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En ville 9— 4-5o "5
Hors de ville ou par la
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Etranger (Unionpostale) 26.— i 3.— 6.5o
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ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce , , , So 1

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, î

, Les manuicrilt ne sont pat rendus
*¦ .t*

A vendre, rue de la Côte,
une vi gne formant un beau sol à
bâtir. Vue imprenable. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

vente aie propriété
A COUVET

Pour cause d'incendie et de dé-
part , M. Charles l&bsset-Mat-
they exposera en vente/ par voie
d'enchères publiques, le samedi
•i« 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, a
Couvet.

Cette propriété comprend 25
poses d'excellents prés et champs,
plus l' emp lacement ot les dépen-
dances de l'ancienne maison de
Prise Prévôt , no tamment  grand
verger en pleine valeur , buande-
rie , pavillons , poulailler. Cet em-
placement, admirablement  situé
sur la route cantonale de La Bro-
v ine , à dix minutes du-vi l lage  do
Couvet et de la gare des C. F. F.,
conviendrait part iculièrement pour
la construction d' une villa ou d' un
hôtel-pension. Beaux ombrages , fo-
rêts à proximité , sources intaris-
sables ; p ierre à bâtir sur place.

La vente aura lieu par parcelles,
puis en bloc.

Pour visiter la propriété , prendre
connaissance du plan do lotisse-
ment et des conditions , et pour
tons renseignements s'adresser au
notaire H. Matthey-Iioret,
à Convet. chargé de la vente.

VILLA.
de construction récente,
à vendre ou à louer ù
l'oiaest de la ville. 7 cham-
bres, chauffage central,
garc, électricité* ean , M»île
de bains et tontes dépen-
dances. Jardin. Tue ad-
mirable. Conditions très
avantageuses. S'adresser
à MM. James de Reynier
& Cie, Neuchâtel.

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

Coredles
Pour cause de départ , à vendre

ou à louer pour le 24 juin 191 .1,
une jolie villa do construction mo-'
derne , composée de 7 chambres ,
véranda , balcon , salle de bains ,,
etc. Environ 800 mètres de déga-
gements. — Pri x : 23,000 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — Demander
l' adresse du n° 213 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ITOTE1L
On offre à vendre un

petit hôtel avec très bon
café-restaurant. Situa-
tion exceptionnelle. —
S'adresser, pour tous
renseignements, Etude
Charles Guinautl, avocat,
Neuchâtel.

A vendre une joue

petite nais®!
située au Petit-Coffrane, à peu
près neuve , comportant logement
de 5 pièces , vastes dé pendances et
un petit  rural avec beau et bon
jardin do 37G m'-. Pour renseigne-
ments , s'adresser au notaire 13re-
guet , à CorTraue.

Maison à vendre
au centre de la ville

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

BlilII BRASSIL -HMIEHLY
Rue du Seyon 24

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

Ire qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir
Cervelas à 20 cent, la pièce

ggjg"~ ON PORTE A DOMicrLE -®2

Téléphone 990. Se recommande.

A la LIQUIDATION
JPlace du Marché n° 11

LurtcJi 20 et Mardi 2-1 courant
on vendra à très bas prix une série de

Complets pour Jeues. pis
avec pantalons longs

Se recommande.

DEMANDES A ACHETER

Vins piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & Cle
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHAELE

J à BALLAIGUES-VALLORBE et BOLE 

ENCHERES
GRANDES ENCHÈRES

de

Bétail, Récoltes et Matériel agricole
A BOUDEVILLIERS

Samedi 25 mars 1911 , dès 10 h. précises du matin,
a Bondevillîcrs, Si. .Hanses WENOEK vendra par enchères
publiques , pour cause de cessation de culture : 7 vaches laitières
portantes, 1 taurilion de S mois, 1 génisse de 4 mois,
environ 50 quintaux de foin , 70 quintaux de paille , 4 chars à échelles,
1 char à pont , 1 faucheuse Deering à 2 chevaux , 1 charrue Brabant ,
2 tarares , i hache-paille , 1 tombereau à purin , 5 colliers à bœufs ,
9 ruches Dadant vides , 1 saloir en chêne, des clochettes , herse , faux ,
fourches, râteaux Ttëbi , pioches, crocs , tonneaux , meule à aiguiser ,
sacs vides, cordes, ; licols, chaînes , scies, bascule de 150 kg., baratte ,
moules à beurre, 2.éloveuses, couveuse artificielle, 2 lits en fer à deux
places, 1 lit bois dur , etc.

¦ Six moi» de terme pour le paiement.
R 19G N ' ; «BBl'l'K »E PAIX.

:
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AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE fÈÊ NEUCHATEL

«lu bataillon «les

Les hommes de l'année 1891 , qui doivent le service de sûreté
contr e l'incendie , à teneur  de l'article 4 du règlement , ainsi que les
hommes des années antérieures à 1891, qui désirent faire leur
service dans le corps des Sapeurs-pomp iers , reçoivent l'ordre de se
présenter devant la Commission do recrutement , aux lieux , jours et
heures indiqués ci-après :

A. Los hommes nés en 1891, habitant le centre de la ville
(O" 1 à 5), do môme-que ceux des secteurs de la lïaladière, du
liant de la ville et du Vanseyon (G'" G, 7 et 8), le lundi
27 mars 1911, à 8 la. dn soir, à l'Hôtel Municipal, 1" étage.

Ceux nés avant 1891, qui désirent faire le service , ainsi que
ceux nés eu 1891 qui n 'auraient pas reçu de citation personnelle , le
mardi 28 mars 1911 , à 9 h. du soir, au même lieu ,

11. Les hommes habitants la circonscri ption électorale do Ser-
rières. moins le Vauseyon (G10 9). le samedi 25 mars 1911 , à
7 li. da soir, au Collège de Serrières.

Les citoyens suisses devront être porteurs de leur
livret de service militaire.

Neuchâtel, le 13 mars 1911.

Commission de Police «lu Feu.

BJe samedi 1er avril 1911, dès le»'8 heures du soir,
au Café «lu Cygne, à Chez-le-Blart, M .  Walier-Uobert et ses
enfants exposeront , en vente , par voio d'enchères publiques et par le
ministère du notaire soussigné ,

1© Riea.it ctoisisalifte
qu 'ils possèdent à Derrière-Moulin , rièro Chez-le-Bart. Go domaine
comprend une excellente maison d'habitation do 8 chambres avec
toutes dépendances ; balcon-terrasse ; grand verger avec nombreux
arbres frui t iers ; jardin et 15 poses de terres, ainsi que 20
ouvriers de vignes. Situation magnif ique , accès direct dès la
route cantonale , proximité do doux stations.

Si l'offre est suffisante, rechute définitive sera don-
née séance tenante.

S'adresser : pour visiter , à M. Walter-Robert , à Derrière-Moulin ,
et pour tous rensei gnements, soit à M. José Sacc , agronome , à Neu-
châtel , soit eu l'Etude du notaire Uossiaud , à Saint-Aubin.

Saint-Aubin , mars 1911.
ROSSIAITl», notaire.

fondée le 24 octobre 1812 '

recommande lia Petite SSpas*gpne ' ,'
m an moyen de timbres-poste suisses B
Hl IJ CS carton» eollectenrs sont délivrés gratuitement par le |. ;t Bureau central à Neuenâtel; la succursale, rue JLéopojLd Robert 36,

I à Lia Chaux-de-Fonds, et pan- MSI. les correspondants établis élans t§if
pi|j toutes les localités du canton. :")

YEMTE Je l'aiiLE FBMACII
rue Saint-Maurice, à NEUGHATEL

En vertu d'une résolution votéo par l'assemblée générale des
actionnaires de la Société de l'Immeuble Fornachon, le
Conseil d'administrat ion expose en vente par voie d' enchères publiques
l 'immeuble que la.dite Société possède à Neuchâtel , rue 8aintr
Maurice n° <>, comprenant magasin au rez-de-chaussée et quatre
appartements aux étages (Cadastre de Neuchâtel , article -IGô, bâti-
ments et place de 208 'm 3).

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

La vente aura lieu en l'étude des uotaires (x-uyot & Unhied,
rue dn Môle, le JEUDI 23 MARS 191 i, à 2 h. </ 2 de
l'après-midi, sur la mise à prix de 8?,590 fr., résultant
d'une offre ferme, et l' adjudication définitive sera prononcée
séance tenante sur cette mise a prix aux conditions de l'enchère.

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser au gérant , M. Emile lion-
jour, notaire , rue ""SiHUtrttonai'é^

-cfe pour prendre connaissance des-
conditions de vente , en l'étude des notaires soussignés.

'OUTOt et DUBIED, notaires.

A vendre propriété avec beau verger de 6900^2. Grand
bâtiment , deux logements , grange , écurie. Eau , électricité. A proxi-
mité do trois gares. Belles forêts. Vue très étendue. Conviendrait
comme séjour d'été. Prix : 19,900 fr. S'adresser au notaire
II.-A. Micltatiil , à Rôle.

¦ ¦ ¦¦ i, s «Dr -AMO stsMaa ""̂ "j r̂r— w ms '•— f̂-:̂  rrtrï- j_air03cJtl

A VENDRE
A vendre une botte de com-

pas en bon état , et une très belle

prtssi I copier
Demander l'adresse du n° 3S2 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

. A VCNDRS
un grand canapé , 2 glaces mesu-
rant chacune 1 ni. 50 de hauteur
dt 52 cm. do largeur , et un bon
aiano , le tout bien conservé. S'a-
dresser à l'épicerie , La Coudre.
:i A vendre 1500 kg.

bon foin
et une

GÉMISSE
do 15 mois (petite race). S'adres-
ser à Fritz Thiébaud , à Rasereule
siir Coffrane.
„̂ -vendre, pour cause do deuily'.un

beau costume
d'un joli gris , ja quette et jupe , à
prix très avantageux. S'adresser
chez Mme Binggeli , rue des Mou-
lins 26.

Office des Faillites" de Neucliàtel
Enchères publiques
L'administration de la masse en

fail l i te  de Augel Alfoisetti,né-
gociant, a Rouges-Terres,
niera Saint-Biaise , vendra par voie
d'enchères publiques , le lundi
30 mars 1911 , dès 2 h. </.i
après midi , au domicile du failli ,
l'agencement et les marchandises
en magasin , savoir:

Une banque dessus marbre , deux
balances , une vitrine , un pupitre ,
des casiers , une  table , des corbeil-
les , chaise , seillo , ovale , réci pient ,
du tabac , des cigares , du lard gras
et maigre , des conserves diverses,
des épices , du savon , clos allumet-
tes, des brosses , balais, torchons ,
des manches do pioche , de la ver-
rerie et poterie , des pâtes diver-
ses, du papier et quanti té  d' autres
objets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, le 11 mars 1911.
Office des faillites.
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Bill le Pips
Ou offre à vendre un bœuf extra

gras, du poids de 950 kilos. S'a-
dresser à M. Georges-Ul ysse Per-
ret, Petit-Martel.

j %. venure u occasion avec îorre
réduction le

Dictionnaire ppapMpe
suisse z si92

S'adresser sous chiffres Z.I/.386 1
à Rodolphe Mosse, à Zurich.

Vin 9e palaga
légitime, expédié directement dès
Malaga par producteur réel, est
offert , franco do port et de douane
toute gare de la Suisse , fût  corn-
fris , paiement à 3 mois , à DO fr.
es 100 litres, en fûts de 120

litres. — S'adresser -à Don Luis ,
Vinos , Malaga (Espagne). 1I-170B

f  rsmettre à (jenève
bas prix , très bon commerce et
.ateMflir cycles et motos, avec re-
présentation , bonne marque. Bel
outillage et bonne clientèle. Petit
loyer. Excellente occasion pour
ouvrier mécanicien.Eventuellement
facilités do paiement. — Adresser
offres écrites sous B. H. 381 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre tout de
suite, à Neuchâtel ou aux envi-
rons , un bon

petit café
S'adresser par écrit aux initiales
P. P. 379 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter

3 foudres ovales
avinés en blanc , l'un d' une conte-
nance de 3 à -1000 litres , les doux
autres de 10 à 12 ,000 litres.

S'adresser aux caves du Palais.~ âVI8~
DTVERS"

I

<&^^ cien , impor- I]
tant et meilleur établissement M
de ce genre eh Suisse, pour |j
personnes de toutes condi- |;
lions. Ensei gnement " théo- E9

I

rique et pratique. Autos jus- Il
qu 'à 40 HP à la disposition j j
des élèveg. Prospectus, et con- I ;
d liions par Ed. Wallier. Glâr- H
nisebstr. 30/34 , Zurich. — lî
Placement gratuit. M

Une très bonne tailleuse à Zu-
rich désire prendre en pension

«ne jeune fille
qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande , la couture et
tenir un ménage soigné. Bon trai-
tement et vie de famille. Prix :
40 fr. par mois. — Adresse : M"°
P. Hauscr, robes, Storchcngasse 2,
Zurich I. Hc 13G8 Z

CHALET 00 JARDIN ANGLAIS
Portes 1 h. <A . . Riàeari' 8 %

Dimanche 19 mars 19Î1

MANDE SOIRtI
familière et récréative

offerte par les

PUPILLES AMIS-GYMNASTES
aux

membres honoraires , passifs et amis
de la Société fédérale de gymnasti que

ILes Aniîs-(îrymnastes

BRANDE SALLE des CONFÊB EMCE S
JEUDI 23 MARS 1911, à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
de

PROGRAMME :
Quatuor en sol mineur , op. 10 DEBUSSY

pour instrum. à cordes
Sonate en si bémol mineur,

op. 35, pour piano . . CHOPIN
Quintette en la maj. (laTruite)

op. H*, pr piano , violon. SCHUBERT
alto , violoncello et
contrebasse

Entrée 2 fr.
Billets en vente chez Ilug & G1",

et le soir do la séance à l' entrée.

YEMTE
CE faveus8 des Missions

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 27 avril , dans la Grande
Salle des Conférences. Lo comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons peuvent être remis à :
M11" Louise DuPasquier ,

Anna de Perrot ,
ilmtB Nagel-Terrisse,

Du Pasquier-de Pierre,
Charles Schiuz ,
Guye-Lcuba ,
Maurice Boy de la Tour ,
Gothe Sjostedt ,
Albert Quiucho ,

M"" Ida Gyger,
Marie DuBois ,

Mm" Ernesto Pons,
Maurice 'dé Perrot ,
Georges de Montmollin ,
Borei-Grospierre ,
Julien Lambert,
Ernest Bouvier ,

'• r ' Albert de Pourtalès. |;

On demande à acheter un piano
pour commençant. Offres écrites
avec prix sous P. A. 369 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I lil ri Aiiiiii-if ln ii n/ihn( nn 11 n t\ sf i  rti>_v u  u^u i u u u r ;  u dtuou . i  u n e  » iuj j -
laine de

poules couveuses
do bonne race (Orp ingtoo si pos-
sible). S'adresser à M. Kunz, quart
tier de la Chapelle , Corceiles.

On cherche à reprendre

pension ûe jeunes lilles
à Neuchâtel ou environs. Offres-
écrites sous chiffres A. J. 358 au
bureau de la Feuille d'Avis.

;0n demande à acheter d'occasion
Unemotocyclette

Adresser offres détaillées sons-
chiffres H 225, poste restante ,-
Landeron. I

à NEUCHATEL
maison avec café-restau-
rant, boulangerie et S lo-
gements spacienx. Jardin
400mî. Etude ISranen, no-
taire, Hôpital 7.

Maison à vendre
à PESEUX

A vendre une maison renfermant
deux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances et un ate-
lier. Terrain attenant de 352m2.
Tram. S'adresser Etude A. Vni-
thier, notaire, à Peseux.

A vendre beau terrain
à bâtir au-dessns de la
ville. Etude ISranen, no-
taire.

A vendre de gré à gré

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

A vendre plHisienrs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuciîâtei-Port-llon-
laaît. Vne assurée. Tram.
Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

Pour cause de départ , à ven-
dre, au territoire de Gorgier,
un snperbe

terrain à bâtir
mesurant -iû53m2 et ayant doux
issues. Eau. Vue très étendue.  —
80 arbres frui t iers .  — Pour tous
rensei gnements , s'adresser Etude
A. Vnithier, notaire, ù Pe-
seux.

A iMinlt' ii o l lV  Ï<* *1 IT \ ,*C!

petit terrain à Mtir
de 350 m2, bien situé entre
la route cantonale et le chemin
des Fah ys. — Etude des notaires
Guyot et l> isbicd.

Propriété
A vendre, entre Neu-

châtel et Serrières, don-
nant accès sur les deux
routes. IL ebambres et
toutes dépendances. Jar-
din et verger de 2300 m2
environ. S'adresser à MM.
James de Reynier & Cie,
Neuchâtel.

A vendre un

terrain à bâtir
de ii) l m2, rue de Maillefer , issue
sur deux routes ; prix modéré. —
S'adresser à MM. Ilammer frères ,
Ecl use 22. c^o

iPerrain à bâtir
de ÎOOO m2 environ, à
vendre, au bord de la
route dn bas entre Neu-
châtel et Serrières. S'a-
dresser à MM. James de
Reynier & Cie, Neuchâtel.

^iSrterris
à vendre, Côte proloogée et rue
Bacheïin. Situation superbe, S'a-
dresser à MM. LoiriS où Ernest
Jéhlé, Neuchâtel. c. o.

^
« ~  j COMMUNE

||p NEÏÏOIATEL
La commune de Neuchâtel offr e

à .louer pour le 24 juin , prochain :
d. Temp le-Neuf n° 14,. 1" étage ,

appartement 3 chambres , cuisine
et dépendances.

2. L'ancienne poudrière , quar-
tier des Por^cièj-es,. à l'usag;e d'é-
curies ou d'eii 'trep'ÔtV "

•3. Rire- du Château , un local à
l'Hsago d'atelier ou d'entrepôt.

.Pour tout do suite:
/i. 2 caves au collège Latin.
5. 2 appartements do 3 chambres

et dépendances , buanderie , jardin ,
sùués l'ahys 87 et 93.

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

.Neuchâtel , le G janvier 1911.
Direction des finances

c.o et domaines.

âpjjgj CO^IMTJNB

^
PESEUX

Vente Se bois
Le lundi  20 mars courant , la

commune de Peseux vendra , par
voio d'enchères publi ques , dans
fies forêts , les bois ci-dessous dé-
signés :

47?0 fagots chêne et foyard ,
19 biilons sap in 9m350,

107 stères sa| in ,
• 19 stères chêne ,

217 poteaux chêne.
97 billes do chênecubant46 m:l73.

Rendez-vous des miseurs , à 8 h.
du matin , à la maison du garde.

Peseux , le 10 mars 1911. .
Conseil communal.
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IMMEUBLES
Terrain à bâtir

jo utant la nouvelle routo Fahys-
La Coudre , h vendre. Offres écri-
tes sous chiffre T. B. 385 au bureau
ilô la Feuille d'Avis.

Maison à vendre
à Peseux

Pour sortir d ' indivision les héri-
tiers de feue M"» Rose Uoquier
offrent à vendre la maison qu 'ils
possèdent à Peseux , rue do Gor-
celles n° 7. Superficie du terrain
environ 800 m2. Maison très bien
située. Arrêt du tram devant la
maison , à proximité do deux gares.
Eau, gaz , électricité. Jardin-verger
en plein rapport. — Mise a prix :
35,000 fr. — S'adresser rne de
Corceiles n° 7. H 2785 N

A vendre, à Neuchâtel,
maison composée de 4 lo-
gements de 6 chambres.
SCapport net 5 »/o- Prix :
70,000 fr. Ktnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A VSND&5
pour cause do décès, nue jolie
maison, do construction récente,
avec G chambres et un atelier ,
dans «n village du Tal-de-
Ruz. sur la ligne dn Bégio-; uni électrique.*— "^Chauffage
«jentral , assurance " du •¦ bâtiment
lfl ,300.'francs.
.Pour tous j enseiâiemonls, s'a-

dresser a l 'Etude de André
Stoffuel , notaire, a Cernier.

PENSIONNAT
Une jeune ni le de 16 ans> ,

demande à entrer dans pensionnat
pour apprendre lo français , l' an-
glais ot le piano. Offres avec tous
détails sous chiffre «c 1013 <|.
à Haasenstein & Vogler,
Bâic.

On cherxhe pour le mois de mai
une famille chrétienne de Neuchâ-
tel ou des environs , qui prendrait
un garçon de 13 ans désirant suivre
les classes, en .

ÉCHANGE
d'un garçon du mémo âge voulant
apprendre l'allemand. S'adresser
à M"0 Julie Gruebler , chez M»0 Ilel g,
rue Louis Favre 2, Neuchâtel.

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. du soir .- .

prêt à l'emporter:

Tripes à la mode Caca
Tripes aux champi gnons

Poalels relis - Pâtés froids
.. -i.,*- . ... :. çh|a; - c.o

LOiS lillGER
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

Restaurant île la Frpfflen ade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
- nature,

noie Je Caen et aux ctapipoiis
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Tivier flans FélaWissement

Se recommande,

P. Mulchi-Anlenen

CAFÉJ31TAUE
Tous les samedis

SOUPER-TRIPES
Se recommande ,

E. DUBOIS.

gnsserié JCrivetia
- Dès co jour

iiiis mis
à O fr. 80 la douzaine

Café déjà Tour
Samedi dès 7 heures ce*,

TRIPES
' — i ... g

Hôteljto Gerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

THIFES
HOTEUfo PORT

Tous les samedis soir

TRIPES
nature avec mayonnaise ei

sauce tomates %^



LOGEMENTS
A louer pour le 2-i juin pro

chain , à l'Ecluse, un logement de
trois chambres et dépendances ;
loyer mensuel , 30 fr. S'adresser i
M. Pierre Wavre. avocat, Palais
Rougemont , Neuchâtel.

P̂ESEUX
A louer, pour le 24 ju in ou pour

époque à convenir , beaux ap-
partements de 4 à 5 pièces,
cuis ine  et toute» dépendan-
ces. Confort moderne.  S'adrasser
tëtudo A. Vnithier, notaire,
ù Peseux.

A louer ponr le 24 mars
prochain ou époque à
convenir, Plan Perret 2,
rez-de-chaussée, nn heau
logement de 5 chambres
et cuisine, an soleil, à
proximité immédiate du
funiculaire E.-P. Jardin
et dépendances ; gaz et
électricité. S'adresser à
H. Pierre Wavre, avocat,
Palais Rougemont, Neu-
shâtel.

A louer pour la
saison d'été

7 pièces au 1" étage à Villars-le
Grand près Avonches. S'adresse:
pour visiter à Mm° Neuffer , cuisi
nièro.

Rue ûe la Côte : & « ̂ 2chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. pai
mois. S'adresser Etude Q. Ktter.
notaire, 8 rue Purry.

PESEUX
A louer , pour le l« r avril ot

Spoque à convenir , un logement
rie 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
Jresser Etude A. Vnithier.
notaire, a Peseux.

Â uouss
DOur le 24 juin 1911, au centre de
a ville , un logement moderne de
i chambres, cuisine, avec toutes
lépendances , chauffage central , etc.

S'adresser Etude Louis Thorens,
îotaire, Concert 6, Neuchâtel.

MSSBIJX
Jolie petit logement dans maison

ranquillc. Ruo Princi pale 24.
Appartement 3 chambres et dé-

pendances, jardin , à louer époque
a convenir. Fontaine - André 42,
1er étage, gauche.

A louer, pour le 24 juin
prochain, 3 beaux appar-
tements de 3, O et 7 piè-
ces, avec dépendances. —
S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.

A LOUER
pour le 24 juin , à la rue du Con-
cert , un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces; confort moderne; convien-
drait admirablement comme bu-
reaux. — S'adresser sous chiffres
p. 65 ST. à Orell Fnssli, Pu-
blicité, Neuchâtel.

A louer, à la rue de la Côte, be
appartement de 5 chambres et dé-
pendances ; balcon , bains, buanderie
chauffage cenlral. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jeux cpctii
logement do dhambres ean,. cui
sine et dépendances au , i", à per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
Cigares, Seyon 20. c.c

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

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

Parcs , à louer , ù prix avanta-
geux, des appartements- do 3
j hainbres et dépendances, avec
¦au , gaz. et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. c.o

PESEUX
A louer au Châtelard , pour 1<

24 avril prochain, un loge
ment de 3 pièces et dépendances
Prix 384 fr. S'adresser en l'Etude
du notaire Max Fallet, i
Peseux.

Tertre, à remettre , à pris
avantageux, appartement de 3
chambres et dépendances , dis
ponible pour lo 24 juin.

Etude Petitpierre & Hotz
rue des Epancheurs 8. c.r

Pour cas imprévu , à louer immé
diatement ou pour époque à con
venir , un appartement d'une
chambre et dé pendances , situe
ft. la rue Louis Favre. — S'a-
tresser Etude Petitpierre &
Ilots, 8, rue dos Epancheurs.

Route de la Côte, à re-
mettre pour le 24 juin
prochain, dans maison
d ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz, rue des
Epancheurs. c.o

A remettre dès maintenant ou
pour le 24 juin prochain , apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rue des Poteaux et du
Temple-Neuf.

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

PESEUX
A louer immédiatement sur le

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

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

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires , Epancheur s 8.

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

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires , Epancheur s 8

GORCELLES
rue de la Chapelle 8. à louer ur
logement de 3 .chambres , cuisine
avec eau sur évier, chambre haute,
bûcher , cave et ja rd in .  20 fr. par
mois. S'adr. à Victor Rieser. c.o,

YESEUX
A louer immédiatement ,  rue de

Corceiles , 1 logement de trois
pièces, cuisine et dépendances,
balcon et jardin. Tram. — S'adres-
ser Etude A. "Vuithier, no-
taire.

A louer des le ii juin prochain,
eue du Pommier n° 5,

un be! appartement
Je six pièces , cuisine et dépen-
.lances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit ja rdin au
midi.

S'adresser Etude Ed. .Hunier,
notaire, C, rue du Musée.

Cormondrèch e
A louer un appartement de cinq

pièces, et un do trois pièces ei
toutes dépendances. Vue. soleil ,
jardin. Prix 45 et 25 fr par mois,
eau comprise. S'adresser n° 34.

dès maintenant, au quar-
tier dn Palais, un logement
de 4 chambres et dé pendances.

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer , pour le 24 mars 1911 ,
Faubourg du Lac, deux logements
ie 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Etude Guyot et
Dubied.

Par suite do circonstances im-
prévues, à louer pour le 24 juin
)u plus tôt , si on le désire, un
1er étage de 5 chambres et toutes
lépendances , avec balcon et jouis-
lance du jardin.

S'adresser à M. Ed. Monnard ,
Îomba-Borel 2. c. o.

Cas imprévu
A louer f beau petit lonemen

de 2 chambres, cuisine, eau , etc
— S'adresser Chavannes U , à l'a
telier.

Bel-Air, à louer ensemble oi
séparément , dans petites villas , S
appartements do 4 cita m
bres, jouissant de tout le confon
moderne. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan
cheurs.

Séjour D'été
A louer aux Hauts-Gcneveys

beaux appartements meublés de
4 ou 5 pièces et ds 2 ou 3 pièces
Situation exceptionnelle et aux
abords immédiats de la forêt. —
S'adresser à Si. Auguste Augsbur-
ger, agriculteur , Ilauts-Geucveys.

A louer, pour le 24 juin ,

beau logement
noderne de 4 chambres, balcon ,
ardin et toutes dépendances ; prix
nodéré. S'adresser Parcs 07. c.o.

A louer dès lin mars, au. centn
de la ville , logement de troi :
chambres et dépendances, au 2"»'
étage.

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

S'adresser rue du Seyon 12, ai
f : c. o

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

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

Pour le 24 ju in  prochain à re-
nettre de beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances, jouissant d'une vnc
très étendue, situés au-dessus
lo la route de la Côte. —
Prix : 075 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
•ue des Epancheurs 8. c.o
Parcs, à louer dans maison

neuve, appartements do 3 ebam-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
Ï4 juin.

Etude Petitpierre & Hotz,
¦ue des Epancheurs 8. c.o

A louer à
GORCELLES

pour le 24 juin , dans le centre di
village, une petite maisor.'. de hur"
chambres , chambre de bain , con
fort moderne, grande cave voûté e
eau , gaz , électricité, grandes dé
pendances. Jardin , arbres fruitier:
en quantité, petite vigne, le tou
bien clôturé. Adresse : Peseux , rlu
des Granges n° 4g, 1" étage.

