Jille. Mais celle-ci avait tenu bon.
Sa coiffure aussi avait été l'obj et de vives
critiques de la part de sa mère, qui eût désiré
un échafaudage savant ct compliqué ; mais, là
encore, elfe avait dû s'incliner devant la vo-
lonté de la principale intéressée : Lotta garda
ses bandeaux crôpelés comme elle les portait
habituellement et qui encadraient si bien
l'ovale de sou visage aux traits puis, la fai-
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Capital-actions émis:
Actions de préférence . dollars . <I7,000,000
Actions ordinaires . ..  » 67,275,500

dollars 84,275,500

V B ï 
; 

i
représenté par

500,000 obli gations de 500 fr. oo 10.15 liv. st.
. Intérêt annuel : 20 francs payables les 1" mars et, 1" septembre à I'aris , à.Londres, enBelgique et en Suisse, au cours du chao/re à vue sur Paris , à Genève et à Lausanne : Sur ecttodernière p lace , chez la

Société suisse de Banque et de Dépôt

de SOO fr. ou 19.15 liv. st.
GARANTIES : Ces obligations sont garanties sans condition , en principal et intérêt,

par la South ern Pacif ic Company.
Indépendamment de la garantie inconditionnelle qu'elle a donnée, la Southern Pacif ic

Company a aff ecté en nantissement parti e de l'intérêt qu'elle posséda dans des compagnies
f iliales, notamment dans la Southern Pacif ic Railroad Company.

Le nantissement porte, pour le montant total autorisé de l'emprunt , sur un capital
nominal de 75,000 ,000 de dollars environ, soit 388 ,695 ,000 f rancs environ, dont le
revenu annuel pour le dernier exercice est de 3,086 ,000 dollars environ, soit 15,995 ,000
f rancs environ , alors que le service des intérêts du montant total autorisé du présent
emprunt ne nécessite que 10,000,000 de f rancs.

PRIX : 94 1/4 °/o , soit 471 fr. 25 par obligation, jouissance
1er mars 1911, payables lors de la demande

Les demandes sont reçues dès maintenant  jusqu'au 9 mars 1911, sans frais, et seront servies
dans l'ordre de leur arrivée , jusqu 'à concurrence du disponible , par la

Société ^*ii&&© de Banque et de Dépôt
LAUSANNE

Avenue du Théâtre — Rue Charles Monnard 1 et 3
et son agencé â Fribourg, 38 avenue de la Gare

domiciles officiels de souscription qui t iennent  des notices tlétaillécs à la disposition des
intéressés. . H 31201 L

E
Tout fiancé devrait savoir:

qu'en s'adressant à la

I

S FABRIQUE DE MEUBLES G. LAVANCHY, S. A. |j
IL PEUT TROUVER LES SAARS- NEUCHATEL II

Une chambre à coucher . . ,. depuis SOO ou- S0O fr. li
Une salle à manger. . . .  - . depuis 562 ou S72 fr. 9

H Ces meubles sont visibles à notre magasin, 2, Rue de l'Hôpital «f
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AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et sans dou-
leur tous poils disgracieux du vi-
sage. Préparations des harems
d'Egypte. Envoi contre rembour-
sement de 2 fr. 50 par Mm" Gurber ,
f.8. Ziirichstrasse, Lucerne. Ue94 1ô

Vient de paraître :

En marche vers te |rf iilémuœ
an point 9e vue social

Prix SO cent. En vente au kios-
que do l'Ilôtel-de-Villo et à la
gare. II "0718 0

SS gémisses
d'une année ct 4 chars de

foin
liien conditionné , à- vendre. — S'a-
dresser â Edmond Banderet , Sauges
près Saint-Aubin. 

d'un nouveau magasin

en face de la Caisse d'Epargne

Samedi 4 mars
A cette occasion, il sera vendu un lot de

3000 pièces de broderies à des prix incon-
nus jusqu'à ce jour. - Broderie au mètre.

Un lot de 125 douzaines de mouchoirs
batiste à 15 centimes la pièce.

Un lot étonnant de Jupons.
Du cïofr sensationnel de tous les genres b Tabliers

Nouveauté !

Les Corsets dans tous les genres seront
également vendus à des prix dérisoires

liingerie ponr dames et enfants
Samedi seulement seront tenus ces prix

MESDAMES ! PROFITEZ!
-i* —— — 
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jp£*H  ̂ Kf Monsieur II. GARONNE, pharmacien , 4g, rue Rêaumur , Paris. W H

) sion je recommande chaudement les PASTILLES VALDA. > <

H EXIGEZ TOUJOURS §ÊÊë
iBË, VÉRITABLES PASTILLES VALDA JH

pâtisserie Jej université
Les samedis et dimanches

• 18 et 19, 25 et 26 février, 4 et 5 mars

BEIGNETS DES BRANDONS
Cuisses-daines

ei l»£ves de Chanmoiit

ipfe djHR
A vendre , pour cause de départ-

commerce do gypserio et peinture
avec très bonne" clientèle assurée ,
ainsi qu 'une maison d'habitation
comprenant:  2 logements, un de
5 chambres ct terrasse , et un de
3 chambres et cuisine , rez-de-
chaussée, magasin et arrière-ma-
gasin; le tout moderne , récem-
ment bâti. Demander l'adresse du
n» 256 au bureau de la Fouille
d'Avis.

A. JSAJJ ME, horticulteur de Paris , prévient MM. les amateurs
qu 'il vient d'ouvrir un magasin de plante» et arbres frai-
tiers do toutes espèces, des dernières nouveautés connues : poiriers ,
pommiers , cerisiers à grappes , prunes et pèches d'Amérique dites
sans noyaux , marronniers de Caroline à frui ts  délicieux , groseilles do
la Nouvelle-Calédonie dites sans pép ins , fraisiers non filant et en arbres.

Une grande collection de conifères , plantes vertes et d'or-
nement, plantes bnlhenses et oignons ù flenrs, pour vases
ct p leine terre , plantes grimpantes.

Deux cents variétés de rosiers nouveaux et remontants, etc., etc.
38&W Graines à fleurs ~ÇB&

Se recommande ,. A. BAIJME



eant ressembler à une de ces Madones de
beauté, un peu fière et idéale, telles que nous
les représentent souvent les peintres italiens.

Il y avait trois mois que Lotta avait pris
possession de l'hôtel princier d'André Sal-
vayne, ed; ces trois mois lui avaient paru
courts. Accueillie d'abord partout avec une
vive curiosité (ce sentiment s'était bientôt
«hangé en sympathie profonde lorsqu'on
l'avait connue), la ieqne fille s'était vue re-
cherchée et fêtée' âjjj f tous çS^éa^ .autant pour
l'attrait, le charme qui se dégageait de toute
sa personne que pour sa fortune, sa situation
de riche héritière. Elle avait marché de sur-
prise érv surprise dans cette nouvelle vie, de
triomphe en triomphe aussi, ravie, ne pou-
vant croire que la richesse apportât tant de
jouissances; et au fond du cœur vouant un
culte de reconnaissance à la mémoire de celui
6 qui elle devait tout ce bonheur.

Elle appréciait surtout cette fortune ines-
pérée à cause du bien-être dont elle pouvait
désormais entourer sa more , lui faire douces
et confortables les dernières années de sa vie.

Toujours tenue au lit ou sur sa chaise-
longue par une paralysie incurable, Mme Sal-
vayne avait voulu que la pièce où elle, passait
la plus grande partie, do son temps fût une
merveille de luxe et d'élégance ; rien n'avait
été ménagé de ce qui pouvait adoucir le côté
pénible de sa réclusion- forcée. Des plantes
superbes, des fleuia magnifiques, charmant
la vue et l'odorat garnissaient la terrasse qui
s'étendait devant sa chambre et où l'invalide j
se faisait ,porter lorsque la température le per-
mettait. L'appartement qu 'elle occupait dans
l'hôtel et qu'elle avait choisi comme le plus
gai' et le, mieux situé, était aménagé d'une
façon prinuière. Elle passait la ses journées
entre sa dame da compagnie ct les deux fem-
mes de chambre engagées pour son service
personnel ,, > j „« . _ . . .

Lotta avait voulu lui consacrer ses soins

comme elle l'avait fait jusque-là, mais Mme
Salvayne l'avait durement repoussée.

— Non, non, j'en ai assez de tes mains ma-
ladroites ! Vis à ta guise, et laisse-moi vivre à
la mienne. Je ne tiens pas du tout à ce que tu
sois toute la journée â tourner autour de mon
lit comme par le passé I Tu as tes goûts —
souvent bien mauvais, entre nous soit dit —
satisfais-les, ma chère, puisque tu le peux ;
moi, j'ai les miens 1 arrangeons-nous toutes
deux comme nous l'entendrons... et mêle-toi
de mes.aSaiiis Je moins possible!

La j eune fille, blessée jusqu 'au fond de
l'âme par la dureté maternelle, s'était retirée
en silence.

Et elle avait vécu dès lors sans intimité
aveo sa mère, lui faisant matin et soir une
courte visite avec; toujours entre elles, la fa-
meuse dame de compagnie, Mme Boiska, dont
los manières hypocrites et ies paroles douce-
reuses déplaisaient souverainement à Lotta
et pour laquelle elle éprouvait la plus vive
anti pathie. . E

En revanche , l'orpheline avait trouvé dans
Mme Pierny une véritable amie, on pourrait
dire une seconde mère, tant celle-ci l'entourait
de soins prévenants et affectueux, la guidant
de ses sages conseils, ayant toujours une
bonne parole sur les lèvres, un doux sourire
lorsqu 'elle sentait Lotta un peu triste ou frois-
sée par la singulière façon d'agir de sa mère
à son égard. Personne mieux que Mme Pierny
ne savait trouver les mots qui consolent , le
baume qui soulage : douée , d'ua tact exquis,
elle n'avait pas été longtemps à deviner le be-
soin! de tendresse de ce j eune cœur touj ours
comprimé; en un mot elle avait su compren-
dre l'héritière. Lotta s'épanouissait entre
Mme .Pierny ,et Lucette : toutes deux l'ai-
maient et s'ingéniaient à le lui témoigner de
mille façons dis<crèlea et charmantes.
g Mlle Salvayne don t Qu'ignora ieafiauçajUes
avec Pierre HaroUes — ce dernier , par un

caprice bizarre, ayant demandé à Lotta , lors
de son départ pour Rouen, d'en garder le se-
cret, — avait été bientôt le point de mire de
toutes les mères ayant des fils à marier , de
tous les jeunes gens à ia recherche d'une
grosse dot. Indifférente à ces manœuvres dont
elle no semblait guère se douter , Lotta ac-
cueillait avec beaucoup de bonne grâce, mais
aussi avec la réserve pleine de dignité qui'
faisait le fond de son caractère , les attentions
flatteuses . dont elle était l'obj et. . , . ,  . j . .. .

Lucette, avec son esprit vif , sa nature es-
piègle et maligne avait bien vite découvert
les projets de Mme X.,., les espérances de
M. Z... et elle s'en amusait; mais, connais-
sant la timidité fière et un peu effarouchée de
Lotta, elle n'avait pas voulu lui en parler ,
Mme Pierny non plus, bien que tous ces ma-
nèges Jie lui échappassent point ,, n'en èULsait
j amais mot ; elle laissait la j eune héritière
tout à l'ivresse de sa nouvelle vie, à la ]oie de
son triomphe, se réservant de veiller discrè-
tement autour de l'orpheline et se promettant
de l'avertir si besoin s'en faisait sentir.

Elle s'était profonlément attachée à Mlle
Salvayne ; cette affection , d'abord instinctive
et dictée par la gratitude , s'était singulière-
ment développée à mesure qu 'elle avait appris
a connaître la j eune fille , â apprécier ses gran-
des qualités, sa nature loyale, son âme pure
et son oœur généreux. . ... r

Elle n 'ignorait pas les projets de mariage
entre Lotta et Pierre et j amais il ne lui serait
venu à l'esprit le moindre doute sur la fidé-
lité réci proque des deux j eunes gens ; aussi
s'amusait-elle de voir les prétendants papillon-
ner autour de l'héritière, sachant bien que
tous perdaient leur temps et leurs peines.

Jusqu'ici, Mlle Salvayne qui avait accepté
de bonne grâce toutes les invitations pour
matinées, dîners, soirées, s'était refusée obs-
tinément à assister à aucun bal, et il avait ;
fallu les instances les plus pressantes de la

baronne de fielleuse pour la décider. Seule,
la pensée de désobliger, de froisser môme
celle qu'elle regardait comme une protectrice,
avait pu vaincre les scrupules de Lolta.

— Je suis un peu puritaine, disait-elle con-
fidentiellement à Mme Pierny, et vous ne
sauriez croire combien la perspective de ce
bal . me trouble. II me semble que Pierre ne
serait pas heureux s'il me savai t passant ainsi
d'un bras à l'autre, emportée dans le tour-
billon d'une valse, d'un quadrille.

Et Mme Pierny avait dû rassurer l'orphe-
lin». , . . _.. ,. .

. — Ma chère enfant , ayaltTelle dit avec son
grand bon sens, j e comprends ces sentiments
qui viennent d'une profonde délicatesse de
cœur, mais il ne faut pas nous exagérer à ce
point la portée de ces distractions mondaines,
elles n 'ont que l'importance qu 'on y attache.
Un tour do valse avec un monsieur quelcon-
que est tout aussi banal qu'une poignée de
main et ne doit pas vous causer plus de scru-
pule ! Amusez-vous donc franchement, croyez-
moi, sans arrière-pensée, et ne craignez pas
que cela puisse contrister votre fiancé, qui
connaît bien votre cœur et serait le premier
à vous dire ce que j e vous dis là s'il était pré-
sent,

Quant à Mme Salvayne, en apprenant que
Lotta consentait enfin à accepter cette invita-
tion, à un bal, elle n'avait pas caché sa joie :

— Enfin , avait-elle déclaré nettement, elle
trouvera peut-être dans ce monde-là un mari
beaucoup plus convenable pour elle, vu sa
nouvelle position, que ce garçon si peu distin-
gué et sans le sou, à qui elle s'est si sottement
fiancée !

Mime Pierny, qui avait entendu cette ré-
flexion, s'étai t bien gardée de la rapporter à
la jeune fille.
- Le succès de Lotta dépassa toute attente;

Quan d elle parut dans la salle de bal , ce fut
un véritable éblouissement, tant elle était sé-

duisante de j eunesse, de beauté et de fraî-
cheur dans sa blanche toilette. Sa grâce un
peu nonchalante et hautaine donnait un
charme particulier ù sa démarche, tandis que
l'émotion qui colorait légèrement ses j oues
un peu pâles d'ordinaire , rendait son regard
plus expressif, avivait l'éclat des prunelles.

La jeune fille que tous les cavaliers se dis-
putaient et qui n'avai t pas manqué une seule
danse, s'amusait franchement, heureuse de
tous ces hommages, des murmures flatteurs
qui la suivaient sur son passage.
, Un peu fatiguée, elle s'était réfugiée dans

un petit salon retiré, voulant .se reposer quel-
ques minutes, lorsqu'elle entendit la voix de
la maîtresse de la maison.

— Mademoiselle Salvayne, disait la ba-
ronne, j e vous amène M. Maurice Le Marchai
qui sollicite l'honneur de vous être présenté.

Et un jeune officier très blond , de taillé
moyenne, s'inclina profondément devant elle.
Lorsqu'il releva la tête, elle fut frappée de la
douceur caressante de ses grands yeux bleus,
un peu mélancoliques, de l'expression tendre
de la bouche, et elle se sentit prise tout de
suite d'une sympathie irrésistible pour le
nouveau venu. U s'assit auprès d'elle, et elle
tressaillit, an son de sa voix grave et mélo-
dieuse.

— Je suis bien heureux, Mademoiselle,
dit-il, de la circonstance qui m'est offerte de
faire connaissance avec vous. Je suis un peu
voire parent, sans que vous vous en doutiez,
et un sourire effleura les lèvres de l'officier
devant l'air étonné de lar j eune fille. Mais oui !
M. André Salvayne était mon cousin, par
alliance, c'eàfcà-dire cousin maternel, tandis
qu'il était, j e crois, votre cousin paternel
puisque vous portez son nom. J'étais fort dé-
sireux de connaître son héritière, et si je û'a-
;vaia pas été absent depuis quelques mois, je

^n 'aurais pas tant tardé à me faire présenter à
vous. Je suis rentré seulement cette semaine;

i

et mon régiment étant caserne a, Rouen , j'es-
père avoir le plaisir de vous voir souvent.

Un sentiment do vive curiosité vint s'ajou-
ter à la sympathie éprouvée par Lotta.. .

C'était donc là l'officier dont le notaire lui
avait parlé et qui , selon l'homme d'affaires,
avait dû éprouver une telle déception en ap-
prenant que cette forlunesur laquelle il sem-
blait avoir tout droit de compter , lui échappait
pour aller à une étrangère, une inconnue.

Mais le jeune homme était loin de paraître
le moins du monde dépité ! au contraire ! son
accueil n'aurait pu être plus cordial, plus erri-»
pressé. Et aucune pensée d'envie ou d'amer-
tume ne se lisait dans le regard plein' do
douceur et d'admiration qu 'il attachait sur
l'héritière.

Il ost juste de faire remarquer toutefois,
que M. Le Marchai j ouissant déj à d'une
grande fortune personnelle, la déception avait
dû lui être moins sensible.

— C'est égal, pensait Lotta , en examinant
son interlocuteur avec une émotion involon-
taire, ce doit être un noble caractère, une àrae
généreuse, pour n 'éprouver ainsi aucun senti-
ment de j alousie, ne conserver nulle rancune
en semblahle occurrence.

Comme si M. Le Marchai avait deviné la
pensée de Lolta, il continua en souriant:

— Ma cousine, vous voulez bien, n'est-ce
pas, que j e vous appelle ainsi ? croyez bien
que personne plus que moi ne se réjouit de la
bonne fortune qui vous est échue. J'esp ère
que voua voudrez bien, ainsi que ïc faisait
notre cher défunt, me traiter en parent' et me
permettre de me regarder comme un de vos
meilleurs amis?

