
r—: —; "*i\ ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

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

ppstt dan» toute I» Suisse lo. 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— l 3.— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

| Bureau: i, Temple-Tieuf, i
"t Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,
''-. . s.

s 
¦ »

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent. la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, t
, Les manuscrits ne sonl pas rendus

r *

Propriétaires
A vendre porto pleine en fer de

2m sur 80cm avec serrure. Convien-
drait pour fumoir  ou pour propriété.
S'adr. Parcs 23, 1er étage. c.o.

~LEOMÂTËÛR&
dJun visage pur et délicat , d'un air
frais , jeune et rose , d'un teint écla-
tant n'emploieront que le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
Bcrgmann

Marque : Deux mineurs
Prix 80 ct. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Crème an liait de Lis

« DADA »
En vente, le tube à 80 cts. chez

les pharmaciens : Bourgeois, A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D' L. Rentier ,
H. Gacond , rue du Seyon ; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier; H. Zintgraff ,
Saint-Biaise ; D r L. Routier , droguiste ,
Landeron. - Ue 9696

HAUGAE
A vendre un hangar en briques,

couvert en tuiles , 11 m. long, 4 m.
large, 5 m. haut. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 7, 3m°. 

POTAGER
à vendre pour cause de départ.
Excellente occasion pour fiancés.
— S'adresser Parcs 142, Vauseyon.
mm,..,EM..umf.-«w«. .i ¦¦¦'«liHaM I ¦!

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

3 foudres ovales
avinés en blanc, l'un d'une conte-
nance de 3 à 4000 litres, les deux
autres de 10 à 12,000 litres.

S'adresser aux caves du Palais.

Avis aux propriétaires
On demande à acheter deux

belles propriétés, de préférence
rue de la Gare ou faubourg de
l'Hôpital. — Adresser les offres e*
conditions par écrit sous chiffra
L. M. 294 au bureau do la Feuill»
d'Avis. '_

Q, VÇNDR5.
pour cause de décès, nne jolie
maison, de construction récente,
avec 6 chambres et un atelier ,
dans nn village dn Val-de-
Rnz, sur la ligne dn Régio-
nal électrique. — Chauffage
central , assurance du bâtiment
10,300 francs. . ¦

Pour tous renseignements, s a-
dresser a l'Etude de André
Soguel , notaire, a Cernier.

A vendre beau terrain
à bâtir au-dessus de la
ville. Etnde Brauen, no-
taire.

A vendre aux Fahys,

petit terrain à lïâtir
de 350 ni2, bien sitné entre
la route cantonale et le chemin
des Fahys. — Etude des notaires
Guyot et Dubied.

Beaiix terrains |
à vendre, Côte prolongée, et rue
Bacheiin. Situation superbe. S'a-
dresser à MM. Louis ou Ernest
Jehlé, Neuchâtel. '< . ¦ c. o;

i OCCASION UNIQUE 1
•¦ t.- j Un choix do CORSETS noirs , bro- g

1 chés, valant de 10 à 18 fr., cédés à 3 ir. 95. f |
11 Chaque dame est priée de ne pas manquer f

J 
Seyon 18 - Mme SUTTERLIN-VOGT - Grand'rue 9 I

Rue de l'Hôpital

d'un atelier spécial pour le
ressemelage à la machine

lÉlT Dès ce jon r tontes les
réparations de chaussures se
feront à des prix très bas.

GRtfPE ECONOMIE
JlHaehines américaines tes plus perfectionnées

MARCHANDISES DE 1 » QXJÀMTÉ
. ¦¦- ' - ' , . ' : :'̂ y

WB" Exécution prompte et soignée "US

Consultez les tarifs au magasin
On cherche les chaussures-à domicile

Th. FAUCONNET-NICOUD

OUVROIR
rae da Musée 2

La Tente annuelle du linge et des vêtements confec*
tiennes pendant 1'hiyer par plus d'une centaine d'ou-
vrières est fixée au jeudi 16 mars, dès 9 h. du matin.

Etant donné un prochain changement de local, la
direction de l'Ouvroir se permet de recommander trèa
particulièrement celte vente à la bienveillance du public.

TJ6 Département do l'industrie et do l'agriculture mot en vento
l'immeuble do l'Etçit situé à l'Evole , à l'Est do la Promenade des
Zigs-Zags, entre la route de l'Evole et !'e faubourg du Château.

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

de la routo de l'Evole , qui possède , au'rez-de-chaussée : deux locaux
à l'usage d'ateliers do serrurerie ot desfcaves ; aux étages : trois loge-
ments de quatre chambres , cuisine et, dé-oendances ;

2° La maison portant le numéro 6 do ia poule do l'Evole, possé-
dant , au rez-de-chaussée : un atelier de serrurerie attenant a celui du
numéro 8; ot aux étages : un appartement do quatre pièces et dépen-
dances ;

3° Une annexe à l'usage do buanderie et bûcher ;
4° Uno terrasse et un jardin potager.
La surface totale du lot est do 448 m3, ot son revenu de 2900 fr.
Second lot. .— La partie nord de l'immeublo donnant sur le

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

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

La surface totale du lot est do 410 ma, surface qui peut être por-
tée à 450 m2 en comptant un surplomb du jardin sur le lot inférieur.

Ge lot possède en outre une sortie sur la routo de l'Evole.
Les offres d'acquisition sont à présenter jusqu 'au 30 mars 1911

au Département do l'industrie et do l'agriculture , au . Château de Nen-
chàtel , où le plan de lotissement peut être consulté.

Neuchâtel , 22 février 1911.
Le conseiller d'Etat

Chef du Dépa r tement de l'industrie et de l'agriculture ,
D' PETTAVEL.

ÏEITE lt riMBEÏÏBLE F0MM1Ï
rue Saint-Maurice, à NEUCHATEL

En vertu d'une résolution votée par l'assemblée générale des
actionnaires de la Société de l'Immeuble Foruaclion, le
Conseil d'administration expose en ventf par voie d'enchères publiques
l ' immeuble  que la dite Société possède à Neuchâtel , rae Saint-
Maurice n° 6, comprenant magasin au rez-de-chaussée et quatre
appartements aux étages (Cadastre de-, Néuchâtei , article 4G5, bâti-
ments et place do 208 m 2). ' ..."
:. , . Par sa situation au centre «3e la ville, dans une de»
rues les plus fréquentées, cet .j mmeuble convient admirable-
ment à tous genres do commerce ou 'd'industrie,

La vente aura lieu en l'étude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle, le JEUDI 23 MARS 1911, à 3 h. '/¦> de
l'après-midi, sur la mise a prix de 87,5O0 fr., résultant
d'une offre ferme, et l'adjudication dé f in i t i ve  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-
joar, notaire , rue Saint-Monoré , et pour prendra connaissance des
conditions de vente, en l'étude -des'notafres soussignés.

GUYOT et DUBIED, notaires.

GEMIS ENCHÈRES DII1IB
A CORNAUX

.< 
¦ 

:

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

A. Cadastre de Wavre
1. Art. 274. PI. f° 4 n» 44 , lie «Sardil, champ do quatre mille

soixante-quatre mètres carrés (4064 in2).
Limites : nord , 275 ; est , un chemin public faisant limite du terri-

toire do Cornaux ; sud , 61), 71 ; ouest, 59, provient do 58.

B. Cadastre de Cornaux
2. Art. 38©. PI. f° 27 n° il . Derrière le Bois, pré de mille

cinq cent trente mètres carrés (1539 m !).
Limites : nord et est, 410; sud , 831 ; ouest , 1345.

3. Art. 38». PI. f° 32 n» 38, £«e Bois do Ba
^ 
Plaine, champ,

de cinq mille treize mètres carrés. (5013 m?}.
Limites : nord , 686 ; est, 1408 : sud. le chemin du Pas, ouest , 840.

4. Art. 388. PI. f» 34 n« 62, Derrière chez Cordier, champ
de trois mille six mètres carrés (3906 m2).

Limites : nord , 7*0 ; est, lo chemin de la Fin; sud , 836, 724 , 356,
414 ; ouest , 1277.

5. Art. 390. PI. f° 35 n» 1, lies Champs Gorgoz, champ do
mille neuf cent huit mètres carrés (1908 m2).

Limites : nord , le chemin do Thielle ; est, 538 ; sud , 213 , 840 ;
ouest , 1465 , 1286, 433.

6. Art. 393. PI. f» 35 n° 39, tes 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. 303. PI. f» 42 u° 30. Sur Poncel , champ de mille six

cent quatre-vingt-trois mètres carrés (1683 m'-).
Limites : nord , 859 ; est, 1292 ; sud , le chemin do Thielle; ouest , 669.

8. Art. 304. PL f° 42 n- 52, I«es Çhignolets, champ de deux
mille neuf cent soixante et un mètres carrés (3961 .m2).

Limites : nord , 767, 346 ; est , 633 ; sud , le chemin de Thielle ;
ouest , 1157.

9. Art. 319. PI. f° 4 n° 24 , Au Pomincret, vigne de huit  cent
soixante-huit mètres carrés (868 m2).

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

10. Art. 336. PI. f» 11 n° 5, Lies Chumereux, vigne de cinq
cents mètres carrés (5©0 ma).

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

trois mille huit cent cinquante-deux mètres carrés (3853 m3).
Limites : nord , 1353; est, le chemin neuf ; sud; 534 ; ouest, 881.

12. Art. 340. PI. f» 39 n» 27, La Bonde Fin, pré de deux mille
sept cent septante-deux mètres carrés (3773 m2).

Limites : nord , 933 ; est, le canal ; sud . 341; ouest , 631.
13. Art. 344. PI. f° . 39 n? 34. lia Bonde Fin, champ de

trois mille cent cinq mètres carrés (3105 ma).-._ .
- Limites:-nord , 343; est, -341,- 1290-; sud. -260 ; ouest , 437,'SÏOP3^!̂14. Art. 1581. PI. f« 11. ri» 54, Les.Grands Vignes, vigne de

six cent septante-cinq mètres carrés (675 m2).
Limites : nord , 246 ; est, chemin du contour de Cressier ; sud , 1582 ;

.ouest. 19. Provient de 328.
15. Art. 1584. PI. f» 17 n» 41, En Combaz-Girond, vigne de

six cent vingt-un mètres carrés (631 m2).
Limites : nord , 504, 1328 ; est 1268 ; sud , 1583 ; ouest, chemin dn

Loncin. Provient de 333.
16. Art. 371. PI. f° 17 n» 9, lies Iiongeresses, vigne do 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. 374. PI. f° 18 n° 61, lies Basses, vigne do quatre cent

dix-neuf mètres carrés (419 m2).
Limites : nord , 1156 ; est et sud , 30; ouest , 749, 1269 ; 12)9.

18. Art. 376. PI. f» 19 n» 16, En Çombaz-Giroud, vigne de
trois cent septante-quatre mètres carrés (374 m2).

Limites : nord , 404 , 927 ; est, 1184 ; sud, 1183 ; ouest. 774.
19. Art. 391. PI. f» 35 n° 33. lies Champs-Charles, champ

de trois mille sept cent septante-un mètres carrés (3771 m3).
Limites : nord , le chemin de Thielle ; est, 57 ; sud , 293 ; ouest , 430.

20. Art. 1576. PI. f» 42 n» 65 lia Sauge aux Prêtres, champ
de quatre mille neuf cent nouante - cinq métros carrés
(4995 m2).

Limites : nord , 448 ; est, 1082; sud , 1575 ; ouest , 230 , 228, 1293.
21. Art. 338. PI. f" 2 n» 18, .Les Jardils-Dessus, pré de mille

cinq cent vingt-un mètres carré (1531 m3).
Limites : nord , 464 ; 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 do deux mille cinq cent onze mètres carrés (3511 m3).
Limites : nord , 939 ; est, 310 , 912, 1455, 694 ; sud , 1379 ; ouest , 314.

23. La moitié indivise de l'article 364, PI. f° 36 n» 16, Sons
le Mottiese, pré de sept mille cent trente-sept mètres carrés
7137 m2).

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

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

Clottu, James-Albert et Charles-Edouard , etc.
Art. 89. PI. f° 19 n» 1, Les Prises, pré de deux cent vingt-

cinq mètres carrés (335 ni2).
Limites : nord , 1137 ; est, le chemin du Longin; sud , 1070 ; ouest , 90.
Art. 90. PI. f" 21 n° 2, Les Bois Meuniers, bois de cent

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

1070, 1243, 598, 400 ; sud , 102 ; ouest, 997.
C. Cadastre de Cressier

25. Art. 153. PI. f» 16 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. 3163. PI. f° 46 n» 34 , A Frochaux, pré de huit mille

cent cinquante-quatre mètres carrés (8154 m).
Limites : nord , 3§8 ; est, 2164 ; sud , un chemin public , 261 : ouest , 28.

27. Art. 149. PI* !» 18 n° 21, Les Chambrenoiis, vigne de
mille huit cents mètres carrés (1800 m3).

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. PI. f° 5 u° 24 , Les Buaux, champ do deux mille
quatre cent trois mètres carrés (3403 m2).

Limites : nord , 99; est , 6; sud , 160 ; ouest, 118. Passage selon
plan cadastral.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. James-Albert
Clottu on a M. Charles-Edouard Clottu-Wydegger , tous
deux propriétaires , domiciliés à Cornaux, 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. 

AVIS OFFICIELS
i'S-r COM MU NE

f|P| NEUCHATEL

Permis de construction
 ̂

Demande de M. Samuel Uebor
de construire une maison locative
aux Parcs.

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

*»«â,§U COMMUNE

III NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

I louer pour le 24 juin prochain:
1. Temple-Neuf no 14, 1" étage,

appartement 3 chambres , cuisine
et dépendances.

2. L'ancienne poudrière , quar-
tier des Poudrières , à l'usage d'é-
curies ou d'entrep ôt.

3. Rue du Château , un local à
ùisage d'atelier ou d'entrepôt.

Pour tout de suile :
4. 2 caves au collège Latin.
5. 2 appartements de 3 chambres

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

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.
' Neuchâtel , le-6 janvier 1911.

Direction des f inances
c.o et domaines .
Z cSr I COMMUNE
&P de
|||p Corcelles-Cormonflrècîie

" VENTEyp BOIS
Le samedi 41 courant, la

commune .de^ GorGellB&rCBriiïdndrè-
che vendra , par voie d'enchères
publiques , les bois ci-de^aous dé-
signés situés dans sa forêt -des
Chênes: " - - '

, 109 billes chêne,
44 stères chêne et sapin ,
15 tas de .poteaux chêne,

4954 fagots de chêne.
Le rendez-vous des mi-

seurs est a 1 h. ii de l'après-
midi au contour des Chênes.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 mars 1911.

.¦ . ; .  Conseil communal.

à NEUCHATEL
maison avec café-restau-
.rant, boulangerie et 8 lo-
gements spacieux. Jardin
400mi. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

; Propriété île rapport
à vendre

Pour cause de départ , on offre
4 vendre , a Peseux, dans une

.belle situation en plein midi , avec
vue sur le lac et les Alpes, une
joli e propri été d'une superficie
totale do 73l ma , comprenant mai-
son d'habitation et jar din potager
et d'agrément. Prix de vente :
35,0OO fr. Revenu : 1860 fr.
Occasion très avantageuse. — Le
vendeur serait disposé à laisseren 1" hypothèque tout ou partie
du prix do vento.

S adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, a Peseux.

- . Sols à bâtir, au-dessusde la ville. Prix très mo-
<férés. Etude Brauen, no-
*gîre, Hôpital 7. 

A. vendre, rue de la Côte,«ne vigne formant un beau sol à
.Dâtir . Vue imprenable. S'adresser
{"«ide G. Etter, notaire , 8, rue
£§§! 

A vendre plusieurs lots
• »ç»a terrain à bâtir, en-
JPe Ncuchâtel-Port-Rou-¦*>»& Vue assurée. Tram.
"£<*de Brauen , notaire,

/
'
,.•¦ "\ 

¦
<

IMMEUBLES
jfîaison à vendre

à PESEUX

A vendre une maison renfermant
deux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances ot un ate-
lier. Terrain attenant do 352m3.
Tram. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire, a Peseux.

Pour cause do départ , à ven-
dre, au territoire de €rorgier,
un superbe

terrain à bâtir
mesurant 4553ma et ayant deux
issues. Eau. Vue très étendue. —80 arbres fruitiers. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser Etude
es.. Vuith ier, notaire, a Pe-
seux.

A VENDRE
nne jolie petite propriété, 8 à 10 pièces , bien située au-
dessus de la ville, grand jardin- ot beaux ombrages. Convien-
drai t aussi pour pensionnats. Adresser offres sous H 116 N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Corcelles
Pour cause de dépar t , à vendre

ou à louer 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° 243 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Tente une propriété
Â COUVET

Pour cause d'incendie et do dé-
part , M. Charles l£osset-IIIat-
they exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , le samedi
1" avril 1911, dès les 7 h.
du soir, dans la grande salle de
l'hôtel du Pont , à Couvet , sa pro-
priété de Prise Prévôt, a
Couvet.

Cette propriété comprend 25
poses d'excellents prés et champs,
plus l'emplacement et les dé pen-
dances de l'ancienne maison de
Prise Prévôt , notamment grand
verger en pleine valeur , buande-
rie, pavillons , poulailler. Cet em-
placement , admirablement situé
sur la routo cantonale de La Bré-
vine, à dix minutes du village de
Couvet et de la gare des C. F. F.,
conviendrait particulièrement pour
la constructio'n 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.

A vendre un

terrain à bâtir
do 457 ma, ruo de Maillefer , issue
sur deux routes ; prix modéré. —
S'adresser à MM. Ham mer frères,
Ecluso 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 fends. S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

»

Terrain à bâtir
A vendre à Corcelles , à proxi-

mité immédiate de la sta-
tion terminus du tramway,
superbe terrain à bâtir do 1887 ma
en nature de vigne et verger , is-
sues sur deux routes dont la route
cantonale au sud. S'adresser pour
offres et conditions de vente, à
l'Etude F. Mauler , avocat.

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

A vendre de gre a gro

vim propriété
consistant en trois maisons dont
l'une avec boulangerie; jardins et
places d' une superficie totale de
1467 mètres carrés , au faubourg
des Parcs. — S'adresser , pour vi-
siter les immeubles , à M. Benja-
min Amiet , Parcs 103, et pour
traiter , à l'Etude de MM. Alphonse
et André Wavre , notaires. c. o.

A vendre, à Neuchâtel,
maison composée de 4 lo-
gements de 6 chambres.
Rapport net 5 %. Prix :
70,009 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Terrain
à vendre à la Coudro , depuis
1 fr. 50 le mètre carré. S'adresser
à G. Mosset._ 

A VENDRE
pour cause do santé , dans jolie
petite ville du Léman près de
Vevey, Lausanne

un Café-Restaurant
très renommé , arrangement facile
(on louerait cas échéant à preneur
sérieux). Ecrire sous £i 80741 Ii
a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.
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ENCHERES
E3N CHEHEiS

de
bétail et de matériel agricole

aux GRANDS-CHAMPS sur TRAVERS

Iiundi 13 mars 1011 , dès
1 heure précise de l' après-midi , le
citoyen Jules Pellaton expo-
sera en vento par enchères pu bli-
ques et pour argent comptant,
devant son domicile , aux Grands-
Champs sur Travers :

Une jument do 7 ans , IO jeu-
nes vaclies dont 2 fraîches , 2
prêtes ù vêler et les autres por-
tantes pour diverses époques ; 5
chars ôchelés , 1 glisse à brecette ,
1 tilbury, 1 caisse à purin , 2 her-
ses dont une à prairie , 1 hache-
paillo système moderne, 1 char-
rette , 2 harnais et couvertures pour
chevaux , surdes et sous-ventrière ,
seillons et bidons à lait , 1 gros
van , outils aratoires , etc.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES
de

bétail et Je matériel agricole
A PESEÎJX

Le lundi 13 mars 1911, le
citoyen Albert Bonhôte , exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques ct volontaires à son domi-
cile au Château de Peseux,
le bétail ot les objets ci-après dé-
signés :

Dès O h. du matin
3 chars do campagne , 1 glisse,

3 charrues dont une Brabant , 2
herses dont une piocheuso cana-
dienne , 1 buttoir , 1 faucheuse Dee-
ring à un cheval , 1 rouleau . 1 bat-
teuse avec manège , 1 tarare , 1
hache-paille , 1 coupe-racines , 1
bosse à purin , 1 break à 4 places,
harnais , colliers pour chevaux et
pour bœufs , . clochettes , ustensiles
.jipur le , lait -ainsi' qu'une quantité
d^autrès' objets dont on supprime
le- détail. -
Dès 2 h. ',' , de l'après-midi

7 vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques, 1 bou-
villon de 17 mois, 1 génisse de 15
mois et une dite de 5 mois.

Pour le paiement des échutes
supérieures à 20 fr., il sera ac-
cordé un terme jusqu 'au lor juil-
let 1911, moyennant «aution
solvable. — Les échutes payées
comptant jouiront d'un escompte
do 2 % . ; ' ¦;

Auvernier , le 25 février 1911.
Greffe de la Justice de Paix.
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A VENDRE
A vendre un

bon violon
Demander l'adresse du n° 329 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin Ernest lii
rues flu Seyon et des Moulins 2

Biscômes
aux amandes

toujours fabriqués d'après la re-
cette renommée de la maison Bo-
rel- Wittnaùer; excellents pour des-
serts.

Très bon
fromage maigre

tendre , livré en meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le k g., contre rembour-
sement. — Chr. Eicher, Ober-
diessbacb, Berne. II 2000 Y

BISCUITS
Ou offre h vendre, pour la

Suisse, les machines ct le
matériel d'une importante fa-
brique de biscuits , la marque do
fabrique , les recettes , etc.

S'adresser au notaire Alfred
guex, à Vevey. H 21799 L

AVIS
Pour cause de transformation ,

on offre à vendre un

vieux fourneau
bien conservé , fond vert , larges
bordures représentant sujets variés ,
datant de l'an 1735. — Demander
l'adresse du n° 328 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour cause de départ prochain ,
à vendre un mobilier de

chambre à coucher
noyer ciré , style Louis XV, ainsi
qu'une table ot 0 chaises noyer
ciré Henri IL S'adresser Parcs 142,
Vauseyon. ¦ 
*V5ND*5.

Tables différentes grandeurs,
Tabourets de cuisine et un

grand milieu de salon
Seyon il, i" étagp.

k ¦

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

En vente au bureau de la f euille d'Avis de Tieuchâlel, Temple-Neuf 1.

Tins piques
sont achetés par la fabrique de vinaigre «Ment-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & Cie
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLIS

à BALLAIGUES-VALLORBE et BOLE
' ii .: % -. .
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fouit d'Asts de NcuchlttL

A louer , dès 24 juin, 2 pièces pour
bureau, rue du Château. Etude Brauen,
notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1911, un

bel appartement de 4 chambres et
toutes dépendances, chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser rue de
Neu châtel 7. c.o

A louer pour le 24 mars
prochain, Plan Perret
n° 2, rez-de-chaussée, un

t
'oli logement de 5 cham-
ires et cuisine, au soleil ,

à proximité immédiate
du funiculaire E.-l». Jar-
din et dépendances, gax
et électricité. S'adresser
à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Bongeuiont,
Neuchâtel.
a^Mnn—————an——î —^—

CHAMBRES
A louer une chambre non meu-

blée. S'adresser l'après-midi chez
M. Courvoisier , Flandres 7.

A louer faubourg du Lac 1, %m
étage,' belle grande chambre à
deux fenêtres, au midi.

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

Jolie chambre meublée , wee
balcon , indé pendante , chauffage
central , électricité , vue sur le lac.
S'adresser Beauregard 3, 2mo étage
à gauche. c.o
. Très jolie chambro meublée.

Avenue 1" Mars 2, 3m<l à g. c.o
Belle chambro meublée pour

monsieur rangé. Seyon 28, au 1er.
S'adresser atelier de reliure , V.
Brossin.

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

<$uai du Mont-Blanc 4, 2nl<
à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

I

-?—Baa—Mm——mm ' """ i i  mm—c
On offre à louer , tout do

suite,
chambre meublée

au soleil , avec tout le confort
moderne. Pension si on le
désire. S'adresser faubourg
du Crêt 23, 1" étage.

—————itaÊsmmmmammïïiBjjj
Chambre meublée indépendante ,

au soleil, rue Louis Favre 11, 2œ».
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur , prix modéré. Château 10, d"".
VAUSEYON 48

A louer belle grande chambre
meublée, avec pension si on le
désire, 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 chambro meublée pour
monsieur rangé, dans maison d'or-
dre. Electricité. M m« Wichmànn ,
quai du Mont-Blanc 6. c.o

A louer tout de suite une belle
chambre meublée. S'adresser con-
fiserie Uafner, faubourg do l'Hô-
pital ; 9. • «co.

A louer
belle chambre

meublée. S'adresser rue Coulon 8,
1er étage.

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante, pour coucheu r rangéî —
S'adresser E. Juillerat , cigares,
Seyon 20. c.o.

Belle chambre meublée, électri-
cité.chauffage central. Ecluse 10,2me .

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

"Jolie chambre meublée, rue Louis
Favre 30, 2mt étage.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Crêt 17, 2m°, à droite. c. o.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé , 17 fr. Bercles 3, d"". c.o

Belle chambre meublée. Pau-
bourg de l'Hôpital 40, 3°". . c.o
SBBBSSBSBBBBSBBBBSSBBBBSBSBSSBSBBBS

LQ&AT. DIVERSES
Four magasin de

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

ATELIER
A louer au Prébarreau , un grand

local de 70 ms bien éclairé et
propre. Conviendrait aussi pou i
entrepôt. — S'adresser Etude ' G.
Fàvi'ô et E. Soguel , notaires, i

Pour magasin de légumes
on offre à louer sous la
terrasse de Villamont aux
Sablons nn beau grand
local. — S'adresser Etude
Cartier, notaire, rue du
Môle 1. 

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

Gibraltar
A louer, locaux pour magasin,

atelier, cave ou entrepôt. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Pour coitîeur aux Sablons
on offre â louer Immé-
diatement un beau local
sous la terrasse de 'Villa-
mont. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. '

Cave à louer, rue du Pommier.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
T r»r»al à louer comme eu-
JUUV..ciX trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

Magasin
avec cave, rue du Seyon, à louer
dès le 24 juin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer, pour le 10 juillet pro-
chain , une cave meublée, faubourg
do l'Hô pital 5. S'adresser Etude
Ed. .Hunier, notaire, 6, rue
du Musée.

Promenade j foire 3
A louer pour Saint-Jean 1911, une

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour Saint-

Jean ou plus tard ,
APPARTEMENT

do 7 à 3 pièces, ou petite villa à
l'Est de la ville. Ecrire sous chiffre
A. B. 31G au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour le 24 juin ou
époquo à convenir,
un logement

de 2 chambres avec vue et confort ,
si possible a l'ouest de la ville. —
Demander l'adresse du n° 321 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
15 mars , uno

belle chambre
meublée , au soleil , si possible avec
pension. Préférences , Les Parcs,
Sablons ou Côte. — Adresser les
offres écrites avec prix F. E. 324
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer , pour le
24 avril ,

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

On désire louer
pour juin 1912 , des locaux à
l'usage de magasin de vente , si-
tués soit a la rue Saint-Ho-
noré, à la place M.-A. Pia-
get ou dans les commencements
du faubourg du ï.ac, a Neu-
châtel. Adresser offres avec tous
renseignements, sous H 2726 Ji
k Haasenstein & Vogler,
Neuchâtcl.