Une Sût-MB: Safni°S SSÏÏ
appartements de 4 chambres ei
dépendances ; l'un avec balcon
Prix favorable. S'adresser Etude
K. Etter, notaire, 8 ru e Purry ,

A louer dès mai ou juin.
Sans maison d'ordre, de
beaux appartements soï-
çnés de 5 - 6  pièces, et
dépendances. Confort mo-
lerne. Véranda vitrée ,
tmlcon, jardin. Belle vue.
- Tramways et gares à
proximité.
S'adresser àEd.Basting,

Beauregard 3. c Q
Vauseyon, appartements de

1, g et 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epa ncheurs 8. c.o
Porp |OK A louer tout de
fi. ai U I Cidl suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin, c.o

Nfinlinnïïi A louer p°ur le icr avrilUOUUUUi y prochain , logement d'une
chambre et cuisine ; pri x 19 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

ga ¦ i g

A VJS
Toute demanda l'adresse d'une

BUIOTCS doit êire accompagnée d'un
f aire-poste pou r la rsjor.se; sinon
teOs-ci S6TM expédiée non affranchie.

j o tM v n v a  KATïon
si» ta

Foiffle <TÀ«is «k Ncuchîtd.

On offre à louer aux

Elts-fcïs
.in bol appartement de 4 pièces et
lépendances. Proximité immédiate
Je la gare. S'adresser au bureau
ries postes, aux Hants-Genc
veys. il 219 N

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

A louer, pour le 24 juin
prochain,

rue Saint-Maurice
et rue du Bassin

(nouvelle maison Ber-
nard), 3 appartements
modernes dont deux de 4
chambres au 58m" étage, et
un de 5 chambres au 4""
étage. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz. ce

jParcs
A louer pour le 34 ju in  bel

appartement do 4 chambre»
avec toutes dépendances et sur
demande jardin.

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

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

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

PESEUX
Pour le 24 juin à louer logemen

le 3 chambres , cuisine et dépen
dances, jardin. Châtelard , 10.

Gérances Ferma CâRTIER , nolair e-

Appartements ajrtaMes
k loner pour le 24 jnin.
dans l'immeuble de Villa-
mont, Sablons 27 et 29.
tle 3, 4 et 5 pièces, dont
an avec jardin. Vue éten-
ilue. Chauffage central.
S'adr. Etude du notaire
Cartier, rue du Môle 1.
Beaux logements de 6 pièces et ûépeu-
(JQTiripr; dans maison d'ordre au conUullUDÙ tre de la ville , à louer pou ;
Saint-Jean ; balcons ; lumière élec
trique. — S'adresser Etude in,
Etter, notaire, 8, rue Purry,

A louer pour Saint-Jean , dans
maison neuve , un bel appartemen
de 5 pièces avec confort moderne
Vue donnant  sur toute l' avenue di
1" Mars et le haut de la ville
Deux beaux balcons. — Demander
l'adresse du n» 2G7 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

air époque antérieure , une pe-
tite, maison située à proximité ;
de la gare de Serrières et. coin-
prenant : quatre chambres,
deux cuisines, dont une à l'u-
sage de buanderie, chambre haute,
galetas et cave. Jardin potager,
irbres fruitiers. Vue superbe.
Prix : 800 fr. c. o.

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1911, un

bel appartement de 4 chambres et
toutes dépendances , chauffage- cen-
tral , jardin. — S'adresser rue de
Neuchâtel 7. c 0

A UOU5R
entrée à convenir:

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

Ponr 24 juin - Quai îles Alpes
îppartement 3m ° étage , G p ièces
lont 2 indépendantes. S'adresser
.1" Bonhôte , Beaux-Arts 20. c.o.
Est de la ville. — A louei

à partir du 24 ju in  1911. dan
maison neuve bien exposé
an midi et jouissant d'un
très belle vue, deux apparte
ments soignés de 5 pièces, ave
dépendances et jardin, et u
logement de 3 jolies chambres
cuisine , etc. Confort moderne
Suivant  convenance on louerai
toute la villa à une  seule fa
mille ou' un pensionnat.  S'adresse
Etude des notaires Onyot é
Dubied, à Neuch âtel.

A louer, dès le 24 juin prochair
2 beaux appartement s de 6 cham
bres avec belles dépendances , situé
au centre de la ville. — S'adresse
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou pou:
Spoque à convenir un

JOLI LOGEMEST
le 2 chambres , cuisine , balcon e
lépendances , ainsi qu 'une petite
ïhambre meublée pour un jeune
îomme. S'adresser chez A. Beck
îorticulteur, Serrières, Clos 7.
SSjSSjBjBJBjaajBjBJBaa âa âSjBaSWSjBMBjSMSjpSMBSMBaBSl

CHAMBRES
A louer jolie chambre pour cou-

sheur propre. Poteaux 6.
Jolie chambre au soleil , vue. Rue

le la Côte 19. 
Place pour deux coucheurs. Hue

les Moulins 15, 2m° devant.
Belle chambre avec lumière éloc-

rique et bonne pension. Faubourc
lu Lac 24, 2°". 
Chambre pour monsieur tran-

uille. Quai du Mont-Blanc G, rez-
e-chaussée. c.o
Jolies chambres meublées et non

îeublées. Beaux-Arts o, rez-dc-ch.
Belle chambre, prix modéré,
r and ' rue 1, magasin do cigares.

——s«ss—sds——s—¦

Collégiale 1
Grande et très belle chambre meu-
blée , au soleil.

Quai du JIont-Rlanc 4, 2mc

a droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4 , chez M»e Falcy.

A louer dès mainten ant  à la
ïïohie .  une belle chambre
indépendante, non meublée , avec
balcon ' et jouissance d'une vue
magni f ique .  Conviendra i t  pour
une ou deux dames. S'adres-
ser Etude des notaires tiuyot et
Bnbied.

Très jolie chambre meublée.
Avenue t" Mars 2, 3"»° à g. co.

VAUSEYON. 48
A louer  belle grande chambre

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

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

Jolie chambre meublée , au soleil .
Cj rôt 17 , 2 ms a droite. c. o.

Chambre meublée , Maladièro 14 ,
I"- étage. , ' co.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3"10 . c.o

A louer tout , do suite une belle
3hambro meublée. S'adresser con-
"iserie I lafner , faubourg de l'Hô-
pital -9. co.

A loner chambre meublée à
un monsieur.  S'adresser II .  Knab ,
rue de l 'Hô p ital 20. Entrée par lo
cour à droite.

Belle grande chambre avec ou
sans [tension. Louis Favre 27, 2mc .

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

LOCAL DIVERSES

ÉOTlilïI
a louer. — S'adresser Seyon n" 5a

Four magasin de
ctassires

on offre à louer fisanné-
diatemènt un beau local
sons la terrasse de Vïïïa-
mont, aux tablons. S'a-
dresser Etnde Cartier,
notaire, Môle 1.

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

Jolie chambre meublée, éleclrici
é, ch auffage central .  Ecluse 10 3me .

Jolie chambre meublée. .Uuo Louis
Favro 30, 2rao étage.

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

Chambre meublée , au soleil. S'ï
dresser papeterie , 6, Hôpital , c.o.

Pour magasin âe lÉgumeï
on offre à louer sous la
terrasse de Villamont ans
Sablons nu beau granc
local. — S'adresser Etndc
Cartier, notaire, rue du
Môle 1.
T.rsnal à louer comme en
i-iVJOcil. trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

Pour coiffeur aux SaiHôïïs
on offre à loner immé-
diatement un bean local
sous la terrasse de Villa-
mont. — S'adresser Etude
Fcrnand Cartier, notaire.
Môle 1. "

ti SEL <£$ t= U J^Sk.
Magasin à louer , rue de Cor-

îellcs 7.
A louer, pour le 10 juil let  pro-

;hai n , une cave meublée, faubourg
le l'Hô pital 5. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, G, rue
lu Musée.

Gibraltar
A louer, locaux pour magasin

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

Cave à louer, rue du Pommier
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Promenajrjlfoïrèl
Alouer pour Saint-Jean 1911 , une

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

Magasin
ivec cave, rue du Seyon, à louer
iès le 24 juin. Etude Brauen , no-
aire, Hôp ital 7.

DEMANDE A LOUER

pour k 24 juin
un ménage de 4 personnes demande
un logement do 3 chambres , ville
ïôté ouest. Offres écrites sous R. S.
378 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer au

Val-de-Ruz
logement avec si possible un per
de terre. Pressé. — Faire offre!
Comptoir , Parc 69, La Chaux-
de-Fonds.

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

« "" " »
' SfiT La Feuille d'Avis de '

"Neucbâlel est lue chaque jour
^ans tous les ménages. t
+-— m, , , 0

OFFRES

Une jeune fille
de Zurich demande une place de
volontaire dans une famille pour
apprendre le français ; elle aiderai t
au ménage en échange de sa pen-
sion. Faire offres par écrit à N. H.
377 au bureau ele la Feuil le d'Avis.

JÊÏm"E
~FIÏ7LË '

22 ans. bonne cuisinière , bien re-
commandée , cherche p lace en vil le ,
dans bonne famille , si possible
ayant des enfants. Petit gage mais
occasion do bien apprendre le fran-
çais. — S'adresser à Mm» Fillie t iN ,
Gibra l ta r  G.

Places 'cherchées
pour le I er mai

1°Je3une fille de 22 ans, ins t ru i te
et active , qui connaî t  tous les tra-
vaux d' un .ménage soigné , auprè s
d'une ou deux dames, ou 1
ou denx entants. — JLeçons
de français et petit gage exigés.

2° Jeune  fille de 1(5 ans, qui
comprend passablement le fran-
çais, comme volontaire.  Eeçoit s
:te français  et occasion de pouvoir
EOtrdre exigées.

Offres à M. O. Bickel , pasteur ,
i Uster.

Jeune iï l le de 15 ans , cher
che place pas pénible, comme

^VOLONTAIRE
dans bonne famil le  catholique ,  poin
apprendre le français, de prèfé
rence dans fami l le  de docteur oi
bureau ele posie. Bon t ra i t ement
vie de famille exigés. Sur demande
on payera quelque chose pour 1;
pension. Canton do Neucliàtel pré
féré. II 1471 L;

S'adr. à Frit* FISCHER,
auberge dn Clteval titane
KSCaBEXBAClB. iLucerne) .

Une très bonne cuisinière se
¦ecommande pour des remp lace
nents. S'aelresser M mu Pauli , fan
j ourg du Lac 3.

On ~cherche
&. PEACER, pour commence-
lient mai , jeuno fille de 1G ans
j our aider dans un ménage ou
nagasin. Vie de f a m i l l e  demandée .
Dtïres à M , H. Heisnig, l i , llol-
lerstr. , ISfttc. lie 1752 Q.

§2uti!k jeune fille
cherche place dans bonne maisor
particulière ou pension , à Neuchâ-
tel , pour le service des chambres
et aider dans le service de table
Bon traitement est préféré à forts
gages. Offres à L» Zimmorl i , Ober
fehl , Of i r ingen (Argovie).

On cherche pour
je une fille

en santé , comprenant déjà passa-
blement  lo français , connaissant
bien les travaux à l' a igui l le , pou-
vant aider dans les autres travaux
du ménage , mais ne pouvant pas
travailler seule, place comme aide
:ie la maîtresse de maison dans
bonne maison particulière où on
parle français. Gage U .-20fr. Entrée
1er mai. S'adresser à M"10 Hertig,
Brugg près Bienne.

On désire placer pour lo moi:
de mai , comme

Volon taire
dans une honorable famille de
Neuchâtel où elle aurait l'occasior
de se perfectionner dans la langue
française, une jeune fille de Zurich
possédant son brevet d ' inst i tutr ice,

jet qui pourrai t  donner 'des leçons.
, On n 'exige pas do gages mais de
bons soins et vie do famille.

Pour renseignements, s'adresser
à M™ » Keller-G yger, au Louvre ,
rue du Seyon , Neuchâtel , ou à D.
Poliag, Zur ich , 8, Dianasti'asse.

On désire pl acer

JEUNE FIUE
de 16 ans, du canton d'Argovie,
dans- une famille particulière ele
la Suisse française , où elle aurait
l'occasion d'aider dans tous les
travaux du ménage. On no de-
mande pas do ré t r ibut ion.  Offres
sous D l'S'24 Q a Haasen-
stein & Vogler. Haie.

PLACES
On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tons les travaux dt
ménage. — S'adresser Bercles 3
rez-de-chaussée.

On cherche pour Te 1«* avril
fans bonne maison particulière i
Interlaken une

jeune f ille
le 20 à 25 ans , sérieuse et de bon
caractère , au courant du service
les chambres , aimant beaucoup les
mfants , sachant repasser et un
j eu coudre. — Ecrire en joignant
ihotograp hie et certificats à A. A.
183 au bureau do la Feuille d'Avis.

Pour une petite famille, on dê
nande

UNE JEUNE FILLE
in peu au courant des travaux du
nénage. — S'adresser au magasin
ilonhier , rue du Seyon.

^ 
On cherche pour la Suisso

allemande ,

bonne d'enfants
française, protestante, re-
commandée , connaissant le
service des chambres et la
couture. (Place stable.) Adres-
ser offres écrites avec pré-

L

tentions, certificats et photo-
graphie à F. M. 376 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

_ llllw,ll'l,lllB!SBBBBgBHB*gËBBgg
On demande pour le 1er avril,

Une jeune fille
iropre et active , pour les travaux
l'un ménage soi gné. S'adresser à
\1 m° J. Martenet , Beaux-Arts 7, 2m«.

Pour le Ier avril
>n demande une jeuno fille bien
ilevéo et parlant français , pour
nder au ménage. S'adresser Evole
13, 1er étago.

jsrHSMMiiwMsjjsiiiiii immBBmammBtammam

On cherche pour avril , dans
bonno famille à Bâle, uno

JEUNE FILLE
sérieuse, de toute " confiance , pour
soigner les enfants et faire les
chambres. Doit savoir coudre et
repasser , avoir été en service et
aimer les enfants. Adresser offres
avec certif icats à M m = Feer, -17,
Wartenbergstrasse, Bâle.

Une j eune  fi l le est demandée
comme

VOLONTAIRE
dans une pe t i te  famil le  à Romans-
horn .-pour aider dans le ménage.
Boi n ^occasion d'apprendre l ' alle-
mand.  Vie ele fami l le  et bons soins
assurés. —- Demander, l'adresse du
n" 37-i au bureau de la Feuille
d' Avis.

On cherche élans bonne maison
particulière à Berne , pour le ser-
vice ele

femme De chambre
une jeune fi l le de la Suisse fran-
çaise, sachant bien coudre et re-
passer. Ecrire à V. II . 373 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

je une f ille
propre et active, pour aider à tous
les t ravaux  du ménage. S'adresser
à M"> ° Fritz Thoinot , Ecluse 0.

On demande pour tout de
suite ou 1« avril une

«32 Âf%$

fidèle , travaillant seule , pour une
petite famil le  particulière.

A. Schneider, ingénieur
Stopkernw'Bg 8, Berne.

On demande uno
jeune fille

libéréo des écoles , désirant  appren
Ire l' a l lemand , pour aider aux tra-
vaux- d'un petit ménage. Selon ca-
pacité , on donnerait  un petit sa-
aire. — Adresser les offres à M.
Wyss, café du Raisin , à Ilermri -
ïen (Berne), . ou à M ra » Dudan ,
.'.liàteau 0 en ville.

Dans un bon restaurant , on cher-

"UNE JEUNE FILLE
iour aider au ménage et soigner
loux fillettes d -  2-4 ans. Bonne
iccasion d' apprendre l' allemand ,
/"et i t  gage. S'adresser à M™« Putz ,
yronenstube,.  OIten.

liBStip fle ferme
de bonne conduite , sachant traire
est demandé pour le i" avril pro-
chain , à l'Hospice cantonal
de Perreux.

On demande tout de suite un

ban domestique
sachant conduire les chevaux et
traire. — Demander l'adresse du
a° 38 i au bureau de la Feuille
l'Avis.

Bonne famille genevoise cherche
Dour le 20 avril ,

FILLE
sérieuse et active, pour la cuisine
j l une partie du service de mai-
son. Ecrire à M m » E. Nœf , 2. Puits
Saint-Pierre , Genève. Hc 11968 X

On demande pour le 1" avril

une "boime
à tout faire. Adresse : M 1»» Guy-
Aufranc, Cormondrèche, Avenue
Beauregard 8.

On demande tout de suite

Jeurje FîIIe
pour aider h tous les travaux dt
ménage. S'adresser poste restante
123, Colombier.

On demande pour la fin du mois
une brave

tf&tfNE FHXE
oarlant le français, pour le service
le femme de chambre. — Démail -
ler l'adresse du n° 363 au bureau
le la Feuil le  d'Avis.

On demande tout de suite une
jc siwe fille

îonnête , propre et active, pour
aire le ménage et aider au café.
— Adresser offres écrites sous
îhiffre O. B. 362 au bureau do la
•'euil le d'Avis.

On cherche pour tout de suite
)u époque à convenir ,

une personne
rien recommandée, sachant faire
me bonne cuis ine bourgeoise.
3age 45-50 fr. — S'adresser à M m°
Îahud-Courant, 70, faubourg du
-lac, Bienne.

Couturière, à Bâle , cherche

Une j eune f ille
pour aider au ménage. Facilit
d' apprendre l' a l lemand et la cou
turc. Petit salaire. S'adresser che
Mmo Gross , Kornhausgasse 10, Bâle

On cherche
JEUNE FILEE

honnête et de confiance , sachan
cuire et tenir le ménage. Bon gage
Adresser les offres avec certifi
cats et p hotographie sous chif fn
O «S f i  à Orell Fiissli, Pu
blicité, Neuchâtel.

Pour le 1er avril , on de
mande pour soigner le»
enfants et aider au nié'
nage, une jeune lille ro-
buste, bien recommandée,
parlant français, ayant
t'ait sou Instruction reli-
gieuse. Adresser les offres
i» M. le I>r lleymond, l'on-
taines-Ncuchàtel.

Mm « Albert Êlskes, I , Cité de
'Ouest , cherche au plus vite une

femme de chambre
rien recommandée, sachant très
lien coudre et repasser. — Se pré-
;euter l'après-midi entre 2 et 4 h.

jeune Jille
protestante , sachant bien coudre
et connaissant lo service do femme
de chambre , est demandée dans
bonne famillo de la Suisse alle-
mande. Entrée du 1er au 15 avril.
Certificats et photograp hie à adres-
ser à M">° C. Huber-Albrecht, im-
primeri e, Frauenfeld.

Famille française de deux per-
sonnes habitant petite localité du
Jura beruois, demande

jeune mie
honnête, propre, sachant un peu
cuire , repasser et faire les t ravaux
d'un ménage très soigné. Entrée
l\n mars. Gages 40 fr. par mois.
Excellent  t rai tement.  — Adresser
offres par écrit à S. F. 375 au bu-
reau de la Feuil le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

ferblantiers
Un bon ouvrier ferblantier

pourrai t  entrer tout de suite chez
Louis Coursi , à Corceiles.

Jeune  lille de langue fran-
çaise, connaissant l'allemand , cher-
che p lace dans un bon magasin de
la vi l le .  Adresser offres sous chif-
fre O 7'A N à Orell Fiissli ,
IPublicitê, Neuchâtel.

Maison ele la ville demande

monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Faire
offres par écrit sous II. B. 386 au
j ureaii do la Feuille d'Avis.

OFFlCËDÊTPLACEMENT
Rensei gnements.  15 avenue

île JLancy, Genève.
Places du printemps

S'inscrire d'avance. Inscription
inique 1 fr. (manda i postal). Hcll993X

Jeune homme
de 15 ans , sortant do la 3mc classe
de l'école secondaire

cherebe place
dans bureau de commerce , agence
etc., pour se perfectionner dans 1:
langue française. Adresser offres i
K Webcr-Schmid , Affolterstr. 66
Oerlikon. Z 267 g
~'ON DEMANDE un bon

WéH /sÉTâSi IPlSi àUlb. "H538
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Entrée tout de suite ou époque
à convenir , chez Albert Erandt.
Hauts-Cîeneveys. R231 N

JEUNE HOMME
-obuste , voulant apprendre le fran-
;ais, connaissant bien le métier
l'emballeur, cherche place ana-
oguo ou de magasinier dans coin-
Tierce de Neuchâtel. — Demander
adresse du n" 380 au bureau de
a Feuille d'Avis.

Représentant
actif et sérieux , introduit auprès
de la clientèle épiciers et boulan
gers do Neuchàtel-Bienne et envi
rons, est demandé par ancienne
fabrique d'articles alimentaires
Bonne provision. Offres sous chiffre
H 504 U à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

Maître de français
On demande un bon maître de

français , connaissant outre le fran-
çais l'allemand, l'anglais et si pos-
sible l'italien , ainsi que la compta-
bilité d'hôtel. Entrée I"au 15 avril.
— S'adresser Nouvel Institut,
Yvonand (canton de Vaud). 1121831L

TAIX-LEUSE
pour hommes

ieunes gens et enfants vient de
s'établir à Neuchâtel et se recom-
mande pour du travail en journée
ît à la maison . Travail prompt
H soigné. Rue du Seyon 3i , 2m«.

On cherche
une personne

propre et ele confiance pour des
travaux de maison tous les après-
midi.  S'adr. Vieux-Châtel 21, l".

Famille honorable demande

un garçon
libéré de l'école pour aider aux
travaux do la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gage suivant capacités. Offres à
Bans Kunz-Burgis , Meinrsberg près
Bienne.

Jeune homme
fort et robuste, de 16 ù 18 ans
peut entrer chez un propriétair e
du canton do Berne ; salaire d'à
près capacités. Occasion d'appren
dre la langue allemande et de ma
nier toutes les machines agricole.1
( instal lat ion électrique). S'adresse
à M. Jb Stnder, notaire , à Ut
eenstorf (Berne). Bf 173 ^

Pour l'Allemagne ~
nous cherchons des bonnes , gou
cernantes, institutrices; bonnes
places. Ecrire à l'agence Schult
îeis & CK Francfort s/M., Tau
îusstrasse 24. D 6.3ô;

Acptar l'annonces
sst demandé tout de suite
j our le canton de Neuchâtel poui
m article de réclame do I er ordre
it breveté. Gain sur et élevé a
lostu lant présentant b ien, routine
:t parlant et écrivant parfa itement
es langues française et allemande,
adresser offres sous J. JJ285 Y.
i Haasenstein «& Vogler,
Verne.

Une maison de la ville demande
pour entrer lo 20 mars prochain
comme remplaçant pendant envi-
ron trois mois, un

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

Garçon de bureau
Jeune homme de 16 ans, de toute

moralité , intelli gent et possédant
une bonne instruction , est demandé
dans une maison de la place où il
au rait l'occasion de s'initier aux
travaux de bureau. Rétribution sui-
vant capacités. — Adresser offres
écrites sous F. N. 312 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

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

nie place comme volontaire
dans un magasin ou auprès do
1-2 enfants, pour apprendre la lan-
gue française. Offres avec indica-
tion des références sous chiffres
Ac 1360 y ,  à Haasenstein
& Vogler %nricb.

On cherche pour co pr in temps ,

un jeune garçon
de 15 à 16 ans, désirant apprendre
l'allemand , et qui aiderait aux tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Colll. Notz,
Buffe t de la gare, Chiètros (cant.
de Fribourg).

Jeune

monteur-éle:tricien
habile, au courant des installations
de maison (Suisse a l lemand ) ,  de-
mande place do préférence à Neu-
châtel ou environs. Ecrire à J. A.
368 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sobre , célibataire , âgé de 30 ans,
fort et robuste , cherche pour tout
de suite uno occupation stable,
chez entrepreneurs ou commer-
çants. — Offres sous H. 156 N. ù
Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

Une jeune fille honnête , de 17
ms , cherche place , do préférence»
iaus

un magasin
iour so perfectionner dans h-
jue française. Demander IV
lu u° 370 au bureau de la F
l'Avis.

Ouvrier tonnelier
ou apprenti

est demandé pour tout de suito.
S'adresser . Hauts-Geneveys, chea
Jules Leuenberger.

Garço "
de famille honorable , «-aP*
prendre lo français , d '*ÇQ
dans peti t commerce _ .
Neuchâtel , où il pou H '}} >1!}
ter l'école. Accepierr u'
payerait petite pens! j. -„
à Joli. Gisin-Gass , Ri rj'0,.0 

e3

Campagne). 7 i1# ies
On cherche pou ier

an jeune homme < -l

garçon t **£
Bonne occasion "' "' "
français. S'adre? es «
13789, Saint-B lai /

:=::
r:̂  ex~

On demanda entrer tout de
îuile un jeune ouvrier. S'adresser
3oulangerie du Temple, Neuchâtel.

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

Bonne repasseuse se recom-
mande pour du travail à la mai-
son et en journées. Q f|

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

S'adresser Parcs n° 65a , -ira»
étage, gauche."TESEÏIX

On demande couturières, pas be-
soin de savoir le métier. Châte-
arel 10. '¦

On demande un -

ouvrier peintre
;n voiture chez Fitzé , Neuchâtel.

On demande comme volontaire *
pour avril prochain un

jeune garçon
de I-'i à 16 ans, qui , tout en aidant
aux travaux de la campagne, au-
rait l'occasion d' apprendre- la lan-
gue allemande. Bonnes écoles se-
condaires et, primaires. S'adresser
i N'ikl. Suter, magasin do fers, ù
Schnottwil (canton Soleure).

On demande un

JEUNE HOMME
au courant de la construction et
des comptes. S'adresser par écrit
à E B." 319 au bureau de la Feuil lo
d'Avis.

In lion gain accessoire
sst , pour toute personne disposant
de temps libre, la vente de thé,
:acao et chocolat aux particuliers ,
occupation facile. Demandez éclian-
lillons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriei , à Bâle.

Direction pour la Suisse d'une
îompagûie de tout premier ordro
cherche

de bons agents
j our la branche bris des glaces»
3onues conditions d'engagement.
— Adresser offres sous chiffre
» «S N à Orell Fiissli, pu-
j li t ï té, Neucliàtel.

B n r e an «le placements
aubourg du Lac 3, offre et de-
nande cuisinières, femmes d»
hambre , sommelièros , filles de
lénage , garçons d'office , do cui-
ine et commissionnaires.

On cherche pour Pâques , clans
pensionnat , une bonne

institutrice française
pouvant enseigner la musique. —
S'adresser par écrit h M. J. B. 350
au bureau de la Feuillo d'Av is.

-PIAWISTE
Personne sérieuse, très capable,

transposant et lisant à vue , est
disponible pour bals, soirées , con-
cert. — S adresser à M. Brune!,
rue des Mou lins 37, 3rao étage.

Ou demande un

domesfipe charretier
:hez Ulysse Krebs, Auvernier.
ssa—a—a ¦̂¦¦¦SjsjSjS iSjSi8jSjSMsaBMÉS]BasjBgsM|

Ë53T" Voir suite des < Emplois di-
vers » en neuvième page,



ETRANGER
Ce n'éïait pas Grâce. — Les mensu-

rations faites sur les pieds et les jambes du
cadavre rej eté par la mer à Ostende ont dé-
montré qu 'il ne peut être question de l'avia-
teur Cecil Grâce. Le cadavre est celui d'un
homme beaucoup plus grand.

Une intéressante tentative mis-
sionnaire. — Le dernier courrier du Congo
apporte la nouvelle de la démission de M.
Maurice Robert , fils du peintre Paul Robert ,
missionnaire au Congo, depuis neuf ans au
service de la société des missions ôvangéli-
ques de Paris.

M. Maurice Robert a plaidé avec enthou-
siasme la cause des missions évangéliques
lors de son dernier séjour eu Europe. Après
trois séj ours successifs dans les deux stations
do Ngômo et de Lambaréné, où il a été spé-
cialement chaîné de la direction des écoles,
M. Robert est arrivé à se convaincre qu 'il
pourrait travailler plus librement en dehors
des cadres de la société des missions de Paris,
à la réalisation de son idéal missionnaire. Il
veut essayer à ses risques et sous sa respon-
sabilité de fonder avec quel ques Galoas ma-
riés, chrétiens ou païens, « un village coopé-
ratif modèle , où tous, blancs et noirs, ayant
les mômes droits et les mêmes devoirs , habi-
tant des maisons semblables et se soumettant
à la même alimentation, v iv ron t  du produit
d' tin travail commun , en particulier de la
culture du cacao... »

SUISSE
La régie de l'alcool. — Le Conseil

fédéral a adopté les comptes de la régie des
alcools, pour 1910, qui permettent l'attribution
aux cantons de 1 fr. 90 par tête de population ,
sur la base du recensement de 1900.