Il parlait avec une étrange douceur, enve-
loppant la jeune fille de son regard mélàncoÙ»
que, et, spontanément, surmontan t sa timi-
dité un peu fière, Lotta lui tendit' la main»
•— Accepté, « cousin », dit-elle gaiement*
votre amitié me sera pr&Bieï*âe dans ma ridu-
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Il Malgré la hausse générale des prix, les produits MAGGI n'ont pas augmenté :

| <$¦ Si goufllon Jfaggi en euks & £gs potages Jfoggi ¦$¦ S 'f omz Jfeggi I
marque a Croix-Etoile n marque o Croix-Etoile » marque « Croix-Etoile u

H ne coûte que S cent, le Cube en tablettes à 10 cent. en flacons , depuis 15 cent, déjà
^H En versant simplement dé l'eau bouillante dessus, on Une tablette donne en 11-25 minutes de cuisson , 2 assiettes do Condiment possédant le rendement le plus grand , par conséquent [/ •
Ml obtient aussitôt un excellent bouillon complet. potage nourrissant et savoureux. Grande variété de sortes. le plus économique , pour améliorer soupes fades et sauces claires, m?

fik 2Si|*~ Prière de demander expressément les produits MAGG I, et de s'assurer de la « Croix-Etoile » ! JÈÊ

à *

\ JLa, Malle aux Tissus,
Alfred Dolleyres, 2, rue du Seyon,

i Neuchatel, annonce à sa nom-
breuse clientèle et au public en
général, que, pour permettre aux

I personnes qui n'ont pas pu faire
I leurs achats en blanc, cette im-
1 portante Tente sera maintenue
| encore quelques jours aux
1 mêmes conditions de bon mar-

ché. — Assortiment très complet
i pour trousseaux.

Se recommandes

i A. DOLLEYRES
\x . -irni—ir̂

ta , „0_ et de la marchandise four- S
pi Art. Oo5. .. nie , j'ose espérer qu'il en
! | Souliers à lacets pour Messieurs, sera do mémo cette fois.

H très solides, Mo. 39/47, 1rs. f 2m—. Avec parfaite considéra-

1 TOM^SËî ^iZ^L CertifScais |

{§ Art. 1012. prouvent l'excellence
J Souliers à lacets pour messieurs, . ,rtil.tp<!W „Box", élégant et solide, de mes art,c,es-
I , , Ko. 39/47, frs. B2.5Q. I
fl t 1 

Monsieur I ^nvo * contre remboursement
9 Bruhimann-Hugge îsbergor i Garantie pour chaque paire.

H comme vous vous en sou- ïlîY\l§ï/ ^̂ ^^̂ à̂à&i v̂v-̂ v^̂ ŷ l i
r j chaussures et je dois ro- ^̂ mmmaamtimmmi^
S connaître qu'ils sont exee!- Art 1075.
I M j Vmf .'W.rfîaï Souliers à lacets pour Messieurs, C
B jnent bien dedans et quant - Box-Calf , COUSUS à la main >m àja quaiitÉ elle ne. laisse (Goodyear), légers, élégants¦ non à désirer. Merci en- N 

J ,0 .1-, ?' > «y _
ff ,core une fois. E. Keller, ' . .£ »« Jy/ 4' "s- "*" •
B Bcundenfcld.

i ... Maison d« chaussures, Winterthier.

HYGIÈNE - CONFORT - ECONOMIE
Une visite aux grands magasins de lits en fer de

J. nm Fiiinrs ifi llj ffl 11, IKIffl
ne sera pas du temps perdu

jS^S
j i Le plus grand assortiment de îils éniaillés ou

TÎT VÎ<Fï??S Ternis dans différents coloris.
^Jyjj |y|§ . \ Lits à 1 place depuis IH franes.

 ̂
' j j ^ m mf f î B K m  Lits à treillis pour en fants , dans plusieurs

L L modèles et grandeurs différentes.
Lavabos en fer Ternis depuis © fr. Garnitures de lavabos, Berce-

lonnettes, Tables pour malades, Bidets, Duvets, Oreillers, Matelas
en tous genres, aux prix les plus modérés.

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE — TÉLÉPHONE m

SU, iSSft

Jl RUE DE LA TREILLE I
I Reçu toutes les nouveautés en

Magnifique assortiment - Coupes irréprochables
dans tous les prix

I

l Ganterie - Bonneterie - Articles pour Soirées i
grand choix 9e Tabliers ponr dames et enfants |

.. ,.i i , . ,  M „.__._  ...... ¦.¦i.-.,...,.,-i mV

% Parfumerie - Brosserie - Peignes et Barrettes ||

I -.'- Toutes /es nouveautés de la saison -:- J

i COLS ¦ CRAVATES -ÉCHARPES S

| Jean choix d'articles pour bébés i
Ils 

Se recommande, s|

I Ç. BERNARD §

«RIPP12, INFI^UEflrZA
JEtecoavrcz les forces perdaes par une cure de

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
souverain contre lo manque d'appétit , faiblesse , etc.

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. II S16 F

i KÉFIR |
fl Ad. BÀUTY B

Territet-Montreux

TBSS- DÉPÔT -«a

1 M. Zïmmermann, négociant S
r ! Bne des Epancheurs II 2i>59 N j
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BaSSoi H S toutes marques

Souliers (nouveautés ) depuis 9.50
Rugby
Ganîs de goolkeaper
Jerseys association

toutes couleurs
Pantalons coutil et serge
Bas toutes nuances
levers Ûe lias toutes nuances
Bas caoniehonc

Genouillères
Insignes

DEMANDER LE CATALOGUE
m i ' n i IL j ¦¦ii_n i ¦ _ ui_ _ » » ... _ _  m .<

— i

Charcuterie fine
Jamborï cru et cuit \

Jambon roulé
Lachsschinken JNusschinken i

Bœuf séché des Grisons ;
Salami de Milan :

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha i

Saucissons de Lyon j
; Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas \TruffelleberwTirst ï
Mettwurst l

An magasin U Comestibles l
SEINET FILS

Rne dès Epancheurs, S
Téléphone 11 .co. I

Fouines de ferre
par vagons entiers , importation I
directe. - Conrad & C'"» Bien-
gai'ten (Argovie). W 996 Q

®
FBBlf E BE M OBRISZ

M. le vétérinaire Thalmann et de plusieurs médecins de la villa

Lait absolumen t normal , naturel et vivant , c'ést-k-dire encore en possession de tous ses prin-
cipes digestifs,, fllti'6 à la ouate et refroidit à 10° O de suite après la traite ; provenant do vaches
inoculées à la tuberculiue , nourries aux fourrages secs de première qualité , à l'exclusion de bette-
raves, tourteaux , etc., et do toute substance ayant subi une fermentation quelconque. — Propreté
rigoureuse. — Livraison à domicile immédiatement après la traite en bouteilles scellées munies
d'une fermeture spéciale.

| Téléphone 378 Prix : Dout,eilîc t }À "g F»r- S:SS A. CHATELAIN , Monruz.
nSmmmmmm f̂mW JmwSmWmWImmmÊmW ^ m lliliill llllunmtm-nnTUllllUMlilirTTHTri—

TEIMTWHEEIE LTÔNNÂÏSS
K LAVAGE CHIMIQUE

Spécialité de nettoyage à see d& COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

ÎTeuS^ CÎMîsfeve OBBECHT ' ÏVriSïïi*!
Travail prompt et soigné — Prix modérés

f i  remettre a yeneve
cause dô santé, magasin d'é-
picerie dans quartier populeux.
S'adresser épicerie .Lenoir, Che-
min des Pitons 12, Plainpalais ,
Genève. Hc 11535 X

Propriétaires
A vendre porte pleine en fer de

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

A vendre un

B0I CHEVAL
à deux mains ; conviendrait pour
brasseur ou camionneur. S'adres»
ser à Albert Thuillàrd , ferras dit
Bied , Colombier.

! 1

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



P^iarquoi souffrez -vous ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, nous pouvons vous guérir avec notre

ELECTRO-VIGUEUR. Si vous êtes faible, nous pouvons vous rendre fort. Si voua êtes

^̂^
j j m rr-mï,-,._,. rempli de douleurs rhumatismales, nous pouvons les

/f «x{^̂ ^̂ ^̂ ^ 9^̂ ^T\ expulser. Nous pouvons répandre do l'huile dans toutes
IJilJaaS 5Kg3gSgSS8n|| vos jointures et les rendre flexibles. Nous avons souvent. I

RgSmlH^^BwRn^^MB dit que la 
Douleur 

et l'Electricité no 
peuvent 

vivre 

dans I
^ffl^w^J^L^^^^ri la même maison et 

nous 
le prouvons chaque jour. f ;

f / l nlff li A' I^M^WmVVvVi L'effet de l'Electricité sur 1'kommo affaibli ot épuisé est lo
' ' /J /f  l l l ïMrlœ WmwWxN \ mémo que celui de la plu ie  sur la terre desséchée en été .  11
<//f IJ 7i?/Î7///^ l>Bwmljrft\\\\ 'A peut être débilité par le Varieocèle , les Portes séminales , lo
r / i l i tiilll t\ '̂ Êrim^!^\ Manque d'énerg ie, il peut avoir des idées confuses , do l'incerti-

f  l i l l r l ln  './̂ •¦nVvui. \\ul\ » *,,u'û c'aus ses actos 0* c'aus ses décisions, do sombres prosson-
I / l lf ' *rS~ V^^xB}SSi$\W\ timeuts , il peut être timide et irritable , éviter ses amis et la
' II ' l l l  " V ŜTNAV V \ compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-mémo s'il s'agit do

• i l l l x  N- - .\  ̂ y \\ 1 l a p ins légère responsabilité. — L'Electricité, convenablement
V/i / \ ""̂ f̂c ^^siV appliquée pendant quel ques heures seulement , fera évanouir
' il /\jb_ ;sLv -ŝ a\ *

ous ces symptômes.
i / )  j  . \ ^^^^a§  ̂-M \ ¦ l : l  durée de co traitement varie d'une semaine à deux  mois
I il 1 \̂  ^sfc§*fc«/ . et tous les symptômes précités disparaîtront pour toujou rs , gràco

rf ' n ^ ^lk l • " l'ELÉGTRO-VIGUEUR qui transforme les p lus faibles en
/ I t̂ mi<ir%d!$L " hommes forts.
* » L?*| î eSf% * \ Sur tous les points de la Suisse, nous avons guéri

."/ f ?\ \ vSviB ' ^es malades. — Donnez-nous votre adresse et nous vous
ï J ' r~ JL l lïLoï \ \ enverrons le nom d'un malade de votre voisinage guéri
V- f te\V.Wa * Par nous-

f J l  f$ï S \ Dites-nous quelle est votre maladie et nous vous répon-
" l il M v drons honnêtement si nous pouvons ou non vous gérir. Si cela

\ ¦ I M \ nous est impossible , nous ne voulons pas do votre argent. Il y
I 1 lr a\  \ a trent;e aus (luo n°us exerçons cette industr ie ;  notre grande

f \ t\ m il» \ ¦ supériorité a fait do nous les plus importants fabricants d' appa-
| I M iHP A reils électriques applicables au corps h u m a i n , et no i re  réputa-

/ 11 (xÊÈl th t'on "ranc'it encore , parce que nous en donnons à chacun pour
I y f I I fl? l 'iF^ sou argent.
¦ 1 '' l w  'Â> * Maintenant no préféreriez-vous pas porter notre appareil vivi-

1 | I M fian t, l'ELECTRO-VIGUEUR , pendant votre sommeil , chaque
t I /1 Aj j l  nuit, et sentir son ardento chaleur so répandre en vous , et
I a i sfcjZy' vous voir prendre ainsi vous-même , un nouveau bail de vio à
1 È J&Èr **> chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser vos intes-
/ ffes^^»  ̂ ¦ 

tins avec 
do s drogues nauséabondes ? — Assurément! — Alors ,

/ f  essayez notre ELECTRO-VIGUEUR.

Consultations et Brochures gratnites. Nous "7. TT y .  ~ ~ . r .
vous enverrons gratuitement ..notre brochure et un question- JiQ" Pour |L "vrc mma il™"1 val - J lr -
naire do consultatiou , si vous nous envoyez votre adresse gr £. s. MA CL A UGHL IN C°, H , boulevard
sur uno carte postale ou lo coupon ci-contro. Montmartre. Paris.

_ _ „ Prière de m 'envoyer votre livre gratuit

Dr E. -S. MACLAÏÏ&HLÏH C° «« wWfc
14, boulevard Montmar:re, Paris z "7" ..

Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris , attachés à Adresse „ __ ._.
notre clinique , reçoivent gratuitement de 10 heures à 6 heures. —
Le dimanche , de 10 heures à I heure. I l " \

H. UïP.Sl'S'B.f'i '̂S^fc63à WspBW!l81r ÏÏP *ir^a w I n Ë f l E B  M E H

un bois de lit noyer , un dit sap in ,
uno tablo do nui t , uno tablo ronde
sapin , un pup itre noyer uno place ,
une poussette ot divers objets ,
ainsi quo les collections du « pa-
pillon » 1902 à 1908. de la « Patrie
Suisse » 1902 à 1908, du « Monde
Illustré » 1903 à 1907, la « Vio Il-
lustrée » 1908. S'adresser faubourg

! do la Garé 7, 3rae.

,%^STIKOPS;BtND«W '•

^ ŵ/irjw
Même les dames _ les plus fortes

obtiennent une taille élancée,
par le nouveau corset

Dépôt exclusif :
M™ 6 SOTTERlIiY-YOûT

Rue du Seyon li et Grand 'rue 9

Spécialités de

MM" BE SAÏS©N

Sur tous Ses articles de laàne 10 °/0 d'escompte
ÛÈÉÊÊ Ê̂ÊÊÊ Ê̂ÈÊàÊÊÊÊÊÊÊiÊA

I 
Bonneterie Jeanne â̂ 1

NEUCHATEL I
r - :

p WmW OCCASION -SW p

I Grand rabais sur to us les 1|

I

e" articles d'hiver. S

Un lot de tabliers d'enfants toutes II
grandeurs cédés à bas prix. |i

^ieBaiÉiiMSSi s tsŝ siss^ssny.

j li  LAMPES À FILAMENT
™ 

êZ URiCHl.
^^~*̂I *+w ,*,*w~ i..~~. 'f Lampes à filaments œ„ Leuconium de ™^™ Ĵ |

Ancien Entrepôt Lambert - Bare Neuchatel
Arrivage de *
Scelles posiAiiieN de terre

d'Allemagne pour la, table et semens. Magnums, Bonnm,
Imperator , Early, Wohltmann, Conronne Impériale.

«=3 PRIX MODÉRÉS e=a
Se recommaiide, KULLMER.

X f^On peut acheter , à 20 cent, le numéro , les X

| MIES LECTURE S Siisse'romande j
X hrocliure illustrée de C-i pages, pa raissant le 15 de chaque mois X
ï dues les librairies : DELACHA UX & NIESTLÉ, rue de l'Hôpital, X

J .  ATTINGER , rue Saint-Honoré, *
Z SANDOZ-MOLLET , rue du Seyon, J
X H. BISSA T, f aubourg de l'Hôpital , Jï et au KIOSQ UE DE L 'HOTEL DE VILLE. 1
4* i '" -^___— •y
& <;, - • sf<
m On peut s'abonner .en tout , temps, pour 2 fr. 50 par an , à m
X l'administration deâ «_Bômies Lectures », faubourg du Lac W, %
A Neuchàlel. - ¦ %
 ̂

" . .._ , ' ~ -., " ' .. *
BULLETIN D'ABONNEMENT " ±

>*< T
4* ¦ Je prie l'admin istration des *B. L. i> de m abonne)' aux j fj
X «B. L. » 2)Oitr 1911. X

| NOM : : __________^_^__. *
¥ PRÉN OM : _

' ¦ "
^-r :."'""'"^'" ' 

ï

I ADRESSE : " " ^ ' " " ' g _ |

Par suite de reprise d'nn commerce de gros, on offre
à remettre magasin de détail, dans importante localité du
¥aî-de-Travcrs, et ayant 2 succursales.

Branches : primeurs, fruits , légumes et comestibles.
Occasion absolument exceptionnelle. Recette Journa-

lière : 225 fr., prouvée par comptabilité. Bénéfice annuel :
6 à 8000 fr. Reprise : 20,000 fr., avec matériel, soit che-
val, chars, glisse, etc.

S'adresser par écrit sous chiffre V. T. 265 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Four cessation de conte
i. HARTIâMM5 sellier

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

soit harnais à l'anglaise et à la française, colliers de char-
riage, sellettes do tombereau, faux-colliers, coussins de
chaE musettes, couvertures, grelottières sous-gorge,
fouets, cravaches, selles, brides^ sacs d'école, serviettes.
etc4-amsi qu'une quantité d'articles dont on supprime le
détail. La liquidation so terminera le 25 mars.

pommes de ferre
A vendre , pour planter , les va-

lûtes suivantes à raison do 2 fr. 30
a mesure ou 15 fr. les 100 kilos :
'riomp he d'Ecosse , Champ ion d'E-
:ossc, do Wet, Ab dul Hainid , TJp
o dat , Renommée de la Tablo ,
3ouronno Imp ériale. Avoine
nlaiichc de .Ligorno, 1" choix ,
0 fr. les 100 kilos. — S'adresser
'.hc/. Max Cai'bonnier, à Wavre.

PERROQUET
bon parleur , à vendre. J.-J. Lalle-
mand 5, 1er étage, à gauche.

A vendre , faute do place , un

canap é
à l'état do neuf , couvert moquette.
S'adresser chez le concierge de
l'école do mécani que., Maladière.

