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t ABONNEMENTS

/ an 6 mois 3 snoîs

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

poste clans toute la Suisse IO.— 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

> payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temp le-Neuf, J
Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. t

*r «t,

f ANNONCES c. 8
> "Du canlon :

La ligne ou son espace . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse et de l 'étranger :
15 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, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne sonl p as rendus
*- ¦>

Il HENRI ROBERT J
H i HTenchârtel — Plase de l'Hôtel-de-Ville — Weuchâtel I j

11 Assortiment complet flans tons les goures IJ I i

|| j provenant des meilleures fabriques suisses PQi j f  J \ \
Il BÂLIY, STRUB, GLUTZ & Gie, etc. J^ ĵ / j f a /  il

Spécialité de y4^ El 1 m

S CHAUSSURES AMÉRICAINES CYM1 I
- dans tous les prix \%£gs^ -̂̂  \

mJL ^̂ v^M 
ifeè  ̂

fiS5 |lûf_èê_î; de l'occasion "•B . È H

If \
'" 
\>J'1 LOT DE CHAUSSURES POUR 111 IlSIlÉ i
^WJ sera vendu avec rabais de SO-35 °/© B

8L Escompte 5 °/ 0 au comptant ' se recommande, Hri ROBERT J j

i Rue de ia Treille et rue du Bassin - NEUCHATEL I
1 t^ÊSSÊÈ Grand assortiment 

de 
1

m y^^^^^^^l 

nouvelles 

formes eî feintes ||
1 (p̂ ^̂ fe è̂̂  

ANGLAISES 
ET 

SUISSES 

fe

! MISÊÊ^ CHARS âlÉUIGAIMS i

J Jfonveanté : Chaises „ |loria " pliantes i
€ CHAISES D'ENFANTS - CHAHS A RIDELLES I
m Très grand choix et prix très modérés m

m ID_9" Exposition au -1or étage f_g P

M Se recommande, C. BERNARD m

A VENDRE
ii.aasag'aa"

bois, couvert tuiles , 14 mètres sur
6 mètres, situé derrière l'église
catholique, h vendre h prix avan-
tageux. Ecrire sous chiffre A. N.
307 au bureau de la Fouille d'Avis.

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° 3*28 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre 21) a ïo quintaux de

bon f oin
S'adresser à Frédéric Comtesse,
Bevaix.

A vendre , à bas prix ,

charrette d'enfant
modèle simple. S'adresser Côte 21,
rez-de-chaussée.

A vendre une

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

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

Propriété
A vendre, entre Neu-

châtel et Serrières, don-
nant accès sur les deux
routes. 11 chambres et
toutes dépendances. Jar-
din et verger de 2300 in-
environ. S'adresser à MM.
James de Reynier & C16,
Neuchâtel. :

Petite ' MisQij.'
située au bas du village d'Auver-
nier, à Vendre. S'adresser à Jean
Ritzmann , à Auvernier. '" ' 

Terrain à bâtir
de 1000 m2 environ, à
vendre, au bord de la
route du bas entre Neu-
châtel et Serrières. S'a-
dresser à M M .  James de
Kevnier & C16, Neuchâtel.

Villa àyeitoàlflcMM
comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Vue superbe. Tram.
IStade Brauen, notaire,
Hôpital 7.

ENCHERES
Ole îles Faillites Je InMIef

Enchères publiques
L'administration de la masse en

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

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

Neuchâtel , le H mars 19H.
Office des faillites.

Enchères publiques
Le lundi 20 mars 1911, dès 10 h.

du matin, il sera vendu par voie
d'enchères publiques., i
' "" _ .., __ .. . . les
objets dont fa désignation suit:

Lits complets noyer et sapin ,
canapés, tables diverses , tables de
nuit , lavabos, chaises, 1 chaise-
longue , fauteuils, 1 secrétaire, 2
horloges, divers tableaux, 1 sta-
tuette " Mydàs, 2 vases de Sèvres ,
i pupitre sapin , 1 casier, du maté-
riel de care tel que tonneaux, fûts,
bonbonnes, marres, brandes, 1 pe-
tit char a brancards, 1 camion
léger à ressorts et différents objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément aux articles 156 et
122 et suivants de la loi fédérale,
?u.r,la poursuite pour dettes et la
faillite.

Saint-Biaise, le U mars 1911.
Office des poursuites,

E. Berger.
La FoniiB D-AYIS DE JVEBcwjfra.

hon de ville, j o f c  p_r a».

A venare un

hangar en bols
couvert tuiles, de ÎO^XZ O 1**, situé
derrière . l'Usine à gaz. Prix très
avantageux. — S'adresser Rebei
frères, combustibles, Moulins 33.

Jeunes Terre-Neuve
sauveteurs

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

M*»" Molard, route de Paris, Pé-
; rigueux (Dordogne}, France.

MAGASIN
A remettre, à Neuchlfe»

tel, ponr cause de départ,
un magasin. Commerce
facile. Bonne clientèle»
Reprise assexiii*. portante
S'adresser, pour tous ren-
seignements, Etude t-aîn-
belet & €hiinand, avocats,
Neuchâtel.

Avis dejenîe
Il sera vendu , aujourd 'hui mard i,

à 3 heures après midi , à la gara
petite vitesse, une caisse

Mie «sie
de 22 kilos.
¦__—m—¦__—_¦«n__~__iMB—m»—__3aa—

« » J

!

%0§T Li TcaUte d'Avis de\
Neucbâtel est lue chaque jou» 1
dans tous les ménages. J
**— ¦ i .¦— . —« V

Be tous les bons produits le meilleur est
celui qui a f ait ses preuves

Mesdames préparez donc vos potages Y m
et mets divers avec le

J; et vous l'adopterez de préf érence

1 En vente «laits les Epiceries i

^g^SB^^s  ̂i ^ ¦: FIANCÉS
^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^B^. Qua-i(J vous achèterez votre mobiliar ,

^^^^^^^^ Baclimann Frères, Travers
] 58f Attention . — Les mobiliers
t̂ ^& complets sont installés à dorri|-
j llr c^e e* sans frais, par notre

^^¦jlj&g  ̂ personnel , dans toutes les lo-
*Tii«*ff _lfi_U^telktLJr" '"'' calités du canton. — Tout

ÉlÊ^^^P^Ir̂ ^sk _rf=gîs- acheteur d'une chambre com-
W ¦.«•¦»" Sfpr* ^HrS^""̂ ' plète a droit au remboursé-

Mr .<••' - , > ment de son billet de chemin
àf de fer. — Envoi gratis et
f̂ â ^tt***̂ -¦ ¦ franco des catalogues.

Le grand album uo iu maison est envoyé f ranco en communication

SELLIER¦¦Qoq-d'lnde -:- Neuchâtel

Courroies é transmission
-o PRIX MODÉRÉS o—

LANIÈRES, A&RÂFES ûe tout système - «BAISSES ailiérenîe eî consistante
JCoiles pour cuir, moteurs .t machines

-> Réparations de courroies -:-

ou pour année entière, jolie maison chalet, 10 pièces et dépen-
dances, chauffage central , 600 m. d'altitude, située au bord de la
forêt, vue superbe, grand jardin et verger , serait à. vendre à prix
modéré. Par sa belle situation et à cinq minutes d'un tram , convien-
drait arasai pour pension d'étrangers. Facilités d'agrandir. — Adresser
offres écrites sous A. R. S. 345 au bureau de la Feuille d'Avis

A vendre propriété avec beau verger de 6©0©m3. Grand
bâtiment, deux logements, grange, écurie. Eau , électricité. A proxi-
mité do trois giires . Belles forêts. Vue très étendue. Conviendrait
comme séjour d'été. Prix : 16,00© fr. S'adresser au notaire
SI.-A. Michaud, à lîôie. 

ME fe l'HEUE FOMAHÏ
rue Saint-Maurice, à NEUCHATEL

En vertu d'une résolution votée par l'assemblée général e des
actionnaires de la Société de l'Immeuble Fornachon, le
Conseil d'administration expose en vente par voie d'enchères publiques
Pimiaieuble que la dite Société possède à Neuch«îtel, rne Saint-
Maurice n° o, compronant magasin au rez-de-chaussée ot quatre
appartements aux étages (Cadastre de Neuchâtel , article 4G."., bâti-
ments et place de 208 m2).

Par sa situation an centre de la ville, dans nne des
mes les plus fréquentées, cet immeuble  convient admirable-
ment à tous genres de commerce ou d'industrie.

La vente aura lieu en l'étude des notaires «Gnyot «S. Dnbied,
rue du Môle, le JEUDI 23 MARS 1911 , à 3 h. Va de
l'après-midi, sur la mise à prix de 87,500 fr., résultant
d'une of f re  fermé, et l'adjudication définitive 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-
jour, notaire, rue Saint-Honoré, et pour prendre connaissance des
conditions de vente, en l'étude des notaires soussignés.

GUYOT et DUBIED, notaires.

m ATELIi^ft D£ CO.ftDQra_.RlJ_

J^ Albert «LftCKNÏ_R
^MBÉT 

Successeur de Ch. BISWANG

Ë f S -M, RUE DU SEYON, -1-1

¦CSiaossyres sur mesure
1É H en tons genres, pour la ville , la montagne, etc.
^HP BIENFACTURE et SOLIDITÉ GARANTIES

AVIS OFFICIELS
jj> ««û| COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis ûejconstrucîion

r Demande do M. Henri Perrenoud ,
de construire une maison d'habita-
tion à la rue Matile.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel Munici pal ,
jusqu'au 27 mars 1911. 

U.'S'.gy COMMUNE

IIP 1TEUŒATEL
Permis flej onstruction
Demande de M. Ed. Lesegretain,

de construire une salle de cinéma-
tographe au jardin de l'hôtel Bel-
levue.

Pians déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 24 mars 19 Li.

UU COMMUNE

Bip Hauis-Gcnovejs
Forge à vendre ou à louer

Le Conseil communal des Hants-
Geneveys met au concours , pour
le 1" mai 1911, sa forge com-
munale. Le matériel comp let est à
vendre ou à louer , au gré du pre-
neur.

Les Hauts-Genevevs, le iO fé-
vrier 1911. R 98 N

i Camsil communal.
«Jl| ______—«—_m_-_ —-f_ni _n—im *m

IMMEUBLES
VlfcL.̂  .de construction récente,

à vendre on à loner à
l'ouest de la ville. 7 cham-
bres, chauffage central,
Saz, électricité, eau, salle
e bains et toutes dépen-

dances. Jardin. Vue ad-
mirable. Conditions très
avantageuses. S'adresser
à MM. «James de Reynier
A €*<-, IVeuehâtel.

Pour sortir d'indivision, on offre

•. à vendre à eorgier
I. Une maison renfermant 2 pe-
tits logements et toutes dépendan-
ces, jardin. 2. Un terrain en
nature de vigne mesurant 1530 m2,
sis au-dessus de la gare de Gor-

Ï
'ar et constituant un superbe sol
bâtir. — S'adressur Etude A.

Vuithier, notaire, a Pe-
senx.

IÎOTEIJ
On offre à yesîdre un

petit hôtel avec très bon
café-restaurant. Situa-
tion exceptionnelle. —
S'adresser, pour tons
renseignements, Etude
Charles Guinand, avocat,
Bfenchfetel. 

Terrain à bâtir
A vendre à Corcelles, & proxi-

mité immédiate de la sta-
tion terminus dn tramway,
superbe terrain à bâtir de 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 do vente, à
l'Etude F. Mauler , avocat.

Vente d'une propriété
A CODVET

Pour cause d'incendie et de dé-
part , M. Charles Kosset-SIat-
they exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , le samedi
1" avril 1911, dès les 7 h.
da soir, dans la grande salle de
l'hôtel du Pont, à Couvet, sa pro-
priété de Prise Prévôt, à
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
»ur la route cantonale de La Bré-
vine, h dix minutes du village de
Couvet et de la gare des 0. F. F.,
conviendrait narticulièrement pour
la construction d'une villa ou d'un
hôtel-pension. Beaux ombrages, fo-
rêts à proximité, sources intaris-
sables ; pierre à bâtir sur place.

La vente aura lieu par parcelles,
puis en bloc.

Pour visiter la propriété, prendre
connaissance du plan de lotisse-
ment et des conditions, et pour
tous renseignements s'adresser au
notaire G. Blatthey-Ooret,
ft. Couvet. chaîné de la vente.

À remettre
pour cause de décès, un atelier de

gypserie oî peinture
S'adresser à Mm° veuve Piana,
Parcs 47 a.
77?A VAUX. EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal

Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un bon
harmonium, adressez-vous en toute confiance à

Terreaux i on rue de l'Hôpital 7
la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse française. Fondée en 1804.

Représentants généraux et exclusifs dos pianos
"VVolilfarlli & Schwarz do Bienne.

Grand choix. — Conditions favorables.
te—_•—»———¦ i —————m —¦_— m i» — i ¦!¦—¦¦ m i m i i mmii n ¦¦ !¦¦ i un i ¦ n u ¦ um m n

(Mie fiiee
fine des carrières d'Hauterive pour
le jardin , à vendre à prix avanta-
geux. — Pellegrini & Caprara , en-
trepreneur tailleurs de pierre , Hau-
terive.

&?% B f

UN LOT de |j

p qualité supérieure

H pour hommes, dames Et fillettes a

au rabais >
B Ces articles n 'étant plus réas- |'¦ j sortis pour la prochaine sai- |
| son , nous préférons les céder .'

j iSSa?" à très bas prix —©B

f 6. Fétremaiiâ !
CHAUSSURES

Monlins 15, Nenchatel ||
%wsŝ m ŝss*̂ ŝ^̂ m^î sSt



mis
Tiate dsmanèt d 'adresse <f iau

jMrmct doit Un mxnvsnpagnée d un
Bnéi» pui iv po ur la répons; «M
mthei urti txpêàUt mm affranchît.

JBLMIMUU KXTJQJI
«-u

EaiOr. 4* Ms de HenclStd. Jolie chambre meublée. Rue Louis
Favre 30, 2°>* étage.

A louer , pour le 24 mars, une
belle grande chambre non meublée ,
au soleil , balcon , avec ou sans cui-
sine. Evole 35, i" étage.

Belle chambre avec lumière élec-
trique et bonn e pension. Faubourg
du Lac 21, 2"»**.

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

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

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

A louer faubourg du Lac 1, 2m<

étage, belle grande chambre à
deux fenêtres , au midi.

Chambre à louer , Pourtalès 3,
3"". Prière de s'y adresser de 10 h.
à midi ou de t fi. % à 2 h. c.o.

Jolie chambre meublée , avec
balcon , indépendante, chauffage
central , électricité , vue sur le lac.
S'adresser Beauregard 3, 2""* étage
à gauche. c.o

Chambre meublée indé pendante ,
au soleil , rue Louis Favre 11, 2ra°.

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

A louer
l>elle chambre

meublée. «S'adresser rue Coulon 8,
1er étagei

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

Belle chambre meublée , électri-
cité , chauffagecentral. Ecluse 10,2mc .

Chambre meublée , au soleil. S'a-
dresser papeterie , G, Hô pital , c.o.

Jolie chambre meublée , au soleil.
Grèt 17 , 2 m«, à droite. c. o.

Chambre meublée , Maladiôre i4 ,
1er étage. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé , 17 fr. Bercles 3, 3ml!. c.o

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l 'Hô pital 40 , 3mo. c.o

Jeune homme dé 17 ans , robuste,
cherche place connue volon-
taire ou domestique, dans bonne
pension* ou maison particulière,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Préférence : canton de Neu-
châtel ou bord du lac Léman. Pe-
tit gage désiré. Certificats et pho-
tographie à disposition. Adresser
offres sous W 1903 Q a Haa-
senstein «& Vogler, Wohlen
(Argovie).

ON DEMANDE
pour jeune fille libérée des écoles,
ayant fait 2 ans d'école secondaire,

nne place comme volontaire
dans un. magasin ou auprès de
1-2 enfants, pour apprendre la lan-
gue française. Offres avec indica-
tion des références sous chiffres
Ac 1369 Z a Haasenstein
& Vogler. Zurich.

Ou demande comme volontaire
pour avri l prochain un

jeune ggarçon
de 14 à 10 aus , qui , tout eu aidant
aux travaux de la campagne , au-
rait l'occasion d'apprendre" la lan-
gue allemande. Bonnes écoles se-
condaires et primaires. S'adresser
à Nikl. Suter , magasin do fers, à
Schnottwil (canton Soleure).

Une daine
active, ayant été dans le commerce et
parlant trois langues, cherche place
de gérante dans ép icerie de pré-
férence. Offres écrites à M. B. 344
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
qui a fréquenté deux ans l'Ecole
de Commerce et ayant servi dans
un magasin, cherche place où elle
aurai t l'occasion do se perfection-
ner dans la langue française.

Offres sous cîiiffro Te- 170-1 Q
à Haasensecin & Vogler,
Bâle.

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

Adresser offres avec prétentions
et copie de certificats , sous chiffre
B 8©t> IV à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Direction pour la Suisse d'une
compagnie de tout premier ordre
cherche

de bons agents
pour la branche bris des glaces.
Bonnes conditions d'engagement.
— Adresser offres sous chiffre
O 63 BT h Orell Fiissli, pu-
Milité, Xeachatel. 

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

Garçon de bureau
Jeune hommo de 16 ans, de toute

moralité , intelligen t et possédant
une bonne instruction , est demandé
dans une maison de la placoioù il
aurait l'occasion de s'initieij aux
travaux de bureau. Rétribution sui-
vant capacités. — Adresser offres
écrites sous F. N. 342 au bureau
do la Feuille d'Avis. j

On demande un

jerane {garçon
pour aider aux travaux de la cam-
pagne, chez Paul Jeanmonod , aux
Prises de Montalchez (canton de
Neuchâtel). -_

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail,
repasser et laver à la maison. S'a-
dressor à M 11 » Widmer, rue du
Neubourg 9, 2"" 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. Q. Maridor , Fenin (Val-
de-Ruz).

MU IITEMIÏÏOIALE DES AMIES
—DE U JE1E FILLE =—=

Deux jeunes Bernoises cherchent
place, comme assujetties chez bon-
nes: couturières. Diplômes et cer-
tificats h 5disposition. . Petit gage
désiré. S'adresser à l'Union inter-
nationale des amies de la jeune
fille, rue «fa Coq-d'Inde 5, rez-de-
chaussée.

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

Bureau de placements
faubourg du. Lac 3, offre et de-
mande cuisinières, femmes cie
chambre, sommelières, filles de
riiénage, garçons d'office , de cui-
sine et commissionnaires. :. _ '

Banne tailleuse
connaissant son métier, ayant du
goût, so recommande pour du tra-
vail. — Seyon 21 , lor étage.

On cherche
une place dans nn bureau
pour une

demoiselle
bien au courant de la comptabilité,
correspondance, machine à écrire
et autres travaux. — Demander
l'adresse du n° 3i8 au bureau de
la Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant l'habitude des chevaux et
sachant aussi trairo cherche place.
— Demander l'adresse du ' n° 297
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne ouvrière
pour jupes. Place à l'année. S'adr.
à M"' Nofaier , Treillo G.

Voyageur en vins et ligneurs
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.

place demandée
dans un commerce ou ménage,
pour une JEUNE FILLE âgée
de 17 ans. Ecrire à. M»-» Stacher-
mann , Z&hringerstr. 15, Lucerne.

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

Jeune jille
18 ans , sortant de l'Ecole de com-
merce de Soleure , sachant oenire
à la machine et sténograp hier,
ayant très bonnes- notions da la
langue française, cherche place
dans la «Suisse française. — Offres
sous chiffre file 2002 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

MENUISIER
On demande, tout de suite, un

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

Serruriers
Deux bous ouvriers serruriers

pour bâtiment, sérieux et de bonne
cond u ite, de 20-25 ans, peuvent
entrer chez IL Reichert , Couvet.
Place stable.

Fabrique de Hambourg
cherche quelques bons

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

BlaBcUsseise-repassense
se recommande pour do l'ouvrage
en journée ou à la maison. S'a-
dresser Parcs 50, 2m « étage.

Ancien jardinier
demande du travail pour ce 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.

On cherche pour famille anglaise
une

*I EUME FILLE
de confiance et parlan t bien fran-
çais pour " s'occuper d'une fillette
de 4 ans, chaque après-midi do
2 à 8 heures. S'adresser pension
Merian , Tivoli , Serrières.

Tailleur
Bon tailleur, si possible céiiba^

taire, honnêt e et travailleur, trou-
verait emploi à l'année «V l'Stos-
piee cantonal de Ferreux.
Bonnes conditions. '

Entrée tout; de suite ou pour
date à convenir.
**a«n_w_flM«_v_«a_m____wjnK__nw____,

APPRENTISSAGES

On cherche
h placer commo apprenti d'an a une
maison de commerce, gros ou dé-
tail,, jeune Suisse allemand » ayant
fréquenté l'école secondaire pen-
dant 3 ans-. — {?adresser à Mr. C.-
Wagner, à Gelterkindsn.

i lïertiEte
Jeune homme; ayant terminé ses'

classes,, pourrai t entrer au bureau
de. Ubaida Grassi,. architecte, Pré-
bjarreau 4.

JEUNE HOMME
qui a fréquenté 4 ans l'école se-
condaire et qui a déjà passé une
année à Neuchâtel où il a suivi
les cours d'hiver de l'Union com-
merciale, cherche une place dans
une bonne maison de commerce,
comme apprenti- On est prié de
bien vouloir adresser les offres à
M"" R. Durig, institutrice, Urte-
nen-Schœnbuhl (canton de Berne).

On demande une
apprentie repasseuse

S'adresser chez M™» Faure, Ecluse,
n» 13.

On demande pour tout de suite,
pour l'Allemagne , un jeune garçon
sérieux et robuste, cotame

api j iiiiF
Bonne occasion d'apprendre Talle-
mâiidj vie de famille assurée. Rea-
geignement s ;V M . «J ules 171 ni 1 er,
Parc 29, La Chaux-de-Fend».

BBM-WBi 19U MAISON ion HB-BBWB
1 S®" Personnel d'hôtel ~Wl I
P| Pour le placement de personnel d'hôlel Utilisez , outre les ï~:?1
O bureaux officiels do placement, la publicité du.. ijç^

R 99 JLuzerwer TsitgMatt 66 9
j I un des journaux les plus répandus, dans la, contrée du lac des tï3i
iWL Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces Vt
tta concernant • Bpjjj
¦ M offres et demandés d'employés |||
l "M à l'administration du « Luzarner -Tagblatt » à' Lucarne?' |3N|
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LQCAT. DIVERSES
PESEUX

Magasin à louer , rue do Cor-
celles 7.

Poar magasin de
chaussures

on offre à loner iinsné-
uïatement nn bean local
sons la terrasse de Yllla-
inont, anx Sablons. S'a-
dresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.