Banque nationale. — Le projet de
revision de la loi sur la banque nationale, sera
présenté aux Chambres au cours de la session
prochaine. Il vise essentiellement la limitation
à 2 millions de francs de la partic i pation des
cantons aux bénéfices de la banque nationale ,
et l'extension des opérations de la banque à

l'escompte de chèques, l'achat de bon.3 de
caisse d'états étrangers, l'achat et la vente
de titres d'états étrangers pour le compte de
la banque, l'achat et la vente de titres pour le
compte de tiers .

Ces nouvelles opérations auraient pour effe t
d'augmenter , d'après les calculs établis , d' une
somme d'environ 400,000 francs les bénéfices
nets de la banque nationale.

Convention du Gothard. — M. Ray-
mond Rossi , directeur de l'école de commerce
de Bellinzone, publie dans la « Gazzetta Tici-
nese » un long article contre la ratification de
la convention du Gothard. Il estime que a
convention entraîne pour la Suisse des sacri-
fices exagérés.

BKRNE. — Jeudi soir a eu lieu , à Berne,
l'assemblée générale constitutive de la société
des logements à bon marché. Le cap ital-actions
se compose de 261 actions de 1000 fr. sous-
crites par des sociétés ou des particuliers.

— Le tribunal du district de Berne vient de
fixer le prix d'un doi gt humain;  ça vaut  432
francs . Voici à la suite de quel.es circonstan-
ces cette estimation a été faîte. Un voyageur
qui se trouvait dans le tr ain d'Olten à desti-
nation de Berne , s'était rendu sur la plate-
forme du vagon pour respirer l'air Irais durant
un arrêt de quelques minutes. Au moment oti
il se disposait à regagner sa place, la porte à
coulisse dont sont munis les vagons à soufflets
retomba dans sa rainure et lui coupa net l'in-
dex de la main gauche. La victime de cet ac-
cident porta plainte contre les C. F. F. 11 fut
établi que le ressort de la porte fatale était
détraqué par la trépidation du vagon et qu 'il
ne fonctionnait plus. L'avocat des C. F. F.
eut beau prétendr e que le voyageur n 'aurait
pas dû circuler pendant que le train était en
marche. Le juge donna raison au plaignant;
l ' indemnité pour l'index coupé et ultérieure-
ment recousu lut  fixée ;i la somme de 432 fr.
Les C. F. F. devront , en outre , payer les in-

, té rets de cette somme, les soins médicaux et
tous les frais de justice.

— On signale à Diesse l'apparition du rou-
get du porc; une bêle a péri et quatre sont
suspectes.

SOLEURE. — Les agriculteurs de Subingen
viennent de donner un exemp le de solidarité
et de lutte contre les spéculateurs de terrains.
Un de ces derniers, spéculateur de Berne,
avait acheté des terres dans la commune avec
espoir de les revendre à profit. Dans ce but ,
il les mit en vente publique ; mais les paysans
de Subingen , plutôt que de fa i re le jeu du
spéculateur , s'abstinrent de toute mise, de
sorte que le marchand de Berne en fut pour
ses frais.

BALE-VILLE. — Le premier envoi de
viande congelée est arrivé à Bâle, venant de
Gênes. La qualité de la viande a été reconnue
excellente par le contrôle des denrées alimen-
taires ; le public, de son côté, s'en montre
également très satisfait.

Le kilo de viande se vend à trenfe centimes
au-dessous du prix de la viande fraîche.

ZURICH. — Un jeune homme, uni que sou-
tien de ses parents et de ses frères et sœurs,
vient de succomber aux suites d'un accident
qui parut insignifiant Ce fils, un bûcheron
d'un hameau de la vallée de la Slhl s'était
légèrement écorché le poignet avec sa scie. Il
n 'attacha d'importance à sa blessure que
quan d la plaie se mit à enfler. Le médecin
consulté ne put que constater un empoisonne-
ment dn sang. . On tenta inutilement, à l'hôpi-
tal , de sauver le patient en lui amputan t
l'avant-bras ; il succomba après quelques j ours
d'atroces souffrances.

VAUD. — Rentrant ivre à son domicile, à
Montreux , un Bavarois, Michel M., a jeté au
visage de son camarade une cuvette dont un
éclat fendit un œil de ce dernier. Le tribunal
de police de Vevey a condamné l'auteur de
cet attentat à trois mois de réclusion , et donné
acte au plaignant de ses réserves civiles.

FRJBOURG. — Le -temps a été très favo-
rable à la fo re de Romont; aussi, a-t-elle été
très fréquentée , malgré le ban mis sur le
bétail du canton de Vaud. On a compté sur
les divers champs de la foire 49 chevaux ;
290 têtes bovines; 13 veaux gras, vendus à
raison de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kilo; 398 porcs,
dont les j eunes se sont payés de 65 à 90 fr. la
paire ; 24 moutons ; 18 chèvres.

240 p ièces de bétail ont été expédiées en
gare par 46 wagons.

— Dimanche, dans la soirée, un jeune
employé de la gare do Romont , M. J. B.,
canonnier d'occasion des mortiers radicaux,
voulut mettre le feu à l'un de ces engins au
moyen de son cigare, Mal lui en prit ; il reçut
une partie de la charge dans la figure. On dut
le conduire dans une clini que ophtalmique, à
Lausanne, où l'on espère cependant lui sauver
la vue.

CANTON
Colombier. — Deux cours de chefs de

tir de la II"10 division auront lieu à Colombier
du 23 au 25 mars et du 27 au 29 mars pro-
chain. Cent vingt hommes partici peront aux
cours ; ils recevront une indemnité journalière
de 4 fr. et les frais de transport leur seront
remboursés.

Cressier. -— M. A Thévenon , de Cres-
sier, vient d'obtenir le di plôme fédéral de
médecin-dentiste à l'école dentaire de Genève.

Bôle (corr.). — Avec la fin de l'hiver
vient aussi la fin de l'année scolaire. Nos élè-
ves ont été convoqués à Colombier Je 15 mars
pour subir l'examen obligatoire de sortie.
Des 20 de Bôle inscrits dans le registre, 4 ne
se sont pas présentés aux épreuves, 2 ont
été libérés sans certificat, 2 étaient malades.

Les 16 qui sont descendus à Colombier sont
rentrés avec leur certificat. C'est la première
fois que nous constatons un tel résultat dans
notre village. La moyenne des points obtenus
est de 46,2, soit 4,6 par branche. Celle volée

permet de fonder des espérances pour l'avenir
de notr e localité. Souhaitons qu 'elles se réa-
lisent.

Dans le courant de l'année, nous avons la
perspective de voir quel ques constructions
nouvelles. Les beaux points de vue ne man-
quent pas chez nous, les facilités de commu-
nications sont à nulles autres pareilles et les
commodité- ; modernes ne laissent rien à dési-
rer dans notre commune.

Saint-Biaise (corr. ). — Le Conseil gé-
n é ral de noire commune a, dans sa séance do
j eudi , confirmé son bureau pour la fin de la
période administrativ e , en remplaçant seule-
ment l'un des questeurs , M. Tribolet , démis-
sionnaire , par M. Albert Scbori.

Il a voté un crédit de 1000 fr., pour élude et
exécution d' un pian d'alignement et d'exten-
sion du village. Le Conseil a disent? cclto
question sur la base d' un avant-projet élaboré
par le service de ponts et chaussées, à la
demande de nos autorités communa 'es.

L'échange de vues qui s'est produit  a fait
constater que tout le monde admet l'établisse-
ment d'artères larges et commodes pour la
circulation , dans les terrains pus<-eptib!es do
se couvrir de constructions nouvelles , mais
une simplification de l'avant-proj et s'imposo¦ dans plusieurs parties. L'idée générale est
qu 'il faut toucher le moins possible au vieux¦ village.

1 D'ailleurs , en évitation de temps et de frais,
une commission du Conseil général , composée

' de 7 membres, fonctionnera conjointement¦ avec le Conseil communal pour continuer les
études et préparer un proj et qui tiendra
compte, autant  que possible , des opinions di-
verses que les intéressés ont fait ou feront en-
core connaître aux autorités.

Les hautes eaux de l'an passé, les pluies
persistantes et les tempêtes vont faire sentir
désagréab eraent leurs effets sur nos finances
communales.

Notre môle a particulièrement souffert et
des réparations urgentes, conseillées par M.
Hotz.ingénieur cantonal , vont y être faites. Lo
crédit voté pour cela est de 2200 francs.

Les connaisseurs répondent à ceux qui vou-
draient qu 'on fit un dragage au port — le-
quel se remp lit de sable amené par les vagues
— que cette opération coûteuse serait inutile.

D'autres préconisent la construction d'une
nouvelle jetée allant. à la rencontre de l'autre
pour fermer le port; celui-ci serait alors
mieux abrité et l'ensablement ne se produi-
rait plus. On objecte que les frais faits au
môle depuis quelques années, dans le but de
favoriser la petite navigation , se sont élevés
à 10,000 fr. environ , sans grand résultat , et
qu 'il est peut-être temps de s'arrêter. Si, plus
tard , les projets de grande navigation fluviale
se réalisent, et que notre port prenne l'impor-
tance qu 'on peut espérer , ce sera le moment
d'agir.

On se souvient que notre ruisseau en a fait
des siennes plusieurs fois dans le courant do
l'année dernière. Le Conseil communal de-
mande un crédit de 600 fr. pour faire les ré-
parations nécessaires : établissement d' un
canal dérivatif au haut du village, pose do
grilles en certains endroits et abaissement du
lit du ruisseau près d'une maison, sous la-
quelle il disparait momentanément. H y a lieu
d'espérer que ces travaux nous mettront i
l'abri des alertes.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a nomme le
citoyen Ernest-Emile Girard , conseiller com-
munal , à Boudry, aux fonctions de membre
du conseil d'administration du fonds de ré-
serve et de secours des communes.

Dans nos montagnes l'hiver est re-
venu comme aux grands jours d'autiefois et
les triangles qui étaient abandonnés — et,
semblait-il , jusqu 'à l'année prochaine — fana
les hangars, ont eu la surprise de r voi ¦ les
grands chemins.

Il a fallu , en effet, mardi tlernier déjï , ou-
vrir les routes avec force chevaux , et le trian-
gle de la Brévine est même venu jusqu 'au
dessous du tunnel de La Roche (roule de Cou-
vet à La Brévine).

Du reste, il ne faut pas s'étonner outre me-
sure de ce retour consciencieux de l'hiver
puisqu 'on se souvient avoir vu sur celle route
le triangle circuler au mois d'avril ; nous no
tenons du reste pas à refaire cette expérience.

Et ce temps est nécessaire ; c'est celui qu 'il

EMPLOIS DIVERS
liise'le de magasin
très au 'courant ele la vente de
tissus et du meuble , trouverait
immédiatem ent p lace stable.

Adresser les offres, avec cop ie
de certificats, références et pré-
tentions sous K 2 Î 2X  a Haa-
«eitstein & Vogler, Keu-
chatel. 

Jeune demoiselle
do toute morali té , parlant très bien
fian çais et allemand , cherche place
dans un magasin. — Demander l'a-
dresse du n» 357 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme do 1"> ans désire
place, pour apprendre lo français ,
comme

Volontaire
dans un commerce , hôtel , maga-
sin , etc. Au besoin on payerait
une petite pension. — S'adresser
à M m° Nieelerhauser , Allschwilur-
Etr asse 22 , Bàle.~~~

Une jeune f ille
de 16 ans !i, brodeuse , cherche
place stable élans un magasin de
la ville'. — Demander l'adresse du
n« 3(51 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Partie financière
Emprunt obligataire 4 */2 %• — -'^lIX

termes du prospectus publié dans lo présent
numéro , la Société anonyme de Speyr & G",a Bâle , et la Banque de Winterthour , à Win-
terthour et Zurich , émettront par voie de sous-
cription publique , le 24 de ce mois , un em-
prunt obligataire..A.%% ^ remboursable à 103%,
de M. -4,000,000 de M Société anonyme pour
Entreprises de gaz, d'eau et d'électricité, à
Berlin.

L'emprunt est divisé en 4000 obli gations au
porteur , de M. 1000r munies de coupons se-
mestriels aux Ier octohre et -1" avril. IL ne
pourra être procédé à aucun- remboursement
avant le I" avri l 1917. Les coupons échus et
les obli gations remboursables seront payables
sans frais , outre au siège dé là société, aussi
auprès de la Société anonyme de Speyr & C'B,a Bâle , et de la Banque de Winterthour , àWinterthour & Zurich.

La Société anonyme pour Entrepri ses degaz. d'eau et d'électricité, à. Berlin , a un ca-pital-actions versé de M. 6,000,000. Elle pos-sède actuel lement 12 usines à gaz , ainsi que3 centrales d'électricité et 2 châteaux d'eau.La société a distribué , pour les exercices 1906ù 1909, 6 %  do divid ende ; pour 1910 , il seraprocédé à une même répartition.

L̂  BUUK8E UE NEUUHATEL du vendredi 17 mars
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'effro et la demande. —
cl <t» demande. — o = offre.¦ Actions Obligations

Banq. Nationale 510—o Et. de Neucli. 4;a 100.25 dB.iiiej. du Locle. GOtl. —d * » 4% îuu. — dCrédit foncier .. flot).—d » » • 3« 03. — oLa Neucliàteloi. 515.—ti Gam.deNeiK. i% 100.— dCab. él. Gortait. —.— » » .s ,<4 92.50m» » Lyon.. 1875.— Ch.-de-Fonds4% _.—Etao.Perrenouet — — ¦ 3 M —.—Papet. Serrières 175.—d Loclu 4 y, —. Tram.Nauc.ord.
^ 315. — d » 3K —.—» » priv. *5'>0.—d Créd.f. Neuc. 4% —.—Neucli. -Cliaura. — .— Papet. Serr. 4% Imm. Chatoney. 525.— d Tram.Ncuch. S% —.—

* Sand. -Trav. —.— Chocol. Klaus4)4 —.—» Sal. d. Cont. Il h.—d S. él. P.Girod â y, 100.—» Sal.U. Gonc. 210.—d Pàt.boisDoux i% 100.— dVillamont —.— S. de Montcp. 4 'A —.—Bellevaux — .— Mrass. Cardin, is; —.—Eta .Kusconi , pr. —.— Colorit icio 4% 100.— ovSoc.Él. P.Girod . —.—Pâte bois Doux 1225.— d Taux d'escomptefeoc. d. Mont ép. —.—Chocolat Kl .-uis. —.— Banq. Nat. 3 % % —Fab.S.de P.êlec. —.— Bamr.Gaiit.3 &% —

„. Demandé OffertChanges France 10*.— 100.03
à Italie 90.55 99.00

Londres 25.27 H 25.28uNeuchât el Allemagne 123.02 ,S 123.70
Vienne 105.20 105.27 M

BOUR SE DE GENEVE , dit 17 mars 1911
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
r t=  demande. — o = offre.

Actions 3»/0 diffcr6C.F.F. 420.50Bq * Nat. Suisse 505.— o  3% Gencv.-lots . 102.75BanUver. Suisse Slo 4% Geuev. 1899 . 505.50
k 

Comptoir d'esc. 93t.— 4%Vaudois 1907. 506.—Union tin. gen. 61G.50 Japontab.Is.4« —.—Gaz Marseill e. . 720.— o Lots turcs . . . 219.—Gaz de Naples. 253.— Serbe . . . 4°/, 429.—lnd. gen-.du eaz 870— Vil.Gen. 1910 4% 513.60Accum. ludor. 249.50m Ch.Fco-Suisse. 450.—Electre- Girod . 395.— o Jura-S., 3J» % 465.25 ¦
Fco-Surs. clect. 517.— Lomb. anc. 3% 2o3.75Mines Bor priv. 4435.— Mérid. ital. 3% 362.50» » ord. 3735.— Bq. h. Suède 4w 483.—Gafsa , parts . .  .tua— Cr.fon.6gvp. anc 337.-Bhansi eh.irb. . 49.- : ' » » " nouv. 274.33Cliocnl. S. gon. 463.50 » Stokh.4% 498.—mCaoutch. S. fin.  335. S.fin.Fr.Sui.4 % 505.-Coton.Rus.-Fra.- 907.50»» Gaz Nap. -92 5% —.—

Obligations Ec°rS\<Hec t- 4% 482.—
4 H C . defer féd. 947.25 TaKM ^Z3% fed. 1900 . . 103.25m Ouezt S iy,  iVï.Zm

On s'est occupé aujourd'hui surtout de la part
Gafsa qui reprend à 3100, 110, 120, 110 fct. (+35).
La Bor ordinaire subit quelques offres de 3760 à
3710 (—45), privilégiée plus calme à 4440 et 4430
(+30). Banque de Dépôts 1000 (—5). Bankverein
810 fct. Comptoir 930, 1, 2 (+2), droits 19, 18= ».
Mexicaine 520, 18 fct. (—2). Financière 617, 16 cpt.
(—3). Le Gaz de Naples s'avance à 253 (+3). Cho-
colats 462, 65 (—3). Caoutchoucs 335 fct. Au com- ,
partiment Mexicain la Rafaël est largement traité e
à 342, 41 , 40, 1, 40, 39, 40 (+1). Tono privil. faible J
à 408 fct. (—12). Orizaba 365, 67 (—3). f
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 17 mars 1911. Clôtura.
3% Français . . 96.62ex Snez 5430.—
Brésilien i% 91.70 Rio-ïinto . . . 1702.—
Ext. Espag. 4 % 98.10 Ch. Saragôsse . 412.—•
Hongrois or 4% 96.75 Ch. Nord-Esp. 398.—
Italien b% 103.55 Métropolitain. . 650.—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 66.50 Chartered . . . 42.—
4% Russe 1901. 95.10 De Beers . . . 461.—
5% Russe 1906. 105.80 East Rand . . .  115.—
Turc unifié i% 94.82 Goldfields . . . 133.—
Banq. ele Paris. 1782 — Gœrz 28.75
Crédit lyonnais. 1491.— Randmines. . . 193.—
Banque ottom. 700.— Robinson. . . . 218.—
Union parisien. 1132.— Geduld 31.—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (16 mars)
Cuivre Etai n Fonts

Tendance... A. p. sout. Faible Inactive
Comptant... 55 2/6 174 ../ . 48/ 1 ..
Terme 55 15/. 174 ../. 48/4 ..

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-
dance lourde , anglais 13 8/9, espagnol 13 3/9.
<_¦_—tu——_——sss»sssrasssssasmai——asms—

Russie et Cbine
La « Novoïe Vremia » dit apprendre de

source autorisée que la Chine a donné pleine
satisfaction à l'ultimatum de la Russie.

Mexique
On assure que le départ de M. Limantour ,

ministre des finances mexicain , pour Mexico ,
signifie qu 'il a réussi à dresser un projet d'où
résulterait la mise en vigueur immédiate de
réformes considérables par le gouvernement
mexicain. Les chefs révolutionnaires salislaits
contribueraient à rétablir l'ordre.

Iles ISahama
On câble ele Montréal que la législature des

îles BaSiama a adop té par '23 vo x sur 29 une
résolution en faveur de l'annexion des îles au
Canada. Un comité a été nommé, afin de
négocier avec le gouvernement canadien.

ïtelgiqiie
Une grande bataille politique parlemen-

taire va se livrer en Belgique sur le projet do
réorganisation comp lète de l'enseignement
primaire dé posa sur le bureau de la Chambre
des députés par le gouvernement. On provoit
qu 'une nouvelle lutte scolaire va se déchaîner
dans le pays.

Le gouvernement conservateur estime que ,
d'après la loi actuellement en vigueur , la fré-
quentation scolaire est insuffisante. L'enfant
quitte généralement l'école après la première
communion et va trop tôt à l'usine , a l' atelier ,
à la fabri que. Le nouveau proj et sti pule que
le louage de services des enfants de quatorze
ans n 'est plus autorisé. Toutefois , ceux qui , à
treize ans, auront fait des études primaires
complémentaires pourront être autorisés à
travailler.

Ici, se présente une importante innovation.
Chaque année, l'administration communale,
dans chaque localité du royaume, délivrera
aux parents des enfants âgés de six à qua-
torze ans un bon scolaire. Ce bon rl*vra être

porté à domicile et lo père donnera un
récépissé. Une fois détenteur de ce bon sco-
laire lo père en fera ce qu 'il voudra. Les com-
munes seront divisées en quatre catégories
pour la fixation de la valeur du bon sco'airc.
L'enseignement primaire sera gratuit dans
les écoles communales , les écoles adoptées et
adop tables qui accep tent le bon scolaire. l e
père qui n 'aura pas envoyé son enfant à
l'école sera appelé devant le ju<? c de paix , qui
l'aver tira. En cas do récidive , les pénalités
seront l'avertissement , l'admonestation et
l'aflichasc.

On va créer de nombreuses classes nou-
velles ponr l'enseignement techni que.

La partie financière du proj et du gouverne-
mont a une tendance nettement politique. Ln
effet , actuellement sont seules subventionnées
par l'Etat les écoles officielles. Mais, depuis
1884, date de l'avènement du gouvernement
catholi que au pouvoir , les écoles congréga-
nistes se sont multi pliées et le cabinet veut
être légalement armé pour pouvoir subven-
tionner ces établissements.

Les libéraux et les socialistes , dès mainte-
nant , prolestent avec énergie. «Nous ferons à
ce projet , déclarent-ils , l'opposition la plus
énergique », et la minorité parlementaire va
se réunir pour délibérer. On peut d'ores et
déjà , prévoir que l 'initiative gouverneraen-
ta e créera une véritable agitation dans le
pays.

Mexique
La commission per manente du Congrès

mexicain a adopté à l' unanimité une mesure
suspendant les garanties personnelles pendant
six mois, dans les cas d'attentats contre les
chemins de fer et les télégrap hes. Cette sus-
pension de garanties n 'est pas du tout la loi
martiale et les autorités militaires n'ont rien
à y voir. Elle consiste simp lement en ceci eiue
toute autorité civile du lieu où se commet un
attentat peut , par une procédure sommaire ,
faire exécuter dans les vingt-quatre heures les
auteurs d'attentats pris en flagrant délit. Cette
mesure contribua beaucoup, jadis, à suppri-
mer le banditisme au Mexi que.

Portugal
Le gouvernement a appelé télégraphique-

ment à Lisbonne le gouverneur de l'île du
Cap-Vert pour répondre à l'accusation de
violences exercées par lui et qui ont obligé
plusieurs personnes, notamment un juge, à se
réfugier au consulat britanni que..

Grèce
La Chambre a voté un ordre du jour de

confiance au gouvernement par 211 voix
contre 6.

lia France en Afrique
Le «Matin» dit que quelques députés comp-

ent ouvrir prochamement à la Chambre, un
débat sur les affaires de l'Ouadaï. Des docu-
ments certains leur permettraient d'établir
qu 'à la suite du voyage de l'explorateur Bon-
nel do Mézières, de 1906 à 19Q7, le sultan
Doudmourah offra 't , moyennant certaines
conditions , de reconnaître la souveraineté de
la France. Il n 'aurait jamais reçu de réponse.

— Une dépêche de langer au « Daily lele-
graph » annonce que la raehalla commandée
par le commandant Mangin a perdu 25 soldats
avec leurs armes dans un conflit avec les
Berabers, y compris un caïd dévoué à Moulai
Hafid, qui a été vendu plus tard par les Bera-
bers pour 1000 dollars.

« Paris Journal » annonce que la mehalla a
pu s'emparer de plusieurs silos de blé appar-
tenant aux rebelles. La soumission des Ché-
rarda n'empêche pas les tribus voisines de
prêcher la guerre sainte contre la mehalla qui
est composée , disent-ils, de chrétiens'.

POLITIQUE

CULTES DU DIMANCHE 19 MARS 1911

ÉGLISE NATIONALE
8%b. m. Catéchisme au Temple du Bas,
9 3/ ,. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. WUI-

THIEIt , pasteur à Noirai gue.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Dstitsche reformirte Gemeinds
9 % Uhr. Untere Kirche. Preel . Pfr. Bl 'RCKIlAflDT.
1.0 :i/.j Uhr. Ter?eauxschule Jugend gottesdienst.
41 Uhr.  ICI. Confèrenzsaal . Soimtagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 '/, Uhr. Bevaix,

ÉGLISE INMl'E.ViM.VrK
Samedi: 8.1i. s. Réunion do prières. PoLito sallo.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9y,.Cirlto d'édification mutue l le  et sainte cène.

(Jean XII , 20-36): Petite salle.
10 3/4. Culte. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8. h s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapell e de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PÉTREMAND , professeur.
8h. s. Culte. M. P. de MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-cTArmes)
9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 11. s. lléimiou d'évaugélisation.
Etrrdc bib lique , 8 h. s., les 2"»« et 4"lc mercre-

dis du mois.
BisQhôa. Methoiistenkirclie(a3a'JX-Arts II)
Sonntag 9 !» Uhr. Predi gt.

I0 3/4 » Sonntagscliule.
S a Gottesdienst.

Je am 2. une! 4. Sonntag jeden Mouats Jung-
frauenverein.

Dicnstag 8 '/» Uhr. Bibe lstrrnde.
Donnerstag Stf l'l ir.GesangriburigelesGem.Chores.

Deutsohe Staitmission (Mitt . Cj nf. -Saal)
Abends 8 Uhr. Predi gt. Mittl. Gonf.-Saal.
Diensta"- Abend Gesaugstundc. Mittl. Couf. -baal.
DonnersUg Abend Bibelstundc. Terreaux-Ka-

pelle.
Am 2. et 4. Sonntag ira Mouat Jungfrauenvereiu,

CûnJL-SaaL

i A Liestal (Bàle), on prendrait en
pension

2-3 pes les
désireuses do suivre l'école secon-
daire. Bons soins.- Maison neuve
et isolée, chauffage contrai ot lu-
mière électr ique : grand jardin.
Prix de pension 8n IV. par- mois.
Adresser: offres sous IJ S?» Q »
Haasenstein & Vogler, Lies-
tal.

Suisse allemande
Petite famille à Bàle prendrait

deux jeunes homnrcs
bien élevés. Bonne pension , vie
de famil le .  Bonne occasion d' ap-
prendre la langue allemande et ele
fréquenter les écoles. Prix 65 fr.
Offres à M. IL Stutz , Sissach , Bàle-
Campagne.

Famille
de la Suisse allemande désire pren-
dre un jeune homme ele la Suisse
française en pension à de bonnes
conditions. Agréable vie de famil le ,
jolis jardins et promenades. Pourra
fréquenter l'école cantonale et au

•besoin faire son instruction reli-
gieuse. S'adresser à M. Siegrist ,
directeur de l'hôp ital , à Liestal.

APPRENTISSAGES
(EiiïïT(le placement de l'Eglise "bernoise

i. Jeune garçon robuste cherche
place comme apprenti chez un
maître boucher.

2. Jeune garçon recommandable
demande p lace comme apprenti
chez un serrurier capable.

3. On cherche place comme ap-
prentie chez une lingère pour une
jeun e fille.

4. Jeune garçon cherche place
comme aido de cuisine ou garçon
d'office.

Les 4 demandent place clans la
Suisse française. Entrée après Pâ-
ques.

S'adresser à M. Herdi , pasteur ,
Gléresse. H 501 U

Elevé fçfîiiecte
Jeune homme , ayant terminé ses

classes, pourrait entrer au bureau
do Ubaldo Grassi , architecte , Pré-
barreau 4.

AVIS DIVERS

i " BESTA UBAMT DU THEATRE 
"
g

Menus du dimanche 19 mars

i

Uînev h 1 fr. 80 Sonpei- n I fr. 8f>

; '}: Potage Ostail Consommé Brunoise •

B

Palée à la meunière Spageth i à la Milanaise «n

Carré de veau à la Normande Roastbeef à la Dubarry WÀ

Pâtisserie Pâtisserie "**fi*—s sss*

A 2 fr. 50 A 2 fr. 50 §

il Gigot de chevreuil sauce crème Poulet grillé 1

|| Salade Salade de saison
P* en plus en plus j

p Service à la carte à tante iienre — Prix modér as B
llag =__ 15=3 ft==g^=s==a_EH5p

Salle des Conférences
Mardi 28 mars, à 8 li. 1/4

n-aa UN SEUL CONCERT SE_=_S

chœufrrues;ê SlaviansKy J'ipifi
(35 personnes en riches costumes russes)

Bgr L'Orchestre de Balalaïkas -®Œ
PUIX DES PI.iA.Cf2S : l.SO, 3.50 et 3.50

Eu vente au magasin de musique Fœtisch frères S.A., rue des
Terreaux 3. et à l'entrée.

ggg~ Le bureau de location informe lo public que '^scommunications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

La vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. y3 et de 2 à 6 heures.