Dame seule, cherche à louer
un appartement d' une chambre
et dépendances, aux abords
de la place Purry. Adresser les
offres à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ct avocat, 8, rue
des Epancheurs.

On cherche à louer , de préfé-
rence avec faculté éventuelle d'a-
chat, dans le canton do Neuchâtel,

une villa
de dix chambres et dépendances,
etc. Communications faciles (train
ou tram) avec lo chef-lieu. Offres
écrites à C. C. 282 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande grande chambre non
meublée. S'adr. Treille 6, 2m°.

OFFRES
¦—a—t- MM asc . ' ¦ wwcgagpy

Une jeune Allemande
libérée des écoles secondaires ,
cherche place dans ménage ou
magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser
offres écrites sous chiffres M. S.
32G au bureau de la Feuille d'Avis.

le jeune le
intelligente, ayant fréquenté 2 ans
l'école secondaire, cherche place
dans uno bonne famille, si possible
avec enfants. Petit gage désiré.
Entrée 15 avril si on le désire. —
Offres à adresser à M"»» R. Ko-
nitzer , Wuhrstr. 28, II St. Zurich .

On désire placer une jeune fille
de 15 ans,

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

Ou cherche pour une

jeune fille
de 14 ans %, uno place pas péni-
ble comme aide de la maîtresse de
maison , dans une bonne famille
chrétienne. Bons soins exigés. —
Offres à Mm« Webér, 9, Bolley-
strasse, Zurich IV.

On désire placer pour le
printemps chez de braves gens ca-
tholiques clu canton do Neuchâtel

deux j eunes filles
de 17 et 18 aus, où l'occasion leur
serait offerte d'apprendre la langue
française. S'adresser à Jos.-M.
Kinimermann, sergent de
police, $tans. H 1271 Lz

CUISINIERE
expérimentée et d'un certain âge,
cherche place stable dans bonne
famille peu nombreuse , à la cam-
pagne. Ecrire sous M. B. 300 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
robuste , libérée des écoles au prin-
temps et déjà bien au courant des
travaux de ménage aimerait entrer
comme servante avec petit salaire
dans une petite famille romande où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres sous
chiffres H 422 U à Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

On cherche place
dans petite famille française , pour
jeune fille Suisse allemande de
10 ans, de bonne famille, connais-
sant tous les travaux «le ménage.
Bon traitement préféré à salaire.
Offres sous chiffr e Vc. 1211 Z.,
si Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Pour le 24 mars ou 24 juin
Srochai n, on offre à remettre dans
e haut de la Tille, près du

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

Pai*f» 19̂ 5 A louer tout de
Fda h Lû-J suite ou à convenir ,
2 logements do ï et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin , c.o

A louer pour Saint-Jean , petit
logement de deux chambres, cui-
sine'et dépendances , au 1", à per-
sonnes tranquilles. ¦— S'adresser
Cigares , Seyon 20. c.o

Npillinnrn A 'ouor p°ur le lcr avi'"liulHJUUi y prochain , logement d'une
chambre et cuisine ; prix 19 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

A louer à Saint-Biaise, à per-
sonnes sans enfants , ponr le
1er niai, dans maison neuve, à
proximité immédiate du tram et
du chemin do fer, 1 appartement
pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , électricité et
chauffage central. — Demander
l'adresse du n° 301 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cassardes, à louer pour St-
Jean prochain, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
jouissant d'une vne très éten-
due. Proximité du funiculaire.
Prix avantageux. c.o.

S'adressoi Etude Petitpierre
& Hotz, notaires, Epancheurs 8,

Beaux-Arts, on offre à remet-
tre cour la Saint-Jean pro-
chaîne ou plus tôt, des apparte-
ments de 5 chambres et dépendan-
ces a prix avantageux, c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires , Epancheurs 8.

Beaux logements ûe 6 pièces et ûépen-
rlnnnpo dans maison d'ordre au cen-
UÛ1IU0Ù tre de la villC ) :, louer p0UI
Saint-Jean ; balcons ; lumière élec-
tri que. — S'adresser Etude €r.
Etter, notaire,», rue Purry.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9

A louer pour le 24 juin
ou époque a convenir:

Dans immeuble neuf, a
Gibraltar, magnifiques apparte-
ments de quatre et trois chambres,
cuisine , chambre de bains, eau ,
gaz , électricité, etc.

Pour le 24 mars :
Aux Poudrières, rez-de -

chaussée do quatre chambres , vé-
randa , cuisine , chauffage central ,
eau , gaz, électricité.

Aux Poudrières, apparte-
ment de trois chambres, cuisine,
chauffage central , eau , gaz; élec-
tricité .

Pour tout de suite :
Bue du Coq - d'Inde, une

grande chambre à l'usage de bu-
reau ou dépôt.

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

PESEUX
A louer pour le 24 avril un beau

petit logement de deux pièces,
belle situation. Convient pour un«
personne. — S'adresser A. Kalten-
rieder , 2, rue de Corcel les.

PESEUX
Pour le 24 juin à louer logement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin. Chatelard, 10.

A UOUOt
entrée à convenir :

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

Four 24 juin - Quai des Alps
appartement 3m" étage, 6 pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
H" Bonhôle, Beaux-Arts 26. c.o.

A louer, pour le 24 jniu
1911, 2 beaux apparte-
ments de C et 7 pièces,
dont un avec jardin. Belle
situation. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du
Bassin 4.

GARE DE S ERRER ES
On offre à louer , pour le 24 juin

ou époque antérieure , une pe-
tite maison située à proximité
de la gare de Serrières et com-
prenant : quatre chambres,
deux cuisines, dont uno b. l'u-
sage do buanderie, chambre haute,
galetas et cave. Jardin potager ,
arbres fruitiers. Vue superbe.
Prix : 8©« fr. c. o.

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

Maillefer 13. — A louer
dès 24 mars ou Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 - 6  pièces,
véranda fermée, balcon,
toutes dépendances. Con-
fort moderne. —Vue très
étendue.

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

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassiu , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dressor Bassin 8, au magasin, c.o.

A louer, pour le 24 juin
prochain,

rue Saint-Maurice
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 4me
étage. S'adresser Etude
Petitpierre & Ilots. co

A LOUER
pour Saint-Jean 19H , rue du Châ-
teau 16, un logement de 3 cham-
bres , 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au Départe-
ment de l'Industrie et de
l'Agriculture, au Château
de Neuchâtel. H 26% N

A louer à
CORCELLES

pour lo 24 juin , dans le centre du
village, une petite maison do huit
chambres, chambre de bain , con-
fort moderne , grande cave voûtée ,
eau, gaz, électricité, grandes dé-
pendances. Jardin , arbres fruitiers
en quantité , peti te vigne, le tout
bien clôturé. Adresse : Peseux , rue
des Granges n° 48, 1" étage.

Rue Saint-Maurice : Safntls 5SÏÏ
appartements de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
CJ. lutter, notaire, 8 ruo Purry.

I*arcs
A louer pour le 24 juin bel

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

Vue superbe et étendue;
prix modéré. Immeuble de cons-
truction récente.

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

Vauseyon, appartements de
1, 2 et 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.

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

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. Vuithîer, no-
taire.

A UOUSR
pour le 24 juin 1911 , au centre de
la ville , un logement moderne cle
4 chambres , cuisine , avec toutes
dépendances , chauffage central , etc.

S'adresser Etude Louis Thorens,
notaire , Concer t 6, Neuchâtel.

PESEUX
A louer immédiatement,  rue de

Corcelles , 1 logement de trois
pièces, cuisine et dépendances,
balcon ot jardin. Tram. — S'adres-
ser Etude A. Vnithier, no-
taire.

FONTAINES
Logements 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 de jardin ; con-
viendraient pour séjou r d'été. —
S'adresser à M. Paul Diacon , agri-
culteur, au dit lieu.

Etude Max FALLET; notaire, PESEUX
logements à louer

24 MARS
3 chambres. Chatelard. 450 fr.
3 chambres. Centre du vil-

lage. 400 fr.
4 chambres. Carrela. 600 fr. (su-

perbes appartements, dernier con-
fort).

3-4-5 chambres. Maison Lan-
dry. A partir de 55U . fr. (super-
bes appartements, dernier con-
fort).

24 JUIN
3 ebambres. Carrels. 480 fr.
5 chambres. Carrels. 700 fr. (der-

nier confort).
A louer dès le 24 juin prochain ,

tuo du Pommier n» 9,

un bel appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Cormondrèche n° 34
A louer un appartement do cinq

pièces, et un de trois pièces et
toutes dépendances. Vue , soleil ,
jardin. Prix 45 et 25 fr. par mois,
eau comprise.

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

PESEUX
A louer au Chatelard , pour le

24 avril prochain, un loge-
ment de 3 pièces ct dépendances.
Prix 384 fr. S'adresser en l'Etude
du notaire Hax Fallet, ù
Peseux.

Tertre, à remettre, à prix
avantageux, appartement de 3
chambres ot dépendances , dis-
ponible pour lo 24 juina

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

Parcs , à louer , à prix avanta-
geux, des appartements do 3
chambres et dépendances , avec
eau , gaz et électricité. S'adresse ï
Etude Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. c.c

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

Route de la Côte, â re-
mettre pour le 34 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etnde Petit-
pierre & Hotz, rue des
Epancheurs. co

Port d'Hauterlve
A louer pour le 1" mai , un lo-

gement do 3 chambres , cuisine,
cave, galetas et partie de jardin.
S'adresser Hammerli frères, Port-
3'Hàuterive.

A remett re dès inaiutenant ou
pour le 24 ju in  prochain , apparte-
ments do 2 et 3 chambres,
situés rue des Poteaux et du
Temple-Neuf.

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

LOGEMENTS
w . ¦ — . 

Gérances Fernaoû CARTIER , notaire

Appartements agréables
à louer pour le 24 Juin,
dans l'immeuble de Villa-
mont, Sablons 27 et 29,
de 3, 4 et 5 pièces, dont
un avec jardin. Vue éten-
due. Chauffage central.
S'adr. Etude du notaire
Cartier, rue du Môle 1.
ïlnpnn Pour lo 1". avril , à louer' lo-
lûluù genient de 2 chambres et dé-
pendances. Prix 28 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. ¦

CORCELLES
j^ruo do la Chapelle 8, à louer un

•logement de 3 chambres, cuisine
avec eau sur évier, chambre haute ,
bûcher , cave et jardin. 20 fr. par
mois. S'adr. à Victor Rieser. c.o.

A louer , pour séjour d'été ou à
l'année , deux beaux appartements
de G et 2 chambres, cuisine avec
eau, électricité et toutes dépen-
dances. Jardin ombragé , belles
promenades. J. Clottu , Hauterive.

A UOUSR
au 24 mars ou plus tard, pour
petit ménage tranquille , un appar-
tement do 3 pièces, dépendances
et jouissance de jardin. Apréab'.e
situation , proximité du train. —
S'adresser chez M. Lavanch y, Ma-
ladière 3.

A louer , pour fin avril , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
etc. — S'adresser faubourg de la
Gare 7, 3"1».

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

ment do 2 chambres. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Sùguel , notaires.

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

C Dubied , a NeucTiâtel. 
Faubourg de l'Hôpital 36 :

à louer pour le 24 juin , uu jo li ap-
partement de. 3 chambres, cuisine,
buanderie ct toutes dépendances ;
balcon , électricité. Prix modéré.
S'adresser tout de suite 1er étage,
à droite.

A LOUER, pour Saint-
Jean 1911, à la rue du
Seyon 30, un '

logement
de . 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à 91.
Oberli, magasin de fleurs,
Seyon 30. H 30458 C

A louer, pour le 24 juin ,

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

Pour Saint-Jean , appartement
soigné de 4 pièces, Côto 23, 3mc
étage, en face de la gare, Mmi!
Jeanneret. c.o.
. A louer pour Saint-Jean pro-

chain , rue Louis Favrè, apparte-
ment do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin 4.

A Cully (Vaud)
(bords du Léman)

A LOUER
3 APPAKTEMEÎÏTS de
f> pièces et cuisine , chambre de
bajns , eau , gaz, lumière électrique,
tout confort moderne. Pourrait au
besoin se louer pour un pension-
nat ; bâtiment on construction et
terminé pour mars.

S'adresser M. Brunner-Bé-
PouiE, Cully. H 20740 L

A louer dès fin mars, au centre
de la -ville , logement do trois
chambres et dépendances, au 2m «
étage.

Pour le 21 juin , logement de
deux chambres et dépendances.

S'adresser rue du Seyon 12, au
2m'. ç^ o.

PESEUX
Beau logement de quatre cham-

bres à louer pour lo mois de juin
prochain ; excellente situation au
rez-de-chaussée, belle vue, bonne
occasion. — S'adresser à M mo Vvo
llarnisch , Peseux , rue du Collège 13.

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

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

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

Pour le 24 juin prochain i re-
mettre de beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
p endances , jouissant d'une vue
très étendue, situés au-dessus
<lo la route dé la €ôte.

Etude Petitpierre & Hotz,
'-,! rue des' Epancheurs 8. ç,,a

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

Etude Petitpierre & Hotz,
ruo des Epancheurs â. c.o

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

femme ae chambre
Edtrée courant avril.

On demande pour le 25 mars,

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

ON DEMANDE
pour un petit ménage soigné de 3
personnes, une brave

Jeurçe FïJfe
do langue française. Vie de famille.
Entrée le 1er avril. S'adresser sous
H 2739 X à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Mœ<i Bieuemann , château de Beau-
regard , Serrières, cherche

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

On demaude , pour tout de suite,

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

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

de langue française, sérieuse ,
robuste et travailleuse. Inuti le de
se présenter sans do très bonnes
recommandations. — Demander l'a-
dresse du n° 322 au bureau de la
Peuilio d'Avis. 

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

f zwmz as chambre
honnête , bien recommandée. Bon
traitement assuré.

S'adresser Hôtel Bellevue.
Pour la fin de mars, l'on de-

mande une
DOMESTIQUE

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

On demande

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

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

On cherche pour famille de deux
personnes,

UNE JEUNE FILLE
travailleuse. Occasion d'apprendre
les travaux du ménage, surtout la
cuisine. Entrée fin mars ou 25 avril.
Gage 15 fr. par mois. — Offres à
M m* Piaget, Kleino Wast, Tlioune.

Une bonne famille de Berne
(4 personnes) demande pour le 1er

avril une

JEUNE FILLE
bien élevée, comme aide de la
maîtresse de maison. Pas de gros
travaux à faire. Petit gage. Bonne
occasion d'apprendre 1 allemand.
Pour renseignements, s'adresser à
Mm» Seinet-Jeanneret, Epancheurs
n° 8, 2m" étage.

Famille neuchâteloise habitant
campagne cherche

CUISINIÈRE
expérimentée, travail facile , gag
élevé.

S'adresser sous H. 2679 X. a
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande pour Genève

TOE PILLE
expérimentée, sachant cuire et au
courant de tous les travaux d'un
ménage soi gné. Inutile de se pré-
senter sans do sérieuses référen-
ces. Gros gages. S'adresser pour
renseignements chez Mm» Grùtter,
Sablons 13. . - .

Daiis un petit ménage on de-
maude une

bonne
h tout faire , sachant cuire. — De-
mander l'adresse du n° 302 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour avril , on cherche une
JEUNE FILLE

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

On demande , pour le 1er avril ,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser de midi à 2 heures chez
Mmo Ernest Borel , Parcs 2.

M"" du Bois-Pury demande une

loi cuisinière
bien recommandée. S'adresser le
matin ou dans la soiréo, faubourg
de l'Hôpital 10. c.o.

On demande pour mai prochain

une personne
d'un certain Age, de toute moralité,
capable d'entreprendre la direc-
tion d'un petit ménage soigné. —
Référoncos exigées. — S'adresser
sous chiffres II. E. 52, posto res-
tante, Le Locle.

On cherche pour le plus tôt-pos-
sible une

JEUNE nue
forte et active pour aider à la cui-
sine et au service du café. Bon
gago, place stable. S'adresser di-
rectement à l'hôtel do la gare, à
Noiraigue.

Un veuf , père do famille, habi-
tant avec sa mère, cherche

Une jeune f ille
honnête , pour faire les travaux
d'un ménage d'ouvrier. S'adresser
à M. Jean Ritzmaun , Auvernier.

On demande pour un ménage
soigné une

Brave fille
propre et active , parlant français
et munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adresser place des Halles
n° i l , au 3m «.

On cherche
uuo volontaire pour petite famille ,
pour aider aux travaux du ménage.
Vie de famille. Leçons d'allemand
et éventuellement de piano. Entrée
avril ou 1" mai. W. Locher, insti-
tuteur , Aarau.

On demande

un domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à Charles Girard-Pay llier, Lande-
ron.

On cherche une
bonne domestique

honnête, bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et tenir un
petit ménage soi gné do deux per-
sonnes. Bon traitement assuré. —
S'adresser avenue du 1er Mars 18,
2n'° étage.

EMPLOIS DIVERS

Gesucht
Tuchti go Arbeiterin auf Jaquette
und Blusen. — Mn,° Buhlmann ,
Robes, Berne. 12 Speichergasse.

JEUNE HOME
de 1-i-lG aus trouverait place comme
volontaire chez un vétérinaire de
la Suisse allemande. Il aurait un
cheval à soigner et à entretenir un
petit jardin. Dans ses loisirs il au-
rait bonne occasion de prendre des
leçons particulières d'allemand. —
S'adresser par écrit à B. D. 323 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Se tailleuse
connaissant son métier , ayant du
goût, se recommando pour du tra-
vail. — Seyon 21, i" étage.

Serruriers
Deux bons ouvriers serruriers

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

On demande un

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

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

On cherche
une place dans un bureau
pour une

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

Uit garçon
fort et robuste, cherche une place
de volontaire. S'adresser M. Jackle,
Verrières-Suisse.

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail ,
repasser et laver à la maison. S'a-
dresser à M1'0 Widmer, rue du
Neubourg 9, 2mo étage.

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

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

MOB DÏÏEMATIONALE DES AMIES
BE Li JED1E FDJ£ -:

Deux jeunes Bernoises cherchent
place comme assujetties chez bon- ,
nés couturières. Di plômes et cer-
tificats à disposition. Petit gage :
désiré. S'adresser à l'Union inter-
nationale des amies de la jeune
fille, rue du Coq-d'Inde ô, rez-de-
chaussée.

Une jeune fille
de confiance désire faire des cham-
bres le matin dans bonne famille
S'adresser Temple-Neuf 22, 3m°.

Ponr commerçants
Pour un jeune homme de 18 'A

ans, aimant lo travail , bonne
instruction, occupé pendant 2
ans comme expéditeur dans fabri-
que , on demande place stable
dans commerce , bureau ou autre
de la Suisse française. Il se char-
gerait de travaux manuels faciles.
Demandé pour la première année,
pension dans la maison ou salaire
suffisant pour une pension modeste,
— Ecrire à II. P. 285 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bureau de placements
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande cuisinières, femmes de
chambre, sommelières, filles de
ménage, garçons d'office, do cui-
sine ot commissionnaires.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommando pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Ŝ i-
dresser Parcs 50, 2ra« étage.

©n demande uno

bonne ouvrière
pour jupes. Place h l'année. S'adr
à M"° Nofaier , Treille 6.

Ancien jardinier
demande du travail pour co prin»
temps , chez patron de la ville ou
des environs, ou chez vigneron
pour les labours. — Demander
l' adresse du n° 315 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Arcbitecte -Dessinatenr
pour toiites: études de projets et
plans d'exécution importants , est
demandé tout do suite par bon
bureau de Lausanne. Place stable
suivant capacités Offres et liste de
références sous chiffre Z 11102 la
a l'agence Haasenstein &.
Vogler, Lausanne.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant soigner le
bétail et les chevaux et désirant
apprendre l'allemand. Pou gage et
vie de famil le  assurés. — Adresse :
Jean Hiltebrand , IlOri (Zurich).

Jeune Allemand cherche plaça
comme

garçon de p eine
ou autre emploi. — Demander l'a-
dresse du n° 290 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jeune homme
occup é pendant plusieurs années
dans étude de notaire, cherche
emploi dans bureau analogue oa
commerce quelconque; on demande
également à reprendre une suite de

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

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

Jeune

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

Atelier de couturo ù Montreux,
demande pour tout de suite,

oorsagières
très expérimentées. Bon gage. De«
mander l'adresse du n° 299 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

nn vacher
et un jeune homme pour aider
aux travaux-4e la . campagne. S'a-
dresser à Louis Dubois, Abbaye de
Bevaix.

Fabrique de Hambourg
cherche quelques bons

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

Commerçant
marié , versé dans les affaires, cher-
che place de confiance comme chef
de bureau, comptable-caissier ou
place analogue; s'intéresseraitéven»
tuelleuient dans affaire sérieuse.
Références do 1er ordre. — Offres
écrites à L. L. 250 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour soigner un jardin potager el
aider dans la .maison. Gaçe 30 fr.
Entrée mi-mars. Adresser les offres
écrites avec indication de l'âge à
J. H. 273 au bureau de la Feuille
d Avis. 

On cherche pour famille ang laise
une

«TEUNE FILLE
de confiance et parlant bien frau*
çais pour s'occuper d'une fillette
de 4 ans, chaque après-midi de
2 à 8 heures. S'adresser pension
Merian , Tivoli , Serrières.

Dans un pensionnat des bords
du Léman , ou demande pour
le mois de septembre uno bonno

maltresse de français
expérimentée, connaissant l'anglais
et l'allemand , les ouvrages ma-
nuels et si possible la musique.
Position d'avenir. — Adresser les
offres avec certificats et photogra-
phie sous O 21,697 JJ , a Haa-
senstein & Vogler , liitu-
sanne.

Tailleur
Bon tailleur , si possible céliba-

taire , honnête et travailleur , trou-
verait emp loi à l'année à l'Hos-
pice cantonal de Ferreux*
Bonnes conditions.

Entrée tout de suite ou pou
date à convenir.

Jeune homme
connaissant la comptabilité
est demandé dans M.>aiso'i de
commerce. — Adresser les $»Fres
écrites sous chiffres M. P 99& au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On cherche une

assujettie
pour couturière, pour robes. M"»
JB. Scheidegger, Boulevard
19, Berne.

.—. , i ¦ . . .  ¦ 
—

pour un hôtel
on demande un sous-portier ct ane
femme de chambre. — S'adresser
Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

SsS?~ Voir suile des « Emp&s di*
vers » en neuvième page.
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B. NEULLBÈS

Et deux j ours après, Lucelle était venue
apprendre à Mme Pierny une grande nouvelle
gui la confirmait dans son idée.

-r- Le portrait de Pierre n'est plus dans la
chambre de Lotta, déclara-t-elle. Bien sûr
que c'est sérieux ! Quand je suis entrée ce
matin , j e m'en suis aperçue tout de suite 1 il
était si monumental que ça fait un fameux
vide à l'endroit où il manque. — Tiens ! ai-j e
dit , le portrait de l'ami Pierrot eat parti aussi
en exil? il a suivi l'original? Lotta a souri
eans répondre , mais de ce sourire contraint
qu 'elle a depuis quelque temps et qui me fait
toujours penser à la grimace d'un enfant
ajant &?vie de pleurer. Alors, moi , j'ai con-
tinué bêtement: Il faudra it chercher un bou-
che trou pour garnir ce grand mur si nu. Si
on décrochait Roméo pour l'amener là? il doit
6'ennuyer toujours seul dans la Chambre
rouge, ce pauvre j eune homme? Lotta m'a re-
gardée aveo des yeux comme j e ne lui en ai
Jamais vus!et elle m'a crié : Tais-toi, Lucette,
tu ne sais dire que des sottises !

J'ai salué devant le compliment ot je me
Buis sauvée bien vite.

Mme Pierny, qui connaissait la nature ré-
servée de l'orpheline s'était bien gardée de
l'interroger de nouveau. Elle avait continué
d'observer en silence, et mille petits indices
loi avaient prouvé que Lucelte ne s'était pas
trompée : quelque chose avait dû briser le lien
Qui unissait les deux amis d' enfance.
, Rien n'était changé, en apparence dans Ta

^Reproduction autorisée pour-tous les journaux•f»nt un traité avec la Société dos Gens dé Lettres

vie et les habitudes de Lotta Salvayne. Elle
paraissait, au contraire , j ouir plus que j amais
de sa fortune et des plaisirs qu 'elle lui procu-
rait; le luxe était devenu maintenant une des
nécessités de son existence, elle ne compre-
nait pas qu 'on pût s'en passer. Indifférente
d'abord au p laisir de la toilette , aux j ouissan-,
ces du bien-être et du confort moderne , elle
s'y était attachée peu à peu , finissant môme
par les apprécier singulièrement!

Touj ours vêtue avec une rare élégance , elle
apportait à sa toilette un soin particulier , une
recherche micatieuse j usque dans les moin-
dres détails : personne ne s'habillait comme
Lotta Salvayne ! on la citait comme un mo-
dèle de bon goût et de distinction.

Le plus giand luxe régnait aussi dans l'hô-
tel de Rouen et au chfiteuu des Ayots. Une
nuée de tapissiers étaient venus de Paris, et
sur les indications de l'héritière , le mobilier
un peu démodé d'André Salvayne ava it été
remplacé par tout ce qu 'on peut rêver de plus
riche et de plus artistique. De magnifi ques
corbeilles remplies des fleurs les plus rares
aj outaient la vie et la gaieté, faisant des deux
vieilles demeures de véritables palais en-
chantés.

Il en était de même pour les fêtes données
par Mlle Salvayne : rien n'était épargné de ce
qui pouvait contribuer à en rehausser l'éclat ;
et ses invités se retiraient touj ours ravis et
charmés, ne sachant ce qu 'ils devaient admi-
rer le plus de la beauté et de la grâce de leur
j eune hôtesse ou des j ouissances mondaines
qu 'elle leur procurait.

— On dirait une reine au milieu de sa cour,
répétait souvent la baronne de Bellefise, en
contemplant Lotta, qui recevait tous les com-
pliments avec la réserve et la dignité un peu
hautaines qui lui éla ent propres. Cette enfant
était vraiment née pour être riche, pour bril-
ler dans la société.

Plusieurs fois, en ces derniers temps, Mme

Salvayne' avait fait allusion devant sa fille au
proj et qui lui tenait tant à cœur : son mariage
avec Maurice Le Marchai.

Et Lotta n 'avait plus protesté...
Elle avait gardé le silence. Comme sa mère

insistait pour savoir ce qu 'elle pensait du
j eune officier , elle avait répondu simplement:

—; Oui , Maurice est charmant. C'est un
noble cœur, je l'estime beaucoup.

Le Marchai , qui sentait en Mme Salvayne
une alliée puissante, la prenait souvent pour
confidente. Il lui disait combien il aimait
Lotla , et quel serait son bonheur si elle con-
sentait un j our à l'épouser. .

—iMais j e n 'oserai jamais lui parler de
mes senlimpn s, avouait-il naïvement. Elle
parait si loin de moi! Elle ne m'aime pas
comme je l'aime, je le sens bien. Elle est ai-
mable avec moi , comme elle l'est aveu tout le
monde, mais c'est tout. .l'ai bien peur de
n 'être toujours pour elle que le «cousin Mau-
rice» .

—':Non, protestait la veuve , ayez confiance
en l'avenir. Elle n 'a j amais aimé, son cœur
n 'est pas éveillé encore, mais, patience. Un
j our ou l'autre l'amour viendra , et c'est vous
qui serez l'élu... Croyez ce que je vous en
dis... attendez !Lotta n 'est pas de ces poup ées
frivoles qui s'attachent au premier venu , qui
aiment n 'importe qui ! c'est une nature sé-
rieuse et réfléchie ; lorsqu 'elle aura fait son
choix , elle y sera fidèle. N'allez pas tiop vite ,
car c'est une sensitive... mais prouvez lui
par vos attentions continuelles que vous l'ai-
mez ; elle 'finira bien par y répondre. Je con-
nais ses sentiments à votre égard , et j e «sais»
que vous avez tout lieu d'espérer.