ATELIER
A louer au Prébarreau, un grand

local de 70 m2 bien éclairé et
propre. Conviendrait aussi pour
entrepôt. — S'adresser Etude G.
Favro et E. Soguel , notaires.

Pour magasin de légnmes
on offre à loner sons la
terrasse de Yillamont anx
Sablons nn beau grand
local. — S'adresser Etude
Cartier, notaire, rne dn
Môle 1.

MAGASIN
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, cavo ou entrepôt. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour coiffeur anx Sablons
on offre à loner immé-
diatement nn beau local
sons là terrasse de Vilia-
mont. — S'adresser HUtudc
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. 

Cave à louer, rue du Pommier.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
T f ines  1 à louer comme en-
JUUOdA tVepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à Neuchâte l, pour

le iniliea d' avril ,
chambre et pension

à prix modéré , dans une, bonne fa-
mille, pou r un garçon cie 16 ans,
apprenti de commerce , de tangua
allemande, — Adresser les offres à
M. L. Miihlemauu , employé C. F. F.,
Nidau près Bienne.

Ou demande à louer , pour une
petite famille , un

APPARTEMENT ¦¦., - .
confortable do 4 pièces et dépen-
dances habituelles, 1" étage ou
rez-de-chaussée-, • situé non loin de
Neuchâtel. Date d'entrée à conve-
nir. Adresser l'es offres écrites sous
chiffre W. S. 338 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦•- •- - - • • '

Jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce cherche .

cËambra et pension
dans uno bonne famille à Neuchâ-
tel. — Offres écrites sous chiffre
FF. A. 339 au Bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour le 24 juin ou
époque à convenir,

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

Dame seaie, cherche à louer
un appartement d'une chambre
et dépendances, aux abords
de là place Pnrry. Adresser les
offres à 1'10 tu «te Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs.

Trois dames seules cherchent
«â loner pour la Saint-Jean un

appartement
de 5 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé côté Est de la ville ,
si possible quartier des Beaux-Arts
ou de l'Université. Envoyer offres
avec renseignements à 'Mra*"i Du-
commun-Roulet , Les Arbres , La
Chaux-de-Fonds. H 45239 G

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

APPARTEMENT -
de 7 à 8 pièces, qu petite villa à
l'Est do ra ville. Ecrire sous chiffr e
A. B. 316 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille italienne
qui vit à S. Pau l ( Brésil), cherche
pour tout ds suite,

femme „ chambre
honnête, bien recommandée. Bon
traitement assuré.

S'adresser Hôtel Bellevue.
Une bonne famille de Berne

(4 personnes) demande pour le 1"
avril uno

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

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

On demande pour La Chaux-de-
Fonds, une

brave fille
propre et active, sachant cuire et
conduissant Les travaux du ménage.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser à M°>« Alfred
Rufener , 55, rue du Commerce,
La Ghaux-de-Fonds.

Ou demand e pour avril

nne bonne d'enfants
expérimentée , do bonne éducation ,
qui sache coudre et faire le ser-
vice des chambres : position agréa-
ble et bien payée (40-50 te. par
mois selon capacité), dans uno fa-
mil le  h la campagne.

S'adresser à Mroo Neher , Sargaus,
Saint-Gall , Suisse.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE COMMIS

cherche place comme

volontaire
pour apprendre la langue française.
Adresser offres sous lie l"5"3'4(fc.
h Haasenstein de Vo_ ler,
Baie. 

Bonne repasseuse se recom-
mande pour du travail à la mai'
son et en j ournées.

A la même adresse, l'on don-
nerait aussi des leçons d'alle-
mand.

S'adresser Parcs n» 65a, 4m<
étage, gauche.
. On demande immédiatement un

;$pfp_refe
S'adresser ii Alfred Prior , Cortaiilod.Tfis ira

On demande couturières, pas be-
soin dé savoir le métier. Châte-
lard 10.

Où désire placer une

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

Place au pair
en Angleterre, pour s'occuper
d'une enfant. Occasion d'apprendre
l'anglais. Voyage payé.

D'autres places pour l'étranger
sont, offertes.

Bureau- des Amies de la
Jeune lille, Côte 61.

Seeréf ai rc volon la ire
Jeuno fille ayant fréquenté nne

école hôtelière, désire engagement
dans un hôtel pou r se perfection»
ner dans la langue française. —
S'adresser sous chiffre U 1180 Lz
à Haasenstein A Vogler,
Liucerne.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

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

On demande

une personne
pouvant disposer do ses après-
midi pour travaux do mén age.. ¦*—
S'iidresser Comba-Borel Î0.

On demande un

ouvrier peintre
en voituro ch ez Fitzé, Neuchâtell

DACTYLOGRAPHE
connaissant les travaux de bureau
cherche place. — Offres écrites
sous II. M. b., poste restante, Gare.

On désire placer pour Pâques,
comme

VOLONTAIRE
dans une honorabl e famille de Neur
châtel où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française , une jéùno fille dé Berne,
possédant son brevet d'institu trice
et bonne musicienne, qui pourrait
donner des leçons". On n 'exigé pas
de gages mais de bons soins et
uno vie de famille.. .—: S'adresser à
M. Eugène Borel , secrétaire de po-
lice, à Neuchâtel-, ou à -Mr. le pas-
teur Otto Lôrtschcr, à Berne.

Commerçant
allemand , ?5 ass, connaissant fran-
çais et anglais, demande place
dans bureau de la Suisse romande.
Adresser offres sous H 144 H n
Haasenstein & Vogler, Scn-
châtel.

• Compagnie tes Tramways ie McMtel
Les obligations de la compagnie dont les numéros suivent ont été

désignés par le sort pour être remboursées :
Au 30 juin 1»1 1, chez H!». Berthoud & O et à. la

Banque Cantonale Xeuchàteloïse :
Emprunt 1903 : 76 115 147 2-30 365 415 422 435 528 55f 626

675 757 763 771 808.855. 1008 1059 1062.1136" i486 158T..
An !•"- septembre 1011 , ch?_ M M .  Berthoud & O:

Emprunt 1897 : 78 122 137 259 315 350 380 421 443 488 491!.
Emprunt 1890 : 2 15 44 217 245.
Emprunt 1906 : 25- 50 187 188 203 270., :

Au 31 décembre 1011, ù la Banque Cantonale
Neuchâteloise :

Emprunt 1896 N. G. B. : 9Û 183 190 321 423 467.
La Direction.

^^ DERNIER Y: \.. ,-
A. ÎOTier, pour époque à convenir, dans le nouvel hôtel de

la Banque Cantonale- Keueb&telois e :
1" Un magnifique local au rez-de-chauasée, facile à aménager

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

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

de Cernier. - *•

PESE _T2_
A louer au Châtelard , ponr le

34 avril prochain , un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.
Prix 384 k. S'adresser en l'Etude
du notaire Hax Fallet, à
Peseux.

Tertre, à remettre, à prix
avantageux , appartement de 3
chambres et dé pendances, dis-
ponible pour lo 24 juin.

Ktu.il * Petitpierre & Hotas,
rue des Epancheurs 8. c.o

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

Route de la Côte, à re-
mettre ponr le 24 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, rne des
Epancheurs. co

Port d'Hauterive
À louer pour le 1er mai, un lo-

gement de 3 chambres, cuisine,
cavo, galetas et partie de jardin.
S'adresser llilmmerli frères, Port-
dllautûrive.

A . remett re dès maintenant ou
pour le 24 juin prochain , apparte-
ments de 8 et 3 chambres,
situés rne des Poteaux et du
Temple-Neuf.

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

Pour le 24 mars ou 34 juin
prochain , on offr e à remettre clans
le liant de la ville, près du
funiculaire , un  appartement de
5 chambres et dépendances ,
jouissant d' une  vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
Ftude Petitpierre &, Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Pnnn iO*\ A louer tout de
t ai. lj A_J .suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin, c.o

A louer pour Saint-Jean , petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances , au 1er , à per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
Cigares, Seyon 20. c.o
ffpiihniirn A louer pour le 1" avril
tlOUUHU l y prochain , logement d'une
chambré et cuisine ; prix 19 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, .8, rue Purry. '

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

S'adresser Ftude Petitpierre
& Hotz , notaires , Epanchetirs 8.

Beau .̂-Arts,,on offre, à remet-
tre pour" la Saint-Jean pro-
chaine ou plus tôt, dès apparte-
ments de 5 chambres otïdépeudan-
ces h prix avantageux, c.o.

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

Beau Jifïji k Rjièces it ûépen-
rlonf-pti dans maison d'ordre au cen-UOIU-IJù tre.de4a viile^'Ji louer pour
Saint-Jean; balcons ; lumière élec-
trique. .— ; S'adresser Ftude G.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

A louer pour Saint-J.ean , dans
maison neuve , uu bel appartement
de 5 pièces avec confort .moderne.
Vue donnant sur toute l'avenue du
1" Mars et le haut do la ville.
Deux 'bcatfx balcons. — ï) :emander
l'adresse du n° 267. au -bureau de
la Feuille d'Avis.

PESEUX
Pour le 24 juin à loyer, logement

de 3 chambres, Cuisfiie et dépen-
dances, jardin. Châtelard , 10.

A LOUÇi*
entrée à convenir :

3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
4 chambres. Quai Suchard.
3-4 chambres. Evole.
3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôp ital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenus du l or Mars.
I chambre. Pommier.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour 24 juin - Huai ûes Alpes
appartement 3m" étage, G pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
II" Bonhôte , Beaux-Arts 26. c.o.

A louer, pour le 21 juin
1911, 2 beaux apparte-
ments de 6 et 7 pièces,
dont nn avec jardin. Belle
situation. — S'adresser
Ftude «Jacottet, rne du
Bassin 4.

GARE DE SERRIÈRES
On offre à louer , pour lo 24 juin

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

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

PESEUX
A louer pour lo 24 juin 1911, un

bel appartement de 4 chambres et
toutes dépendances , chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser ruo do
Neuchâtel 7. c.o

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, électri-

cité, chauffage central. Ecluse 10,
3me étaga. c.o

. , - A LOUER
pour tout da suite , pour séjour
passager. Bblleystrasso 43, 1"
étago, Zyri çh, quelques chambres
bien meublées, 'exposées au soleil,
dans maison d'ordre. O. F. 7ûG

LOGEMENTS
A louer, à- la rue de la Côte, bel

appartement de 5 chambres et dé-
pendances ; balcon, bains, buanderie,
chauffage central. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7,

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

Monruz-Lardy
A louer, dès le 24 juin, villa de

10 chambres, galerie vitrée ; buande-
rie, petite écurie, grand verger, forêt,
tram. S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer , h l'Evole ,
un bel appartement

de 6 pièces «t dépendances ; chauf-
fage central , gaz, électricité, buan-
derie. Vue magnifique. S'adresser
a M. R. Courvoisier , Beaux-Arts 16
(téléphone 1008). c.o

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir un

JOLI LOGJESÏEIÏ.T '
de 2 chambres, cuisine , balcon et
dépendances , ainsi qu'une ; petite
chambre meublée pour un jeune
homme. S'adresser chez A.5. Bock ,
horticulteur , Serrières , Clos, 7.

A LOtJËS--
immédiatement un- appartemen t dé
3 pièces, eau ,,gaz , électricité, vue
sur le lac et les Alpes. — S'adres-
ser Parcs 63, g-*». - ¦ ¦. •

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

A louer pour Saint-Jean pro-
chain , rue Louis Favre , - apparte-
ment do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Jacottet,
rne du Bassin 4. : " 5

A louer; Bine $r
pour le 24 juin prochain , beau
rez.-de^chaussée, a^ec.̂ çi.r,ti.9^ur un
iardin-terrassb , '5 chambres (à vo-
lonté 6)̂ 2 njansar-des, cui^ino,.les-
siÂ'erié; chambre de bâtes, "cave
c), bûcher. Prix 850 fr. éau teo'riu.
prise. — S'adresser 'à M. Matthey;
rue Bachelin 1. .t , c.o.

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , un loge-
ment de '£ chambres et dépen-
dances avec petit jardin r. situé
an Vansej'on.

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

Hue defl'Hôpital , à remet-
tre , dès maintenant ou pour lo 24
mars prochain , différents apparte-
ments «i'uue et de a cham-
bres et dépend'anecs.

Étude Petitpierre AHotz ,
8, rue des Epancheu rs.' c.o.

A loner ponr Saint-Jean
(«n dès le 24 mai), bean
logement de 3 grandes
chambres dont nne avec
balcon. Confort moderne.
Tram à proximité, S'a-
flresser Vanséyoïi 17.

PESTËÛX
A louer, pour1 le ^4 juin , appar-

tement de 3 chambres, balcon,
cuisine, eau , gaz, électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Châtelard 14'. '

Gérances Fernand CARTIER, notaire

Appartements apÈalte
ii loner ponr le 21 juin,
dans l'immeuble de Villa-
mont, Sablons 27 et 29,
île 3, 4 et .5 pièces, dont
un avec jardin. Yue éten-
due. Chauffage central.
£'adr. Etude du notaire
Cartier, rne du Môle 1.
Bhtun Pou r le 1" avril, à louer lo-»ai uu gemént de 2 chambre» et dé-
pendances. Prix 28 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

A louer , pour séjour d'été ou à
l'année , doux beaux appartements
de 6 et 2 chambres , enisine avec
eau , électricité et toutes dé pen-
dances. Jardin ombragé , belles
promenades. J. Clottu , Hauterive.

A LQUSF?
au 24 mars ou plus tard , pour
petit ménage tranquille, un appar-
tement de 3 pièces, dépendances
et jouissance de jardin. Agréable
situation , proximité du tram. —
S'adresser chez M. Lavanchy, Ma-
ladière 3.

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

ment do 2 chambres. Prix 30 tr.
niir mois. —¦ S'.ndresser Etude G.
r-'avre et E. Soguel ,. notaires.~A liOUER, pour Saint-
Jean liHl, à la rue du
«Seyon 30, un

logement
de 4 chambres et dépen-
dances, y "adresser À M.
Oberli, magasin de Heurs,
Seyon SO. . . H 30458 C

Parcs , à louer , à prix avanta-
geas, des aprrai 'iemènt's de "3
Chambres et dépendances^ avec
ecui , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. c.o

OFFRES
¦ **¦ *~" •* * assaa ¦ —¦¦¦ » . ai i .

Une cuisinière
do toute moralité , cherche une
place tout do suile ou le 1er avril ,
dans , un ménage peu nombreux.
S'adresser chez Mm « Dunkcl , Châ-
teau 5.

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

une jeune fille
allemande , sortant des écoles se-
condaires , cherche pour le 1er niai
place facile de volontaire dans
bonne maison particulière. Vie de
famil le  désirée. Offres à A. Strahle,
Kiisnacht (Zurich), Seeslrassj S.}9.

Personne sérieuse ?
40 ans , demande a tenir intérieur
de dame ou monsieur seul , cuisine
et ménage. S'adresser rue dp,, la
Paix 65, chez. MP>« Perregaux,
La Ghaux-de-1'onds.

., VOLONTAIREY
UJ . ¦', i . ¦- , ¦ ' :-i .'0 ; ..: ¦. 

¦ 
*¦. ..

¦« Jeune ••flH.a, de la Suisse alle-
riïah'de. IT ans, cherche place dan s
honne5 famille pour aider. 'au' mé-
nage ot , apprendre le français.
— Offres "' écrites sous ' chiffr e
P. G. 347 au bureau de la Feuille
4;Ayis. , .' .... ,. • ..:. , . i

PLACES •¦
.. ¦. ' . . * i-' ¦"¦ ¦¦ ' ¦ ' ' " ' " " ' i ; • __¦

'¦¦ M"»» Albert ' ElsKeS, 1, Cité ;do
l'Ouest, cherche au plus vite une

femme de chambre
bien recommandée, sachant très
bien coudre et repasser. — So pré-
senter l'après-midi entre 2 et 4 h." VOUONTAI RK

Dans bonne famille bourgeoise
de Zurich ,

jeune fille
trouverait bon accueil. Occasion
d'apprendre l'allemand et le mé-
nage. Offres sous Z. T. 3469 U
ISndolf Mosse, agence de pu-
blicité, Znrich. Z 2426 c

M'i« O. de R., Le Prieuré , Etoy
près Morges, demande tout de
suite

domestique
bien recommandée, sachant cuire.
Ménage, dis 5 à 7 personnes. Bons
gages.
. On demande pour le 25 mars,

Une j eune Jll$
sachant le français , pour faire un
ménage ordinaire de trois person-
nes. S'adresser à Mm° Magnenat ,
rue de la Chapelle n° 118, à Pe-
seux.

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

Jeune FïIIe
de langue française. Vie de famille.
Entrée le 1er avril. S'adresser sous
H 2739 tf à Haasenstein &
Vogler, Ncnvliâtel .

Mme Bienemann , château de Beau-
regard , Serrières, cherche

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

On demande , pour tout de suite,

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

Dans un peti t ménage on de-
mande uno

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

On demande, pour lé ï« avril ,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et au courant des
travau x d'un ménage soigné. S'a-
dresser do midi à 2 heures chez
M»* Ernest Borel , Parcs 2.

PERDUS
.  ̂ . i£# . —. n « «

Perdu d imanche  après, midi, du
faubourg des Sablons au chemin ,
du Pertuis-dtt-Soc, un

petit sac de dame
en drap violât , garniture d'or. Le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d,'Av.is. 341

Trouve un

portemonnaie
jeudi après midi , ruo du Château»
S'adresser Barcs 6 bis, 2m°, droite.

Perdu lundi une
carte postale

photographie. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuilla
d'Avis. 340

Objet!» trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtali

1 billet de loterie;
Perdu dimanche soir, à Serriè-

res, une petite
chaîne d'or

avec médaillon (cœur). HapporteB'
contre récompense chez M""1 Vio«
get, Serrières. •" '• ' ¦

DEM. A ACHETER

Elalo m liiiill
achète à prix élevés Vve Hugues»
nin, épicerie, ruo da Trésor 7.

; Avis aux propriétaires;
On demande h acheter deux

belles, propriétés , dé' préférence»
ruo de la Gare ou faubourg d'à
l'Hôpital. — Adresser les offres et
conditions par écrit seus chfffr*
L. M. 294 au bureau db la Feuill»
d'Avis. 

On demande à acheter

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

S'adresser aux caves du Palais.
On demande à acheter une

\ poussette anglaise
ou autre ayant peu servi. Descrip»
tion Complète avec prix. S'adresser
sous R. posté restante, Tvavei'S.

*"¦"¦"•*" !*-***

AVIS DIVER S
Bonne pension

'bourgeoise et jolies chambres meu»-
blées a louer. Rue Fleury .9.liiiiï

et de'
Soins pour dames

I 6, Avenue du Ier Mars 16

Shampooing au son ,; au thé, au
Prxavon, etc. Lotion efficace con-
tre les pellicules. Salons- sépa-
rés. Soins dé beauté, massage*
électriques et vibratoires. Manu-
cure. — Téléphone 873. -

Se recommande,
IT LUTENBaaEH - SGHALUBNBERGER

laire sttise
T*Brëontip: sérftaiser ct .de moral ité*

ayant obtëna-ie: Brevet suisse pour
un appareil'. 'tout- nouveau , présen-
tant un gpàn'd avenir pour l'écoule-
ment et pour tout pays, demand'»
une Qérsonnè'd|sj>osant d'un mil-
lier <ie francs poiir l'exploiter.
Belles conditions .et garanties. —»
Pressant. ^-^Ecrjire à A. S. 320 au
bureau de-I*. feuille d'Avis.

1er" Prix vaièiir Fr. 69,000
- . .Lea

LOTS
tirés recliArchtîs, àr 1 f r *,  du Mn >-
sée de l'E^rigadînc — œuvre

'éminemment patriotique —
;sont expédiés contre rcmbou»ra«»
ment par

l'Agence ' centrale Berne
, Passage de Werdt N° 171
IST- TIRAGE le 31 MARS prochain

On- demande, des revendeurs

On cherche pension
dans bonne famille pour jeune AB>
lemand' fréquentant l'école do com-
merce. Offres avec prix sous chiflre-
Z. Ô. 3341 à l'.igenee de publi»
cité llu«lolf Mosse, Zurich».
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B. NEULLIÈS

Soyez quelqu 'un de grand i Au-dessus de
tout, n 'avez-vous pas volie pairie? Faites-
tous un nom illustre dont la Franre soit fière j
et que chacun salue avec admhation. Consa- j
crez-vous aussi à l'humanité. Donnez un peu ]
de vous-même à ceux qui désirent travailler , |
aidez les j eunes artistes de vos conseils, da j
vos leçons ! Le chemin de la fortune s'ouvre
devant vous, élancez-vous y hardiment 1 sans
un regard en- arrière sur celle qui n 'a pas
voulu y marcher avec vous ! A quoi bon
désormais ces lauriers dites-vous? pour qui
travaillera l-îe? Travaillez pour la France,
mon fils ! c'est la Patrie , la mère de tous ceux
qui sont orphelins- comme vous 1 Les grands
hommes font les grandes nations. Ne soyez
pas de ces êtres efféminés qui ne vivent que
pour un sourire de femme, pour le baiser
d'une coqueUel Pardonnez à celle qui vous
a fait sou ffrir , et marchez fièrement dans vo-
ire carrière artisti que. Soyez fort! soyez
homme !... Vous vous étonnez parfois , con-
tinua doucement le moine, du calme, de la
sérénité des religieux qui sont dans ces murs.
Croyez-vous donc qu 'ils n 'aient pas eu , eux
aussi , leurs heures de luttes et d'épreuves ?
Interrogez-les, et voua serez confondus de ce
que plusieurs d'entre eux ont souffert! Mais
l'orage passe, la tempête a beau faire rage, le
calme renaît, la tourmente s-apaiso, le soleil
éclaire de nouveau la plaine ! ses rayons
égaient les champs naguère désolés, et les épis
courbés se redressent plus éclatants que j a-
mais, sous la chaleur vivifi ante !... C'est

Reproduction autorisée pour tous l«s j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

l'image de la vie , mon fils. Nous nous rele- .
vons plus forts après la tempête... nous étions
des enfa n ts, nous nous retrouvons des hom-
mes au sortir de l'épreuve !

Pierre sentait bien la justesse de ces paro-
les, ma-s le dé pit et la colère grondaient trop
fortement en lui pour lui permettre de les
écouler.

— Oui , vous avez raison , s'écria-t-il, l'œil
enflammé , la voix dure, j e travaillerai ! J'ar-
riverai à la célébrité, à la gloire. Mais ce sera

i pour humilier cetle coquette! ce sera pour lui
' faire voir qae celui qu 'elle a rej eté comme
j n 'étant pas digne de partager sa fortune n'est
i pas le premier venu! Je deviendrai plus
i grand par mon talent que celui à qui elle me
sacrifie 1 Pierre Harolles aura un jour le droit
d'épouser qui il voudra , car il se fera un nom
si célèbre quo n 'importe quelle femme sera
fière de le porter !