Ce sosr et jours suivants

GRAND CONCERT
par la troupe française

JANE ARBERT
Sgg- Ce soir SOUPEBt TRIPES nature et madère -fgg

Escargots frais à 80 centimes la douzaine

gjg- Voir la suite des nouvelles a la page dix.
s——— "\

Iaiigaiio - Beauregard et Continenta l
Maison de famille d'ancienne renommée avec

tout confort moderne. Pension et chambre de-
puis 7 fr. Nouvelle direction : Konrad Steincr.

KjPy^^imon.TASsJsfflf
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PERDUS
Un jeune chien

grandeur moyenne , noir avec taches
brunes , une patte blanche , s'est

. rendu chez Paul Schneider , Fenin.

8 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel F

est un organe de publicité de 1" ordre h
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insomnies, maux de téie,

lunAIll Eiu. gnérison certaine pai>
k CÉPH ALINE, te
plussûretleplus efficace des antinévral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

1

Oui cherche trouve ! — Peut-on trouver
un emploi qui résolve certaines; difficultés qu on
rencontre en cuisine, comme : fadeur des mets,
défaut do saveur , manque de vrandç et d os,
etc — Certainement! Ce produrt c est 1 Arôme
MajHri, dont quelques gouttes seulement don-
nent" à toute soirpe fad e ou sauce claire uno
bonne saveur très fine. Mais , disons-uous bien
qu 'il n 'y a épie l'Arôme Maggi, marque « Croix-
Etoile » qui soit vraiment capable de cela, et
aucu u autre produit ! Ue 9619

Le QUINA-LAROCHE
est le meilleur médicament pour stimuler ot
rétablir les fonctions de l'estomac. Fr. 5.— lo
flacon dans toutes les pharmacies.

ÉCHANGE
Ou désire placer une jeune

fille de 14 ans, eu échange d'un
parçon ou d'une jeune fille , dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, pour suivre les écoles. De
dus amp les renseignements chez

.veuve Tnehsclimid, Pranen-
t'eld (Thurgovie). E 2798 Z

--¦' ——Massas—a—ssssBSBMSSBSSB __

Famille allemande
prendrait en pension jeun e gar-
çon ou jeune fille. Excellentes
écoles secondaires. On se charge-
rait de lui donner des leçons à la
maison. Vie de famille assurée.
Prix modeste. — S'adresser à II.
.ï»rg-Girod ,télégraphiste,C,F-F.
Berthoud. > " -Bf. 166 Y
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CONVOCATIONS
Société ie l'Eglise anglaise

Assemblée générale
ïe liUSfDI 27 MAJ1S 1911

à 8 h. }i du soir
à l'Hôtel Belle vue

ORDRE DU JOUR:
1. Comptes de 1910.
?. Divers. 

Société Immobilière
de

l'Union Chrétienne
de NEUCHATEL-VILLE

Le dividende pour l'année 1910
fixé par l'Assemblée générale à
15 fr. par actions , est payable
dès ce jour chez MM. DuPasquier,
Montmolliu & G' 0, contre remise

t du coupon n° 13.
Neuchâtel , le IG mars 1911.

Le Conseil d'administrat' on

Chiesa Kvangelica Italiana (Petite salle des Cont ;
Domenica, ore 3 poui. — Gonferenza.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
5. Evensong and Address.

¦anMm»n»Ma«nMBnnniiiiia«a«aMsa—as—Basa

i

FMAHSIACIlâS OUVERTES
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue \\
J. BONHOTE, Sablons §

Médecin da sarvica d'ofii j o la dîan.ioha:
Demander l'adressa au poste de polies d«

l'Hôtel communal .

niHiïiLj OEOcium
Naissance

16. Panl - Henri , à Eugène - Alphonse Des-
champs , employé au gaz, ot à Marguerite née
Niklaus.

AVIS MÉDICAUX
' r 

¦—  ¦' '"~ —j

gii" absent "̂ a
jusqu'au 6 avril



faut pour avoir une bonne année, si on en
croit les bons vieux dictons:

Mars venteux
Pommiers plantureux.

Ne regrettons donc pas trop le vent qui fait
dégringoler nos cheminées et emporte nos
chapeaux; cela vaut mieux que du beau
temps, car

Quand mars fait  l'avril,
L'avril fait mars,

et même il vaut mieux en mars de la nei ge
que' de la pluie , puisque, dit le proverbe,

Quand mais  est p luv ieux ,
L'an est diselteux.

Si l'on en juge par le tcirrps qu 'il fait  main-
tenant , cette année ne sera donc pas » diset-
leusc ».

Métiers. — Le Conseil général a adop té
Ses comptes de l'exercice 1910 qui accusent les
chiffres suivants : recettes , 74.167 fr. 91; dé-
penses, 08,095 fr. 7'3 ; boni do l'exercice,
60/2 fr. 19.

II a accordé au syndicat de drainage de
Métiers une subvention communale fixée à
f> % du compte total des frais occasionnés par
le drainage des ter ra ins  appar tenant  à des
particuliers , soit env i ron  1500 fr.

Sur la proposition de la commission sco-
laire, le Conseil général s'est déclaré favora-
ble à une demande de crédit extraordinaire
do 200 fr. pour l'année  1911 , dans le but  d'in-
troduire l'enseignement de l'allemand dans la
classe sup érieure de l'éco'e pr imaire .  Il a
aussi ratifié un règlement de disci pline sco-
laire.

Les cigognes. — On a parlé de ces in-
téressants oiseaux à l'occasion de leur  passage
au Val-de-Travers, où ils semblaient s'at tar-
der au point qu 'on a pu croire un moinenl
qu 'ils cherchaient un endroit où ils pourraient
construire leur nid et élire définit ivement do-
micile.

Et voilà que , malheureusement , ils sonl
partis: en effet , ils ont été chassés par des
chiens qui ont essayé de les poursuivre;  on
ne sait trop comment la chose s'est passée,
mais quelques dogues se sont donné rendez-
vous autour de ces cigognes qui n 'ont pas
t rouvé  de leur goût cette société * hurlante »
qui semblait  leur conseiller de fiilr pour des
pays plus hospitaliers .

lit elles ont suivi le conseil !

r>Sos oiseaux. — Pendant l'hiver qui
finit  actuellement , M. A. Matthey-Dupraz,
professeur à Colombier , encouragé par le di-
recteur de l'observatoire de Rossitcn, Dr Tlre-
ncmann , et avec l'autorisation du dé parte-
ment de l'industrie et de l'agriculture, a
marqué nn certain nombre d'oiseaux , soit au
total 15: la sitelle torche-pot , 1 i n d i v i d u ;  la
mésange nonnette , 4 individus ; la mésange
.hupp ée 1 individu;  la mésange charbonnière
88 individus ; le rougegorge, 1 individu.

Le 48,83 % des oiseaux « bagués » a été
repris une seconde fois, pour quel ques-uns
même une troisième fois. Cet essai a permis
de constater que nos mésanges hivernant sont
très errati ques ; M. Matthey-Dupraz espère
continuer cette exp érience qui lui permettra
d'obtenir  quelques renseignements sur les
pérégrinations de nos hôtes d'hiver.

Toute personne qui , d'une manière ou d' une
autre, arriverait en possession d'un oiseau
bagué est priée de vouloir bien en aviser M.
Matthey-Dupraz. Ces oiseaux portent les nu-
méros 1579 a 1624. ~

Dans sa séance du 29 janvier 1911 le comité
de là «société suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection» a décidé de fa i re confec-
tionner " des bagues en aluminium portant un
numéro d'ordre et la suscription dlelvetia
Berner Ces bagues seront mises à la disposi-
tion de personnnes dignes de confiance qui
voudront bien s'intéresser à la question de la
migration des oiseaux.

NEUCHATEL
Fête romande de Hutte. — L'asso-

ciation eles lutteurs de la Suisse romande
vient tic choisir Neucliàtel comme section
organisatrice de la 12'"° fête romande de lutte.

Lo comité d'organisation , constitué aussitôt
à Neuchâtel. a fixé la fête au dimanche 23 mai
prochain , avec renvoi au 11 juin  en cas de
mauvais temps.

On compte d' ores et déjà sur une part ic i pa-
tion d'environ 200 gymnastes lutteurs et
bergers. La l'été aura lieu au rond-point du
Crct, c'est-à-dire sur l' emplacement môme de
la fête fédérale de lutte de 1908.

Asile des vieillards. — Le Conseil
d'État a nommé le citoyen Auguste Leuba,
député ii Buttes, aux fonctions de membre de
la commission de surveillance de l'asile can-
tonal des vieillards hommes, à Beauregard .

Orchestre de l'école de com-
merce. — Le concert auquel il avai t  convié
ses amis a réussi en tous points ; il fu t  une
nouvelle manifestat ion de vie de ce groupe
d'amateurs qui compte, comme toujours,
d'excellents cléments.

La deuxième symphonie de Beethoven a
été jouée avec brio et parfois ur r excellent
ensemble. Lo môme succès est allô au Kaiser
qiiarlctt de Hay dn , — auquel nn violon qui
ba'ssa à la lin faillit cependant être fatal , —
puis a « Higoletlo *.

M. Breuil mérite des compliments pour tout
ce qu 'il a su tirer de son orchestre ; il no faut
pas oublier , naturellement , qu 'on ne se trouve
pas en présence de professionnels, et ne pas
exiger trop quand il le faut.

Comme tout concert qui se respecte , celui-l à
a eu ses solistes, en la personne ele MM.
Morstadt qui a joué avec assurance deux
oeuvres intéressantes, et S. Géorghiou lequel ,
dans une cavaline de Faust, a lancé ses notes
de poitrine avec une belle bravoure ; tous
.deux furent très app laudis.

Enfin , le programme était complété par
deux chœurs cie jeunes filles dont l'apparition ,
en toilettes blanches, fut tou t ce qu 'il y avait
de plus charmant.

Feu de cheminée. — Un feu de che-
minée a éclaté hier soir , à 9 heures, dans un
immeuble de la rue Pourtalès ; un ramoneur
appelé sur les lieux a fa i t  le nécessaire.

Le t ram transborde.  — Ce malin , ù
7 li. 20, un char de fumier  a versé sur la voie
du tram à l'Ecluse. Il a fallu transborder en
at tendant  le déblaiement .

Un attroupement s'était formé sur la
place Purry, vers 7 heures, ce mat in , provo-
qué par une violente dispute ent re  le proprié-
taire d' un magasin et la locataire de l'étage
du même immeuble.

Le premier , fur ieux de recevoir sur la tète
la poussière tombée d'un vaste tap is que la
ménagère battai t  à tour de bras à une de ses
fenêtres, l'invita ù aller au bord du lac fa i re
cet ouvrage.

Les langues remplacèrent rap idement la
« tapette » d'osier et un dialogue assez violent
s'engagea , mais il pri t  fin à l' arrivée d' un
agent de police qui verbalisa contre la dame
au tapis.

>f On t rouvera  à la page 8 l'article de noire
correspondant de Paris sur la sixième des
conférences de Maurice Donnay.

i Ce numéro est de dix pages

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l'e'g. ird des lettres paraissant scus cette rubrique)

La beauté de Neuchâtel
«Si nous avions assez ele volonté , nous

aurions toujours assez ele moyens».
LA ROCHEFOUCAULD.

Neuchâtel, le 16 mars 1911.
Monsieur lo rédacteur ,

De divers côlés, l'on me dit , à propos de la
vente de terrains appartenant  à l'Etat , près
des Zigzags : «Pourquoi ne protestez-vous pas?
Pourquoi n 'écrivez-vous r ien sur celte déplo-
rable affaire?»

Comme si j 'avais mission de protester tou-
tes les fois que quel que partie de notre ville
est menacée par un projet funeste !

Vous me ré pondrez peut-être : « C'est que
vous avez crié si souvent , qu 'on s'étonne
quand vous ne criez pas... »

C'est vra i, j 'ai beaucoup crié, depuis vingt
ans et plus, mais avec si peu de succès que
j 'en ai perdu l'envie. Crier est fatigant. Et
quand on s'y fatigue en vain , on préfère le
repos et la silence.

Mais, puisque je suis ainsi interpellé par de
braves gens qui me font l'honneur de comp ter
sur moi , je saisirai cette occasion d'expliquer
le découragement qui me .paralyse.

Ouvrons simplement les yeux:  il n 'en faut
pas plus pour constater que notre ville , celle
que nous aimions, qui avait conservé long-
temps, fout  en s'agrandissant, son caractère
de discrète élégance et d'honnête simplicité,
ne sera bientôt plus qu 'un souvenir. Neuchâtel
devient laid et vulgaire. Et cela avec une
rapidité qui ne peut laisser d'illusions qu 'à
ceux qui trouvent leur compte à cette triste
métamorphose.

Partout , ce sont les simples logis d'aulre-
fois que l'on remplace par des constructions
ridiculement prétentieuses, dont le tort  prin-
cipal est de se faire beaucoup trop remarquer.
Partout , ce sont des maisons qu 'on exhausse
de deux ou trois étages, et qui dessinent dans
le ciel leurs lourdes et fastueuses silhouettes,
en étant aux voisins leur part d'air et de so-
leil. Ici , c'est un jol i square qu 'on saccage
pour y mettre une bastringue; là, c'est toute
une promenade menacée par un projet dont
nous n 'entendrons que trop parler... Il n 'y a
pas jusqu 'aux vieux arbres du cimetière que
l'on ne massacre.

Lambeau par lambeau disparaît ainsi la
beauté séculaire de notre ville et de ses abords.
Ja ne parle pas des quartiers tout neufs :
voyez celui des Parcs, d'une laideur sinistre!

Pour comble, les néfastes plans d'aligne-
ment ravagent les parties les plus intéressan-
tes de la viei l le  cité.

Se doule-t-on , en effet, qu 'avant qu 'il soit
longlemps , celle de nos places qui avai t  le
mieux conservé son caractère anti que et p it-
toresque — celle du bas de la rue du Château
— subira les derniers outrages, en vertu d' un
plan d'al ignement que j 'ai été seul , hélas 1 à
repousser au Conseil général ? Sait-on que ce
plan absurde et barbare prévoit une large
artère destinée à relier la Groix-du-Marché à
la Rue du Coq d'Inde? Et ne voit-on pas que
ce projet , dé pourvu de toute u t i l i t é  prati que ,
enlèvera à ce coin de ville tout ce qui en fait
le charme et la beauté?

Sait-on que la maison où se, trouve la phar-
macie Bauler , une fois démolie , ne pourra
être reconstruite sur la même largeur (elle se
rattrapera en hauteur , comptez- y bien!) — et
que la jolie '.errasse qui y donne accès devra
disparaître , au détr iment  du caractère si ori-
ginal de l'ensemble de la place ? De (elle sorte
que celle-ci , aujourd'hui in t ime et bien close,
ne sera plus que l'entrée banale de la grande
artère imaginée par nos mégalomanes !

Quant  à la curieuse arcade qui traverse la
rue Fleury (et dont j 'ai hien imprudemment
dénoncé l'intérêt en la mettant  en front isp ice
de mon « Neuchâtel pittoresque >), elle sera
simplement jetée à bas, comme si un pareil
vestige ne méritart  que le dernier mépris.

Que restcra-t-il du charme de la petite
place ainsi ôventrée? — Piien. Ou plutôt il
restera la maison Marval , ce bijou ele noire
vieille architecture , et le Banneret de la fon-
ta ine :  deux débris lamentablement  perdus
dans un cadre d' une modernité répugnante ;
ou, pour mieux dire, deux témoins d'un
temps où le goût régnait à Neuchâtel.

Cette belle œuvre d'édilité une fois accom-
plie, notre vieille ville sera frappée au cœur.

Quand je protestais, il y a peu d'années,
au Conseil général, contre ces projets insensés
et honteux , de bons apôtres me répondaient:
«Vous vous inquiétez mal à propos. Ce plan
d'aliffioament n'est fait que pour le cas d'in-

cendie: si tout le pâté brûlai t , il faudrait  bien
reconstruire;  et on reconstruirait  selon ce
plan , qui  vons effraie à tor t ;  car , avant  un
demi-siècle, une catastrophe seule pourrai t  en
faire une réalité... »

Ainsi l'on essayait de me rassurer. Il n 'y a
pas dix ans de cela!... J'ai volé «non = tout
de même. Hélas ! ai-je eu assez raison !

Et voilà , Monsieur le rédacteur , pourquoi
je renonce à mes naïves protestations , qui
n 'ont jamais rien emp êché. Les voix isolées
sont impuissantes ; seul le sentiment public
serait assez fort pour in t imider  les vandales.

Or, ce sent iment  public , il n 'existe pas à
Neuchâtel. S'il existait , la réprobation géné-
rale se manifes terai t ;  elle rendrai t  impossi-
bles les horreurs qui s'accomp lissent. Et si
elles peuvent  s'accomplir , c'est que ceux qui
les commettent  savent bien que nul ne s'en
émeut, — si ce n 'est quel que vieux poète sen-
timental , qui n 'entend rien aux « nécessités
modernes» , — dont la première est de s'en-
richir.

J'abandonne donc une lu t t e  si inégale. Il
m'arrivera bien encore de crier par cl par là '
Mais ce ne sera point  dans le naïf espoir de
convaincre personne ; ce sera simp lement
pour me soulager.

Blaa a vous, cher Monsieur.
Philippe GODET, conseiller général. \

Pour protéger les vignes, logeons
les oiseaux

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'ajouter quelques li gnes à

votre article d'aujourd'hui sur «La vigne et
les oiseaux». Les mésanges sont , en effet , les
premiers échenilleurs du monde;  les retenir à
domicile fixe dans nos vignobles est donc une
indication urgente. Mais pour cela il est né-
cessaire qu 'elles puissent y nicher ; or elles ne
nichent que dans des trous d'arbres ou des
vieux murs.

Il faudrait donc? , puisque aucune vi gne n 'a
de vieux arbres et que beaucoup n 'ont pas
même de murs, leur p lauer de distance en dis-
tance , un nichoir art if iciel  à l'extrémité d' une
longue perche; mais dans les vignes ouvertes
on doit craindre les gamins dénicheurs et les
Méridionaux dont beaucoup ne se feraient
aucun scrupule d' abattre la perche pour faire
rôtir les oisillons. En outre ces nichoirs en
plein vent n auraient peut-être pas beaucoup
d'attraits pour l'oiseau qui recherche plutôt
les endroits abrités.

Voici donc un procédé qui réunit tous les
avantages de durée , de solidité et de sûreté :

Que partout où il y a des murs on y pratir
que — de 20 en 20 mètres, par exemple —«
une cavilé grande comme les deux poings et
communi quant avec l'extérieur par une petite
ouverture circulaire de G centimètres l/j de
diamètre. Pour la commodité du travail ce
nichoir peut être fait à hauteur de maçon,
mais plus il sera placé haut , plus il sera à
l'abri des dénicheurs ; il peut aussi, cela va
sans dire, être établi plus bas, dans un simple
muret ;  seulement , là , le danger est plus grand
des gamins et des chats, ces abominables des-
tructeurs de petits oiseaux. Depuis bien des
années tous mes murs ont de ces nichoirs qui
coûtent fort peu, ne demandent aucun entrer
tien , et que , chaque printemps, j'ai le plaisir
de voir occupés par de ces gentilles et-si
utiles mésanges.

Votre bien dévoué C.
16 mars.

L'hymne national

Neucliàtel, 17 mars 1911.
Monsieur le rédacteur,

Le compte-rendu du concert de la chapelle
hollandaise relève le fait que « la chapelle
avait eu la délicate attention d'ouvrir lo con-
cert par l' exécution de notre hymne national» .

Nous devons être très reconnaissants à
cette société étrangère de noua avoir rappelé
que nous possédons un hymne national ; il esl
si négligé chez nous , que les Neuchâtelois
pourraient en douler.

Notre pensée se reporte au concert du
lor mars, et ceites, la fanfare de la Croix-
Bleue, et son habile directeur ont droit à
toutes nos fél ici tat i ons pour la charmante  soi-
rée offerte en ce jour de fête patr iot i que ; mais
pourquoi la fanfare  n 'a-l-el!e pas clôturé le
concert par l'exécut ion de notre hymne natio-
nal? Après le Ranz des vaches, si chaleureu-
sement app laudi , n 'était-il pas tout indi qué
de terminer par l'h ymne et de permettre au
public de s'assoc'er à cette démonstration
essentiellement patriotique ?

Espérons que cette lacune sera comblée
l'année prochaine!

POLITIQUE
Dans la Champagne

Le glas sonne depuis vendredi matin à
Colombô-la-Fosse. La population viticole a
chassé le percep teur  et a arboré le drapeau
rouge sur-la mairie. Le conseil municipal est
démissionnaire.

On sait que l'Aube, quoi que faisant partie
historiquement de la Champagne, a été exclue
de la Champagne viticole autorisée à mettre
le nom fameux sur ses bouteilles de vins
mousseux.

L'Aube proteste, ses conseils munici paux
démissionnent. L'exp érience prouve que ces
mouvements deviennent facilement dange-
reux. La situation du gouvernement n 'est pas
commode: s'il donne satisfaction à l'Aube , la
Marne recommencera à s'agiter ; s'il laisse,
d'autre part, les choses en l'état , les vi gnerons
de l'Aube pourraient bien imiter l'exemple
donné par leurs voisins de la Marne.

Le cinquantenaire italien
A la séance de vendredi après midi de la

Chambre, le président a lu un télégramme du
président du Reichslag allemand exprimant

au gouvernement et à la Chambre italiens, 1s
participation cordiale du lleichstag à l'occa-
sion du cinquantenaire dé l'unité italienne.

M. Cabr in i , député de Milan , signa e le sa-
lut  que le Grand Conseil du canton du Tcssin
a envoyé  mercredi à l'Italie à l'occasion du
c inquantena i re  de son unité. 11 rappelle le
concours que cette noble région a apporté
pour réaliser l' uni té  et l' indé pendance de
l'Italie. (Très vives approbations , appî.)

Le président , M. Marcora, déclare que la
Chambre est très sensible à la manifestation
du Grand Conseil lessinois et relève l'action
du canton du ïessin pour la renaissance de
l'Italie. (Appl. vifs et prolongés. )

Un député propose d'envoyer un saint à la
vil le  de Turin. Le président Marcora dit qu 'il
se fera l ' interprète  de la très vive reconnais-
sance et de l'affection de la Chambre envers
l'ancienne cap itale dit royaume.

— Les 1300 syndics des vilies de l'ancien
royaume de Sardaigne, après avoir parcouru
en cortège les rues de Turin , ont été reçus
par le maire et la municipalité de Turin dans
la salle de la Résurrection , en présence de la
princesse Laetitia, du duc de Gênes, du mi-
nistre des finances, des représentants du gou-
vernement , des maires de Rome , de Florence ,
et des autorités.

Le maire de Turin , le minisire Facta et le
professeur Rinando ont prononcé des discours
très app laudis. Ensuite le maire de Turin a
offert aux maires et aux autor i tés  un banquet
de 1600 couverts. La ville est très animée et
a été illuminée.

Le cinquantenaire  a été également célébré
à Milan , Bologne, Gènes et autres villes de
l'Italie. Les monuments  publics et les édifices
privés sont illuminés. Le cinquantenaire a
été également célébré dans les écoles.

L'imbroglio américain
Selon le « World », les rebelles de Vera-Cruz

ont commandé à l'Allemagne 500 fusils Mau-
ser. Le « Herald » dit que toutes les informa-
tions reçues à New-York disent quo le prési-
dent Porlirio Diaz a demandé lui-même
l'envoi de troupes américaines à la frontière
du Mexique.

— Suivant  le journal « American », il faut
s'attendre à une at taque des Etals-Unis par- le
Japon (?). Le gouvernement japonais a acheté
un million et demi de tonnes de charbon à
Ticn-Tsin.

L'« American » relève lo fait qu 'une noie
ja ponaise relative au traité d'arbitrage anglo-
américain est tenue secrète. Il dit aussi qu'on
croit généralement , à Washington , qu 'un cer-
tain traité secret ont été conclu entre le Mexi-
que et le Japon.

— Des avis officieux parvenus de Washing-
ton à New-York annoncent que le gouverne-
ment des Etats-Unis a décidé de donner un
délai de trois mois au président Diaz pour
réprimer l'in.surrcclion mexicaine. Si au bout
de ce délai les désordres continuent , les trou-
pes américaines recevront  l'ordre de passer
la frontière. . ,-

Russie et Chine
Un essai de mobilisation se fait actuellement

dans la contrée de Semirietschensk, ou pro-
vince des sept rivières, dans la Russie d'Asie ,
entre la Sibérie et le Turkestan.

Les troupes de cette région se concentrent
à Darkent , près de la frontière chinoise.
Quelques détachements sont envoy és de
Tacbkent au même endroit. Les rapports du
commandant militaire du Turkestan et du
commandant de corps d'armée disent que les
troupes sont arrivées au lieu de mobilisation
en parfait état et dans un ordre absolu. Mal-
gré les difficultés provenant de la configura-
tion du pays, la mobilisation a été effectuée
plus rap idement qu 'on ne s'y attendait.

Le roman d'un mécanicien

Un duel doublement mortel a eu lieu diman-
che mali n entre M. Kidwell Mac Sween, fris
du colonel W.-.T. Mac Sween , légiste bien
connu de l'Etat de Tennessee, et M. John
Pritchett , mécanicien d' une compagnie de
chemin de fer, M. Pritchett avait fait , dans la
cour d'une gare, la connaissance de Miss
Emma Mac Sween , fille du colonel , et lui
avait inspiré les plus tendres sentiments. Cha-
que fois qu'il passait , monté sur la locomo-
tive , devant les fenêtres de sa bien-aimée, il
la prévenai t  de son approche à grands coups
de sirène et les deux amoureux échangeaient
à la hâte des signes de sympathie.

L'idy lle suivait son cours intermit tent  au-
tant qu 'inol 'fensi f lorsqu 'il y a six semaines,
le colonel crut devoir mettre sa fille au cou-
vent. Elle s'en échappa vendredi dernier et le
mécanicien , qu 'e'lc appela par dépêche,
accourut pour l' enlever . Le jeune M. Mac
Sween se mit à leur poursuite et , après uno
course folle , finit  par les rejoindre. Tirant son
revolver, il ouvr i t  le feu sur le mécanicien qui
ri posta aussitôt , tenant lui-même une arme
dans chaque main. En moins d' une minute,
M. Mac Sween gisait sur le sol , avec six balles
clans la poitrine, tandis que M. Pritchett s'af-
faissait surson corps, une balle dans la cuisse ,
une autre dans le bras , une troisième en plein
cœur.

Ce pénible incident , écrit le « Daily Mail »,
prouve combien fut sage la législature de la
Caroline du Sud en votant , il y a quelques
années, une loi qui in terdi t  aux employés de
chemin de fer , sous peine correctionnelle ,
d'agiter leurs mouchoirs pour saluer les jeunes
filles qui passent le long de la voie.
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Navire en flammes
New-York, 18. — ! ('après un radiogramme

dcGalwCiton , le steamer « Mueches •> se trouve
en proie aux flammes sur la haute mer et
cherche à at teindre le port.

Des remorqueurs ont été envoyés à la ren-
contre du vapeur à bord duquel se trouven t
50 passagers.

Américains contre Japonais

Denver (Colorado), 18. — Deux mille
Américains ont attaqué la maison d' un négo-
ciant Japonais et l'ont presque démolie ; les
habitants s'étaient  réfugiés dans les caves.

Le vignoble français s'agite

Troyes , 18.— L'agitation est extrême dans
la région viticole. On annonce quo dans de
nombreuses localités le drapeau rouge est
hissé sur les mairies. Le tocsin sonne dans
plusieurs villages.

Les vignerons préparent une grande mani-
festation pour dimanche à Bar-sur-Aube.

Le féminisme est en marche

Christiania, 18. — Vendredi , pour la pre-
mière fois, un député femme, Mn° Rogstad , a
pris part à la séance du Storthing. Elle a été
saluée par le président de la Chambre et par
le président du Conseil.

Dans l'Amérique du Sud
Santiago de Chili , 13. — Les journaux

se font l'écho des rumeurs suivant  lesquelles
les troupes péruviennes débarqueraient sur le
territoire ch i l i en ;  mais ce fait est démenti
dans les sphères officielles.

Protestations platoniques

Ma drid , 18. — Au Sénat , des sénateurs
catholiques, notamment l'évèque do Madrid ,
ont protesté contre la nomination du roi d'Ita-
lie au titre de colonel honoraire d' un régiment
espagnol.

NOUVELLES DIVERSES
Lac de Morat. — Le Conseil fédéral a

voté un subside supplémentaire de 40 % des
frais occasionnés par les travaux aux digues
d'embouchure du canal de la Broyé, près
Sugiez, La somme ainsi accordée se monte à
3330 fr. 5a

Patrouille retrouvée. — On annonce
de Linz (Haute-Autriche) que la nouvelle
qu 'un accident serait arrivé à une patrouille
mil i ta i re  envoy ée à la cabane Zsygmond y,
n 'est pas confirmée. Au contraire , la patrouille
est rentrée saine et sauve à Innichen (Tyrol).