Très.; habilement , Mine Salvay.no ne man-
quait pas non plus une occasion de faire
reloge de l'officier à sa fille, de lui dire le
çujt e' .profond, l'adoration muette qu'elle lui
insp irait. '
' Un matin, Mme Bolska avait demandé
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etourdiment à Mlle Salvayne ce qu 'elle avait
pensé de l'événement qui avait fait quelque
bruit dans un certain milieu parisien.

Et, comme Lotta la regardait étonnée , sans
ré pondre , l'astucieuse personne avait con-
tinué :

— Mais vous ne lisez donc pas les jour-
naux , chère demoiselle? Vous n 'avez pas vu
qu 'un peintre bien connu , dont on ne donnait
que les initiales : P. H. — mais tout le monde
sait son nom — a levé le pied laissant pas
mal de dettes , et filant à l'étranger avec la
j eune personne ébouriffée qui , depuis quel-
ques . mois, le tient dans ses filets et lui a fait
faire toutes les sottises imaginables! J'en .ai
été fort ennuyée pour vous qui aviez eu tant
de bontés pour ce malheureux garçon !

L'orpheline n 'avait rien répondu... Elle
n 'était plus à compter les blessures de son
cœur meurtri... La plaie saigna plus fort sous
ce nouveau coup, confirmant la trahison
qu 'elle avait pressentie ... elle en éprouva un
peu plus de mépris pour l'infidèle. Elle
s'efforça de chasser à ja mais le souvenir de
Pierre , se promettant de ne plusi.hii donner
une pensée...

C'était ce jour -là qu 'elle avait fait ôter de
sa chambre le portrait dont la disparition
avait frappé Lucette.

Vers la rai-février, comme on touchait au
Carême, Lotta avait décidé, pour clore la
saison d'hiver , de donner un bal travesti dont
on parlerait longtemps dans les annales mon-
daines. Elle voulait quelque chose d'original
et de grandiose tout à la fois. Un orchestre
tzigane, qui faisait courir tout Paris à cette
époque avait élé retenu pour la circonstance;
des tentures orientales, aux chatoyantes cou-
leurs, drapées avec un goût exquis aj outaient
encore au décor merveilleux dessalons dorés ;
partout , dans la vieille demeure, ce n 'étaient
que lumières, fleurs, musi que et enchante-
ments de toutes sortes. Tout ce qui pouvait

charmer les yeux et les oreilles devait se trou-
ver réuni dans cette fête mémorable.

Les invités, eux aussi, avaient tenu à se
distinguer , et pendant plusieurs semaines , les
couturières et les tailleurs furent pris d'as-
saut , ne sachant où donner de la tête. Les
messieurs surtout , fort minutieux pour les
détails, se livraient à de vériable s recherches
dans tous les plus anciens manuscrits pour se
faire confectionner des costumes absolument
historiques. Les dames, quoique plus portées
à la fantaisie , n 'en étaient pas moins difficiles
pour le choix de leurs toilettes.

Lotta, cédant aux conseils de Mme Pierny,
avait décidé de se costumer en Blanche de
Castille. Ce fut un succès!

Elle était vraiment d'une beauté royale, la
j eune héritière , comme elle se tenait debout ,
ce soir-là, recevant , avec sa grâce un peu
hautaine , ses nombreux invités. La couronne
d'or seyait à ravir à ses cheveux blonds , tan-
dis que le lourd manteau d'hermine flcuide-
lisé, faisait admirablement valoir sa taille
élancée et gracieuse, avec quel que chose de
maj estueux dans sa démarche.

Le lieutenant Le Marchai , pour obéir aux
désirs de Lucette, était en Roméo, et il sem-
blait le portrait vivant de celui de la Cham-
bre rouge : on eût dit que le j eune héros de
Shakespeare était sorti de son cadre pour la
circonstance.

Mlle Pierny avait choisi un costume d'Ar-
lequine qui la rendait étrangement sédui-
sante. Avec le petit feutre crânement posé sur
ses cheveux noirs frisés, le corselet de ve-
lours sombre moulant à ravir sa taille mince,
elle était d'une joliesse exquise : en ces atours,
elle semblait un adorable Grévin.

Vers minuit, l'aspect des salons était vrai-
ment féerique ; on se serait cru dans un palais
enchanté. La musique des tziganes, tour à
tour endiablée ou langoureuse, ajoutait son
charme séduisant, berçait les oreilles de ses

mélodies troublantes; des couples élégants
glissaient sur les parquets , emportés par le
rythme onduleux de la valse.

Lotta éprouvait un sentiment de satisfac-
tion orgueilleuse. Appuyée au bras de Mau-
rice Le Marchai , avec qui elle venait de dan-
ser, elle se promenait lentement au milieu du
bal , heureuse du succès de cette fête, secrète-
ment flattée par tous ces hommages dont elle
était l'obj et , recevant avec une j oie visible les
compliments et les félicitations de tous ses in-
vités.

Quelle belle chose que 1 argent! Combien il
lui était _devenu précieux 1 N'était-ce pas à
lui, en grande partie , qu'elle devait l'adula-
tion de tous ces jeunes seigneurs, si fiers de
leur noblesse et de leurs parchemins. Et plus
d'un parmi eux , elle le savait , était prêt à lui
offrir son nom et sa couronne... Un sourire
superbe se j ouait sur les lèvres de I héritière
tandis qu 'elle se complaisait dans ces pensées
d'orgueil.

Maurice Le Marchai était aussi , ce soir-là,
plus empressé, plus tendre que jamais.

— Cousine, murmura-t-il doucement aux
oreilles de Lotta , dont le visage heureux l'a-
vait frappé et enhardi on même temps ; en
vous voyant , on comprend la passion de Thi-
baut, comte de Champagne ! Serez-vous aussi
cruelle que Blanche de Castille ? repousserez-
vous touj ours imp itoyablement celui qui vous
aimera et aspirera a l'honneur d'être Je mari
de la Reine? »

— O volage Roméo! déj à infidèle à sa Ju-
liette éplorée ! répondit coquettement Mlle
Salvayne, s'amusant à taquiner son cousin
comme elle le faisait quel quefois par une
allusion à Lucette.

—- Rassurez-vous, belle Reine.I l'amour de
Juliette pour" son Roméo n 'était qu'une «Arle-
quinadel>

Ce disant il faisait voir à sa compagne Mlle
Pierny, qui, entourée de jeunes gens et do
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POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
A. BAIiME, horticulteur de Paris , prévient MM. les amateurs

qu 'il vient d'ouvrir un magasin de plantes et arbres frui-
tiers 3e toutes espèces, des dernières nouveautés connues : poiriers ,
pommiers , cerisiers à grappes , prunes et pêches d'Amérique dites
eans noyaux , marronniers de Caroline à fruits délicieux , groseilles dèj
la Nouvelle-Calédonie dites sans pépins , fraisiers non filant et cn arhres.

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

Deux cents variétés do rosiers nouveaux et remontants , etc., etc.

D0 Graines à fleurs z^ÉÉ
Se recommanda,... .. _ -  ;A. BAJûîlI K.

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

au prix d'achat soit harnais à l'anglaise et à la française,
colliers de charriage, sellettes de tombereau, faux-col-
liers, coussins de char, musettes, couvertures, grelottiè-
res sous-gorge, fouets, cravaches, selles, brides, sacs
d'école, serviettes, etc*; ainsi qu'une quantité d'articles
dont on supprime le détail , ainsi que l'agencement dn
magasin. La liquidation se ;terminera le 25 mars.
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Dépuratif
exigeai la véritable

Salsepareille Model
Le, j aeillour rèmèdo contre Bou-

tons , ; Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes , Maux d'estomac , Hémor-
rhôïdes , Affections nerveuses , etc.

, —' La- Salsepareille Model soulage
\Xh$ souffrances de la femme au

t 
ornent des époques et se recoui-
andë contre tout-os les irrégula-

$fésy Nombreuses attestations ré-
cdhiïaissantes. Agréable à prendre,
—il flacon fr. 3.50. '/a bout. fr. 9,
1 bout , (uue euro complète); fr. 8.
- Dépôt général el d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toiites les pharmacies. Ue 46 L

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M I QU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne -
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Urie chambre à coucher V". . depuis SOO ou S9̂ 5fi l̂|»r?î'

P Une salle à manger . / . . . . depuis 562 ou 672 fr. |J

|g Ces meubles soni visibles à notre magasin , 2, Rue de l'Hôpital H

T A &L L8S Peclorines du Dr- J--J- Htthl ,
8 OIIX nSIÎl ITlG recommandées par nombreux méde-

7 " cins, sont d'une efficacité surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement , l'asthme, la grippe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
ëW^boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

VF pianos "®a
A vendre plusieurs pianos d'oc-

casion modéra es;-cordes croisées,
à bas pri x. — S'adresser rue de la
Place-d'Armcs 6. -

. SOCIETE us
CrnsoMMATim''
Cacao llle « Union »

à I fr. 40 la livre
rivalise en qualité avec ce qu 'on
paye beaucoup plus cher dans
toute autre marque.
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Encres A. iaurin
j j ^Blaison fondée en 1700

1 Médailles d'OR Paris 1889 et 1903

Eucres de toutes sortes.
Cires et pains a cacheter
., de toutes couleurs.
Colles liquides inaltérables.

i A la Papeterie

f. Il-Slll
en face de la Poste, Heacb&tel

Dépôt, général pour la Suisse
Echantillons et torils gratuits

Bicyclette
A vendre à de bonnes conditions ,

pour cause de départ , une bicyclette
usagée. Café du Sej 'on. Ecluse.



j eunes tilles ne devait pas s^cnnuycr ni les
ennuyer non plus, à en ' juger par les j oyeux
éclats de rire qui s'échappaient dû groupe.

— Et Roméo se console facilement de l'infi-
délité de sa dame, continua le lieutenant , de
cette voix carcssanle qui lui était particulière.
Il est amoureux de la Reine, ne le savez-vous
pas? Il attend humblement le bon plaisir de
Sa Maj esté pour déposer ft ses pieds et son
cœur et sa foi... Blanche de Castille serait-elle
touj ours sans pitié pour Thibaut de Champa-
gne? , E , . . . .. , ,

Lotta rougit , comme elle répondait d'un
ton un peu badin: •

— Blanche de Castille s'amuse trop te soir
pour songer aux a ffaires sérieuses ! Il faudra
que le comte de Champagne, le seigneur Bo-
rnéo attende un autre moment pour solliciter
une audience royale !

Plaisantait-elle? fal' ait-il espérer?... Les
yeux bleus de l'officier , ces yeux pleins de
rcve et de tendresse interrog èrent curieuse-
ment le beau visage dont l'expression , habi-
tuellement un peu fière , était adoucie à cet
instant par un sourire .

L orchestre qui avait repris une valse en-
traînante fit taire toutes les conversations ; les
couples s'unirent de nouveau et Lotta , récla-
mée par son partenaire , s'éloigna , laissant le
j eune lieutenant sous le charme de ce sourire
énigmati que , sous l'émotion du serrement de
main uu peu prolongé peut-être. Le jour com-
mentait , à poindre lorsque la fête prit lin et
que les derniers invité? se retirèrent. Lotta
«t Lucette ,. énervées par la danse, restèrent
longtemps encore à causer da bal et des di-
vers, incidents de la soirée. Elles étaient tou-
tes deux dans la chambre de Mlle Pierny.

— Je ne rne suis jamais tant amusée de ma
vie ! sTécria, cette dernière les yeux encore
brillants de- plaisir. Lotta,. tu étais jolie
comme un rêve! continua-t-elle avec sa mobi-
lité d'espri t ordinaire. On n'entendait que dea

éloges enthousiastes de Blanche de Castille.
B n 'y a que ce grincheux de Raoul de Torcy
qui criti quait ton costume, prétendant que tu
avais trop sacrifié à la fantaisie aux dépens
de l'histoire.

— Par exemple, se récria Lotta , j'ai fait
copier jusqu 'aux moindres délails de la gra-
vure qui m'a été envoyée par la Bibliothèque
Nationale. Attends , je vais te la chercher ; tu
verras s'il y manque quoi que que soit.

Et Mlle Salvayne, touj ours vêtue de ses
atours royaux, se dirigea vivement vers sa
chambre qui î/était séparée de celle de Luce
que par un cabinet de toilette.

Mais elle eut beau chercher dans ses. tiroirs ,
elle ne put mettre la main sur la gravure en
question. Soudain , elle se rappela l'avoir ran-
gée dans un chiffonnier de la Chambre Rouge.
Cette pièce était située dans une autre aile de
la maison et la jeune fille hésiia à y aller...
ce serait pour le lendemain. Mais le désir de
montrer à Lucette Ja gravure j ustificative
l'emporta , et elle prit bravement le chemin
de la Chambre Rouge.

C'était un spectacle étrange de voir ainsi
errer dans la grande demeure silencieuse et
endormie l'héritière revêtue de ce costume
somptueux , la tête ceinte du diadème ct sui-
vie du bruissement que produis ait la longue
traîne de velours.

Lotta ne put s'empêcher d'en êlre frappée ,
comme elle passait devant les grandes glaces
qui ornaient les larges corridors et qui lui
renvoyaient son image.

Cédant à un mouvement d'orgueil bien
légitime, elle s'arrêta auprès d'un de ces mi-
roirs, se grisant de la vue de sa radieuse
beauté , de son luxe, des superbes atours de
sa royauté éphémère... Elle avait été vrai-
ment, reine ce soir ! reine de jeunesse, reine
de beauté et d'amour!...

Soudain les paroles de Le Marchai lui re-
vinrent à l'esprit: «Repousserez-vous tou-

j ours celui qui aspirera à l'honneur d'être le
«mari de la Re ine»? Et un sentiment d an-
goisse étreignit le coeur de Lolla: Pierre rfa -
vait pas voulu être celui-là...

Relevant sa tête couronnée d'un mouve-
ment plein de haut eur , la j eune fille continua
sa route , une lueur de défi dans ses grands
yeux pâles, un pli amer au coin de sa lèvre...

Arrivée devant le chiffonnier où devait se
trouver: la gravure , elle chercha en vain , ou-
vrant et fermant, avec une hâte fiévreuse tous
lès tiroirs. Lé ." dernier résista a tous ses
efforts, .et, énervée, agacée, elle allait y re^
noncer lorsque sous une poussée plus vio-
lente que les autres , il céda brusque ment ;,
entraînant dans sa chute une sorte de case
secrète de laquelle s'échappa un papier plié
en quatre...

Et , frapp ée de stupeur , immobilisée par
une véritable épouvante , Lotta , dont les yeux
sem,bla :ent rivés sur le pap ier sans pouvoir
s'en détacher , lut ces mots tracés d'une écri-
ture large et régulière :

<Ceci est mon Testament... >

Lorsqu 'un quart d'heure plus lard , Mlle
Salvayne rentra dans la ebambre de Luce
Pierny, celle-ci poussa un cri d'étonnement:

— Oh! Lotta, d'où sors-tu? tu es pâle
comme une morte , et lu as la figure do quel-
q'un qui aurait rencontré un fantôme?

La jeune fille ne croyait pas dire si vrai .
Oui, Lotta avait vu un fantôme... B lui

avait parlé du fond de la tombe... Et le secret
qu 'il lui avait révélé était des plus lourds et
des plus terribles.

VII
Une fou 'e immense emplissait la vaste nef

de la cathédrale. Tout ce que Rouen comptait
de personnalités dans la magistrature , l'ar-
mée, la noblesse et la bourgeoisie s'était
donné rendez-vous pour entendre un des pré-
dicateurs les plus célèbres de l'époque , dont

la puissante éloquence avait le don d'attirer
autour de sa chaire, partout où il prêchait , les
populations "avides de sa parole chaude et
hardie. Ses 'discours vibrants et passionnés
soulevaient les foules, pénétrant les cœurs
j usqu 'aux fibres les plus intimes, et commu-
niquant à beaucoup de ses auditeurs cette
foi enthousiaste qui débordait de son âme
d'apôtre.

Le fils de saint Domini que , don t nous tai-
sons le nom et que nous désignerons simp le-
ment par son prénom , le R. P. Vincent , avait
choisi comme texte de sa conférence éli ces
derniers j ours de sa prédication , lé«iS'Oa licét»
du précurseur , et l'auditoire entier , suspendu
ii ses lèvres , écoulait avec une profonde émo-
tion le récit empoignant , auquel la voix âpre
et mordante du moine donnait une saveur
étrange.

Une flamme intense brillait dans ses pru-
nelles d'une acuité remarquable , tandis que le
visage ascéti que, aux traits un peu durs , sur
lesquels la lutte contre les orages et les pas-
sions de la vie avait laissé une empreinte
ineffaçable , se transfigurait à mesure que par-
lait le religieux ; son âme ardente se reflétait ,
pour ainsi dire , sur toute sa physionomie mo-
bile ; ses accents, qu 'il savait rendre tour à
tour tendres et méprisants , d'une douceur
infinie ou d'une dureté métalli que, s'élevèrent
aux notes les pins trag iques d'une énergie
sauvage lorsque, arrivé au crime d'Hérode,
il rendait , avec une vérité saisissante,, les re-
proches sang lants dont le prophète avait fla-
gellé l'inceste; et un long frémissement par-
courut l'auditoire comme il clamait pour la
troisième fois, avec une ampleur superbe ,
accompagnée d'un geste presque farouche
l'inoubliable «Non licet» .

Il s'arrêta un instant pour se reprendre,
promenant un regard vague autour de lui...
il tressailli t soudain. Au premier ratig 'de la
nef. une j eune fille, d'une pâleur singulière,

Te fixait avidement , les prunelles dilatées, les
traits contractés^ avec quelque chose d'hyp-
notisé dans toute sa personne.

! Deux ou trois fois dans la dernière partie
'de son discours ses regards tombèrent sur ce
visage qui l'attirait comme un aimant , et tou-
j ours il y retrouva la même expression
étrange, extati que... Les yeux clairs de la
j eune fille semblaient rivés sur lui.

Une demi-heure plus tard, un peu brisé par
i'e torrent de paroles, le déploiement d'énergie
où T'avai t emporte son éloquence, le R. P.
Vihcent se reposait dans l'appartement qu'il
occupait à Tarchevèché depuis son arrivée à
Rouen.

Il repassait dans son esprit toutes les phases
de ce carême, qui avait été un des plus grands
succès de sa carrière oratoire , et qui resterait
touj ours comme une des plus belles étapes de
sa vie religieuse. Il avait senti la confiance
qu 'il inspirait aux mille témoi gnages discrets
et respectueux dont il avait été l'obj et , et,
consolation ineffable pour son cœur d'apôtre ,
il avait pu , grâce à ses accents persuasifs ,
Î! sa foi ardente et coraraunicative ramenerau
bercail plus d' une brebis égarée.

Tout à coup, par un effe t étrange, il revit
en pensée !e visage de la j eune fille qui
l'avait tant frapp é. Habitué à panser bien
des blessures, à entendre bien des confidences ,
à coudoyer bien des misères, il ne s'y trom-
pait pas: il y avait , derrière ce regard d'une
fierté douloureuse une âme tourmentée , une
plaie secrète... Et une prière spontanée monta
aux lèvres du moine :

— Mon Dieu, si cette enfant souffre, et que
j e puisse lui faire du bien , envoyez-la m©i !

Un petit coup disoret frappé à sa porte
l'arracha à ces méditations.

— Entrez, répondit-il avec ne certaine im-
patience.

Marie-Jeanne, la vieille Normande , mise
spécialement à son service, montra sa bonne

figure ridée.
— Mon père, dit-elle , il y a en bas une de-

moiselle qui voudrait vous parler. Faut-il la
faire monter? . '¦ v -

— La connaissez-vous, ma;bonne? demanda
le religieux avec un peu de méfiance.

— Oh! oui , mon père, c'est du gran d
monde, et du meilleur! C'est Mlle Salvayne,
la richissime héritière.

Et comme le R. P. Vincent paraissait tou-
j ours perplexe, elle aj outa , ce qui lui semblait
concluant: -¦.:

— Pas de danger ! vous pouvez la recevoir,
îés yeu x formés : c'est un ange du bon Dieu !

Ayant obtenu l'acquiescement du moine,
elle descendit et remonta bientôt , précédant
la visiteuse qu 'elle introduisit pompeusement.
Tout en se retirant , Marie-Jeanne ne put
s'empêcher de se retourner encore plusieurs
fois pour j eter des regards d'admiration sur
la nouvelle venue, qu 'elle devait tenir en
haute et pro fonde estime.

Le dominicain tressaillit violemment pen-
dant que Mlle Salvayne s'inclinait devant
lui... Il venait de reconnaître en elle la per-
sonne même qui occupait ses pensées j uste à
cet instant , et pour laquelle il avait adressé à
Dieu une prière fei-Tente.

Lui ayant avancé un fauteuil , il s'assit lui-
même, l'observant en silence, attendant co
qu 'elle avait à lui dire.

Lotta , intimidée par le regard scrutateur
qu 'elle sentait peser sur elle, étai t profondé-
ment troublée. Le religieux lui paraissait la
plus imposant que tout à l'heure diins la
chaire. Elle ne l'avait pas vu sous cet aspect
froid et sévère... il lui semblait aussi beau-
coup plus âgé ; les rides du visage s'accu-
saient davantage , et lui donnaient un a;r dur
qui effrayait la j eune fille. Hésitante , crain-
tive, elle se taisait , regrett ant presque lo
mouvement instinctif qui l'avait poussée &
venir se confier à lui , à recourir à ses lumiè^
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re3,dans la crise terribl e au milieu de laquelle
elle se débattait.

Le relig ieux , à mesure qu 'il observait sa
visiteuse, se sentait attiré vers elle par une
vive sympathie : s» timidité , sa gène un peu
confuse le touchait , et il essaya de la mettre à
l'aise.

— Vous avez désiré me parler , ma fille?
dit-il de sa voix grave.

En entendant ces mots, Lotta releva la tète,
et elle lut une telle bonté dans les yeux péné-
trants , voilés d' un peu do Uïalesse, qu 'elle re-
trouva tout son courage,

— Oui , mou Pore. Je voudrais vous con-
*¦¦- «ftîl ter au sujet d' une affaire... d'une affaire
"' HfapoWânle... .' > -¦• •¦ y ^ vy  Et:{Jomme si là confidence lui paraissait
"* ' " -soudain trop pénible, elle s'arrêta encote; :

" "-̂ .-parlez, ma fille , dit le religieux , au bout
¦'"'-d'un instant de silence. Vous souffrez , j e le

i devine. Vous êtes, je crois, en lutte avec vo-
tre conscience , et vous venez , poussée par
une insp iration divine , me demander de vous
rendre la paix...

Lotta était d'une pâleur mortelle et ses
yeux clairs , agrandis par une sorte d'effroi ,
avaient de nouveau cette expression hypno-
tisée qui avait tant frappé le moine.

— Comment avez-vous pu savoir?... Qui
vous a dit cela?., murmura-t-elle une voix
étranglée.

— Dans ma vie religieuse, j'ai approché
tant d'âmes en peine , mon enfant , que j' ai
appris à lire un peu au fond des cœurs. No
crai gnez rien , parlez avec confiance , je vous
écoute.

Et, comme obéissant à l'inj onction , la j eune
fille , d'une voix haletante , préci pitée , fit au
R. P. Vincent un récit étrange, tel qu 'on en
lit dans les romans , et qui semblent invrai-
semblables en leurs coups de théâtre , leurs
situations extraordina ires.

Elle lui dit sa vie pénible des commence-

ments, la lutte avec la gène, la misère, les
épreuves du foyer ; son amour pour le fiancé ,
qui seul adoucissait par son affection , l'amer-
tume de cette existence. Puis, ce fut la fortune
subite , inattendue , cette griserie de l'or qu 'on
peut j eter à pleines mains , après avoir eu
tant de peine pour gagner le pain quotidien.

Le religieux, accoudé'sur ' son fauteuil ' une '
main cachant son visage, écoutait la j eune
fille qui , tremblante d'émotion lui dévoilait
ainsi avec ur»^ singulière expansion lés diver-
ses phases de Bon existence. Elle lui avouait
sans détour son amour pour ce luxe et ces
richesses, pour tous ces hommages qui flat-
taient sa vanité , et lui caressaient délicieuse-
ment l'es oreilles, lorsqu'elle lés entendait sur
son passage. . . . . . .

Elle arriva ensuite au récit de l'abandon de
Pierre. Elle mit son cœur à nu devant celui
qu 'elle avait choisi pour confident , ct il com-
prit la douleur profonde de celte j eune âme ,
blessée dans son orgueil et sa dignité.

Il prêta une oreille plus attentive encore ,
sentant bien que cet abandon n 'était pas la
seule plaie qu 'il aurait à panser , le mal secret
qui rongeait cette conscience tourmentée et
donnait à ces grands yeux bleus faits pour
briller d'un éclat pur et serein leur lueur in-
quiète , leur regard troublé...

— J'ai cru mourir de douleur et de déses-
poir, disait en ce moment Lotta Salvayne ,
dont la voix était devenue sourde et voilée.
Et pourtan t celte épreuve n 'est rien ù côté de
celle qui m'accable auj ourd'hui! rien auprès
de la situation désespérée clans laquelle j e me
débats depuis deux mois.

Un soir , à la suite d'un de ces triomphes
mondains auxquels j e me suis si bien habi-
tuée qu 'ils sont devenus en quelque sorte né-
cessaires à mon existence , vide d'affections ,
j' ai trouvé par un hasard fatal ou providentiel
— vous l'appellerez comme vous voudrez ! —
et le ton de la jeune fille en pronon çant ces

mois avait quelque chose u âpre et de dou-
loureux tout à la fois, qui frappa vivement lo
moine , j'ai découvert le testament d'André
Salvayne , testament qui me rej etait subite-
ment dans la pauvreté , dans la misère , dans
le gouffre où j'étais il y a un an â peine. Mais
non 1. ce n 'est pas possible ! j e ne puis plus !...
MainleUant que j'ai goûté à la coupe des plai-
sirs, que j'ai vécu de la vie des heureux du
inonde , je ne puis plus me passer de cet or.j .
Qui m'oblige d'ailleurs a parier de ma décou-
verte? et pourquoi ce pap ier fatal ra'est:il
tombé dans la main?... Ne puis-j e pas le lais-
ser dormir dans le tiroir secret où on l'avait
dé posé? .

Et comme le religieux n'avait pas bougé,
gardant toujours sa même attitude médita -
tive , Lotta , le visage hagard , les traits con-
tractés , lui cria presque de sa voix qui s'était
faite plus haletante encore.

— Mais, pariez-donc , mon Pète! dites-moi
que j e puis conserver ces richesses qui m 'ont
été données sans que j' aie rien fait pour les
chercher?

Le moine releva la tète , et attachant sur la
j eune fille son regard pénétrant empreint de
tristesse, il prononça lentement de sa voix
grave :

— 'Non licet!»
— Je n 'ai pas le droit? répéta Lolla d un

ton de déti. ^lors , il me faut quitter cette de-
meure seigneuriale , renoncer â cette fortune
qui est mienne aux yeux de tous, abandon-
ner ces biens , recommencer à chanter pour
gagner ma vie et amuser les privilégiés du
sort? Jamais !... Si j'étais seule encore , s'il ne
s'agissait que de moi ! Mais j e devrai condam-
ner à la pauvreté ma mère infirme , qui ne
survivra pas à cette dernière épreuve ! Et
c'est pour elle surtout que j e tenais â cet or ,
qui rae permet de satisfaire lous ses caprices,
de l'entourer de bien-être et de confort...