. ' i.'.x: '..tJ x x̂: .̂'. X̂i ĵ ^^^^ ĵĴiJL.'Ls:.y..\.x:..'x̂ : J

Librairie-Papeterie
James ATTINGER

NEUCHATEL

OBJETS cloccasion
¦k vendre à

PRIX TRÈS RÉDUITS
Papiers à lotlro — Maroquinerie

Cadres — Encadrements
Objets à pyrograver — Ecritoircs

' Photographies
Gravures — Objets divers

etc., etc.
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continuant l'esploitation du ï.

I Commerce k faïence, Verrerie I
I î= et articles âe làage i= I
S {Aocicime Maison ROBERT-GMDPIERRE) g
§ Eue du Concert 4 -:- Rue du Concert 4 §
i se recommande au public j

i GRAND CHOIX , I
en

j B&àaL yiLwJLWM UaW JaGLA^sLlŝ 'pL  W

fins et ordinaires
P —BBHgafeàai dans tons les genres asŝ t̂g^ss p

S K«mMttMÉ«S iÉ—HMB S

velle situation , et j'aurai l'occasion de recou-
lir à vos bons conseils.

Dans le coup é élégant et confortable qui la
ramenait à son hôtel après le bal , Lolta ne
tarissait pas d'éloges sur le j eune ofûcier.
Mme Pierny l'écontait souriante. Toute la
Boirée , elle avait observé l'orpheline , et elle
s'était réj ouie de la voir &i fêlée, si heureuse .
Le Marchai que Lotia lui avait présenté avant
de quitter le bal , et dont elle avait remarqué
les soins empressés à l'égard de l'héritière lui
avait élé, à elle aussi , sympathi que. Elle
avait enlendu dire de lui le plus grand bien,
ct elle était heureuse pour la j eune fille de la
rencontre de ce nouvel ami , ce «cousin tombé
du ciel », comme disait en riant Lotta.qui
avait ajouté :

— Nous ferons d'ailleurs plus amp le con-
naissance ; il a demandé à ôlre présenté à ma
mère, et il viendra sans doute demain.

Arrivée devant sa chambre , elie embrassa
Mme Pierny comme elle le faisait chaque
soir, répétant encore:

— Oh ! que je suis heureuse, que mon pre-
mier bal m'a paru beau , je vais y rêver toute
la nui t '

Celle qui fut également charmée et absolu-
ment conquise par M. Le Marchai , ce fut
Mme Salvayne, à la suite de la longue visite
que lui fit le jeune officier le lendemain du
bal. U dé ploya tant d'amabilité et de gracieu-
ses attentions que la veuve, qui , pourtant ,

«n'était guère indulgente pour personne, dé-
clara bien haut et sur tous les tons n'avoir

Harnais rencontré un garçon plus charmant,
oins dis t ingué.

Mme Bolska qui s'y connaissait en distinc-
flon , ayant fréquenté des ambassadeurs et des
Irinces polonais — ce qui lui donnait aux
ceux de Mme Salvavne nn tel prestige, —Jlrae Bolska, elle aussi, partagea l'enthou-

f

*asme de sa maîtresse.
— Ces» là lé gendrô qn'il vous faudrait,

chère Madame, dit-e '.Ie de sa voix mielleuse
et insinuante — la line mouche avait deviné
que Pierre Harollcs n 'était guère sympathi-
que a Mme Salvayne, aussi elle continua sur |
le môme ton: — Jo n 'ai fait qu 'entrevoir !
Monsieur... je ne sais plus son nom, ce rap in , ,
qui prétend à la main de Mlle Lotta , et il m'a j
paru si vulgaire que j'ai été prise tout de
suile d'antipathie pour lui. 11 n'y a rien que
j e hais tant que la vulgarité !

Mme Salvayne qni détestait le j eune pein-
tre, dont la rude franchise l'avait blessée plus
d'une fois dans sa vivacité à prendre la dé-
fense de sa fiancée, fut ravie de cette réflexion
de la dame de compagnie.

— Lotta est si sotte qu'elle est touj ours en-
tichée de ce gârçon-là, dit-elle en haussant les
épaules. S'il avait un peu de savoir-vivre, il
devrait pourtant bien comprendre quo dans
sa nouvelle situation elle ne peut plus songer
à l'épouser, lui qui n'a pas le soû l il devrait
lui rendre sa parole; quand il viendra aux
prochaines vacances, je lui en parlerai.

Pendant que sa mère méditait à son sujet
de tels proje ts, la j eune héritière se prome-
nait avec Luce Pierny dans le magnifique
j ardin qui s'étendait derrière l'hôtel.

Bras dessus, bras dessous, les deux amies
devisaient gaiement du nouvel ami de la
maison, M. Le Marchai, et Lotta riait fran-
chement des réflexions aussi spirituelles que
drôles de sa folle compagne.

— Tu as beau rire, il ressemble au Bornéo
du tableau qui est dans la chambre rouge.

Et comme Lotta protestait, Lucette l'en-
traina en courant du côté de l'hôtel

— Viens le voir, et lu seras confondue, ô
fille de peu de foi 1

Dans le vestibule, elles rencontrèrent Mme
Pierny qu 'elles dépassèrent comme uri tour-
billon, la laissant tou t étonnée, pendant que
Lucette lui criait en riant:.

—.Noos allons voir Roméo ! 
^

Arrivées devant le grand tableau placé
dans une chambre immense, qui avait été
celle de l'ancien propriétaire , et que Lucelte
appelait la chambre rouge à cause de la cou-
leur des tentures et des tapis , Lotla dut
avouer que son amie avait raison : le j eune
officier ressemblait d'une façon étonnante h
Roméo :

— Et je suis sa Juliette ! lança la rieuse
d'une voix éclatante en se plaçant au-dessous
de la toile.

Elle venait de découvrir soudain que , de
son côté, elle avait quelque tra it de ressem-
blance avec la célèbre amoureuse du héros de
Shakespeare, qui était également représentée
sur lo tableau.

Puis, communi quant sa gaielé à son amie ,
elle entonna , vibrante , le fameux duo d'amour
de la partition , tandis que Lotla , emportée
par son goût pour la musique, joignait sa ma-
gnifi que voix contralto au soprano de Lucelte.

— Je suis sùro que cette chambre à l'air
un peu funèbre n'en a j amais entendu autant ,
déclara Mlle Pierny lorsqu 'elle et son amie se
turent.

Elles se retirèrenl , mais non sans avoir
constaté la curieuse ressemblance de l'officier
avec Roméo.

— C'est peut-être pour celte raison que
l'ancien seigneur de ces lieux avait acheté ce
tableau et l'avait fait placer dans sa chambre ,
suggéra Lucelte. On dit qu'il aimait beaucoup
ce garçon , en tous cas, il no le lui a guère
prouvé. Il a dû te voir en rêve, Lotla j oie!
et ton ombre l'aura tellement séduit , qn 'il se
sera décidé à faire do toi sa légataire univer-
selle.

(A suivre.)

J_^A Feuille d'Avis de "Neuchatel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin ies dernières dépêches pat
service spécial.

kmanSez ^Zuâ
raffiné, 1er choix, on sachet
original de 1, 2 et 5 kilos.

Exigez la 
^^ ^^

marque ^^^^Sw
le « COQ » A^^^p^
En vente dans toutes les bonnes

épiceries de la ville.
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A vendre 1000 à 1200 pieds

fumier de vache
S'adresser à G. Hadorn , cultiva-
teur , Cor moret (Jura bernois).

JEtTNES

POULES A BOUILLIR
a 1 fr. 40 la livre

Volaille 9e |r«e
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Pigeons

GIBIER
Gigots de cSievremil

LÏÈVEES d'Allemagne
CIVET OE MÈVRE

Faisans - Sarcelles - Grives

POISSONS
SAUMON

au détail à 1 fr. 70 la livre
Lottes de mer

Cabillauds - Aigrefins - Merlans
Soles ¦ Limandes - Colins

Truites - Palées - Feras
Morue au sel

Godf isch - Harengs f umés
Sardin es russes - Caviar

Kippers - Bismarkhœringe
Rollmops

An magfrvn de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs. 8
Téléphone 11

ATTENTION II

&RAISSEIMPERfflÉABLE
ponr la clii&nssni'e

do

^rman9]Hlontan9on
Fabricant à FRESEXS

reconnue la meilleure pour
rendre le cuir souple et imper-
méable.

L'examen analytique et les nom-
breux certificats quo l'on peut con-
sulter dans mes dépôts, prouvent
que cette graisse pour chaussures
ne contient aucune matière nuisi-
ble au cuir.

g$fT" l>ans l'espace de 15
jours, vente de 1O0O à 2000
boîtes.

Dépôts : à Auvernier , chez M.
Buhlmann , cordonnier;  Colombier ,
chez M. Dondénaz , cordonnier ;
Boudry, chez M. Penclel, magasin
do chaussures.

Dépositaires sont demandés dans
toules les localités.

Occasion pour serruriers
A vendre, faute d' emploi , une

! grande machine à percer pouvant
; marcher à la transmission et à
i pédalo. Prix très avantageux. S'a-
| dresser Hôtel du Guillaume-Tell ,
en ville.

IP |  

Sirop fe r rug ineux  Golliez \ \
; ¦ (Exi gez la marque: 2 Palmiers)

gggp» employé avec succès depuis 37 ans, contre les ÎKipn- I
retés du sang, boutons, dartres, etc.

En veîrte dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 t
ItépOt général : Pharmacie <K©L<IiïEZ, Morat

ILa Traie réponse I
il au problème posé par la hausse désordonnée que subit le café r
¦ colonial est : Buvez « Sanin » , café aux céréales ; il est 50% H
|| moins cher , plus sain ei imito le café colonial en goût et en I ;
11 aromo comme pas un produit similaire. Il a obtenu à Paris et à 1_:
1 Londres les plus hautes distinctions : grands prix et médailles l-l

;J d'or. — Se vend en paquets de 75 ct de 50 et., co dernier avec |;
S arôme spécial du mocca. N 'est pas à confondre avec le café de _
H Malt , etc. Uo 2902 j

Veuillez essayer les meilleures

Encres Â. Maurin
Maison fondée en 1790

Médailles ci 'OR Paris 1889 et 1900

Encres de tontes sortes.
Cires et pains â cacheter

de toutes couleurs.
Colles liquides inaltérables.

A la Papeterie

en face de la Poste, Neuchatel
Dépôt général pour la Suisse

Echaj ilillons cl tarifs gratuits

LES

HOMMES MODERN ES
se plaignent sans cesse de malaise
Le plus souvent ils no peuvent er
donner la cause. La raison de cel
état de choses lamentable est
presque toujours un épuisement
complet des nerfs. Gette nervosité
dégénère malheureusement tror
souvent en neurasthénie qui ost
très difficilement ou mémo pas du
tout guérissable. Tous ceux qui ont
leur avenir à cœur ont , sous ce
rapport , le devoir sérieux de veil-
ler sur leur sauté. «Nervosan » est
un J-emède que la science même
leu? offre. D'après sa composition ,
le Nervosan correspond eu tous
points aux découvertes scientifi-
ques sur les causes de la faiblesse
des nerfs. En vente à 3 fr,. 50 ct
5 fr. Dépôt à Neuchatel , pharmacie
A. Bourgeois.

Couinie

exigez la véritable

Salsepareille Mode:
Le meilleur remède contre Bou

tons, Dartres , épaississemeut ch
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro
fuies , Démangeaisons , Goutte , Uhu
matismes, Maux d'estomac, llémor
rhoïdes, Affections nerveuses, etc
— La Salsepareille Model soulagi
los souffrances de la femme at
moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégula
rites. Nombreuses attestations re
connaissantes. Agréable à prendre
— 1 flacon fr. 3.50, Va bout. fr. 5
1 bout, (une euro complète),' fr. 8.

Dépôt général et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, ruo dt
Mont-Blanc 9, <3enèvè, ec dans
toutes les pnarmacies. Ue -iG L

A vendre uu lit . ¦• • ¦ -

lit noyer
à une personne , bon crin , bien
conserve, duvet , couverture, oreil-
ler. Prix avantageux. — S'adresser
Cormondrèche n» 34»

UN LIT
complet , à 2 places, usagé, mais
en b"on état et très propre, b
vendre chez Vve Louis Oulevey,
tapissier , Coq-d'Indo 1. c. o.

Rhumatisme |
I „ huile phler " H
J pi n'a pas trouvé la guérison wi
S contre la goutte , les douleurs lan- |
1 cinantes dans les entrailles et les |fj f
1 membres, le rhumatisme articu- gg
I laire, sera , en peu de jours , I !
| entièrement soulagé et com- |
I plètemenl guéri do ses doulou- | %

reuscs tortures par le remède I î
naturel et mille fois éprouvé I |
découvert par J. ISuhler, |j|
contremaître. — Dépositaire | :
pour la Suisse romande , Ho- i ,
Tin A Ciu, Pharhiacie à Lau- I .
sànne. Demandez prospectus | '

I ei attestations qui vous se- l' H

| ront envoyés gratuitement, f _ .,

A vendre uno
¦

_

h$3WAm<& vache
laitière , ainsi que 5000 kilos de

bon foin
S'adresser à Augusto Girard , Sauv
les, Val-de-Ruz.

Six porcs
de 6 mois à vendre chez Vve Uo«
risberger , Les Hièdcs s Cornaux.

AVIS DIVERS
CONSTRUCTION

de

Cottages êt Chalets
L'agence immobilière I&.-IE. ct

(i. Ogay, dent le siège principal
est à Vevey, a décidé , avec un
groupe de cap italistes, do cons-
truire  dans toute la Suisse des
Cottages et Chalets pour lesquels
elle avance les deux tiers do la
valeur ct dont on devient proprié-
taire par lo paiement d'un loyer
très réduit.

I

taut ct meilleur établissement 1 j
de ce genre en'.Sii.j sse, pour 1-
personnes dé toutes condi- 1̂tious. Ensei gnement théo- mi

I

rique et pratique. Autos jus- f j
qu 'à 40 IIP à la disposition t|
des élèves. Prospectus et cou- 1:
ditions par Ed. Walker. Gliir- l-j
nischstr. 30/34 , Zurich. — I
Placement gratuit. g}

GRANDE SALLE des C08FËRE8CE8
Société de Musique

Mardi 7 mars 1911, à 8 heures du soir

-̂ i'abôMiîiiêiît
M. Ricardo VIMES

planiste
. . .et '.: . . .

l' Orchestre de Berne
Dircctiou : M. FRITZ BRUN

Voir le Bulletin musical n" 55

Prix des places : i, 3 et 2 fr.
Billets en vente au maga-

sin de musique Fœtisch frères :
Pour les sociétaires : samedi
A mars contre présentation tlo
leur carte de membre; pour
le pnblïc: du lundi matin au
mardi soir et le soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. S.
Répétition générale : Mardi 7 mars,

à 2 heures. Entrée pour non socié-
taires : 2 fr.

Auia de l'Université

Lundi 6 mars à 8 heures du soip

RÉGital fle Poési es
- - - .donné par

Iwc âdelenie KISLEU
Professeur de diction

Entrées 2 fr. Etudiants ct peu-
sionnats 1 fr.

Billets eit vente au magasin do
musique Fœtisch frères ot lo soir
à l'entrée do la salte.

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

La vente des billets a lieu
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. y2 et de 2 à 6 heures.

On cherche pour une j eune fillo
sortant de pension mais désirant
se perfectionner encore dans la
langue française,

PENSION
dans bonne famille ne parlant quo
cette langue. Adresser offres écri-
tes avec prix et références sous
B. S. 254 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Mission
M"" Nagel-Terrisse, Beaux-Arts

n° 6, prie les dames qui souscri-
vaient dans lo carnet de M rao Gré-
tillat pour les enfants des
missionnaires de Bâle, do
bien vouloir lui envoyer leur coti-
sation , elle en serait bien recon-
naissante. 

Société de Prévoyance
Cotisations : 2 fr. par mois pour

les hommes , 1 fr. 25 pour les feu*,
mes. Pour admission , s'adresser i
MM. Sperlé, président, ou Etter,
notaire , caissier.

On prendrait encore quelques
pièces do

bétail en pâture
bons pâturages et eau de source à
3 endroits. S'adresser à Adol phe
Blaser . La Grand'Comb c s/ Con-
vers-Gare. 

^^^^

Suisse allemande
Famille d'ïnstltntcnr rece-

vrait en pension quelques jeu-
nes filles, désirant apprendre :a
langue allemande. Grand jardin.
Bonnes écoles. Vie do famille.
S'adresser à M. Baldinger , institu-
teur secondaire , villa Margarethen-
tal , à Binningon , près do Bàle.

Mm» (]Q Werdt , ingénieur , Bénie,
recevrait

eit pension
jeune fille ou jeune garçon poirr
cuivre loe écoles do Berne. /
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B Pour 3 jours seulement

H| Samedi et Lundi dès 8 h. 4/2 . Dimanche dès 3 h. et 8 h. j
P Nouvea u programme sensatioune!
1 GRAND SPECTACLE POUR FAMILLES j
\y \ SJ Q. pîai&2ia «l'avoir nn chien, comique désopilant.
i: J Jj a poupée, beau drame émouvant et pathétique d'une fillette sauvant, |jg
.- , au péril de sa vie, un bébé do deux ans aux dernières inondations.
jy î CoMiEisemt on descend, nn toi'yeni en Î.ïul©-Cïalne, film en il

couleurs, voyage très instructif . r

1 SÉMIEAMIS, grando tragédie historique, 2000 ans avant Jésus-Christ, jj Ê
film d'art en couleurs vives, mise en scène fantastique, 300 acteurs, 400 m. M
de bobine, Ninns, roi du 1er empire assyrien , s'épronant , au siège do M

, j Bactres, do la beauté de la bergère Sômiramis, l'épousa, elle prit sur lui ï
un empire extrême, elle en profita , fit poignarder Ninus et s'empara du g

j'y royaume, films d'une clarté et d'une beauté stup éfiantes. . - . jy

Çr'l Mœurs et coutumes, «sa Maiaisie ©n ïnsulinde, les Malais t
venus d'Asie sont très intelligents, voyage des plus instructif et intéressant. V

W\ lie . P'atlaé «Fom'n&l avec toutes ses actualités mondiales. ['

S Max Ij âsudeir? manque un riche mariage, à mourir de rire.
'y  ET AÏITKES FILMS IRTÏÉIMTS •

¦¦î i Samedi fêBatinée à 3 h. y», enfants 20 cent, la place ;,' :
 ̂
] Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière pv j

Les membres do la Société française « f.a Frater i i i lé» , àinSÏvfJUG
tous les Français résidant à Neuchatel , sont priés d 'assister à la
cérémonie du dépôt des couronnes sur la toin .be des soldats français au

Cimetière du Mail
à l'occasion du 4û mo anniversaire de l'entrée eu Suisse des troupes
françaises.