L'op î s.ïm en Chine.  — On mande de
Ki rïn que l'ordonnance relative à l'interdic-
tion est entrée vendredi  en vigueur. Toutes
les provisions d' op ium qui étaient déposées
dans les magasins de l'Etat ont été brûlées en
présence des autorités.

Explosion en Italie. — A Cava de
Tirenni , province de Salerne , une fabri que
de poudre a sauté. Il y aurait  plusieurs morts
et de nombreux blessfs.

Cheminots  i tal iens.  — Les employés
de chemins de fer ont aver t i  le gouvernement
qiie s'ils n 'avaient  pas, le 22 du mois courant ,
l'assurance que les promesses qui leur ont été
faites seront tenues, ils commenceront les
hostilités le jour même, par l'obstruction.

Madame et Monsieur Fritz Nerelenct-Guyo et
I leurs enfants Louis , Hélène. Lili et Adrienne,
Madame Laure Guye-Hosselct et ses enfants
Madeleine , Alice et Georges, à Neucliàtel ,
Ma.lame Jules Guye-Lambelet et sa fille Ilcr-
ruanco, Monsieur et Madame Ul ysse Lamhel et-
Virct et leur famil le , à Orbe , et les familles
alliées font  part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et parente ,

Madame Cécile-Yirginic filT E
née LAMBKLET

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , à l'âge
ele 80 ans , après une longue et douloureuse»
maladie.

Neucliàtel , le 17 mars 1011.
Jusqu 'à votre vie illesse je serai

lo même , et je vous soutiendrai
jusqu 'à votre blanche vie illesse ;
je l'ai fait et je vous porterai
encore ; je vous soutiendrai et
je vous délivrerai.

Esaïe 16, v. 1.
L'ensevelissement , arrquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 19 mars, à 2 heures.
Domici le  mortuai re  : Mai llefer 36.

ON NE TOUCHEIU PAS

Cet avis tient lieu ele le t t re  de faire part.
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AVIS TARDIFS
PATINAGE A ROULETTES

EVOLE S^a
Samedi et dimanche , 13 et 19 courant

SOIREKS DE GALA

Décoration et illumina tion Su patina ge
ENTRÉES : Spectateurs , 0.50 ; Patineur s , 1 fr.;

Abonnés , supp lément  de 0.50.

MmURAiÏÏMCàttDIM
Tous les samedis, dès 7 h.

SUÉS"" T tU l P3 P" ̂  "SR?

CliBiicrouie garnie - Restauration à toute lieure
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1;2

Spectacle pour familles
Aujourd'iiu dès 6 [f. '/s du soir , prêt à l'emporter
Caisses de grenouille»

Tripe» » la marie de Caen
Tripes à la Slïeheiien

chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL fMaladière )

Téléphone SI? -:- Maison f ondée en 185 1
Albums, devis et modèles à disposition.

Bulletin méÈfSorologiqua - Mars
Observations faites à 7 h. J4, 1 h. y , ot '.) h. y,
S—«——S— S» I ¦ ¦ —SS— SIS S-S.SSSS1 j

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tsiapér.eii iUjrjj  eaât 1 2 g -a V* daiaiiûirt l§ '-h

< Mojr- Mini- Mail- 1 -g- f „ ,,, B ¦-;Q .eau mum uram | a A Dir' l0lM 
1

17 +3.4 0.0 +8.1 715.1 S.-0. faible bruni

18. îh. •/ ,: f'emp. : +1.4. Vaut : N.-O. Ciel : couvert.
Du 17. — Neige fine intermittente jusqu 'à

7 b. 'A du malin.

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

Hauteur moyenne pour Neucliàtel : 7IO ,5ram.

Mars g 13 | 14 g 15 g lfJ g Î 7j  18 g

70U ==H j !  s . .j»,,™»!
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

10 |_4.i j —7.0 |—2.2 1636.71 3.5 | 0. j fort |a.con.
Assez beau lo mat in ;  depuis i heures bour-

rasque de nei ge et brou illard.
Tcrup. r: iro n. v«i> Oiol

17 févr. (7 h. m.) —3. i 059.3 O. couvert

Niveau du las : 18 mars (7 h. m.) : 429 m. 490

Bulletinmétéoi'.desC.F.F., ts mars , 7 ii. m.
^2 •£..=>
B Z STATIONS |-g TEYIP3 et VEUT
= •52 5 *>< s I- g 
394 j Genève + 4 Couvert. Calme.
450 ; Lausanne +5  » »
389 i Vevey -f- 5 » »
398 ' Montreus + 5  » »
537 Sierra + 1 » »

1609 Zermatt — Maaque.
482 Neucliàtel + 3 Couvert. »
995 Ghaux-de-Fonds + 1  » »
632 Fribourg + 5  > »
543 Berne 0 » »
562 Thoune + 1  » * il
566 Interlakeu +3  » » J
280 Bàle +2  »
439 Lucerne . + 1 • »

1)09 Goscbeuou 0 Qq.n. Beau. »
338 Lugano + 3 Couvert. »
410 Zurich 0 » »
407 Scha-ltTiouso + 1- Qq. n.Beau. »
613 Saiut-Gall I (t s »
475 Glaris '-*. l' Xottvert. \ » ' , .-..
505; Ragalz : +. fi' Qq. n. Beau. »
587 Coiro +2  » » . . . '

1543 Davos -~,D; » m
.i83f>r Saint-Moritz ^ÏS • » -. » :
e ———s— j

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

Monsieur et Madame Henri  Jeanrenaucl , Mon-
sieur et Madame Albert  Jeanrenaud et leur
enfant , à Paris , Mademoiselle Emilie Ilngen-
tobler , à Valang in , les enfants  et petits-enfants
de feu Monsieur Elle Gorgerat , Mademoiselle
Dita Gyssler , à Valang in , les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Augus t in  Vuille ont la
douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle Alexandrie PETITPIERRE
leur tante , cousine et parente , elécédée le
17 mars après une courte maladie , à l'âge de
74 ans.

Dieu est amour.
I Jean IV , v. 8.

L'enterrement aura lieu le dimanche 19 mars ,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Colombier , rue Haute 17.
Selon le désir de /a d é fun te  on est prié de

ne pas cnvoi/ er de f leurs.
Le présent avis tient lieu ele lettre de faire

part.

Monsieur Paul Dothaux , à Colombier ,
Madame et Monsieur Alfred Lambelet , 5

Lausanne ,
Madame et Monsieur James Lozeron et fa-

mi l le ,  aux Hauts-Geueveys,
Madame et Monsieur Jules Vessaz et leurs

leurs trois enfants, à Neuchâtel ,
Messieurs Charles et Paul Nussbaum , ù Vil-

lars-Burquin ,
Madame Adelino Franel , à La Chaux-de-

Fonds ,
ainsi quo les familles Jacot et Dothaux vous

font part ele la perte qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Louise B0TH.4liX-iVUSSII.4lM
leur chère épouse , sœur , belle-sœur, tan te ,
cousine et parente que Dieu a reprise à lui
aujourd'hui , à i heure du matin , à l'âge de
iO ans , après une longue et cruelle maladie.

Colombier , le 17 mars 1911.
Elle a toujours fait ce qui

était  en son pouvoir.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Colombier  dimanche 19
courant , à 1 heure do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Hue de la Société , Co-
lombier.

Monsieur  Henri Fleur-de-Lys, à Rouge-Terres
sur Haut er ive , Monsieu r et Madame Fritz
Ischer , Monsieur ot Madame Jean Ischer et
fami l l e , à CrossalVo itern près Sousberg, canton
ele Berne , Madame Elisabeth Neueuschwander-
Ischer , Monsieur et Madame Fischer-lâcher et
famil le , à Bienne , ' Mademoiselle Mario Ischer ,
à Berne , Monsieur et Madame Jean Neuen-
schwander, à Madretscb , ainsi que les familles
Ischer ot Fleur-de-Lys ont  la douleur d' annon-
cer à leurs parent s , "amis ot connaissances le
décès de leur sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle Anna -Marie ISCHER
survenu aujour d'hui 17 mars 1911 , clans sa
59""- année , après une longue et pénible maladie.

Ps. XXIII , 4. Jean XIV , 27.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 19 mars", à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres , route
du Bas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. . .
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L'assistance élégante et aristocratique qui

se donnait rendez-vous chaque soir , pour le
salut , dans la coquette chapelle dos Dames
Ursuli r ies de Lille, si justement renommée
pour la beauté de ses offices et ses chants, eut
une surprise bien agréable co j our-là.

Depuis quel que temps on manquait de so-
listes ; plusieurs grandes élèves, habituées à
remplir ce rôle, étaient parties et n 'avaient
pas été remplacées encore ; la religieuse qui
diri geait les chœurs était morte , et la Sup é-
rieure ne parvenait pas ù combler ces vides.
. Aussi tout le monde tressaillit lorsqu 'une
voix pure et vibrante s'éleva des orgues, dé-
taillant avec une maestria superbe les stro-
phes si belles du <Crucilix» de Faure.

La surprise fit bientôt place à une admira-
lion enthousiast e, et quand les dernières
notes tombèrent des lèvres de la chanteuse,
avec une expression telle que chacun se sen-
tait frissonner , tous les yeux se tournèrent ,
curi eux , vers la tribune où Lotta Salvayne,
émue et frémissante, chantait avec son âme
tout entière, étonnée de se sentir si calme, si
heureuse...

A la sortie du salut, les dames envahirentle parloir ou la Snpérieure se trouvait tou-j ours à cette heure, et ne tarirent pas en ques-tions, en exclamations élogieuses.
,— Nons sommes toutes ravies ! C'est unevéritable cantatrice qae nous venons d'enten-are U U avez-vous découvert cette voix mer-

y£l!!!̂ e2quiistic
^3-eUne personne?

«2^ft»2!lftl p,our tous les Jota»»**ailé aveo '* Sociétés des Gens de Lettres

— C'est une orpheline que le R. P. Vincent
m'a amenée ce soir , répondit la Supérieure.
Elle est de très I onne famille et obligée , à la
suite de revers de fortune , de chercher à ga-
gner sa vie. Elle sait chanter, et elle voudrait
tirer parti de son talent.

— Mais vous allez l'engager, n'est-ce pas
demandèrent cinquante voix à la fois.

— Assurément, Si nos conditions lui con-
viennent , elle restera avec nous. Sa méthode ,
paraît-il , est d'ailleurs aussi parfaite que sa
voix , et elle donne de très bonnes leçons.

L'enthousiasme des dames redoubla ù cette
nouvelle , et, ce frrt à qui ferait inscrire ses
fil ' e^ . Obéissant au désir général , la religieuse
envoya chercher la j eune cantatrice qui se
présenta bientôt , vraiment touchante dans sa
longue robe de deuil. Toutes furent frappées
de sa beauté, de sa distinction ; l'air un peu
triste dont elle recevait tous les hommages,
sa réserve achevèrent de lui attirer toutes les
sympathies.

On témoigna le désir de l'entendre de nou-
veau. Pressée par la Snpérieure et surtout
par le R. P. Vincent qui j ouissait, tout ému,
du succès de sa protégée, Lotta consentit à
leur chanter quelque chose. S'accompagnant
elle-même au p iano qui se trouvait dans le
partoir, elle choisit la romance du « Roi des
Aulnes» , qui avait été souvent un de ses
triomphes dans le passé, et il le fut encore ce
soir-là. On lui fit une véritable ovation.

Quand le Dominicain partit le lendemain
pour continuer son voyage, il était tranquille
sur lo sort de l'orpheline : Melle Gérard —
comme elle s'était fait appeler dn prénom de
son père, désirant rester inconnue et à l'abri
de toute curiosité — Melle Gérard était enga-
gée dans des conditions superbes. La supé-
rieure de la pension lui donnait 2000 francs
pour ses chants à la chapelle et deux heures
de cours par semaine ; de plus, elle mettait à
sa disposition tout un logement attenant au

couvent , où la jeune fille serait chez elle et
pourrait donner ses leçons.

Ce fut avec une grande émotion que Lotla
vit s'éloigner le religieux . Il avait été con-
venu que lui seul connaîtrait le lieu ele sa re-
traite. Il donnerait des nouvelles de l'orp he-
line a ses amies, leur annonçant sa résolution
inébranlable de rester invisible pour tous , et
c'pst à lui qu 'on adresserait les lettres qui loi
seraient destinés. La j eune fille en avait dé-s
cidé ainsi , et le moine , qui comprenait à
quel motif délicat elle obéissait , respectait sa
décision et l'approuvait secrètement.

Lui aussi se sentait ému comme il bénissait
une dernière fois avant de s'éloigner celle
pour qui il avait tant prié, et dont l'image
avait si souvent occup é ses pensés, depuis le
j our où elle était accourue , affolée , lui deman-
der de lui dicter son devoir. Elle s'était révol-
tée alors, mais il avait eu confiance qu 'un
j our viendrait où elle obéirait à la voix de
l'honneur , où elle rentrerait dans le chemin
de la vertu. Il avait lu dans ses yeux claire
qu 'elle n 'était pas de celles qui peuvent mar-
cher longtemps dans la bouel Maintenant , il
partait sans crainte : Lotta Salvayne en avait
fini avec les honteuses compromissions.

— Quand vous reverrai - j e, mon Pèrel
murmurait l'orpheline, qui avait peine"à re-
tenir ses larmes.

— Quand Dieu le permettra , ma fille , ré-
pondit gravement le reli gieux. Nous sommes
entre ses mains, ne l'oubliez pas. C'est Lui
qui a tout fait, et c'est à Lui qu 'il faut adres-
ser vos remerciements. Je vous laisse, sans
inquiétude pour votre avenir qui s'est trouvé
presque miraculeusement assuré du j our au
lendemain. J'ai pleine confiance en vous, et
j e sais que vous ne faillirez plus à la tâche.
Le «Non liceU qui a été la torture de votre
conscience sera désormais le préservatif de
votre vie, le cri d'alarme, à la moindre fai-
blesse.

— Je vais me trouver bien seule, bien
isolée...

Et Lotta , qui ne cherchait même plus à ca-
cher ses larmes, levait sur le moine son beau
visage désolé.

— Non ; ces bonnes religieuses et ces j eunes
filles seront bientôt pour vous uno véritable
famille. D'autre part, vous travaillerez cou-
rageusement , et vous en éprouverez une satis-
faction que vous ne connaissiez plus depuis
longtemps. Puis, vous êtes jeune, des j ours
heureux luiront pour vous , croyez-moi... j'en
ai le pressentiment. La vie vous réserve en-
core des joies et de douces surprises. Marchez
allègrement dans l'avenir et ne songez plus
au passe... Vous avez fait votre devoir , c est
bien! Dieu fera le reste.

Le religieux partit...
Lotta Salvayne , fidèle à ses conseils, se mit

courageusement au travail... Parfois , elle
sentait ses forces l'abandonner , la tâche lui
paraissait lourde et pénible... Mais elle réa-
gissait bientôt , marchant quand même dans
la voie qu 'elle s'était tracée, fière de se rele-
ver à ses propres yeux. Elle trouvait aussi de
grands encouragements dans les lettres que
lui écrivait fréquemment le R. P. Vincent: il
savait y mettre une étincelle de son âme d'a-
p6tre et de lutteur... Et cette bonne parole
affermissait la jeune fille dans le droit che-
min , lui communiquait une ardeur nouvelle.

XIII
— Quelle veine, tout de même I Se payer

trois j ours de congé, et les passer à barboter
dans la boue l Dis donc, vieux, tu ne m'en
veux pas de te faire patauger ainsi ?

Et Yves Kermorvan , écartant l'immense
parapluie de forme antédiluvienne dont on
l'avait gratifié à son hôtel, regardait curieuse-
ment la figure un peu sombre de son ami ,
Pierre Harolles.: ,.

— Ta sais bien, mon cher Yves, que j e ne

me soucie guère du temps. Qu 'il pleuve , qu 'il
vente , ou que le soleil darele sur nous ses plus
ardents rayons, que m'importe !

— Oui, j e le sais, murmura Yves avec un
soupir. Et il me semble même que tu com-
mences à devenir «rasant» avec ton indiffé-
rence ! On ne peut plus seulement t'arr acher
un cri d'admiration , à toi , naguère si enthou-
siaste. « Ça n 'est pas laid.... ça n 'est pas
mal... » voilà tout ce que tu trouves a dire
devant n 'importe quel chef-d'œuvre. Mais
vibre donc, malheureux! J'espérais que cette
fameuse «Tèto de Cire» du musée, la mer-
veille de ce pays des cheminées , qui ne mérite
vraiment pas de posséder un si délicieux
morceau , aurait eu le don de t'émouvoir !...
Non ! tu l'as à peine regardée.

— Que veux-tu ! j 'ai dépensé tout ce que
j'avais d'admiration pour les chefs-d' œuvre
de Rome et la « Tête de Cire » de Lille me
laisse absolument froid.

— Je voudrai bien savoir, par exemp le,
ce qui ne te laisserait pas froid ! Tout à
l'heure, quand ce Crésus de l'industrie t'a
offert la somme fabuleuse de 25,000 francs
pour une toile, j'ai cru que tu allais bondir...
Ah bien , ouiche ! Monsieur Pierre Harolles,
avec un flegme d'Anglais, s'est contenté de
répondre du bout des lèvres: «Oui , j'essaierai
de vous satisfaire. Mais il faudra attendre
que j'aie exécuté les autres commandes».

— Bah ! à quoi me servira cet argent? Je
sois venu à Lille, soi-disant pour m'entendre
au suj et de ce tableau, mais surtou t parce que
ce petit voyage paraissait te faire plaisir...

— Sapristi 1 sapristi ! voilà cette damnée
pluie qui redouble ! nous allons passer à l'état
de gouttières... Là! ça y est ! ce parapluie de
Pharaon n 'est plus qu 'une loque l.Où nous ré-
fugier ?

Et Yves, dont le parapluie venait de se re-
tourner sons l'ondée lurieuse, aux coups de
vent redoublés, gesticulait et se démenait

comme un possédé.
Une passante charitable, témoin de leur

détresse, les engagea à se mettre à l'abri sous
une grand'porte qui se trouvait j uste sur leur
chemin.

— Vous pouvez même attendre ici la fin da
l'averse, dit-elle, c'est le couvent des Ursuli-
nes : voici l'entrée de la chapelle. Le salut va
commencer, vous y entendrez de la belle et
bonne musique.

Les j eunes gens, encore à moitié aveuglés
par la pluie battante qui leur fouettait le vi-
sage, pénétrèrent dans le sanctuaire, où la
dame les introduisait à sa suite, n'ayan t pour
l'instant qu'une pensée : échapper au torrent
d'eau , véritable cataracte , qui semblait encore
augmenter de minute en minute , et dont on
entendait la chute formidable sur les vitres et
la toiture de l'église.

Us examinaient curieusement les peintures
et les fresques qui ornaient les muis autour
d'eux , tout en s'étonnant de la valeur de cer-
taines d'entre elles, dans lesquelles les artis 'es
avaient su déployer un talent original et puis-
sant à la fois.

Pierre Harolles était revenu d'Italie depuis
trois mois. Cédant aux instances de son ami ,
il s'était décidé à vivre auprès de lui, et leur
intimité s'en était singulièr ement accrue. Us
habitaient le même logement avec un atelier
commun ; la mère d'Yves, la vieille Bretonne,
qui , aidée d'une servante, avait la haute
direction de cet intérieur d'artistes, disait en
riant qu'elle avait maintenant deux enfants.

Pierre élait resté deux ans absent de Paris,
et on eût pu croire qn 'il avait complètement
oublié celle qui avait été la cause de son dé-
part, car il n'en parlait j amais. Mais Yves,
que l'amitié rendait observateur et persp icace
savait bien le contraire. Dans la fièvre do
travail qui semblait posséder l'artiste, il sen-
tait le besoin de s'étourdir, do s'absorber, do

[ne plus penser. Toujours bon et tendre pour
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Ancien Entrepôt Lambert - Oare Neuchâtel
Arrivage de
belles pomiue^ de terre

d'Allpniagj ie pour la table et semens. Magnums, Bonum.
Imperator, Early, Wonltinsnn, Couronne Impériale.

«PRIX MODÉRÉS mm/
Se recommande/ ° KU LLMER.
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' ne subissant aucune quarantaine
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Recouvrez les forces perdues par une cure de

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

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat. II 816 F
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A vendre un piano presque neuf ,
cordes croisées , à bas prix. — S'a-
dresser avenue du Premier-Mars G,
1er à droite.

Bicyclette
A vendre à de bonnes conditions ,

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

!

BISCUITS
On offre à vendre, pour la

Suisse , les machines et le
matériel d'une importante fa-
bri que de biscuits , la marque de
fabri que , les recettes , etc.

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

Très bon
fromage maigre

tendre, livré en meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Chr. Eieher, Ober-
diessbach, Rerne. II 2000 Y

A VENBRE
lit complet, lavabo, table , glace.
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

tout premier choix , Fendant de
Sion et Plan du Rhin en fûts et en
bouteilles. Les amateurs de vins
blancs purs sont priés de s'inscrire
et do s'adresser , pour déguster ,
chez C. Perrin & C'» , Colombier.

Veuilles essayer les meilleures

Encres A. Maurin
Maison fondée en 1790

Médailles d'OR Paris 1889 et 1900

Entres de tontes sortes.
Cires et pains à cacheter

do toutes couleurs. ' . -
Colles liquides inaltérables.

. - - .-__ ¦£.M Papeterie ~

en face de la Poste, Neuchâtel

Dépôt général pour la Suisse
Echantillons et tarifs gratuits

Lo N° 111 est lo numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie "Rotii'qnïn , rne Léopold
Robert 3», lia Chanx-de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quelques

( heures), la Grippe, l'Ënrone-
in eut et la Tonx la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.

Yeraoutli i auiia
à 1 fr. 80 le litro

ïalp au li
à 1 fr. SO la bouteille s'

in magasin de Comestibles
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eon camarade, Pierre Harolles témoignait à
sa vieille mère une affection quasi filiale; il
paraissait aimer celte .vie de famille,' mais
eon front restait sombre, un sourire éclairait
rarement ses yeux noirs pleins de. lève..

Une semaine ou deux après son retour,
parcourant un j ournal, il était tombé sur une
cote des échos mondains qui avait attiré son
attention. On y. parlait ; d'uae grande fêle
donnée au château des Ayotej iOH y vantait
raèroe la grâce de la j eune.châtelaine, la iolie
Mme Le Marchai; dont l'élégante toilette vieil
or, lui seyait à ravir avec ses superbes che-
veux noirs.

Pierre avait poussé une exclamation éton-
née, et Yves, après avoir pris connaissance
de l'articl e, avai t haussé les épaules devant la
naïveté de son ami.

— Quoi! ébahi pour si peu ? Parce que tu
as quitté ta belle avec des cheveux blonds et
que tu , la retrouves.av.ee des noirs f

Mon , pauvre Pierrot , .que tu es donc jeune t
Mais , quantité de femme ont maintenant per-
ruque blende ou brune suivant les j ours: c'est
la mode! c'est le plus grand chic!

Un soupir de l'artiste avait été la seule ré-
ponse... Lotta en était arrivée là? la fière
fiancée d'autrefois s'abaissait à ces soties futi-
lités !... qui sait? peut-être même.se ma-
quillait-elle ? . . ' \ '• : '.->'¦ ' - ' .

Aucune nouvelle de Lotta ne lui était par-
venue pendant son séjour à l'étranger. Tout à
ses études, c'est à peine si le jeune peintre
lisait de temps en temps un j ournal français.
De son .côté, dans les lettres 'fréquentes qu 'il
lui adressait , Yves se gardait bien d'aborder
ce sujet, plutôt délicat, et sur lequel, d'ail-
leurs, il n'aurait, pu lui donner aucun; détàili
Pierre; ignorait donc tont ce qui s'était passé ;
il croyait Mlle Salvayne mariée, ettouj ours
en possession de cette fameuse fortune qui les
avait désunis.

Il était depuis quelques j ours à Lille pour

conclure une affaire. .
Un rici e industriel de l'endroit ayant en-

tendu parler de sou talent si renommé lui
avait demandé une toile représentant un
épisode historique de sa ville natale, et qui
devait faire pendant a un tableau du même
genre. Il était donc nécessaire que l' artiste se
rendit compté « de visu * de ce que désirait
son client. : - " *•*- -,->;

Ennem i de tout déplacement depuis son re-
tour d'Italie,. Pierre a^âit d'abord-hésité à se
déranger, mais entraîné par son ami qui
cherchait toutas les occasions de le faire sortir
de son indifférence, et de ce qu 'il appelait sa
torpeur encroûtante, il s'était mis en route.
L'affaire arrangée , ils étaient allés visiter le
musée avant leur retour à Paris, qui devait
avoir lieu le lendemain.

C'est au sortir de cette visite que surpris
par une pluie torrentielle , ils s'étaient réfu-
giés dans la petite chapelle des Ursiilines.

Pierre, s'apercevant que le bruit de l'averse
avait cessé s'apprêtait à en faire part a son
ami, lorsqu 'il tressaillit violemment, tandis
qne ses traits se couvraient d'une pâleur su-
bite.

Une voix d'une pnreté de cristal et d'une
ampleur merveilleuse s'élevait des orgues,
détaillant avec on art consommé le t Panis
Angelicus» de Franck.

— Yves, murmura le j eune peintre en ser-
rant à le briser le bras de son ami , entends-
tu ?... c'est la voix de Lotta !

—, Pauvre vieux ! soupira l'artiste , en exa-
minant avec nn véritable'attendrissement le
visage convulsé de Pierre, tu eh tiens encore
tant: pour cette pécore que tu vas te figurer
l'entendre-partout... c'est dé Pôbsessioh !: :

— Je te jure que >e'ést la vôix-dé Lotta...
f en suis absolument sûr... Viens, allons-nous-
en , je t'en prie... sortons !

Pierre Harolles paraissait tellement hors de
lui-même qu'Yves jugea inutile de tenter la

moindre obj ection. H se: dirigea sans bruit
vers la porte de là chapelle qu 'il ouvrit avec
précaution^ rpo'j r ne pas tronbler leTecueille-
ment de l'assistance, absolument sous le
charme de la magnifique voix qui continuai t
a jeter de la4laut ses notes frémissantes. ¦<

— C'est idiot, grommela le Breton , une fois
dehors, c'est idiot de se sauver ainsi pour
une lubie'de 4a* cervelle égarée ! Comment
veux-tûr<ftj é<ta châtelaine ait quitté ses A y ois
pour venir errânter nrr « Paùis Àngelîcus » à
toutes <^a fillettes-! Tu deviens stupide,' mon
bon. Tiens!"- voilà' justement la concierge de:
l'er .droit. Attends un peu ! je vais lui deman-
der le nom de la chanteuse : Mme Pipelet
saura bien ça !

Et se faisant gracieux comme il savait
l'être lorsqu 'il désirait connaître quelque
chose, Yves aborda la vieille dame, à l'aspect
rébarbatif , à la lèvre supérieure ornée d'une
superbe moustache , qui venait d'apparaître
sur le seuil•¦'¦ de sa loge et dévisageait lès j eu-
nes gens d'un air méfiant.

— Pourriez-vous nous dire, chère Madame,
le nom de la personne qui chante aux orgues?

— Assnrémeht ces messieurs ne sont pas de
Lille, car ils ne feraient pas une pareille
question. ' "¦'"'

— Chère Madarne,' voûte observation èfit
très juste èt dênôte une perspicacité vraiment
étonnante. VoUs l'avez deviné, nous né som-
mes pas d'ici, nous arrivons en droite ligné
du Zoulouland où nous avons échappé aux
dents cruelles des' tigres et des anthropo-
phages! ' " , '

La Vieille concierge se fit plus gracieuse:
elle conleinpla avec prie sorte de respect.des
gens; qui venaient de si loin et paraissai ent si
affables. '-": u,y ";; ' L : '"' ' '" '''¦ ; '

— La pérsonùe que vous avez entendue
chanter , dit-elle, est célèbre à dix lieues à la
ronde ; on vient de loin pour sa voix : c'est
Mlle Gérard.