Le vieux religieux ne répondit pas. Il con-
temp lait avec affection le jeune artiste tout
vibrant d'enthousiasme et d'orgueil . Ce n'é-
taient pas tout à fait les sentiments qu 'il eût
voulu lui voir exprimer... Mais il savait que
le temps, tin grand maître , aurait un j our rai-
son de la souffrance et de l'orgueil blesse de
Pierre. Il avait bien observé son hôte, et il
éprouvait pour lui un singulier attrait. Il n'a-
vait pu, comme tous ceux qui approchaient le
peintre , résister au charme qui se dégageait
de cette âme droite et loyale. Il y avait la
l'étoffe d'un homme, une volonté puissante.
Pierre Harolles pouvait avoir des moments
de faiblesse, mais, chez lui , l'énergie domi-
nerait touj ours et reprendrait le dessus. Il
était de ceux qui doivent arriver , qui sont
armés pour la lutte , et dont les efforts persé-
vérants savent atteindra le but qu 'ils se sont
proposé.

Un bonhour , de même qu 'un malheur, ne
vient j amais lôul , l'U faut en croire le dicton :
par le courrier du lendemain , Pierre Harolles
recevait la nouvelle qu 'un riche amateur

i

américain offrait trente mille francs de son
tabeau. .. La fortune arrivait avec la gloire !...

IX
— Hô bien , paresseuse Lolla , tu n es pas

encore prête ?
Et Lucette avait un air si déconfit que Mau-

rice Le Marchai ne put s'emp êcher de rire.
— Mais voilà une demi-heure que tu nous

fais poser, et tu n 'as même pas rais ton cha-
peau.

Luee et le j eune officier étaient assis sur la
superbe terrasse qui s'étendait devant le châ-
teau des Ayots, attendant Lotta pour une
promenade en voiture. Ils olâient tout prêts,
ainsi que Min e Pierny qui les accompagnait;
le cheval , attelé à la petite charrette anglaise
piaffait au bord du perron , et lo palefrenier
contenait à grand peine son ardeur fougueuse ;
la j eune maîtresse de maison , montée à sa
chambre depuis une demi-heure au moins
pour s'habiller , réapparaissait nu-lète et sans
avoir changé sa toilette.

— Non , je n 'irai pas, dit-elle , nonchalam-
ment. Je trouve qu 'il fait trop ebaud , et j e
préfère ra 'étendre à l'ombre dans ce rouking
chair. Mais cela ne doit pas vous priver de
rien , continua-t-elle. Allez faire voire prome-
nade, vous me rapporterez une grosse gerbe
de bleuets pour orner la corbeille du salon.
Dépêchez-vous — et il y avait une nuance
d'impatience dans son ton , — partez vile ,
sinon Marco va mettre la voilure en pièces !

— Ma chère, on n 'a pas tort de dire que les
j olies femmes sont capricieuses ! se récria Lu-
cette d'un air boudeur. C'est toi qui décides
celte promenade , tu nous fais vile courir
nous apprêter ot puis, patalras ! Mademoiselle
nous laisse en plan ! Allez vous promener!...
et rapportez-moi des bleuets.

Maurice s'était approché de Lotta, et pen-
ché sur sa belle fiancée , il l'interrogeait
anxieusement , craignant qu 'elle ne fût
souffrante.

— Non ! j e vous on prie, Maurice, ne vous
inquiétez pas. Ne puis-je préférer une sieste
ù l'ombre à une promenade eu plein soleil et
par cette chaleur accablante, sans que vous
vous imaginiez tout de suite que j e vais ro'é-
vanouir? que j e suis à moitié mourante ? Je
ne me suis j amais mieux portée, j e vous
assure.

Et, voyant le visage du jeune homme
s'assombrir , elle continua d'une voix plus
douce en effleurant ses cheveux d' un geste
caressant:

— Allons, Monsieur mon fiancé, chassez les
vilains soucis qui ennuagent co front , et
n'ayez pas cet air désespéré. Lucette, je te
confie Maurice, aj oula-t-é!le en se tournant
vers son amie , charge-toi de l'amuser, tu t'y

i entends d'habitude.
— Alors, c'est sérieux? demanda Lucette

en ouvrant de grands yeux , tu nous lâches? et
il faut partir sans toi ?

— Oui, j e vais dormir. Je me suis sentie
prise d'un sommeil irrésistible, tout à l'heure,
en m'habillant... c'est ce qui me fait renoncer
à noire promenade.

i — Nous ne sommes pourtant plus au temps
de la Belle au Bois Dormant! et j'espère pour
ce pauvre Maurice , qu 'aucune méchante fée
ne t'a j eté un sort. Allons, bonsoir!... Et tâche
de faire de beaux rêves en noua attendant.

Mme Pierny embrassa la j eune héritière
avant de s'éloigner pour la promenade , puis
elle resta pensive, écoutant d' une oreille dis-
traite , les joyeux propos de Lucette. Celle-ci ,
assise sur le devant de la voiture , auprès du
lieutenant Le Marchai , ne tarissait pas, cher-
chant à égayer son compagnon.

— Mais vraiment , dit-elle au bout d'un ins-
tant , et comme se parlant à elle-même, c'est
qu 'on serait parfois tenté de le croire, qu 'une
méchante fée a j eté un sort à notre Lotta !

; Depuis que noua sommes installées aux Ayots,
, el!e est devenue la plus fantasque personne

qu'o n puisse imaginer — Lucette, habille-toi,

nous sortons 1 — Bien ! — Lucette, deshabille-
toi, nous ne sortons pas ! — Lucette , nous
allons faire un peu de musi que, viens au
piano — Non, ferme cet instrument! j e le
trouve insupportable , horri pilant. — Chante-
moi quel que chose, Lucette... Non tais-toi ,
cela m'énerve ! — Lucette, serions, on étouffe
ici l Lucette, rentrons, on gèle... —- Et cin-
quante fois dans une j ournée, c'est la même
ritournelle ! Lotla me fait l'effe t d' une gi-
rouette ! Mais vous-même, Monsieur Maurice ,
vous en savez bien quelque chose aussi? Il me
semble qu 'à de certains moments, elle vous
fait tourner comme un tonton?

— Oui, murmura le j eune homme, elle est
réellement un peu fantasque depuis quelque
temps,

— Un peu?... vous êtes indulgent! Mais
c'est un vrai tourniquet , notre Lotta ! Et avec
cela, elle no tient pas en place ! on dirait le
mouvement perpétuel Je ne sais pas ce
qu 'elle a, mais, pour sûr, elle a quelque
chose ! Et pas moyen de lui rien dire ! Elle,
qui ne pleurait j amais, pour un oui, pour un
non , elle se transforme en fontaine.

— Je crois qu 'elle a les nerfs un peu ma-
lades en ce moment, dit Maurice d'un ton
pensif . Peut-être sont-oe les chaleurs qui
l'éprouvent...

— «Mais jusqu 'ici elle n 'était nullement su-
j ette à ces petites faiblesses, et c'est j ustement
ce qui me chiffonne ! continua la loquace Lu-
cette. Voyons, mère, — et elle se retourna
d'un mouvement si brusque qu 'elle faillit per-
dre l'équilibre — vous souvenez-vous avoir
ja mais vu Lotta nerveuse, avant ces derniers
temps?

— Non, assurément, répondit Mme Pierny.
Je crois, comme M. Le Marchai , qu 'elle doit
être un peu souffrante en ce moment ; elle est
trop différente d'elle-même pour qu 'il n 'y ait
pas une cause à ce changement subit.

Mme Pierny, qui s'était attachée de plus en
plus à la j eune héritière, ne cessait de l'obser-

ver , et tout en l enlourant d une profonde
sollicitude , elle n 'était pas sans éprouver uno
certaine inquiétud e â son suj et. A quoi attri-
buer ces impatiences et ces langueurs alter-
natives de Lolla ; cette gaieté fiévreuse qu 'où
sentait factice , suivie de sombres rêveries ;
cette agitation , ce besoin de mouvement dont
e'ie semblait être possédée à de cerlaines
heures, pour tomber tout à coup clans dos ac-
cès de somnolence. Tout était changé en elle!
j usqu 'au visage qui avait perdu son expres-
sion calme, un pou fière même : le regard do
Lotla avait maintenant quelque chose de va-
gue, de fuyant , de préoccupé qui faisait mal
à voir et que Lucette désignait bien en disant
naïvement:

— Lotta a touj ours !air < sortie ». Quand
on lui parle , on dirait qu 'elle tombe de la
lune.

Mme Pierny avait beau chercher , elle ne
voyait qu 'une cause possible à ce changement
la rup ture avec Pierre. Elle croyait qu 'il j
avait là une plaie du cœur. Lolta aimait en-
core son ami d'enfance , et elle épousait Mau-
rice Le Marchai par dépit , par orgueil blessé,
mais elle luttait secrètement contre son pre-
mier amour qu 'elle essayait en vain d'oublier l-
Elle plaignait la j eune fille et redoublait à son
égard, de soins prévenants et affectueux .

Quant à Mme Salvayne, elle ne cachait pas
sa j oie de ce mariage qui mettait le comble à
ses vœux , et elie ne s'inquiétait guère do ce
qui pouvait se passer dans le cœur de su fille.
S'en apercevait-elle d'ailleurs? Elle voyait si
peu Lotta , et celte dernière éta it devenue si
passive, si indifféren te ! Elle acquiesçait à
tous les arrangements que sa mère lui sou-
mettait pour l'avenir , ne prenan t même paa
la peine de discuter quoi que ce fût N'était-co
pas elle aussi qui avait voulu ce mariage ?

Un matin — il y avait trois mois de cela —
elle était entrée dans la chambre de Mme Sal-
vayne, comme elle le faisait chaque jour pour
l'embrasser et s'informer de sa santé, puis.

NON LICET !
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ARBORE - GR1VELLI _ C 1

Rue Saint-Honoré 3 - TÉLÉPHONE 1014 - Rue Saint-Honoré 3 |

GLACES - TABLEAUX j VITRERIE
Linoléums - Toiles cirées en tous 9enr8s

DORURE Remplacement immédiat |
ENCADREMENTS de VITRES I
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FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

|A. BESSON
I :

' - } •>' Sercîesf À - NEUCHATEl. - i, Bercles
Téléphone 539

COMBUSTIBLES EN TOUS GENEES
EDOÏÏAED JOYE-GÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux ?
DEPOTS : Laiterie Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bùclié et autres, anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz , houille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande
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TERTRE 20 . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 WÊ

¦ C_OHMQ:i_ACtiES HI Revêtements faïence I
H CARREAUX DE MARSEILLE B

m Mosaïque vénitienne eî romaine S
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Ancien Entrepôt Lambert - toe leucMtel
Arrivage de

\ Ifoeli©® pômmes de tes6!»©
j j d'Allemagne pour la table et seinens. Magnums, Boimm,

Imperator, Early, Wohltmann. Couronne Impériale.
«=¦==» PRIX MODÉRÉS «8=8

Se recommande, KULLMER.

DAVID STRAUSS & Cie, NencMtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

US DS NEUCHÂTEL — BIS VIN S OÊ TABLE M FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fius français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

| Grands Vins de Bourgogne I
1 BOUCHARD AINE et Fils -:- -:- -:- È
ï| -:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- ¦
j  .;. .;. -:„ .:. .:. .:. B E A U N E  (Côte-d'Or) |
S ' Maison fondée en 1750 ===== ĵ
g* Prière de demander les pris-courants pour vins en fûts |1
§| et en bouteilles de cette maison de• premier tordre à jj gj

1 l'agent général : Ch. PERRIER, à Saint-Biaise S
m qui fera parvenir gratis et franco échantillons pfi de tons les vins choisis. ':.'
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(Incinération), Inhumations, Exhumations . '¦.

VÊTEMENTS ET COUSSINS |
B. En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance : B

1

859 TÉ Ll-lPHONE 859 1
Livraison pour la ville , et lo dehors par fourgon spécial yExpédition rapide par chemins de fer et bateaux à vapeur M

DESHEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |

à vendre
au bureau deja FeuiSie d'Avis

W*W~. Prix avantageux "̂ 8
. ¦ 

]\ : ,

. 
¦-
.'. , ' • ¦ ~ * ~ ¦ " - - ¦ --

fabriquées avec des fruits frais de
première qualité,

sont les meilleures.
Les Confitures de LENZBOURG:
ont la plus grande rente en Suisse;
ce fait démontre au mieux la popu-
larité dont jouissent les confitures
de LBNZBOURa , car le publie
n'achète d'une manière durable s »'* i -
que la marque qui est en réalité <*,*¦ ,.4
la meilleure.

L'emballage le plus économique
est le seau de 5 kilos.

Confiture Pruneaux . , à frs. 5.25
» Myrtilles . . > 5.25
*? Raisins . , » 5.25

' » Abricots . . > 6.50
» Fraises . . » 7.75
¦» Cerises . . > 7.75

Examinez l'exemple suivant :
. . ; 2 seaux Piccolo de confiture de - -  . _

pruneaux == kos 4 coûtent frs. 5.20 f

un seau de 5 kilos ne coûte que
frs. 5.25 ; vous aurez donc, en
prenant un seau do 5 kilos, pour
5 cent. 1 kilo de confiture en plus.

Veillez a ne recevoir que les
véritables confitures de Lenzbourg.

Avec chaque seau, vous pouvea
prendre part à un concours a prix.

"• " ' ' • . ' . ' : ¦'' '' ". ' . ' ¦' ¦¦¦ ' • ¦-.£¦. Ç- Y "
- ¦<• -¦' . ... : . _ . "¦ .' _ ''. '. •* ^';;

;
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i
ro^. A im̂mm% *N OCCASBON S
l f{_^5__f Decke Ts«D^t K! Mâches imperméables |

ti H V̂ s^^^^^ f̂ rFwimAî -  ̂ neuves , ayant servi une fois , en S

S _0 (W'̂ ^mWm^im 5X 3 à rr. 4(1.50 | 7X 5 à Fr. 108. i
B i>^^-l^^^^^ .̂ __g CX 4 à  *. U. - | 7X 6 à » 130. g, J '•• '• ¦¦' «r-' a_5B^- ~

^ ^.—•-, par bâche sauf invente -|
J Couvertures imperméauibs. Autres dimensions en proportion |

I 

Couvertures en laino. jgAN "^ERTZ, BALE gFabri que do tentes. »«_*-« "¦¦"'"'i _»—_-_ n
Tissage do toilos imperméables On demande des représentants |OUVROIR

rue «In Musée \M%

La vente annuelle du linge et dos vêtements confec-
tionnés pendant l'hiver par plus d'une centaine d'ou-
vrières est fixée au j ftsudi 16 mars, dès 9 h. du matin.

Etant donné un prochain changement de local, la
direction de l'Ouvroir se permet de recommander, très
particulièrement cette vente à ï&Jbienveillance du public.

Maison de Chaussures iKurîh, Mis
Ateliers spéciaux ponr réparations

Toutes les réparations seront faites au mieux avec garantie pour
chaque paire

PRIX '• 
Ressemelage pour hommes » petites réparations comprises Fr. 3.20

» » » cousu à la main » » 3.50
Ressemelage pour dames . . . . . . » » 2 30

» » » cousu à la main.  . » » 2.70
» » filles et garçons, n0" 30-35 . • » 1.90

Talonnage pour hommes , . - *¦ * i.—
» » dames » 0.90
» » filles et garçons , n»3 30-35 . . .  » 0.70

Pour enfants , suivant  grandeur.
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco
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brusquement , elle lui avait déclaré:
— Vous pouvez dire à Maurice Le Marchai

que ie suis décidée à l'épouser. Mais j e désire
rester fiancée pendant quel que temps encore,
et j e iixerai plus tard la date de notre ma-
riage. Mme Salvayne avait écouté, stupéfaite.
Revenue de son élonnement , elle n'avait pas
dissimulé sa vive satisfaction , accablant de
témoignages de tendresse sa fille , restée silen^
cieuse devant cette explosion de transports
inaccoutumés.

C était également d un air un peu contraint
que Lotta avait accueilli les remerciments du
j eune officier ainsi que ses protestations d'a-
mour , qu 'il lui avait faites d'une voix basse et
émue avec cette sorte de timidité qu 'il éprou-
vait touj ours en présence de sa fiancée , et
dont il ne pouvait se défendre.

Elle l'avait interrompu brusquement — ce
qui avait achevé de le troubler — en lui
disant d'une voix rauque:

— «Te vous remercie, Maurice , de cctle
affection que vous m'avez vouée. Je saurai en
être touj ours digne... je serai pour vous une
épouse fidèle et dévouée.

Puis, comme ils étaient debout , la main
dans la main , el que Le Marchai l'attirait
doucement à lui , pour déposer sur son front
le baiser des fiançailles , elle eut un- brusque
mouvement en arrière, tandis qu 'un tres-
saillement la secouait de la tète aux pieds et
qu 'un éclair passait dans ses grands yeux
sombres. Mais te '-a n 'avait duré qu 'une se-
conde, et passive, elle avait laissé les lèvres
du jeune homme effleurer son visage, devenu
d'une pûleur livide.

On élait a '.ors à la fin d'avril. Une grande
fête, dont tous les j ournaux parlèrent avec
force détails , fut dùnq de à l'hôtel Salvayne. à
l'occasion des fiançailles de l'héritière et du
lieutenant Le Marchai. Puis, sur le désir de
la jeune flllc , ils partirent tous pour le châ-
teau des Ayots où elle voulait passer le prin-
temps pour y j ouir de la beauté renaissante

des bois.
Il y avait trois mois qu 'ils y étaient instal-

lés ; l'été éta ;t arrivé, la chaleur se faisait
sentir , accablante par ces premiers jours
d'août , et Maurice lui attribuait ces ma'aises
qui devenaient de plus en plus fré quents chez
sa fiancée. Doucement , tendrement , le j eune
officier avait déj à insisté plusieurs fois pour
hâter leur mariage, pour en fixer la date ;
Lotta se dérobait touj ours, trouvant mille pré-
textes pour gagner du temps, pour retarder la
cérémonie. Et Le Marchai , qui aimait pas-
sionnément aï fiancée , ne pouvait compren-
dre ces atermoiements , ces hésitations.

11 s'étonnait aussi de son humeur fantas-
que, et il en souffrait cruellement , tout en
cherchant a 1 excuser.

11 avait eu quelquefois l'envie d'en parler
confidentiellement à Lucette, dont il connais-
sait la vive amitié pour Lotta , mais il n 'avait
pas osé. Mlle Pierny très clairvoyante avait
deviné la peine sécrète du jeune officier , et
elle le plaignait sincèrement , tout en s'éton-
nant des manières bizarres de son amie. .

— Ce pauvre Roméo! se disait-elle à elle-
même,' il ne mérite vraiment pas d'être ti aité
avec un tel sans-gêne ! j'espère bien que celle
nigaude de Lotta ne pense plus à son Pierre?
ce grand bêta qui s'est laissé ainsi entortiller
dans ce j upon ne vaut plus la peine qu 'on
s'en occupe! Que les hommes sont donc bêtes 1
Et ce qu 'il y a de pire , c'est que les femmes
leur ressemblent souvent.

Mlle Salvayne , restée seule après le dé part
des promeneurs , s'était dirig ée vers la part ie
la plus ombragée de la terrasse : là , quantité
d'arbres au feuillage touffu entretenaient une
délicieuse fraîcheur; des tables , des fauteuils ,
des sièges bas et confortables de toutes formes
et do loutes dimensions ava 'ent été placés
dans ce coin charmant , où les hôtes du châ-
teau aimaient à se réfu gier pendant la grande
chaleur du jour.

Lotta s'installa dans un rocking chair, et

fermant les yeux , elle s'abandonna au mou-
vement berceur du fau i euil . Sûre de n 'être
vue • ar personne , elle ne se donnait pas la

i peine de composer son visage, el les traces
; de la lutto terrible , incessante qu 'elle avai t
j engagée avec sa conscience, so lisaient sur
' ses trai ts fatigu .s. La j eune lille , à celte
j heure , paraissait vieillie de dix ans! La frai-
; cheur du teint avait fait place à une pâleur
[qui semblait augmenter de jour en jour , la
bouche au dessin si pur , si correct , était con-
tractée , par un effort douloureux , et un p li
amer se creusait touj ours plus profond de
chaque côté des lèvres ; de grands cercles
bistrés entouraient les yeux qui avaient perdu
leur clarté lumineuse et gardaient dans leur
lueur inquiôle une expression singulière de
crainte , et de révolte .tout à la fois.

Lolla Salvayne, après son entrevue ave.* le
R. P. Vincen t , était restée longtemps son-
geuse, mais l'orgueil et l'amour du luxe l'em-
portant , le résultat de ses méditations avait
été celte décision d'épouser Le Marchai , sorte
de défi j eté aux avertissements du moine.

— Une fois ce pas franchi et l'affaire con-
clue, avaiit-ell e pensé, :e serai plus calme ,
plus tranquille. .. j e no songerai plus à regar-
der en arrière.

Mais, au moment de fixer la date de son
mariage , elle avait hésité... Qu'attcndait-elle
doncT

Des peurs folles lui étaient venues ensuite
qu 'on découvrit par hasard ce pap ier fatal

' auquel elle sacrifiait ainsi son repos et sa
' conscience. Il fallait le détruire le plus tôt
! possiblel Et un jour que Mme Pierny était
! sortie avec Lucette, elle était allée s'enfermer
dans la Chambre Rougo bien décidée à ac-
complir ce forfait. Elle avait allumé une bou-
gie et présentait déjà la feuille à la flamme
destructive , quand , soudain , devant ses yeux
égarés, il lui sembla voir flamboyer en lettres
de feu , les mots terribles : «Non licct> !...

Et, éperdue, défaillante, elle remit bien

vite ie testament dans le tiroir secret.
Alors , elle pensa qu 'elle n 'aurait un peu de

calme que lorsque tout le monde aurait quitté
l'hôtel. Trois jours après, maîtres et domesti-
ques partaient pour le château dea Ayots: la
vieille demeure vide et herméti quement close
restait la dépositaire muette du pap ier fatal.

— «le veux me marier loin de la foule ,
avait déclaré Lotta à. son fiancé , touj ours
soumis à ses moindres caprices. J'ai horreur
du monde , et la solitude a pour moi un char-
me étrange.

Elle avait , en effet , horreur de bien des
chpses, la pauvre Lotta , depuis quelque
teiçps! Horreur des distractions , des fêtes
dans lesquelles elie avait cherché en vain à
s'éiourdir! horreur du soleil , de la lumière !
hor i eur du rire frais et j oyeux de Lucette !
horreur du bon vieux curé des Ayots qui
l'avait tant séduite l'année précédente par sa
simp licité , son dévouement! horreur de
l'église du village dont elle paraissait avoir
oublié le chemin 1 horreur surtout de l'admi-
ration enthousiaste qu 'elle lisait dans les yeux
bleus de son fiaucé lorsqu 'il attachait sur elle
son regard plein d'une adoration muette ! Et
un jour que le brave garçon , dans un moment
d'expansion , lui disait combien il l'estimait,
combien il élait fret* d'elle, de sa beauté, et
plus encore de ses grandes qualités , de la no-
blesse de ses sentiments , elle l'avait inter-
rompu d'un rire mauvais et sarcastique, qui
avait profondément troublé Le Marchai.