Cette cérémonie aura lieu lo

MIAICME 5 JSK:ékM»
Réunion , h 10 h. 'A ,  au local de ia Fraternité , Casino Beau-

êséjonr.
Départ pour le cimetière à H heures.

—«MB—ME——aBBÉ.IBBfcwiliijttjMEgÉdgnBggSi ii fc lll mg

Atelier de forge et çharronnagè|
- EVOLE <bas des E,g-3ags)

Mino veuve de G. Jacob, maréchal-ferrant, avise la,
clientèle et les amis de son mari défunt , qu'elle continuera

l'exploitation de la forge
et de l'atelier de charroiinage et qu'elle fera son possi»
ble pour exécuter promptemont les travaux qu'on vou-
dra bien lui confier.

Veuve de G. JACOB

i Union c&reîienne fie jeines gens^
Rue du Château i9, Neuohâtel *'

! rci
DIMANCHE 5 MAKS 1911 g1 COURS BIBLIQUES RÉ9I01TAUX PUBLICS^

2 h. ;;. — Travai l do M. Moulia , pasteur , à Valangin : « La valeur da
la charité pour l'Evaogôlisation. »

4 h. — Thé.
i /4 h. y i m  _ Répétition do chant.

5 i1# — Travail de M. J. Vincent , pasteur à Villarzel : « L'UnionisUj ^1 et l'Eglise. il»/
j m.

8 h. du soir , AU TEMPIiE I>ÏT BAS 
^

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
1 M. Em. SAUTTER, secrétaire universel des U. 6.

'¦ SUJET : le M îles Unions cHeists ; faire ûes hues! ¦Rit!

! GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES»
î G

JEUD9 9 MARS I 9 I I, à 8 h. du soir J[» . k

CONCERT:
bi

. . .  C!organise par la c-,
! G(

Musique des Armourins
! . ¦ . «?

avec le bienveillant concours d& ks <

j M. GEORGES GUILLOD, ténor de Lausanne g
! et de l'Orchestre NOVARESE de Neuchâteig

| M. HANS GROBE , de Neuchatel , tiendra le p iano d'accompagnement . "Â
i , ' •' i
i == Pour les détails voir le Programme ' »
; 

v ¦ ¦ ¦ 3 %

===== mi . . : . Ex
i PRIX DES PLACES \l
! - fe*I Numérotées -I fr. 50. — Non numérotées -1 fripé
! " %%
î S©" Messieurs les membres passifs peuvent retirer , sur présotiV,;
! talion do leur cartes, uno placo numérotée au magasin Fœtisch frôre$.Tu
S Terreaux 1. . ¦ -, M *
î _ m ' «a

COLLÈGE DE SERRIÈRESc
«Cassa: 7 </s Uhr ===== Anfang: 8 Uhr

Sonntag, den 5. Mârz 191 I 
^

C
gegeben vom • '. '£

« Mànnerchor Sangerbund » Serrières
Unter der Leitung des Herrn MATTHEY , Institut.

Eintrïtt : 50 Cts. — Kinder : 30 Cts. "
Zu zahlreichem Besuche l!acfot liofliscut ein : '

„.«Der < Sangerbund Serrières »

f  RESTAURANT DU THlATRE ri
i Menus du dimanche 5 mars

]>încr à 1 fr. 80 Sonpcr û 1 fr. 80 .

Potage crème de marrons Consommé Grimaldi •

, «§ Palées à la maîtr e d'hôtel Bouchée à la Reino mt

I 

Pommes nature ~~~ . «J <
Langue de bœuf, sauce piquante II.

Carré de veau à la Dubarry . ~~ , f ;j ',—. ¦-' .. ., ¦ ¦ . -Pommes purée n t

I  

Cornets a la crème "¦" --• ¦ > ¦¦ . ¦ fg» 1
;___ Pâtisserie (

A S fi-. 50 A 2f o5 0

Caneton rôti Poulet de Bresse rôti '
Salade Salade

en plus en plus /

Service à la carte a- tinte heure — Prix modérés t [
ĵ^̂ Sa ?l̂ aBaaga "̂̂

HiM
*3'*|''ai

PosiE6
<̂**P  ̂ EL"™™PSB HcasagegMBaftflcaBMacii Ĵ "

»¦¦¦ ¦ g_^™gjï KffSg i"

' ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
A CERNIER .

" Une nouvello période scolaire commencera en avril 1011. —>
Durée des cours : a ans. Prix annuel do pension : 340 fr- blanchis»
sago ot raccommodage compris. — Des bourses peuvent êtro accor» ,
dées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements , programmes , inscri ptions , s'adresser à la
direction de l'Ecole, jusqu 'au SO mars 1011. R 113 N .

.. ,i îr&ïïmZZ i

/mggms PROTHtSE BhfaTAÎRt

/^Sfe' ^ÊX&$/ ^^^^ra^lk Reçoit tous les jours de 
8 

h. 
ù mid ji

^̂ ^^"̂ ^^̂ H;• Pose des dents sans plaques

J'ai l 'honneur d ' informer ma clientèle et lo public en général cpj c
j 'ai remis mou atelier de serrurerie , Evolo nos G et S, à _

M. J. iETZGER? serrorisr ;
Par la mémo occasion , je m'emprosso de la reiuercier pour la

confiance qu 'elle m 'a accordée et je la prie de vouloir la reporter sur
mon successeur.;. ¦'.., E. HEŒER, serrurier.
; Me référant à l'avis ci-dessus ; j 'ai l 'honneur d ' informer  le public

que j 'ai repris

l'atelier de M. HE&EE,
J'oso espérer quo la confiance qui lui a été témoignée jusqu 'à ce

jour1 me sera accordée également.

J. METZaEE,, serrurier.

AVANCES SUR TITRES
U SOCIÉTÉ SUISSE DS- UNQDI IT Dl! DÉPÔTS

CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS
yluenue du T/iéâ^re LAUSANNE Rue Charles Monnard 1 et J

consent des avances sur titres cotes , aux taux do

4- °/o
l'an, franco commission et sans exiger ' la signature de billots.
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser ou uno fois ou par-
tiellement à son gré. ¦- II 31202 L

* PLACE DU PORT

|̂P||& ĵa * \ Si vous désirez passer d'agréables moments,
^HÉC\ R*ïi&&. ne lnaniïuez Pas ^e vous rendre à

Equitaiion amusante pour dames, messieurs et enf ants
Karl 18 A A DE K , propriétaire.

BUE DD SETON (En face de la Cité Ouvrière)

sera fermé complètement te dimanche
à partir du 5 niants 1911

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

NUMA MONNAUD
Le soussigné informe MM. les cafetiers , maîtres d'hôtel , maîtres

do pension et le pubiic ou général qn'il a repris dès le 1er mars
prochain la boucherie-charcuterie actuellement exploitée par M.
MAURICE WALTEB Fils, a la rue Fleury.

Il M'eiforcera par de la marchandise de première
qualité, comme aussi par nue bonne organisation, de
mériter la confiance de sa clientèle.

NUMA MONNARD , maître bouclier
rue Fleury

1 ~M pr^ôMSUNADta 1

i ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1i ,. • ^K Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces m
lj d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |S
j| s'adresser directement à l'administration de la Feuille m
ëi d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf 1. ESS • __ - W

| Hôtel du Dauphin, à Serrières |
près NEUCHAT EL

1 HEUMAM SCHENIIER 1
Si S5
p  Restauration à touto houro. — Grande salle pour sociétés. S!
H Ropas de noces. — Arrangements pour sociétés. M
§j Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis M
•S Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |j

G Affl^S©» MAC'S
Le soussigné a l 'honneur d'informer son honorable clientèle ainsi

quo lo public en général , qu 'à partir du 1" mars, il a remis l'entre-
prise do camionnage, qu 'il exploitait depuis de nombreuses années , à
son ancien employé, Auguste Matile. Tout en remerciant sincèrement
les personnes qui l'ont honoré do leur confiance il les prio de la rap-
porter sur sou successeur.

Ch. JUNOD
Sa référant à l'annonce ci-dessus, la soussigné se recommande

bien vivement à l'houorablo clientèle do M. Ch. Junod , ainsi qu 'à
MM. los négociants et au public on général.

Gros et petit camionnage. Service rapide des bagages. Déména-
gements, etc. . .

Par uno exactitude absolue , des soins minutieux et une prompte
exécution des ordres qui lui seront remis , il espère mériter la con-
fiance de tous ceux qui voudront bien le favoriser.

Auguste MATILE, camionneur-expéditeur
... JŒOULINS 16

PENSIONNAT BOOS-JEGEER
Fondé en 18S0 ZURICH V Téléphone 665

Instruction pratique dans tous les travaux féminins — Branches
scientifiques, essentiellement langues — Comptabilité — Musique —
Cours de ménage — 17 institutrices et instituteurs —i Libre choix
des branches .—" Programme ù disposition. II 1056 Z
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^Dimanche 5 mars, de 2 h. à 10 h. 1/2

ilii le la ii i f m ïDimanche 5 mars 1911

ar BEIGNETS isa

Hôtel fle la Fleur tts Lys, Saint-Biaise
DIMANCHE 5 MARS 1911

 ̂ 1 â\ rV' ^  ̂ rHJL-mmW JL JL A. ™ K Ĵp JL mé
BONNE MUSIQUE

JCotel de la Qare - Corcelles-
ÎMuaaaielie 5 mars lOll

WÊÊÊmmJÊmmmym " ™ A ' ' Wk J  ̂  ̂ mmTB^Smsaf SSSi
'- -̂—s£== !—_: _ 

Hôtel Je la Eoiii - SaiBt-Bidise
A l'occasion de la foire, lundi 6 mars

Gâteau au fromage - Restauration à toute heure
DANSE - DANSE
' '" " -'" '" • de. 2 h. à 10 h. y ,  . j

Se recommando, Le nouveau tenancier , Gustave CHOjPX.

PLACE DU PORT
(A côté du Collège)

installation mêm \z sous tente
gif" Très aiHHsaj&É "̂ ^

Enlrée 10 et., valable pour une course - 12 billels pour 1 fr.
Se recommande, LE PROPRIÉTAIRE

HOTEL DU FAUCON, NEUVEVILLE
DIMANCHE 5 MARS 1911

Mets chauds et froids
Se rec»B»«ft»u#efljtiv ... J. et ]DL.«UfcHb»JK«

Union Féminine des Arts Décoratifs

Salle Est de la galerie L. Robert——— (Entrée par l'escalier de la gare) ——¦?—
Ouverte dn 18 février, à 1 heure, jusqu'au 9 mars,
—» de 10 heures à midi et de 1 à 5 heures «~-

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Las cartes de MU. les membres» passifs, 1010 et 1911 ,

donnent droit à l'entrée de l'exposition

CHALET DE LA PROMENADE
Dimanche 5 mars S ©II

¦y ' ¦'¦ 
*
¦¦ "-y _r f . - i '.-'" . - par la

Société littéraire L'ODÉON
—:—. —:— Billets en vente aux Magasins de Cigares ISOZ —:— —:—

s PLAGE DU PORT a
près de l'Hôtel des Postes

r ' ' r

(Etablissement de 1er ordre)

Dimanche à partir de 2 h., Grande Matinée
s'.:i»iïfai * i >M *:8 h. et 9 h. 1/4

;; y OlANDE SÉANCE DE &ALA
PROGRAMME RICHE ET VARÏÊ (Complôt enie Qt changé)

PrÎY Hf«C fsiîlPOQ * Premières 1 fr. 2© ; Deuxièmes 0.80 ; Troisièmes 0.501 I IA UÇO paciU&O . ry }h W0tT Les enîants Payent nioiUé prix -®1

Se recommande : le directeur, .
H. WEIDAUER-WALLENDA, Berne

r... ..̂ -..-.., IIIIII ¦̂¦'¦'^ ggg—L-~'

l grasseiië jïeîvjettà
Dès co jo ur -

il ESCARGOTS FRAIS ¦
" à 0 fr. 80 la douzaine

Hûtel à]&m
Sanisdi soir, à 7 heures

THai Ê]  ̂. c-°-
natnre et à îa mode de Caen

HOTEL
il 8 iilllaaiie Tel!

Fausses-Brayes li

Tous les j eudis et samedis '

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter:

Tri pes à la mode Caeii
Tri pes aux champ ignons

Poulels rôtis - Pàlés froids
chez c.o

LOUIS EICHENBERGER
Pâtissier-Traitenr, Seyon 12

CÂFÉjriTALIE
Tous les samediiti

SÛUPEK-TRIPES
Sa recomtnando,

E. DUBOIS.

Restaurant Je la Promenade
rue Pourtalès - Neuchatel

'Tous les samedis

: TRIPES
natur e,

mode le Caen et auK GhaipipBS
Restauration à toute heure

> x ¦ i-

Dîners et soupers
â prix f ixe . ,..-

Dimanche sof?
CIVET DE LIEVRE

Se recommande, . ,., .

P. Mulchi-Anleaen

Hôtehto Cerf
Tous les samedis soir

dèa 6 heures j

TRIPES

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Rne des ^isanclicnr»

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références: MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Borel
4 (Maison Çhiffclle), au 1"

TRAVAUX EN TOUS GENRES ,'
-B»

à l'Imprimerie de la Veuille d'Avis de Weuchdtst. -, *
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FEUILLE D MIS H BWifltt
BULLETIN D'ABONNEMENT

J» m'a5on?i« à ia Feuille d'Avis «le NenckAtol et H i
paiera i le remboursement post al qui me. sera présenté à cel i_ .
eflfoft, |,

Prix de l'abonueinent pour 1911 : là
Franco domicile à Neuchatel Franco domicile en Suisse g t

par la porteuse
jusqu 'au 30 ju in  1911 fr. 2.75 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 3.— B

» 31 décemb. 1911 » 7.25 » 31 décemb. 1911 » 8.— h
(Biff er ce qui ne convient pas)

H i Nom : _, „_., _ , .:..-y.„3 i
g) . . IS \ Préno m et proiesaon: „,_ _ ¦. |îi
oo I If
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 ̂
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'Cfle : " "-" "" 
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Découper le présent Bulletin et renvoyer sous enveloppe l\
nou fermée, affranchie do 2 cent.,, à l'administration de la li
Veuille d'Avis de Xeuch&tel, 4 Neuchatel. — Les per- |î
sonnes déjà aboaaées ne doivent pas remplir ce bulletin. j ;

.jg*̂ ;mtHa_ia.ut&M_atB»_ Ĵ,*iJflJtri«aBE«iJW

POLITIQUE
Norvège

Le conseil des ministrea norvégien a décicj,é
de déposer au parlement un proj et de loi por-
tant admissibilité, des, femmes, à tous, les em-
plois publics. Une exception » été fai te pour
ia présideace àiv conseil, les différents porte-
feuilles ministériels, les fonctions ecclésiasti-
ques dans l'Eglise de l'Etat, les services diplo-
matique et consulaire et l'armée.

Molière jugé par Maurice mm
« La Princesse d Elide ». « Don Juan »

M; Doanay, dans sa cinquième conférence ,
donnée mercredi, nons s entretenus tout d'a-
bord du « Mariage forcé », comédie - ballet
représentée le 29 j anvier 1664, dans l'appar-
tement même qu 'occupait au Louvre, la
reine-mère Anne d'Autriche.. Dans celte co-
médie, Molière montre les hésitations, lea
appréhensions d'un homme d'un certain âge

,qai veut enouser une femme j eune encore.
(Test d'ailleurs la troisième fois ea trois ans

iqne Molière se préoccupe de cette situation.
Mais cette fois-ei c'est sous forme de farce
tj a'ii traite le suj et. Sganarelfc se pose la
¦question: forais-je bien on mal de me marier;
seiais-j e ou ne serais-j e pas trompé? Sgana-
relle pose ces questions â chacun , à ses amis,
aux personnes qu 'il rencontre, et particuliè-
rement à deux Egyptiennes, diseuses de
bonne aventure qui; se moquent de lui, qui
ne lui répondent qu 'an darteant autour de»
lui ! La Béj ârt et la de ' Brie, les deux ancien-

nes maîtresses de Molière , j ouaient lea rôles
des deux Egyptiennes, aussi on se représente
.aisément la joie de l'auditoire lorsque Mo-
lière leur demandait s'il serait tromp é 1 Don-

;nay nous dit: * Henri Heine de ses grandes
.douleurs faisait des chansons ; de ses souffran-
ces morales ou physi ques, Molière fait des
farces». «Le mariage forcé» qui n 'a qu 'un acle
auj ourd'hu i, fut joué, primitivement en trois
actes, mêlés de danses où le roi lui-raèrao
apparaissait Le marquis de Villeroy jouait le

;rôle d'un Egyptien , le roi jouait l'autre.
M. Donnay nous dit alors ceci, à. propos des

[ballets r «Louis XIV apporta dans ces diver-
tissements son goOt de ia noblesse, de la
grâce et de la déférence. Il aimait les ballets
mythologiques et allégoriques et vous pensez
'bien que lorsque Louis XIV dansait, il n'y
perdait rien de sa majesté, pas un cheveu

In 'en était dérangé. -La plupart des danses
avaient ah r̂s: 

un caractère grave, c'étaien t,
j sàr dés hjûgfijnçs" lentes; mélancoliques, en
ides attitudes belles, des pas lents et mesurés,
;le menuet s'accomplissait comme un rite ».