' I ; î— Et cette Mlle Gérard est-elle de Lille 1
— Non, non , répondit là portière, erifthâri-

tée de trouver ù havarder. . Elle n'est ici que
depuis un an environ. Elle doit être la nièce
ou la parente quelconque d'un Péré TJornirji -
cain qui l'a amenée à la supérieure/ 'pour
qu 'elle donne des leçons à toutes ces demoi-
selles. '* - '

¦ • , " \ " ' • ¦ '""¦
' • '— Enchanté dé ce renseignement , Madame,
et mille méreis ! dit j oyeusement Yves, en ser-
rant ; la main de son interlocutrice, toute con-
fiée! de" l'hônneuï: r .."'" '[ '; '] ' """ ' .. ';"„;. ,
' *£j Là! qu 'est-ce qiié je disais? Ta pièîènî-
dbfe Lotla n 'est donc en réalité qu 'une sorte
de petite pensionnaire , la nièce d'un religieux !
Tu en es pour tes frais d'émotion , mon pau-
vre vieux. Ce qu'elle rirait si elle savait l'his-
toire , cette chère Mme des A vois ; elle se
payerait ta tête... et elle n 'aurait pas, toitI

Plus d'une fois, pendant le retour lé j eune
peintre fit allusion à la méprise de son ami,
mais| Pierre restait ému en dépit de lui-
même; Cette vdix l'avait bouleversé, réveil-
lant j en lui, plus vivante que jamais, l'image
du passé... Lotta était touj ours dans sa pen-
sée ; ' son souvenir, qu 'il essayait en vain de
chasser, l'obsédait impitoyablement.

a'j l n'avait écouté que son désir, il serait
retourné souvent à Lille, il serait allé enten-
dre cette demoiselle Gérard qui lui rappelait
d'une façon si saisissante la bien-aimée per-
due... Il aurait éprouvé un charme étrange à
se laisser bercer par cette voix, «la yoix.de
Lotta» comme il continuait a l'appeler.

L4 célébrité, qu'il avait tant souhaitée au-
trefois, lui venait aans qu 'il parût s'en réj ouir.
Les j ournaux ne tarissaient pas en éloges sur
ses œuvres et son magnifique talent. Son por-
trait!; parut dans plusieurs revues illustrées,
au grand bonheur d'Yves, plus fier de la
popularité de son ami que s'il se fût agi de la
sienne, et qui se lamentait de l'indifférence
de Pierre.

•̂ -j- Pourquoi touj ours penser à celte pimbê-
che!? ronchonnait-il souvent, laisse-la donc à
ses Ayots et marie-toi ! Tu n 'aurais que l'em-
barras du choix ; j'en connais, et des plus
cossues qui seraient 1res fières de s'appeler
Madame Harolles.

Et partant de cette idée que le mariage
guérirait son ami mieux que tout autre re-
mède, Yves se mit en quête de lui trouver
une compagne digne de lui.

— Quel vide tout de même pour nous
quand nous ne l'aurons plôs là, disait-il confi-
dentiellement à la vieille Bretonne ; mais je
crois que le grand bêla ne se consolera qu en
se mariant.

Nous ne lui suffisons pas... mais pas du
tout!

Leur vieux maître lui ayant un j our laissé
entendre que Pierre Harolles tenait une
grande place dans les pensées de son élève
favorite, j eune personne du meilleur monde,
Yves n'eut plus qu 'une préoccupation : tâcher
qu'un mariage pût s'arranger.

Suzanne Picard était la fille unique d'un
riche banquier. Elle avait perdu sa mère toute
j eune encore, et son père, reportant sur elle
toutes ses affections , allait au-devant de ses
moindres désirs. Aussi aimable d'ailleurs que
jolie, la j eune fille justifiait pleinement cette
tendresse, ainsi que l'engouement de ceux
qui : l'approchaient Nature artistique, elle
s'était sentie de bonne heure portée vers la
peinture, et c'était pour satisfaire ce goût pro-
noncé que son père avait sollicité pour elle
lesr leçons du grand maître du j our. Suzanne,
accompagnée d'une gouvernante, était venue
souvent à l'atelier de la rue Notre Dame
des-Çhamps, et elle n'avait pas tardé à re-
marquer Pierre Harolles dont les manières
distinguées l'avaient frappée plus encore
peut-être que le bruit de son remarquable ta-
lent

— C'est étrange, avait-elle observé un jour

à M. X..., mais ou rdirait que M. Harolles a
un chagrin secret, je  ne l'ai j amais vu sourire.

Un peu bavard comme tous les vieillards ,
et enchan té de parler de son élève de prédi-
lection , M. X... confia à la jeun e fille une par-
tie de l'histoire de Pierre- . .*.

— Une bien vilaine créature que cette de-
moiselle, pour abandonner- aux- heures °de -
prospérité l'ami des mauvais j ours! s'écria
impétueusement Suzanne, qui avait écouté
dans un silence attentif . -. ¦¦. ¦., -. ¦ • ¦,,.<*
.-*Yous avez raison, répondit l'arrisfe , et

son ami d'enfance ne méritait pas d'être traité
de la sorte.

La sympathie qui poussait la fille du ban-
quier vers Pierre Harolles ne fit que redou-
bler à la suite de cette confidence , et elle la
témoignait par l'intérêt qu 'elle prenait , en
toutes circonstances, à ses travaux, à ses faits
et gestes. - . :

Mais Pierre, tout à ses souvenirs du passé,
ne s'apercevait de rien, malgré les allusions
constantes de son ami Yves.

Un j our Mlle Picard arriva radieuse à l'ate-
lier.

— Cher maître, dit-elle à M. X..., mon perd
a retenu une loge a l'Opéra peur la fameuse
soirée de gala qui a lieu samedi , et où l'on
entendra la Patti avec Tamagno. J'ai deux
places dont j e puis disposer̂  et je vous les
offre.

— Ma bonne petite, ie veus en remercie
infiniment , répondit le vieil artiste,-touché de
la charmante attention de son élève, mais j e
suis trop patraque en ce moment pour me
permettre une sortie nocturne.1 : -

Et comme Pierre et Yves se trouvaien t jus-
tement là, lé vieillard continua : -

¦—¦ Tenez î je sais que Monsieur votre père
estime beaucoup ces deux gars, s'il le permet,
et si vous n'y voyez pas d'obj ection, j e Vous
demanderai de leur offrir les deux places ; ils
en seront ravis, et moi aussi.
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Pierre ouvrait la bouche pour protester ,
mais la jeune fille, toute rougissante , le pré-
vint: ;

— C'est cela ! s'écria-t-elle. Ob ! la bonne
Idée ! Papa sera charmé. Ne refusez pas,
Monsieur Harolles, vous gâteriez ma joie.
Vous-devez aimer la musique? et entendre de
Bt belles voix doit être un plaisir peur vousl

Le j eune peintre pâlit soudain^ tandis qu 'il
répondai t de sa vois grave et en soupirant:

—' Oui... j'aime ù entendre une belle voix.
— Alors, vous viendrez tous les deux ,

n'est-ce pas? v.;-.-*.;<
—st ce n 'est -pas ae -i ifrctiaerenon ue no :re

part , nous en serons charmés,.'Mademoiselle ,
¦déaiaia Yves avec empressement.
> '.-Pendant les deux j ours qui les séparaient
Jh^^meuse«oirée>- le jeun e. Breton-dut en-
*»o bien des fora gourinander Pierre Ha-
wlies, dont la sauvagerie s'effarouchait en
¦«géant ù ceîto promesse .qu'on lui avait
P^-Jùosi dire awaehée, ^et qu 'il faudrait
exécuter sous risque de passer pour un
malotru aux yeux de Mlle Picard.

Suzanne était ravissante dans sa toilette
de -seie -blanche et son père tressaillit d'or-
gueil comme il vit toutes les lorgnettes-bra-
quées sur elle, lorsqu 'elle parut sur le.bord
de sa loge. 11 accueillit avec une parfaite
«ourtoisie les deux-j eunes gens qui arrivèrent
bientôt et prirent place derrière eux. Pierre

"Harolles, dont l'habit de soirée faisait encore
^eux ressortir la distinction frappante , ne
/aperçut pas de l'effet qu 'il produisait sm
l'héritière, mais Yves à qui rien n'échappa 'rl
nefut pas sans le remarquer. «

— Le niaaud ! songea-t-il en lui-même ; il a
^aa la main un-morceau de roi , et il nepenst
^u'à sa belle aux Ayots l

Les trois coups frapp és, le rideau se Leva
^ milieu d'un silence recueilli , et un frémis-
sement d'admiration courut dans la salle lors

-^fe la Patti, ayant laissé le tonnerre d'applau

dissements qui l'avait saluée à son apparition ,
• commença de sa voix incomparable les pre-

mière notes de ce rôl e de = Juliette », dans
i lequel elle avait voulu se montrer sur la scène

française.
Pierre Harolles , d'abord attentif , retomba¦ bientôt dans ses rêveries habituelles et laissa

• errer ses yeux autour de la salle.
Tout à «oup, il tressaillit. Dans une. lo?e,

; non loin de celle qu 'il occupait ,, il venait
d'apercevoir Lo Marchai , et à ses côtés Luco.
Pierny.

Ils paraissant tous deux en rapports très
r' familiers , à en juger par la pose un peu aban-

donnée de Luce ; ù un moment mAme. Pierre,
qui ne les quittait pas des yeux/crut voir

t! l'officier se. pencher pour rajuster le collier de
• diamants que sa compagne portait au cou,.

Que signtiaitjtput cela? Luce était donc rna-
i riée? Et restée amie avec les Lc Marchal, elle
: assistait à cette représentation avec Maurice,
; tandis que Lotta était sans dou te retenue
i chez el!e par un motif quelconque?...

Pierre était si intrigué qu 'il ne vit pas le.
.' rideau se baisser, et que Mlle Picard dut ré-

péter trois fois la question qu'elle lui adressait.
11 Semblait revenir de si loin lorsqu 'il la

I-regarda , ne sachant même pas ce qu 'elle lui
i avait dit , qu 'elle ne put s'empêcher de sourire,

— Mon vieux , il n 'y a pas à nier : tu étais
! sorti ! déclara gaiement Yves. Voilà trois fois'
: que Mademoiselle le demande ton opinion
; sur la Patti.

— La Patti ? répondit Pierre d'un ton va-
t gue. Je ne sais pas... j e ne l'ai pas entendue.

Cette fois, les j eunes gens et M. Picard lui-
i même partirent d'un franc éclat de rire.
» — OhI Monsieur Harolles ! se récria enfin

la j eune irllc , prenant en pitié l'air confus de
i l'artiste, moi qui vous croyais tellement sous
- le charme de sa voix, que vous en aviez
• perdu tout sentiment!... Vous aviez l'air
- hypnotisé pourtant?

— Je . l'étais en effet, répondit franchement
le j eune homme, mais j e dois avouer a ma
honte que le chant de la Patti n 'y était pour
rien.

— Et peut-on savoir la cause de votre
émoi? interrogea coquettement Suzanne.

. —?Mon Dipu , Mademoiselle, elle est bien
banale, en somme.

, Et . Pierre, avec son sourire un peu triste,
leur désignant la logo où se trouvaient Le
Marchai et Luce Pierny :

— Voila, dit-il . en , mon trant cette dernière,:
la personne qui a captivé toute mon attention
aux .dépeûs de la Patti.

— Vous connaissez, Mme Le Marchai? de-
manda curie.usement le banquier, . ., . «,.- ,;'

— Mme.Le" Marcha!?... .
; Lei .ton. .de. Pierre Harolle .renfermait quel-,
.que, chose de si étrange, .sa voix était soudai-
nement si changée que ses;trpis compagnons,
le regardèrent, étonnés. , .. . L
; — Mai& Qiii^n'y.a-Wl.l&. d'.cxtra,oi:dinaire?
répli qua .:Mlle Picard ,. do .plus en .plus intri-
guée par l'émotion .visible de l'artiste. .

— Je rêve, murmu.ra-t-il au bout d'un ins-
tant , en .passant la main sur son front; c'est
impossible...

Le visage (lofait, les lèvres blanches, il con-
tinua d'une voix hésitante :

— Depuis quand... M. Le Marchai... est-il
marié ?

— Il y a seulement quelques mois, répon-
dit le banquier. Je suis en relations avec un
de ses parents, et c'est par lui que j'ai connu
cet officier. Son mariage a été tout un roman,
parait-il, la j eune Mme Le Marchai, la fille
d'une dame de compagnie, n'ayant aucune
fortune ; on en a jase beaucoup dans sou
monde.

— Oui... j e sais... c'est bien elle... Lucefte
Pierny.

Pierre parlait touj ours comme dans un
rêve.
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Suzanne Picard , avec cet instinct partien *
lier aux femmes ,. flaira un mystère.

— Vous avez connu sa femme, Monsieur .
Harolles? inlerrogea-t-ellc.

— Oui., il y a un certain temps... avant
mon départ pour l'Italie... mais je ne savais
pas... je ne puis pas croire qu 'elle ait épousé
Le Marchai.

— 11 n 'y a pas à en douter pourtant , mon
cher garçon , déclara lo banquier de son ton
.positif . Us sont bel et bien mariés et j'ai as-
sisté en personne a la cérémonie. D'ailleurs,
si-vous désirez plus amples renseignements ,
Y^us .-n 'avez qu 'à vous présenter à leur hôtel;
Ils habitent 16, avenue du Bois de Koulognc ,
un des, plus charmants nids d'amour que l'on
paisse imaginer. V . ? . ,-

|i; ,v— 16, avenue du Bois dé Boulogne, répéta
.machinalement le j eune peintre. Merci... jlUrai

. certainement.
La pièce continuait , et le ridaau qui se re-

levait à cet instant fit taire toutes les conver-
sations. .

Mais Pierre Harolles était bien loin de
cette salle d'opéra... Les pensées les plus ex-:
traordinaires se pressaient dans .sa tête et il
ne parvenait pas à en démêler le fil... Une
peur folle l'obsédait: Lotta serait-elle
morte ?... Et à mesure que l'idée se fixait dans
son cerveau malade, il se sentait affolé. S'il
l'eût osé, il se fût levé tout de suite pour
courir demander à Lucette le mot de l'énigme,
mais il était trop ému pour tente r pareille dé-
marche à cette heure... Et il n'avait qu 'un dé-
sir: voir se finir cette soirée qui lui paraissait
interminable I

Il sut reprendre assez d'empire sur lui-
même pour se contraindre et être au moins
poli avec ses hôtes. Mais une fois sorti du
théâtre et seul avec Yves il laissa éclater son
cœur, avouant à son ami les terreurs folles
et les pensées absurdes qui l'assaillaient.

Le jaune Breton eut bientôt fait de le cal-

mer.
— Mon pauvre vieux , .dit-il, j e suis con-

vaincu qu 'il n 'y a là rien que de très pro-
saïque. Ta Lotta se sera laissé tout simple-
ment souffler son épouseur par cette petite
lurette qui n'a pas les yeux dans sa poche !
Et l'autre sera restée au milieu des Ayots,
seule avec son or et son désespoir 1 D'ailleurs,
il n 'y a pas ù s'emballer , puisqu 'on t'a donné
l'adresse do la seule et vraie dame Le Mar-
chai ; tu n 'as qu 'à te présenter demain chez
elle et tu sauras le nœud de l'histoire. Si après
cela, l'envie te prend d'aller consoler la belle
infidèle de l'abandon qu 'elle n'avait pas volé,
libre s toi!
-.-- ¦¦••« De Bouen, les chemins sont ouverts *

Et le j eune artiste, sans souci des rares pas-
sants attardés qui s'arrêtaient pouf les regar-
der, entonna à pleine voix le chant célèbre
qu'il parodiait de façon bouffonne.

Intérieurement, Yves était vexé de cette
aventuré, et il "se demandait" comment fout
cela allait tourner encore.

— Pourvu qu 'il n'aille pas se raccrocher à
ces satanés jupons, confiait-il , un instant
après, à sa vieille mère, près de laquelle il
n 'eût j amais manqué de passer un moment
avant de se mettre au lit.

— Laissons faire la Providence, mon -fieu»,
répondait la Bretonne. Les hommes proposent ,
Dieu dispose.

— La Providence ! la Providence ! gromme-
lait l'artiste entre ses dents, comme il soufflait
sa lampe avant de s'endormir , des cheveux
blonds ou noirs ont souvent bientôt fait de
déranger ses plans, à la Providence 1

XIV
Mme Le Marchai était prêta à sortir et elle

j etait un dernier coup d'œil sur la grande
psyché qui lui renvoyait son image de la tête
aux pieds, lorsque la femme de chambre lui
remit une carte;

— Ce monsieur est au saloir, il a beaucoup
insisté pour voir Madame. . .

— «Pierre Harolles» .
Luce, très émue en lisant ce nom, se diri gea

: vivement vers l'escalier.
L'instant d'après elle pénétrait dans le petit

boudoir où l'on avait introduit le visiteur.
— Quelle surprise de vous voir , Monsieur

Pierre ! Moi qui vous croyais en Espagne, en
Italie , je ,ne sais où , mais bien loin de Paris,

Luce qui n 'avait guère changé et était tou-
j ours, le «bon garçon» d'autrefois comme l'ap-
pelait Pierre Harolles, s'était emparée sans
façon des deux mains, de l'artiste qu 'elle se-
couait d'uu long et vigoureux shàke-hands,
tandis qu-'eHe:lul souriait do -son air candide; "
avec ce regard ingénu et fin tout à la fôisj quV
le j eune homme connaissait si bien. " ' ^  ¦

— Et mon , mari n'est pas là! il eût été si :
heureux de vous rencontrer , ce bon Maurice."
Vite, prônez ce fauteuil... ou plutôt, non, v'e-i ""'
nez vous asseoir à côté de moi., .-tenez, stir
celle causeuse, nous, serons très bien ! voua
devez avoir bien des choses à me raconter.

Tout en parlant , Lucette avait enlevé son
chapeau et sa j aquette, et j etant le tout sur un
des fauteuils à sa portée , elle s'asseyait auprès
de Pierre qu'elle dévisageait d'un air ravi et
curieux.

— C'est maman qui serait heureuse aussi
de vous revoir! Mais nous l'avons laissée à
Rouen ; elle préfère maintenant le calme de
cette vieille cité aux distractions-bruyantes de

' la capitale. Vous avez dû être bien étonné do
mon mariage? — et Lucette souriait gaie-
ment. — Mais, à propos, comment l'avez-vous
appris? par les j ournaux? nous ne savions
même pas si vous étiez encore de ce monde,
de sorte que nous n'avons pu vous envoyer
une lettre d'invitation.

— Votre mariage, je ne l'ai appris qu 'hier
soir, répondit Pierre Harolles, un peu étourdi
par ce flux de paroles et cet accueil imprévu»
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t Art. Jo5. nie , j' ose cspci-cr qu 'il en v%
Souliers à lacets pour Messieurs, stra.de m£mc cettte fois. m
très Solides, No. 39/47, frs- 12m—, Avec parfaiic considéra- I H j

» «l̂ ^ésfiàĝ  ̂ "~- Certificats '
«̂Bsw *̂^gjg^a8jgg9 <]2 mt>s clients 1
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Souliers a lacets pour messreurs, . . . .  m
I „Box", élégant et solide, de mes articles- 1

• No. 39/47,"frs. 12.S O. 1 1

I Monsieur I ^
nv0' contre remboursement §

Bruhlmann.Huggehberger r Gararrfie pour chaque paire. M
Veuillez m.'cnvoycr aussi: x^ H

tôt une paire de chaussures,, ^?\ g . . H
à savoir: Arft r075,̂ oùliers: j3ra=i====rgyj gà lacets , Box-calf , Ho. 43 à B; \sA fl
d'un prompt envoi , (e vous MÏ-' v-^^^ ^: salue respectueusement mk Cj f f îSç x ^ .  \ Mi
' Beundenfeld , févr. -1906. " ̂ p^^_ i
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i ¦•**£& * r,en à d",rer- Merci en- v 
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TRA VA UX BU TOUS GENRES
. ù l 'imprimerie de ce j ourna.

! Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : !;'
con>bustible, savon, salaire, nourriture, etc., etc. ; V

] ajoutez les tracas et ennuis de toutes sortes que B
: j cela occasionne dans votre ménage et TOUS don- |!

I nerez sûrement tout votre linge à laver et fe
! repasser à la m

S. G-onard & Cie - M©mBM5B-3fteucîiâtel
SERVICE A DOftlàCJLE - TÉLÉPHONE 1005 - PRÎX TRÈS MODÉRÉS |

m Expéditions au dehors par p osté-ou chemin de ter f
' Demandez tarif et renseignements ; . i^'mÊ ¦-¦¦¦¦ •¦¦-¦¦ ' - -¦ - _____ ' ™ m
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A Paris, lea spéeialis les sont des gens vra i-
ment difficiles a dénicher. Leurs noms ne sorrl

i sur aucun Hottirr et ce n 'est que dans la bou-
che" do tiers ténébreux et suspects qu 'après
des mois et des mois on arrive parfois à obte-
nir quel ques pâles renseignements sur eux.
On apprend alors qu 'ils habitent dans des

j quartiers impossib les, des immeubles souv ent
: privés de numéro au fond de cités ouvrières
: i inextricab les , — ou bien qu 'ils campent dans

j quelque terrain va?ue. Les quidams ou tiers
; qui vous fournissent ces documents sur les
spécialistes ont touj ours l'air de se méfier de

I vous au plus haut deuré; et . afin d'entretenir
dans votre esnrit un doute désastreux , ils ont
so'n de' ne j amais rien garantir. Muni de ces

1 précieuses indications , lorsque , par hasard ,
vous) iftettez la main sur l'homme que vous
cherche?, sa routine , sa; mauvaise vo ontô e!
son entêtement sont tels qu 'il est presque ira-

¦ possible d'obtenir de lui le travail désiré.
j Mais là n 'est pas la question , — comme disenl
les Ar i -'lais. II ne s'agit que de la difficulté de

! découviir un spécialiste dans Paris.
II y a quelques mois, j 'eus besoin d'une

«brosse coni que en poil de kanguroo ».
j Mais en vain je rendis visite aux plus fa-

ineux Grossiers do Paris, Bremler , Cheville el
fil? , Onîroy, Emile Robert , Sch weitzer el
autres, personne ne possédait l'article de-
mandé et, selon toutes probabilités , il étaii
impossible de se le procurer , — même av.
pni^dea plus yrands sacrifices.-

ÏUécrivis alors à Kent et Sons, de Londres.
Trois j ours après, Kent et Sons, de Londres,
qui sont 1'esactitude même, m'envoyèrent
la lettre suivante:

«Monsieur ,
Actuellement , nous ne pouvons pas faire

pour vous le brosse du kanguroo , et le Zoolo-
gical Garden il ne peut pas vendre un kan-
guroo pour nous. Mais notre agent ù Mel-
bourne il pourra procurer à votr e service un
tànguroo pour 200 livres .sterling-— autre-
ment 250 livres avec le port payé au steam-
iqat. Auprès quoi nous fabriquerons [..yplonliéçs
Jé brosse que vous plaisez demaojr|Br nous.
.. «.En attendant la réponse, nous restons, etc.

; - ¦:- : .-- .- - -:.:~.:-- :--..- Kent & 8onS»j ,-
*, * •-.- -• . ¦ . ¦ 

r

La brosse que j e désirais ne devant guère
dépasser 60 grammes, j 'aurais , à là rigueur ,
consenti à la payer au poids do l'or ; mais j'a-
voue que les 6200 fr. de la maison Kent et
Sons de Londres me parurent un prix exagéré.

Je répondis donc à ces industriels que j'a-
viserais et j'allais renoncer à. mon idée, lors-
qu 'un marchand de blaireaux pour la barbe ,
rencontré par hasard chez Coquelin , m 'apprit
qu 'il existait ù, Paris une certaine veuve La-
poinle ca able de fabriquer lés brosses les
plus remarquables avec le poil de n 'importe
quel animal , — et que cette dame devait de-
meurer impasse Reille , quartier de la Gla-
cière.

J'étais invité à déj euner chez Coquelin ce
matin-là. Mais mon impatience était telle
qu 'au risque de paraître un peu mal élevé , j e
descends l'escalier quatre à quatre sans seu-
lement prendre congé de mon hôte. Je sautai
dans une voiture et trois heures plus tard j e
débarquais impasse Reille — après quelles
angoisses, bon Dieu i

J'exp lorai une à une les tristes maisons ;
mais, hâlas ! personne ne connaissait la veuve
Lapointe, fabricants de brosses ! Je commen-
çais a bouillir violemmen t et à voir rouge,
lorsqu'un trou , s eillard, qui iuruait ,savpipe.
devant une porte, me dit d'une voix douce et
tremblotante :

— La mère Laoointe?.attendez, donc, A a.
mère Lapointe , mais j e la connais , moi , cette
vieille-lâ... Tenez, ce doit être ici , en face...

Et de son doigt ridé il .me montra la seule
maison que j e n 'eusse pas fouillée.

J'entrai. Il n'y avait pas de concierge. Je
suivis un long corridor sombre et bientôt j e
parvins à une petite cour d'enviro n six mè-
tres carrés. Un homme en manches de che-
mise sciait du bois dans celle cour. Comme
il.paraissait ne pas s'apercevoir de ma pré-
sence, j e l'interpellai :

— Monsieur?
. Il interromp it son travail et, soulevant légè-

îemcuUsa casquette :
— Monsieur... fit-il.
— Monsieur , repris-j e, j e cherche Mme

veuve Lapointe , fabricanle de brosses ; mais
comme il n 'y a pas de concierge ici à qui l'on
puisse demander des renseignements, j e crois
qu 'U serait plus simple d'appeler cette .dame
que de la chercher au hasard dans cette mai-
son. ?

1/nomme inclina la tête. . -
— Seulement, continuai-j c , comme je suis

un peu aphone;̂ Vseriez-vous aésez non pour0
crier à .ma place.

— Volontiers, fit l'homme, et réunissant ses
deux 3mains automne sa bouche, il cria de
toules .ses forces :

— M'ame Lapointe !
Aucune fenêtre ne s'ouvrit , aucune tête ne

se montra.
— Peut-être n'a-t-elle pas entendu ? hasar-

dai-j e. *

L'homme parut comprendre , et, très obli-
geamment , il recommença:

Personne ne répondit
— C'est extraordinaire , fis-je. Voudri ez»

vous crier encore une fois?
— Ça m'est égal, fit l'homme, et celle fois

il gueula si fort que j'en eus les deux oreilles
abruties.

— M'ame Lapointe, M'ame Lapointe. Mais
ce fut en vain. Rien ne bougea du rez-de-
chaussée au sixième. ;

Très gêné je remis cinquante centimes au
brave ouvrier et, histoire de dire quelque
chose en le quitt ant:

— Peut-être ne demeure-t-elle pas ici?
frs-je avec un sourire bête.

— Ça se pourrait bien , dit l'homme et, re-
prenant sa scie, il aj outa: «Il n'y a que mol
de locataire dans la maison».

Georges Aunroi..

Madame Lapointe, s. v. p.

¦ 
MJX DAMEB ;;

Précieuse découverte pour enle-
^ver• instantanément  et -sans " dou-
leur tous poils- disgracieux -<l\i '̂¦-vi-
sage. Préparations des harems
d'Egypte. Envoi contre rembour-
sement do 2 fr. 50 par M«" Gtirbçr ,
58F Ztii'ichstrasse, Lucerne. UeOïto

m. A VENDRE , :
pour cause de. dé part , un lit Louis

'. XV noyer massif , très bon crin et
très propre ;. un lavabo et une table

- d e - n u i t  nayer massif , use table
ovale , 2 fauteuils-et 'i j &haisos rem-
bourrées , un grand divan ; lo tout

, -très pou usagé. — S'adresser rue
. Louis Favre 20,. 1" étage (au chalet).

3aT Marque 4Gfï£  ̂ déposée. 3j | ^'?--
" """ .-. '¦¦ ::ï '

Notre Iilianne
était très faible et nous lui
avons donné de l'Emulsion
Scott pour la fortifier, et elle
la prit très volontiers. EUle T - j .
devint pleine de vie et reprit
son appétit. . - - «- ^ ;

7 f Sf̂ nî .• PAULINE RACmÉ -r--':"̂
Lamboinê (Canton de Berne:, k 24 novembre 190», . - -- j

ilVEniulsion Scott doit sa réputation à U pureté sapé- "pj '̂ ï i,
-¦-. r xieure et àiaforceaèses iâgïédrents, xsoùêoût artreï- - .;
- . - -ble (sue tes; enfants aiment et'surtout * son succe» -.-"

partout. ; .': -~- _̂  "'.- - ' - ' :'
¦
.-¦'.. T '¦: ^.'î  '-..¦¦" -

EimiMon5c t̂t
En demandant la Scott, refusez d'accepter toutes
les autres cmulsions, qui ue sont pas fabriquées par le
procédé Scott
On peut se fier entièrement à la vraie Scott.
Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmacien?,
MAI.Scott & Rownc , Ltd., Çttja sso(Tessîn), envoient ^ralis

^ ccuantillon cantrc 50 cenl. ' eu fimb'res-postc.