— Allons, mon cher, pourquoi ne pas me
mettre en niche tout de suite et ne pas de-
mander ma canonisation !

Il y avait des heures où Lotta souffrait si
cruellement qu 'e'Ie était sur le point de se
trahir , de tout avouer à Maurice... mais une
fa usse honte l'arrêtait. Que penserait le j eune
officier ? Elle connaissait assez son amour
pour savoir que rien ne serait changé à ses
proj ets, qu 'il l'épouserait quand mémo, mais
il la soupçonnerait touj ours de n 'avoir con-

senti à lui accorder sa main que pour garder
la fortuné qui lui échappait , et cette crainte
lui faisait repousser bien vite l'idée d' un
aveu.

D'un autre côté, renoncer à ces richesses,
h ce bien-être , à tout ce luxe dont il lui sem-
blait qu 'elle ne pourrait se passer désormais,
pour retomber dans la gène , recommencer
cette âpre lutte pour la vie des anciens
j ours... Ah! non , mille fois non ! l'épreuve
était au-dessus de ses forces !

D'ailleurs, ne le payait-eMs pas assez cher,
cet héritage maudit?

Pour no pas en frustrer Maurice , ne mar-
chait-elle pas sur soo cœur? Il serait riche et
il aurait la femme qu 'il aimait, que pouvait-il
souhaiter de plus ? Et lui faisait-elle le moin-
dre tort, après tout? Pourquoi donc s'inquié-
ter ainsi à propos de rien?

Et nuit et j our Lotta ressassait ces raisons,
essayant en vain de se persuader qu 'elles
étaient vraiment bonnes. Nuit  et j our aussi,
alors que le silence se faisait un instant dans
«son cœur, la même voix s'élevait , brève et
impitoyable, répétant sans relâche les mômes
mots : «Non licel» !...

La prédiction du moine s'accomplissait:
Lotta Salvayne était poursuivie par le cri de
révolte de sa conscience.

— Cela se passera, murmurait la j eune
fille: une fois mariée, je ne penserai plus à
ces scrupules enfantins.

Mais alors, pourquoi ne fixait-el le pas la
date de son mariage? pourquo i sa réponse
lorsque Mauriue lui en parlait , était-elle in-
variablement la même:

— Nous avons le temps... rien ne nous
presse... attendons !

Un ¦ autre tourment — et ce n 'était pas le
moins angoissant — venait encore ajo uter ]
aux remords , aux luttes intérieures de Lotla.

Elle s'apercevait avec effroi qu 'elle n 'aime-
rait pas, qu 'elle n'aimerait j amais Maurice
Le Marchai.

Plus le jeune oTlicier redoublait d'empresse-
ment , plus il l'entourait de soins affectueux ,
et plus le gouffre qui le séparait de Lotla
semblait s'élargir , so creuser. Il lui fall ait sou-
vent faire effort sur elle-même pour arriver à
dissimuler l'ennui qu 'elle éprouvait de ses
assiduités , l'anti pathie qu 'elle sentait grandir
en elle pour le malheureux fiancé. Elle avait
beau reconnaître les qualités de Maurice ,
essayer de réagir , de se raisonner... tout son
cœur appartenait encore ù l'infidèle qui
l'avait si lâchement abandonniez. . Elle ne
pensait qu 'à Pierre , et malgré le mépris
qu 'elle croyait ressentir pour lui , elle devait
s'avouer vaincue... elle l'aimait toujour s ! Et
soudain les paroles du moine lui revenaient à
l'esprit:

— Vous n 'épouserez pas cet homme, avait-il
dit parlant de Le Marchai , pan e que vous no
l'aimez point et que ce serait un crime do
j ouer, auprès de lui , la comédie de l'amour...
Vous ne l'épouserez pas parce que votre na-
ture droite et loyale se refusera à ce mardi*
honteux.

« Votre nature droite et loyale !... >
Et un éclat do rire sardoni que s'étranglait

dans la gorge de Lotta... uue nausée de dégoût
lui montait aux lèvres !... Elle , la lille du
commandant Salvayne, ce champion de l'hon-
neur , ce soldat sans peur et sans reproche, eilo
en était arrivée à ce point!... e'Io allait so
vendre I vendre son corps et son âme pour cet
or qui lui élait devenu plus cher que la vie!. ..
Avait-elle encore le droit de mépriser Pierre?
U avait manqué à la foi j urée, c'était vrai ,
mais lui au moins n 'avait pas sacrifié au Y-.au
d'or !... comme il la mé priserait s'il connais-
sait son secret!...

Elle se sentait mourir de honte à cette pen-
sée... Soudain elle se rappe 'a en quels termes
il avait flétri ces j eunes gens qui ne voyaient
dans le mariage qu 'une «affaire *, qui consen-
taient à être lé «mari de la Reine» .. Pour-
quoi était-il parti, la laissant seule au milieu
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AUTOMOBILE |AUX A LOYER
A vendre un automobile deux • Ej
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¦ A VENDRE
2 vélos dont 1 de dame, 1 lit de
fer à t p lace. — Môme adresse :
Qui donnerait

leçons de comptabilité
à prix modéré , à ù_e '̂ eÇ*8&;m FQ.
P. Coula'z, rue do Neuchâtel 39,
PescuX. ¦'

Une bonne précaution JIL

c'est-de profiter do la

Grande vente annuelle
de BLANC

Di Deux Passages
BENOIT ULLMANN

Maison de confiance

Occasions pour troussea ux , Miels
pensions , sociétés île couture

ainsi que pour toute personne ayant
besoin ue

Lingerie - Nappages - Literie

10 °j o Au comptant 10 °J 0

i •

S Machine à écrire I
S marque «TYPO VISIBLE»I

| JOÊT** S90 fr. - Ŝ (j
1 Comp lètement neuve avec coffret I
!j et accessoires j!
8 Ruban bicolore et les derniers |
| perfect ionnements  H

Mme V^ BOURQUHMFOD
S PAPETERIE MODERNE jj
I Hue du Seyon — VILLE j

Magasin Ernest lortfe
llues du Seyon

et des Moulins 2
N E U C H A T E L

JAMBONNEAUX
Jambons désossés"

Saucissons de Gotha
Saucisses au lois truffé de Gotha

La FEUILLE D-ATHS DB J"VEBaw2*& •
hors de ville, IO fr. pw mia.

Spécialités de Hauts
15, Temple-Neuf 15 - C- &ONRAD - 15- Temple-Neuf 15

grand choix le |anîs pour bals et soirées
GANTS de coton blanc, imitation peau de Suèilc, 2 pressions ,

à partir do fr. 0.95, 1.40, 1.75 , 1.90, 2.55 et, 2.40.
GANTS longs, 8 boutons , à partir de fr. 1.45, 1.95, 2.G0 ot 3.15.
GANTS longs, 10, 12 et 10 boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75 , 4.75,

5.75 et G.50.
GANTS longs, de soie, toutes teintes , assortiment avec toilettes.

Camembert en botte
Petits Bries au détail

Roquefort véritable
Fromage le Tilsit

iyi M
Hôp ital W - Téléphone 980

Pour cause do changement , h
vendre

5 lits complets
usagés, différentes grandeurs (pour
ouvriers^. — S'adresser Vieu5x-Chà-
tel G, rez-de-chausséo, à droite, c.o.

A S T H M K
/gg|||, Catarrli s - Suffocations

I1L<S_H ëIII immédiatement guéris
IJI&jraySp par la Poudre et les
i&!!*'*&%g& Cigarettes du !>''

Ŝ&Hgffîifr Cléry. Echantil lons
gratis et franco . Ecrire : l>r Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

A VSNDRC
Tables différentes grandeurs ,
Tabourets de cuisine et un

grand milieu de salon
Seyon 21 , 1" étage.

"Le N° Ul est le numéro d'une
potion préparéo par la Pharma-
cie Itourqnin, rne Léopold
lEobert 30, La Chaux - de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois mémo eu quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux, la p lus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
tour dn courrier.
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A LA GLACII M E K
In jlact Its ponj nels. oelloie el polil lu meubles M
(// B R I U A N T  INCO MPARADIE UI
W supprime froltoirei paille de '« VI
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Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
ILiimboni'g*

Roquefort
Casnenbert

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphone 630

A vendre , faute d'emploi ,

nu cheval
bon pour la course et le trait , à
choix sur 3. S'adreser à Arthur
Soguel , agricul teur , à Chézard.

BOULANGERIE-PATISSERIE
ROBERT LISCHER
Bue de la Treille

Tous les jours à partir
de 10 heures du matin :

Brioches de Paris
à 5 cent.

. Excellentes taillantes aux raisins

2 Isegres
en bon état do la conteininco do
0000 et ' 48H0 litres à vendre.  —
S'adresser à M. Marc Duri g, pro-
priétaire , Bôle s/Colombier. 

Fromages de Bruyère
gras et mi-gras salé , par pièces do
2D à 35 kg. — 'S'adresser à Louis
Stelïcn , à Corcelles s/Neuchàtol .

bicyclette
A vendre à de bonnes conditions ,

pour cause de départ , uno bicyclette
usagée. Café du Seyon , Ecluse.

Belles morilles sèÉes
du Pays

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hùpilal 17

Pour causo do départ ,

A VENDRE
h pris très modérés : beau et bon
piano peu usagé, dressoir, Mis
ot descentes , divans , canapé , fan-

. teuil , tables , chaises étagères-,
pendule , linoléum , calorifère,

' potager en parfait  état , batterie
de cuisine, vaisselle et autres 'ob-
jets.

S adresser à M 11" Juvet , Beaux-
Arts 9, 2ra\ do 9 à 11 h. et de 2
à «i heures. c.o.

UN LIT
comnlet , à 2 places, usagé, mais
en bon état et très propre, à
vendre chez Vve Louis Oulevey,
tap issier , Goq-d'Inde 1. c. o.

Fumier
environ 600 pieds à vendre , che»
J.-N. Martin , Pierre-Gelée sur Cor-
celles. 

\ttr pianos "̂ n
ï A-vend® wglusieara pianos d'oc-
f  casion nïbdèi'Yies, côû-des croisées,

«à bas prix. ~ S'adresser rue do la
' Place-d'Armes f>. ¦ :

j  y .I(aMf mj \

{/ailleurs & &lîemisiers fe

Uwuc/iâte/ ï

6. (Aie de ia Qlace àtYJJlrmes, 6 $
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de ces tentations horribl es, pourquoi ne ve-
aail-il pas l'arracher à cet abirae qui la fasci-
nait , l' attirait et où elle allait fatalement
tomber?...' . . .-.

En proie ù ces sombres pensées, bourrelée
de remords , voyant son devoir , mais n 'ayant
pas le courage de l'accomp lir , Lotta traînait
ane vie misérable. Décidée quand même à
épouier Le Marchai , elle élait toujours arrêtée
«a moment de Ji-xcr. la dale du mariage, de
cominellie l'irréparable , par la voix impé-
rieuse , répétant invariablement Je môme cri :
«Non iicei!» ,.-; ¦«:• .. _x .:..

— Riavo pour De wet !
— Footit gagne du terrain.
— Non , Dewet est encore en tète.
— Il arrive? il est au but... le voilà !
Un hurrah frénétique accueillit la victoire '

du favori , et en un instant le champ de course
(ut envahi par la foule,- pressée-d'admircr le
sheval vainqueur et de féliciter sea habile
Jockey . •

On eût dit que tout Rouen s'était donné
rendex-vous sur l'hi ppodrome ce jour-là ,, et
c'était vraiment art spectacle curieux que ce-
lui de ces tribunes , ot*; les toilettes claires des
dames mettaien t une note gaie à côté de la
mise irré prochable , mais plutôt sévère de
leurs cavaliers, tandis que sur la pelouse des
milliers de tètes se dressaient les unes au-
dessus, des aulres , des chapeaux s'agitaient,
dea mains applaudissaient Ou s'y écrasait en
flots houleux, an milieu des éclats de riro et
des lazzis joyeux, sous les rayons d'un soleil
ardent.

Les femmes du peuple se montraient aves
admiration les grandes élégantes, s'exta-
siaient devant Les riches toilettes de soie et de
dentelles, les chapeaux excentriques, enguir-
land s de fleurs ou ornés de plumes on-
doyantes.

Un couple, remarqué entre tous, attirait
l'attention , et an murmure flatteur le suivait

au passage, se communiquant de groupes en
groupes, pendant qu 'il traversait la pelouse
pour se rendre au pesage.

— C'est Mlle Salvayne, vous savez bien , la
richissime héritière? .-

— Et celui qui l'accompagne c est le lieute-
nant Le Marchai...

— Je les croyais mariés ?
' — Mais non , ça sera pour l'automne lorsr

qu 'ils reviendront de leur château.
— Mât in! e le est rudement chic, déclara

une matrone rehondio ; si elle avait un tanti-
net de coulcsr aux joues, ça. seraitlc plus
beau brin de fille que j'aie j amais vuel

— 11 se redresse, le gaillard, dit. un ouvrier
qui , incommodé par la t-baleur, s'était mis
bravement en bras de chemise ; et j e com-
prends ça! Mais elle n'a pas l'air content , on

1 dirait qu 'elle a quasiment la larme à l'œil.
Hein , Ugénie? nous étions plus j oyeux que ça
quand j e te faisais la cour?

— Voyons, Isidore ! ces gens-là ne rient
guère ! ils ne sont pas comme nous autres.

Et Ugénie , rînterpellée, pri t an petit air
pudibond qui redoubla la gaieté du groupe.

— Malheur ! qu'est-ce qu 'il leur faut donc à
ces.richards ? de la fortune ! de la j eunesse, de
la beaut 'ï et de l'amour I Excusez ! s'ils ne sont
pas contents avec, tout ça, â quoi, donc qu ils
feront risette! Et qu'est-ce qu 'a dit que les
riches ne riaient pas? Reinquez-moi donc la
petite brunette qu 'est derrière les amoureux,
au hias de ce grand escogriffe , et voyez si
elle se gondole ! On a envie de rire rien qu'en
la regardant !

— Ma.'s ce n'est pas une richarde , protesta
une voix dans la fou 'e. C'est la dame de com-
pagne de Mlle Salvayne, la fille de la vieille
dame en cheveux blancs qni sait derrière.

— C'est don c pas la mère Patvayne, c'te-
vieille-là?

— Non , c'est la dame de compagne.
i — Mais combien qu'il y en a donc, de per-
sonnes do compagnie? faut y être riche tout

de même pour avoir des idées pareilles !
s'écria une blondine, en riant de bon cœur.
Comme si on ne suffisait à se tenir compar
gnie à soi toute seule !

— Tais-toi , pelile sotte ! déc 'ara une grande
femme sèche, la mère de la bl ondine , tu
parles sans savoir. Phrasie, qui travaille chez
la blanchisseuse de ces dames , m'a dit que
c'était Mme Pierny qu 'on l'appelle , était là
pour remplacer Mme Salvayne qu 'est inlirme.
Elle est le — je ne sais pas bien le nom de cet
emploi — ie ... «chapeau» , j e crois, de Mlle
Salvayne. :- . , . - , ; !¦

Un éclat de rire homéri que accueillit le
renseignement, et la foule, j oyeuse et bon
enl-ant, ne tarit pas en plaisanteries plus
naïves que distinguées. ,

Lotta et son fiancé étaient arrivés au pe-
sage; et là, les diverses réflexions qu'on fai-
sait autour d'eux arrivaient parfois à leurs
oreilles

Comme ils s'arrêtaient un instant pour
attendre Mme Pierny et Lucette qui , escortées
du général Barré et d' un j eune officier , ami
de Le Marchai , étaient restées assez loin en
arriéré, Maurice tressaillit on entendant son
nom.

— Quel roublard que ce Le Marchai ! il
trouve moyen de rentrer tout de même en
possession de son héritage-!

Pâle comme ua mort , l'officier , se retourna
vivement , mais il ne put voir qui venait de
paiier ainsi.

Ii regarda Lotla: elle avai t dû entendre
l'allusion outrageante , car elle élait aussi
blanche que les deuielles de sa robe.

— Lotta, murmura le j eune homme d'une
voix basse et frémissante , dites-moi , je vous
en prie , que j amais cette pensée odieuse, ex-
primée par cet inconnu, ne vous est venue à
l'esprit, qu 'elle n'y viendra jamais?

— Obi Maurice, pro.esia Mlle Salvayne,
avez-voas besoin de parler ainsi ?

; . - ... . . .  (A suivre.)

g^^^^^w-tt'^i-^sS^^SS^i&j R Hov."'>ff?38| 63it.n.'. 3 "' ' -• sfi jffi*̂ ;,!'si Œsf^^?5''̂ *'f5^'~.*2l «HBSBHBi _BJEflfflËfeSf' • *'iS?i?_3_l __jfe"-- _ JB_ K

I C .  BERNARD 1
RUE DU BASS8N — NEUCHATEL il

•flroM __t___Jè

I £a plus granie spécialité ie Chaussures suisses I
¦ji >¦- '"-"r^l Très grand assortiment *r-r~~~~?& flS '

I I  

C3 y ^̂  \ » _ln ra ul 1_ _̂ El _d __ tn\ H_ fia S B H *B /**? «?r / ?\  SBL___

v. ^V \ \̂ ponr dames, messieurs, fillettes et garçons K '! y Ŝ^J 11
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AVIS DIVERS
branclë Safte des Conférences

Mardi 14 mars, a S heures du soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
de M. A. GRAND-JEAN

sur

!Sotre j eunesse missionnaire ; son . aaîivité ; ses ambitions
suivie do

PROJECTIONS IiUMINEUSBS
par M. D. LENOIR

i ' Organisée sous les auspices de la LEMANA «—————— ¦

Sî.-B. — Une collecte sera faite a la sortie 

_̂S____S_SIS_S_iS_S SU ëw_MSilfi§-S5-5&
J'ai l'honneur d'informer nia clientèle et le publi c en général que

j'ai remis mon atelier de serrurerie, Evole nos 6 et 8, à

M. J. METZGER, serrurier
; Par la uièine occasion, je m'empresse , d& la remercier pour la
confiance qu 'elle m'a accordée et je la prie de vouloir la reporter sur
mon successeur.

H. HEGER, serrurier.
[ ¦ - - -_ '_ .  r p-ii -i « ¦ i '

Me référant il l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer le public
cjue j'ai repris ¦¦•- , ' -

' l'atelier de M. HEGER
J'ose espérer que la confiance qui lui a« été témoignée jusqu 'à ce

jour nie sera accordée également.
, X METZGER, serrurier.

Armée Éit âlnt - lÈcîiise 2$è
c- ~ . - Jeudi S 6 mars, à: S-liçares du so-iî ..

Séance de projections lumineuses
(Magnifiques vues des PARABOLES DE BURNAND)

donnée par'
M. GRANDJEAN, agent de la Croix-Bleue

La fanfare prêtera son concours —o— . Kntréc O fr. SO
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POTERIE, FAÏENCE, PORCELAINE j* _«-p_ ,i*.t fÉ, au comptant ! I B
VERRERIE ET CRISTAUX L_______ ;J i

" Grand assortimeat " USTENSILES DE MÉNAGE i
_ tos cl,a,ue spécialité 

J ÉMA||_ . ALUMINIUM I
F. WÀLTI-RECOBDO-f - Neuchâtel I

Rue Saint-Honoré 8 (anciens locaux A. Lambert, voiturier) \\
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I Vve J. Kuchié-Bouvier & Fils 1
wk FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL M

Le plus puissant dépuratif dii sang, spécialement approprié à la

| CURE DE PRINTEMPS
| que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainem ent lo

THé BÉauinr
I . . \ -ï %¦¦?•!&.Y''"- - ' ' " ; V ;' • ':¦"•"";'":.;.;". ." ' . .'¦
j qui guérit: dartres , /Bouton'^ ;.démangeaisons , clous, eczéma, etc.1 qui fait disparaître:\cqû8t^ation, vertiges , mi graines, digestions
j difficiles , etc. • ' '. . f i ' .-"'•??¦
J qui parfait la g_ëri*«*>n5- des ulcères , varices , plaies , jambes1 ouvertes , etc. . •.::- .^\! qui combat avec succès lés troubles de l'âge crititique.
I g~?~ La boîle .l fr.j S5 dans les pharmacie s Bauler , Dardel ,I Donner , Guobhardt , Jordan et Iteutter à Neuchâtel , Ghable à Golom-1 bier; Ghapuis à Boudry, et. Zintgraff à Saint-Biaise.

f POTERI E " ][ MAISON SPÉCIALE [TPÔRCELAI „ES T
. Fondée en 1848
« •¦ ' • ' ' ' ¦ ' ¦¦ . ' / •

' ¦• • '
. : 5' " ' -î î

I " D. DESS0N & Cie
S. - ——D . Place du Marché 8 ir— \j j VERRERIE I TéLéPHONE sea I CRISTAUX \

1 j . charbon à repasser 1
1 i par excellence S

I ï*lii  ̂ de mani de tête I
I i En gros chiez

1 Détail: |
I dans fontes les bonnes épiceries 1

AMEUBLEMENTS
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LA CHAUX-DE-fFONDS
Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 buffet, 1.25 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/185,
O chaises cannées Fr. 425.—O chaises cuir véritable » 475.—

8*g*~* Mal gré leur bon march é, ces meubles sont de qualité irré
prochable et garanlis. .. \

I W&iWb&é̂ ât&^bAéf à&é*Wb&$L%itoé^A&&Al^bW
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\ ' §s* K '.; Maison fondée en 1807 3 fe,

 ̂ Place et rue Purry g* W

j i  Seuls dépositaires JÊ W ' Grand cùoix |
I | grandes marpes: :: '.l:Jm |P Pianos d'occasion |

[ g Burger , Jacolii "̂ ^^^^^^S1̂  Ré p arations |» 1 ' i j HtiG^& cie g |;
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CDÎSIHIER-PATISSIER |
Fabrique spéciale do vote- |-;

" ments Ms que £Y[Vestes blanches ou rayées I*-:-
4.80 — U.50 m

Pantalons 4.80 — 0.&0 M .
Bérets —.80 , — .90 |f_
Tabliers —.85 — 2.20 YY

j- Qualités et prix sans con- 6Ë
currenco. Catalogues avec ma

i échantillons à disposition. [ -;:
Les Fils Enbler, Bâle I

Fabrique spécial e do vêtements [§i
de cuisiniers et pâtissiers . '

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel U
est un organe de publicité de lor ordre H

} ^____î *P ̂ ^^^^^" lii _P'*iP"*l

j f f   ̂
LAMPES À FILAMENTS - à7UPti 'CH&

V ^  MÉTALLIQUES ^"""fT"""" 1

" __-_»i -i,, de première qualité^r
\ ^^^TuMiOr* RtCLAi-.t 6 tK ME *' ' " ¦ IWr-B_CT__5BË-S13-tf :°J^

Mme Pahlis ch-Duvane l, cantatrice
Leçons et cours <te chant ctassiqne et moderne

Classes d'ensemble - Dictions française et allemande
BEAUX-ARTS 26, 2me ÉTAGE

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

•feudi 1© mars 1911, h 8 h. l/ i dn soir
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

¦FMCE pipe eî gratuite
gvec PROJECTIONS LUMINEUSES

... ¦¦: ., .. • ;. - . .
"

. ¦ •. • 
' 

Pai> . O

iVL Léon ZINTGRAFF, économe

| Siiet: A TRAVEES L'ESP MM (ûe &reaaiîeâToM e)
(Deuxième partie).