— Dites-moi, interrogea le religieux , l'in-

terro mpant en cet endroit et la tenant toute
troublée sous son legard redevenu sévère, à
qui voire parent léguait-il sa fortune dans son
teslanient?

— Au lieutenant Le Marchai , balbutia pres-
que la jeune fille cn baissant les yeux.

— Cet homme vit touj ours ? vous le con-
naisses? continua le moine.

— Oui... mais il est riche déj à.
— Qu 'importe ! cela ne change rien. Si voua

gardez cette forlune que vous savez lui appar-
tenir , vous détournez le bien d'autrui , vous
vo'.ez cet homme, absolument comme si vous
lui preniez de l'argent dans sa poche.

— Oh ! protesta Lotta avec un mouvement
d'horreur. •* "-• - ' '
— C'est la vétîté. Si vous gardez celte for-
tune , vous êtes une TOlcuse, Et quand bien
même .personne no le saurait j amais, quand
vous brûleriez ce papier-, unique preuve de
votre crime , votre conscience ne vous laissera
pas un instant de repos. Jour et nuit , elle
vous flitrir a de ce nom de voleuse , qui sera
le vôtr e ; j our ct nuit , elle vous répétera ce
que je vous dis aujourd'hui: «Non licet!»

— Ou! mon Pore , taisez-vous ! gémit Lotta ,
en joignant les mains d'un geste supp liant .
Ecoutez-moi , et vous verrez que j e puis con-
server cet héritage sans être coupable... Mau-
îke Le Marchai m'aime , je le sais... son seul
désir est de m'époaser. Moi j e ne puis plus
aimer! mon cœur , on l'a brisé sans pitié!...
Mais je puis être une épouse honnête et dé-
vouée. J' ai refusé j usqu 'ici toute proposition
de mariage.. . J'accepterai ! j e serai la femme
de ce Le Marchai ! je lui apporterai en dot
cette fortune qui lui était destinée... ce sera
une restitution... Qu 'avez-vous â obj ecter à
cela?

Le religieux qui ne la regardait plus avait
repris sa pose méditative.

— «Non licet!» prononça -t-il d'un ton froid
et sévère après un instant de silence.

— Mais que voulez-vous donc? s'écria Lotta
, avec une sorte d'emportement , Qu 'importe

la .far ;on dont cet héritage revient ù celui a
qui on devait le laisser? que co soit directe-
ment ou par un mariage , n 'est-ce pas la même
chose?

—< Non, dit gravement le moine, ce n 'est
pas la même chose. Et vous n 'agirez pas
comme vous venez de le dire.

— Qui m'en empêchera ? interrogea fière-
ment la j eune fille.

— Votre conscience. Vous n'épouserez pas
cet homme parce que vous ne l'aimez pas, et
que ce serait un crime de jou er la comédie

, d'amour auprès de lui , vous n'êtes pas capable
de commettre une aussi vilaine action. Vous
ne l'épouserez pas, parce que votre nature
droite et fière se refusera à ce- marché hon-
teux ,

i En ce moment , sous l'empire de l'agilation
, inséparable de la crise que vous traversez ,
; vous cherchez à faire des compromis avec vo-
, tre conscience , mais prenez garde !... lorsque
; vous aurez retrouvé votre calme habitue l ,

vous serez effrayée de ce que vous aurez fait!
votre âme sera écrasée sous le poids de ce:
sNon licet» qui viendra la marteler sans
cesse! vous n 'y résisterez pas, croyez-moi !...
Il n 'y a qu 'un vrai chemin dans la vie , c'est
le sentier escarpé du devoir , de la vertu ,., il

; faut le prendre , coûte que coùto... Soyez
grande, ma fille , continua le relig ieux d' un
ton d'autorité , soyez courageuse. Allez trou-

i ver ce jeune homme et dites-lui toule la vé-
i rite. Ensuite, laissez Dieu faire le reste !Cette
, fortune ne vous appartient plus, ne vous a j a-
i mais appartenu , rendcz-Ia sans hésiter â celui
. à qui elle était destinée. S'il a le cœur haut

placé, il sera touché de voire générosité ; s'il
, vous aime, il s'empressera de vous offrir de

la partager avec lui. A vous alors de prendre ,
i d'accepter ou de refuser ce qu 'il vous propo-

sera, Voilà la seule solution possible! c'sst là

le devoir , et quelque pénible qu il soit, il faut
l'accomplir. Nous devons tout sacrifier au de-
voir! même noire vie s'il lo fallait! Les mar-
tyrs n 'ont été que les passionnés du devoir ,
ses victimes !... Ayez pour devise ces deux
mots que j e vous répétais tout ù l'heure : «Non
licet ! Us vous arrêteront sur le bord du pré-
ci pice.

Lotta gardait un silence accablé. Ces ac-
cents pénétrés la remuaient jusqu 'au fond de
l'àrae, mais elle se raidissait contre son émo-
tion r

Lorsqu elle se leva pour prendre conga du
religieux , elle fut frappée du regar d plein de-
bonté qu 'il attachait sur elle.

— Au revoir ,--ma 'fille , dit-il de sa voix ,
grave et pénétrante. Je vais prier Dieu pour*
qu 'il vous domicile courage de faire tout vo-
tre devoir... Si nn j our, vous aves besoin do
moi , vous me trouverez au couvent du Havre
où j e retourne co soir. Au revoir... et à bien-
tôt !

— Mademoiselle rentré à l'hôtel? demanda
le valet de pied cn ouvrant la portièr e du
coupé à Mlle Salvayne comme elle sortait do
l'archevêché.

— Non. Conduisez-moi dans la campagne,
n'importe où? j 'ai besoin d'air , de mouve-
ment ,

Lolla Salvayne avait surtout besoin d'être
seule. Depuis le j our où elle ava 't (rouve ce
fatal papier qui la bouleversait , clic ne so
plaisait que dans la solilude. Bourrelée do
remords , par suite du silence coupage , qu 'elle
avait résolu de garder au suj et de ce testa-
ment, honteuse de l' acle déloyal qu 'elle com-
mettait et contre lequel se révoltait intérieu-
rement font ce qu 'il y avait en elle cle grand
ct de noble , elle n'avait pas le courage de sç
dé pouiller de celle fortune , de reprendre< ^a
vie d'autrefois'!'..'. Et elle restait en lulte 'avec
sa conscience; misérable coœme il n'est pas
possible do so l'imagineri, r„
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Parfois, après une nuit sans sommeil , indi-
gnée d'elle-même et de sa lâcheté , elle se
levait, bien résolue à faire son devoir...

Mais bientôt , la pensée de toutes les épreu-
ves qui l'attendaient se dressait devant elle...
Et éperdue , elle repoussait la cruelle perspec-
tive. Elle serait le suj et des conversations ,
sinon l'objet de risée cle toute cette société qui
l'avait si bien accueillie! elle entendait les
propos des j aloux yvCetl e allé si fière do sa
richesse, celle antienne chanteuse. Ah! un!
ah! elle est bien bonne!... elle qui a refusé les
plus beaux parti s... on la verrait maintenant?
«'est vraiment tkôleK ; : "--.¦:*

Puis, c'étaient d'antre ,'part , les condoléan-
ces de ceux qui lui portaient intérêt , et dont
la pitié la froisserait peut-être plus encore
que .les moqueries— -M pauvre petite! elle
ne mérilait pas un tel coup du sort... on s'oc-
cupera d'elle, etc ».

Obi le supplice de ces offres protectrices
pour l'âme fière de la j eune fille !

Ce n'était pas tout! l'épreuve la p lus cruelle
lui viendrait de sa mère pour qui la catastro-
phe serait viaimcnt terribl e. Comment sup-
porter ses plaintes et ses récriminations?
maintenant surtout que Lotta n 'avait plus son
ami pour la consoler , l' encourager... Que pen-
eerait-il , lui aussi , l'inlidèlc, en apprenant co
lour de la Destinée? Ne serait-il pas le pre-
mier ù en rire?... Et h cette pensée une ré-
volte terrible grondait en Lolla ! Non , mille
lois non , elle ne lui donnerait pas ce specta-
cle ! C'est bien facile, à lui , ce moine , de lui
montrer son devoir! ... Mais c'était impossible
è elle, de l' accomp lir!...

Les yeux fermés, enfoncée dans les cous-
sins do Inélégant coupé , c'est à cela que son-
geait Mlle Salvayne. Elle essayait d'éloul ' ler
la voix de sa conscienc e , de se ccn.aincre
elle-même qu 'elle pourrait , sans fortairo à
l'honneur , sans avoir à rougir devant le por-
trait de son père, rester en possession de l'hé-

ritage. Du moment qu 'elle épousait Le Mar-
chai , qu 'avait-elle à se reprocher?... Pourquoi
se laisser arrêter par des scrupules de reli
gieux ? Celui-là était vraiment trop sévère,
trop rigoriste ! il ne comprenait pas qu 'elle
pouvait agir autrement!... Quelle idée auss:
avait-elle eue d'aller le trouver ! N'était- elk
pas assez grande pour se diriger elle-même?..,

— A l'hôtel , tout de suite! et faites donc
marcher vos chevaux , ils dorment.

— .le ne sirjs pas ce qu'a notre demoiselle
depuis quel que temps, murmura l'autoinédon
à son camarade , en haussant les épaules, mais
faut avouer qu 'elle est rudement capricieuse.
Nous avons marché grand train , les pauvres
bêtes sont tremp ées do sueur et elle trouve
qu 'elles dorment.

11 ne se doutait pas que sa maîtresse avait
besoin de bruit , de mouvement , d'agitation
fiévreuse pour s'étourdir , pour essayer de ne
plus entendre la voix qui pro leslait en sou
for intérieur , la voix qui , empruntant  au
R. P. Vincent son accent d'autorité , répélail
après lui , avec une persistance imp itoyable :
«Non licet»...

Ce soir-là , dans la ce'lu le de son couvent ,
agenouillé devant son grand Christ d'ivoire ,
un moine implorait le divin Crucifi é dans une
prière ardente :

— Mon Dieu , suppliait-il je serai votre vic-
time! je redoublerai des mortifications , de
j eûnes, de sacrifices, mais vous sauverez cette
âme !... vous me la donnerez , pour que ]e
vous la présenie au grand j our de la résunec-
lion !... Frappez-moi ! j e m'offre en holocauste !
mais il me faut cette ùme ! j e veux l'arracher
JU tentateur qui cherche â en faire sa proie I
j e veux la remettre dans le chemin du devoir
el de la vci lu l...

vin
« Enfin, mon vieux , lu as décroché la tim-

bale! Quelle joie ce malin, à l'atelier, quand

on a su la fameuse nouvelle ! Le maitre en
pleurait! Son Pierre Harolles , son élève de
prédilection avait le grand prix! Et nous au-
tres, nous étions tous un peu comme lui ! bête-
ment émus! on avait quasiment la larme à
l'œil! on s'embrassait comme de grands en-
fants , ne pouvant embrasser celui qui excitait
tout ce branlebas!... Et bras dessus, bras des-
,sous, chantant à tue-tête pour l'esbaudisse-
ment des passants fct de sergots, on est allô en
chœur assiéger les bureaux télégraphiques et
télé phoniques du quartier pour l'annoncer la
grrrande nouvelle ! L'après-midi , on a couru
au Salon, le maitre en tôle, admirer le chef-
d'œuvre qui te vaut les honneurs de la mé-
daille. Sais-tu bien qu 'elle n 'est pas ordinair e
cette toile ? 11 y a là quelque chose de ton àrae,
un souffle do ce que nous appelions ton génie.
Et un petit «trottin» qui examinait la chose ,
a trouvé dans son admiration naïve le mot
just e: — «Ça , c'est tapé ! les autres , à côté , on
dirait qu 'ils sont en papier mâché, mais ce
garçon-là , qui a l'air de tant souffrir , on sent
qu 'il est en chair et en os comme nous» —
Au moins , vois-lu , mon pauvre vieux , pour
nous autres artistes , la douleur a ça de bon
qu 'elle fait vibrer notre âme et enfante le
chef-d' œuvre qui , sans elle, ne serait peut-
être j amais sorti de notre pinceau ! Nous pou-
vons dire avec le poite :
Les chants désespérés sont les chants les p ins

[beaux
Et j 'en sais d'immortels qui sont Je purs sanglots !

Souvent les grands peintres ont donné ù la
postérité leurs plus belles œuvres après un
déchirement , une épreuve... C'était le cri, le
sanglot de leur ùme qu 'ils fixaient ainsi en
traits immortels. «Ton Abandon » — et c'est,
le maitre qui l'a dit — sera, quoi que tu fasses
plus tard , un des plus beaux fleurons de ta
couronne d'artiste.

« C'est la revanche de l'Art; tu l'avais un
peu abandonné, avoue-le? l'Art, ne le sais-tu

pas, est la plus j alouse des maîtresses ! il faut
lui appartenir sans partage ! Console-toi,
celle-ci n 'est pas une infidèle comme ta Lotta;
elle ne trahira point tes espérances, et elle te
donnera ce qui doit être notre seule ambition
à nous autres , tout ce que tu peux demander
d'elle : la célébrité , la gloire !

« Quand viendras-tu reprendre ta place à
l'atelier? Tu nous manques , et cela fait un
fameux vide depuis que tu es parti pour la
Ville Eternelle. Il me prend parfois de folles
envies d'aller te rej oindre là-bas... mais, tu
sais, je suis resté petit garçon , malgré ces ter-
ribles moustaches qui me donnent l'aspect
d'un fa rouche Gaulois ! Ma pauvre vieille au-
rait du chagrin si son < gars » la quittait! «Ma
Douce!» elle verserait bien des larmes si j e
la laissais ainsi toute seule dans ce grand Pa-
ris qui lui fait toujours peur. Elle a aban-
donné son village tant aime pour ven ir soi-
gner son «li eu» ! et le «fieu» ne là fera pas
pleurer en l' abandonnant pour courir le
monde. Vois-tu , mon Pierre , notre mère est
ce que nous avons de plus sacré ! elle ne vous
«làcho jamais, va , celle-là ! Et j e resterai à
mou poste j usqu 'à ce que je lui aie fermé les
yeux. Alors, je ferai comme toi , :e roulerai
ma hosse ! j'irai te retrouver fût-ce aux Anti-
podes , car après ma bonne vieille , tu es ce
que j'ai de plus cher ! tu le sais bien, dis,
vieux?

« Tu m'as déclaré cn me quit tant  que je te
reverrai s le j our où tu serais guéri. Où en es-
tu? à en j uger par tes lettres , le calme reriait
peu à peu dans ce pauvre cœur , auquel nous
avons la faiblesse de tout sacrifier. Allons ,
mon Pierre, sois fort! foule aux pieds cet '
amour si peu digne de toi ! n 'aie plus que du
mépris pour celle qui a préféré quelque gan-
din du beau monde, plus ou moins titré , à
une ùme loyale comme la tienne 1 relève la
tête et viens reprendre ta place parmi nous !
Tu seras ici au milieu de braves garçons qui

t'aiment et qui sont fiers de toi! tu retrouve-
ras notre bon maître , que Ion retour comblera
de j oie! Tu auras ma pauvre vieille qui t'ac-
cueillera comme un second 'lieu» et le dor-
lotlera ! tu étais mon ami , lu seras mon
frère... Palsambleu ! tout ce à vaut bien un
minois de coquette , il me semble !... Est-ce
dil , Pierrot ? par quel . train reviens-tu? à
quelle heure dois-j e être à la gare ?... »

Pierre Harolles poussa un long soupir en
fermant cette lettre.

Comme c'était bien lui , ca bon Yves Ker-
raovan !

Et il revoyait le logis.breton là-bas. près du
Luxembourg au rez-de-chaussée , dans le fond
d'un petit jardinet. Ils l'avaient choisi en-
semble, et son ami l'avait préparé avec amour
pour y recevoir sa vieille mère. La bravo
paysanne venait habiter Paris pour être au-
près de son «gars» , lui donner tous ses soins.

Avaient-ils marché, trotté pour dénicher ce
réduit! Yves voulait des arbres.

— Quand il n 'y en aurait qu 'un! avec quel-
ques fleurs el de la mousse autour , répétait-il ,
mais il me faut un arbre ! ma pauvre vieille
ne vivra pas sans avoir un peu de verdure
pour reposer sa vue. Ce sera déjà un tel sa-
crifice pour elle de quitter ainsi sou village et
ses habitudes ! il faut au moin s lui donner
l'illusion du pays.

Et , plein de con fiance dans l'axiome :
«Cherchez et vous trouverez » , Yves entraî-

nait Pierre, ne se diteûim^eant pas, répétant
chaque soir , comme ils rentraient fourbus
sans avoir rien découvert:

— Ce sera pour demain.
Enfi n, au bout d'une semaine , il arrivait

un matin chez son ami ,. criantù tue-tètè :
— Hourra ! ça y est"! j'ai déniché noti e pa-

radis terrestre ! Ça sera un peU lourd pour
mon budget , mais, basti ! oh y. arrivera ! et la
mère sera là comme coq en pâté.

Pierre se rappelait toutes ces circonstances

et l'exil lui semblait plus triste que jamais en
ce j our...

Par la fenêtre de sa chambre , il apercevait
le ciel de Rome, ce ciel d'un bleu si foncé
qu 'il en est violet ; la cloche dn couvent où il
était logé lui arrivait , le berçant de ses notes
argentines , de ses appels un peu monotones ,
mais empreints d'une mélancolie douce et rê-
veuse ; une brise caressante, toute embaumée
par les Heurs du j ardin montait j usqu 'à lui,
emplissant la pièce de ses tièdes bouffées;..
Pierre restait insensible à ce charme des cho-
ses! sa pensée était bien loin, V-

Il rêvait à Lotta dont l'infidélité et l'aban-
don lui avaient fait une telle .blessure !...

En môme temps qu'i l recevai t la nouvelle
de ce succès, après lequel il soupirail depuis
plusieurs années, et qui devait lui permettre
d'épouser l'Aimée, le j ournal lui apportait
une autre nouvelle : celle des fiançailles de
Mlle Salvayne la richissime héritièr e, avec le
lieutenant Maurice Le Marchai

Véritable dérision du soft! le même nu -
méro qUi célébrait le triomph e du jeun e pein-
tre, donnait dans ses échos mondains , forco
détails sur le prochain mariage de Lotta.

Qu 'importait aujourd 'hui au malheureux
cette distinction tant désirée ! Celle pour qui
il avait recherché là gloire l'avait repoussé,
s'ôlait j ouée de lui !... Et il se remémorait
pour la centième fois là lettre fatale qui avait
hâté leur rupture.

' « Mon bon Pierre , lui avait écrit Mme Sal-
vayne , c'est une mère qui t'implore. Lolta est
si malheureus e que j e ne veux pas te taire
plus longtemps le secret qu 'elle n 'ose l'avouer
elle-même. La pauvre enfant aime Maurice
Le Marchai , qui , de son côté , tu as dû t'en
apercevoir , "en est profondé ment épris. Mais,
fidèle à là foi j urée, elle ne veut pas se re-
prendre; elle se résignera quand même à
rêpouser lé jour où tu exigeras l'accomplisse-
ment de sa promesse. (A suivre).
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? _4 ; ' ' "" '
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Un lot de tabliers d'enfants toutes |
grandeurs cédés à bas pris. |

I Art. 1090. Demandez s. v. pi.
S Bottines ù. lacets pour clames, Pelx-caurassl gratuit 

g
;. "! chevreau , bout verni , I " m '„^"!'n~'"

' m,™ l S

1 ^rn®! ¦ "ystt - ne snes à s
i MRuSM 

ff ' 'f ' 50? Par la présente nous |

H S les souliers militaires S n

N Bottines à lacets pour daines , I A gréez, ' Monsieur , l g
II box-ealf , système coiisçes :'i la. I mes salutations P. „Il. I l

i KV^%\ 
tous fI ' t3'SOm €?&iP'iïi$BG&t$: '

I Jl ^^^*§à ^c mzs c"en*s yl

I ^^^ft^^N, En«ol contre reinlioflrstoînî |
es ^>*§iè§̂ |ggSp Garantie psor chaque pa ire , g
H „_„.. Art. 109-1. Bottinesàlacets pour 1
i OufmH. 29/7. 1909. dames,chevrcau ,systèmecousuM g
If y ,r . ' » la main. No. MAIS 1
M Monsieur , te=====:\A fr. f 3r5Qm m
B H me faut de nouveau »S>g;—\©\ Les mûmes à boni 9
yi une paire de souliers, B» \ AS\ *ous ^ ' *—. 8
B les derniers étaient très K \5kssjà _

Maison «ta chaussures* WiiBit&#4hOîapB |

1 ffildECTKieiT^Î .
| installations d'éclairage électrique
fj Si vous avez des travaux do ce genre à faire exécuter , vous

I 

n'aurez pas de regrets d' avoir d'abord demandé des conseils
et un devis à M31". K.BJFFER & FOJSTAWA, instal lateurs
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef do service
et 1er monteur du Service électrique. — Concessionnaires des
travaux sur les réseaux do la ville. — Nombreuses références
d'architectes ct de propriétaires pour installations soignées de j
villas et appartements. j

TÉLÉPHONE 836
Réparations courantes d'installations d'éclairage , sonneries , etc. |jj

KÙFFER & FONTANA 1
8BBttHaffiagBaBBgMàMBMaBBgamaBàBBBai^BgBBB^ÉMaiMÉBBat

Spécialités de

Wm DE SAisosr

Sur tous les articles de laine 10 °/0 d'escomptet

aii t p, Mi
BANB ALCOOL

Jus de raisins frais.
Jus de fruits frais, pommes et poires,
NEPHALIA, bière sans alcool , puÇ

Malt et Houblon.

Spécialité de la Maison :
¥M§ M M  C»#OT2ttJLlEÎ^

OM1X les P*us agréables et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour ses produits la plus
liante récompense, soit uno médaille de vermeil , à
L'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le :
Représentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDON,

. "Rue, du Seyon 5 a, ,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MU.-

PETITPIERRE & G'e, négociants.

X 3*'
X On peut acheter , à 20 cent, le numéro , les X

ï BONNES LECTURES Suisse romande 1
¦£ . . . 

¦ 
x

X li:o.'liu:e illustrée do 04 p:i(jcs , parmssint le 15 ce chaque mois A

1 lions les Hbrair/cs : DELACHA UX & NIESTLÉ, rue de l'Hôpital , ï
S J .  ATTINGER, rue Saint-Honoré, ¥.
X SANDOZ-MOLLET , rue du Seyon , %
X H. BISSA T, f aubourg de l'Hôpital , Xï et au KIOSQUE DE L'HOTEL DE VILLE. *| 4
i£ On peut s'abonner en tout temps , pour 2 fr. 50 par an , à *
X l'adminis t ra t ion  dus « Bonnes Lectures», faubourg du Lac 19, x
Î£ Neuchâtel .  X
*y . -y

jjj BULLETIN D'ABONNEMENT *
V* s*
* .le prie l administratio n den « Zî. L. :•> de m'âbonn'cr aux ^± «B. L.» pour Wil. x
'il 2,
t NOM : . I
* PRENOM :__; E • *•JJ ~ —— — ^,

ï ADRESSE ; : 9
TÏ* . . '¦¦:; . } ¦ ¦ '¦ ~~ *g
^
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DÉPÔT DES RESViÈDES
, ELEGTROHO IH ËOPATHtllES AllllE^TSQUES
î'é M. le comte Malteï , chez ' M™ « L. Frech .' rue du Mole i , 2 m\ c.o

' MÀBCHA9ÎDB11. €UI»; - • ¦;
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socqnes et mules en feutre

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible ponr faire disparaître les cors el les verrues

001 FRÈRES
Faubourg «le l'Hôpital 17
' ¦ "¦ NEUCHATEL

TENNIS
Le premier envoi de

BALLES TENNIS 1911
est arrivé

MARQUES

Slazenger Se Sons
Tournameni Ayres
Match Régulation

MAQUETTES
Driva
Doherty (Slazenger)
Riseley Èexagon (Davis)
M ass & C°
Spécial Corona (Prosser)
E. G M. (Slazenger)
Ceniraject (Slazenger)
Crown (Davis)
Démon (Slazenger)
Renshaw
Shamrock
Royal Challenger
Collège Antiwet

INSTALLATIO N S COMPLÈTE S DE TENNIS

I Malgré
] les frais d' expéditions beau-

|H coup plus élevés, nous n 'en-
1 voyons à nos dépositaires que

¦J| des petites quantités à la fois ,
| ainsi  les consommateurs sont

lîj sûrs de trouver nos spécialités

H Petites Flûtes a» sel
j Petits Bretzels au sel

Zwiebacks hygiéniques
1 «SINGER))

Toujours bien frai s

I Nouilles anx œnîs et an lail Sin îER
ma- la marque favorite des mé-
*H nagères. Cuisson : I minu te
Ira seulement. — Eh vente dans
IU les princi pales épiceries fines.

jgTgffiftiL. Demandez gratis les Catalogues

Rhododendrons rustiques. CHRYSANTHÈMES ie 1" . fleurs.
BÉGONIAS a "sufs jeautes. PIVOINES oJor. do CUin p. PLAXTES
ORIMPAHTES - .NOMBREUX COLIS RECLAME Uns genres TR. AÏAHTAGtUX.
©ESHEM&BOURG'-apiunimporunie.Maisondo àoajer* du àoado

Savon k lanoline "T-r.ta:l
- avec le cercle aux flèches Uc C8ô7 h i^^^^^T 1

Par, doux, neutre, il est un savonrjras de (but premier ran^ Bg a«_ i
M KÏÏ CPTtt -Pairigué de Lanoline ^kSs.%. J&ËSA m0\9 uDUl. de Martinikenields f̂ è^^P  ̂ 1

En achetant la LaaDlina — Crème de toilett î ^Sr 
^— Lanoline , exi gez la même marque i-PFEILIUNG» . gB^ M

Dépôt oénéral ponr la Suisse : VISU \ G13, Romanshorii CerSe
r
à fl

3
èches i

ÂTTEmOïf!!
BRAISSEIMPEMÉÂBLE

pour fa «îhii t sssi ifG
do

yfrmandJVIoiitandon
Fabricant à FRESEi\S

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

L'examen anal ytique et les nom-
breux certificats que l'on peut con-
sulter dans mes dép ôts , prouvent
que cette graisse pour chaussures
no contient aucune matière nuisi-
ble au cuir.

gjg§?~ Jïans l'espace de 15
jotai -B, vente de lOOO a 2000
boîtes.

Dépôts : h Auvernier , chez M.
Biihlmann , cordonnier ; Colombier ,
chez M: Dondénaz , cordonnier;
Uoudry, chez M. Penolel , magasin
do chaussures.

Dépositaires sont demandés dans
toutes les localités.