." . "\
1
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WS&~ Prochainement mise en bouteilles sur lie
de 3 vases

Chasselas 9e Saùmur 1910
fertat 9u Valais „ Clos De St-flerre-Ses- CIages" 1910

ûe paillés irrépr&ciiarj lBs et d'absolue authenticité
Ces vins ayant une très grande analogie avec ceux de Neuchâtel

Bout tout indiqués cette année pour leur faire suite.
Lo soussi gné so tient à la disposition des amateurs pour dégustation.

H 2821 N '- ¦ '¦ ¦ E. LEUBA, JVenveville.
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bonne qualité (j r̂fll N^wlfraV
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Ê Mf r J u  ^*  ̂Qui s'v frouv 611* toujours réunis XJIP \MMlm
rlWeS 'U Les centaines de commandes V»P*raw
ri 'vT °°J tl de certificats rentr ant chaque jour sont la meilleur e ™S4\WH
f j kJ'n,*] preuve de la capacité do ma maison. VStOtVij'
fe . Jj B'J  Je vous recommande spécialement à des prix moyens uSAM?
Y 'iS&ff l les articles suivants avantageux: wflH»**
t'ËSsÊu Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Frff. KjljffiL
Egfejil' croûte cirée 36-42 8.— lM §̂j|
1 i Bottines à lacets pour dames, p. dimanche, box-cair 36-42 10.50 b;' •-•/>'
-*• ::- '* Bottines à boutons pr. dames, croûte oirée.solidss 36-42 10.— fC' -VÎ''
&U Bottines à boutons pour dames, box-calf, élégantes 36-42 11.— f.

~ :~?
V', £$* Bottines à lacets p.messieurs, croûte cirée, garn. 39-48 9.50 r "
p£%$ 3̂ Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf , élégantes 39-48 12.— I| '
|M Souliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8. 30 I|

HrfcSJH Souliers militaires , empei gne la. 2 semelles , solid. 39-48 12.50 Il ..V;
fp?-3?^| 

Je tiens également les genres plus ordinaires , ainsi K^- ïïïfc»'\. sp&l que les chaussures fines en grand choix , selon mon • t_ > .
JHpSSfiÇB» catalogue illustré que j' envoie gratuitement à touto personne ^aSJBB

C'est M. Picard, le banquier , avec qui j e me
trouvais ù la représentation de gala , qui me
l'a dit.

— M. Picard , —¦ et Lucette chercha clans
sa mémoire. —« Je ne connais pas ce nom.
C'est sans doute un ami de Maurice , il en a
des tas ! il m'en présente tous les j ours-de
nouveaux ! Mais lorsqu 'ils ont le dos tourné,
je ne me les rappelle guère !

Pierre contemplait avec un sourire triste la
j olie poup ée qui caquetait si gaiement , il se
demandait comment lui poser la question qui
lui brûlait les lèvres, lorsque la j eune femme
toi en fournit l'occasion.

¦̂ " ••^-Sr -vous ne lisez pas les j ournaux, mon
cher Monsieur Pierre, il n'en est pas de même
de nous; et pas une ligne ne nous échappe des
articles élogieu x qu'ils vous consacrent! nous
nommes très fiers d'avoir pour ami — car

" vous êtes toujours notre ami , n'est-ce pas? •—
* et Lunette adressait au j eune homme son sou-

rire séduisant — nous sommes fiers dis-je,
d'avoir pour ami Pierre Harolles, l'artiste
célèbre dont la renommée est devenue uni-
verselle.

Puis, passant subitement d'un sujet à un
autre, avec sa mobilité d'esprit étonnante, elle
continua :

— Chassez-vous, Monsieur Pierre ? Il fau-
dra venir aux Ayots. Mon mari sera enchanté
do vous y recevoir ; vous prendez part aux
grandes battues de novembre, et...

— Aux Ayots ? interrompit brusquement
Pierre d'un ton interrogateur .

— Mais oui.
Et devinant soudain ù l'air étonné de l'ar-

tiste qu 'il ignorait tout ce qui s'était passé
depuis son absence, Lucette continua d'une
voix devenue grave:

— Oh! Monsieur Pierre..., vous ne savez
donc pas ?

— Lotta ? Lotta est morte ? murmura le
j eune homme d'une voix ét- au^ée, tandis

que ses traits se couvraient d'une pâleur
livide.

— Non, non ! protesta vivement Lucette.
Mais la pauvre chérie a eu bien des épreu-
ves... Ecoutez, j e vais essayer de vous racon-
ter toute l'histoire en quel ques mots. Maurice ,
vous le savez peut-être, s'était pris pour elle
d'une belle passion. Je ne crois pas que Lotta
l'ait j amais beaucoup aimé... j e ne sais pas
au j uste, car elle est touj ours restée imp éné-
trable au sujet de ses affections. Je m 'étais
imaginée qu'elle se considérait comme votre
fiancée... Pâroannez-moi , Monsieur Pierre, si
j e vous parle ainsi — et Luce, d'un geste plein
de1 douceur,- posait sa petite main encore
gantée sur le bras de-1'-artiste , dont le cœur
battait à rompre. — Mais, voyez-vous , il y a
eu dans tonte cette affaire quelque chose de
mystérieux qui m'a touj ours -intriguée. Un
beau j our, j'ai été on ne peut plus surprise
en apprenant que Lotta allait épouser Mau-
rice Le Marchai J'eus bientôt d'autres suj ets
d'étonnement: Lotta n 'était plus la même ! Il
n'y avait plus rien en elle de l'amie d'autre-
fois.

Elle était deyenue fantasque , nerveuse et
irritable au possible ; on eût dit , à certains
moments, que nous lui étions à charge , ma
mère et moi. Elle me rabrouait sans cesse!
elle souffrait , car je la trouvais souvent tout
en larmes dans sa .chambre ou dans un coin
du parc. Ce pauvre Maur ice n'était pas mieux
traité : elle le malmenait sans pitié. Sur ces
entrefaites , Mme Salvayne mourut subite-
ment , et ce fut pour Lotta un coup terribl e.
Nous avons eu même pendant quelques jours
des craintes sérieuses pour sa raison. Puis,
ua matin , brusquement , elle quitta le château
des Ayots ; ei:e avait découvert , parait-il ,
clans la chambre d'André Salvayne ,. au fond
sl' un tiroir secret , un testament qui faisait
Maurice Le Marchai héritier .de tout ce qu 'on
avait cru sa propriété à elle. Elle était allée

lui porter ce papier ; en même temps, elle lui
déclarait qu 'il devait renoncer à tous ses pro-
j ets d'union et qu 'elle allait se retirer dans
Ia: solitude , travailler pour vivre. Elle ne lui
demandait qu 'une chose: ne rien changer à
notre situation et nous garder aux Ayots.
Maurice eut beau insister pour la retenir ,
pour* lui faire accepter au moins une part de
cet héritage , elle fut inébranlable dans sa ré-
solution. Depuis ce jour — il y a dix-huit

j mois de cela — nous n'avons pu savoir où
elle est. Elle vit , mais nous ignorons sa re-
traite. De temps en temps, par l'entrétpise
d'un reli gieux , elle nous donne de ses nou-
velles; elle- écrk à ma mère. Nous sommes
allées trouver ce moine ; nous l'avons supplié
de nous dire orr était notre amie : tout était
inutile! il nous a déclaré qu 'il ne pouvait ré-
véler ce qui lui avait été confié sous le sceau
du secret le plus absolu. La résolution de
Lotla étail formelle: etle-vonlait vivre.désor-
mais ignorée du monde, sans aucune relation
directe avec ceux qui l'avaient connue.. .
Notre conviction est qu 'elle a dû se faire re-
ligieuse. ,

Pierre sentit une sueur froide l'envahir à
celte perspective à laquelle il n'avait pas
songé.

— Qu'est-ce qui vous fait croire cela? in-
terrogea-t- H péniblement.

— Ses lettres. Dans les quel ques rares; dé-
tails qu 'elle donne sur sa vie et ses occupa-
tions , on sent percer une sorte de'tristesse
résignée, un détachement complet de tout. .;
D'après ce que nous avons cru comprendre ,
elle serait dans un pensionnat de jeunes filles
et y donnerait des leçons. . .

— Je ne m'étais pas trompé, c'était sa
voix!... Je sais où elle est..

Et Pierre se leva tout frémissant. .. Avec
une sorte d'exaltation , il fit à Lucette , qui le
regardait, d'un air inquiet , se demandant s'il
perdait subitement la raison, le récit de son

voyage à Lille et ses diverses péripéties; il
lui dit comment ils s'étaient réfugiés dans
cette chapelle du couvent pour y échapper à
l'orage , et quel coup il avait ressenti en y en-
tendant cette voix aux orgues...

— Yves avait beau se moquer , aj buta-t-il ,
faisant allusion à leur conversat ion aveu .le
concierge, je savais bien , moi, que c'était -là
voix de Lotta!

Lucette qui ne semblait pas partager la
conviction de Pierre, hocha doucement la
tète.

. — Mon pauvre ami , dit-elle, j'ai bien peur
que vous vous abusiez. Par quel hasard Lotta
serait-elle à Lille? C'est bien loin du Havre
où se trouve son protecteur , c'est-à-dire , le
religieux à qui elle a confiéJe secret de sa
retraite.

— N'importe. Je vais partir pour Lille et
me rendre sur-le-champ à ce couvent des Ur-
sulines, répondit impétueusement l'artist e.

— Où vous avez toutes chances de n 'y pas
trouver celle que vous cherchez , et même de
n 'être pas reçu. Ne serait- il pas plus sage
d'aller d'abord au Havre et d'avoir une entre-
vue avec ce Dominicain? Prenez son adresse,
Monsieur Pierre, et tenez-nous an courant de
vos démarches. Mon mari est désolé de ce qui
s'est passé; cet héritage lui pèse comme un
remords , et il ne sera vraiment heureux que
le j our où Lotta voudra accepter d'en prendre
sa part Elle lui doit bien cela à ce pauvre
garçon ! Il l'aimait tant!... Et votre amie , con-
tinua Luce d'un ton un peu rêveur, n 'est pas
de celles qu 'on oublie facilement! Il faut toute
mon affection pour guérir ce bon Maurice.
Mais j'y arriverai avec le temps ! mon amour
pour lui est assez fort pour accomplir des
miracles.

Le visage de la j eune femme rayonnait de
tendresse comme elle parlait ainsi , et Pierre
en fut tout ému , malgré ses préoccupations.

— Vous été» une brave enfant , dit-il , en

prenant dans ses mains celles do Lucette.
Et il la ragardait d' un air attendri , se sen-

tant honteux des vilains soupçons qui avaient
hanté un instant sa pensée à son égard.

— Lotta a toujours eu en vous une amie
sincère ; faites des vœux pour que nous la
retrouvions et que j e puisse éclaircir le mys-
tère qui l'a ainsi décidée à se retirer du
monde, à se séparer de tous ceux qu 'elle ai-
mait. Je ne vous le cache pas, je -suis arrivé
ici , redoutant les pires CLKîSQS ; j'en sors, tout
réconforté. Je vais maintenant à la recherche
de notre Lotla .et dussé-j e y consacrer ma vie ,
j e la ramènerai ici , ou j'y perdrai mon nom !

— Bravo I courage, ami Pierre, et bon es-
poir ! Votre affection pour Lotta surmontera
toutes les difficultés , j'en ai la conviction!
Quel beau jour que celui où nous l'aurons
auprès de nous, celte pauvre chérie! et où j e
pourrai la consoler, la gâter tout à mon aise !
Bile m'a tant manqué depuis son si brusque
départ !

Deux heures plus tard , Yves qui revenait
d'accompagner son ami à la gare de l'Ouest,
rentrait tout maugréant dans lo petit logis
breton où sa vieille mère l'attendait. "

— Une belle idée que j'ai eue là de tant
insister pour le faire aller à celte maudite soi-
rée ! S'il n 'avait pas revu les Le Marchai il ne
se serait pas monté la tête avec sa Lotta !
Comment tout cela linira-t-il? Il va encore se
faire bien de la bile pour une donzelle qui
n 'en vaut proba blement pas la peine !Ne l'a-t-
elle pas fait souffrir assez !

— Paix , mon «lieu» , répondit la vieille
paysanne. Ne jug eons pas sans savoir et ne
condamne pas cette j euno fille qui n 'a déjà
pas si mal agi! Rendre un pareil héritage
sans sourciller , et refuser celui qui veut vous
e faire partager n 'est pas le fait d'une nature
vulgaire ! Je- ne sais pas pourquoi , mais quel-
jue chose me dit que cette Lotta est digne de
ootre Pierre.

Yves n 'était pas de cet avis. Ne vodjj
pas, en fils respectueux , contrecarre r la B
tonne qu 'il adorait , il ërra toute la soirée,
sachant que faire , rageur et prêt à cherci
quer elle à tous ceux qu 'il rencontrait. Fir»
ment , il a'ia se coucher,furieux contre Pier
contre tout le monde et contre lui-mêj

Pendant ce temps, une scène étrangî
passait au Havre dans le parloir nu et fil
d'un couvent.

Il était tard , il faisait déjà nuit loisq
Pierre Harolles se présenta au monastè
mais il insista avec tant d'autorité pour .»
le R, P. Vincent que le portier, urrj
effrayé, se hâta de lui ouvrir laJewdeiJ
grillée qui se referma derrière eux a.«|
grincement presque sinistre.- . - - J.-' -

L'artiste, suivant son conducteur; trsm
de longues galeries silencieuses et désef
qu 'éclairait seule de sa lueur falote la [H
lanterne du frèr e' poi'tîer, et le pas der*
hommes résonnait lugubre sur les dalle»'
marbre.

Mille sentiments divers avaient agité'
sœur de Pierre Harolles pendant le traj et
Paris au Havre. Ce qui dominait surtout
lui c'était une colère sourde contre ce moi
qu 'il ac-.usait secrètement d'avoir accap
Lotta , de l'avoir arrachée au monde , i
avoir fait sa proie en quelque sorte.

Aussi , fût-ce d'un ton cassant , d'une *
irritée qu 'il lança au religieux , lorsqu 'il
vi t  entrer dans le parloir où il attendait ]
puis quelques instants , la brève apostrop

— Qu 'avez-vous fait de Lotta Salvayi
Le R. P. Vincent , étonné , mais sans se

partir de son calme habituel , examina en
lence son étrange visiteur. Pierre, la lé
serrée, les yeux étincelants , l'at t i tude presj
provocante , soutint sans broncher lo régi
froidement interrogateur du moine. La'
1ère grondait en lui , attisée par la tran flj
lité superb e opposée à sa fougue. (A sauf
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Reçu toutes les nouveautés en

CORSETS
Magnifi que assortiment - Coupes irréprochables

dans tous les prix

I

m> Mm ^ BoBfleterle - Articles pour Soirées j
grand choix de Tabliers pour Dames et enfants f
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A
Parf umerie - Brosserie - Peignes et Barrettes

:,£??:. Toutes f e s  nouveautés de la saison <-

I 
COLS-CRAVATES-ÉCHAPPES

e Beau choix d'articles pour bébés
I S e  

recommande, |j

C. BERNARD I

' Pour cause do départ ,

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

S adresser à M"0 Juvet , Beaux-
Arts 9, 2"°, de 9 à 11 h. et do 2
à 4 heures. c.o.

A remettre
pour cause de santé , urr des plus
anciens

magasin d'épicerie fine
do Genève, dans quartier commer-
çant. — Arlresser offres sous
Fc 11033 X à Haasenstein
&, Vogler, «oîcnève.

— Mais... j e ne me trompe pas... c'est Ar-
sène !

— Tiens.,, ce bon Flécbard...
— Que fais-tu au Havre ?
— Et toi-même ?
D'un même élan , les deux, hommes s'étrei-

gna :ent les mains, des mains fines, soignées,
aristocratiques.

Fléchard, un moment , tint les yeux levés,
avec une expression d'admiration , sur le fa-
meux Arsène, qu'il avait la chance de rencon-
trer, juste le jour où il avait besoin de ses
conseils.

Puis, ils s'assirent à la terrasse d'un café
qu'une de ces folles averses d'août avait ren-
due déserte, en un clin d'œil.

— Garçon , deux bocks...
— Minute... minute... parle pour toi ... ce

breuvage lourd ne me tente plus... n'oublions
pas que j'arrive d'Amérique , il me faut quel-
que chose de pimenté...

Et aussitôt il donna des ordres pour avd*
un «Rivesalte.glacé». . 

— Je parie que tu étais sur la < Bretagne »,
fit son ami...

— On ne peut rien te cacher...
Arsène réprima un sourire moqueur , en

aj outant:
— Perspicace garçon... va...

' — Avec toi les surprises sont grandes... tu
aurais pu venir en aéroplane...

— Je note ton idée...
— Gomme nouveauté , il y a mieux...
— Ohl ce n'est pas pour la traversée de

l'Atlantique en biplan ou eu monoplan-.-.-, ça
se fera..,

— Pas très commode... ; ! '< ¦¦'-
— Là n 'est pas la question/ ., je pense qu'un

peut attirer encore plus d'un gogo avec cette
amorce là...

— Tu tenterais l'exp érience?
— Je l'annoncera i... il y a une nuance...
— Et j'en suis sûr... tu réussiras sans dif-

ficulté...
— Je ne dis pas non...
Fléchard hocha la tète et reprit:
— Je t 'envie... dire que dès qu 'Arsène Lu-

bin parle, bouge ou lève seulement le petit
doigt... la foule se presse, accourt,.

— La bonne galette aussi...
—• Tandis que moi, je. me creuse j our et

.nuit, pour trouver un filon...
— Tu cherches le merle blanc...
— Pas tout à fait... mais ur numéro sensa-

tionnel... . '- .'
— La foule n 'en demande pas tant.
Il regardait Fléchard l'œil ironique... -:
— Songer ais-tu vraiment à faire quelque

chose là-bas ? demanda-t-il...
— Je m'embarque pour cela, demain,., j e

pensais te retrouver à New-York.
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— Chassé croisé, mon cher...
A ce moment, le garçon posait devant Ar-

sène tout ce qu 'il avait demandé pour compo-
ser son fameux «Rivesalte glacé».

Fléchard le regarda, un instant amusé, en
le voyant faire ses mélanges avec conscience.

Et revenant à son suj et favori , il lança :
— Je ne connais pas ta dernière trouvaille ,

mais l'idée mirobo 'ante que tu as eue, avec
tes affiches représentant ton grand singe et
tes deux femmes formant la même souche
comme les sœurs Siamoises...

— Glissons sur ce truc-là...
— Il était épatant...
— Pour l'Amérique du Sud peut-cire...

mais à New-York...
— Faut dire que tu te lances toi... rien ne

t'arrête... le boum... boum... les affiches... les
notes dans les journaux...

— Sans oublier la location de la salle... les
agents qu 'il faut payer à prix d'or...

— Je m'en doute.
— Tu t'en douteras mieux encore lorsque

lu en auras tâtô...
Fléchard ne put se défendre d'un petit mou-

vement On eût dit qu 'il voyait déjà ses pau-
vres louis éparpillés sur une route intermina-
ble...

Arsène continuait:
— Tiens, je fis uri autre tour presque aussi

raté à San Francisco...
— A San Francisco?
— Là, il s'agissait d'une expérience ultra

moderne, extraordinaire, d'un enlèvement..
— De j eune fille?
— Penses-tu... en voilà va suj et qui man-

querait de palpitant... c'est banal... tandis
qu 'une toile haute de trois mètres me repré-
sentait pilotant un dirigeable nouveau modèle,
armé d'énormes crocs et soulevant un... de-
vine...;
' —:Qae sais-j e... '' ~>

— Un lion... un vrai lion...
Et Arsène lança ce mot en l'accompagnant

de ce rire sarcastique sec et fugitif qui lui
était familier.

Son ami restait abasourdi... j amais il ne
trouverait d'inventions pareilles.

— Mais ce n 'était pas tout , reprenait l'a-
venturi er... en même temps un aéroplane sou-
levait une panthère.

— [Jne ménagerie volante, alors!¦ — Trop .«volante » hélas ! lès Américains ne
s'ŷ  sont pas laissés prendre. 5
-r ïl s'airrètaiua ..instant, vida; avec onction ël
à petites gorgées la-moitié de son verre, puis
se laissa aller à une gaieté subite :
^.. — Ah! ces AmérïcainsT s'écria-t-il... m'ont-
ils donné du fil â retordre... j e m'étais juré
de revenir les poches pleines et l'or filait au
tri ple galop...

Arsène se frotta les mains:
— Boudés les Yankes !
— Je m'en doute , fit Fléchard , admirati f à

l'avance...

— Sans me déranger... à la douce...
louis arrivaient tout seuls chez moi , par
porte , par la fenêtre...

— C'était une pluie d'or...
— Uue pluie intarrissable pendant plus

quinze j ours...
— Cela devient intéressant., j e l'écoute.
— Ouvre tes or eilles toutes grandes... v(

le fait en deux mots.
Et Arsène, bon garçon , donna son dern

truc :
— Pendant deux mois, sans me lass

avec une régularité parfaite , j'ai fait pas
dans tous les j ournaux des grandes vi
Américaines une simple annonce rédi;
comme ceci:

LA FORTUNE A TOUS .
Moyen infaillible

RéUSSITE G .VHANTIE PAII ARSèNE LUBII
5, Liberty street à NEW-YORK

— Tu donnais ton uom?
— Parfaitement , et j'ajoutais que cor

l'envoi d'un simple dollard, j e m'engage
sur l'honneur, à fournir le moyen de gag
des millions.

! — Avec ta veine habituelle, l'argent de\
arriver à foison ? , ... -.

— Ma foi, à certains jours, mes emp lo
étaient exténués de fatigue, rien qu'à dépo:
1er le courrier et à classer les mandats.

— Mâtin, cela a dû faire une belle sorann
— Tu veux savoir combien ?
— Je m'en doute... dix mille au moins.,,
— Quelle misère ?
— Vingt mille...
— Tu te moques de moi..,¦ — Cinquante mille?
Arsène haussait les épaules, au fur e!

mesure que Fléchard énumérait les chiffr
Il le laissa passer par toute la gamme i

dizaines et des centaines de mille, un pc
frisson voluptueux picotait sa peau...

Et enfin il lança :
— J'ai touché 800,000 fr.
— 850,000 fr., rép éta sou ami !
Il restait ahuri , ses yeux désorbités régi

daient fixement le prestigieux Arsène, c'él:
pour lui un sorcier, un magicien auréolé cf

C'est médusé qu'il demanda , en tremblai
— Comment as-tu fait ensuite ?
— J'ai répondu... Il faut touj ours être pfl|

les adressés étaient préparées à Pavancev|
de mettre le tout à la poste ensemble..^ Àiaj
ne se pressait pas, il ménageait son effet..

Tranquillement ïl reprit : -,*•?-— "¦
-r- Pour dix centimes, ce qui me laissait'

bénéfice rondelet j'ai donné à chacua iû
«tuyau» infaillible... J'ai tracé de ma- nn
même ces trois mois :

« FAITES COMME MOI »

FéLICIEN NACLJ

Les trucs d'Arsène
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fine des carrières d'Hauterive pour
le jardin , à vendre à prix avanta-
geux. — Pcllegrini & Oaprara , en-
trepreneur tailleurs de pierre , llau-
tr»rivA.

A VENDRE
pour cause de départ , un buffet de
service massif , un secrétaire , uue
armoire Louis XV noyer massif et
une grande glace ; le "tout très peu
usagé. S'adresser rue Louis Favre
•20, I er étage (au chalet). 

POTAGER
à vendre pour cause do départ.
Excellente occasion pour fiancés.
S'adresser Parcs 142, 'Vauseyon.

IM|Ms^Ms îM
OCCASION

A vendre deux beaux lits , bo
jaune clair , à l'état de neuf. A
même adresse on demande à ach
ter 3 lits en fer à uno personn
en parfait état. Demander l'adres:
du- n» 37- au bureau de la Feuil
d'Avis. .

Belles morilles secte
du Pays

Magasin RotTlUSCHE
Fanboiirq «le rilôuïta l 17

ÉGHALÂS
' »,

Toujours do beaux éehalas.
perches à la scierie H. 1/j s-tl
racls, Boudry. H 2685-N a

|«M«WMWM i ¦ 1 1  ¦
A vendre uno

poussette 9c malade
usagée, mais en parfait état.

S'adresser chez M. Louis Leuba.
Boudry.
Ï J Q n on veau livre de beauté

.•¦JSfĉ X cst envoyé gratis et
/ ^¥Sk» \ franco sous p li fermé
/ \w^P \contre 

20 et. en 
tim-

I j Aif l R Ibres-poste. S'adresser
WfsL «El /à  M. Ed. Baumann ,

Np*\ \^^ chimiste, Binningen
—J— près Bàle.

IIÏI1I1
Jolie voiturette JLion-Peugeot

8 HP , deux places, parfait état.
Occasion exceptionnelle. Ecrire :
Jasinski-Neuchâtel.

Iffll r Jf 
¦ 
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DERNIÈRE CRÉATION
La reine de la mode ;

^^DCsCT le P

lus 
élégant

UU RUL I p" la saison 1911
Seul dépôt au grand magasin de corsets

RUE DU SEYON 18 ET GRAND'RUE 9
Maison unique à Neuchâtel

Pour cessation ie commerce
M. HARTMANN, sellier

- — ' -r .

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

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

jÉfl̂ lïàiites étaps ĵ ifc.
l|L̂ :;-̂ S|J=NEUCHATELspf 

^ 
Wjjj

\MÊt flitâfeii/ Etablissement ^ ĵ ^̂ ,^NpÉpipipr d'horticulture française %z0ç̂ Êjf a r
POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

A. BALiME, horticulteur de Paris, prévient MM. les amateurs
q.u'il vient d'ouvrir un magasin de plante» et arbres frui-
tiers de toutes espèces, des dernières nouveautés connues : poiriers,
pom miers^ cerisiers à grappes, prunes: et pèches d'Amérique dites
sans noyaux , marronniers de Caroline à fruits délicieux , groseilles de
là Nouvelle-Calédonie dites sans pépins, fraisiers non filant ot en arbres.

Une grarrde collection de conifères, plantes vertes et d'or-
nement, plantes bulbeuses et oignons a fleurs, pour vases
et pleine terre, plantes grimpantes.

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

TB&~ Graines à fleurs "9SS.
Se recommande, A. BALiME.

Ul ifiB
2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines ))' tapis
grosses de toilette

grosses ménagères
en tous genres

; ÏÏÉmQTTOIES
FaiHe de f er

et encaustique
Atelier pour fabrication et réparation

île la brosserie
5 % d'escompte au comptant .

La Tfj m ix .  D-AYIS DE Nsuaumsu
hors de ville, IO fr. per SJL.

La Nervosité
est peut-être l'un des maux- lés
plus tourmentants qui frappent
l 'humanité. Des milliers do remè-
des ont déjà été recommandés,
mais toujours avec peu de succès.
La cause principale de cette appa-
rition étrangère provient ^ï&-; la
méconnaissance de la nréthoOei 1)
s'agit avant tout d'amasser dans
les nerfs d'une manière positive ei
chimi que la forco d'expansion , ce
qui no se fait qu 'en augmentant
les corps qui dans le sang et les
humeurs du corps att irent  â 'elles
et maintlerm e-iït la force d' expan-
sion -électiùque. C'est dans et* sens
qu 'agit ci Nervosan i> , un repièdc
fabriqué sur les bases scientiS,quos
de la régénération. — En vérité à

,3 fr. .50 ot 5 fr. — Dépôt à Neu-
châtel : Pharmacie A Bourgeois. —
Se méfier des contrefaçons.