Le roi ne voyait plus guère de plaisir sans
Molière. En; 1.664, Louis XIV' avait deux pas-
sions, deux passions qui le tenaillaient , à
;savoir- Mlle de La Vallière et Versailles ! En
;mai 1664', U voulut donner à la reine-mère et
i la reine Marie/l'hérèse le plaisir de quel-
que fête, peu commune et il leur offrit alors
lea célèbres réjouissances appelées *Les plai-
sirs de nie enchantée». C'est don c pour ces

{fêtes somptueuses et sur commande du roi
que Molière écrivit la «Princesse d'Elide».
.L'on peut, sans se fati guer, trouver dans
cette pièce des allusions à l'amour qu 'inspi-
rait au roi Mlle de La Vallière, pour laquelle
eu somme il donnait ces fêtes. Lorsqu 'Euryale ,
prince d'Ithaque , avouait à son gouverneur
Arbate qu'il était amoureux et consentait
qu'on lui fit honte :

j «Des faiblesses d'un cœur qui souffre qu 'on
,1e, dompls.- .» c'est, bien à Louis. XIV, n 'est-ce
pas, que; s'adressait ce- gouverneur qui se dé-
tendait de vouloir le blâmer de céder à
l'amour, Molière jouait le; rôle d'un plaisant
de cour, d'un bouffon , «c'est-à-dire d'un fou
.ou soi-disant, plus heureux et plus sage que
( tren ta docteurs qui se p q lent d'être des
Calons» . Le. personnage éiau trè s amusant et
iMolièie s'était écrit ce rôle.. Armande jouait
j let côte de la Princesse d Elide* elle était très
j olie à la scène, adroite et fine comédienne ,
chantait et, dansait comme un ange, nous ra-
conte le conférencier. Elle eut un grand suc-
; cès do femme et d'actrice, et naturellement ,
elle fut tout aussitôt très courtisée; Et cela
amène M. Donnay à nous dire pourquoi , se-
lon lui , les comédiennes exercent sur la plu-
part des hommes , «pii les croie nt d'une autre
essence que la plupart des femmes, uu attrait
^singulier, don t nous avons tant de preuves-,
et de si éclatantes. A propos de cette pièce,
on a parlé de possibles aventures galantes

¦d 'Armamle Béj avt. Ahl il faut se souvenir
qu 'Armande a24 ansj qu'elle est mariée a un
homme de. quarante-deux anst déjà malade,
et après tant, elle a bien pu se laisser conter
fleurettes-par quelque lenne et beau seigneur.
Armande, dit Maurice Donnay, voit des cou-
ples passer; des intrigues se nouer, se dé-
nouer , s'enchevêtrer , c'est une sorte- de fureur
de briller , d'aimer, de jouir et de se divertir ;
au-dessus de toutes ces liaisons,, de toutes ces
passades, c'est le fol amour de Louis XIV
pour La Vallière, l'amour royal, l'adultère
soleil , et qui n'excite que l'admiration', l'envie
et la comp laisance. Joignez à cela un prin-
temps de l'Ile de France, la musique de Lulli,

• de» crépuscules épuisants-; il y a telle heure
où, sentimentalement, Armande est pou* rien
et , si elle tombe , c'est sur le plus beau lit de
circonstances at ténuantes ! Mais, ee ne sont

, Fà en somme que des hypothèses de M, Don>-
nay, mais si bien dites que j e n'ai pu m'em-
pècher de vous citer ce passage de sa confé-
rence.

Au"' cours de ces mêmes tètes, on j oue les

trois; premiers actes «le: <TartulIe i-. Et nous
assistons à ceci : le not approuve, 1% reine-
mère blâme, et « Louis XIV qui ne; veut pas
d'histoires de famille » défend à Molière de
produire l'œuvre en public Mais malgré cela
«Tautuffe » est, lu par l'auteur au légat du
pape qui n'en est pas choqué le moine du
monde. Tartuffe est joué chez. Monsieur , frère
du roi,, devant. Leurs Maj estés, et . puis l'œuvre
est enfermée dans un tiroir d'où on ne. la re-
tirera que. cinq, ans après.

C'est' alors que Molière fait j ouer «Don
Juan », dont le sujet lui est fourni par la pièce
du moine espagnol Tirso di Motina «El Bar-
lator de Sevilla» et par plusieurs adaptations
ou imitations italiennes. Donnay anal yse ces
différents ouvrages et les compare au Don
Juan de Molière, nous montrant avec clarté
et précision les transformations qu 'il a fait
subir à cette ligure de séducteur- et d'imp ie ;
il nous signale leurs ressemblances; leurs
différences. Il m'est, je l'avoue, impossible
de suivre . M. Donnay. dans ce. remarquable
[.assage de sa conférence d'hier. Donnay, dit,
qu 'en France, on se représente le héros avec
plus d'intellectualit é qu 'en Espagne ou qu 'en
Italie. Don Juan n'est pas un bas sensuel sans
esprit, il a des idées, il veut vivre sa vie, il
sème sciemment des désastres; autour , de lui;
il érige en théorie la satisfaction des pires
instincts et le mépris de la souffrance des au-
tres en doctrine. Molière aj oute encore l'hypo-
crisie à la débauche , à L'impiété, à. l'égoïsme
de Don Juan. Et c'est, pense M. Donnay, sim-
plement par vengeance contre la cabale qui
vient d'arrêter les représentations du Tartuffe.
Mais Don Juan , c'est surtout et avant tout
«l'homme à femmes» et c'est dans ce sens
particulier qu 'on dit: «Un don Juan» . M; Mau-
rice Donnay, comme beaucoup de monde
heureusem ent , ne parait pas avoir beaucoup
de sympathie pour les gens de ce calibre-là.
Il nous dit en parlant de Don Juan : «c 'est- un
artiste^ un dilettante , mais le dilettantisme
est stérile. Aie bien regarder,ce Don Juan , au .
fond de ces beaux yeux cruels, j e ne le crois
pas très intelli gent, je veux dire qu 'il n 'a pas
cette intelligence supérieure dans laquelle en-
trent la bonté et la pitié et sans laquelle il n 'y
a pas de lumineuse beauté» I Don Juan, pour-
suit Donnay, me fai t l'effet de ces touristes
pressés qui visitent les. jolies villes d'Italie,
entre deux trains;- ils arrivent courent à
l'église, au musée et repartent! Ils ont vu la
ville un. matin ,un. après ra idi.de, printemps ou
d'automne, ils ne la re verront j amais, un au-
tre raatj u ni; un autre après-mid i , ni l'été, ni
l'hiver , ni le soir , ni à l'aube , ni au crépus-
cule ; ils ne la revecront jamais par d'autres
ciela, sous d'autres, couleurs ; ils ne s'accou-
dent jamais; à la terrasse d'où; l'on- découvre
un peu de pays, ils ne rêvent pas au bord du
fleuve, ils n 'errent pas dans les petites rues
tortueuses.. Ils. passent; c'est, pour eux que

i Bdedecker a, écrit: «Venise eu quatre j ours».!,
Ainsi Dom Juan connaît les. femmes, li passe.
Pauvret Don Juanli C'Bst un coq et c'est un
Cook l Une connaît que la victoire, il ne con-
naît pfts l'indifférence, ni les trahisons sinon
les siennes!:

Mais,, se deinaude Donn ay, débarrassé de
la légende , de la tradition, du. romantisme,
de la .littéra ture , qu 'est-ce qu 'un Don Juan?
qu 'il soit athée, cela ne le singularise, guère
auj ourd'hui ; mais qu'il soit imp ie à. la
souffrance des autres , c'est plus grave ! Il n 'y a
plus que les, écoliers pour iixer-sur-lu i leurs
yeux ardents. Cet orgueilleux, cet égoïste
Iforcena,, cet. indiv.idualiste.exaspérô,, ce j ouis-
seur offirôné ,. ce méchant passionné, il a beau
se réclamer de» Niebscho, qu'il n 'a pas com-
pris d'ailleurs, le voilà qui entre dans le do-
•raaioé de la pathologie : c.'est le marquis de
•Friola, c'est, un candidat , à Ja paral ysie géné-
rale» 1

M» Donnay finit sur ces mots cette brillante
conférence qui a obtenu , comme les. précéden-
tes, un énorme succès;

Maxime- CourevoisiEBi

ETRANGER
Une nouvelle université. —< A lu anc-

,ô>rti on projette die- fonder une université
en unissant les cliniques de la. ville et les ins-
tituts, scientifiques. L'université, n'aut'a que
les; facultés; de, dtroit,, de philosophie et de raé-
;decine.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a voté
.une prise d'action de 75,000 francs pour le
Iptmway Bienne-Montmenif (Meinisberg). Le
conseil a voté à une grande majorité une ré-
solution formulée par le parti socialiste expri-
mant au Conseil fédéral sa désapprobation au
suj e t de son attitude dans la question!des
viandes congelées, et éme.tianj t-le. vo3u.que.Ies
Chambres, fédérales, ramènent à 10 francs les.
droits d'entrée, pour les, viandes argentines.

— La chambre des assises s'est1 réunie à
'Bienne pour j uger le cas de-Frédéric Wirz,
employé' de banque à Bienne , né en 187.9.
.Quoique ayant dêj às suhi deux condamnations;
ce jeun» homme obtint en octobre 1910.un
poste de conliance ù la banque de-Bienne. Le
19inovembre un pli contenan t 1500 fr. en bil-
lets de banque disparut dans cet* établisse-
ment et le 26 décembre suivant un autre- pli-
renfermant 800 fr. fut de même subtilisé. Les
.soupçons se- portèrent d'abord sur des collè-
gues do Wirz; dont l'ua fut même mis: en
i arrestation! Wirz fut. cependant aussi suspecté
ltj.t bientôt arrêté; Il avoua les vols-en question,
et reconnaît encore auj ourd'hui , sa cul pabilité .
Il a été condamné à 3 ans do maison de cor-
re ction ot au paiement des frais. La banque a
¦été.: désintéressée- pour la plus, grande partie^

BAUX A LOYER ;
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. 1

', En vente au bureau de la "Feuille d'Avis dû N eucMf d, Temple-Neuf 1. i»

Partie financière
I/emprunt d'obligations 4 '/* °/o de

7,500,000 francs do la Société Anonyme Leu
fy G'", Zurich , ayant été promp.ten.eiit couvert,
la souscription â été close le 3 mars au lien
du 6 mars , coranie c'était prévu.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

ni = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d => demande. — <?• = oSse.

Actions Obligations
Canq. Nationale -. Et..d«.N.wc_b. iX 100— d
liana. du Locle. 600.—d ' » » 4% 100.— d
Crédit fo ncier .. tiùQ.—d » * 3.S*. 1 9i.-^ o
Là Neuchâteioi. ' 510.—d Gom.de Sauc. t% ' 100.— d
Càb. ii. GorUil . —.— : » * 334. 93.— o

« * Lyon.. —.— £»U^de-t>!QiMis4l4 100.— d
Rtah.Perrenoud ^.- ». 3X 93.50. q.
Papet. Serrières 170.-^d Locta i% , ^-,—| Tram. Neuc. ord. 310. -d » 3*; — .—

*-f » priv. : ôfâ.—d Crédi t: M«uo..4« —.—t\ 8iich.-Chaum. j —.— Papet. Serr. i% '¦ $$.—.&!.
Imm. Ghatoiiey-. ' -wm Ti;;uu. Neuch. 4%. r^.—» Sand.-Trav. —.— iGhocoK Klaus4x : -x**.1 Sal. d. Gouf. , 225»—d S. él. P. Girod'5% '. -mn-m.

». Sal. d. Gonp. 210.—d ,Pàt.hois.i0ûux4i« ' — .r~Villamont : —.— S.ds Montép.A U i —.-o.
Uellevaj ix .. . —.—. Urass.Gandîw.4% WO..— d
lîta.Rusconi , pr. —.—| G^ipriSci* Mb —.—Soc.él. P.Gired. ¦ —.— : ¦ i- •
Paie bois Doux ! —.—¦ Taïuid''escompte'. '
Soc. d. MoiUép. —.— - . • SChocolat Klaus. —.— ilianq. N*L 3,%.**] -m
Fab.S.de P.41ec. —¦— Bain .G.-yiit. 3 « % ' —~~ ~~ Demandé Offerl

Ghaiiges Frawc......... .i 9f)..97 « 100.01.
à Italie ,..,.. : 99.53 îi . 99.60

i Londres, - . . [  2«.28« ! 25.29^
Neuchatel Allemagne '¦ 123-4.7.*. | 1̂ .35

Vienne ; 105.25 ! 105.32 %

DUUKst. ut uiintvt. au a mai-s- wri
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et. la demande. —
d ¦==. demande-. — o, = oftre.

Actions ' 3%di fféréG.F.F. 418.—
' Bar j $ Â L  Suisse , 501.— m 3% Genev. -lots . 103.25
Bankvein Suii5e !8'm.— ' :4% ©ene*. 1S99\ • ii*,'-.

'Comptoir d'esc. 900.— 4%Vaud<MS t90ïy œt**
Union fin. nu, ; 617;—. Japon.tab4s.4Jt 98.25,

! Ga* Marseille. . 723— LpJ| turcs . . .  -.—
|Caz de Naples. 250— gerBo . . . 4 %  m.Sto:
Ind. gen. du gaz 870.- 0 Vil.Gen. 1910 4 % 5i3.ol).

j Accum. Tudor. 250.— Gh. l'co-buisse. 4a7.—
jKlectro Girod . 410.— 0 Jura-S., 3«% 466.50
iFco-Sui*. élect. 5t7.-̂ - "Lomb. aao, 3% 2o3.—

H Mines Bor priv . 4360.— Mérid. ital . 3%, 362.50m
n. » ord. 3650.—m ^1- U- Suède 4% 496.—

Gafsa , parts . . 2950.— d Gr.fon-._egyp._ anc 340.-
' Bhansi charD.. . 50.— * »¦ nollv- 274.25.
iChocoK S. gén. 452.— » Stokh.4% 498.-
Gaoutch. S. lin. 350̂ 50 S.fin.Fr.Sui .4«/. 504.50
Kloton.Rus.-PTO, ' 920.— m Gaz Nap. -92 5% 6l0.-m

„,,,. ,. ' Fco-S- élect 4% 489.—Obligations , Totisch.hon.4« 505.50J K C. de fer féd. 950.75 Tab. portug. 4,'t — .—U%. féd. 190u . . I —.- Ouest Lum. 4Jt 5Ô&—
t^; Comptoir d'Escompte mieux- tenu à 960-. Finaû-
*'»« «17 (-h')- Comitbank 912 (4-3). Gaz Marseillebi«n tenu à 7^3, ainsi que l&. Naples à 250 (-1-2).OErlikon 392 cpt. H-Jt). Tudor cpt. 250. Francotri-que 519. dont 3 EcU Mùws sans, affaires : Part» Gafea.
|29o0 demandée. Bor pqiv. .1300.(4-50). Shansi 50 cpt.
J pour 0. Le Chocolat reprend un peu à 452 (-1-6).Parts Cotons moins fermes à 4 12- fct. ( —81. LesCaoutchoucs sont femn.es à 350, 51 Ç—3),

Argent (in en erenai lle en Suisse, fr. 96.— lp wn
BOURSE DE PARIS, du 3 mars 1911. Clôture.

t 3% Français . . 97.62 Suez 5470. —f Brésilien 4»i 92:— ,K.io-Tmto. . . .  —.—(lixt. Espag. {% 90.85 Ch.. Saj -agosse . . 413.—¦¦Hongrois or 4% ! 96.45 .Ch. N-ord-Esp. I 398.—'Italien 5% : —.— Métropolita in. ..  658.—4 % Japon 1905.1) —.— (Boléo. . ; ,. . .  —.—iPorhigttia 3»/,' 65.65 Ghartered . . . ' 44.—m.% liasse 1901. —.— De Beous . , . 476.—m% Busse 1906. 106.— East Rand . . . 121.—.'Turc uailié. 4%, ' 94r.55 GoldlieWs, . . . Ut:—IBanq. de Paris. 1825.— Gœrz ; 3Î.251 Crédit lyonnais. 1500;— :Bandmines. . . —.—. Banque ottom, , 70?.— Bobinson. . . . 225.—Ihiion parisien, fl 1.44^— Geduld . » .. «. .i 33.—

Cours de clôture des métaux à Londres (2. Ô5j
Cuivra. Etait» Font»

Tendance.... Soutenue Souteuua InactiveComptant... 54 12/6 189 ..L iSIS, ..Tcfime 55 6/3 \U .4. iSj.lt ..
f| Antimoine : ' tendance soutenue, 3'* a 35. — Zinc :
J tendance soutenue, 23, spécial 24 5/.— Plom b : ten-Banco calme , anglais 13 10/., espagnol 13 6/3.

ÊGLISK 1UTI0N1UÎ
l 8!i li . m. Catéchisme au Temple du Bu?j!) »/, . Culte. Collégiale. M. NAGKL .
. tft.50 . Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS,/iltt.s. Culte. Chapelle d«s Terreaux. M. NAGEL!
¦̂ l Vignoble :

Çlxr. Peseux. — 2 ii Uhr. Boudry^

ÉTiLISE WDÉPfi^DMfg
. fc-edfr gli. s-. Itécrnion. de prières. Pfettco «tatte.
' ¦ - . • D.inianeUo t
S ! h. m. Catéchisme. GramJe sal le,. Culte d'édificatio n mutuel le "(Luc \ \ l l, 5.1-34 ;- 54-63). Petite anJle, ( *Xii '
f  p/v Culte. Temple du Bas. U. S. ROBERTii. s. Culte- avec saiute cène. Grande s-iù*M. PERREGAUX, ¦ wanae .salle.

Chapelle de rErmitaga
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
I0,h. m. Culte. M. Jules PÉTREMAND,.. prof-,

ENGLÏSH CHURCH
tO. là. Morning Prayec, Eoly Cûûiiuuuioii. &nd,

Sermou.
, 5. Eyeusoug and Address.