Sentier
environ G00 pieds ;\ vendre, chez
J. -N. Martin , Pierre-Gelée sur Oor-

I celles.

de | la l/Oinpagnie laitière
wnisse de fiîoehdorf rend au

'-printemps, lors ilti changement
do fourrage , d'én>iiicnts sei'-

. vices. Se trouve partout. Uc755i
i

i ŵwm_________________

Si_s_8 _̂_ai__aiS8 _̂_g_a____j8

avon BOR MILE
par Rumpf & O, le seul remède
inl'iMUiblc" eorjtre toutes les"

inipuretés «Isa teïiit
A; ,75 eent. ,pièce à la pharmacie

E. Banlor' et pharmacie Jordan ;
Dr L. Hcutter , pharmacie ; Maison
Hediger & Bertram , parfumerie
line , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. L'o 'JJO:;

^̂ ^̂ '̂̂"̂ "̂'̂ ""̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ BFBff Bfflri I III _«— II _ WIII  ¦ IIIIIMWIII  ¦¦—¦¦i II rr

- lEÎrEB MOI "
Miel extrait

Confitures et gelées
Magasin Rod. LÙSCHER

i FAUBOURG DE L 'HOPI TA L 17
1 ^yyr~ 

f j m h
*° jMf en loute Saison.^^ ïZ

fc i_«r x̂'9e2 lo véritable 4 B̂

e jfTERMENT -\>
ffr JACOUEMIMl'S

' fi» le meilleur remède contre m!
S BOUTONS , ECZEHE S
f RHUWATISME , GOUTTE R
il DIABÈTE MANQUE D'APPETIT 1
| a Très agréable i boire) Ml
P S Goût de vin nouveau. v*S
SI BURMANN & C1̂  m j
|a  ̂ LOCLE. Mjjj

Joutes pharmacies_ 
UN LIT

complet , à 2 places, usagé, mais
eu ton état et très propre, à
vendre chez Vve Louis Oulevey,
tapissier , Goq-d'Indc 1. c. o.

On offre a vendre un

lit complet
en bois, en parfait état cle conser-
vation. Sommier sur sangle. S'a-
dresser 8 rué Coulon , 1er étage.

A VENDRE
,2 vélos dont 1 do dame , 1 li t  do
fer à 1 place. — Même adresse :
Qui donnerait

EcçOMfc de comptabilité
à prix modéré, à une jeune lille.
F. Coula'z, rue do Neuchâtel 3'J,
Peseux.

PETrfPTERBE & Cie

Saindoux
garanti pur

à -1 f r. 60 le kilo
¦*ca imM*j iw âmmBm *fB imximmmimBKMmsWÊmEmtms\r

FloHiifoine Wetterlé
(Marque déposée)

-le meilleur plombage contrôles .
maux de dents et les dents creuses

Prix du f lacon:
A franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle
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I 
HENRI ROBERT Si

Neuchâtel — Place de l'Hôtel-de-Ville — BTeuchâtel 1 i
i «^fr© § ï

j Assortiment complet ûans lois les pires • ' \ 
^Jl §

M Â̂ J__J__ i. _BL ^L> r%_7 rv  ̂ _̂J _BL«- _____ WJ /j fr ? / r \\
g provenant dés meilleures fabriques suisses y '"£&( JP j F
I BALLY, STRUB, GLUTH & Cls, etc. ~

K \\/j f cs  S
q Spécialité dé y4^ Ml I W

S CHAUSSURES AMÉRICAINES /_jfc^ \ i
II .dans tous les prix ^̂ g Ĵ>̂  | J

I ^ V^M ^®"* ^ro^ez ^e l'occasion 1S1I I g

1 Vf\ m m w CHAUSSURES POUR DAMES , MESSIEURS |
H ^^V^-J 

sera vendu avec rabais de SO-SS °/0

I ~- Escompte 5 °/ 0 au comptant se recommande, H1* ROBERT J 1
[M*n 999 s__ti _ BESt &E__X EME

AVIS DIVERS
 ̂ TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Mercredi 15 mars, à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT CLASSIQUE r̂d°ckT̂
CHAPELLE HOLLANDAISE « Jacoï Kwast » ie wopnm gàm

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

Mp Le bureaij de location informe la public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.; '

La vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. Va et de 2 à & heures. ! ¦ - ¦ . . 

Tectaiilg _ lie
' Les: ex iiiiiens . d'admission pour l'année scolaire*-19Ï1/ 12 auront

lîfeu le i8 avri l 1911, à & heures du matin. L'établissement reçoit des
élèves (Tans lés sectietis suivantes : ; ¦ . . : *' ~ -

1. Mécanique technique.
"£. Electrotechnique.
3. Architecture.
4. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.
6. Arts industriels et gravure.
7. Chemins de fer.

. 8. Postes.
L'enseignement se donne en f rançais et en allemand

' L'ouverture du semestre d'été est fixée au 20 avril , à 7 heures
du matin. La direction fournit tous les renseignements nécessaires ct
reçoit les demandes d'inscri ption. Programme gratuit. H 281 U

Mme Pahlis ch-Duvane l, cantatrice
Leçons et cours dVchant classiqne et moderne

Classe» d'ensemble - Dictions française et allemand»
BEAUX-ARTS 26, 2me ÉTAGE

I LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée a Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décèa. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac- ;,
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. I

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca- B
E m enxind. agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel. I

Ecole ie mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

Les inscriptions pour la nouvelle, année scolaire commençant lo
1« mai , sont reçues dès co jou r au 20 avril' prochain. — Gours

^
com-

plet de petite mécanique, d'électrotechnique et d horlogerie en 3 ans.
Cours spéciaux et de perfe ctionnement. — L Leole admet des jeunes
tilles dans la section d'horlogerie. Pour renseignements, s adresser au
<lireclcur' j__. GROSSMANN

1 «I U tfHM M I
1̂ 

La prochaine foire aura lieu \~vd

ï le mercredi SB mars ||
Pfcl BflT La foiro annoncée *aas les almanach* Pour le || Ë
 ̂

15 n»ars n'aura pas lient. ma
WÈ n 186G Y EA. POIilCE JMBS FOIRE» g

SALLES LEOPOLD BOBEBT
Exposition de Peinture

B. DWOSSIN
du O au 31 mars 1911

Entrée : 50 centimes 

PENSIONNAT BOOS-JEGHER
Fondé en 1880 ZURICH V Téléphone 665

Instruction pratique dans tous les travaux féminins — Branches
scientifiques, essentiellement langues — Comptabilité — Musique —
Cours «le ménage — 1-7. institutrices et instituteurs — Libre choix
des branches —- Programme à disposition. H i056 Z

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière ' Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MSI. les Docteurs
COSTUMES TAILLEUR Georges Sandoz et Georges Borel

Rue des Epancheurs 4 (Maison Chiffelle), au- 1" 

SOCIÉTÉ lETOISE DE &£0&RAF__
SAMEDI 11 MARS, h 8 heures, â TAILLA

CONFÉREN CE
p ublique et gratuite

Voyage sci&ntillqne Sans l'AMp épatoriale :. '
(avec projections) . , •

par M. le . Dr CARL 

ÏÏemtse Oe commerce
Le soussigné a l'honneur d'aviser son honorable clientèle et le

public en général qu'il s'est établi au Tessin pour continuer son genre
de commerce exclusivement en gros. Il à remis le magasin qu'il ex-
ploitait en cette ville à M. G. Tarabusi , et tout en remerciant lés per-
sonnes qui l'ont fidèlement honoré do leur conQanco , il les prie de la'
reporter sur son successeur.

_______ P. S CALA
Me référant à ca qui précède, je me recommande vivement à:

l'honorable clientèle de mon prédécesseur et au public en général.
Par des marchandises toujours do première fraîcheur , des prix des;
plus avantageux et un service consciencieux, j 'espère mériter là con-
fiance que je sollicite. O 50 N'

Guglielmo TARABUSI
Chavannes 4I . - . __

POLITIQUE
Royaume-Uni

Les libéraux sont bien embarrassés. Le
Parliaraent bill n'est pas encore voté et déjà
les Gallois réclament un bill de séparation de
l'Eglise (anglicane) et de l'Etat pour l«ar pro-
vince. M. Asquith n'a pa manquer de leur
faire de belles promesses.

j « En supposant que le Parliament bill de-
vienne loi dès cette année, le gouvernement,
dit-il, a l'intention d'introduire le Welsb
Ôesestablishment bill assez tôt l'année pro-
chaine pour que ce bill ait raison du veto des
Lords au cours de la présente législature ».

Voilà les Gallois satisfaits. Le reste des
libéraux l'est moins. La «Westminster Ga-
zette» , qui commence à se demander si le
Parliament -bill sera devenu loi avant le cou-
ronnement , est un peu inquiète à l'idée de
voir le Parlement simultanément assailli l'an-
née prochaine par le Home rule, la séparation
galloise, l'assurance ouvrière , sans compter
d'autres mesures de moindre importance. Il
est à craindre en effet que la limitation du
veto des Lords ne soit suivie d'une sorte de
fièvre législative aussi préjudiciable aux libé-
raux qu 'à leurs adversaires.

— Le budget de la marine anglaise pour
1911 n 'a pas encore été communiqué aux
membres du Parlement. D'après le correspon-
dant politique du « Times », il y a lieu de
croire que les crédits seront sensiblement
augmentes .celte année ; la dépense totale s'ac-
croîtrait  de 75 ou 100 millions de francs et le
programme de constr uction comprendrait
cinq «Drcadnought» .

M. Lloyd George songe à faire face à ce
nouvel accroissement de. dépense au moyen
de là taxe complémentaire et globale («super-
taS») sur les gros revenus qui a été instituée
en 1909. Depuis le fameux budget de 1909, fe
fisc anglais prélève cette «super-tax» sur les
revenus supéreurs- a 125,000; francs. Cette
limite sera probablement abaissée dans le
budget de cette année. La nouvelle réforme
financière no manquera pas, si le gouverne-
ment libéral se décide à l'accomplir , de soule-
ver de nombreuses protestations. La "déclara-
tion globale du revenu , qui avait été instituée
par Pitt en 1799 et abandonnée en 1803 pour
faire place à l'imp ôt cédulaire , prendra par
là un place considérable dans r«income-tax»
anglais.

L'Espion
Assis devant le feu , les deux officiers fati-

gués des manœuvres de la matinée, causaient
en fumant ; on n'entendait d'autre, bruit que
celui du veut et de la pluie qui tombait à tor-
rpnls et fouettait les fenêtres de la confortable
petite chambre. Tout à. coup, un- des .deux:
amis, le lieutenant "Wilson , ôta sa pipe de sa
bouche et se levant, dit brusquement :

"¦— Chacun s'attend à ce que tu annonces
prochainement tes fiançailles avec la fi lle du
colonel. ;

"Wallace sursauta.
— Avec miss Ella ? Quelle, absurdité 1 C'est

une vraie amie pour moi , mais ni elle ni moi
ne pensons à autre chose ; d'ailleurs elle est
sije.uQû._ _ :. .

— Elle a dix-huit ans, et j e suis sûr qu 'elle
tient beaucoup à toi. Tbi-mêrae es rempli
d'attentions pour elle ; elle doit certainement
penser que tu. l'aimes sérieusement

Le capitaine répondit froidement :
— Miss Wekers sait que j e lui suis très at-

taché et que je l'ai en haute estime ; c'est une
noble et intelligente créature, mais elle sait
aussi que j e ne me marierai j amais.
~ Alors, décidément; tu ne l'aimes pas ? la

flj iestion était anxieuse et intense.
» — Es-tu donc aveugle, Wilson f  ne vois^to
{as qu'elle n'a pas d'amour pour moi ?

— Tu penses donc qu'elle a de, l'amour
pour un autre ?

— Oui , j e penses que tu dois al'.er, toi , et
que tu vaincras;

' Le lieutenant garda le silence, tout pensif ;
puis il reprit :

— Je veux me lancer ; j e ne suis pas digne
d'elle, mais j'essaierais

— Si tu attends d'être digno de l'amour
d'une femme, tu peux attendre longtemps,
crois-moi.

— Tu as une haute opinion des femmes, et
cependant... Est-il vrai que tu as été fiancé et
qu'au dernier moment ta fiancée t'a rej eté ?

1 Ne recevant pas de réponse et voyant i'é-
, motion qui contractait tes traits, de son ami,
il ajouta vivement i

— Pardon, je n'aurais pas da ta faire c<;tie
sotte question.
' Wallace soupira et prenant son parti •:

-- Pourquoi pas î Eh bien je vais te ra-
conter mon histoire. Oui, j 'ai été nancè — à
une j eune fille bœr que j'ai connue «Q Afri-
que. — Nous nous voyions souvent,, nous de-
vions .IOUS marier l'année .-suivante. C'est
alors que la guerre éclata au Transvaal. Dans
.quelles, angoisses .ette léclaration ac A uerre
nous plongea, tu peux fimaginer : adieu nos
longues promenades à cheval, nos belles soi-

;rées dans la ferme confortable qu 'elle habitait
avec une tante et son frère, leurs paients
étant morts.

, J'étais dans l'armée, et pris part à plusieurs
-combats ; dans l'intervalle j'eus la chance de
pouvoir deux ou trois fois échanger quelques
mots avec Gréta. Une fois à Pietermaritzburg ,

» ces occasions ne se présentèrent plus, car elle
vivait à dix lieues dans l'intérieur.

Wallace s'arrêta , suffoqu é par ces souve-
nirs, il reprit : Il y avait plusieurs mois que
j e ne l'avais vue, lorsqu 'un j our on m'apporta
la nouvelle qu'un espion des Bœrs avait été

.capturé non loin de nous. Je reçus bientôt
l'ordre de le faire fusiller le lendemain à
l'aube, dès qu 'il arriverait au eamp. Le ma-
tin suivant quatre soldats se présentèrent
avec le prisonnier. .. Figure-toi mon horreur
lorsque je reconnus Jean van Dyck, le frère
de Gréta, son frère jumeau qu 'elle aimait
¦tendrement 1... L'ordre était formel , il n 'y
avait rien à faire ; impossible de me déchar-
ger sur quel que autre officier de cette horri -
ble corvée.

En voyant sa face pâle et bouleversée, ses
yeux hagards, je ne pus résister au désir de
lui adresser quel ques mots de sympathie; c'é-
tait contraire â la discipline mais je m'ap-
prochai cle lui.

— Je sais qui vous êtes, Jean van Dyck, j e
ne puis rien faire pour vous, mon pauvre
ami. Que Dieu vous soit en aide 1 Dites-mol
quelque chose de Grôta; avez-vous un mes-
sage pour elle ?

Il frissonnait de la fête aux pieds, el pen-
dant un bon moment il lutta en vain contre-
son émotion. A la fin il me dit. d'une voix
sourde, brisée, en fixant sur moi ses beaux
yeux bleus si pareils à ceux de. sa sœur, dont
il était,, du reste, la parfaite image. . .'._ "..

— Je n 'ai rien à lui* faire dire ; elle sait où
j e suis. : :

Puis très bas :
— Quand je serai mort , prenez un pap ier

dans ma main gauche ; il est pour vous ; il
vous expliquera tout.

En silence, nous nous mimes en route ; arri-
vés hors du camp les soldats se mirent à creu-
ser une fosse pour le pauvre garçon ; l'infor-
tuné ri"avai t quedix-huit ans. Je vois toujours
cette scène : sur l'immense étendue du veldt
le soleil se levait radieux ; le ciel était d' un
bleu intense , les oiseaux chantaient dans les
buissons autour de nous, tout annonçait une.
de ces splendides j ournées des-pays du sud...'
et là, à quelques-pas, nos hommes creusaient
une fosse où allait être englouti ce jeune garçon
plein de vie et d'Intelligence. Que n 'aurais-je
pas donné pour le sauver 1

Les hommes avaient terminé lejur lugubre,
besogne ; ils se tenaient là, silencieux et tai*
des, mais dans leurs yeux se lisait une secrète
compassion ; le prisonnier tremblant, anéanti ,
fut placé le dos tourné à la fosse qui allait le
recevoir; on lui banda les yeux... Puis, à mon
commandement quatre ! coups de feu partirent
et il tomba sans vie.

Le capitaine s'arrêta1, vaincu par l'émotion
et incapable de continuer; de grosses gouttes
de sueur ruisselaient sur son front Après un
long silence il reprit :

— Ce ne fut.que plus tard que j e me trou-
vai seul et que j e pus lire le papier qu'avait
serré" la main crispée 1 de l'espion... Mais je
veux te le montrer,, ce papier, Wilson, il rae
serait impossible de t'en dire le contenu.

Sortant d'un petit portefeuille qu'il portait
touj ours sur sa poitrine, un papier froissé où
se voyaient des traces:de sang, il le tendit à
son ami, et s'affaissa sur sa chaise, là tête
dans ses mains.

Wilson lut ce qui suit :
« Mon bien cher Anthony.
Oui ; vous étiez mien ; vous savez que mon

frère était dans notre armée; à plusieurs re-
prises il fut employé comme espion ; l'autre
j our, dans un moment; de faiblesse il déserta
et vint à mol Je savais la honte qui s'attache:
au déserteur, et pour' l'amour de notre nom,,
et dé ce; frère chéri, j'ai changé' de vêtements-
avec lui st j e suis allée à sa place ; j'ai péné-
tré dans vos lignes avec le message dont il
était chargé, j'ai été prise.... et j e sais mainte-
nant que c'est par votre ordre que j e mourrai.
.Jean et tante seront bientôt en sûreté, mais si
Ijamais vous le voyez, épargnez-le, pour l'a-
mour de moi.. Adieu mon bien-aimé; ohI que
j e vous ai aimé, mais j'avais à sauver l'hon-
neur de notie nom.

Yotre Gréta
Vos hommes m'ont permis d'écrire ces quel-

ques mots. Adieu »
Les yeux du lieutenan t étaient mouillés de

larmes dont il n 'avait pas honte ; il replia res-
pectueusement le papier et le- rendit sans rien

: dire à son ami qui le surveillait avec: une
émotion intense.

, — Voilà pourquoi j e ne me marierai j amais ;
voilà pourquoi à mes: yeux les femmes sont
tout ce qu'il y a de noble.

— N'as-tu j amais rencontré le frère ? fit
Wilson après un long silence.

— Jamais! Si j e l'avais rencontré... mais
'c'était son frère-.. Oh!' Wilson , tu ne. peux, sa*.
voir combien cette pauvre figure pâle, terri-
fiée; me nante, aae poursuit Gomment ai-ie?
pu être aussi aveugle? C'est mo*. qui ai com-
mandé le feu... pour sa mort... ii elle que j ai-

mais tant ; comment ne l'ai-j e pas reconnue î
O Gréta, Gréta.

Son ami le regardait , ému de compassion
:pour cette immense douleu r ; il essaya quel-
ques pauvres paroles' banales de consolation .

— Mais tu ne savais pas ; tu ne pouvais pas
savoir ; chacun en aurait fait autant.
.— C'est vrai , mais cela ne me le rend pa»

plus facile à supporter , fut la grave réponse,
et quoique le ton fût calme, Wilson sentit l'a-
gonie cachée. Il se leva bientôt, comprenant
que son ami préférait être seul ; il lui serra la
main et partit , le cœur oppressé.

Le capitaine resta assis, à fixer le feu ave»
des yeux qui ne voya ent rien ; un nom sortit
de sa bouche, un seul , plein d'immense re-
gret, le nom de la vaillante fille qu'il avait
perdue. Abîmé. dans .son chagrin , il resta si-
lencieux et immobile.

(Traduit de l'anglais par E. L.).

ETRANGER
Le diplomate hollandais. — A pro-

pos des fortifications de Flessingue, une anec-
dote sur le chancelier allemand et un diplo-
mate hollandais :

Lé. chancelier s'était efforcé d'impression-
ner le diplomate en faisant défiler devant lui
un nombre considérable de régiments alle-
mands. Mais le diplomate restait touj ours très
calme et .se contentait de répéter touj ours :
«Pas assez grands ! Pas assez grands!»

Enfin , ta garde impériale défila , la garde
imp ériale qui comprend les plus beaux hom-
mes de l'armée allemande, et le di plomate
répétait touj ours : »Pas assez grands 1»

Et comme le chancelier , piqué, lui deman-
.dàiLoù donc il avait vu de pjus beaux hom-
mes : « Nulle part,: répondit le di plomate. lia
sont évidemment très grands; mais lorsque
nous ouvrons nos digues, en Hollande , le pays
est couvert par dix pieds d'eau. Vous voyez
donc que vos soldats ne seraient pas assez
grands».

La jupe-culotte et l'Industrie an-
glaise. — Le « Standard » signale que la
chambre de commerce de Nottihgam s'est
réunie j eudi soir et â discuté sur le tort que
la j upe-culotte (en anglais : «la j upe du ha-
rem») faisait à l'industrie anglaise. Le presi*
dent, M. Stiebel, a proposé la résolution sui*
vante : ;

Le commerce des fantaisies et dés produits
textiles en général en Grande-Bretagne subit
un préjudice considérable du fait.des divaga-
tions extravagantes et grotesques des modes
de Paris et l'on aboutirait à une plus grande
stabilité, et- à de moindre^ pertes dans .ces
iconimeree.s; _ti lesVàHïigeants' ̂ légitimes- de la
société anglaise établissaient les modes pour
les costumes féminins anglais au lieu d'adop-
ter celles que proclamentà Paris des person-
nalités sans mandat.

Au. cours de la discussion , on a accusé un
syndicat calaisien de corrompre les dessina-
teurs de modèles dans les glandes nqaisons de
Paris pour obtenir des modes nécessitant
l'emploi de leurs étoffes. De plus on a mani-
festé quelque inquiétude à l'idée que ces mo-
des nouvelles pourraient bien émaner d'une
actrice, voire même d'une demi-mondaine.

Quelques membres ont fait observer que si
cette résolution était envoyée à la chambre de
commerce de Londres, elle pourrait bien ne
provoquer que de l'hilarité. Finalement,, et
malgré l'insistance- du président , la maj orité
a renoncé à l'envoyer.
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Mon enfant Jean
[ à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des; forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-

> leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lut plut et lui profita, et
bientôt le petit garçon eut une. mine
fraîche* et réjouie.

Sient- Vve BtEUER-JEitNNEHET.
f Fleurier(Cant d̂eNeu_iâte».le.l2nov_nb» 1909.

C'est parce que l'Emulsion Scott est une substauct
ïtoeEtoe nutritive bien établie, que es docteuraet
les personnes excertes la. reconnaissent , comme

' l'Emulsion modèle.

Eiïudsion Scott
t En demandant l'Emulsion- Scott refusez énergique-
! ment toutes les contrefaçons qui sont souvent offerte!

à sa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
I Emulsion Scott fait sen t i r son influence et vous recon

naîtrez la véracitéde-cet-avis. -
Prix: 2-fr.5fret 5 tr. chez tous les Pharmaciens

I MM,.'ScoK &:Ro\vnev.I.tu;( ChiassoCTossin-)* envoient grati:
échantillon contte 50 cent, en timbres-poste
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CHAPELLE DE CORCELLES
DIMANCHE ia MARS 1911, à 3 b. da soir

(ouverture des portes 7 h. Vs)

CONCERT
douné par le

Chœur mixte de la Paroisse indépendante
de GorceUes-Cormondrèche et Peseux

au prof it de l'agrandissement de la Chapelle
PROGRAMME 

i. Psaume CXXVI, Chœur PALMER
2. Fantaisie sur des motifs de . « SCHUBERT

(pour flûte, violon, violoncelle et piano)
3. Air du Messie, solo de soprano . H^ENDEL
4. Quatuor pour piano et instruments à cordes . . . BEETHOVEN
5. Hymne de la nuit (Lamartine) . . . . . .  N EUKOMM

(pour chœurs, soii et piano),
Piano de la maison Fœtisch Frères

Entrée : Grandes personnes, 1 fr. — Enfants, 50 ct.
Billets en vente aux magasins de Consommation da Corcelles et

Corinondrèclie et chez M. Dessoulavy, tapissier à Peseux,. et le- soir à
.l'entrée>. ,

Répétition générale à 2 h. ayres midi
Entrée : Grandes personnes , M) cent. — Enfants , 20 cent.

! '

j Entreprise ile &prie
et Peinture

Sala-Mongini, G. Delvecliio
1 et A. Albertone
! Domicile: Moulms 3 Atelier: Château 8
| NEUCHATEL.

Travail soigné -prix modérés
i On prendrait encore quelques
I pièces de
, bétail en p&ture
1 bons pâturages et eau do source à
I 3 endroits., S'adresser à Adol phe
I Blaser, La Grand 'Combo s/ Con-
I vers-Gare.I I  . 

CONSTRUCTION
j de

Mupsjt Mets
L'agence immobilière R.-H. et

'G. Ogay, dont le siège principal
est à Vevey, a décidé , avec un
groupe de capitalistes, de cons-
truire dans touio la Suisse des
Cottages et Chalets pou r lesquels
elle avance les deux tiers de la
valeur et dont on devient proprié-
taire par le paiement d'un loyer
très-reduit.|
TRAVAUX EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce Journal

— VOYAGEURS pour —

L'AMÉRIQUE
_K_H_B_BBi_8M__B_£__>B_9D_XB

du NORD et du SUD
sont transportés chaque semaine

i à conditions très favorables par
l'agence générale 5234 S; Kaisçr & C°,ci-dewt Louis Um
ELISABETHENSTRASSE 58. Râla

Hepréamitant : Louis Conlet,
. .Brasserie Terminus , La Chaux-de-Fouds.

! Bonne pension
{bourgeoise et jolies chambres meu-
blées à louer. Ruo Fleury 9.
-a——-—-Q-—_¦

Hôtel ju Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

TRIPES

! ECHANGE
On' cherche à placer jeune fille

de 13 ans, devant suivre les écoles
secondaires de Neuchâtel , dans
bonne famille bourgeoise en échange
d'un garçon ou d une jeune fille,
désireux de suivre les écoles de
Zurich. Offres à Daemen-Sch mid
fabricant , Zurich , Œrlikou.
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CHALET der PROMENADE
Sonntag, den 12. Marz 1911

Kassaerôff nung 8 Uhr. Beginn 8 i j2  Uhr.

gegeben von der

EONBORDIA
Ka th. Jûnglingsverein

PROGRAM M
1. Klaviervortrag.
2. Sauere Nierln (Militërhumoreske).
3. Làndliche Eonzertprobe fur Mannerchor.
4. Hilitârische Unterrichtsstunde (Kasernenhof bliiten).

». Stttrz yom JPegasus
Schwank in einem Akt.

6. Musikalische Produktibnen. -
¦ » - : ¦ 4, '

_®- EINTRITT 4© KAJPEBT -®_

Société û'exploitâtion ûes GâMes électriques
Système BERTHOUD , BOREL & f>

CORTAILLOD (Suisse)

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 9 courant ,
MM. les actionnaires sont informés que le dividende pour l' exercice
1910 est payable dès le 10 mars sans frais , contre remise du cou-
pon n» 15, à Neuchâtel , chez MM. Pury & Cie , Perrot & Glc, Du Pas-
quier , Montmoll in & Cie ; à Bâle , au Bankvereiu Suisse.

Cortaillod , le 9 mars 1911.
II 2733 N EA DIRECTION
lMl*J^"t
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J_É§l|k PROTHÈSE DENTAIRE

JrHH&L A.-6JEEHFTER
ISSMÈSP ' _Jra_̂  lËisÉtera^vF?_ ReÇ°>t tous les jours do 8 h. à midi

Ky.yJpP*^ ' '*^^Ë,-«y, -Ja Pose des dents sans plaq ues

* Àk PROMBNADt»" 1

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %§1 d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions h
@ s'adresser directement à l'administration de la Feuille s§
g d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. g

I Hôtel du Dauphin, à Serrières 1
i près NEUCHATEL |

I HERMANFJGIENZER I
É Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. gf
Sfj Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. st
h Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis §§
I Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |
v̂ f Ĵ?.^?/0 ĉc\F.i '.'X\Ct?^'̂ c /̂nr ^r\n-j s3VJi f̂ zê \&? '/-c/iv-if/u/i-'/ir>«--Tn:/.v». ,̂-.«viJ;V

j Cinéma Bean-Séjour
Samedi soir à 8 _. v» - Dimanclie fles 3 b. et à B heures

1 SPECTACLE pour FAMILLES et PEHSIOKKATS
». Visite au . dôme de Milan, jolie promenade dans la
ï , cathédrale, i '."'.".'" 

f Idylle au 17m», siècle, en belles couleurs vives, magni-
j  , .  .flqu e filna, d'art. - : ;

Rïgadin pêche à la ligne, dû plus haut comique.