1 JiQ comité

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

GRAND CONCERT CLASSIQUE £_7-iad0ctiî
CHAPELLE HOLLANDAISE « Jacob Kwast » k wupa imm

, ' Pi'ix dos places : 4, 3, » fv. — En location chez FŒ^SC» & C1 »

{ SSbT * Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors. . . . . . . .

* j  La vente des billets a lieu chaq-ae jour de 9 h. du matin
à 12 h. % et de 2 à 6 heures.' 

Assurance mutuelle vaioise contre les ac™
A LAUSANNE

Asswialicui purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition <les bénéfices. Ponr l'exercice I»OÎ»; ir a
été rétrocéda le 4& % da bénéfice »et laissé pae chaque
sociétaire. — Les: polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
'couvrant entièrement l'a responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frai s médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à ÎÏM. Perrot & Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.
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Apprit stimule -
_j_fê_S___l W& Bien-être général '•

La population viennoise n 'aime pas les
transformations .radicales : elle est attaché e
aux-vieilles, coûtâmes et..- anx antiques tradi-
tions;.elle est ..par exemple pour le fiacre et
conlre l'automobile. On. ne s'étonnera donc
pas qu'elle soit pour le ju pon et conlre la
jupc-cu.olle..

Les-premières apparitions de la mode nou-
velle, à la devanture des couturiers avaient
été l'occasion .. de manifestations diverses de
curiosité.qui .avaient pu être exploitées égale-
ment-par ses adversaires et par ses partisans.
Mais- depuis que la-j upe-culotte a quitté les
mannequins d'osier des étalages pour habiller
les.iaaaaeq.uins vivants payés par les grands
faiseurs-, pour leur réclame personnelle, le
doute n 'est plus possible : le Viennois .refuse
la jupe-culott e comme il avait refusé la ju pe
entravée. L'an dernier les entravées avaient
été molestées par la foule, et l'une d'entre
elles avait même reçu clans la Kaertnerstrasse,
la grande artère commerciale de la cap itale
autrichienne, une correction des plus sévères
sur une partie du corps que la pudeur vien-
noise trouvait trop manifestement soulignée
par 1'éalra.ve. _ .

Ces incidents regrettables se sont repro-

duits celte année; vienne est journellement
le théâtre de manifestations conlre les jupes-
culottes. Dans les rues fré quentées par les
élégantes, des individus , pour la plupart
d'ailleurs descendus de la Courtillc viennoise,
se livrent à des att.iques brutales contre les
dames vêtues de culottes ou même conlre cel-
les dont le jupon ne leur parait pas avoir l'en-
tournure voulue ; la police est obligée d'inter-
venir et l'on assiste au spectacle étrange de
voir les <encu!ottées», comme on les appelle à
.Vienne, marcher sous l'escorte d'agents.
. Lo mouvement anliculottiste g.igne d'ail-
leurs la province autrichienne. A. Gratz , une
darne en culotte a été poursuivie par la foule,
qui l'accompagna en huant et sifflant jusque
dans la salle de rédaction d'un journal où elle
dut se réfugier pour échapper à ses persécu-
teurs. A Prague, deux jeunes femmes habil-
lées suivant la mode nouvelle, qui se prome-
naient sur le Graben accompagnées d'un pho-
tographe qui prenait des clichés cinémato-
graphiques, ont été l'objet de mauvais traite-
ments de la part du public qui ne se calma
que grâce à l'intervention d'un loustic lequel,
tout en protestant contre la jupe-culotte, re-
commanda à la foule d'user de galanterie vis-
à-vis des dames et de se contenter de mani-
fester ses sentiments par le cri de : «A bas'les
culottes!»

Une hilarité générale accueillit la plaisan-
terie et les deux dames en profitèrent pour
s'esquiver.

La Hongrie, gagnée par l'exemple de l'Au-
triche, a aussi' ses démonstrations anticuîot-
tistes. On en signale d'Arad, de ïemesvar,
de Debreczin. Enfin à, Budapest , une ligue
vient de se fonder , et dans sa première réu-
nion , elle a adopte à. l'unanimité un ordre du
jour de protestation contre la jupe-culotte
qu'elle veut combattre par tous les moyens.
Le sort de la jupe-culotle paraît donc être dé-
finitivement réglé dans la monarchie dualiste.

La princesse de Metternich, arbitre des élé-
gances à Vienne, comme elle le fut à Paris
sous l'Empire, a été interrogée sur la mode
nouvelle. Elle s'est récusée spirituellement:
«Le passé, a-t-elle répondu , no saurait juger
lo présent, » Mais sous sa réserve on devine
que la femme do goût qui trouva comique la
crinoline n'aime pas la j -upe-culotte.

Encore elle ! *v_
*¦ ' ' " -£ ¦ a - * .- ¦ -

*> SUISSE ?
L'école Ferrer. — Les récents incidents

qui se sont déroulés à l'Ecole Ferrer de Ghailly
à Lausanne (renvoi de l'instituteur Duvaud),
viennent d'avoir leur épilogue devant le tri-
bunal du 6°" groupe des prud'hommes. M.

Wintsch faisait appel a la justice pour sommer
M. Duvaud d'avoir à restituer les clefs de la
salle d'école et diverses fournitures scolaires;
M. Duvaud , de son côté, demandait qu 'il plût
aux tribunaux de condamner M. Wintsch et
consorts à lui payer 3000 fr. de dommages-
intérêts pour résiliation abrupte de contra t de
louage du service et tort moral causé par une
circulaire ayant un caractère diffamatoire.

Dans leur arrêt rendu vendredi , les j uges
prud'hommes ont condamné Wintsch et con-
sorts à payer à l'instituteur Duvaud lasomme
de 1200 fr. pour résiliation abrupte de contrat
et pour tort moral. Le tribunal s'est déclaré
incompétent sur la restitution de certains ob-
j ets que Duvaud détiendrait indûment

BERNE. — L'assemblée communale de
Thoune, à laquelle assistaient 1220 citoyens,
a repoussé par 610 contre 595 voix la propo-
sition des socialistes d'introduire le système
proportionnel pour les élections de la munici-
palité et des commissions de l'école primaire.

Le budget a été approuvé sans modifica-
tions.

— Un accident bien singulier est arrive à
un fonctionnaire de l'administration fédérale.
Assis dans son bureau, il était en train de
tailler un crayon lorsque le grattoir dofit il se
servait lui échappa des mains. Pour le rete-

nir, il rapprocha vivement les deux j ambes,
dans un mouvement instinctif , el le grattoir:
tombant à plat, lui pénétra profondément dans
la cuisse. Il s'en suivit une.violëute hémorra-
gie. Un médecin de l'assurance milita i neJ'se
trouvait heureusement Isur les lieux- et pi$
arrêter l'effusion du sang parv>*m pansement
provisoire. Le blessé est. maintenant hors de
danger. Mais il l'a échappé belle, car le grat-
toir avait effleuré l'artère crurale.

GRISONS. — Sous les titres de «Parmi les
cadavres errants» et de «La chambre des sup-
plices du canton des Grisons» vient de paraî-
tre à Moscou (Russie) une brochure dont l'au-
teur, un certain Àloïs Furrer, de Vais (Gri-
sons), porte de graves accusations contre le
personnel supérieur et subalterne de l'asile
cantonal grison pour aliénés de Waldhaus. Il
affirme entre autres qu'en matière de puni-
tion on inflige aux pensionnaires la camisole
de force et la douche.

Le directeur de l'établissement, le Dr Jôr-
ger, réplique que son accusateur est un ci-
toyen ayant la manie des réclamations.

De l'enquête faite â l'asile, il résulte que
l'on n'emploie la camisole de force et la dou-
che, non point par mesure disciplinaire, mais
pour ramener au calme les agités, ceci dans
les cas très graves seulement.

En revanche, le Dr Jôrgcr se plaint vive-
vivement do l'insuffisance de l'asile. Cons-
truit pour loger 250 malades, il en abrite ac-
tuellement 320.

Dans les Grisons comme ailleurs, les casdo
foli|i:i9e.Gessc'nt d'augmenter.

VAUD. — Dès le 5 mars, la grande laiterie
de Morges a élevé le prix du lait à 22 centimes
le litre.

- d'un montant nominal de \

;; ¦;; ¦ Am^tissement en 60- ans. lembourseiieat anticipé total ou partie! non autorisé avant 1921
• ¦' " * *

¦ 
' , - ¦ - i

La ville de Copenhague a élé autorisée par décision J^u conseil munici pal du lor mars 1011, décision qui fut ratifiée le
3 mars 1911 par le ministre de l'intérieur, à émettre un emprunt  1 % d'eN. j _

Kr. 19,070,000 = ik. 22,473,000 = Fr. 27,720,0$) =f Fl. 13,310,000 = Liv. St. 1,100,000
Le produit de l'emprunt est destiné â l' absorption par la ville de la «Sociéfevles tramways de Copenhague,
La fortune de la ville s'élevait d' après les estimations officielles : '<

à la fin. de.l'année 1907/03 . . . .  à Couronnes 3DS,582,3(32..48
1908/09 . . . .  » 196,1300,874.87
1909/10. . . . .  » 231/175,283.83

(La valeur des propriétés de la ville en terrains et édifices affectés aux services publics (écoles, hôpitaux , etc. ) n 'est pas comprise
dans les chiffres ci-dessus. Cette valeur était estimée à la lin de l'exercice 1909/10 ù Kr. 57,896,860.74).

A la fin de l'année
la dette obli gataire les dettes diverses le fonds d'amortissements

s'élevaient en 1907/08 à Couronnes 139,820,649.13 Couronnes 7,939.482.70 Couronnes 7,948,895.82
» 1908/09 » 132,934,276. — » 5,722,189.85 » 10,320, 172.72
» 1909 10 » 174,041,618. — » 6,375,385.50 » 12,992,733.71

Pour les trois dernières années les recettes ordinaire s de la ville se chiffraient: . ..
en 1907/08 par Couronnes 21,048,417.69 ' •'
» 1908/09 » » 20,575,427.88
» 1909/10 * . . » » 27, 145,808. 12

tandis que les dépenses ordinaires , en comprenant le service des intérêts et de l'amortissement de la dette de la ville , ainsi que les réserves
pour le fonds d' amortissements, étaient :

en 1907/08 de Couronnes 25,040,989.25
. . . » 1908/09 » 28,877,385.59

» 1909/10. , . » 31,921,773.30
Les chiffres relatifs à 1910/11 ne sont pas encore établis.
Le budge t de l'administration communale pour l'exercice 1911/12 se préseule comme suit: .-.

RECETTES DÉPENSES

Kr. Kr.
1. Impôts et tascs 18,210,303 — 1. Frais d'administration . 1,551,899 17
2. 'Bions et forets Bidstrup 106.211 57 2. Pensions et secours . 890,354 29
3. Immeubles communaux . 1,102,576 87 3. Assistance . . . . . 5,902,206 33 :
4. Marché aux bestiaux et abattoirs . . . . .  41,754 01 4. Hô pitaux 2,068,223 86
5. service d'éclairage : 5. Asiles d'aliénés 494 ,720 13

Usines à gaz. . . . .  Kr. 1,795,219 98 G. Service sanitaire 349,384 70 '
Usines électriques . . . » 3,241 ,210 43 5,036,430 46 7. Instruction publique 5,196,482 —

G. Intérêts 4 ,006.256 65 8. Police |'?!H_ îî7. Itevenus divers * . . . . 2.812.560 44 9- Canaux et chaussées Htn 'iZÏ îî... n.«. m,.« _ 10. Eaux 729,405 68
t?,/. •,¦„.,. ,)»., J/„,„.„ ' WM» '-' 11. Service de défense contre l'incendie . . . 716,092 44

. Excédent des dépenses . . 290 ,338 17 
 ̂ Charges supp lémentaires fixes de la ville. . 41 ,542 51 ;

13. Dépenses diverses : . . . 867,702 93
14. Intérêts des dettes communales . . . . . 0,582,480 39

v 15. Compte d' amortissement (remboursement sur - - ,¦ les emprunts *) . ." %--; ¦ : , . ., . . . -22 ,285 85
',." 31 ,006, 431 17 31 .606.431 17

* Les amortissements sur le marché aux bestiaux , abattoirs , usines à. gaz , usines électriques , etc., sont compris dans les recettes
aux rubriques 4 et 5. Lje total des amortissements est de Kr. 1,384,988.66.

Le mojnlant iequis pour les intérêts et l'amortissement annuels des emprunts s'élevait au 1" mars 1911 à environ Kr. 7,800,000. —*
La ville de Copenhague comptait , le 1" févrie r 1911, 462,000 habitants. . ; .•
L'emprunt est émis en:  '¦¦''¦¦i l

150 obligations de Kr. f'030. — = Mk. 10,215.— = Fr. 12,600.— = Fl. 6050.— =  ̂500 cns. Kr. 1,362,000.— ,¦M * • Lit. A N° 1 à 150
"^50obligations de Kr. 1816. — == Mk. 2043. — = Fr. 2520.— = FJ. 1210.— = £ 100 ens..Kr. 16,798,000.— . .' ¦¦-- - ; f . 'YY ;, Lit. B j Y0. 151- à 9400 _

, ;.: 5000 Dbkga lions dc Kr. 363.20 = Mk. 408.60 = Fr. ' 504.— = Fl. 212.— =  «£ 20 ens, Kr. 1,816,000.—
..... . :f': "" "̂ Y I :;:/. LU. c •["";;* N° 940I ù 14,100 - " -'¦-'• .;/ '¦ ;

"""" ïg[ i  . Kr. 19,976,000.—
Los titres sont au porteur . Cependant il est loisible aux propriélaires , en s'adressanl à cet effe t au conseil munici pal de Copenhague,

de fa i re inscrire leurs obligations à leur nom dans les registres de la ville, tout eu ayant la faculté plus tard dé-tes faire libeller de nouveau
au porleur. l'Jn outre , les détenteurs de ces titres pourront les déposer à la caisse princi pale de la ville de Copenhague, sans frais, sous la
garantie de la ville et contre certificat. Les intérêts des obligations ainsi dé posées seront mis à la disposition des ayants-droit auprès des
divers domiciles de paiement conformément à un règlement arrôté par le conseil communal de Copenhague.

Les titres sont libellés en danois, en allemand , en anglais et en français et sont inunis de coupons pour loute la durée de l'emprunt.
Les titres portent la signature en fac-similé du chef du département des finances et la signature manuscrite du chef de bureau dû

service principal de la comptabilité. . , ¦ . : .. . ,
La signature en fac-similé du directeur des finances de la ville est apposée sur les coupons. ¦ 

. ?.;
Les intérêts qui sont payables semestriellement les 15 mars et 15 septembre, la première fois le 15 septembre 1911 , ainsi que le

montant des titres remboursables pourront être perçus sans retenue d'imp ôts danois, présents ou futurs d'aucune sorte, à la caisse de la
ville de Copenhague et à

Hambourg à la Norddentselie Bank in Hambnrg
» » Coinmerz- nnd Disconto-Bani k
» » Dresdner Bank in Hamburg
» chez Messieurs M. M. Warburg •& C-"

Berlin à la Commera*.- nnd Disconto-Bank
» » Direction der Disconto-&csellscSinfft
» » Dresdner Bank

Amsterdam chez Messieurs Hope <& C'" ;
Bâle au Bankverein Suisse

» à la Société Anonyme de Speyr & C'B
Zurich au 'Bankverein Suisse ¦ '¦-> '
Genève » Bankverein Suisse i

. - > ~ «i- ... SainM'naîl  » Bankverein Suisse
Liondres . chez Messieurs C. J. Hambro & Son ^ . /.5ii . ;

— I ____M__M_________I lll II ¦¦¦ IBM ¦¦ ¦¦ ¦! ¦¦ ¦!¦¦¦! ! ¦¦ !¦ IWI H II lll- !¦ ******* I III I II ¦ lll 11-1 -Mil ¦¦lll lll —Il I lll I ¦ !¦ I ¦ Il I I II I ¦ I 11 I Mil _¦________ ¦_¦___¦____¦___¦_¦_

Les coupons et les obli gations remboursables qui n 'auraient pas été présentés trois ans après leur échéance no pourront ètro
encaissés qu 'à la caisse princi pale de ia villo de Copenhague.

En cas de conversion de cet emprunt , il sera désigné à Hambourg, à Berlin , en «Suisse et en Hollande des établissements auprès
desquels la conversion pourra se faire , sans frais, pour les obligataires.

I«é remboursement de l'emprunt s'effectuera en 60 ans, au pair , par vo 'e do tirages au sort ou par voi e de rachats, conformément
au plan d'amortissement inséré sur les titres , soit un amortissement annuel  de 0,42 % auquel viendront  s'aj outer les intérêts des titr es
remboursés antérieurement. La ville de Copenhague se réserve toutefois le droit d'augmonier le montan t  de l'annuité ou de dénoncer
au remboursement à une échéance de coupons tous les titres encore en circulation , moyennant un avertissement préalable de six mois.
Cependant une augmentation de l'amortissement ou le remboursement inté gial de l'emprunt ne pourront pas avoir lieu avant 1921.

Dans le cas où l'amortissement no s'elfectuerait pas par voie de rachat , mais par voie de tirages au sort , ces derniers , sur propo-
sition du conseil munici pal , devront être faits par un notaire public de Copenhague en décembre de chaque année , ia première fois on
décembre 1911. Le remboursement des titres dénoncés aura lieu le 15 mars suivant. Les numéros des obligations désignées au rembourse-
ment, ainsi que ceux des titres sortis à un tirage antérieur et qui n 'aura ent pas encore été encaissés , seront publiés immédiatement  apres
le tirage au sort dans la «Berlingske Tidende» à Copenhague , ainsi que dans deux journaux de Berlin et un j ournal de Hambourg;
Amsterdam , Bàle, Zurich , Genève, «Saint-Gall et Londres, journaux dans lesquels seront é^a 'ement faites loutes les autres communications
concernant cet emprunt. Si l'emprunt était remboursé intégra ement , la publication y relative devra être insérée trois fois dans les memes
organes de publicité six mois au plus tard avant la date fixée pour le remboursement.

Les coupons échus et les obli gations remboursables seront prescrits après le délai légal , qui est actuellement de 20 ans.
D'après le code danois , l'annulation des valeurs au porteur de l'état de Danemark , de corporations ou d'établissements publics n 'est

pas autorisée ; toutefois l'administration communale s'engage à remettre aux porteurs , à leurs frais , de nouveaux titres en échange des
obligations ou coupons endommagés ou inutilisables, les titres endommagés devant être cependant assez conservés pour qu 'il ne subsiste
aucun doute sur leur authenticité.

Copenhague, mars 1911. Pour la ville de Copenhague :
(signé) J.  Jensea I

/ Jessen.

Le susdit emprunt 4 °/o de la ville de Copenhague de 1911 d'un montant de

Kr. 19,976,000 = Mk. 22,473,000 = Fr. 27,720,000 = Fl. 13,310,000 = _? 1,100,000
est offert en souscri ption publique :

ù Hambourg chez la Norddentsche Bank in Hamburg 1
» » "Dominera.- und l>isconto-Bunk
> » Dresdner Bank in Hamburg
> 9991. LJ. Bebrens & Sonne j
» » M. M. Warburg & Cie. f aux conditions

- i Berlin » la Commerz- nnd Disconto-Bank publiées par ces
» » Dïrcktion der Bisconto-€resclïschaft banques et maisons <

¦
> > Dresdner Bank de banque,

à Hanovre » > Commerz- und Disconto-Bank
» » Dresdner Bank in Hannover

'"J "f - >' ' ¦ MM. Uphraim Meyer & Sobn . *¦¦•> ' i > . ¦ . . .  :.- » «¦
à Amsterdam * > Hope & Cie. j

en Suisse par le Bankverein Suisse ot la Société anonyme de Speyr & Cie.
L'émission se fera en Suisse aux conditions suivantes :

1. La souscription aura lieu
du 13 au 16 mars 1911.

2. Le prix d'émission est fixé à 97 V* % plus intérê ts courus à 4 °/0 du 15 mars au jour de la libération.
3. Les domiciles de souscri ption ont le droit d'exiger des souscripteurs une caution de 5 % du montant souscrit, soit en espèces, soit en

titres cotés. ¦., . . .
4. La répartition aura Heu aussitôt que possible après la clôture de la souscri ption.- Si îc montant des souscri ptions dépasse celui des

titres disponibles, les souscriptions seront réduites proportionnellement.
5. La livraison sera effectuée en certificats provisoires, munis d'un coupon semestriel au 15 septembre 1911 ; ces certificats pourront

être échangés plus tard, sans frais, contre les titres définitifs.
6. La libération des montants attribués pourra avoir lieu du 20 mars au 30 avril 1911 conformément au chiffre 2, auprès der

domiciles qui auront reçu la souscri ption.
7. La cote de la totalité de l'emprunt sera demandée aux bourses de Hambourg, Berlin, Amsterdam , Bàle, Zurich el Genève.

Bâle, Zurich, Saïnt-Oall et Genève, le 13 mars 1911.

Bankverein Suisse. Société anonyme de Sp eyr Se Gie.

Les demandes de souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

NEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses bureaux
correspondants dans le canton.

Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & CiB.

n i l' mm i r— ¦!¦ ¦¦¦ __ _̂__--- _̂_______***-i_______M________»_______**l ¦ *iTrn*MTTr*f***--T1TTTni¥Mr ******fMIllll***ill __É__________________i
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Partie financière
Emprunt 4 °/c. — II .a été annoncé ,, il y

a quelques jours , qu 'Un consortium interna-
tional avait pris ferme un emprunt 4 % de la
ville de Copenhague de 1911 d'un montant do
27,720 ,000 fr. Cet emprunt (voir aux annonces)
est maintenant offert en souscription publique,
en. Suisse, du 13 au 16 mars, par le. Bankve:
rein Suisse et la Société anonyme de Speyr
& C" au cours de 97 !4 % , plus intérêts du
15-mars au 'jour de la libération. Les obliga:
lions sont au porteur et sont libellées en va-
leurs danoise, allemande, anglaise, hollandaise
et suisse. Les titres sont de 504 fr., 2520 fr.
et 12,(«00 fr. ot sont munis de coupons semes-
triels aux lo mars ot 15 septembre. La cote
de la totalité de l'emprunt sera demandée aux
Bourses de Hambourg, Berlin, Amsterdam,
Bàle , Zurich ot Genève.