Pas de cliangement aux heures habituelles
des autres cultes.
ar™i«T ÎMlUig»g^ »̂lJ«l_lIUJMJ*»KJS-K7ICT?gg1 Vm M M J V A  ¦»¦!¦
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B3l AatMACIK QUViatt'ÏK
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché
t ' 1 —— y

Méiesia da sanflos- (flffioa la di.ni nDh î ;
'. Demander l'ad resse au poste, da police de
U^IIôtel; couiinunal.
¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦—¦g —— —1

CULTES DU [MANCHE 5 MARS (911

1 , '- . . ¦

Promesses de mariages
Paul-Nuiïia-Jacot-Guillarmod, sellier-tapissier ,

Neuchâtelois,. à Neuçliâtel, et Rpsa Sphlâppi ,.
agriculteur , Bernoise , à Vuïïiereus;

CharlesrAlffed Mayor,, vigoenon, ¥audois, et
Rose. Ravenna, Quvrièré fabrique des télégra-

phes, Italienee, tous deux à Neuchatel.

j Naissances
. 27.. Edmond-Reué, à Edmond Cousin, chauf-
feur C F. F., et à Marie-Louise uée Mouffang.

28. Madeleine-Marie , S Gamitle-Èmile Ghoôat,
employé de banque, et à Marie-Rose-Adèle; né»
Hunzilij er.

28. Alice-Cécile-Uouise, à Friedrlch-Hermann
Maibach,. professeur d'allemand, et à Jeanne'--

, À&ce née. Cousi».
I l« mar».. Sonia-Germaine à J;ean Piatera,,
maçon , et à Anne-Elisabeth née Woodtli.

t«. Ruth-Blanche à Théophile-Paul- Fischer-,
; voyageur de commerce, et, à Maifguerite-Rei'tha,
née Schneeberger.

1er. Blanche-Margueri te à Jules-Arthur Girar-
biile, horloger, et à Martha née. H^ttenberg:

1er. Georges-Charles à Charles-Alfred Décb-ar
nez, batelier , et à Berthe-Alice née Prince.
| 2-. Marguerite-Odette à Armand Branidt, ma-
nœuvre, et à Liuar llenrietate née Kaslini.

2. Jenny-ûermoine à Louis-Ernest Fttvrey.
ehauffeur au gaz , et à AugustiiierMarie-Louise-
J tya ny née V'iswiand.

2. Gharles^WUly- à Jeaft-Ghristian Hu ttenlo^
, eher , maître charcutier, et à MadeAeine-Sophie
née Wagner .

j ETAMM DE lUOeUTIL
J A 1 p» . . - . - - - - -- •¦  ̂ .- -'

Marché du lait et du fromage. —
La bourse de Berne du framage a été, mardi ,,
Itrès animée; Les producteurs se sont enfin
;décidés elles frooiag.es.d'hivei' ont été vendus
à 105, 106 et, 107 fe lea 50;kg,,, ayee les aug-
j nentations de, poids d'usage:. On signale un-
:ou deux naarchés àt 108: fr; ;. c'est donc une^
;aqgmentatiQn d'e â à. 5 ft. sur las. fromages.
i d'été.,

Oa peut donc, s; aitendite- & ce que les ven-
deurs de lait aggravent encore leurs exigen-
ces. On cile déjà quelques îîKiTchés; à 18 % et
:19 centimes; le prix moyen, serai sans ddute
ide 18 V» cent, le litre;. Ili y a vingft ans,; le
¦paysan était tout heureux de pouvoir  écou.ei '
,e lait à ce.prix dans les villes,; aujourd'hui ,
,il le vend à ce prix à la fromagerie du: village,
et dans certaines localités, il a encore l'avan-
tage de recevoir le peti.t la.it gratuàteiuent,, qui
toi» est d'une grande utilité: pour l'élevage du
porc. De nouvelles difficultés surgiront d'en»
poui' la fourniture du lait dans lesi grands
cent.! es, et il. importe que la question soit
étudiée à. fond.

BALE-VILLE. — La cour di'appei! a con-
firmé, ai cause de prescriptions) le jugement
d© première instance dèlMDUt'an* M. Bail,
iaccusé à- tort d'être l'auteur de l'incendie d'à
.château de Bottmingeu , dans un procès in.-
: tenté contre trois: j ournaux de Bàle;, qui
lavaient répété cette accusation ..
1 ZBBieH. — On: a arrêté, à Zurtch, un
individu d'origine tcbèçpie q^ii n'avait rien-

trouvé do mieux que do détériorer les réser-
voirs à. eau, des W. -G; des trains- diteçts- pou©
y loger de la saccharine qu 'il pensait passer
en contrebande.

THURGOVIE. r- Toules le.s-viennes de là
gravé explosion, survenue à Arbon , parais^
sent devoir, se remettre, en. particulier le coi|-
feur Wyss et sa femme.

On cite le bon mot et la modestie d'un
sapeur-pompier , M. Soheibelein,. qui , se j etant
dans les flammes, sauva d'une mort presque
certaine deux petits enfants. On lui demanda
ce qu 'il désirait pour sa belle action: « Un
uniforme neuf de sapeur, répondit-il , car
celui que je porte a ilamblé ». Et de fait , il
n'en restait plus grand'chose.

SAINT-GALL, — Le métier de régent est
délaissé, sans doute en présence de la situa-
tion peu avantageuse qu 'il offre aux j eunes
pédagogues. Actuellement , une trentaine de
places sont vacantes et l'on ne prévoit guère
qu 'elles soient repourvues facilement..

— On écrit au «Démocrate *: Il parait qu 'à
Saint-Gall, la viande congelée d'Argentine, ne
trouve pas le débit qu 'on espérait. Dans les
ccucles . intéressés, on estime que seule une
grande différence de prix entre les-viandes
indi gènes et les viandes congelées facilitera
l'écoulement de celle-ci. Néanmoins , quoique
la décision du Conseil fédéral de frapper les
viandes argentines de; 25 fa par 100'kilos soit,
faite pour surprendre , leur prix relativement
élevé provient surtout du fait qu 'au dégel, de
la viande bien des parties sont considérées
comme inutilisables.

— On écrit de Horgen que le vin réputé ,
le «Bendlikoner » , est en train de disparaître ;
-les vignes qui le produisent font place aux
villas et bientôt il n'en restera plus rien.

AB-GOVIE. — Le Grand Conseil a abordé
en deuxième lecture, la . nouvelle loi sco-
laire,. Une longue discussion s'est engagée
au suj et de l'instruction, religieuse suivant les
confessions. Le Conseil a accepté,, par 78 voix
contre 43, une pronosition du Conseil d'Etat
suivant laquelle l'Etat mettrait à la disposition
des. confessions des locaux spécialement des-
tinés aux legons de religion qui doivent avoir
lieu en dehors du tableau- scolaire;

i La minorité soutenait une proposition, de la
.fraction; conservatrice, catholique.qui. voulait
queles leçons de religion fissent .partie, dn. ta-
bleau scolaire.

GENEVE. — Le département de justice et
police a fixé à 1200: fr, le taux des amendes:
infli gées pour la fabrication illicite-de l'absin*
the ; 50 fr. pour la vente de la liqueur inter-
dite) 200 fr. en cas de: récidive et.retrait de là
patente , à la.troisième infraction; Trois, fabri-
cants., mis récemment en contravention sont,
donc- passibles de l'amende, de- 1200 fr.

SUISSE '

Lettre de Bienne
(•De notre, correspondant}-

Banque populair e de Bienne
3 mars 19111.

Une nouvelle assemblée d«s actionnaires de
la banque populaire de Bienne avait été' con-
voquée pour auj ourd'hui, à 2 heures de
l'après-midi, à Khôtel.-de-ville de Bienne avec
l'ordre- du- jour suivant :

1.. Rapport sur Fetafc.de la liquidation.,
2, Rapport des expeiîts nommés pour préa?

viser la question de la responsabilité..
3i Décision à prendre au suj et de là respon-

sabilité de la direction) , des, organes d'admi-
nistration et de contrôle.

107 actionaires, porteurs de 1414 actions,,
!ont donné suite à, cette invitation.»

Le premier tractandum a été liquidé assez:
rapidement,, le président de-la commission de
liquidation n 'ayant guère fait que répéter ce,
epi'il avait porté à la. connaissance des .«créan-
ciers* de cet établissement, réunis il y a pet*
de temps à la tpnha lle; les lecteurs' ' de- la
¦ « Feuille d'Avis de Neuchàlel » ont été rensei-
'gnés- là-dessus. ...

I! a été rappelé,, entre autres,, quo l' offre de
J3O0,.O0O fie d'un consortium, représenté par
j M. Jeanneiet , avocat à La Chaux-de-Fonds,
pour l'achat dea créances de la banque dans
'l'affaire de la fabri que d'automobiles Martini,,
avait été repoussée comme insuffisante.

Au sujet do-bruit répandoepaasy]». «Nouvelle
Gazette de Zurich » et reproduit par votre
j ournal, que des opérations nuisibles aux in-
itéréts dès petits créanciers auraient été faites,
par' la commission spéciale de liquidation,, le
président de celle-ci affirme qoè cette rumeur

' •¦ '¦ " ' :' -¦_ . ¦ . _ ¦ . ' ,- . i .—rrV

est dénuée de tout fondement et démontre ,,
qu'en fait de com pensa (ions , tout s'est passé
correctement et d'une manière absolument
confor me à la loi.

Les cuéanciere sont informés que le sursis
concordataire accordé à la banque populai re
a été prolongé de d'eux mois:

Les experts, chargés de préaviser au suj et1
de la responsabilité de la direction , des mem-
bres du conseil d'administration , ainsi que
des commissaires-vérillcaleurs, concluent afc
firmativement à l'égard des premiers, tandis
qu 'ils ne se prononce nt pas définitivement en
ce qui concerne les contrôleurs.

La lecture du volumineux rapport des trois
experts qui établit une fois de plus la cul pabi-
lité notoire du directeur Jenny et la négligence-
coupable de tout le conseil d'administration,
produit une profonde impression sur tout»,
l'assemblée et surtout sur ceux des adnainis*.
trateurs présents.

A la votat ion 1139 voix contre 1 demandent,
qu 'une action en responsabilité soit intentée
contre le directeur; il en est de même pour
lqs membres du conseil ; par 919 voix contre
6 et 42 bulletins blancs, il est décidé que ceux-ci
seront aussi recherchés.

A la presque unanimité des voix, l'assenv*.
blée demande encore que des démarches-
soj ent faites en outre pour atteindre égale-
ment les commissaires-vérificateurs qui n'ont
pas fai t leur devoir et sur le compte desquels,,

D0~ Voir la suite des nouvelles à la page huit ,.
¦——¦——¦— ———g
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|b~' Marque A f^ > déposée. ~*
*Ët

Ma pcfllc lBîh I
était très arriérée <st a\art i
de plus des difficultés pour î=CS i
dents. Nous avons fait usage i
deTEmiilsion Scott et bientôt »
elle devint plus forte et se p-Sfte 1
maintenant très bien. :j

Signe : KLISE-JAQU RS FA1.CT, jjp
W Vcrs^chez-Jaccard-^ur-S»inte-Croiï(Cantpu4t JE'
Vind). lo 16 novembre 1909. £

' Pent-on s'étonner que l"Einuïsicm Scott soit si souvent ,
î prescrite, alors que le^ parents en obtiennent de 

s»,
bons résultats ?

L'Emulsion Scott
; secompose des inirédients'les.plusdéùcatset les pliiv

purs, elle est rendue aêréable au goût et facile a digé-
rer pour les personnes jeunes comme pour celles âgées,
par le procédé de fabrication de Scott. 1,'Emulsion
Scotb est l'une des meilleures substances nutritives, a
donner aux enfants à l'époque delà dentition.
En demandant-la Scott, soyez certain.de n'en accepter
aucune; autre. .'"v
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scoil & Bo«nc, 1,1c!., Chiasi6,(T«sin),cnvaicnt-grju il

échantillon conlre 50 cent, en limbrc&-po-Jte.

loigauo, - Beauregard et <> .»nfiiienîal
Maison, de famille, d'aLacienae renouiinée ay.e*

'tout confort moderne. Pension et chambre de-
ipuis- 7 fr. Nouvelle^ direction : Konra d Steiner.

Mtpn 
iHUDO. insomnieŝ  rna«x d«- tête,

1 UUJIllVUO . guétl?on cçrtaané oj ar
ta OEîï*JB[ A.LÏI>Ï:E9 *¦ '
p lussûrette, pl us effleace-des antinévral*--
giques. Bqîfes Fr. f ,50 dans /es bonnes
pharmacies. PETITAT, pharm. Yverdoih

y 1 n.«. 1 gp>

, I '. j i¦ "
.-. " - ' :: ' • I

Tons, avez dos déboires ponr le
lavage des flanelles 0% pour les
tissus de laine des boléros ou |
des paletots ?. — Employez , pour
cet usage , le SAVON AMBRA 1

vos mécomptes cesseront. |

-. ' : • I
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Un rempart
Ii eat incontestabl e que les Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Oi;, à Bàle, dijteisM

! PastiUss Gaha, sont ua rempart conta»
j tous les refroidissements des v.oio§, res-.

piratoines-; elles soulagent énormément
les. ambarcas d« la-, yoix. et les irritj aiioii*

j de la gorgo. Jean E., Brandebquçg».
^ fi*. la boite , dans les pharmacies.

Yous qui souffrez
ide Rhumatismes, Luinhago,, Maux. de. reinâ,
Sclatlques , Douleurs et Catarrhes d'e poitrine,

.appliquez un- Emplâtre américain, Rocco e*
ivous. vaus féliciterez- des; césultats -obtenus:,

Emploi commode ,, n& gênant pas le travail
;et ne salissant pas..

Exiger le nom. die Rocco.
Daus le» pharmacies- à* t fr. 25.

mmmm&msmgmmmmmm
Tous le^

Lîffant de*, so confier aux soi.disaafr sij éciàlisteS'
i guérisaeurs-, doivent lire la Notice du pro-
If esseur Parker, dans laquelle ils verroat la
.moyen de se soigner à peu de frarS et de sa
.guérir soir 'même »_n quelques mois sanff, opé-
ration, ni' baadagœ. C^tte intéressante Nàtiea-
sera envoyée gratuitement et discrètement, à

'toutes les personnes qui en feront la demande
'aujourd'hui même h M. G-.-A* Parker, 21Î21,, rite
'• LAFAYM7W ,. à. &&& ¦ ' ¦ ¦ # 3Û-04* X

n Mkm SUISSE.
DES FEMMES ABSTINENTES

T

CAUSEEIE
PETITE SALLE DES CONFËREMCES:

Limai O mars 19U
à 8 h. du soir

X gg- Invitation cordiale au
public f éminin.

Wir graiulieren
VOM Herzen !

M, F.

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

"';' Profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qui leur Ont été
adressés a l'occasion de la
mort de Mademoiselle Louise
K N A B , Monsieur et Madame
Ernest K N A B  et leur fi l le ,
leur parenté et Mademoiselle
Esther FORNACHON re-
mercient bien vivement, tou-
tes les personnes qui, pe n-

I

dant la longue maladie de
la défunte , ont contribué
par leur f idèle  amitié pour ,
elle , à lui faire  supporter
vaillamment ces p énibles
moments, ainsi que les pa-
rents et amis qui les ont
entourés pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de
traverser.

Peseux, 2 mars 1911.

r : ' , : '.:,"", ¦I lx -' ¦.l ,-'l,.,1;' i .1 .*:i*n"_f .,'-.j . j. ic^n

ÉCHANGE
-~ ;l- ¦ l . y l)L . -

Q» désif* pjJe»ito en échange
d'un garçon d» la Suisse allemande,
une jeune AU»- — Adresser olfres
sous. chi.Q'res H 1704 K a Haa-
senstein &, Vogler , Berne,

BBAWDE SALLE des CD WFERE WCES
Mercredi 8 mars 1911

à 8 heures du soir

JLe ^piritiNitee
CONFÉRENCE PUBLIQUE

et gratuite
donnée sous les auspices

de la Commission des soirées familières
de l'Eglise indépendante

par
M. Th. FLOURNOY

nrftffissfiur à l'Univarsité de Gfînhve

Anciens Bellcltricus
NEUCHATELOIS

1832 i - 1911

LXXVIIi me réunion d'hiver
le JEUDI 9 MARS 1911

à 7 h. Yi du soir
à l'HOTIil^ DU SOIiËILi

ORDRE DU JOUR

Projet de séjour d'A. de Musset
dans le eau ton , en 1834

Communication de M. F.-H. MENTHA

Eglise nationale
li» paroisse est infor-

mée que dès DIM ANCHE
PROCHAIN 5 MAR-s le
calte de la Collégiale se
fera à 9 h. 3/4.

I^es antres cultes ne
ebangent pas.



de l'un princi palement, de sévères remarques
sont failes par plusieurs actionnaires. Un avo-
cat de Berne ayant cru devoir prendre la
défense de ce dernier , n'obtient aucun succès.

Certaines personnalités ayant des atlaches
avec la fabri que d'automobiles de Saint-
Biaise ont de rechef été prises à partie; les
accusations portées contre l' une d'elles ont ,
toutefois , élé énergiquement réfutées par
deux membres de la commission.

La séance a été levée à 5 h, y*.

Conîérencer, Bruit à La Ghaux-ae-Fonds
Dans sa 1" leçon, M. Bruriot n 'avait fait

qu 'esquisser à traits rapides l'œuvre gram-
maticale du XYII""" siècle. Dans sa 2"'° leçon,
il nous- fait pénétrer à sa suite dans l'officine
même où elle s élabore et nous y montre les
ouvriers au travail.

Gette officine , ce sont les «salons» , où se
réunit «la société» , ce «la» à lui tout seul in-
di que que c'est la bonne société.