Il ^S___S_-B_S_S__-_-_SISSIISI ' il 
^|T-i i LES BA11IS, peuplade nègre de l'Afrique centrale, i Ir'

j I -, 120,000 individus jusqu 'à ce jour à peu près incon- j
| I nus ; . leurs, mœurs et coutumes. — Voyage très tj 1
| I intéressant et instructif. I |

; Les Zybras, superbe acrobatie aux boucles. I
; lies débuts d'un sergent de ville, désopilant. 1

i r"——-— ————«——«¦ » i .¦"»> I

S
; , lû__ PATHÉ JOUKKAL [j S

avec toutes ses actualités mondial esl O I
f̂ » rt," aaasà-aBBsagiewsist ..,, ^ W ^JUSK TJSSSSSS.IS I

et d'autres films inédits

Samedi MATINÉE à 3 h. '/», enfants 20 cent, la place |
Aux séances du dimanche soir , les enfants payent place entière | |

Samedi, dimanche et lundi

Grands Concerts
donnés par la

Nouvelle troupe française flOEL BHERLY'S
Programme varié et choisi

TRIPES ET ESCARGOTS FEAIS

_^̂ j__^̂ _^̂ @ _̂--_fe

Hôtel ttlissi
.Samedi soir, à 7 heures

TBIJPES c o -
nature et à la mode de Caen

Les réflexions d'un canard rôti.
De l' t Excelsior»:
Un de nos confrères , bon camarade s'il en

fut , a la légitime réputation d'un gros man-
geur. Il est exact que personne à Paris no fait
mieux que lui honneur aux délices de la tab le.

Cbaque mercredi , on l'invite chez de braves
gens qui aiment ses mots, toujours spirituels,
quelquefois rosses un peu.

Mercredi dernier , on était dix à table. X...
était pétillant d'esprit. Or, voici que la bonne
apporte sur un grand plat un tout petit ca-
nard. Le plaisant Gargantua se penche, consi-
dère l'animalcule et sourit. Il sourit d'un sou-
rire éni gmatique, au point que la maîtresse
de maison , prévoyant un joli mot, interroge :

— Pourquoi ce sourire, cher Monsieur?
— Je souris, dit l'hôte incontinent , parce

que j e pense à ce que pense ce canard.
— Et que pense ce canard?
Alors, l'invité, d'une voix sépulcrale:
— H pense : < Que de monde I que de mon-

del»
La dame de là maison rougit, .puis pâlit utt

peu. On trouva un autre sujet de conversa»
tion... Notre ami ne sera pas réinvité mercre?
di prochain.

. _. -_ !__

FAITS DIVERS /

Navigation aérienne et douane.
— On commence , à s'occuper de l'influence
que peut avoir la navigation aérienne sur le
fonctionnement de la douane. Le départe-
ment fédéral des finances , dans son rapport
sur la gestion de 1910, annonce qu 'on a dé-
cidé, pour le moment , de ne pas prendre des
mesures spéciales et de régler chaque cas
d'après les dispositions en vigueur. On a l'in-
tention de régler la question du contrôle des
aéroplanes et ballons aérostatiques à la fron-
tière par voie d'entente internationale.

BERNE. — Un guide de montagne de
Kiental dit qu 'il n'est pas rare de rencontrer
dans ce district franc des troupeaux de cent
trente chamois. Il estime ù huit cents ou mille
le nombre total de ces animaux qui vivent
dans cette contrée, gardée soigneusement par
trois gardes-chasse.

URL — Ensuite des dernières chutes de
neige, les avalanches se font nombreuses
dans les Alpes. Ainsi, l'autre j our, s'est déta-
chée l'avalanche dite de «Plangga> , à Gurtnel-

len. La pression atmosphéri que a été telle que
le sémaphore de la ligne du Gothard et des
poteaux de télégraphe ont été arrachés ; do
lourds madriers du pont du chemin de fer ont
été enlevés. :*y' ~? ¦¦¦} ' "

GRISONS. — Le pasteur Klotz, à Igs- '
Zizers, né en 1819, qui est en service depuis
soixante-trois ans, a donné sa démission.
C'était le plus ancien ecclésiasti que fonction- .
nant en Suisse.

SUISSE/

Les j ournaux allemands racontent l'amu-.
santé histoire suivante : . ¦:¦¦

-Un excellent député du Wurtemberg comp-
tait parmi ses électeurs un brave petit tail-
leur, chaud et enthousiaste , qui l'avait sou-
vent félicité de ses votes.

Or, ce petit tailleur vint a tomber malade.
Son état emp ira de j our en j our, j usqu 'au
moment où , sentant venir la mort , l'électeur
légua toute sa fortune , se montant à 1400
marks, au représentant qu 'il estimait tant.
Après quoi, il rendit doucement le dernier
soupir. '- - -"¦ •'¦ - - ¦•¦•• •* '

Le député, touché, accepta le legs. Mais il
n'en avait pas encore fixé l'emp loi , quand
une femme en deuil se présenta chez lui , ex-
pliquant qu 'elle était la veuve du tailleur et
se trouvait dans une situation pénible.

Très loyalement, elle aj outa que depuis
bien des années elle vivait séparée cle son
mari , ce qui n 'emp êcha pas le législateur
¦wurtembergeois de lui abandonner la moitié
de l'héritage tombé si singulièrement entre
ses mains.

Deux Jours plus tard ce. fut une autre his-
toire. Il arriva une lettre signée du bourg-
mestre de la localité du testateur. Cette lettre
réclamait 400 marks, j adis accordés à titre
charitable au futur donateur , alors misérable.
Le député , ne pouvant se risquer à méconten-
ter l'opinion, publjq qe, remboursa la somme
demandée , espérant jouir en paix des trois
cents marks supp lémentaires.

Le malheureux était loin de compte!
On lui apporta en effet , un lourd colis pos-

tal , autre cadeau de son admirateur décédé,
expédié contre remboursement- Le légataire
hésita ; toutefois dans l'espoir d'une agréable
compensation , il prit livraison du colis, après
avoir payé 288 marka. •

. :. > ¦. ".: . . . " . '(¦ — . . '"• ¦¦ -£•>.
¦'•' . " ''

Or, le suprême présent du défunt décelait
chez ce dernier une fantaisie macabre, capa-
ble de faire rire un mort — et peut-être , en
effet, dans l'autre monde , l'ombre du tailleur
se tenait-elle l'ombre de ses côtes, à la seule
idée de la tête que devait faire le dé puté de-
vant son urne l

Car c'était.une urnel  Non pas une urne
électorale, mais uno urne funéraire , conte-
nant les cendres du généreux testateur , inci-
néré sur sa volonté formelle. Si bien que l'hé-
ritier de cet homme facétieux ne possède
plus auj ourd'hui que douze marks — soit une
quinzaine de francs. — plus la poussière du
petit tailleur, dont il ne sait que faire.
. ___» m Mim a i —  '

Un f ameux héritage

_j__ggSB!_--BJ_^^ ĵ_j_______g

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

Leçons particulières
Anglais , français et allemand ,

par personne de longue expérience.
S'adresser magasin Morthier,. rue
du Seyon.

Pension de garçon
Famille chrétienne , habitant une

belle contrée de la campagne près
do Zurich , prendrait en pension un
garçon désirant apprendre l'alle-
mand (écrire). Ecole secondaire
dans l'endroit. Vio de famille et
cuisine soignée. Prix do pension
60 fr. par mois. S'adresser à -Fritz
Weiss, Guggenbûhl , Dietikon (Zu-
rich).

On cherche, pour uu jeune homme
fré quentant l'Ecole de commerce ,

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

gjj_§j ^^gg ĵ§g
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Jeune fille libérée des écoles,

cherche phree où elle pourrait ap-
prendre le français. Eventuelle-
ment on ferait un

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

PENSIONNAIRE
On recevrait une jeune fille

comme pensionnaire pour appren-
dre la

langue allemande
Prix modérés, soins assurés. —
S'adresser à Mœî Schmid, Moser-
s'trasso 18, Berne ; pour les réfé-
rences à M ra » Sandoz, Evole 3,
Neuchâtel. " .

Dames trouvent réception dis-
crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. M>» Swart ,
Ceintuurbaan 121, Amsterdam.

pension allemande
Une famille d'instituteur

près de 'Berne prendrait en pen-
sion deux garçons ou deux
jeunes filles, qui désirent ap-
prendre l'allemand. Bonne occasion
de fréquenter les écoles supérieures
à Berne ou à Riimplitz. Edu-
cation soignée. — B. Both, ins-
tituteur d'école secondaire, à
Biimplitz. lie 1992 Y

M PRAHINS - Yicyl
Dimanche 12 mars 1911

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche -12 mars

de 2 h. à 10 h. Vs du soir

m~ DANSE
Dflr BONNE MUSIQUE -©S

jfôtel 9u Verger - Thielle
DIMANCHE 12 MARS 1911

iffl IUC - AÏÏEMIER
Dimanche 12 mars 1011

Bonne musique
Se recommande, Alexis HIBEBT

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche, 12 mars ISJI .

f 0f  -Danse "fHi
de 2 % heures à 7 heures

m ORCILESTI-E RAINERI 

[al Ii li-BiÉilÉi - in
Dimanche 12 mars, de 2 h. à 10 h. 1/2 r. ,

*"» ' . ¦¦. ¦ —; 1 '- 1 ; j ! : j—— - . i. v.

Dimanche *12 mars -19̂ 1-1

DANSE
3

W0T SERBIÈHES
Civet — Filet de palées

1Ë11Î lt_| il - SÉitlÉi
IHnianche 12 niars 1911

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
Mardi 14 mars, à 8 heures dn soir

Conf érence de M. le p asteur Hay mark
£a question ]uive A $î% solutions

MESSIANISME - SIONISME ¦ CHEISTIANISME
Invitation cordiale â tous.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Mercredi 15 mars, à 3 heures après midi et 8 heures du soir

M. le professeur STRŒTER, d'Allemagne,
auteur de plusieurs ouvrages remarquables sur la question prophétique,

parlera l'après-midi sur
Genèse 4-1, Joseph et ses frères

. • et le soir sur le
Buisson ardent, Exode 3

JJÈ5~ I1 sera traduit de l'allemand "̂ 8S
invitation cordiale à tous ceux que préoccupe la question prophétique

Théodoré HOFMANN, tapissier
33, Ecluse - HEUCHATEL - Ecluse, 33

Réparationsy de Meubles - Literie
Pose de Rideaux ~ Tenture et Tapis

•Travail prompte et soigné —tÉBMBt? Prix modérés
' ¦ ' " Se recommande.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

^.'y :CE SOIR . ;

HfÛi
HOTEL

dn Guillaume Tell
Eausses-Bïayes 11

Tous les jeudis et samedis

Grande Salle des (Mcrences
LUJMD! 13 mars

à 8 h. du soir

Grand Concert
consacré aux œuvres de

Richard. Wagner
donné par

l'Orchestre symphonique
de LAUSANNE

avec le concours de

Mma GÊR0K-AND0R
cantatrice

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

sous la direction de
M. Cari EHRENBERG

Prix des places : 3.50, 2,50, 1.50
Kéduclion de 50 centimes par place
pour MM. les membres de la So-
ciété de Musique et de la Société
Chorale sur présentation do leur
carte de membre.

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

JOS!*"" 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. Va et de 2 à 6 heures.

1

*̂  ̂ cien , impor-
tant et meil leur établissement
de ce genre en Suisse , pour
personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théo-

11 rique et pratique. Autos jus-
jj qu 'à 40 HP à la disposition
H des élèves. Prospectus et con-
H ditions par Bd. Walker, Glar- fc
m nischstr. 30/34 , Zurich. — |1¦ Placement gratuit. »|

grasserjejtelvetia
.. - . - . • Bès -tïo :iour

ESCARGOTS FRAIS
à O fr. 80 la douzaine

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter:

Tripes à la mode Caen
Tri pes aux champi gnons

Poulets rôtis - Paies froids

LOOIS EÎCHEIER&EÏ
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

Restaurant _e la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

nature,
moilfi de Caen et aux champignons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier dans rétablissement

Se recommande ,

P. Mulchi-Anlenen
mmmmm à ____« __3________?!

TEMPLE 
^

YVERDON

de la

Société Je musique ïYrtn
(chœur mixte)

sous la direction de M. P. BENNER

Dimanche I 2 mars, à 3 h.

PROGRAMME
1 Symphonie n° 2 en ré maj . Beetliowen
b Messe en Dt Beetnov/en

SOLISTES
M» GER0K-AND0R , sop.
H"» Jeanne ItOULLY , allô
N. C. DEMZOT, lénor
M. E. ROCII , basse

Orchestre de Lausanne
f &F '  Billets en vente dès lundi

C mars chez M. Chapuis, rue du
Lac, et le jour du concert à l'en-
trée du Temple.

Samedi II mars , à 7 h. 30 du soir

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Iloneto famil ie  iu Solothurn

wunscht ordentliches

Mâdelieii
im Alter von 13-15 Jaliren aua
Beamtenfamilie zur Erlernung der
deutschon Sprache gegen einen
Knaben von 15 Jahren in Tauscb
zu nohmen.  Familienanschluss zu-
gesichert und gewiinscht.
Offerten unter Chiffre € 1967*an Haasenstein und Vogler

Bcrn. 

Cannages de chaises
soignés. On cherche et reporte d
domicile. — Se recommande,

VINCENT HAYOZ , Ecluse 15. 
^

Café ' .déjà Tour
Samedi dès 7- heures- eo, ,

TRIPES
CAFÉJTITALIE

T.6us les samedis

SOUPER-TRIPES
Se recommande,

: E. DUBOIS.

Société ornithologique
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

DIMANCHE 12 MARS 1911
à 2 h. Vs après midi

AU CHALET DE LA PROMENADE

Conférence pufilique et gratuite
par

M. MAYOR-DELAPRAZ , de Vevey
SUJET :

Les différentes races de
lapins dans nos expositions

(avec dcmonsiratîôns sur sujets vivanls;

Tous les membres de la. société,
ainsi que les personnes s'intéres-
sant à l'élevage clu lap in , sont cor*
dialement invité s à assister à cette
instructive conférence.

Le comité
« » •*

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie. (

ECOLE NORMALE CANTONALE DE NE0CHATEL
Année scolaire 19-M - -19-12

L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classes sont
mixtes. L'âge d'admission en lro année est de 15 ans. Ouverture de la
nouvelle année : Jeudi 20 avril.

Examen des nouveaux élèves (jeunes gens et jeunes filles) : Mer-
credi 19 avril,' dès 8 heures précises du matin , au nouveau Collège
des Terreau x, 4m« étage, salle 39.

L'examen d'admission comprend lino composition française, une;
dictée orthographique , un travail sur une ou plusieurs "questions
d'arithmétique , un dessin élémentaire à main levée, un examen oral
sur la grammaire française , la géographie et l'histoire.

Inscription des élèves dispensés d'un exarhen d' entrée : Mercredi
19 avril, de 9 heures à H heures.

Sont admis sans examen : . en 1« année , ; les élèves qui sortent
avec un certificat d'études satisfaisant de l'a 2mo ou de la 3mo année
d'une école secoudfâire du canton qui n 'a pas de section pédagogique;

-en 2"10 année, les élèves, qui sortent avec un certificat d études satis-
faisant de la 3m« année de la section pédagogique d'une école secondaire'
du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
: Le Directeur : Ed. CLERC,

.- v . ; wi



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 99.97 100.—
à Italie 99.56 99.60

Londres 25.S8 K 25.29*
Neuchâtel Allemagne 123.53K 123.00

Vienne 105.25 105.32«
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 mars

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

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

Banq. Nationale 505.— o Et. de Neuch. h X 100.— d
Banq. du Locle. 000.— d » » i% 100.— d
Crédit foncier.. G05.— » » 3« 93.— o
La fîeuctiàteloi. 510.—d Gom.deNeac. 4% 109.— d
C:'ib. SI. Gortail. —.— » » 3« 92.25m

» » Lyon.. —.r- Ca.-da-Fonds4% —.—
Etab.Perrenoad —.— » 3« 93.50 o
Papet. Serrières 170.—d Loclo 4% —.—
îram.Neuc.ord. 310.-d '» 3K —.—

» » priv. 515.—d Créd. f. Neuc. 4y, 100.— d
Neueh. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 97.— d
Imm. Chatoney. 525.—<T Tpam.JNeuch. 4% ~^-«-

» &and.-Trar. .—.— Gliocol. Klaus 4 H —i.—•
» Sal. d. Gonf. 225.—d S» 61. P. Girod5»; —.—
» Sal. d. Conc. 210.—d Pàt.bois Doux 4« —.—

Villamont i —.— 5-deMontép. 4 a 100.— d
Uellevaux —.— Brass. Cardin. 4 M 100.— d
Eta.Rusconi, pr. —.— Colorifîeio ia 100.— o
Soc.^l.P.Girod. —.—
Pâté bois Doux —»— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat 3 H % —
Fab.S.deP.élec. —.— Bana.Cant. 3 M ",; —

BOURSE OE GENEVE, du 10 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

..m = prix _ioy,ea. entre l'offre et la demande. —
d =s demande. — o = offre.

Actions 1 13*/.dift"éréC.F.F. 420.50m
Bq- Nat. Suisse 505.- o V̂ Ç?1™''} ̂ Î__3T
Bankver. Suisse 815.- *%^enfvl- 1E9V ™D '1à
Comptoir U'esc. 979.-- . 4 '/. Vau dois4907. . —.r-
Uîiioj i fin. gen . 020— Japontab.Is.4« 98.50
Gaz Marseille. . -745,50 gg» turcs . . . 2t8.-m
Gaz de Naples. 250—ni feerbe . . . . iV. 429.50
lhd. gen. du gaz 870— o Vil.Gen . 1910+% 513— .
Accum. Tudor. 251.-m Çh.Fco-Suisse . 4ol.-
Electro Girod . 408.60m J«ra-S., 3«% 46j .2o
Fco-Suis. élect. 51f..50m ijOTH" *n,c- S% £»V2?Mines Bor priv. 4425.- o ^

tl
^-^\ ?% ^F»» > ord. 3750..- Bq. h. Suède 4 % 492—

Gafsa, parts . . 2960— Cr.fon.égyp. anc -—
Bhansi charb . . 48.50 » J> nonv. 27^.25
Chocol. S. gûn. 454—m _ * Stokh.4% 502.50
Caoutch. S. fin. 343— 8-fituFr.bui 4% oOo.SO
Coton.Rus.-Fra. 915.-m Gaz Nap -92 o% 610.-

_.,. . Fco-S. élect. 4% 485—Obligations Totisch.hon.4« 505—
il X C. de fer féd. 949.75 Tab. portug. 4 X ——
3% féd. 190u . .) 103.50 o Oue*t Lum. 4« 498.—

L'atten tion de la séance était tonte aux valeurs
mexicaines à la suite des dépêches tapageuses de
«es derniers jours. Quelques offres se sont produi-
tes au début sur l'a .;Rafaël, qui clôture cependant
«n reprise sur les plus bas cours : 350, 49, 47, 46, '.
17, 49 (—2). Orizaba 377, 76. Financ. Mexicaine 520 :
«pt. (—22). Le fait que des troupes américaines -
«ont prêtes à intervenir en cas de besoin est rassu-
rant plutô t qu 'inquiétant. Trop d'intérêts différents
«ont engagés au Mexi que pour que l'ordre puisse
y être troublé longtemps. Le point qui demande-
rait à être élucidé est celui de la succession éven- :
tuelle à la présidence.

Gaz Marseille 710, 15 (—3). Prior. Sechéron 55
<—6). Caoutchoucs 343 (—5).

Arpent fin en trrenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.
-fc—_.— —_¦——— > — ———_—_—_—_—_¦

.BOURSE DE PARIS, du 10 mars 1911. Clôture.
B4 Français . . 97.50 Suez 545Ô—
Brésilien 4 y. 91.-J0 Rio-Tinto . . . 1712—
Ext. Espag. 4 % 97.40 Ch. Saragosse . 414—
Hongrois or 4 % 96.75 Ch. Nord-Esp. 400—
Italien 5% 103.65 Métropolitain. . 656—
4 '/, Japon 1905. " '—.— Bbléo . . . . .  —.—
Portugais 3% 60.57 Chartere d . . . 42—
4% Russe 1901. 95.80 De Beers . . . 470—
¦6% Russe 1906. 105.80 East Rand . . . 116—
Turc unifié 4y . .. 94-70 . Goldfields . . .; 135—
Banq. de Paris. 1800— Gœrz 29.50
Crédit lyonnais. 1490.— Randmines. . . 195—
Banque ottom. 705.r- Robinson. . . . 221 —
Union parisien. 1135.— Geduld . . . . .  30.—

Cours de clôture des métaux à Londres (9 mars)
Cuivra Etain Font s

Tendance... A p. sont. Soutenue Plus facile
Comptant... 54 13/0 183 15/. 48/7 a
Term e 55 7/6 182 10/ . 48/10 %

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance ealhic, 23, spécial 24. — Plomb : ten-
dance calme, anglais 13 10/., espagnol 13 5/.

ETAT-CIVIL I NEUCHAT EL
Promesse de mariage

Armand Perrenoud , liorloger-rhabillcur , Neu-
châtelois, à Neuchâtel, ct Ida Baumgart, mé-
nagère, Bernoise, à Mùhleberg.

Mariages célébrés
9. Jules Sutter, voiturier , Soleurois, et Ma-

rie-Rosine Erismann , demoiselle de magasin,
Argo vienne.

9. Alfred Niklaus, employé C. F. F., Bernois ,
«f Elise-Aline Reiûtfiann, sans profession,
Bernoise.

Naissances
5. Albertiue-Sophie, à FrUzrAlbert Basting,

négociant, ct à Martha-Marie née Bourquin.
'8. Paul-Emile, à Emile-Joseph Progin , sous-

chef de gare, et à Marguerito-Elise née Von
KanelT - J

CULTES DU DIMANCHE 12 MARS 1911

ÉGLISE NATIONALE
S'/Jh. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/,. Culte. Collégiale. M. ROSTAGNO, pasteur

à Païenne.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

de M. ROSTAGNO. (Voir aux annonces).
Deutsche reformirte Gemeinde

9 H Uhr. Untoro Kirche. Pred. PIr. BUR0KHARDT.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule Jùgendgottésdienst.
1:1 Uhr. ICI . Conferenzsaal. Sefintagschale.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Sch-weizerd. Predigt.
7 % Uhr. Predigt Serrières.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE INDÉPENDANCE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite sa!L«.

Dimanche :
8 W h. m. Catéchisme. Grande salle.
9J4-. Culte d'édification mutuelle (Marc IV, 9-13).

Petite salle.
10 3/4 . Culte. Temple du Bas. M. Guye.
8. h s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Ghaoelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUBOIS.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 Ji li; m. Culte avec Sainte Cène. ¦
8 h. s. Réunion d'évaug ôlisatioii.
Etude biblique, 8 h. s., les 2«™ et 4™1 mercre-

dis du mois. • - • '¦

Bischôfl. MethodistenkircUe(Bsaux-Aris II )
Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.

10*/ 4 » Sonntagschule.
. 8 » . Gottesdienst. . .

Jo am 2. und i. Sonntag jeden Monats Naehm.
3 <A Uhr. Jung frauenVerein.

Dienstag 8 V* Uhr. Blbelstunde.
Deutsche St ait mission. (Mitt. Canf. -Siial)

Abends 8 Uhr. Pfedigt. Mittl . Conf.-Saal.
Dienstag Abend Gesaugstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Donnerstag Abend Bibelstunde. Terreaux-Ka-

pelle.
Am 2. et4. Sonntag im Monat Jungfrauenverein.

Gonf -Saal.
Chiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Conl j

Domenica, oro 3 pom. — Gonfereuza.
ENGLISH CHURGH

8.1S. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Eyensong and Address.

1

PI1ARMA CIJE OUVJEKTI3
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon
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Médecin ds sarvica d'offios la dimmohi:
Demander l'adressa au poste de police d«

l'Hôtel commuoal.

POLITIQUE
Argentine et Paraguay

Le gou vernement du Paraguay a rendu la
liberté à trois vapeurs argentins ; les révolu-
tionnaires en détiennent encore trois.

Le transatlantique « Colenza > a reçu un
radio-télégramme annonçant que la Républi-
que argentine mobilise contre le Paraguay.

Royanine-Uni
La plupart des j ournaux libéraux de ven-

dredi matin criti quent le projet de budget,
naval qu 'ils tiennent pour fortement exagéré.
(Voir à la page 7.)

— M. Asquilh a reçu en cours de route des
nouvelles plus rassurantes sur la santé de sa
fille. Il se peut qu 'il ne dépasse pas Douvres,
où il attendait la confirmation de l'améliora-
tion de la santé de sa fille pour décider s'il
doit continuer son voyage.

Le premier ministre estime que sa pré-
sence est très nécessaire lundi prochain à
Westminster où l'on discutera le budget de
la guerre et de la marine.

Le gouvernement, qui craint l'opposition
des pacifistes à outrance, désire vivement que,
le premier ministre soit présent - - - .

Portugal
Les élections auront lieu à la fin du mois

d'avril.
- Le gouvernement a amnistié les prêtres
qui ont enfreint ses ordres par obéissance à
ceux de leurs évéques. Il a même accordé
une pension à l'évêque de Porto en considé-
ration de ses services comme missionnaire
aux colonies et de ses vertus personnelles.

Etats-Unis et Mexique
. On mande de New-York que les croiseurs
cuirassés < Tenuesse >, « Montana s et « North
Carolina > sont en route pour le golfe da
Mexique.

Le département de la guerre a envoyé trois
nouveaux̂  aéroplanes à la frontière du Texas
pour le service d'éclaireurs.

SUISSE?

Agriculteurs romands et viande
gelée. — La société d'agriculture de la
Baisse romande, réunie en assemblée géné-
rale à Lausanne, après avoir pris connaissance
des décisions prises récemment par l'union
suisse des paysans et par la société des agri-
culteurs suisses, a approuvé pleinement la
position prise par les associations dans la
question de l'introduction du bétail de bou-
cherie et de viande congelée, provenant des
pays d'outre-mer.

Elle exprime également (e vœu qu 'il ne soit
apporté aucun changement aux dispositions
prises pi r le Conseil fédéral en ce qui con-
cerne les droits d'entrée, l'inspection et les
conditions de vente sous lesquelles la vente
de ces viandes est autorisée. Cette résolution,
présentée par M. Vincent Lederrey, a été
votée à l'unanimité.

Tessin et C. F. F. — Dans sa séance
de hier matin , ls Conseil fédéral a nommé
membre de la direction du V"" arrondisse- j
ment des G. F. F., M. Schrall , adj oint de
l'ingénieur principal du Gothard , proposé par
le conseil d'administration des C F .  F.

Apprentissages. — L'union suisse des
firls et métiers publie un rapport détaillé sur '
les résultats des examens d'apprentis de 1910.
Son rapport contient sur l'organisation de ces
épreuves et sur les procédés d'examens un cer- j
tain nombre de communications et de conseils!
qui méritent toute notre attention. Ces exa-!
mens, qui revêtaient autrefois un caractère
tout à fait privé et qui étaient entièrement ia- '
cultalits, sont de plus en plus réglés par la
loi, transformés en une institution de l'Etat
et rendus obligatoires pour tous les apprentis.