Demandé Offert
Changes France;.. , ! 09.97 100.—

à Italie 99.56 K 99.62K
Londres '...»..; ' 25.28 S4 25.29*

Neuchâtel Allemagne..... 123.55 123:62 M
Vienne 105.20 105.27*

BOURSE DE GENEVE, du 13 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oifre et la demande. —
d= demande. — o= offre.

Actions 3.%difféi'éC.F.F. 419.75
Bq' Nat. Suisse -..- 3S.«3enov.-lote. 102.50
Bankver. Suisse 813— **«#>__' Wi '50b*̂
Comptoir d'esc. 923.50 4 '/,Vaudois 1907. —.—
Union lin. gen. 617— Japontab.Is.4« 9u.-o
Gaz Marseille. . 71»—H» £ots turcs • ; • ;"—
Gaz de Naples. 250— berbe . . . 4 %  430.- o
Ind. gen. du gaz 875— o Vj l.Gen. 19104% -.-
Accum. Tudor, 250— Ch. Fco-Suisse. 4a0—
Electre Girod . 400— Jura-S., 3«% 460.31)'
Fco-Suis. élect. 517— Lomb anc 2% 2M. .5
Mines Bor priv. 44I2.50W Mérid. ital. 3% 362.aO

» » ord. 3730— Bq. h: Suède 4S 499— o
Gafsa, parts . . 3025«-r ,Cr,fon.flgxp,.aiip . 339—m
Shansi charb. . 48— »*' -_. "ôuv- -̂ J*25"*
Chocol. S. gén. 450.5O»i _ J** Stokli.4% ?97—
.Caoutqh. S. fin. 338— £'ftn.-F r-si"-*% oOS-Ww
'Coton.Rus.-Fra. 905— GtoNap.-92 o% 6W—

_..,. A . Fco-S. élect i% 484.2aObligations Totiscb.hon.4x 506.— o
,4 J*C.,de 1er féd.. . 948i-- «ïab. portug..4J6, — .—
B% féd. 1900 . . —.— Ouest Lum. 4)4 49T.— o

La Rafaël est assez résistante à 349, SK . S fcti
( — tH ) ;  mais la Bùen Tono. dbnfcles cours: n'étaien-
plus en rapport arec lo dividende, revient en arrière
sur une vente au mieux à. 530, 24« fct. (¦—16). Comp-
toir 930, 27 <?*45 fr. L-M droits. „„ V 7 % .  Mexi-
caine 520' fct. Naples 250. Gîrbd' 400 (—6)5 — Au:*
mines, la part Gafsa est en forte avance à 3025 fct.
(+65). La Totis à 730 fct. (-+K=j)i La Bor ordinaire
rétrograde de 20 fr. h 4730. Les Caoutchoucs ont
quelques échanges; à 337, 39 fc,tL (—6). Brasier priv.
102 (—1), ord. 130.fc,t..
Argent lin en. grenaille en Suisse; fr. 96— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 13 mars 1911. Clôture.
3% Français . . 97.55 Suez 5457—
Brésilien 4% 91.60 Rio-Tinto . . . 1703—
Ext. Espag. 4% 97.4*7 Ch. Saragosse .. ——Hongrois or 4 % 9G,6D Ch. Nord-E?p. 399—
Italien 5% 103.55 Métropolitain. . Côti.—
4i% Japon 1905. —.— Boléo ——Portugais 3 % 66.25 Chartered . . .  42:—
*% Russe 1901'. —.— De Beers . . .  466.—
5.% Russe 1906. —.— East Rand'. . . 117.—
TJhrc unifi é i% 94.65 Goldfields ... . 136.—
Banq. de Paris. 1809.— Gœrz 29.50
Crédit lyonnais. 1500.— Randunines. .. . 196.—
Banque ottom. . 704.— Robinson. . .. . 219;—
Union parisien. 1142.— Geduld. . . .  31.—

ETAT-CIVIL DE iVËDC MTËL
Mariages célébrés . i .

M. Stêfauo-Giovaani- Môia, maçon^ Italien,, et
. .Kunigunda Hunkeler ,. horlogère, Lucernoise.

11. Fritz-Robert Moulin, électricien, Vaudois,
et Lucie-Irma Bolle, femme de chambre, Neu-
châteloise.

. Naissances
9. Henri-François, à André-Marcel Zaninetta,

chocolatier, et w Eltee-Anna née Henchoz.
-10. Henri-Jules-Samuel, à Henri-Samuel Mou-

' quin , télégraphiste, et à Berthe-Alice née Ra-
chat.

.., ,.¦ ¦ 
:.J:.5*vC*>*$eèg

*• t(K J-ulie née Matthey, ménagera, épouse .de
David-John Ilanhardt, Française* née le ii juil-
let 1863. ¦¦<;¦ 7 ¦- ¦' ¦¦'

POLITIQUE
Grèce

la Chambre- a discuté pendant deux jours
les propositions teadjaùt à insérer dans la
constitution une clause relative au maintien
de la langue officielle.-; .5:

Une foule de manifestants ont. parcouru les
rues.et ont remis i. M T̂«nizolos et au roi nne
pétition re lative à celtel question ,

La langue- oiïicielie- est lo grec classique;
que le gonvemenaen'. -.et- le cîergô's'efforcent
de perpétuer comme l'instrument le plue pro-
pre à n»inlen^*; runità ¥11Âni(ine- EUe est
mal comprise par 'le peup le, dont les dialectes,

déiivés du grec ancien, varient d'une pro-
vince à l'autre.

L'adoption da grec classique comme langue
officielle est combattue par ceux des Grecs
qui demandent à lire l'Evangile dans la lan-
gue populaire, parce qu 'ils ne comprennent
pas le grec ancien, . ,

;^ÉTRÂNGJEÏl I
Politicien fraudeur. — Des passagers,

arrivés de la Guadeloupe si Bordeaux , annon-
cent que M. Légitimus, député do l'île, vient
d'être condamné à 2 ans de prison et à la
perte de ses droits civiques pour fraudes élec-
torales..

Pour les Suisses à l'étranger. —
La société de secours ( à Prague) en faveur
des Suisses nécessiteux en Bohème, Moravie
et Silésie publi e son 24"" rapport. Nous y re-
levons l'indication que, pendant l'année 1910,
il a été accordé des secours à 18 personnes,
pour une somme totale de 266,30 couronnes
(en 1909, ces chiffres étaient de 29 et 883,20.)
Pour la môme année 1910, le subside fédéral
a été de 150 francs.

Au 31 décembre 1909, la société possédait
un avoir de 10,112 fr. 07.

Un cas peu ordinaire. — On mande
de Berlin que Rosa Blachek, l'une des deux
'sœurs siamoises, a été arrêtée par la police
pour rupture de contrat. Sa soeur a dû , bien
(qu 'innocente , la suivre en prison.

SUISSE "
FRIBOURG. — Dimanche a en lieu dans

tout le canton le renouvellement des conseils
communaux. Il y avait lutte à Fribourg, Ro-
raont, Morat et dans plusieurs communes ru-
rales.

Nos lecteurs connaissent les résultats de
Morat. '.'.[ Y

A Bi l e , Châtel, Estavayer, des ententes
avaient été conclues entre conservateurs et
radicaux. Les élections se sont , faites diaprés
le système do la R. P. A Fribourg la lutte a
été extrêmement chaude, le 90 pour cent des
électeurs sont allés aux urnes. La liste con-
servatrice l'a emporté de 137 suffrages de
listes sur les trois listes adverses (liste com-
mune des radicaux et des libéraux-cbrisèr-
vaieurs, liste socialiste et liste indépendante).
Sont élus:.'S conservateurs, ! radical , .1 libé-
ral-conservateur, 2 socialistes. A Romont - la
liste radicale l'emporte de 30 suffrages.sur la
liste conservatrice. Sont élus 5 radicaux,
4 conservateurs;

GENÈVE. — La police a arrêté: dans une
pension de la rue Chaponnière à Genève, un
typographe italien qui a avoué avoir fabri qué
septante faux ,écus à l'effigie de FHelvétia.
Une perquisition à son domicile a amené'la
découverte d'un matériel - complet de faux-
monnayeurs. .

' Bienne. —[ Un correspondant occasionnel
écrit au « National» -i ¦,.,'.,, • . . . ,, j ^Vj , ' '.' j r~ -¦'.:.' .','•
j s;Un jeun e ccjmmis postal de Bienne. vient
d'être condanmé à cinq jour s de prison et 10
francs d'amende pour avoir décollé des tim-
bres sur des colis, pour en faire un:seco.mi
emploi.

Un avocat, notaire et député au Grand5Gonr-
seil bernois, après avoir apposé des estam-
pilles oblitérées sur pins de 5Q actes officiels
(main-levées, contrats* marcliés), vient d'être
condamné à un jo ur de prison , et avec sursis !

Le jeune commis est 3videi__e_t révoqué
de son emploi. L'avocat continue tranquille-
ment a exercer sa profession luératlve et conr
serve son mandat de député..

On a raiaqn de «représejnter la justice avec
un bandeau-sur las yeux,

RéGION DES LACS

CHRONIQUE VITICOLE;
Incubation du mildiou. — Dans son

rapport à l'assemblée générale de la compa-
gnie; des vignerons de Neuchâtel , le secré-
taire , M. Charles de Montmollin,, relève un
fait, sur lequel on ne saurait trop attirer l'at-
tention pour en faire son prollt dans l'applica-
tion des traitements contre le mildiou , celui
de la durée de l'incubation de la maladie. Il
dit: '.!*

j Dans la Gironde , par exemple, les diverses
invasions du mildiou de l-i grappe de ces der-
nières années se sont déclarées après une
durée d'incubation variant de 13 jours à un
mois; il est probable que chez nous, dans une
proportion moindre parce que les averse»
de pluie, y sont généralement plus, fréquentes,
cela se passe de la même manière.

Evidemment, il est touj ours bon de sulfater
quand on aperçoit du- mildiou-;- cela empê-
chera toujours la germination des spores tom-
bant des eftloiescences , mais.' c'est préventi-
vement qu'il fawtopécej i . .« • , : . -.,:, •

En théorie , eu supposant les conditions
favorables au développement du champignon,
on n'arrivera à préserver ses vignes de toute
attaque de mildiou que s'il y a des sel» cupri-
ques en suffisance pour empêcher leapremiers
spores,, dits spores d'hiver , de se développer.

Dans la pratique, il est difficile cie tomber
sur le moment opportun pour appliquer les
traitements, d'autant pins qoë lora des pre-
miers et seconds sulfatages , la vigne pousse
rapidement et bien souvent on accuse sa
bouillie d'être inefficace, on ne se rend, pas
comp e que déjà .avant le premier traitement
les germes du mildiou avaient élu domicile
dans l'intérieur des tissas, y vivant en quel-
que sotte à l'état latent et n 'attendant qu'une
bonne pluie chaude pour se développer et
accomplir leurs ravages. ¦'¦¦-.¦-

U est particulièrement importantaq moment
de la floraison de répandre sous formé de
poudrage ou de pulvérisation1 dèsselsde cui-
vre sur les grappes. En effet, les capuchons
tombent et découvrent les petits grains nus,
entraînant avec eux les sels de cuivre des
traitements précédents. Les grains risquen t
donc spéc alement à ce moment d'être conta-
minés si un t ra i tement  bien dirigé sur les
grappes ne vient à propos les défendre

Le temps n'est plus pu un sulfatage après,
la floraison suffisait *> immuniser les feuilfes
et les' raisins contre les attaques du mildiou.
s Barrages éjeçtriques..-^ Nftusayons
ou I!occasion, l'année dernière, de parler-de
ia série de paratonnerres établis dans le Poi-

tou, à 40 mètres au-dessus de la plaine, par
M. de Bcauuhamp, et d'annoncer que ce dis-
positif appelé «barrage électrique» avait été
très efficace pour sauver les cultures de la
grêle.

Une enquête faite sous les auspices du dé-
paitemen.t neuchâtelois de l'agriculture et aux
frais de la compagnie des vignerons et de la
société du Paragrêle, a amené MM. A. Jaque-
rod, professeur de physique à l'université de
Neuchâtel , et Ch. de Montmollin , viticulteur
à Auvernier, à présenter pour l'établissement
d'un barrage électrique dans le canlon de
Neuchâtel , les propositions suivantes:,

En recherchant dans quelle partie de notre
santon un barage du système du comte de:
Beauchamp pourrait être établi , nous avons
pensé que la région de Cortaiilod, Boudry et
Bôle serait indiquée.

En effet , au point de vue de la grêle, c'est
la zone la plus exposée, soit par sa situation
ap débouché des gorges de l'Areuse, soit par
la proximité de la montagne de Boudry sur
les pentes de laquelle des orages semblent se
former surtout depuis les coupes rases qui
ont été faites il y a quelque vingt ou trente
ans. Du reste, les statistiques établies par la
société du Paragrêle, prouvent que c'est la
région la plus grêlée du Vignoble.

Nous proposerions donc d'établir un poste
sur le clocher de l'église de Cortaiilod , nn au-
tre sur la tour du château de Boudry, un troi-
sième sur un pvlone élevé à proximité de la
propriété Mo'nlandon aux Métairies, dont
l'emplacement exact pourrait être déterminé
plus taid , un quatrième sur la tour de la Ba-
connière et enlin un sur le clocher de l'église
de Bôle.

Ces différents points peuvent paraître bien
rapprochés en comparaison Je ce qui existe
dans le Poitou, mais notre pays est autrement
accidenté et la hauteur des clochers et des
tours, à notre disposition est bien moindre que
ceux que nous avons vus dans la Vienne.

La dépense d'une installation de cette im-
portance pent être supputée, sous réserve de
calculs plus approfondis; à 10,000 fr. (D'à?
près ce qui a été fait en France, cette somme
ne serait en tous cas pas dépassée.) Soit:Eta-
blissement de 4 postes sur les édifices exis-
tants, 3200 fr. ; établissement de 1 poste sur
pylône aux Métairies, 5000 fr. ; imprévu, 1800
francs. Total, 10,000 fr.

Si les expériences faites avec un barrage tel
que. nous le proposons donnent  des résultats
concluants, il sera facile alors de l'étendre à
l'est et à l'onest. Si, par contre, les résultats
étaient négatifs au point de vue de la grêle,
on aurait au moins la satisfaction d' avoir
cinq paratonnerres établis suivant toutes lea
règles de l'art.

CANTOM
Sa 5nt-Biaise-Neu vevii 8 e. — E n  1907

idéjà -, on avait1 proj eté d'établir la double voie
sur le tronçon NeucaâtelrNeuveville. Mais les.
études faites alors démontrèrent l'impossibi-
lité d'établir la double voie ai partir de, Neu-
châtel. sans agrandir considérablement la gare
idèi cette dernière ville. Or, les travaux préli-
minaires en vue de la transformation delà
gare de Neuchâtel ne; sont pas suffisa mment
avancés pour que les deux opérations soient
menées de front el les G. F: F SeLSOOt: décidés
à procéder sans pins de renvoi à la pose de la
double voie, depuis Saint-Biaise, â NeuvevjUe..
Catte double voie aurait une longueur? de.
9 Km. 670; '! ' : ' " "- "¦-••' • :/"¦ ¦•"

La voie nouvelle sera posée du côlé du lac.
sur tout le parcours, sauf à. l'entrée en gare de
Neuveville, où s'opère le changement de; wr»ie;
on profitera de l'occasion pour riper la ligne
actueUe; en certains endroits, de façon à pèrter-
le rayon des courbes à 500 mètres, ce qui per-
mettra aux trains de marcher à 90 kilomètres
à l'heure. Dans le tunnel de Saint-Biaise,, la
plateform e dexra être abaissée de 30 centl-
mètres sur quel ques centaines de mètres.

, Des 34 passages à niveau- qui existent,
actuellement , 30 seront rem placés par 13 pas-
sages inféi leurs, 3 passages supérieurs, 2 pas-
serelles, plusieurs chemins parallèles, ainsi
que par un. nouveau passage à niveau. Il ne
restera donc plus entre Saint-Biaise et Neu-
veville que 5 passages à niveau.

, Le crédit de 2,630,000 fr. volé doit servir a.
couvrir également le coût des moditications
aux installations des stations de Saint-Biaise,,
Cornaux,' Cressier et Le Landeron.

» A Saint-Biaise, eu plus des deux voies
directes,, on établira une voie: de dépassement
de 500 mètres, qui permettra de décharger la
gare de Neuchâtel ; la halle/ aux marchandises,
et le quai attenant seront déplacés pour être.;
agrandis et transportés le long d'une, voie
accessible^ des deux, directions; le projet pré-
voit également le prolongement du quai
devaa* le5 bâtiment des voyageurs et l'instal-
ilation' d'un quai surélevé*, pour les voyageurs,
le long de la seconde voie principajei

j Â Cornaux et ai Cressier, on a prévu l'ex-
tension des installations de chargement; on y
construira aussi des quais surélevés pour les
tvoyageura 

La station du Landeron sera pourvue, le
,lbng d'une voie accessible des deux directions,
d' une nouvelle halle aux marchandises plus
spacieuse, avec quai attenant ; les installations
de chargement seront agrandies et aménagées
ponr qu'on y: puisse procéder au lavage et à
lai désinfection des: vagons à bestiaux.

Les travaux d'exlens.on à la gare de Saint-
Biaise sont devises à fr. 320,0QQ ; à Cornaux,
fr. 190,000 ; à Cressier, fr. 288,000 ; au,Lande-
ro% fe. 430,000.

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite de
îa mort de M. Georges Rognon, député socia-
liste au Grand Conseil, il sera nécessaire de
procéder â une élection complémentaire, la
liste dès suppléants à la dépura tion étant
épuisée dans le parti.

La commission politique du parti socialiste
a décidé à cet effet de présente*: comme can-
didat M. Maurice Maire, gérant de la coopé-
rative des syndicats.

Boudry. — Malgré de pressantes démar-
chés, lé collège des anciens de là paroisse de
Boiidry n'a pu déterminer le pasteur S. Rol-
lier à revenir sur sa démission, et cvest avec
de très vifs regrets qu 'il a dû en prendre acte.

Aux fins de repourvoir co posté, il a été

tenu à 1 hôtel de Ville de Boudry une assem-
blée de paroisse dans laquelle deux candidats
ont été proposés; A savoir : M. Philippe IM-
lier, pasteur à Lignières, par 31 voix et
M. D. Cocordat , diacre à La Chaux-dè-Fonds,
par 17 voix. Un concours sera du reste ouvert
et les publications d'usage vont être faîlèa
dans Ia«Feuillc officielle».

Affaires syndicales. — Le tribunal
cantonal vient de se prononcer sur une ques-
tion qui a Soulevé bien des controverses, et le
j ugement rendu fixe un poi'nt de droit extrê-
mement important pour nombre de syndicats.

On n 'ignore pas que M. Charles Colomb,
avocat , a été chargé de l'élaboration des sta-
tuts d'une douzaine d'associations syndi-
cales; M. Colomb a introduit dans ces statut»
une clause spéciale-prévoyant que les démis-
sionnaires sont tenus au payement d'une
« financé de sortie ».

Cette «finance de sortie» était-elle légale eu
bien en contradiction flagrante avec la juris -
prudence établie, et tout spécialement avec
l'article 684 du code fédéral des obligations,
qui veut qu'un sociétaire puisse sortir libre-
ment d'une société quelconque?

En fait , M. Colomb s'insurgeait, ni plus ni
moins, contre les lois, régissant la matière,
jurisprudence fédérale; codé civil allemand,
loi Waldeck-Rôusseau, appuyant son argn-
mentaion sur les notions économiques mo-
dernes qui ; à son sens, débordent la loi. II
prétendait qu 'il n'est pas exagéré de récla-
mer, à un sociétaire démissionnaire, une
finance de sortie de 200 francs, comme parti-
cipation aux charges financières de la société,
charges que le démissionnaire, au temps de
son sociétariat, pouvait avoir aidé; à créer.

Le tribunal cantonal a donné raison à.
M. Colomb, qui représentait la société des.
fabricants de cadrans d'émail, et a ainsi
admis, en princi pe, la légitimité de la finança
de sortie, pour autant que celle: ci ne soit pas
.une obligation tellement lourde qu 'elle em-
pêche la sortie d'un sociétaire.

Le tribunal cantonal , dans un précédent
procès, avait déjà admis comme licite le
boycottage, pour autant que celui-ci ne vise
pas à l'anéantissement complet de celui, qui
en est l'objet. Il, a , pour les mêmes motifs,
s'autorisant de la jurisprudence fédérale, dé-
claré non fondée la demande reconvention-
nelle de 5000 francs en dommages-intérêts;,
que le_ démissionnaire présentait contre la
société des fabricants de cadrans d'émail. Lo
demandeur se basait sur le fait que la société,
ayant passé des conventions avec un certain
nombre, de fournituristes, en vertu desquelles
ceux-ci réservaient aux seuls sociétaires lés
fournitures nécessaires à, la fabrication des
cadrans d'émail, avait, par ce moyen, cher-
ché à l'anéantir en l'emp êchant de s'approvi-
sionner des matières indispensables à sa fa-
brication. . - • . !