Qui donc y rencontre-t-on? Pas les hommes
de science : on les déteste d'être entichés de
latin et bouffis de science livresque, il y au-
rait une exception en faveur de Pascal : en-
core avait-il été furieusement «du monde» I
Non , les savants ne j oueront aucun rôle dans
la formation de la langue ; elle se fera sans
eux : aussi n 'est-ce pas leur habitude de s'ex-
primer et d'écrire en français ; ce sont des
pédants.

Y verra-l-on l'influence des gens du Par-
lement?

Ils parlaient bien le f-ançais , eux ; l'ordon-
nance de 1539 le leur avait imposé. Mais si
les grands magistrats qui sont à sa tête occu-
pent dans la société une place éminenle , on
ne peut en dire autant du corps tout entier,
et procureurs, juges, sergents y étaient odieux
et on les y ridiculisait — qu 'on se rappelle le
Roman bourgeois de Furelière. Ils avaient
en outre contre eux leur affreux j argon, ce
j argon j udiciaire , en partie inintelligible déj à
alors, —«souvenez vous des Plaideurs• — et
qui a la vïe si dure qu 'il sévit encore aujour-
d'hui. ;

Si l'iul luence n'appartient ui aux savants,
ni aux magistrats, ser?-<* <» les bourgeois qui

l'exerceront? Mais ce qu'on cherche à éviter
le plus, -datas les salons, c'est précisément de
ressembler à un bourgeois, au point que des
bourgeois eux-mêmes veulent qu 'on Jes prenne
pour ce qu 'ils ne sont pas : le bourgeois gen-
tilhomme n 'est pas une invention de Molière.

Non ; la société des salons sera celle de la
cour ; l'air des salons sera l'air de la cour. Or,
qu 'on n 'oublie pas que dès Louis XIV, il n 'y
a plus de contact entre ie peuple et les cour-
tisans ; ceux-ci ne sont plus au Louvre ; le
grand roi a fait Versailles: toute la noblesse
s'y presse autour de lui , misérablement logée
parfois , mais à poi iée des faveurs royales.
A 28 ans, le dauphin n 'était rainais allé à
Paris 1 Et c'est la , dans ce =vase clos» que va
s'élaborer la langue.

II n 'est pas besoin 'le dire , n 'est-ce pas , que
cette société la lit selon ses goûts et ses be-
soins.

Jusqu 'aux premières années du XVH'"°
siècle , le français c'est tout le français , Paris
et les provinces. Faut-il rappeler Rabelais ,
Montaigne , la Pléiade? Désormais, les dia-
lectes en seront bannis ; ils sont bons pour les
paysans; ce sont des patois et remarquez que
les deux grands ouvriers , Malherbe et Vau-
gelas, sont le premier un Normand; le second ,
un Savoyard.

Mais ce ne sera même pas la langue inté-
grale de Paris ; non , il faut a ces gens une
langue qui soit bien à eux. On en exclura
tous les mots réalistes; lés femmes, qui
avaient obtenu qu 'on parlât devant elles plus
décemment que sous le règne du Vert-galant ,
ne permettaient plus un mot qui blessât leur
pudeur. Mais elles ne s'en tinrent pas là; car ,
quand la pudeur se mêle aux choses de l'art ,
il es't difficile de limiter ses prétentions. Leurs
dégoûts portèrent sur des mots où les plus
délicats d'auj ourd'hui ne trouveraient rien à
reprendre : Vaugelas écarte «poitrine» , par ce
qu 'on dit: poitrine de veau !

Ce qui avait été commencé par les femmes,
fut continué par les Jésuites ; il n 'y a là rien
d'étonnant , puisqu 'il n 'y a aucun rapport
entre ces pudeurs et la morale ! A Port-Royal ,
on se récrie ; mais autour du père Bouhours,
c'est autre chose !

« Ça ne vous rend pas honnèle , disait un
contemporain, mais ça vous donne l'air de
l'être».

Il y eut dès lors une «hiérarchie des mots» ,
comme il y en avait une à la cour; et il y eut
des mots plébéiens: démarrer , bouter sont
«peup le»; «ma mie » sent la rue Saint-Denis.
On repousse tout le vocabulaire des sciences,
des arts, des métiers ; ils sentent leur spécia-
lité. Malherbe proscrit «idéal» ; Bouhours-,
«paysagiste » qui est bon pour les peintres,
mais pas pour ' les gens du monde. Il en ira
de même des termes de la médecine ; de ceux
des notaires: licite, notoire ; — Philaminte
demande un contrat qui soit en beau langage.

On aura ainsi épuré la langue, mais on
l'aura appauvrie. . .'..; ., :
; IL s'agit maintenant de la fixer. On sera
donc hostile aux néologismes; il en passe
quand même — fratricide , scintiller —, mais
les grammairiens les proscrivent. Il faudra
empêcher aussi qu 'on donne aux mots un
sens nouveau ; on cherchera donc à en fixer
exactement le sens ; la société du XVII mo siècle
y a dépensé une sagacité et une finesse d'ana-
lyse étonnantes. Voici par exemple un vieux
mot : relique ; dès qu 'est apparu le mot «reste»
on leur a attribu é à chacun un sens spécial; il
en est de même de fortune , succès, galant , etc.
Il s'est fait là un travail énoi rae, dont la lan-
gue a profité : c'est à lui qu 'elle doit d'être le
merveilleux instrument de précision qu'elle
est encore auj ourd'hui; et par ce cùté. se
trouve compensé le mal qu 'on lui a fait par
ailleurs. -rf i;

Ce même travail , il se fit aussi pour la
grammaire et on s'y passionna tout alitant.

Dans quel sens s'esta! donc fait? >; : '
Dans le même apparemment que pour le

vocabulaire : on a arrête la langue dans son
évolution naturelle. .•:.»¦¦

Porte-t-il sur les formes? On sait que la
conjugaison en «ir» appelait ù elle tous les
verbes des conj ugaisons mortes el haïr suivait
cette voie. Le peup le disait: j e haïs, tu haïs...
nous haïssons, etc. Vous pensez si on va s'en
soucier ! On arrête ce verbe dans sa course
et on crée ce monstre qui a deux séries de
formes, une pour le pluriel , une pour le sin-
gulier ; et Corneille écrit: «Va, j e ne te hais
point» ..

Travaille-t-on sur la syntaxe? Dans l'an-
cien français , l'adj ectif s'accorde touj ours ;
peu importe sa fonction dans la phrase : «Une
femme toute étonnée ». Vaugelas, qui n 'en-
tend pas d'e à «toute » , déclare qu 'il n 'en faut
pas. Voilà comment procédaient des gens qui
n 'avaient aucune idée de l'évolution de la
langue — il n'y avait qu 'un homme alors qui
la connût , c'était Ménage ; quand ils étaient
trompés par la phonétique , ils établissaient
une règle; ils ont ici l'appui de Port-Royal.

C'est ainsi que s'explique l'apostrophe de
«grand' mère» , qui dans l'esprit de ces gens
remplace un e!

C'est à eux que nous devons la belle dis-
tinction du participe à nature verbale et du
partici pe adj ectif. Sans eux , le partici pe pré-
sent, qui suivait la voie de l'analogie , s'accor-
derait touj ours auj ourd'hui , comme l'adj ectif ;
«une femme aimante son mari» . Us sont arri-
vés et ils ont tout brouillé ; ils y ont imaginé
3 variétés et le 3 j uin 1669 l'Académie en fait
une loi. Et voilà pourquoi nos élèves se cas-
sent la tête sur ce problème insoluble : dans
«Dea sauvages errant dans les bois» , «errant »
est-il verbe ou adj ectif? car selon qu 'il est
l'an ou l'autre , il prend ou il ne prend pas
d's. Le désordre grotesque qui règne de l'ac-
cord du partici pe, n 'a pas d'autre origine ; à
mesure qu 'on s'approche du XVIm" siècle,
l'invariabilité devient de plus en plus 'fré-
quente; elle va être définitive ; un caprice de
François I", qui un j our demande la-dèssus
une règle en vers à Marot , en décide autre-
ment. Vaugelas la recueillit et c'est ainsi
qu 'elle nous a été transmise , de père en fils.

Eh bien ! cette méthode de travail , qui con-
sistait à substituer , on pareille matière , son
propre génie — sa logique — au génie propre
de la langue, le XV!!!""" l'hérite du XVII""1
et la continue. Tout est achevé à la fin du
XVIII01" : il y a fallu trois siècles ! Z.

NEUCHATEL
Cinquième concert d'abonne-

ment. — On aura l'occasion d'y entendre ,
mardi prochain , M. Ricardo Viries, un pia-
niste espagnol. Il fil ses éludes à Barcelone et
à Paris, où il obtint deux premiers prix. Dès
lors, il concerte avec succès en France, en
Angleterre et en Allemagne ; c'est un inter-
prète impeccable des anciens maîtres du cla-
vier et un défenseur chaleureux des œuvres
nouvelles de Debussy, Albeniz , Ravel , Rous-
sel, etc. ' .. " y

Odéon. — On nous écrit que la première
représen tation de la « Joueuse d'orgue » a été
accueillie avec la plus grande faveur par le
public qui occupait la salle du Chalet et que

tout fait prévoir un égal succès pour !a seconde,
qui aura lieu demain.

Université. — Le sénat de l'université
a conféré à M. Raoul Blanchard le titre de
licencié pour l'enseignement littéraire.

— M. Zumbach a été nommé, par le Con-
seil d'Etat , privat-docent à l' université , pour
l'enseignement élémentaire du latin.

Distinction. — La Société neuchâtelo ise
de géograp hie a reçu ia médaille Gauthiot , une
des plus hautes récompenses de la Société de
géograp hie commerciale de Paris, pour le Dic-
tionnaire géographique de la Suisse.
: Trois exemp laires en argent de cette mé-
daille seront remis à MM. Charles Knapp,
Maurice Borel et Victor Attinger qui ont mené
à bonne fin cet énorme travail.

Colonie française. — En commémo-
ration du XL"" anniversaire de l'entrée des
Français en Suisse, la Fraternité française de
notre ville , et la 2153*° section des vétérans
des armées de terre et de mer , déposeront ,
dimanche, au cimetière du Mail , des cou-
ronnes sur le monument , élevé à la mémoire
des soldats morts pendant l'internement à
Neuchatel.

En Colombie. — C'est de son exp lora-
tion dans ce pays que M. Fuhrmann a entre-
tenu hier ses auditeurs ; il a commencé par
donner un aperçu géographi que de cette
contrée si curieuse à tant d'égards, puis il a
fait de son expédition , un récit tout émaillc
d'incidents inattendus.

A leur arrivée en Colombie , une première
surprise attendait nos voyageurs: pour faire
passer en douane leurs simp les bagages, il
leur eût fallu débourser 2000 francs , somme
qu 'ils purent garder grâce aux lettres de re-
commandation que leur avait remises M. Me
Call, ministre représentant ia Tasmanie à Lon-
dres. D'ailleurs , l'argentsubitlà-bas des varia-
tions formidables , et pour 5 francs de notre
monnaie , vous obtenez un billet de 500 francs.
N'est-ce pas tentant ? Il est vrai que le prix
de toute chose varie en conséquence.

M. Fuhrmann conduit alors ses auditeurs à
l'intérieur des terres ; il décrit tour à tour la
splendeur de la forêt vierge , où l'on compte
des centaines d'essences différentes, la ri-
chesse de la faune représentée par des oiseaux
aux couleurs éclatantes : perroquets , hérons,
colibris , passereaux, par des singes, croco-
diles, tortues, j aguars, tapirs ; puis la richesse
incroyable du sol où l'or, l'argent et le platine
abondent ; la variété des cultures : cacao,
canne à sucre, café , la végétation luxu-
riante , etc. , etc. Il parle aussi des voies de
communication de ce pays qui , appelé â un
grand avenir , ne possède que 800 km. de che-
min de fer , des routes impossibles, des bateaux
se chauffant au bois, et surtout... des mules.

En général, tout est encore, dans ces para-
ges lointains,, à l'état rudimentaire : les huttes,
habitations construites en simples bambous,
les moyens d'exploitation du sol — actuelle-
ment, il se perd 40 à 60 % d'or —r; les établis-
sements européens, peu nombreux /encore,
font exception à la règle. Rudimeptaires , les.
familles le sont moins; et M, Fuhrmann citait
le cas d'un mineur qui a eu 33 enfants de la
même femme !" |«

L'expédition n'a heureusement pas souffert
des moustiques qui peuvent devenir un véri-
table fléau; elle a poussé ses investigations
jusqu'à 4000 mètres de hauteur , région pour
laquelle la nature, est moins avare.que chez
nous, à la même altitude. Puis nos explora-
teurs redescendent dans la vallée de la Magda-
lena que nous parcourrons avec eux dans une
seconde conférence , vendredi prochain.

Celte première séance, éminemment ins-
tructive, élait embellie par de claires projec-
tions qui donnent une juste idée de ce qu'est
cette région peu connue.

PROPOS VARIES
L'arrêt du tribunal cantonal vaudois refu-

sant à M. Charles Naine l'autorisation de
prati quer le barreau dans le canton de Vaud
est un monument par l'étendue.

11 n 'a qu 'un défaut , celui de manquer de
sens j uridi que.

De texte formel justifiant la décision prise,
il ne faut pas y en chercher. En revanche, le
j uge vaudois s'appuie avec confiance sur la
moralité vaudoise et il laisse sous-entendre que
les avocats vaudois sont des parangons de
vertu civique.

Tant mieux pour le canton de Vaud si beau!
Aussi les j ournalistes vaudois ne compren-

nent-ils pas bien leurs confrères neuchâtelois
de ne pas approuver 1 arrêt de Lausanne.L'un
d'entre eux ne désespère pas tout à fait de
nous pour autant , puisqu 'il écrit :

« Les Neuchâtelois sont les Français de la
Suisse : bon cœur, sang vif et tètes chaudes,
prompts à l'emballement et à l'exagération ;
ils se calment vite. Ils reviendront promple-
ment ù une plus j uste notion des choses. »

Merci , confrère ! C'est gentil à vous de dire
cela. Vous nous rendez notre propre estime
que nous avions pu perdre , à votre jugement,
en trouvant que l'arrêt du tribunal cantonal
vaudois ne ressemblait pas à un commentaire
de cet axiome j uridique, aux termes duquel
on ne peut pas être attrap é deux fois pour le
même délit.

POLITIQUE
Convention du Gothard

On mande de Rome au «Journal de Ge-
nève» :

Le président de la «Guinla dei Trattati» —
qui s'occupe de la convention du Gothard —
M. De Marinis , m'a déclaré de nouveau ei
très formellement qu 'il est impossible de pré-
voir encore quand la Chambre italienne
pourra discuter la convention. Quelques dé-
putés , sont même convaincus que la question
ne fourra pas venir devant le Parlement
clans le coûtant de la session actuelle, qui gé-

néralement se termine dans les premiers
jours de juillet. Et la raison en est que de très
graves difficultés sur lesquelles on m'impose
encore ia discrétion viennent de surgir et de
compliquer la question.

Il s'agit d' une demande dont vient d'être
saisie la «Giunta dei Trattati- et qui a trait à
la partici pation financière de l'Italie à la cons-
truction du Gothard. J'espère pouvoir vous
envoyer prochainement à ce suj et des rensei-
gnements plus clairs et plus circonstanciés.

Quoi qu 'il en soit , je le ré pète , c'est une
nouvelle complication qui vient s'aj outer aux
complications déjà existantes et qui rend plus
que j amais problématique , de la part de l'Ita-
lie, l'approbation de la convention.

Le a Parliament bill »
La discussion du Parliament bill va proba-

blement rencontrer des difficultés . Les amen-
dements déjà annoncés forment un fascicule
de 17 pages in-folio et ce n 'est.que le com-
mencement. En outre , il a six motions préa-
lables au passage à la discussion.

Si le bill doit quitter la Chambre des com-
munes avant Pâques, il fauch a faire grand
usage de la « guillotine » emp loyée dans la
procédure parlementaire britannique.

Une combinaison peu banale
On mande sous ce titre de Paris au ^Journal

de Genève » :
Je crois savoir que , peu de temps avant sa

retraite , M. Pichon a été sondô par l'ambas-
sadeur d'Allemagne , relativement aux inten-
tions de la Fiance au suj et du chemin de fer
de Bagdad. M. de Schœn aurait fait sentir
que l'Allemagne ne ferait plus aucune diffi-
culté à la France au Maroc, si elle se montrait
accommodante dans la question du chemin de
fer-de Bagdad.

M. Pichon n 'aurait pas donné de réponse
pour laisser toute liberté â son successeur.

A supposer que cette nouvelle soit exacte ,
il est certain que la France ne pourrait pas
négocier dans ces termes simplifiés et qu 'elle
n 'est pas disposée a commettre la faute de la
Russie à Potsdam.

Elle ne réglera l'affaire du chemin de fer
de Bagdad que conj ointement avec l'Angle-
terre et résistera à toutes les tentatives faites
pour la séparer de celle-ci sur cette question
où les intérêts généraux de la France et de
l'Angleterre sont trop concordants pour que
l'une ou l'autre se prête à ce j eu dangereux.

NOUVELLES DIVERSES
A la Comédie française. — La mani-

festation de j eudi a été d'une violence extrême ;
on a eu peur , un instant, que les manifestants
ne réussissent à forcer une porte et à.envahir
le théâtre , ce qui eût provoqué une panique
singulièrement dangereuse.

M. Henri Bernstein s'est rendu vendredi
après midi à la commission des auteurs où il
a fait part à M. Paul Hervieu de son intention
de retirer sa pièce «A près moi». Puis il est
allé à la préfecture de . police , et il a fait à
M. Lépine la même communication. M. Lépine
téléphona au président du conseil qui , à 8 h.,
a reçu M. Henri Bernstein. D 'à pris acte de
sa communication et l'en a félicité.

Un assassinat à Rome. — Jeudi,
vers midi, un j eune homme et une dame
élégante se présentaient à l'hôtel du Rebec-
chino, près de la gare de Termini, et y deman-
daient une chambre. Plus d'une heure après,
le portier, passant dans l'escalier, entendit
des gémissements partant de cette chambre.