Les examens d apprentis sont maintenant
organisés dans tous les cantons, à l'exception
de celui du Tessin ; ils se font sous la direction
générale de l'union suisse des arts et métieis
et sont subventionnés par la Confédération.
Pendant l'exercice écoulé, on a compté 5893
partici pants (contre 5141 en 1909) dont 1954
apprenties (contre 1698 en 1909). Le crédit
accordé par la Confédération est de 35,000 fr. ,1
les subventions des cantons se montent à]
107,571 fr. et. les autres subsides 14,598 fr. Le]
total des recettes de tous les arrondissements
d'examens est de 124,309 fr. et celui des dé- '
penses de 126,36a fr. Le 34% en moyenne
des partici pants ont fréquenté une école secon-j
daire et le 78% une école complémentaire ou
professionnelle. Le rapport peut être demandé
au secrétariat de l'union suisse des arts et mé- ;
tiers à Berne. . j

ZURICH — Le tribunal du district dei
VVînterthour a condamné ù six mois de mai-:
son de force et trois ans de perte de ses droits
civiques, l'individu qui, â Wurflingen, avait
violé le cimetière. L'accusé a essayé, maïs en:
vain , de se disculccr en parlant de l'étattfé-(

bri été dans lequel fl se trouvait au moment
de l'attentat

— On a constaté à Neu-Affoltern un cas de
méningite cérébro-spinale. Le malade, un
enfant de deux ans, a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

SAINT-GALL — La société des locataires
de St-Ga 1 et des environs a décidé d'appuyer
la proposition qui passera le 19 mais en vota-
tion. Cette proposition a trait à la participa-
tion des communes pour soutenir des sociétés
de constructions et les aider à ériger de peti-
tes maisons.

— Le tribunal militaire de la VII" division
a condamné à quatre mois de prison le soldat
Kuhnis, du bataillon de fusitiers .126, pour
avoir manqué à ses devoirs militaires. Kuh-
nis s'étai t refusé à faire son cours de répéti-
tion de 1910 et n 'avait pas répondu à l'ordre
de marche.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Concours d'étalages
La protection de l'enfance

Notre Verkehrsverein, touj ours à l'affût de-
ce qui peut favoriser le développement du
commerce local, attirer et surtout retenir
l'étranger, va organiser au mois de mai un
concours de devantures ou d'étalages, auquel
peuvent participer tous les commerçants cle
la ville fédérale ayant pignon sur rue.

L'idée n 'est pas neuve et nombreuses sont
les localités qui ont déj à vu pareils concours;
pour Berne, cependant, le proj et possède l'at-
trait de la nouveauté et nos magasins vont
faire merveille. Il faut reconnaître, du reste,
que, sous ce rapport, la ville fédérale a fait
des progrès et que les devantures, qui étaient
il y a quelques années d'uq mauvais goût
prodigieuXj ont beaucoup gagné. Espérons
que l'initiative du Verkehisverein fera pro-
gresser encore nos marchands dans la voie de
l'esthétique. Les voyageurs et les touristes,
toujours nombreux ici , aux enviions de la
Pentecôte, ne se plaindront pas du spectacle
qui leur sera offert et les commerçants ne re-
gretteront pas les sacrifices faits ct le temps
consacré à orner leur devanture.

C'est la use réclame comme une autre et
c'est à qui « tirera > le plus l'œil du client. Il
est regrettable cependant que les arcades,
dans certaines rues, assombrissent aussi for-
tement les devantures. L'électricité, là, devra
suppléer — si possible — à la bonne lumière
du soleil.
î • - »

Nous avons eu la semaine passée, sous les
auspices de l'association pour la protection de
l'enfance , une fort intéressante conférence
donnée par une * Polizeiassistentin » d'une
des grandes villes d'Allemagne, qui est venue
bous conter les misères de toute sorte que sa
situation lui a permis de constater. **'

Les * ad options' , ces annonces que l'on, voit
en si grand nombre à la quatrième page de
certains j ournaux, ne sont bien souvent que
des abandons déguisés, et la conférencière a
jnsisté sur la nécessité qu'il y avait de proté*
ger mieux l'enfant, en notre XX™ siècle de
civilisation et de progrès. Et pour cela, la
« Polizeiassistentin » est fort utile. Femme,
é'.le a plus de compréhension pour ce qui
touche à l'enfant que tous les policiers du
monde. Aussi dans bien des grandes villes—
et à Zurich, en particulier, sauf erreur — a-i-
on créé des postes de ce genre, confiés à des
personnes de confiance, instruites et souvent
ayant fait des études de droit Ce dernier
point me semble moins important et il s'agit
plutôt d'une œuvre d'utilité sociale et de phi-
lanthropie.

Il y aurait, dans ce domaine de la protec-
tion de la femme et de l'enfant , tant de pro-
grès à réaliser qu'on ne peut faire tout à la
fois. La création des « Polizeiassistentinnen >
est un premier pas dans cette voie et grâce
aux efforts des associations qui se sont fondées
un peu partout , il est fort vraisemblable que
les idées préconisées par M"* Arendt gagne-
ront touj ours plus de terrain.

RéGION DES LACS

Bienne (corr. du 10). — Le bruit s'est
répandu aujourd'hui , pendant la matinée, à
Bouj ean , on ne sait encore comment, que la
caisse d'épargne de Bienne allait à son tour
être obligée de suspendre ses paiements.

Dès 2 heures de l'après-midi, les tramways
arrivaient en ville bondés d'habitants de ce
pillage qui se dirigeaient ensuite vers les bu-
reaux de cet établissement pour aller en reti-
rer les fonds qu'ils y avaient placés; pendant
longtemps tout ce monde ne trouvan t pas
place dans le vestibule, cependant assezgrand,
de la caisse, faisait queue dans les corridor
jusque sur la place de la fontaine.

Inutile de dire qu'il s'agissait d'une mysti-
fication , d'une mauvaise plaisanterie à
laquelle, grâce à l'effondrement tout récent de
la banque populaire, beaucoup de monde s'est
empressé d'ajouter foi.

La caisse d'épargne de B:enne repose sui-
des bases solides ; sa situation est prospère ;
elle ne fait de placements de fonds que sur
première hypothèque.

Les bénéfices réalisés passent à peu près
entièrement au fonds de réserve qui atteint
auj ourd'hui le chiffre de 900,000 francs.

A la fin de l'année 1910, la caisse d'épargne
avait délivré 15,504 carnets d'épargne au
montant de 21,252,109 fc 05 et les prêts hypo-
thécaires s'élevaient à 20,853,290 fr.

Pendant le courant de l'année dernière, il a
été TCrsé 3,067,136 fr. 45 et retiré 2,579,330 fr,
80 centimes; différence en faveur des verse-
ments : 487,805 fr. 65.

— Mardi , à Bonjean, un apprenti serrurier
qui faisait une réparation dans une boucherie
a été blessé assez sérieusement à un bras

parce que l'échelle sur laquelle il se tenait
avait glissé et qu 'il était resté retenu par un
crochet destiné à suspendre de la viande.

Conférences Briot à La Cttaux-fle-Fonûs

Apres l'étude des moyens — vocabulaire et
grammaire — qui a rempli la leçon précé-
dente, voici venir l'exposé théori que de ce
que doivent être la «lecture expliquée et la
rédaction ».

On suppose ici que l'enfant sait lire ou, si
l'on veut , déchiffrer un texte. Le but sera-t-il
de lui apprendre à lire « couramment» î non,
mais à bien lire. Or, pour y arriver , il faut
qu 'il comprenne ce qu'il lit.

Comprendre ! Voilà ce que nous voulons
pour l'enfant; mais il en est incapable , tout
-seul ; il faut lui expliquer sa lecture.

Qu'est-ce donc qu 'expliquer une lecture ? '
C'est une chose très difficile ; le professeur

le plus érudit n 'est pas certain d'expliquer
toujours j uste et il faut se défier de ce qu 'on
croit comprendre. Nos classiques sont une
belle mine à contresens pour les élèves, à
cause des archaïsmes en particulier, et on
s'assurera sans cesse qu 'ils ont compris en
leur faisant transposer ce qu 'ils ont lu.
Les adultes eux-mêmes se méprennent parfois

sur le sens de mots très simples ; aussi que de
difficultés — insurmontables pour l'enfant —,
dans les fables de La Fontaine, qu'on a eu
raison de supprimer au degré primaire.

La méthode consistera donc à écarter du
texte toutes les difficultés, pour communier
avec la pensée de l'auteur.

Les mots expliqués un à un , on n'aura
encore rien fait; il faudra montrer la liaison
des idées et faire goûter à l'enfant le charme
qui est propre à Ja manière de chaque écrivain.

C'est sur un réci t de Tœpfer, emprunté aux
« Nouvelles genevoises » et qui a pour titr e
«La pluie > que le conférencier exerce son
admirable don d'interprétation. C'est un petit
chef-d'œuvre et il faudrait l'avoir sous les
yeux pour pouvoir donner une idée de ce que
fut cette brève leçon d'explication. On y voit
un vieux pot cassé qui essaie d'arrêter un
torrent , dans la rue ; un enfant — c'est Tœpfer
lui-même — croit assister de sa fenêtre à une
véritable bataille; son imagination fait de ce
pot une armée qui résiste ; elle a son front,
ses ailes ; le torrent rallie ses troupes un ins-
tant dispersées, il appelle ses vétérans à la
rescousse pour achever la défai te et le vieux
pot est vaincu. Tout cela c'est un drame, c'est
de la vie ; U s'agit de le faire comipeendro à
l'enfant, de le faire pénétrer danis la mentalité
de l'écrivain.

La lecture ainsi comprise devient pour lui
une source d'intérêt et «n ïnstruimtent de cul-
ture merveilleux; en outre — et c'est peut-
être là l'essentiel — elle lui fait aimer les bons
livres.

Mais il faudra se garder de lui donner le
texte qu 'il a lu comme un modèle à imiter ;
on le lui montrera simplement comme quelque
chose de très beau, écrit par un grand écri-
vain. N'oublions pas que ja mais on ne choi-
sira quelque chose de trop beau;;: et nous eh
dirons ce qu 'un socialiste allemand disait dil
peuple: ce qu 'il y a de {dus beau est encore
à peine assez beau pour lui.

Quand commencera-t-on la «rédaction»?
Tout de suite. Sans doute ses débuts seront
très humbles ; ce sera tuais lignes, mais s'ins-
pirant de la rnême méthode. 11 n'y a,- en effet,
que deux choses qu'on puisse exiger de l'élève,
c'est la vérité d'observation et la sincérité
d'expression ; s'il y a quelque chose en sur-
plus, ce sera de l'art, mais on ne peut pas le
lui demander.

Le maître lui apprendra donc à décrire ce
qu'il voit. Cela paraît très simple; mais c'est
plus difficile qu 'on ne pense ; l'enfant ne sait
pas voir ; il y a là toute une éducation à faire ;
aussi avancera-t on lentement et avec méthode.

L'observation sera d'abord celle des sens;
on commencera par la vue. La première des-
cription sera celle d'objets très simples; puis
d'objets plus complexes dont on ne donnera
que quelques traits essentiels. Des objets im-
mobiles on passera à ceux qu'on voit en mou-
vement : un drapeau qui flotte, un train qui
passe, un ballon.

C'est une transition pour aller aux êtres
animés ; on abordera d'abord les animaux,
puis les hommes ; la difficulté ici c'est qu'il y a
des états successifs, c'est que les êtres sont en
action ; voici la «poule» par exemple, mais
regardez-la donc avec des enfants ; c'est extrê-
mement intéressant et fai tes-leur écrire ce
qu'ils on vu. . . . . ,

Bientôt ou leur fera décrire des spectacles
plus complexes; uu assemblée, un marché.
Ils en seront incapables, s'ils n'y ont pas été
exercés. M. Bruuot cite à ce propos l'exemple
d'un professeur de rhétorique, à Paris, qui
commença par conduire ses élèves — des
j eunes gens de 16 ans — devant la boutique
de la marchande d'oranges et refi t cette édu-
cation de la vue qu'on avait négligé de faire.

Il y aura une éducation analogue pour cha-
cun des sens; on ne dédaignera ni les saveurs,
93Î tes odeurs. On ne dira pas que c'est inu-
tile : â chaque instant, et de plus en plus, les
expressions se transposent d'un domaine à
l'autre ; la musique et la peinture se font des
emprunts ; on dit : la gamme des tons et les:
nuances d'une sonate ; le littérateur, le poète
en font à toutes les deux : on parle du parfum
de là poésie et Théophile Gautier intitule un
de ses sonnets : Symphonie en blanc maj eur.'

Après avoir appris à voir, ù entendre, à
toucher, à sentir, on apprendra à exprimer
des sentiments, des idées, à propos du monde !
extérieur ; il ne faut pas que l'enfant regarde
passer le train comme la vache. Il y a la un ;
trésor très riche où l'on puisera pour com-.
mencer l'éducation de la pensée et du juge-1
ment.

Mais ce ne sera pas tout, même dans ce do-j
mai ne; on posera bientôt le problème de là
convenance du style. On décrit un incendie :

on ne ld fera pas de la même plume, je -sup-
pose, à une compagnie d'assurances ou à sa
tante 1

Plus tard , beaucoup plus tard , des senti-
ments mêlés aux choses on passera aux senti-
ments purs ; on s'élèvera ainsi aux abstractions.
Qu'est-ce qui empêchera enfin de monter de
là jusqu 'aux ra isonnements?

Voilà une méthode ; elle n 'est qu 'esquissée,
mais on la comprendra ; elle est lente et pa-
tiente et on la combinera avec la lecture.

Ce que fut celle leçon , ceux qui n'y ont pas
assisté n 'en verront ici qu 'une pâle image.
Mais ceux qui ont entendu M. Brunot ce
j our-là n 'oublieront jamais cette fermeté de
j ugement, cette sûreté, cette finesse qui en
font un maitre hors ligne et surtout la convic-
tion qui l'animait et qu'il communi quait peu
à peu à ceux qui l'écoutaient. Ce fut un
apôtre 1 • Z.

Les personnes qui voudraient mettre un peu
de chair sur le squelette de ce compte-rendu
liront avec un plaisir infini la «Méthode de
langue française» que M. Brunot a publiée
chez Colin, le troisième volume surtout.

B_g"- Voir la suite des nouvelles à la page dix.

LA HEUNIE
et les déplacements des organes

Contention parfaite, sécurité absolue, soula»
gement et arrêt immédiat de tous les (symp-
tômes, possibilité de se livrer sans aucune
gâne aux travaux les plus pénibles et les plus
violents, tels sont les avantages que senl»
les nouveaux appareils sans ressort de A. CLA-
VE1UB, de Paris, peuvent assurer à ceux qui
veulent se débarrasser de leur infirmité.

Ils ont été adoptés par l'armée, la marine,
lés manufactures de 1 Etat et par de nom-
breuses sociétés ouvrières, groupements mu-
tualistes, etc. ; ils ont été appliqué, toujours
avec le même succès, par plus de 3090 Doc-
teors-médecius & pins d'un million
do blessés, et depuis leur apparition ceux qui
souffrent encore d'une hernie sont inexcusables.

Lire le Traité de la hernie, par A. CLAVE.
RIE , spécialiste herniaire, 234, faubourg Saint-
Martin , à Paris, adressé gratis et franco h tous
ceux de nos lecteurs qui en feront la demande.

Mrfi
n 4î\l |?£! Insomnies, maux de tête,

lUnillilUu. gnérison certaine par
la OEF'IÏAJL.IIMlC, le
plus sûr etle plus eff icace des antinévràl-
g iques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

CANTON
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a au-

torisé le citoyen Arthur Schaffter, Bernois, à
pratiquer dans le canton en qualité de che!
de pharmacie.

Vaumarcus. — Sous réserve d'approba-
tion par le Conseil d'Etat neuchâtelois, la com-
mune de Concise a acheté en mise publique
une forêt de 28 poses, appartenant à 'a com-
mune de Vaumarcus-Vernéaz, pour la somme
de 19,100 francs.

Chézard. — Mercredi après midi, des
enfants s'amusaient à faire tourner le manège,
dans la ferme de M. Arthur Soguel, au Grand-
Ghézard. Soudain, l'un d'eux, le j eune Magnin,
âgé de huit ans, s'étant approché d'un engre-
nage, s'y laissa prendre la main; le pauvre
enfant eut quatre doigts presque complète-
ment écrasés.

Le Locle. — Un accord intéressant a été
passé récemment : il concerne les élèves qui
sortent du technicum, après avoir obtenu le
diplôme. Ces jeunes gens, horlogers techni-
ciens, mécaniciens techniciens, électrotechni-
ciens, sont reçus sur titre, sans examen d'en-
trée, en première année de l'école d'ingé-
nieurs de Lausanne.

Lamartine à Corcelles. — Il y a
quelque témérité, pour une société de chant
de village, à donner en public l'«Hymne de la
nuit», mis en musique par Neukomm. C'est
pourtant là l'entreprise que tentera demain le
chœur mixte indépendant de Carcelles-Cor-
mondrèche et Peseux.

La poésie de Lamartine, dont on connaît le
début : . . .'¦ '.• '- .- . -'.

Le jour s'éteint sur tes collines,
O terre où languissent -nies pas ! .'- *

est admirablement rendue par le grand musi-
cien en une composition plutôt difficile mais
d'une puissante harmonie. Cette œuvre —
d'une certaine envergure, puisque l'exécution
dure trois quarts d'heure — comporte quatre
chœurs, trois soli (soprano, nasse, ténor) et
un teizette, le tout avec accompagnement de
piano. k

La soirée s'ouvrira par un chœur a capella,
le Psaume 126, de Palmer. En outre,.deux
morceaux pour instruments (violon, violon^
celle, flûte et piano), et un solo de soprano.

Les organisateurs décVcôncèrt utilisant léa
ressources qu'ils avaient sous la main, n'ont
fait appel à aucun artiste du dehors. Ce sera
donc une manifestation authentique de ce que
peut une modeste société de village.

Du reste le local offrira un cadre très ap-
proprié au caractère du concert. On sait que
la chapelle de Corcelles a été récemment
agrandie, restaurée et décorée avec un goût
très sûr. C'est au profit de cette restauration,
précisément, que nos chanteurs et nos musi-
ciens ont voulu travailler. Les amis, de près
et de loin, seront les bienvenus.

Elève rttetu
Jeune homme, ayant terminé ses:

classes, pourrait entrer au bureau
do Ubaldo Grassi , architecte, Pré-
barreau -i.

Bonne tailleuse
cherche pour le printemps uno

apprentie ou m réassnjeîtie
Bonne occassion d'apprendre l'ai- '
lemand , vie de famille. Offres sous
chiffre Eall25Ijz ù Haasen-
stein & Vogler, iiueerne.

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

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

bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme allemand fort et

robuste cherche place

d'apprenti boucher
dans une grande boucherie. —
S'adresser à Alfred Lftihi , chez
M. Bor el-Schmidt. ruo du Môle 10.

Ou demande pour tout de suite ,
pour l'Allemagne , un jeune garçon
sérieux et robuste, comme

apprenti j ardinier
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille assurée. Ren-
seignements à M. .Suies SInller,
Parc 29, La Cfianx-de-Fonds.
T- M 1 "J "èiJVIïrmnhirii ÉIB"m'BlTTr7 T?1

EMPLOIS DIVERS
Jeune mécanicien
habile, cherche place pour le 1er
avril dans petit atelier (automobi-
les, etc.) où il pourrait apprendre
le français. — Demander l'adresse
clu n° 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Voyageur en vins et liqueurs
est demandé dans ancienne mai-
son du Val-de-Travers. Adresser
offres écrites avec certificats et
références sous chiffres A. B. 287
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour La Chaux-de-
Fonds, une - _

l>rave fille
propre et active, sachant cuire et

' condaissant les travaux du ménage.
Enirée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser a M m° Alfred

H Rufener , 55, rue du Commerce,
La Ghaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES

Apprenti
pour bureau est demandé à la
société des carrières d'Hauterive.
S'adresser 2 rue de la Directe a .
Saint-Biaise.

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

apprenti cuisinier
Demander l'adresse du n° 310 au
bureau de la Feuij ie d'Avis.

i ¦ ; 1I Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner I
S est le seul parfait succédané du café . Comme S
X mélange au café d'importation il doit être pré- £

L

féré à tous le.s autres produits moulus dont on H
no connaît pas la composition. A

l
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EGLISE MATIOMLE ;
Demain IS mars 1011

à 8 h. du soir
â la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
do

M. ROSTAGNO i
pasteur à Palerme

sur

l'état religieux h Htalie
et son jubilé national

f i .  1$. — La conférence sera
suivie d'une collecte en faveur de
l'évangélisation de l'Italie.

Croix # Bleue
Boudry-Cortai llod-Bevaix

Dimanche 12 mars 1911
à 2 h. % après midi' •¦

Iflnm DE TEIPÉRAHCE
dans la Salle des Réunions de BOUDRY

SUJET : Ceux qui sont avec nous !
11 Rois VI , 16, 17.

ps , Les enfants  et
H peliis-ènfants de Monsieur
ï Paul-Auguste L'EPLATTE-
H NIER , à Neuchâtel et à Cof-
I franc , très touchés des nom-
13 breux témoi gnages de sym-
D pathie qui leur ont été
M adressés, expriment leur vive
m reconnaissance à toutes les
M personnes qui ont pris part
U à leur grand deuil, E

* •%
Le bureau de la Feuille d'avis

Je JMeucbdtel, rue du Templer
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^cité et les abonnements. ,

Jeune fille allemande, compre?
nant un peu lo français , cherche
place chez

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

apprentissage Be commerce
Maison de gros de la place en

papeterie, maroquinerie et qudn- -
caillerio cherche apprenti pour
tout do suite. Ecrire sous C. C. 28G
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un apprentie

repasseuse
chez Mmo A. Montandon , Vauseyon ,
Neuchâtel.

PERDUS
Chien perdu

Recueilli un chien race Sétter-
Gordon , long poil frisé noir et feu ,
rôûge fortement marqué. Prière do
le réclamer aveo preuve il l'appui,
jusqu 'au 20 mars coupant , sinon
on en disposera. — S'adresser à
H. Héritier , mécanicien ù Areuse
(canton de Neuchâtel).

CaNtfQCATIONS
Grande Salle des Coataces

NEUCHATEL

Mercredi 15 mars 1911
à 8 h. du soir

PIERRE YÎRET
réf ormate ur

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

par
M. le pasteur J. BARNAUB

de Clairae (France)
"mn"°m«m—¦ «i—muii————-i mini um"— -

Grand HOTEL BADEN
BADEK (Suisse)

Positioii là plus 'ensoleillée de la station
balnéaire. — -Chauffage central. — Pro-
priétaire de 4 sources thermales.

Ouverture de la saison 15 mars 1911.

Â tonte personne déliile et anéfflipe
nous donnons le conseil de faire une cure d«
véritable (Jognae *ejrra»*«enx «ollie*.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix
de 2 fr. 50 et 5 fr. — Veillez soigneusement a
la marque : « 2 Palmiersi ». '

DéuOt jrénéral: Pharmacie <*©lliez,
Morat. . . .  Uo 8978



. La Chaux-de-Fonds. — L«D?^igène
ïtourqiiin a été choisi ea qualité de médecin
de l'hôpital , en remplacement du D' Saudoz,
démissionnaire. Cette nominat ion sera sou-
mise ù la ratification du Conseil communal

— On annonce qu 'ensuite de la plainte por-
tée par les maîtres bouchers, le boyaudiet
des abattoirs , malgré ses protestations d'inno-
cence, a été mis en état d'arrestation.

Travers. — Au Conseil général , une de-
mande d'emprunt de 90,000 fr. est prise en
considération , de même que l'achat d'une
parcelle de forêt située à la Côte-Lambercier.

Auvernier. — A l'occasion d'une noce,
l'un de ces derniers jours, il semblait qu 'une
batterie d'artillerie , par ses nombreuses sal-
ves, venait d'être mobilisée. Il ne s'agissait
de rien moins que de Tunique canon à grêle
de la station de viticulture employé pour cette
occasion.

Voilà «un meuble» qui sert encore à quel-
que chose.

Affaires horlogères. — Le tribunal
cantonal , dans sa séance de lundi après midi,
a rendu un j ugement de nature à intéresser
beaucoup le monde des affaires horlogèrea

Le 22 août 1909, au soir, le sieur Max Man-
tel, de la maison Mantel & C°, à Berlin , se
présentait au bureau de la maison Marc Ni-
colet & C°, à La Chaux-de-Fonds, et comman-
dait une première caisse de 4000 francs de
montres, à expédier sans retard à Berlin.

Peu après, on demandait à M. Nicolet si
Mantel était solvable pour 15,000 fr., pour
10,000 fr. , pour 4000 fr. , et ainsi de suite.

Mantel avait fait le tour des fabricants, leur
annonçant à tous qu 'il ne traiterai t qu 'avec
eux.

Naturellement , M. Nicolet s'en alla presto à
à la poste, pour, télégtaphiquement, retenir
sa caisse en cours de route et la faire reveni r.¦ Vexé du procédé, Mantel déposait aussitôt
une plainte pénale contre M. Nicolet. Il dépo-
sait en même temps une plainte civile en
dommages-intérêts pour le préjudice subi

Le syndicat des fabricants, dans une en-
quête très serrée, appri t que Mantel avait
commandé, sur la place, rien qu 'en montres
or, pour plus de 100,000 franos ; on peut éta-
lucr , argent compris , le chiffre de ses com-
mandes à 200,000 francs. Et, renseignements
pris, on avait acquis la certitude d'un avoir
flocial d'à peine vingt mille franos, en benne
partie en mobilier.

Par cinq voix contre une, le tribunal a dé-
bonté Mantel de ses conclusions civiles et
ordonné la restitution de la caisse. Mantel va
recourir contre ce jugement .

Frontière bernoise.— Le propriétaire
de la maison incendiée dans la nuit du 5 au
6 mars, M. Stauffer, à l'auberge de l'«Union> ,
à la Basse-Perrière, avait été arrêté sous l'in-
culpation d'avoir mis volontairement le feu à
sa maison.
i Le lendemain on arrêtait son domestique,
puis la femme de l'aubergiste. Or, le domes-
tique vient d'avouer être l'auteur de l'incen-
die. Toutefois, le couple propriétaire reste
sous les verrous ; ses déclarations n'ont pas
encore fait disparaître les soupçons qui pe-
saient sur lui.

NEUCHATEL
. A la place Purry. — O n  a dressé hier
lé gabarit du pavillon des tramways destiné à
remplacer celui de l'angle de la Caisse d'é-
pargné. .: y

Chute malencontreuse. — Vendredi
matin , un cheval attelé à une voiture descen-
dai t la route de St-Nicolas quan d, ensuite
d'un faux pas, il tomba. La pauvre bête, écor-
chée au flanc droit par la limonière qui s'é-
tait brisée, s'est en outre abîmé les genoux,
dont la chair a été enlevée jusqu 'aux os.

Ecole normale cantonale. — Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Auguste
Dubois, licencié ès-sciences mathématiques,
aux fonctions de professeur de dessin techni-
que à l'école normale cantonale.

Port-Roulant. — Ces j ours derniers un
mur de j ardin qui s'est écroulé à Port-Rou-
lant a enfoncé le toit d'un hangar à bois situé
quelques mètres en contrebas de ce jardin;

Footba ll. — Demain Y «Amical-Sport-
Club» de notre ville se mesurera au Mail dans
un match d'entraînement avec la 1" équipe
du Monlbrillant P. C. de la Chaux-de-Konds
qui est actuellement en tête dans le classe-
ment des matchs cle l'association cantonale de
football.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 10 mars
1911 : Le professeur Schardt communique le
résultat de ses études sur les glissements de
terrain à la Côte de Bougy en janvier et
février 1910.