Le tribunal n 'a pas reconnu , dans le résultat

l'armée américaine d'aujoitrd'Ituî
Au cas où une intervention armée se pro-i

duirait au Mexique, de quelles ressources-,
militaires les Etats- Unis disposeraient-ils"?
Voilà la question que pose Réginald Kahu
dans le «Temps». Et il répond: >¦:¦

Les lois constitutionnelles prévoient trois
espèces de formations absolument indépen-,
dantes les unes des aulres ; l'armée régulière,
les milices des Etats, les corps de volontaires.
On ne saurait en effet tenir compte de la rét,
seive de la «j iMce;- qni-coHipreBd,-̂ »i*-le-pa1-"
pier, tous les citoyens valides de dix-huit à
quarante-cinq ans, mais pour laquelle aucune
mesure' d-Orgairrisation n'à été prise; ' « • :

L'armée régulière se recrute par engage-
ments volontaires et rengagements de trois
ans. L'effectif , que fixe chaque année-le Con-
grès, est variable suivant les besoins et oscille
entre 70,000 et 80,000 hommes, en compre-
nant le personnel des services, sauf celui des
hôpitaux-. Mais pour une campagne offensive ,
il convient de défalqner du total budgétaire
les compagnies indigènes des Philippines, les
régiments en garnison dans les colonies
(Philippines, Alaska) et l'artillerie de forte-
resse, qui ne compte pas moins dé 170 com-
pagnies. Il reste environ 50,000 hommes
mobilisables, dont il y a lieu do déduire en
outre un nombre considérable d'employés et
de non-com ballants. ' •

La proportion des militaires par rapport à
l'ensemble de la population du pays est in-
fime; puisqu'elle n 'atteint pas un pour mille.
D'autre part la solde du simple soldat,
75 francs par mois, semble très forte si on la
compare à celle des autres armées; même
dans les corps privilégiés. Malgré ces condi-
tions excellentes, le recrutement n 'a pas tod^
jours été facile. On exp lique généralement le
discrédit dont souffre le service militaire par
les avantages que procurent les autres pro-
fessions; 011 les salaires sont encore pins éle-
vés. Nous croyons qu 'il faut chercher ailleurs
la cause de ce phénomène. Aux Etats-Unis ,
le sentiment de la di gnité personnelle est plus
développé que partout ailleurs Ainsi aucun
Américain, si pauvre soït-il, ne consentira à
se faire domestique ; les valets de chambre se
recrutent uniquement parmi les immigrants
et les nègres C'est . un point d'honneur du
même genre,, exagéré et surtout mal compris,
qui fait considérer le métier de soldat comme
une aliénation volontaire de la libarte indivi-
duelle , et en quelque sorte comme une dimi-
nution vis-à-vis des antres citoyens.

D'ailleurs l'autorité militaire s'efforce d*é-
viter tout. ee qui peut porter ombrage à
l'amour-propre des hommes. Pas de punitions
infligées par le supérieur ; pour chaque faute
le coupable comparaît devant une espèce de
tribunal d'officiers ou de sous-ôfficîers; où la^
sentence n 'est rendue qu'après une procédure
régulière avec interrogatoire et audition de
témoins. Hors du quartier, les prérogatives
des grades disparaissent. La disci pline reste
toutefois très stricte pendant le service. La
fierté, l'orgueil même da citoyen américain
se rétrouvent chez le soldat et développent en
lui la vo'onté de paraître avec avantage sur
le champ do bataille. Ce n'est pas l'esprit de
corps, ni le patriotisme, ni la discipline, maj is
bien plulôt l'émulation individuelle qui en
fait un eombattaut iatrépide et tenace. J^i
vu des fantassins américains au feu, dans des
situations difficiles, essuyer, de; fortes:perdes
sans que leur: élan m.taur,<sajr*«-froid e% Ms-
sent atteints. Leur, bravoarem'a rappelé Oa
peu celle-de nos^égioanaires-., : - . . . ¦ ¦ ••.¦ %

Malheureusement la valeur ,du commande-
ment n'est pas égale -i celle de la troupe. Les

pfficiers sont très entraînes, sufDsamment
instruits, mais' aucune occasion ne s'offre à
eux de «manier de fortes unités sur le terrain ;
dans les grades supérieurs, faute d'éléments
de manœuvre, ils ne peuvent acquérir qu 'une
connaissance théori que des devoirs qui leur
incomberaient à la guerre. Et cette théorie,
ils ne la possèdent qu 'en petit nombre. La
majo rité des officiers travaillent: peu et se
bornent à appliquer à la lettre les règlements.
En nn mot, la routine el le formalisme ro-
gnent en maîtres

Lès autres défauts de l'armée américains
sont un prix de revient extravagant, dû au
j îispiUage, qui parait servir de règle à l'ad-.
ministration militaire, et surtout sa faiblesse
numérique, d'autant pins sensible qu'aucune
réserve ne vient corser les effectifs à la mobi-
lisation.

Comme troupes de seconde ligne, le gou-
vernement fédéral ne peut recourir qu'aux
qprps de volontaires et aux milices des Etats»*'

Les corps de volontaires sont constitués de
toutes pièces — troupes et cadres — lorsqu'on'
prévoit des hostilités à bref délai. Les offiV
ciers sont nommés par le président, les hom-
mes' s'engagen t pour deux ans. ou pour la
durée de la guerre. L'organisation , la solde
sont les mêmes que celles de l'armée active.
Quoique ces unités se composent d'hommes
sans la, moindre instruction, militaire, elles
peuvent , grâce à nne sélection soigneuse,
faire fort bonne figure à côté des troupes ré-
gulières. On se souvient de leurs brillants
services pendant la guerre contre l'Espagne;
lé régiment des «roùgh ridèïs», recruté parmi
les fils de milliardaires panachés de cqwboys
du Far-Wèst et commandé par le colonel
Wood , aujourd'hui chef de l'état-maj or géné-
ral , puis par le futur président Rooseveit, fui
le plus populaire de ces corps; plusieurs au-
tres,, moins tapageurs, se montrèrent tout
aussi solides

LîI milice dite organisée-ressemble par cer-
tains cotée aux volontaires anglais. Gomma1
eux elles formait récemment encore dés unîtes
disparates dont la valeur, toujours modeste,
variait d'un Etal à l'autre. Les miliciens
n 'étaient tenus qne théori quement à quelque»
séances de tir et: à quelques exercices, an-
nuels. Dans la pratique ils s'en faisaient
exempter par les gouverneurs d'Etat qui ont
la direction presque absolue de ces troupe»;
le gouvernement fédérai n'exerce sur elles en
temps de paix qu'un contrôle très vague et
presque absolument inefficace. En 1903 le
Congrès, frappé de la médiocrité des résultats
obtenus, vota une loi tendant à assurer l'uni-
formité des milices. Il fallut cinq; ans pour
vaincre lés résistances locales; en 1908 seule-
ment on put commencer à appliquer les me-
sures de réorganisation. On fondit les unités
existantes en régiments à effectifs fixes et ont
le débarrassa ainsi de là.pléthore d'officiers
q «ii les étouffait; dans certains Etats il y avait
eu un gradé pour quatre hommes, un officier
pour treize ; c'étaient de véritables bataillons
d'opérette. L'année suivante on réunit plu-
sieurs des nouveaux régiments pour dès ma-
nœuvres dans le Massachusetts; deux divi-
sions de milice fu rent opposées l'une à l'autre
et leur conduite donna satisfaction. Mais on
avait puisé dans les meilleurs éléments, et il
est probable que la toute-puissance des gou-
verneurs et les influences politique se feront
sentir encore longtemps de la manière la plus
fâcheuse. L'effectif total de là milice organisée
se montera 120,000 hommes, dont la moitié
environ sont suffisamment instruits pour en-
trer en câinpagne.
" Ainsi lé gouvernement des États-Unis ne
pourrait mettre en ligne, pour une expédition
militaire' è'n territoire étranger , que 40,000
réguliers et 60,000 miliciens (chiffres théori-
ques). A ces troupes de première ligne, de
valeur très.inégale, il. serai t possible. d'ajouter
des corps de volontaires qu'il fandrait ;recru-
ter,- .armar et. instruire, plus 60,000 miliciens
dont ;le dressage n'e.st..q.u'ébauché...Q'est b.oau-
icoup pour surveiller une frontière, c'est peu
s'il s'agit de la franchir.

B_r* Voir la suite des nouvelles à la page huit;
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j Noire petite fille I
dès sa naissance était d'une faiblesse I
extrême et d'ittic grondé déheate—è. I
Elle eut ensuite une forte attaque de j

. catarrhe qui lui retira le peu de forces |
. qui, lai testaient. L'Emulsion. Scott.
lui Et beaucoup de bien, et., au bout.¦ ( cFùn temps relativement court, elle se '

i fortifia à vue d'ceil' et M gaieté j
: j revint. s

W Si£ni: HMNRICII KUSTER. ,
11  DicVbueh vrès ElfiS (.Canton de Zurich). 9 nov. 1909.

I.'Emulsion Scott, dans des cas similaires, s'tst tou-
jours montrée très efficace, et c'est la raison pour la-
quelle sa réputation est établie.

Emiul-steD Seott
En demandant l'Emu! s ion 3co( t, voye^ à n'en accep-
ter aucune autre. Aucune autre emuîsion que la Scott¦ . n 'est fabriquée par le procède unique de Scott, qui ala¦ suite de plus de trente an. d'expérience, a été amené a

( sa suprême perfection.
|. ; - .Prix: 2 fr. 50et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.

.UM. Scott & Btowne, Ltd.. Chiasso (Trssin), envoient grali-a
-t échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

^_ 
Depuis 17 ans

Je connais depuis 1876 les Pastilles Wybert
de la Pharmacie d'Or-, à Bàle, dites Pastilles
Gaba.. On s'en sert dans i»a fa-taiU*» defliuia
17 ans , avec beaucoup de succès, contre 1_
toux, les maux de cou , l'enrouement, et je*
apprécie parce qu'elles sont agréables aprandre
et soulagent réellement, A.( J- BJ~ -*n*î ™*
1 franc la boîte dans les pharmacies. 8.3M,
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MT.C
D il!VI?î tnsômnlèsi maux de tête,,

rwUrHillBo.' guérison certaine par
to G1SI»I_ A.I__rVJE, te:
plussûretle plus efficace des an tinévral-
ligues. Boites Fr. 1,50 dans 'les bonnes
pharmacies. PE-WMTJpfcarm. VMrdoni
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UMîOîT j m tmm DES ARTS DéCORATIFS

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

V lot n» 781 11*" lot n» 891 . 21 "•• lot n? 241 '
2 » > 847 1*2 » » 409 22 » » 552

. 3 J» »5 41 13 » » 16B 23 » » 286
4 » » 4S6 14 » » 88 24 » » 621

. 5 » *. G84 15 » » 686 25 » » 825
6 » i 47 16 » » 346 26 » » 294

. 7 ¦ * * 678 17 » » 378 27 » » 913
8 » » 207 18 » » 400 2& » » 822
U » » 602 19 » » 829 29 » » 811

10 » » 135 20 » » 860 30 » » 460

JOS* Les lots sont à réclamer dans la matinée, chez M1'» JKAN-
RENAUD, Beaux-Arts 7. '

Armée du Salât ¦ JEJélnij se ^^
Bflr Wlercredi I 5 mars , ù 8 heures du soir -$B3

CONSÉCRATION
de 30 Officiers locaux et Fanfaristes

ENKOIiEStEKT 5>E HOLJ)ATS
Entrée libre Cordiale bienvenue

INSTITUT DE LANGUES ET OE COMMERCE
Château de Mayenfels, Pratteln (Baie-Campagne)

Hdncatiou soignée. KusoigHcmenit primaire, secon-
daire et commercial. Préparation ponr les classes
supérieures.. Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seule-
ment. 8&~ Prospectus gratuit *̂ B

U 1624 Q Directeur : Th. JACOB»

î K^>5._i;saaa« -̂;s;&vAJ>s^

! ' M PROMANADE.» I

ra Sous cette i-ubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
H d'bûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions K
S? s'adresser directement à l'administration de la Feuille sa
*| d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neut 1. fô

Jj flHTnS-TIMS SËSÊî

M. Marc DÙRIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V».

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

ta Anciennes CatécMmènes
de l'Eglise nationale

RÉUNION
aujourd'hui mardi 14 mars, à
7 h. 3/4, au no.uveau collège des
Terreaux , salle n° 5.

AVIS MÉDICAUXt. m M
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
e jeudi.

, ' Rue du Bassin 14

ÉCHANGE
Famille de paysans, catholique ,

honorable , do Soleure , cherche à
placer son flls , àgô do 15 ans , pour
apprendre le français , dans bonne
famille où il forait n 'importe quel
travail , en échange on prendrait
un garçon du même âge qui de-
vrait aider aux travaux de la, cam-
pagne. Vie do famille. S'adresser
à Séraphin Blasi , agriculteur, So-
leure, Steingruben.

Jeune monsieur cherche

PENSIOM ,
dans famille française. Offres avec
prix sous II 145 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Instituteur tapis
est demande pour uno ou deux
leçons par jour. —. Ecrire sous
H 145 N à Haasenstein; ,& Vogler,
Neuchûteh H 146 N

Dame allemande,, âgéo de 30
ans, cherche

pension
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres avec indication du.
prix sous Z. Y. 3574 ù Rudolf
Messe, Zurich. Z 2499 c

«t . . . »
t ggg"" La Feuille d 'Avis de \

Neuchâtel est un organe de
\ publicité de f *  ordre. ' / .

«w i ! . i i *.

j .i r ,~ ¦ i ¦ — .T—i 11 ' «j  «—i .. II • ¦ i i i 1-—<—. ¦ « ' «-

Un résultat certain
est obtenu , ea cas de manque d*iappétit. iuaH-
vaïses- digesiioné, feiblessè trestonwc. etc.,_ par
l'usage: 3» resquî . -li«î«çwr e.i»m»n *m.»
« Chartreuse suisse * à. iwse te fleurs et
plantes aromatiques. Un petit verre après les
repas ne de-vrait jamais manquer !¦

_̂^ M̂ B̂̂ aaBBapMiiMB_M_wB_---i-~~ww~^~̂ ~^

Emplâtre amériGain Rocco
1 '¦' " •" à doublure de flanelle. Souverain pour
; soulager et guérir les rhumatismes, lum-

bago^,« maux .de ïeins, sciatiques,. douleurs
. et catanihes de poitrine.. Sa doublure de

= flan elle en assuré l'efficac ité d'un© laonière
tout à fait remarquable. ; "'* ¦

Exiger le- vfy và ds RQQBQ.
TUvas les pharmacies' à 1 fr. 25.



des moyens employés, les acles illicites tom-
bant sous le coup de la loi et a débouté le
demandeur , mettant ù sa charge les frais du
procès et l'obl igeant à payer le compte réclamé
par Ja société, pour cotisations et finance de
sortie.

ÊVlôciers. — Un temps affreux sévissait
lundi pour la fo i re de mars ; les marchands
étaient nombreux , mais«Je bétail se faisait
rare.

Malgré cela , beaucoup de transactions; sur
28 tètes de bétail, nne quinzaine ont été exp é-
diées par la gare. Les prix sonl toujours très
haut.

Frontière française. — 1res bonne
foire j eudi à Pontarlier , la température excep-
tionnelle pour la saison la favorisait.

247 tètes de béta il, 83 chevaux, 34 porcs,
48 veaux et 7 moutons étaient exposés en
vente. Les bons chevaux se vendaient de 800
à 1050 francs. Quel ques j eunes chevaux de
8 ans s'estimaient de 700 à 850 francs.

Les transactions sur le champ de foire des
bovins étaient nombreuses ; les bonnes vaches
prèles ou fraîches , moins recherchées que de
coutume, étaient encore enlevées dans les
prix de 400 à (100 francs.

Les boeufs de travail étaient très demandés,
les prix variaient de 800 à 1300 û*. la paire.

Pour la boucherie , on colait: bœufs, de 38
â 48 fr. les 00 kg., vaches, de 35 à 42 fr. ,
veaux à 52 fr. 50, porcs à 70 fr. , moutons à
42 fr. 50.

Au marché couvert , on vend : beurre
3 fr. 40 ù 3 fr. 70; œufs 85 cent, la douzaine.

— La semaine dernière , un vagon de porcs
venant de loin était dirigé à destination de
la Suisse par Pontarlier. A la frontière , on re-
connut que les animaux étaient atteints de la
fièvre aphteuse. Le vagon fut refoulé sur Mor-
teau, où une émotion bien légitime s'empara
de la population.

Comme on craignait la propagation de la
maladie en conduisant à l'abattoir ces ani-
maux contaminés, on on référa au ministère
qui ordonna le transfert aux abattoirs. Les 46
porcs furent donc tués et remis en gare de
Morteau.

Afin d'éviter la propagation du mal , toutes
les précautions ont été rigoureusement prises.
Les bouchers ont évacué momentanément les
abattoirs , qui ont été désinfectés avant d'être
remis à la disposition du public.

NEUCHATEL
Concert. — L'orchestre de l'école de

commerce donnera , vendredi prochain, à la
grande salle des conférences, un concert dont
le programme fera plaisir à chacun ; on y
entendra des morceaux d'orchestre, des soli
de. chant et de violoncelle et un chœur de
demoiselles. C'est plus qu'il n 'en faut pour
•attirer un nombreux public.

Nouvelle musicale. — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Joseph Lauber, Tau-
leur de la musique du Neuchàtel-Suisse, a été
chargé par la commission de musique de la
prochaine fête fédérale de chant, d'écrire une
importante partition pour chœur mixte,
chœur d'hommes, chœur d'enfants , solo de so-
prano, solo de baryton et orchestre.

La partition , qui sera exécutée pendant la
fête, en juill et 1912, promet d'être originale
et bien neuchâteloise ; elle formera une trilogie
lyrique sur les trois panr-eaux célèbres de
Paul Robert : la vie . rustique, la vie intellec-
tuelle, la vie industrielle.

Le livre t a été confié à M. C. Meckenstock,
qui , avec sa verve habituelle , saura dégager
toute la poésie que renferment ces admirables
peintures.

C'est la première fois, croyons-nous, qu 'un
musicien a l'idée de glorifier la peinture par
la musique.

Concert. — Celui auquel le public neu-
châtelois avait été convoqué hier comptera
parmi les plus intéressants de la saison , et en
tous cas parmi ceux qui auront fait une im-
pression profonde. Abstraction faite du plai-
sir qu 'il y avait à revoir ici l'orchestre sym-
phonlque de Lausanne, cette audition était
attendue avec quelque impatience , parce
qu 'on allait avoir l'occasion d'y apprécier
M. Ehrenberg dans un répertoire qu 'il connaît
à fond , et ensuite parce qu 'une cantatrice
¦wagnérienne fort estimée, Mme Gerok-Andor
devait s'y faire entendre.

M. Ehrenberg n'a pas déçu l'attente de
ceux qui recherchent les .émotions fortes ; il
dirige son orchestre avec beaucoup de mœs-
tria, et dans le dédale des partitions wagné-
xiennes, il se retrouve avec une aisance et
une désinvolture superbes. L'art savant de
graduer les effets n 'a plus pour lui de secrets ;
cela l'entraîne à en abuser, semble-t-il, car
ses interprétations sentent la recherche de
temps à autre ; mais la fa çon dont elles sont
fouillées et mises au point fait vite oublier ce
léger défaut.

•M. Ehrenberg avait ù sa disposition un
orchestre bien entraîné et parfaitement
d'aplomb, qui nous paraît avoir atteint le
maximum dans le prélude de Lohengrin.
Compliments au quatuor et aux cuivres qui
se sont vraiment bien tirés d'une tâche ardue ;
ils furent parfois excellents.

Mme Gerok-Andor fut pour le moins autant
fêtée que l'orchestre ; elle possède une voix où
transparaît parfois un peu de fatigue, mais
qui sans cela a un timbre d'une merveilleuse
pureté et une belle envergure. Elle a chanta
avec une science et un sentiment dramati que
auquel on ne pourrait pas ajout e r grand'chose ;
et ce fut à Tristan (sans jeu de mots) qu 'elle
dut das ovations qui ne voulaient pas pren-
dre fin et des rappels auxquels elle associa le
plus aimablement du monde musiciens et
chef d'orchestré. • - :;. J. Ld.

: Tramways. -- La société des employés
des tramways tie Neuchâtel fêtait, samedi
soir le 7n° anniversaire de son existence par
une soirée familière au Chalet de la Prome-

nade. Deux comédies fort bien jouées figu-
! raient au programme el alternaient avec les
monologues cl des morceaux de musique.
| Les membres du conseil d'administration ,
î le  directeur , l 'inspecteur et les chefs avaient
répondu ù l ' invitation. Tout avait  été arrangé
de faron à permettre au personnel régulier
d'assister à cette foie. Même durant  la nui t ,

! des voitures particulières étant louées, ce
sont les chefs contrôleurs qui en ont fait le
service et, de cette manière , chacun dut être
content.

Les méfaits de la tempête. — Hier
le vent a fait des siennes.

Le gabarit du pavillon des trams élevé à la
place Purry, vendredi malin , a vécu trois
jours : il fut enlevé comme un fétu de paille
un peu avant 7 heures.

Les trolleys des trams étaient enlevés du
câble et celui-ci fut , à certains endroits,
arraché des consoles.

A Boudry, Areuse et au Bas-de-Sachet,
plusieurs toits ont souffert , quantité de tu iles
ayant été emportées.

La clôture ouest du parc du football de
Colombier a été arrachée.

Trouvailles de restes anciens

Le conservateur du musée préhistori que
nous écrit :

Vous avez mentionné dans votre numéro
d'hier la trouvaille , faite le 3 mars devant la
pointe dn Grain , d'une rame ou gouvernail
lacustre. Permettez-moi quelques détails com-
plémentaires. Et d'abord l'objet en question
n'a pas été trouvé en deçà mais au-delà de la
pointe du Grain , devant la station dite ro-
maine de Bevaix , au large de la tuilerie ro-
maine qui approvisionnait toute la région —
nous sommes donc vraisemblab' ement en
présence d'un vestige de la navigation de
l'époque où la dite tuilerie florissait.

La trouvaille consiste en un monoxyle de
10 m. 10 de longueur, ayant la farme générale
d'une rame ou mieux d'une godille. La pa-
lette , de 5 m. de long, mesure 0 m. 52 à sa
partie inférieure arrondie en secteur ; le man-
che, dont le bout est perforé perpendiculaire-
ment au tranchant de la palette, porte , sur le
même axe , deux encoches de 10 cm. de dia-
mètre. Ces encoches, placées à peu près au
centre de gravité, une de chaque côté, ne sont
pas perpendiculaires mais disposées oblique-
ment, celle qui se trouve le plus loin de l'ex-
trémité du manche correspondant au côté le
plus long de la palette. Cette disposition par-
ticulière et la courbe de la palette nous prou-
vent que nous avons affaire à un gouvernail
de grande barque, fixé au bateau par deux
tringles et commandé par une clé qui s'em-
boîtait dans le trou ménagé à l'extrémité du
manche; l'angle des encoches et la longueur
de la palette donneront-ils la hauteur de la
poupeî

Quant à la date, nous ne saurions rien affir-
mer, manquant absolument de points de com-
paraison et ne voulant nous lancer dans
l'hypothèse, toule poétique qu 'elle soit. Lo
gouvernail, sans aucun doute, est très ancien ;
il semble romain , peut-être, cependant, est il
de l'âge du bronze.

Permettez-moi encore de vous signaler une
trouvaille pour le moins aussi intéressante.