La patrone , avertie, manda le commissaire
du quartier , qui pénétra dans la pièce par une
fenêtre. Sur le lit, la dame était étendue le
corps criblé de blessures provenant d'une arme
contondante. Plus loin , le j eune homme râ-
lait, blessé à la tête d'un coup de revolver
qu 'il tenait encore à la main. Le blessé fut
transporté immédiatement à l'hôpital de St-
Anloine.

L'assassin n'était aulre que le baron Vin-
cenzo Paterne , un Sicilien , lieutenant au là"10
régiment de cavalerie. La victime, Sicilienne
elle aussi, était la femme du comte Trigona
de Sant'Eiia , gentilhomme de cour.

La nouvelle du crime a été télé phonée au
palais du Quirinal. Le roi en a informé la
reine qui s'est trouvée mal. La comtesse avait
abandonné son service de cour à la suite de
ses démêlés avec son mari , le 20 février. Et
elle avait été avertie qu 'elle ne reprendra it
plus ses fonctions. Mais la reine, qui croyait à
une simple incompatibilité d'humeur entre
les deux conj oints, avait reçu la comtesse tout
récemment encore. La souveraine avait une
affection spéciale pour cette malheureuse
femme dont chacun vantait la bonne grâce,
la douceur et l'esprit.

Le lieutenant Paterno se trouvait fréquem-
ment dans des embarras financiers et il
adressait de fréquentes demandes d'argent à
la princesse. Le procès en séparation des
époux Trigona avait entraîné la vente d'im-
meubles dont la princesse retira une somme
de 60,000 francs, que le lieutenant convoitait.

DERN IèRES DéPêCHES
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Mutinerie à bord
Douvres, 4. — A la suite d'une collision

qui s'est produite , jeudi soir, le « Bannuick-
burt » a dû être échoué vendredi après midi.

On a entendu de Douvres un coup de pis-
tolet retentir sur le pont du navire et l'on a
distingué la chute de deux hommes. Puis une
barque s'est détachée pour aller chercher un
docteur du port

Un Chinois a été transporté à l'hôpital de
Douvres D paraît qu 'une mutinerie s'était
déclarée à bord parmi les étrangers apparte-
nant à l'équi page.

Un officier fort maltraité a dû faire feu et a
blessé deux marins chinois. On croit que la
mutinerie est terminée.

Le Panama
Washington, 4. — Le Sénat a volé un

crédit de 15 millions, destinés à 'fortifier le
canal de Panama.

Il a voté ensuite le btsJ.get naval s'élevant à
625 millions. " ...

Le drame de Roîïltx
Rome, 4. — Les médecins ont prou&ié ven-

dredi à l'autopsie du- corps de la comtesse 'tri-
gona; le lieutenant Paterno est hors de danger".

On devait procéder , vendredi soir , à l' ex-
liaction de la balle qu'il s'est tirée dans la
tempe droite.

Rome, 4 — Un anonyme , alléché par l'im-
portante prime promise , a dénoncé cinq indi-
vidus comme étant complices du lieutenant
de cavalerie Paterno , l'assassin de la com-
tesse Trigona.

A la suite de ces révélations , la police a
arrêté un emp loyé du ministère cie la marine ,
sa maîtresse , deux cochers et un employé clo
banque.

Il est établi maintenant que le crime a
été longuement prémédité. L'indignation est
grande en Italie.

Autour d'une lettre pastorale
Lisbonne, 4. —- A propos de l'affaire de la

lettre pastorale , le ministre de ia guerre a
déclaré que les évoques seront déférés aux j
tribunaux.

La Béroche (corr.). — Pour la première
fois le banquet du 1" mars a eu lieu à Gor-
gier et réunissait une quarantaine de ci-
toyens ; le préfe t et Je juge de paix de Boudry
l'honoraient de leur présence.

Les discours de circonstance ont été pro-
noncés et un vif enlrain n 'a pas cessé de
régner.

• *•
Jeudi soir, une nombreuse assemblée de

citoyens était réunie à la salle de justice aux
fins de nommer le comité d'organisation de
la fête régionale de chant et i e musi que, qui
aura lieu à Saint-Aubin dans le courant de
mai. Ont été nommés : MM. Eichenberg, Vi-
vien , Wyss, Sntter , Ch. Humbert , Ad. Mi-
chel, J. Barbezat, Aug. Clerc, Ele Malhey.

Avec un élat-major de cette force nous
sommes certains que rien ne sera négligé
pour assurer aux sociétés une réception qui
fera honneur à la contrée, pourvu que Jupiter
pluvius ne vienne pas se mettre de la partie l

D. D.
Convention du Gothard. — Dans

des discouis prononcés à Neuchàlel et à La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de la fête du
1" mars, MM. Mosimann , conseiller national ,
et Pettavel conseiller aux Etats, se sont pro-
noncés contre la convention du Gothard .

Fleurier (corr.). — Rarement fête du
1" mars a été plus calme que celle de 1911.
Les salves tirées d'ordinaire le matin de
bonne heure ont été supprimées cette fois-ci ;
de même le cortège traditionnel , à 7 h. du
soir, fut retranché du programme; il n'y
avait pas gfaad'chose à regretter , vu le temps
affreux de cette j ournée..

Au cercle démocratique , un.banquet réunis-
sait les membres les plus fidèles de l'associa-
tion patrioti que radicale :.à 8 heures,la soirée
officielle a commencé, sous la présidence de
M. Paul-E. Grandjean ; MM. Ch. Perregaux,
député radical , Henri Parel, pasteur national ,
et Georges Borel, député .libéral , ont prononcé
les discours de rigueur, célébrant eh chaleu-
reuses et éloquentes paroles ia patrie et la ré-
publique; la «Concorde» et iVQùvrière» ont
fourni les intermèdes musicaux.

Un autre banquet avait lieu au Stand , avec
le concours de l'Union instrumentale de Sàint-
Sulpïce.

Et les gamins ont fait leur part, en fournis-
sant la partie animée de notre fête républi-
caine , par moult pétards et grenouilles. ,

Boudry. — On nous, écrit :
Conformément à la tradition , l'anniversaire

de la fondation cie la République neuehâtè-
loiae a été célébré par un modeste banquet
fort bien servi, mardi soir 28 février , à l'hô-
tel du Lion. Une soixantaine de partici pants,
y compris la fanfare fonctionnant comme mu-
sique de fête, étaient réunis.

M. Marc Schlseppi, secrétaire communal,
ouvre là réunion et-souhaite, en termes cha-
leureux , la bienvenue aux citoyens qui ont
répondu à l'appel du comité d'organisation
de la petite fête. Il fait part à l'assemblée d'un
télég ramme parvenu au Consei l communal
par l'intermédiaire de la préfecture. Ce télé-
gramme est. signé des lieutenants de carabi-
niers Dubois et De Weiss qui , au nom de
150 soldats, carabiniers vaudois , adressent
aux localités qui les ont reçus aux j ours mau-
vais de février 1871, un patrioti que salut en
souvenir des jours de service spécial de garde
qu 'ils accomplirent dans diverses localités du
district alors que l'armée française de l'Est
venait d'être internée en Suisse et répartie
un peu partout.

Après M. Henri Auberson , président du
Conseil généra], qui boit à la patrie , M. Fritz
Montandon, noire très sympathi que député ,
porte le toast à la Républi que neuchâteloise .
Il , cite deux grandes questions pleines de
difficultés et fort compliquées à résoudre pour
tes autorités cantonales en particulier et le
pays tout entier en général. Il s'agit d'abord
de la question des finances cantonales dont le
déficit va grandissant malgré des décrets,dits
suspensifs et des économies poussées aux
limites extrêmes du possible. Il faudra abso-
lument trouver de nom elles ressources et
l'orateur aime à espérer que le peup le com-
prendra qu'on a réalisé tout ce qui est réali-
sable en fait d'économies et qu 'il ne réservera
pas un mauvais accueil à l'impôt sur les suc-
cessions et donations. Ensuite M. Montandon
parle de notre chemin de fer du J.-N. Sa va-
leur actuelle , par suite de toutes les construc-
tions, améliorations , acquisitions nouvelles a
passé à plus de 13 millions de francs alors
que la valeur au rachat était fixée à 5 millions
et demi. C'est le problème de l'électrification
de cette ligne qui s'impose car, ici aussi, il
faut parer au fâcheux déficit. L'électrification ,
en permettant la mise en circulation d'un
plus grand nombre de trains plus rapides,
amènerait un changement. Seulement le coût
de l'opération serait de cinq millions. Cette
question est donc grosse de difficultés.

C'est à M. Ernest-Emile Girard , conseiller
communal, qu 'est dévolu l'honneur de porter
le toast à la ville , de Boudry. Il évoque les
problèmes nouveaux qui se posent et qui ré-
clament une solution. Dansée domaine.admi-
nlstratif il y a la question posta'e. Nous de-
vons chercher''j. faire passer le bureau postal
dé Bôudii'jr en W\ classe, (Taillant pins qqe dès
le 1" janvier prochain loris les services jud i-
ciaires du district seront centralisés à Bou-

dry, ce qui augmentera le trafic assez consi-
dérablement. En outre nous devons chercher
à obtenir le service poslal par la voie des
tramways. De même no is devons nous préoc-
cuper de la mise en lerre par câb'es des
réseaux téléphoni que et télégraphique. L'amé-
lioration des routes, l'extension des services
des eaux ct de l'électricité , l'installation de
l'eau sous pression à Areuse ne doivent pas
nous laisser indifférents.

Enfin M. Girard traite deux questions re-
levant du domaine social : 1. Assainissement
des maisons trop nombreuses chez nous où
les conditions les plus élémentaires d'h ygiène
restent inobservées. Cette question sera diffi-
cile à résoudre car elle concerne surtout la
propriété privée. 2. L'orateur fait ensuite le
tableau de nombre de ménages dans lesquels
se glisse la désunion parce que la je une
femme manque totalement de savoir-faire et
de pratique professionnelle de sa vocation vé-
ritable. M. Girard pense qu 'il est du devoir
des autorités de délibérer sur la création à
Boudry d'un enseignement ménager obliga-
toire à l'usage des j eunes filles des deux clas-
ses supérieures de l'école primaire. Par la
réalisation de cours ménagers on donnera à la
génération future une arme efficace pour
combattre la maladie et le paupérisme, ajoute
l'orateur.

Ce discours, sans contredit le plus impor-
tant au point de vue communal , a été fort re-
marqué et applaudi. Les questions qu 'il sou-
lève sont de celles qui vont préoccuper les
esprits et vivement.

UN PARTICIPANT AU BANQUET.

La Chaux-de-Fonds. — Une heureuse
idée est celle qu 'a eu le comité de l'union
ouvrière et qui consiste à mettre à la disposi-
tion de ses membres des parcelles de terrai n
pour cultiver les produits potagers.Les démar-
ches pour obtenir la location de terrains pro-
pres au but visé ont obtenu un résultat immé-
diat auprès des autorités communales. Celles-
ci ont consenti à louer à des prix tout à fait
minimes quelques parcelles de terrain situées
sur l'ancien cimetière et aux abords de la
Ronde. Pour 1 ou 2 francs, les familles d'ou-
vriers pourront disposer d'un espace suffisant
pour y planter quelques légumes, en prévision
dû passage de l'hiver.

— A l'instar de la généralité des adminis-
trations des usines à gaz, le Conseil commu-
nal a décidé de remplacer peu à peu les
compteurs a" gaz .actuellement en usage,.par
des compteurs à paiement préalable, dits
«automates ».

Chacun de ces appareils est muni d'un
mécanisme qui ouvre le passage au gaz seule-
ment au moment où l'abonné y a introduit
une pièce de 20 centimes en nickel , pour le
refermer aussitôt que la quantité de gaz cor-
respondant à cette valeur a passé

Militaire. — L'école de sous-officiers 2/1,
entrée au service jeudi , compte un total de
135hommeSj soit 12 Genevois, 34 Neuchâte-
lois, 45 Fribourgeois, 38 Bernois, 2 Valair
sans, 1 sergent-maj or, 1 fourrier , 1 trompette ,
2 sanitaires ; il y a une section allemande de
14 élèves, le reste de langue française. La
troupe est logée à la caserne I.

Geneveys-sur-Coffrane. — On nous
écrit :

Nous aurons lès dimanches 5 et 12 courant
— chaque j our deux fois — dans la grande
salle de l'hôtel Bellevue, des soirées organi-
sées par la société de musique l'«Hârmonie»
des Geneveys, Coffrane et Montmollin, Outre
la, part ie musicale, nous : voyons figurer au
programme «Jean-Louis», le chef-d'œuvre de
Bachelin, pièce en 20 tableaux adaptée à la
scène par M. P. Banderet, instituteur. On se
souvient que « Jean-Louis » fut joué avec
grand succès à Saint-Biaise, en 1903 et en
1906.

L' «Harmonie» a accompli un travail consi-
dérable et méritoire pour mener à bien une
œuvre de cette envergure ; l'effort de cette so-
ciété pour procurer au public quelques heures
agréables sera certainement récompensé.

Montalchez. — Un j eune homme, nom-
mé Burkalter qui , le 1" mars, tirait au
moyen d'un petit canon , a été victime d'un
accident. A près avoir placé la poudre néces-
saiie dans la cheminée de son arme, il se mit
en devoir de l'allumer avec un bout de papier.
Ce papier paraissant s'être éteint , B. le saisit :
au même moment le coup partit et le canon ,
faisant un soubresaut , enleva un doigt au
pauvre artilleur occasionnel.

CANTON

MONUMENTS FUNÉRAIRES .

ALBERT CUSTORj
NEUCHATEL (Maladiire )

Téléphone Si? -:- Maison f ondée en 1851 À
Albums, devis ot modèles à disposition. ,*
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Monsieur Auguste Kiencr , Madame veuve
Louise Petitp ierre et ses enfants ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances, le décès de leur chère sœur

Mademoiselle Elise KIUN 13R, *
survenu à Montet sur Cudrefi n , après une lon> •"
gue et pénible maladie , dans sa 7u ra » année.

Son enterrement aura lieu dimanche sana J
suite. p'

Madame veuve Jean Bosson , Monsieur et î
Madame Arthur  Bosson et leur fllle Hélène , à I
Neuchatel , Madame et Monsieur Oscar Straub- ÎJ
Besson et leur fils , à Zurich , Madame veuve p
Marc Besson et ses enfants , a Lausanne , les
famille Itouill y, à Lausanne et Territet , ont la
douleur de faire part du décès do

Monsieur Jean BESSON l
leur cher époux , père, beau-p ère , grand-p ère, I
oncle et parent , qu 'il a plu à Dieu de reprcn -Jj
dre à lui , aujourd 'hui 3 mars 1911 , dans sal
71me année. f

Veillez donc, car vous ne
savez ' à quelle heure votre
seigneur doit venir. ,

Matth. XXIV , M. S
Sur le désir du défunt l'enterrement auraW

lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 8. di

On ne touchera pas n
Prière de ne pas envoyer de f leurs B,̂ ¦¦¦MHMBMnaaraHHti d.'

. Bl
Madame Sophie Thiebaud , ses enfants et p0'

tits-enfants , à Brot-Dessous , Madame Louisor»
Renaud , ses enfants et son petit-fils, à Roche- F
fort , Monsieur et Madame Paul Ducommun et
leurs enfants , à Moscou , Madame et Monsieur
Alcide Descombes , à Rochefort , leurs enfant^
et petits-enfants , à . Chézard , La Ghaux-do'p
Fonds et Montreux , Madajne et Monsieur Al-
cide Béguin et leurs enfants , à Montezillon , ,
Monsieur et Madame Jules Ducommun et leurs
enfants, à Vallorbe, Monsieur Jean-Louis Duv
commun et sa famille, à Frelreules , ainsi quo^
les familles Jaquet , Lerch et Ducommun font
part à leurs parents, amis et. connaissances du fi
décès de leur chère mère, belle-mère , grand'- jj
mère , arrière-grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Fanuy DUC0HHUN née JAQUET 6(
que Dieu a rappelée à lui , le 2 courant , à 8 h. *1
du matin , après une courte et paisible maladie, P|
clans sa 92rae année. <j

Montezillon , le 2 mars 1911. '
Je me suis couchée et me suiS y

endormie en paix , car tu es l'Ertr
ternel , et toi seul peux me faire 0<
habiter en toute sûreté. cl

Ps. IV, 9. g,
L'enterrement aura lieu samedi 4 courant , av.

1 heure après midi.
Départ de Montezillon à midi et demi. pi
Le présent avis tient lieu de lettre de faira P1

part. ' ei

AVIS TARDIFS *
automobiles se luxe à louer,

JASINSKI
Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

Aujourd 'hu dès 6 h. Va du soir, prêt à l'emporter

Tête de vean en tortue jjj
Tripes a la mode de Caen *l

Tripes & la Richelieu
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissiei

Faubourg de l'Hôpital 9

Sociétés des Officiers «
et des Sous-Officiers

d̂
.Lundi 6 mars 1911, à 8 h. précises du soirqi

Dépendance de l 'Hôtel du Soleil

Les chefs en sous -orûre à : Spicierag
Conférence par îs

M. le colonel FEYLER £
Rédacteur de la Revue Militaire Suisse ON

. to
' " LES COMITES ve

CHAUSSURES POUR BALS ET SOIRÉES f
Dernières nouveautés — Téléphone 362 fa

ii. Pétremand, Moulins 15, Neuchatel tu
, - ni

Buffet du funiculaire - £a Coudre l
m

Samedi soir, dès 7 heures j„

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION Si

Se recommande , Le tenancier, •'<ii
N'oubliez pas de venir oe soir e p<

demain au ri

CINÉMA BEAU-SÉJOUI r.
pour rire et pleurer *<

RlMMJ^Cii»
- "¦"; _ J *-« Tous les samedis, dès T h. . f

WST TRIPES -«ï[
RESTAURATION A TOUTE HEURE *

(Dépôt ia benzine peur briquets)