Les fortes pluies de cette époque ont pro-
voqué maint désastre, là elles déterminèrent
la perte de deux bâtiments. Le terrain de la
Côte est essentiellement morainique reposant
sur la molasse.

Dans la nuit du 16 au 17 janvier se produi-
sit le premier glissement, les jours suivants
les deux bâtiments s'effondraient.

Ce qui est remarquable, c'est qu'une mai-
sonnette voisine d'un des bâtiments ne souf-
frit pas. Cela provient de Ja formation de
zones d'affaissements à cause de la structure
«n gradins du terrain sous-j acent

Un chemin passant dans la région s'est
affaissé par places de 3 à 4 mètres avec dépla-
cement horizontal.

La Côte de Bougy est exposée à des glisse-
ments continuels à cause des infiltrations
d'eau tenant du plateau supérieur; On se

'propose de capter les sources coupables dans
des irancbéesrprbfondes afin d'assainir le ter-

' rata.- -• ; \" ¦ ¦ -- y  /'
Le professeur Fuhrmann présente des «Sou-

venirs de voyage de la Côte aux Cordillières

ûenirales.» El tout d'aberd quelques détails
rétrospectifs sur Haïti et Saint-Domingue.

Haïti, la perle des Antilles, est entre les
mains des nègres, ce qui est leur ruine. Les
soldats y mendient et y trichent aux cartes.
La marine compte quatre amiraux plus vo-
leurs l'un que l'autre. La police met les débar-
deurs à l'ombre à l'arrivée d'un navire pour
faire du chantage. Certains de ces débardeurs
sont des généraux 1

En Colombie, par Puerto Columbia , puis à
Baranquilla. A l'hôtel , 20 fr. par j our pour un
mauvais gîte. Les murs séparant les cham-
bres ne sont pas complets, n'atteignent pas au
plafond.

Nos voyageurs virent une parade militaire
à l'occasion du centenaire de l'Indépendance.
Sur la terrasse aux discours, seuls les posses-
seurs de souliers étaient admis ! Les soldats y
ont bonne mine ; ils sont habillés à la prus-
sienne.

A Santa Marta , aux environs, on cultive la
banane en gros. La fertilité du pays est inouïe ,
puisque, à surface égale, un hectare en bana-
niers produit 133 fois plus qu 'en blé.

L'opération du change à la banque est très
intéressante à cause du formidable cours de
10,000 %. Ces messieurs s'y trouvèrent donc
millionnaires, mais en papier-monnaie. Ces
billets de banque sont sales et dégoûtants,
mais il faut faire de nécessité vertu.

Les Andes colombiennes ont un socle
adop tif , mais les sédiments sus-j acents sont
riches surtout en crétacique, en néocomien.
Ces Andes sont, comme nos Alpes, des mon-
tagnes j eunes d'âge tertiaire.

La vallée de la Magdalena est une vaste
zone d'affaissement. La géologie de la contrée
rappelle donc beaucoup celle de notre pays.

Les maisons colombiennes ont des murs
faits de terre et de fumier. Cela suffit à condi-
tion d'avoir un bon toit â cause des pluies
abondantes. Du reste la population indolente
n en a cure.

Pour remonter la Magdalena il existe des
bateaux à fond plat aveo une vaste roue à
aubes à l'arrière afin qu 'elle ne soit point dé-
tériorée par les troncs flottants. Le seul com-
bustible utilisé est le bois.

Le bateau croise des pirogues indiennes
creusées dans un seul tronc, des radeaux char-
gés de fruits ; on peut admirer la forêt vierge
avec ses oiseaux superbes, tandis que sur les
bancs de sable on voit bâiller les alligators et
ramper les tortues.

Le traj et en chemin de fer pour se rendre à
Medellin est également très varié, forêts
vierges, nids de termites, roches curieusement
sculptées et... arrêts involontaires.

Le chemin de fer est médiocre, mais les
chemins sont' inqualifiables, des fondrières où
les mules enfoncent jusqu 'au poitrail.

En Colombie. — C est de ses pérégri-
nations dans les hauts plateaux des Cordillè-
res orientales que M. Fuhrmann a entretenu
hier ses auditeurs. Les explorateurs eurent,
une fois de plus, l'occasion de constater la
diversité extraordinaire de la végétation qui,
sous ces tropiques, est tantô t d'une luxu-
riance extraordinaire, et tantôt d'une pau-
vreté toute .banale , à cause des .différences
d'altitudes.

M. Fuhrmann a donné quelques aperçus
très intéressants sur les Indiens rencontrés
en cours de route lesquels, hélas ! sont bien
déchus de leur antique puissance. C'est en
1538 que le peuple des Chipchas fut, pour la
première fois, victime de la cupidité espa-
gnole; trois troupes de blancs, en celte né-
faste année, pénétrèrent simultanément au
cœur même du pays ; et ce fut aussitôt un
massacre monstrueux dont les populations
d'Indiens, si douces et qui ne demandaient
qu 'à vivre en paix, fuient les victimes.

Auj ourd'hui , il existe encore, en Colombie,
300,000 Peaux-Rouges à l'état sauvage ; quant
aux autres, ils se sont civilisés et sont étroite-
ment mélangés au reste de la nation...

Nos explorateurs s'arrêtèrent naturellement
à Bogota, qui est la capitale du pays ; cette
ville compte 133,000 habitants et est perchée
à une altitude de 2600 mètres. Elle possède
quantité d'édifices modernes, des tramways,
la lumière électrique et... trente églises.

Il faut dire que la Colombie est dominée
depuis 1886 par les cléricaux , et ce fut dès
lors, dit le conférencier, un rapide déclin du
pays.

A l'heure actuelle, les congrégations reli-
gieuses, chassées du vieux continent , trouvent
là-bas un refuge tout préparé ; aussi y accou-
rent-elles en foula.. Et l'on y brûle encore des
sorcières — mortes il est vrai (1996).

De Bogota, M. Fuhrmann et ses compagnons
firent plusieurs excursions, visitèrent des
•mines de sel, de fer, de charbon , des planta-
tions de café ; puis ils regagnent la côte et
s'embarquent — à regret — le 4 novembre,
sur un bateau français qui devait les ramener
en Europe.

Après avoir donna quelques détails sur la
flore et la faune de ce merveilleux pays,
M. Fuhrmann termine en faisant une curieuse
comparaison que quelques données de sir
George-H. Reid , ambassadeur de la fédéra-
tion australienne, à Londres, lui ont permis
d'établir. L'Australie a à peu près le même
âge que la Colombie/ et le même nombre
d'habitants. Or tandis que la première a im-
porté pour 1,100,000,000 et exporté pour
1,600,000,000 de francs, la seconde n 'a atteint
que 57: 0) ,*000 et 75,000,000 de francs. Voilà
des chiffres qui en disent long, surtout si l'on
songe que la Colombie ne manque pas de res-
sources.

Trafic postal I 9 I O de Neuchàtel-ville
(bureau pri ncipal, transit, Ecluse et Cassar-
des). — Envois ordinaires de la poste aux
lettres, expédiés et réexpédiés, 7,689,673;
j ournaux abonnés consignés, 1,888,750; j our-
naux distribués, 1,481,844; articles de messa-
gerie consignés, 325,084; idem, distribués,
341,370; rembomsements consignés, 224,622;
mandats consignés (émis), 69,975; mandata
distribués (pavés), 74,277;. chèques consignés

(émis), 26,208 ; chèques distribués (payés),
G,057 ̂ recouvrements consignés, 32,819; re-
couvrements distribués, 18,557; timbres-poste
vendus , 488,013 fr. ; envois inscrits de la poste
aux lettres consignés, 56,813; distribués,
70,367.

Laît baptisé. — Le tribunal de police a
condamné à 200 fr. d'amende un laitier de
Neuchâtel et un agriculteur du Landero n qui
avaient additionné d'eau le lait vendu par
eux.

•fie Si noire correspondant de Paris ne nous
a pas envoyé d'article sur la conférence de
Donnay, c'est qu 'une amygdalite a obligé le
conférencier à garder la chambre. Ce sera
pour la semaine prochaine , espérons-le pour
M. Donnay et pour nos lecteurs.

jj Ce numéro est de dix pages

La jupe-culotte
Enfin nous y sommes ! il fallait que cela

arrive ; fatalement, par l'évolution qu'elle
ébauchait il y a quel ques mois, la mode s'ache-
minait vers la jupe-culolte I Et voilà, elle y
est. Certes, de tous temps les femmes en
nombre assez considérable ont porté la culotte
chez elles, mais une culotte toute morale ai
l'on peut dire ainsi. Et la chanson le dit bien:

La femme porte encore quelquefois
ta culotte dans son ménage,
Le fait est constaté j e crois
Dans les liens du mariage!

Donc, incarnant en quelque sorte le gou-
vernement de la maison, les femmes, sous
prétexte de prendre de suite do bonnes habi-
tudes, aussitôt que le grand jour du mariage
était passé, tandis que le conjoint était encore
excellent garçon, protestaient véhémentement
contre l'antique usage, ridicule en notre siè-
cle, de prêter un serment de soumission au
mari. Se rebiffant aussitôt très fort , Madame ,
supposant que l'avenir appartient au gagnant
de la première querelle , rendait à Monsieur le
service de l'empêcher de devenir despote...
en le devenant elle-même. En outre, quelques
potiches expédiées à l'autre bout de la cham-
bre, une bousculade en règle des meubles lé-
gers, et un pied sur la patte du chat qui n'en
peut mais, ne sont pas des arguments à dé-
daigner pour s'adjuger la victoire. Après
cela Madame porte culotte et ressemble à
celle de Chopineau à qui l'on disait :

— Que dis-tu à ta Madelon le soir quand
tu rentres un peu gris?

— Jelui dis: c Bonsoir, Madelon », et c'est
elle qui dit le reste I

On comprendra qu 'après cela la mode fait
loi au logis. II ne lui reste qu 'à triompher des
moqueries du public et elle en triomphe aisé-
ment. Nous lisions l'émeute survenue sur les
boulevards de Paris où deux femmes en jup e-
culotte s'étaient montrées. Ce furent les mar-
tyres de la cause. Peut-être y en aura-Ml enr
core quelques-unes, mais il viendra un jour
où nous les verrons passer sans même nous
en inquiéter. J'imagine que les premières fem-
mes portant crinolines durent aussi soulever
les badauds et que c'est escortées d'une meute
hurlante, rieuse, moqueuse, et sous une pluie
de quolibets qu 'elle firent en cet accoutrement
leur première sortie.

Malgré tout , la mode fait loi après avoir
fait scandale, c'est touj ours ainsi. Que là
mode soit bête, ridicule, dangereuse, incon-
venante, comique, c'est la mode et il faut s'y
conformer. Oui, on s'insurge au début puis
on cède.
— Tu verras, mon loup, j e serai raisonna-

ble, j amais j e ne porterai la jupe-culotte !
Trois mois passent. La mode fait rage et on

ne rencontre dehors que des culottes, et encore,
et touj ours. Et la femme raisonnable de dire:

— Quand môme, je ne puis plus sortir le
dimanche.

— Et pourquoi î
— C'est que j e ne suis pas à la mode. Il me

faudrait...
— Une jupe-culotte?
— C'est cela ! Comme tu devines bien.
El il n 'y a rien à faire, mais rrrrrrrien !

C'est la mode.
Ce que nous sommes peu libres dans ce

siècle de liberté ! Mais j'oubliais ... c'est aussi
une mode d'être libres en ne l'étant pas !

L. Q.

POLITI QUE
Séance agitée

¦ 

*,

Le Reichstag a continué vendredi la dis-
cussion en deuxième lecture du budge t dqe
postes. .f

La question de savoir si une motion de la
commission du budget relative à une augmen-
tation personnelle de 300 marcs aux fonction-
naires les plus anciens devait être discutée
sous la rubri que traitement du secrétaire
d'Etat , ou sous une autre rubri que, donne lieu
à des incidents tumultueux.

Le baron Gamp, du parti de l'empire, dé-
clare que le règlement du Reichstag exige
qu'on ne discute une motion que trois jours
après qu 'elle a été déposée sur le bureau du
Reichstag. Il reproche aux partis de gauche
d'avoir agi dans un but d'agitation.

Ces paroles provoquent de bruyantes pro-
testations de toutes les gauches et les applau-
dissements des droites. Au milieu du tumulte
croissant les chefs de tous les partis expriment
leur opinion.

Finalement on décide que la résolution de
la commission du budget sera discutée sous
la rubrique : traitement du secrétaire d'Etat.
Le vote a lieu au milieu d'un violent towwlte
et d'une grande confusion. Beaucoup d'ora-
teurs demandent en vain la parole.

Au milieu des invectives des partis ad-
verses, la résolution de la commission du bud-
get est adoptée par 255 voix contre 25.

Au chapilre 2, à propos d' une-résolution da

parti progressiste et d'uue résolution socia-
liste, qui toutes les deux réclament des me-
sures en faveur des employés subalternes, le
secrétaire d'Etat, M. Kraetke , déclare que la
nouvelle échelle des traitements a été élaborée
après des éludes approfondies et si l'on veut
y apporter des modifications , les résolutions
doivent , elles aussi , être examinées à fond.

M. Schulz déclare que l'office imp érial du
trésor a ouvert une enquête qui n'est pas en-
core terminée.

La résolution socialiste est repoussée tandis
que celle des progressistes est adoptée.

Au titre : « Construction de lignes télégra-
phiques, etc. », on discute une proposition du
centre tendant à permettre aux ouvriers tra-
vaillant à la construction des lignes, d'expri-
mer une fois par an leurs desiderata à qui de
droit.

La même propos!hon demande la création
d'une caisse de pensions pour cette classe
d'ouvriers. Cette résolution est adoptée.

Le budget des téléphones prévoit 22 mil-
lions de dépenses extraordinaires. Le chapitre
est adopté sans débat.

Chambre française
Vendredi matin , la Chambre française a

continué la discussion du budget de la marine.
Répondant à l'amii al Bienaimé, M.Delcassé

dit qu 'en 1920 la France aura, comme l'Alle-
magne, 22 < dreadnoughts » ; elle aura 18 croi-
seurs-cuirassés, lorsque l'Allemagne en aura
19, même plus puissanta

L'après-midi , M. Fernand Brun demande à
interpeller le garde des sceaux sur les mesu-
res que le gouvernement compte prendre
pour obli ger les tribunaux à appliquer les
lois de laïcité et défendre ceux des magistrats
qui font leur devoir contre les injures dont
ils sont l'obj et et les protéger contre l'indiffé-
rence ou l'hostilité de certains de leurs chefs.

M. Antoine Perrier a accepté la discussion
de cette interpellation pour le 7 avril.

M. Gioux prend ensuite la parole dans l'in-
terpellation qu 'il a déposée avec M. Maunoury
sur l'accident de Courville. Il rappelle les cir-
constances et recherche les causes de la catas-
trophe. Il soutient que la responsabilité ini-
tiale des catastrophes remonte à l'ancienne
compagnie de l'Ouest, qui a transrais son ma-
tériel et ses lignes dans un état lamentable
après avoir fait preuve d'une incurie égale-
ment lamentable.

M. Dubois interpelle à son tour sur les chan-
gements apportés dans les chemins de fer de
l'Etat. Il se félicite du changement du haut
personnel.

Le ministre, répondant aux différents ora-
teurs, dit qu 'on revisera les instructions pour
les rendre plus claires et plus précises. On
modifiera le système des signaux. Quant au
personnel il peut être assuré de la bienveil-
lance et de la justice de l'administration qui
lui demande en échange une discipline et un
dévouement à toute épreuve.

Un ordre du j our de confiance a clos le
débat.

A une question de M. Betoulle, M. Du mont
répond que la commission du budget déposera
j eudi son rapport sur la rétroactivité des
retraites des cheminots.

Ce n'était qu'un escroc
On mande de Lisbonne à la «Gazette de

Francfort» que l'interrogatoire du membre
présumé de la conj uration arrêté jeudi a
montré qu 'il s'agissait d'un escroe ayant déjà
subi de nombreuses condamnations. Son but
semble avoir été de provoquer des troubles à
Lisbonne pour amener les monarchistes por-
tugais et brésiliens à lui donner de l'argent.
La police a découvert un complice qui a été
arrêté.

Au Maroc
Le courrier , parti de Fez le 5 mars, vient

d'arriver à Tanger. Il annonce que les cour-
riers se rendant de Tanger à Fez ont trouvé
les routes coupées et qu'ils ont dû passer par
le territoire des Ouled-Aïssa , qui leur ont
fourni des escortes.

On a de mauvaises nouvelles de la région
de Méquinez, où les routes sont infestées de
pillards. Le bruit court que les Berabers au-
raient envahi Méquinez et l'auraient mise à sac

Au Mexique
La légation du Mexique à Paris commu-

ni que à l'agence Havas le télégramme suivant
de M. Enri quez Creol , ministre des affaires
étrangères :

« Mexico, le 10 mais. La santé du président
Porfirio Diaz continue à être bonne ; les bruit-
contraires sont de pure invention . »

Complot au Congo
L'«Indépendance belge * dit que les corres-

pondances privées du Congo annoncent la dé-
couverte à Borna d'un complot fomenté par
les Maniamas venant de l'Ouelle , tendant à
provoquer un soulèvement de la population
noire. Dans une réunion secrète, il a été dé-
cidé de tuer les fonctionnaires et de faire sau-
ter leurs maisons. Des perquisitions ont
amené la découverte de cartouches, de mè-
ches et de bombes. De nombreux anarchistes
ont été emprisonnés. La population blanche
est inquiète. Toutes les mesures ont été piises
immédiatement.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrutes ipccta) da b Tsaitlt <TJtoi it Titittii'.^

Terrible explosion
Ne w-York, 11. — Une dépêche de Plca-

sant Prairy (Wisconsin) annonce qu 'une ex-
plosion s'est produite dans des magasins con-
tenant 180 tonnes de dynamite et de poudre.
L'exp losion a détruit tout le matériel el plu-
sieurs centaines de maisons de la ville , et
même des bâtiments qui se trouvaient à une
distance de deux milles. On a ressenti la force
de l' exp losion à une distance de cent milles.
Une pani que s'est produite dans l'assistance
des théâtres de Chicago et d'autres localités.
Jusqu 'à présent on signale un mort et 350
blessés. Les dégâts matériels se monteraient
à un demi-million de dollars.

Au Mexique
New-York, 11.— L'«Evening Post» publie

une dépèche de Washington disant que, dans
les cercles di plomatiques, on annonce qu 'aux
protestations des di plomates étrangers , le
gouvernement mexicain a répondu qu'il était
dans l'impossibilité de maintenir l'ordre dans
lés régions insurgées parce que trop de régions
avoisinantes violaient perp étuellement les lois
de la neutralité.

Communications coupées
Paris, 11. — L'administration des postes

communique une note annonçant que les télé-
grammes pour Chihuahua dans le Mexique
ne sont pas admis j usqu'à nouvel avis.

Elections portugaises
Lisbonne, 11. — Le ministre des affaires

étrangères a annoncé que les élections à la
Constituante auront lieu le 30 avril.

Chambre des communes
Londres, 11. — Malgré la fatigue d'une

nuit mouvementée , la Chambre des communes
a ouvert sa séance à midi.

La surexcitation de la veille était tombée et
la Chambre s'est séparée à 5 heures sans
avoir voté le budget supplémentaire.

Etat de siège
Constantinople, 11. — Le gouvernement

a décidé de prolonger indéfiniment , par dé-
cret, l'état de siège â Constantinople.

LIBRAIRIE
La mission romande, son développement ,

ses résultats, son avenir , par D.-P. Lenoir.
— Georges Bridel et G", éditeurs, Lau-
sanne.
Cette esquisse de quelque cinquante pages

a pour but de présenter une vue d'ensemble
du développement actuel et des perspectives
d'avenir de la mission romande. Elle fait par-
courir au lecteur les différents champs d'ac-
tivité de cette mission qui , comme on le sait,
a pris, ces dernières années, une extension
réj ouissante en Afrique. Ces pages, très j oli-
ment illustrées, feront certainement mieux
connaîtr e l'œuvre que poursuivent , en pays
noir, nos compatriotes , et lui attireront de
nouvelles sympathies.

EXTRAIT DE LA MLLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul Montandon , boucher, à Mô-

tiers. Dale de l'ouverture de la faillite : 2 mars
1911. Première assemblée des créanciers : mercredi
15 mars 1911, à 2 h. y, du soir, à l'hôtel de district
à Môtiers (salle du tribunal). Délai pour les pro-
ductions : 10 avril 1911 inclusivement. Les débi-
teurs sont tenus de s'annoncer à l'office des failli-
tes jusqu 'au 10 avril et de présenter leur carnet de
boucherie.

— Liquidation de la succession de Christian
Urben , couvreur époux de Catherine Moser née
Bigler, domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le
15 octobre 1909. Inscription au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au samedi 18 mars 1911, à 6 h.
du soir.

— Faillite de Louis Jeanmaire, négociant, aux
Sablons, à Neuchâtel. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocatio n : lundi 20 mars
1911, à 6 h. du soir.

— Le sursis concordataire accordé à la maison
Charles Schmid & G", à Cornaux, a été prolongé
d'un mois dès le 14 mars 1911. Seconde assemblée
des créanciers : jeudi 6 avril 1911, à 2 heures ai rès
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle du tri-
bunal. Commissaire au sursis : Casimir Gicot, avo-
cat et notaire, au Landeron.

— Bénéfice d'inventaire do Tell-Hermann Nuss-
baum, menuisier, époux de Rose-Lina née Gaille,
domicilié à Boveresse, où il est décédé le 25 février
1911. Inscriptions au greffe de la j ustice de paix de
Môtiers, jusq u'au 8 avril 1911, à 4 heures du soir.
Liquida ion des inscriptions -devant le juge qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le samedi
15 avril 1911, à 2 h. /, du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Jules Donzé, maga-
sinier, époux de Eugénie-Joséphine née Juvet , do-
micilié à Neuchâtel , où il est décédé le 20 janvier
1911. Inscriptions au greffe do la justice do paix
de Neuchâtel, jusqu'au samedi 8 avril 1911, à 9 h.
du malin. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui t-iégera à l'hôtel de ville do Neuchâtel,
le mardi 11 avril 1911, à 10 heures du malin.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé à
Auguste Perrenoud-Fuvro, fils do Auguste, char-
p-ntier, à Dombresson, un curateur de son choix
en la personne cle Robert Sandoz, gérant, à Dom-
bresson. 

Publications scolaires
Postes au concours

Môliers. — Institutrice de la 3"' classe mixte.
Entrée en fonctions : le 15 avril 1911. Offres de
service jusqu'au 18 mars 1911.

La viande congelée. — Suivant le
« Saint-Galler ïagblatt », le comité de l'asso-
ciation des villes suisses a décidé de convo-
quer pour le 20 mars, à Zurich , une assem-
blée extraordinaire pour discuter la question
des viandes congelées.

Propriété littéraire. — La seconde
Chambré néerlandaise a adopté vendredi le
projet concernan t l'adhésion des Pays-Bas à
la convention de Berne sur la propriété litté-
raire, proj et sauvegardant les droits des au-
teurs étrangers dont les œuvres sont traduites
en hollandais.

Fin de grèves. — Tous les garçons lai-
tiers de Paris ont repris le. travail. Vendredi
malin l'enlèvement des pots dans les gares et
le service de livraison se sont faits normale-
ment sans aucun incident.

¦— On mande da Caucale que le conflit est
terminé après entente entre les armateurs et
marins pêcheurs.

Le chancelier cambriolé. — A Ber-
lin , jeudi , on a découvert dans le palais du
chancelier do l'empire un vol de bij oux. La
police croit êlre sur les traces du voleur. Con-
tra i rement à une information publiée par les
jo urnaux , le vol serait très peu important.

La censure russe. — La police de
Moscou a saisi trois volumes des œuvres de
Tolstoï tirés à 30,000 exemplaires. La veuve
de l'écrivain a protesté.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS
CHAISSUIŒS POl'K BALS ET SOIRÉES
Grand choix - Dernière nouveauté - Boucles fantaisie
G. PETREMAND, Moulins 15, Neuchâtel

Chœur indépendant
Pas de répétition ce soir

Tennis de St-Nicolas
ouverl dès maintenant

SUtiintioii et vne spleiidides.
Tramway, station Suiiit-iVïeoIug.
Très prochainement abri avec ca-
siers ponr raquettes et chaussu-
res. S'adresser pour abonnements,
inscriptions et renseignements,an

Concierge du Musée à St-Nicolas
Téléphone n" 739 

£e patinage a ronlettes
sera fermé

aujourd'hui samedi toute la journée
Aujourd'hu dès 6 h. '/g du soir , prêt à l'emporter
Tête de vean en tortue

Tripes à» la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissiee
Faubourg do l'Hôpital 9

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

Spectacle pour familles

JJuJfd Du f uniculaire - £a Couôre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande , Ii© tenancier,

RESTADBAW ra CARDHAL
Tous les samedis, dès 7 h.

J/tr TRIPES -̂ B
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. Y,

Petite pâtés h 10
pi

c_£- Ia
chez A. HAFNER , pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital
«_——_——__^____M_e___M——1———1
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BulletLa météorolo£iqua - Mars
Observations faites à 7 h. %, 1 h. <A et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tainpôr .endejrjj cent- S S -g V dominant :§

| Moy- Mini- Mail- || | D p |Q eau mara mara â s £ «

10 +3.2 +2.0 +5.5 722.1 K. faible cour.

il. 7h. «: 'femp. : +1.5. Veat : S.-B. Ciel : couvert.
Du 10. — Gouttes de pluie pendant la nuit

et . pluie fine intermittente depuis 10 h. <A du
matin à 2 heures. -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7i9 ,5mn".

Mara g 6
~
| ,7 | 8 |

~
9
~

8
~

10 [ 11
min I fj ^

Suai3__wiirirnwwiT«T___i -T ĝirTri~-—^

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9 |—o.l |—3.0 |+3.0 1664.2 j |s.-E.|moy.|as. cl.
Grand beau le matin. Al pes voilées. Le ciel

se couvre pendant l'après-midi.
Tttnp. Iï.iro in. V»m Clal

10 févr. (T h. m.) —2.2 666.3 N. couvert

Niveau du lac : 11 mars (7 h. m.) : 429 m. 570

Bulletin météor.des C.F.I?., u mars, 7 h. m.

11 STATIONS |f TEMPS et VENT
'̂ '«D QJ (P
g £ H_^ .
394| Genève +3 Couvert. Calma.
450| Lausanne +4 » »
389 Vevey +4 • »
398 Montreux +i Qq. u.Beau. »
537 Sierre —1 Tr.b. tps. >

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +3 Couvert. »
995 Chaux-de-[ronds —4 Tr. b. tps. »
632 Fribourg —3 Qq. n. Beau. »
543 Berne —1 Nébuleux. »
562 Thoune —3 Qq. n. Beau. »
566 Interlakeu +3 Couvert. »
280 Bàle +2 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne +1 Tr.b.tps. »

U09 Goscheuea —3 » •
338 Lugano +5 Couvert »
410 Zurich +1 » »
407 Schalfuousa +3 Qq. u. Beau. »
673 Saint-Gall +1 Tr. b. tps. »
475 Glaris 0 » »
505 Ragatz +2 Qq.n. Beau. »
587 Coira . 0 » »

1543 Ra^os. —8 Tr.b.tps. . •
.1830 Sàih&Morttz —7 Qq. n. Beau. »
çg-e*ĝ  m < s gjeg -

JJ-PJEUMEKIE WOLt'iUTa & SpERLà

MONUMENT S FUNÉRAIRES ""

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (-Maladière)

Téléphone S-17 -:- Maison iondie en 1831
Albums ,  devis ot modèles à disposition.