Jeudi dernier, en défonçant une vigne au
haut du chemin du diable, au nord-est de
Saint-Biaise, les vignerons de M. E. Schafer
ont mis à découvert un squelette humain qui
devait être fort bien conservé. Le cadavre,
d'après mes informations — car j 'ai trouvé
les dalles et les ossements en dehors du mur
de la vigne — avait été placé dans une posi-
tion accroup ie à côté d'une grande dalle dres-
sée et suivie do deux autres plus petites éga-
lement de champ. Il était orienté, ce qui est
rare , de l'est à l'ouest , regard vers l'ouest et
portait sur la poitrine une pierre rectangu-
laire, de couleur jaunâtre , polie et perforée à
chacune des extrémités. Cette pendeloque-
amulette , que M. Zinlgralî , pharmacien à
Saint-Biaise , a bien voulu donner au musée,
apparaît à l'époque néolithique comme à l'âge
du bronze. Seules les dispositions funéraires
— à défaut , naturellement , d'objets typ iques
— pouna ient renseigner exactement sur
l'âge. Comme nous ne savons aucun autre
détail , impossible de nous prononcer.

Qu 'il me soit peimis à ce propos de prier
loutes les personnes — en particu lier les vi-
gnerons et les pêcheurs — qui découvriraient
un obj et quelconque , surtout un squelette, de
laisser toutes choses en place et d'avertir im-
médiatement le musée historique. La récom-
pense sera d'autant plus grande que la mois-
son aura été meilleure.

- ¦¦ ¦: VOUGA.

POLI TIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a décidé à l'una-
nimité d'entrer en matière sur le proj et d'or-
donnance concernant les liquidations. Il a
adopté les dispositions du projet concernant
les liquidations totales, conformément aux
propositions de la commission.

Au chapitre concernant les liquidations par-
tielles, il a été décidé de percevoir un droit
de 2 °/0 sur le total des transactions de liqui-
dations. Les communes toucheront les deux
cinquièmes de ces droits.

En. votation finale, l'ordonnance est approu-
vée à l'unanimité.

Le Conseil a ensuite décidé l'achat, pour le
prix de 300,000 fr. de la propriété Stadler,
pour agrandir les terrains de l'Université.

— Le Grand Conseil valaisan, au cours de
la discussion du projet de loi sur le partage
des successions, a adopté une proposition
interdisant le morcellement des propriétés
d'une contenance inférieure à deux ares pour
les vignes, huit ares pour les prés et dix ares
pour les forêts.

— Le Grand Conseil de Bàle-Campagne a
terminé la discussion en première lecture de
la loi scolaire , sauf l'article concernant le
mode d'élection du conseil scolaiie. Tandis
que la commission proposait que tous les
membres fussent élus par ie Grand Conseil
et que le Conseil d'Etat r. c'amait pour lui le
droit d'élire deux membres , une troisième
propo silion émanant du corps enseignant
vouait réserver à celui-ci le droit de désigner
deux membres de ce conseil. L'article a été
renvoyé a la commission.

Les élections espagnoles
Les résultats connus des élections pour le

renouvellement partiel du Conseil général
dorment , pour Madrid , 6 républicains, G libé-
raux , 1 conservateur et 1 socialiste.

On croit que les résultats définitifs donne-
ront ; 9 libéraux , 6 républicains , 2 conserva-
teurs et 1 socialiste.

A part le changement naturel de la position
des partis , qui fait passer la majorité , des
conservateurs aux libéraux , il convient de
signaler l'entrée au Conseil général d'un
socialiste , fait qui ne s'était jamais produit ,
et les gains des républicains , qui sont de
5 sièges.

Le cabinet français
De Paris au «Journal de Genève» :
Au sujet du Maroc , il a paru récemment , à

vingt-quatre heures d'intervalle , deux notes
conlradictoires , la première déclarant que le
gouvernement ne voulait pas intervenir , et la
seconde affirmant le contraire.

La première de ces notes aurait émané de
M. Berieaux qui, sans mandat ni autorisation
d'aucune sorte, aurait pris sur lui d'engager
le gouvernement.

La seconde aurait été rédi gée par MM. Mu-
nis et Cruppi, un peu trop mécontents de voir
ainsi un de leurs collègues se substituer au
gouvernement.

Au conseil des ministres suivant , le minis-
tre imprudent aurait été vivement pris à
partie par ses collègues.

La situation au Mexique
On télégraphie de New-York qu'à la suite

de la décision prise par le gouvernement
mexicain de suspendre les garanties constitu-
tionnelles, les insurgés ont déclaré qu 'ils ne
feraient plus de quartier.

Selon des informations parvenues de Mexico,
il s'est produit de nombreuses escarmouches,
dont le résultat a été défavorable aux rebelles.
Mais ces nouvelles ne sont cependant pas con-
firmées. Une véritable pan ique règne dans le
nord du Mexi que. Partout les communica-
tions sont coupées ; de nombreuses localités
sont assiégées et la population souffre de la
disette.

Le gouverneur de Chihuahua attribue une
grande importance à la défaite des insurges
près de Casas Grandes. Il déclare, notam-
ment, que 60 Américains, qui avaient été
constitués en colonne -mobile et avaient occa-
sionné de sérieuses perles aux troupes gou-
vernementales, ont été tué.s. Le gouverneur
croit que dès maintenant les insurgés se réfu-
gieront de moins en moins sur le territoire
des Etats-Unis.

Les troupes cherchent actuellement à réta-
blir les communications sur les chemins de
fer du Nord-Ouest , qui appartiennent à un
syndicat anglais.

La situation dans 'le Yucatan est criti que.
Les rebelles ont attaqué la ville deCaing haou-
pan ; ils ont tué l'alcade, libéré les prison-
niers, pillé et incendié de nombreux maga-
sins.

Le «Herald> annonce que le gouvernement
américain enverra dans le Texas une nouvelle
réserve de 20,000 hommes. Les révolutionnai-
res déclarent qu 'un sénateur américain s'oc-
cupe de Ja question et qu 'il demandera au
Congrès qu 'une enquête soit ouverte sur la
question de savoir si la mobilisation n 'a pas
été faite dans le seul intérêt d' un groupe
financier.

Suivant une dépêche d'El Paso, la situation
est criti que dans le nord du Mexi que. Les
insurgés des Etats de Chihuahua et de Sonoia
détruisent le chemin de fer et les lignes télé-
graphiques. Ils assiègent bon nombre de villes
où des milliers de femmes et d'enfants man-
quent de vivres.

Suivant des renseignements qui paraissent
dignes de foi au sujet de la bataille de Casas
Grandes, quinze Américains auraient été tués
et dix-sept faits prisonniers.

Une dépêche de Mexico signale le bruit
que la garde rurale aurait écrasé, à Saint-Bar-
tolito , un détachement de 120 insurgés, dont
50 auraient été tués. Une grande détresse
règne à Chihuahua, où plusieurs industries
chôment.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué lundi la discussion

en deuxième lecture du bud get de l'intérieur.
Un député national libéral a parlé en faveur
d'un monopole de l'Etat pour la vente et
l'achat du pétrole.

M. Delbruck, secrétaire d'Etat, a déclaré
que si la loi sur les assurances impériales et
les assurances des employés privés est accep-
tée, les dépenses de l'Allemagne pour sa poli-
tique de prévoyance sociale dépasseraient de
beaucoup un milliard de marks.

Un député polonais s'est plaint des persé-
cutions subies par les sociétés polonaises de
la part du gouvernement.

NOUVELLES DIVERSES
Lac de Bienne. — A Cerlier a eu lieu

la dernière assemblée de la compagnie de na-
vigation sur le lac de Bienne l'Union , qui est
dorénavant remplacée par une nouvelle com-
pagnie agrandie. Les actionnaires ont reçu
pour 1910 un dividende de 3 %, et le fonda
de réserve atteint la somme de 19,073 fr. Le
nouveau capital-action de 85,000,fr. est entiè-
rement souscrit et le 50 °i0 a déjà été versé.
Le conseil d'administration de 11 membres

est présidé par M. Ilochuli , député , à Cerlier.
La construct ;on de nouveaux bateaux aux
chantiers de Neuveville est bientôt terminée ,
et les courses régulières sur le lac de Bienne
pourront commencer au mois de mai.

Un fourgon postal en feu. — Lundi
après midi , non loin de la station de Cham-
pion , le fourgon postal d' un train de la Directe
qui part de Neuchâtel à 2 h. 30 pour Berne a
pris feu , mais oh a pu éteindre cet incen die
avant  que des dégâts importants ne se soient
produits.

L'accident a causé un retard de 20 minutes.
Il est probable que le feu a été provoqué par
le frottement continu des freins sur la ligne
Pontarlier-Neuchàtel.

Footbaat. — On mande de Stuttgart que
le F. C. d'Aarau , qui a joué contre le fameux
club sud-allemand Kickers de Stuttgart , l'a
emporté par deux goals à un.

En grève. — Les ouvriers de la minote-
rie de Iîcrschach se sont mis en grève par
suite de divergences au suj et des salaires. La
plupart  des grévistes ne sont pas syndiqués.

Accident à Langenthal .  — M. Fritz
Kurt , imprimeur , qui se trouvait sur sa bicy-
clette a été tamponné par un automobile et
très grièvement blessé.

Le mauvais temps. — On mande du
Havre, le 13 mars :

Une violente tempête du nord-ouest s'est
abattue la nuit dernière sur la région. La mer-
est démontée.

Un personnage dangereux. — On
se rappelle qu 'au commencement de 1909, la
ville de Berlin avait été mise en émoi par les
exp loits d'un inconnu qui avait la manie de
frapper les femmes à coups de couteau. La
police berlinoise vient enfin de découvrir le
coupable- présumé ; c'est un j eune peintre ,
Richard Bennewitz , 28 ans. Sa cul pabilité a
déj à été démontrée dans plusieurs de ces
attentats.

Les richesses immobilisées

Les efforts fournis sur tous les points du
globe pour arracher de l'or aux entrailles de
la terre ou pour recueillir celui que charrient
les fleuves et les rivières aboutissent à une
récolte annuelle qui se chiffre entre deux mil-
liards et deux milliards et demi. Que devient
ce trésor? Quels sont les résultats économi-
ques de sa mise en circulation? C'est là une
double question fort délicate à résoudre. Mais
il est un point nettement établi c'est qu 'une
grande partie de tout cet or va s'accumuler
d;»ns les coffres géants des banques d'Etat
pour augmenter sans cesse les réserves métal-
liques des nations.

Le tableau ci-dessous, qui embrasse la der-
nière période décennale, du 31 décembre
1900 au 31 décembre 1910, montre dans quelle
fprmidable proportion progressent ces réser-
ves, qui en dix ans ont absorbé plus de neuf
milliards sur une production évaluée pour le
même temps à 18,955,336,000 fr.

Voici donc quoi était l'état des réserves des
pays ci-après à la fin de 1900 et ce qu'il est
aujourd'hui ; ;

Au 31 décem. 1900 Au 31 dectm . 1910

Allemagne 601,100,000 826,300,000
Angleterre 713,525,000 783,900,000
Argentine 156,800,000 925,825,000
Australie 060,500,000 795,-500,000
Autriche 971,060,000 1,375,575,000
Belgique 71,075,000 206,300,000
Brésil - 475,000,000
Bulgarie 12,500,000 . 32,400,000
Danemark 101,900,000 102,250,000
Ecosse 179,850,000 150,050,000
Espagne 350,000,000 410,775,000
Etats-Unis 3,088,850,000 6,581,025,000
Finlande 21,000,000 21,600,000
France 2,3-10,000,000 3,224,425,000
Grèce 2,500,000 3,000,000
Hollande 121,925,000 259,950,000
Irlande 87,450,000 111,550,000
Italie 800,200,000 951,000,000
Japon 171,600,000 604,803,000
Norvège 43,000,000 49,925,000
Portugal 27,100,000 34,300,000
Roumanie 39,800,000 118,900 000
Russie 1,888,500,000 3,261,900,000
Serbie 6,300,000 23,000,000
Suède 51,900,000 111,600,000
Suisse 100,100,000 155,600,000
Turquie 37,400,000 79,900,000

Un seul de ces pays, l'Ecosse, a donc vu ses
réserves diminuer. L'Inde, qui ne figure pas
dans ce tableau , se trouve dans le même cas.

L'incendifi ds La EMi-âe-Eois
C'est à un grand danger qu 'a échappé la

partie orientale de La Chaux-de-Fonds , lundi
malin. Avec le vent qui soufflait , il s'en est
fallu de peu que l' incendie ne s'étende à l'est
à partir de l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Heureu-
sement que la défense fut à la hauteur des
circonstances.

C'est vers 5 heures , trois quarts du matin
que ie feu s'est déclaré, au second étage de
l'hôtel , dans un escalier de service, qui passe
près d' une cheminée.

Ce qui rendait la siiuation particulièrement
grave , c'était la temp ête de vent qui s'était
levée dans les dernières heures de la soirée.

Les rafales attisaient le foyer comme un
gigantesque soufflet de forge et emportaient
j usqu 'à des centaines de mètres de véritables
trombes d'étincelles . De formidables panaches
de flammes sortant du toit ouvert comme un
cratèr e illuminaient lout le ciel. La fumée
était si intense que le public massé a l'entrée
des rues voisines et à l'entour de la fontaine
monumentale , avait par moment peine à res-
pirer.

Aussitôt prévenu , le tenancier de l'hôtel ,
M. Bantlô , avait fait réveiller lous les voya-
geurs et le personnel.

Pour les voyageurs, le sauvetage fut  relati-
vement facile , bien que l' un d'entre eux faillit
être asphyxié. L'hôtel hébergeait dix per-
sonnes.

Le sauvetage des employés, loges à 1 elage
sup érieur , fut  beaucoup plus mouvementé.
La retraite faillit même être coup ée à plu-
sieurs d'entre eux.

Ils durent se préci p iter à travers la fumée
dans un corridor que gagnait déjà les flam-
mes, pour atteindre les combles, derrière
l'immeuble ; on leur tendit une échelle , et ils
s'empressèrent de gagner la rue, plusieurs
étant très sommairement vêtus.

Il était 5 h. 55 lorsque les cloches commen-
cèrent à sonner l'alarme. A ce moment , le feu
avait déjà pris des proportions effrayantes.

Chose bizarre, bien que le vent chassât dans
la direction opposée, le toit de la maison de
la pharmacie centrale , attenant à l'ouest , entre
la Fleur-de-Lys et la brasserie de la Grande-
Fontaine , était atteint un peu après 6 heures.

A deux reprises, vers 6 h. 1j t et encore à
7 h. Y*, le I"611 s'63' communi qué à l'immeu-
ble qui abrite les grands magasins Julius
Brann&C'°, à l'est, séparé de la Fleur-de-Lys
par une petite ruelle.

Il a fallu diriger les jets de deux hydrants
vers l'étage sup érieur , et les pomp iers ont eu
fort à fa ire pour protéger cette maison. ,

Un épisode inattendu est encore venu vers
6 h. 15 secouer les nerfs des spectateurs de
celte nuit d'émotions. . . ,

Soudain , dans la rue de l'Endroit, un jeune
homme, le torse nu et vêtu simplement d'un
pantalon , s'élance, écartant la foule à gestes
forcenés et poussant .des cris.

On s'empresse autour de lui , mais il se
débat et l'on est obligé pour lui faire rebrous-
ser chemin de le transporter à bras.

C'est le fils du prop riétaire de l'immeuble,
M. Marquis, que la surexcitation nerveuse
avait un moment mis hors de lui.

On signale plusieurs contusions et blessures,
occasionnées soit par des chutes de tuiles, soit
par des brûlures. Rien de grave toutefois.

Le pompier le plus sérieusement atteint a
eu son casque défoncé et une entaille assez
profonde au-dessus de l'arcade sourcilière.

Vers 7 heures, on pouvait se considérer
comme maître du feu.

C'est le 2 décembre 1776 que le Conseil
d'Etat autorisa au nom du roi de Prusse,
Jacob-Arbaham Brandt du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à ouvrir hôtellerie dans une
maison nouvellement édifiée , sur la route des
Eplatures « au bout de vers vent du village
de La Chaux-de- Fonds» et de prendre l'ensei-
gne de la Fleur de Lys.

Il y a donc 135 ans tantôt que cet hôtel
existe. Il fut épargné par l'incendie de 1794
et j oua constamment un rôle dans l'histoire
de La Chaux-de-Fonds.

C'est là que les chefs républicains tinrent
leurs conciliabules à la veille du mouvement
de 1848.

Il y a une cinquantaine d'années , l'hôtel,
qui n 'avait encore qu 'un étage, fut  rehaussé.

EXTRAIT DS U FEUILLE OFFI CIEL ,!
— L'autorité tutélaire du cercle de la juslice do

paix de Môtiers a nommé Paul-Emile Grandjean ,
agent d'affaires, domicilié à Fleurier, aux fonctions
de curateur de Victor Lardet , interné dans la mai-
son de santé de Préfargier.

— La just ice de paix de Neucliiltel a nommé
Charles Guinand , avocat à Neuchâtel, curateur de
Lina-Suzanne Tlenrietle-Elise Guinand née Ba-
doux, veuve de Albin , domiciliée à Neuchâlel.

— En vue des délais de succession , il a été fait
dépôt, le 3 mars 1911, au greffe devais, à Cernier,
de l'acte de décès de Aimée née Cr.che, épouse de
Edouard-Louis Sandoz , morte en janvier 1905, à
Rushville (Nébraska), où elle demeurait.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont pr iées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le l or avril.

Les abonnements peu vent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178, jusqu'au l eF avril, dernier
délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre noreau à cette date (ville et ex-
térieur).

(bretet «tpldal «4» Il TtaW* J 'A vis <U JV<wbdétQ

La légion étrangère
Paris, 14 — L' « Officiel» publiera aujour-

d'hui un décret réglementant l'admission des
étrangers dans la légion étrangère.

Corps diplomatique
Lisbonne, 14. — M. Junqueire a été nommé

ministre de Portugal en Suisse ; il partira
prochainement

A la Chambre des communes
Londres, 14 — La Chambre des com-

munes a eu lundi une séance importante.
Deux députés libéraux ont vivement criti-

qué l'acroissement, à leurs yeux exhorbitant,
des dépenses militaires et navales.

Il a été déposé ensuite un ordre du jour
exprimant le vœu que les grandes puissances
restreignent simultanément les armements au
moyen d'un accord international.

Le ministre de la marine a répondu que les
crédits navals étaient rendus nécessaires par
l'augmentation de la flotte allemande puisque
la flotte bri tannique doit être supérieure à
toute coalition possible de marines étran-
gères. ' '

Les ambassadeurs du Japon et d'Allemagne
assistaient à la séance.

Sir Ed. Grey a prononcé un grand discours
sur la politi que étrangère de l'Ang leterre.

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur et «Madame Albert Sandoz ot leurs
enfants .

Monsieur et Madame Emile Sandoz , leurs
(infants et petits-enfants.

Monsieur  «lean Gaschen , ses enfants et po»
lits-enfants

font part a leurs parents , amis et connais»
sauces du d;'cès de leur cher fils , frère , petit »
fils , neveu et cousin ,

René-Alphonse SANDOZ
que Dieu a repris à lui , aujourd 'hui 13 cou-
rant , à l'âge de 15 % mois , après une p éniblt
maladie.

La Coudre , le 13 mars 1911.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 cou*
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire  : La Favargo.

Monsieur Samuel Wittwer, à Peseux , et ses
enfants ,

Madame et Monsieur Paul Marchand , à De-
lémont,

Madame et Monsieur Emile Colomb, à Pe-
seux ,

Monsieur et Madame Ferdinand Wittwer , à
Genève ,

Monsieur et Madame Robert Wittwer , à
Neuchâtel ,

Mademoiselle Marthe Wittwer , h Bàle,
Mademoiselle Alhert ine Wittwer , à Neu-

châtel , ont la douleur do faire part à leurs
amis ot connaissances de la grande perte
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne do
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand'»
mère , sœur et parente

Madame Emma WITTWER née M TM M
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , à l'àg»
de 69 ans , après une pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Grand'Rue 86 (vis-.Vvis
do la poste).

AVSS TARDIFS
Ce soir mardi eî mercredi soir

Soirées 8e l'Union cadette
Billets en vente aux magasins Huguenin , ruo

du Trésor , et Vuille-Sàhli , Temp le-Neuf.
Perdu dimanche après midi , de Grattc-se»

melle au Port , uno

loontre de ûnme
en or avec breloque s. — La rapporter contra
bonne récompense, Gratte-semelle 9

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1J2

Spectacle pour familles

Restaurant ae ia promenade
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

Bulletin môtêorolog Lqita - Mars
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, Ii-npJr.en «lejr ài essot* s-a -a V'taiiuut 3

W ,q> 3 S -a
< Moy- Mini- Maxi- ||. J Dir ,,«0M U

entu inuui uiuia ,3 H i3 < B

13 _j_3.4 -j -o.2 -1-6.7 707.2 5.8 S.-O tort cour.
¦

14. 7h. !' : Temp. : —0.3. Veut : N.-O. Ciel : couvert
Du 13. — Pluio intermittente depuis S h. %

du matin à 2 heures , înôlée do flocons de
neige à partir de 1 heure et neige flne inter-
mittente à partir de 5 heures du soir. Soleil
visible par petits instants l'après-midi.

i , ,  i ,  

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5rara.
" Mars ' 

g 
"p " 
|

' "lQ "H"Ti" 'f "i'-2 "TTs"

STATION DE CHAUMONT (ait. 1193 m.)

12 I+2.1 1 — 1.0 1+5.4 1GG1 - 0 1 |S.-0.|moy.|_ . cl \
Assez beau. Alpes voilées.

Ton». Barom. V.at Olol

13 févr. (7 h. m.) —1.2 1152.2 O. couvert

Niveau du lac : 1 i mars (7 h. ni.) : 329 m. 550

B-.i llelin mfetj or.. d.es C.F.P., f- mars. 7 u. m.

"j f STATIONS If T£:fl?S al V£:<T
S •CO QJ 03
|E !__ —

394! Genève + 3 Couvert. Calme,
450 Lausanne + i * *
389 Vevey i- 1 Qq. n. Beau. •
398 Montreux -j- 3 » »
537 Sierra . — 1 Tr. b- lP3-

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + * Neige. V« d O.
995 : Chaux-do-fonds — 1 » Calme.
632 Fribourg — 2 Couvert. »
513! Berne — 1 * .¦ *
5621 Thoune ' r- 4 » "V 'du S. J
566 Interlaken — 1  Qq. n. B. Calme. 4;
280 Bàle + 2 » »
439 Lucerne rh 1 Couvert. - »

4109 Goschenen — 4  Qq. n.Beau. »
338 Lugano -M » »
410 Zurich -J- 1 » »
407 Schalïhousa -j- 2 Neige. » . ;
613 Saint-Gall 0 Tr.b. tps; V' d'O.
475 Glaris — 1 » Bise._J
505 Ttagatz + 1 » Calm«;r f
587 Coire . -̂ - 1 » »

; 1543 Davos . - • —il Qq. n. Beau. » . ||
183CI Saint-Moritz —42 Tr.b.tps. ». ' 1

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL_
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MONUMENTS FUNÉRAIRES '

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Télépbone 347 -.-- Maison f ondée en 183 1
Albums, devis ot modèles à disposition.