Pour cause de changement, à
vendre

5 lits complets
usagés, différentes grandeurs (pour
ouvriers). — S'adresser Vieux-Chà-
tel 6, rez-de-chaussée, à droite, c.o

Pour cause de départ prochain',
à vendre un mobilier do

chambre à coucher
noyer ciré, style Louis XV, ains
qu 'une table et 6 chaises noyer
ciré Henri  II. S'adresser Parcs 142
Vauseyon.
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La Société Anonyme ponr Entreprises de Gaz, d'Eau et d'Electricité, avec siège à Berlin, a été fondée
. le G janvier 18D& Elle est autorisée à créer des succursales et agences en Allemagne et à l'Etranger et a s'intéresser à d'autres entreprises
i eu qualité d'actionnaire, de commanditaire ou de tout autre manière . ;

L'objet de la société est l'acquisition, la construction , la location et l'exploitation d'installations do tous genres destinées à la
. production et à la fourniture de lumière , de cha ' eur , de force et d'eau.
7 ' La société est autorisée à s'occiij er de toutes espèces de production de lumière , de force et de chaleur (gaz, é'ectricilé , ele), à se

défa i re de certaines installations ou de les louer et de traiter toutes affaires de nature a la faite prospérer, plus spécialement de se charger
e de l'exécution de tous travaux et de la vente de toutes marchandises rentrant dans son rayon d'activité.
s,, . La durée de la société est illimitée. •.-; ::.;
I( Le capital-actions de la société est de M. 6,000,000. — entièrement versés. Aux -termes du §11 des statuts, la Sociélé est

autorisée à procéder , avec l'approbation de son conseil de surveillance , à l'émission d'obligations^ ., ., . - .
* ' '  Le Conseil de surveillance est composé actuellement comme suit: x
• 1° M. lo Conseiller Privé Dr ing. E. BLUM, Directeur Généra l de là Berliner-Anhaltische Maschinenbau A.-G., à Berlin , vice-président ; |

2° M. O. OLIVEN, Directeur de la S. A. Ludw. Loewe & G" et de la Société pour Entreprises Electriques, .à. Berlin ;
3° M. R. MENCKHOEF, Architecte , Directeur de la Société pour Entreprises Electriques, à Berlin ;

* 4° M. le Conseiller Privé L. HEIM, à Berlin ;
5° M. A. DROEGÈ, Directeur de Mines , en retraite , à Berlin ;
6° M. J. ELSTER, Industriel , à Berlin ;
7° M. A. HENT8ÇHEL, Directeur Général de la Stettiner Chamolts-Fabrik, Société Anonyme, çi-devaqt Didier, à Slcttin;
M. W. SEEL, à Berlin , est directeur de la Société.

if • :, . ¦:, "

,, U, L'assemblée générale ordinaire est à convoquer au siège de là Société par la direction ou le conseil do surveillance au
s courant des six premiers mois de chaque exercice.

L'exercice social commence le 1" janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le bilan est à établir conformément aux prescriptions légales.

pj Sur le bénéfice net accusé par lui , la vingtième partie est à affecter en première ligne à la dotation du fonds de réserve légal
: (fonds de réserve 1), tant que celui-ci ne dépasse pas la dixième partie du capital-actions, puis à la dotation des autres fonds de réserve,
s suivant les décisions du conseil de surveillance. Sur le reste du bénéfice, il est réparti :

1° aux actionnaires jus qu'à 4 % de dividende ;u 2° au Conseil die Surveillance M. 5000.—, ainsi que 5% du bénéfice net restant après la totalité des amortissements et des
dotation s des résèrveSj et le paiement de 4 °/c de dividende sur le capital versé.

0 . - . - ' Le fonds;de-réserye légal ne peut être utilisé que pour couvri r une perle éventuelle ressortant du bilan.
Voici quelques .données sur le développement de la Société :
Lors de , sa formation celle-ci se rendit- acquéreur ée 2 usines à gaz, celles de Grabovy, en Meoklerabourg, et d'Arnsw alde, dans

' la Neumark. ,, ,. - ;, , , .. . -. . , . .. . . -¦ . : ,  . .,. . . ,./
Actuellement là Société possède 17 usines, savoir : . - ,.- -,. . . -. .;¦¦, ;  . . - „ - .

j  ,;•¦•, .:,•; .-. , : , ', - a) Usines à €5aa: ' ' J \ ¦¦¦- ¦'¦ ¦ <¦-¦ , . ¦. : < . -M ,
à Grabow, en Mecklembourg, à Militscri, en Silésie,

,j , - . . . ,,,\ à Olbernhau, en Saxe, ¦¦¦ •¦ ¦ ¦¦¦¦ - : à Boj anowo, en.Pdsnanie, :, : . • : .
, . . â Gufctrau , en Silésie, - • - r - à Kayl, en Luxembourg,

, ]  . ' ' " ' à Nackel, sur la Nëtze, à Yenray, en Hollande, j ,.-, ; . :-» . . - ; ^-^ . .,.- . i .'a i; sinra.-;s, «.. »-.. c-; -f n ^  gérgedorî, près Hambourg, .- ,., . à.Schémn.itzr en . Hongrie, ,.,. , .. . . . . . . . '
d i t '  '¦¦¦>¦ -1 ' y ' • ' ¦ ' • Thiomvillè, en Lorraine, " à Warstèlri, en Wëslptialie.

. ; 
¦ 

. ; . . : : .. . - ' -
¦¦ • ¦) ¦ ¦  y ; .  ¦ ! = -.>¦". t' : < 

¦¦ • • ¦ . .- . .  - . . ,
' b) Usines Electriques:; .::• . • s i

, ! , . . , ! à Olbernhau, en Saxe, , . ';'. <¦:'
à Schiffbek, près Hambourg, „ > . -- .¦¦ ( . : • A ,. !f ¦¦ ¦ - , ¦ • ¦
à Thionville, en Lorraine.

r |» . , .¦ ¦ -A-'H .:¦: ¦ -r, ¦ ¦ : . ! ¦ ' 
. . . . . . . . . ., , ,.,„.„ ... . i . .. ... .. . . . . . . ..

L- ¦;;¦:.;¦- - . ,  . c) Châteaux d'Eau : ¦

>, i. ¦ , ,: .., . . - , , â Parchim, en Mecklembourg,
;s. . .. .. . . 1 r . à Grabow, en Mecklembourg. ' . > :

Entre temps les: usines à gaz d'Osterfeld , Arnswalde, Lauenburg et Quakenbrrick ont été vendues avec bénéfice aux commnnés
« respectives. Les chiffres ci-après indiquent le développement des affaires de la Société au cours des six .derniers exercices; ..-

à 1/ 1 il
\ Années Capital-actions Gaz mètres cubes .^Sîowatt̂ ures

0 Eau mètr8S çubes Pividendes
i 

"
.-'" — ; . ¦ - 

_
' ¦ 

' *
=» I ¦ ¦ I SSIS SSSISSSSI II S 1————— SŜ —SS¦—— ¦¦ - . SJSSSSSTSS ŜSSSSSSSSSSŜ SSSSSSSSSSM ¦ I I —*—«— «̂ SSSSSSSSSS—SSS» I SSSSSiSS —

•¦ 1905 3,000,000 2,875,900 280,691 — .5, y2 »/0L i 1906 3,000,000 3,136,976 257,275 — - , 6%
11 " ' .' . ' 1907 3,000,000 3,768,894 273,064 20,553 6%ra 1908 6,000,000 4,373,100 465,453 40,880 . 6 %

1909 6,000,000 5,037,139 488,749 54,718 , 6 ?/,
' • 1910 6,000,000 5,346,280 . 956,840 71,670 . — J

^ Le résultat financier de l'exercice 1910 n'est pas encore définitivement établi. . .. .  . . .
Les chiffres ci-dessus n 'indiquent que les quantités de gaz, d'électricité et d'eau vendues par les usines se trouvant encore en

. possession de la Société à fin 1910.
An mois d'octobre .1905, la Société s'est rendue acquéreur des actions de la Rheintaliscbe Gas-Gesellschaft de

"Ste. Margrethen (Suisse), à laquelle appartient l'Usine à gaz de Ste. Margrethen. Celle-ci désservaif à fin 1909" 14 communes qui lui
M MU acheté en 1909 1,211,460 m3 de gaz et en 1910 1,359, 140 m3. (La vente de gaz de l'usine, de Ste. Margrethen n 'est pas comprise dans les
Chiffres de vente mentionnés plus haut)  Le capital-actions de cette dernière société est actuellement de Frs. 1,000,000.—; pour les trois¦. derniers exercices elle a payé les dividendes suivants :
'. 1907 1 908 1 909
¦j [" 4<y 0 5o/0 5o/ 0
; L. On croit pouvoi r s'attendre avec certitude à un développement progressif de cette entreprise.

La Société pour Entreprises de Gaz, d'Eau et d'Electricité est intéressée pour une somme de M, 100,000.—, dont M. 50,000.— de
i versés jusqu 'ici, à la Hannoversche Kolonisations- et Moorverwertungs-Gesèllschaft m. b. H. à Osnabrùck, qui
;a '«'occupe principalement de l'exploitation de gisements do tourbe dans la Province de Hanovre, dans le but de la production de gaz
I l«t d'électri cité.

Le bilan de la Société au 31 décembre 1909 se présente comme suit: .- -
v\' ¦ ¦ . . . . ¦ ¦ :- ¦ - 

¦
.. . 

• - • - - - • ."..

I f ACTIF Bilan au 31 décembre 1909 PASSIF ;
Vl T' ... ' " .. . ~ï

r.. u . ¦ . , .-- - .- -. - . , .y * K\ . - -,

* ¦• .' .v . . . ¦ - : ' ' . • - . '• ' :  .„. ' :3 ?:> .

Suivant décision du conseil de surveillance du 8 mars 1911, la Sociélé pour Entreprises de Gaz, d'Eau et d'Electricité contracte un

Emprunt obligataire 4 72 % d'un montant nominal de M. 4,000,000 — (Série A)
dont le produit est destiné à une augmentation du fonds de roulement,, au remboursement de certaines créances, ainsi qu 'à l'agrandis-
sement de l'entreprise. . ..

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : ._ . ..
" 1° L'emprunt est divisé en 4U00 obliga tions au porteur de M. 1.000. —, portant les numéros 1 à 4000. Les obligations portent lasignature de la Société pour Entreprises de Gaz , d'Eau et d'Electricité et sont munies d'une signature de contrôle d' un employé. Elles sontémises au nom de la Société anonyme de Speyr & Ci0, à Bâle,-ou à son. ordre et sont transférables par endossement. L'endos

de la Société anonyme de Speyr & C10 n 'entraîne pour celle-ci aucun engagement vis-a-vis des propriétaires futurs du titre.
r'- . 2° -Toutes les obligations jouissent de garanties égales. Les obligations portent un intérêt de 4 lk °/ 0 l'an , payable semestriellementlés j(" avril et V" octobre ; le premier coupon est à l'échéance du 1er octobre 1911. ... -

; ?.-¦ : ¦ Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables «ans frais, outre à la caisse de la Société, à Berlin, - -
: .£'...-: » 15aie : aux guichets de la Société anonyme de Speyr & Cio,

*?v à WintertlROur et Zurich : aux guichets de la Banque de Winterthour. .
;. .( .V; L'c payement des coupons et lô remboursement des obligations se fera en Suisse, soit en marks, soit en monnaie fédérale, les marks

calculés, au cours du jour.
; Chaque obligation est munie de 20 coupons semestriels, ainsi , que d'un talon. Les nouvelles feuilles de coupon sont délivrées sans

frais aux domiciles susmentionnés corrtre remise du talon ; l'impôt frappant cette opération (Talonst'euerJ est' â la'cuàïge de lâ,Socîéié„. '
Les domiciles de payement ont le droit , mais non l'obligation , de s'assurer que les personnes présentant au payement des obliga-

tions ou coupons en sont les délenteurs légitimes. :
Dans le cas de la disparitioq d'un talon ou dans le cas où la Société aurait des doutes sur la légitimité de la propriété de la per-

sonne présentant un talon au renouvellement, les nouveaux coupons et le talon y afférant. seront délivrés au propriétaire de l'obligation
après qu 'il aura fait la preuve qu 'il en est le propriétaire légitime. ;* -

r 3° Les obligations ne sont pas dénonciables de la part du créancier '--- '* - • f " " r "' . ' :' '• ; : . ' ~
La Société s'interdit tout remboursement jus qu'au 1" avril 1917. A partir de cette date , et jus qu'en 1941, le remboursement aura

lieu par tirages annuels conformément au plan d'amortissement indi qué sur les titres. "'
La. Société s'est réservé le droit, à partir de 1917, de renforcer l'amortissement ou de rembourser la totalité de l'emprunt à l'une

des dates de remboursement partiel prévues, an plus tôt ,au 1" avril 1917, et ceci moyennant préavis de .6 mois au moins. v.:
Dans le cas d'une dénonciat' on dés obligations, leurs porteurs-sont tenus, si demande leur en a été faite, de les munir, au moment

du remboursement, de leur endos en blanc. :• • ¦• .'• -•• . - _ ¦_ ¦ - ¦*' t^-
; * . Le rembour sement de l'emprunt se fait à la valeur nominale, plus une prime de 3 o/0," c'est-à-dire à raison de M. 1030^—pàijt M. 1000..— dé capita]nominal. . . : : . •; . i , .?'t| : .. .. : -  - 

^4° Les numéros des obligations remboursables (§ 3) sont désignés par le sort ; les ti rages ont lieu à Berlin , par devant un notaire
au «curant du dernier trimestre de l'année, pour la première fois en 1,916. Les nunqéros des obliga tions sorties,j âinsi que ceux des obliga-
tions précédemment sorties, mais non encore présentées au remboursement, devront être publiés par la Société après lé tirage, et au plus
tard le 2 janvier suivant , dans les journaux désignés au § 8. Le remboursement des titres sortis aura lieu le 1" avril suivan t le tirage.' 

 ̂
Les obligations remboursées seront détruites,, et un procès-verbal notarié sera rédigé à celle occasion.

y, l 5° Les obligations cessent de porter intérêt .à paitir do ,âojàî|fauquel elles sont remboursables. Le payement du capital ne pe'ût:-se
faiïé que contre remise de l'obliga^ii^fj ^s'^énpbris ̂ aâeVânînôn jgiicore échus. Le montant -des coupons éventuellement; manquants: sera
déliait du capital e rembourser; . -. «.. . (. . ,. .,. -v , , -: .,.̂  i*> t%i¦' ¦.; 6" Les obli gations sorties seront périmées 3é ans après leur échéance.Ies coupons 4 ans après le 31 décembre qui suit leur échéance.V |: :'" L'annulation , des obligations égarées on volées;se fera conformément aux prescriptions légales. Les coupons et talons égarés ou
vôlës ne pourront être annulés ; toutefois si la disparition des coupons est notifiée à la Société avant leur prescription et si leur propriétaire
peut' faire la preuve de.leur légitime ^possession, il pourra obtenir, le payement de leur 1 conti e-valeur :après l'expiration dit délai de
prescription. •,. ,. . / i  " ' v

? La Société n'est pas autorisée, avant le remboursement total de l'emprunt, à contracter, un
autre.emprunt auquel seraient concédées d'antres garanties que celles dont jouit te présent emprunt
ou, du fait duquel et en tenant compte des dettes obligataires et , hypothécaires existantes, là dette
totale de la Société dépasserait le montant de son capital-actions versé.

8° Toutes les publications concernant cet emprunt paraîtront dans le Deutsche Reichsanzeiger, les Basler Xachrichtcn et la
Nouvelle Gazette de Zurich

^ ï % - v : v W& :M ""; ' -^-"  ̂•-"• '* ^ -' ^-v^ ^ - ^- ' : ' - ^ - . • • ¦:¦ -- ^;
-. Berlin, le 9 mars 19ill. -'^^çf ĵ fc^ \*$ ; ,.-.' . . , . ; ^..... i; ?M

r v n Société pour Enlrepnses de Gaz,. d'Eau et d'Electricité.:1
-
¦;?! ^ ' . .. - - - - -; • - *""— ^ r ¦ - - - :¦: .j —.. ' • fj f gf,' A ^., - '•'" "s-^r- * ;-_ - ¦i J - :r -\ s. ,

) '¦¦ -Les soussignés ont pris-ferme pour compte d'un syndicat de' banques les 

M. 4,000,000.—, Obligations 4 Va °/o, remboursables à 103 % de la Société anonyme
pour Entreprises de Gaz, d'Eau et d'Electricité à Berlin (Série A)/

faisant l'obj et du présent prospectus et les offriront en souscription publique .. .. - , .-.-

VencJredi, le 24- nnsrs AB A A
aux conditions suivantes : . -!?, - • ; . -• ;,.¦ -  ;

1° Le prix de souscription est fixé à 99 %, moins ou plus 4 Va % d'intérêts jusqu 'au ou à partir du l".avril 191.1 suivant que la
libération se fera aVânf ou après cette date ; "ce prix s'entend payable en monnaie fédérale, le mark calculé -au change fixe
de Fr. 1.25.

2° Les domiciles de souscription sont' autorisés à- exiger dos souscripteurs un dépôt de garantie de 5 % des montants souscrits.
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible, et chacun des souscripteurs en sera informé par lettre. Les domiciles de souscri ption

seront libres de fixer les attributions suivant leur propre appréciation.
4° La libération des titres attribués devra être effectuée au prix mentionné ci-dessus (1), du 29 mars an 31 mai 1911 au plus tard,

auprès du domicile où aura été faite la souscription. :
' ¦  ¦ 5° Jusqu'à l'apparition des titres définitifs il sera délivré des reçus intérimaires. - , -

li'inscription des obligations h la cote des Bourses de Bâle et Zurich sera demandée.
Bâle, Winterthour et Zurich, le 17 mars 1911.

Société anonyme de Speyr & Cie. Banque de Winterthour.
¦ ¦ ¦ m

I M .  

Pf. M. et. , M. Ff.
Compte (rétablissement des Usines à Gaz, d'Elec- Capital-actions 6,000,000 —

tricité et d'Eau . . . 7,752,637 49 Hypothèques . . . . . . . .  59?'22? IZ '
Mobilier 5,820 90 Cautionnements des employés . . d5,^8a bl
Portefeuille-t itres 405,750 — Cautionnements (cautionnements en
Cautionnements par titres (titres déposés en eau- espèces déposés par des entrepre-

tion auprès do la Société) 14,450 87 neurs) 17o —
' Cautionnements par titres (litres déposés auprès Cautionnements par titres (titres dé-

des autorités) 40,098 94 posés par des entrepreneurs) . . 12,450 87
; Cautionnements (cautionnements en espèces dépo- Créditeurs divers 1,351,868 26

ses auprès des autorités) 340 — Réserve spéciale (pour travaux d'e-
•à '  Intérêts et commissions (pa}'és d'avance) . . . . 3,971 70 tude , impôt sur le renouvellement

Hannoversche Kolonisations- u. Moorverwertuugs- des feuilles do coupons , etc.) . ..,- 20,000 —
,,, Gesellschaft m. b. H., à Osnabrùck Fonds de renouvellement . . . . 467,951 l*
« , ' notre partici pation (montant versé) 12,500 — Fonds de réserve I . -V ". . . . .Zs'5S2 ^jt '''biteurs divers . 787,398 71 » » » II 129,023 33
, ;|Tets de commerce . 200 — Compte de Profits et Pertes:
1 '.aisse 9,051 59 Bénéfice net . 435,465 88
>i| f ~ —\. Distribution du bénéfice net do . . 435.465 88
rt ! I >v 1. Affectation au fonds i\f.
V U  >v de réserve I . . . 21,200.—

X. 2. Affectation au fonds
\ de réserve II . . . 20,000.—

v( N. 3. 4 % de dividende . . 240,000.—
.. . i N. 4. Tantièmes au conseil
"I N. de surveillance . . 12,069.61
t9 * \  - \v 5. 2 % de dividende sup-
pf- >v plémentaire . . . . 120,000.— 413,269 61

J >s, Report à nouveau 22, 196 27 

\ }\  9,032,220 20 _9:Ç32_220_ _2p_
il ¦ . ¦ . . 

'

DOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1909 AVOIR

s4 |" ! 1—M! û 7\ ' —-- - -  M p{_
*{ frais généraux 65,610 64. Report de 1908 • • « ; 12,873 63
rti amortissement sur mobilier 1.651 70 Produit des installations do gaz, d électricité et . -.
Hl {"Wi-éts et commmissions 58,209 42 d'eau . - - • • • • • ^o 'qo. M
^T dotation du fonds do renouvellement 100,000 — Travau x exécutés et marchandise s livrées . . . »w-4 "'

^talion de la réserve spéciale 20,000 — Intérêts et dividendes • . - . iuu ,-oo
! Bénéfice net . . . . » . . « * '« i . . 435.465 88 -

680,937 
~
6T | 

080.937
^* i •»

Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants:

NEUCHATEL: Berthoud A Co.
i , -  «-./.. -. . . . . . Bonhôte & €o. z ;'.> .. ;-

,; .,«-.•' ¦ Bovet & Wacker.
DnPasquier, ilontmollin *& Co.
Perrot & Co.
Pnry & Co.

Ea Chaux-de-Fonds : Pnry & Co.
Aaran: Crédit Argovien.
Baden : Banque de Baden.
Bftle : Société anonyme de Speyr & Co.

C. Gutzwillcr & Go.
La Roche & Co.
La Roche fils & Go. . .
Luscher & Co.
Oswald , Paravicini & Co.
Passavant Georges & Co.
A. Sarasin & Co.

Bellinzona: Banque populaire Tessinorse.
Berne : Caisse d'Epargne et do Prêts à Berne.

Eugène do Buren & Co.
Marcuard & Go.

Coîre : Banque Rhétique.
Davos : Banque Rhétique.
Delémont : Banque du Jura.
Frauenfeld: Banque Hypothécaire de Thurgovie et ses succursales.
Fribonrg : Banqne cantonale Fribonrgcoise.

Banqne de l'Etat de Fribonrg.
Week, Aeby & Co.

Glaria : Banque de Claris.
Banque Cantonal e de Claris.
J. Leuzi ger-Fischer.

Eangcntlial: Banque de Langenthal.
Lausanne: Chavannes & Co.

«ailand & Co.
Morel-Marcel, «inrther «& Co.
CIis. Schmidhanser & Co.

Eichtensteig : Banque du Toggonbourg et toutes ses succursales.
Eocarno : Banque Populaire Tessinoise.
Engano : Banque de la Suisse Italienne et ses succursales de

Chiasso , Mendriso et Locarno.
Banca Popolare di Lugaao.

Eacerne : Banque de Lucerne.
Société de Crédit de Lucerne,

i:

Encerne : Banque Cantonale de Lucerne.
Falck & Co.

- E. Sidler & Co. - . "',"
Ky«n : Banqne de Nyon et ses agences de Kolle,

Marges et Yallorbes.
Bapperswîl: Banque du Toggonbourg.
Korschach : Banque du Toggonbourg -.
Saint-CJall : Banque du Toggenbourg.

Bischofberger & Co.
Brettauer & Co.
Jules Thomann.
Wegelin & Co.

St-Moritz. : Banque Rhétique.
Schairiiouse: Banque de SchafTliouse.

Banque Cantonale de Schaffhouso.
Œchslin Frères.
Vogel & Co.
Zundel & Co.

Schwyz : ¦ Banque de Schwyz.
Solenre : Banque Cantouale de Solcuro et ses succursales d*

Balsthal , Granges et Olten.
Henzi & Kully.

Vevey : Crédit dn Eénian.
^Wll: Banque du Toggenbourg. . .
Winterthour: Banque de Winterthour.

Banque Populaire Suisse.
Yverdon : A. Piguet & Co.
Zofingue : Banque de Zolingue.
Zoug : Banque de Zoug.

Banque Cantonale de Zoiigi
Zurich : Banque de Winterthour.

Banque Populaire Suisse.
Ztlrcner Depositenbank.
Julius Bûr & Oo.
Datwyler & Co.
Escher & Rahn.
A. Hofmann & Co.
Kugler & Co.
J. Rinderknecht.
Schlapfer , Blankart & Co.

' Schoop, Reiff & Co. :
Vogel & Co.
O. Zschokko & Co.

Coliuar : Banque de Mulhouse.
Metz : Banque de Metz.
Mnlhouse : Banque de Mulhouse.
Strasbourg : Banque de Mulhouse.

.... -*¦

,j , b - ¦•- - ;. r- ¦

i ¦ ' . | ' - - :, ; - ¦ . ~ ' 7 ',. '.¦:. v s] non remboursable avant i9i7, • : "M
1 de la



MMMMBBBBMMsWWBsWWEM ' s
LA MEILLEURE et la PLUS PRODUCTIVE POMME DE TERHE BU MOEBS ;

=̂ = VÉRITABLE Elj©©itAlt ^±^̂ ^1
NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! - Importée directeme nt Q'Ang '.BlgrrB - N'ACHETEZ PAS BE FAUSSES ELDOR ADO ! j .

Rapport jus qu'à 200 quintaux par « /., d'hectare

-/aPbsv Lors même que la récolte des pommes de lerro a été
&^SëL ^wlÉ!* tres mauvaise cette année , l'Eldorado a donné , comme
^Slïy^à, **<§v$ssà> tâ&f â? l' année précédente , un résultat magnifique. Les variétés

<g$ite& * ,!%»,* '̂ à̂̂ ^̂^xŴ '̂^̂ ( i uo "ol, s Possédons en Suisse ne peuvent  pas rivaliser
'̂ ^̂

K^^^.̂̂ ^^W^^%  ̂ avec C(; t t c - Eldorado, vu qu'elles sout déjà toutes dégé-

^̂ ^̂ ^^̂ ^.VĴ^Ê^^^M^^ Nous pouvons l ivrer  cotle nouvelle culture à des pris
rWrmHr$&f \\\f ^iv̂ W/̂ x4 ^^ très rai sonnables. Lorsque Findlay , célèbre cultivateur an- S

^ Ĵ^ w^^&^ /̂ir ^ '̂ î '̂ ^^ glais , lança cette espèce dans le commerce; on lu payai t  [
/^^^^^^S^^^^B^^r^» jusqu 'à 4000 fr. la l ivre , et fous les journaux  do la branche î
^^'iy^i/̂ y^^ X̂^Ç' 1̂ ^̂ ^ ;. en par la ien t .  La véritable «Eldorado» est uno pomme do L

^^^^?^^Mi *̂ 
terre qui est armée contre les maladies et en dé pit des temps |^^^ï^w t̂vTl^wy^^ 'l 's l

, lus  
défavorables , elle ne cesse do produire jusqu 'à |

/iffîâ^^J^ ĵ ^/Mi!p^̂ y<sa. l'automne. Rapport jusqu'à 00 pour nue. Lllo est
" /iPr^ly $y±&î\ff lY 'iÊ7i0̂ k ovale , légèrement aplatie , ses yeux sont p lats , sa chair

*d$ ty { \Wifff lj «M blanche  jaunâtr e  et f a r i n e u s e ; enfin, elle so conserve
«Wwi*/ ¦' excessivement bien. Cette variété sera incontestablement ,

^««w«b. « MHte-—-~<r= dans quelque temps , la plus recherchée sur les marchés.
ĵ ^^P^^^|BjïS^p~f^^n. Mons ieur  du Plessis de Saussure , au château d'Rpon -

^—/^^^t^^Êëtt^^-^^^^^ '^K ^
es (V il,"l)i nous écrit: Votre pomme do terre «ELDO-

^n-'y^^^^^^Pf^fe-̂ l. ;;"•̂ r̂:%i RADO » a donné un résultat si beau que si je no l'avais'
fi K ^P^-^^^^Ŵ^ '̂I ^É ^ ^ ^ ^  I)as a Iiart sous *es y en-l > j'aurais bieu de la peine à le
S WW^^SP^MÎ^*̂ ^^^^^|̂ ^MS. croire. Il y avait- 50 plantons qui ont produit 125 kg.
| f &f ^^0f S W^ÉŴ^ m̂È^^^^i C'est un rendement énorme dont je n 'ai vu ni lu aucun

'i ^^^^^^^^^^I^fC^^^^^^^Pfv Nous of f rons  dès maintenant , livrable nu moment
1 ^^^S^^^^^Ê^c^^^^^^^^Êf/\ ^ propice , contre remboursement , pris dans nos magasins

1 TJ '̂ ^̂ JW  ̂ Les 50 ,{3- fr - 35-— ' par Co!is l!n3taux ds 20 !:3- fr. 13.—

I GUSTAVE VÂTTEH FILS, Graines sélectlonDées - Case Rhône , iEIËYE
i . . - . . . .

I 

Fournisseur de l'Etat des Républiques et Gantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg
Nous adressons f ranco et gratis, sur demande, le p lus beau catalogue illustré de graines sélectionnées
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Molière jugé par Maurice Donnay
VI

« L'Amour médecin »
« Le Misanthrope »

M. Mauri ce Donnay est complètement re-
mis de son amygdalite aiguë et , mercredi , il
a fait sa sixième conférence sur Molière.
L'affîuence du public était considérable , le
public était extrêmement élégant et , soit dit
en passant , on y remarquait dajà beaucoup de
femmes arborant pour la première fois des
chapeaux de paille ou très grands ou très pe-
tits ; on n'y voit pas une seule femme portant
la «jupe-culotte », cette innovation américaine
ayant reçu la désapprobation unanime de tous
les gens de goût; le conférencier a été brillant ,
spirituel , profond et une fois de plus il a rem-
porté un légitime succès.

Nous avions laissé Molière en 16G5, dans
cette année qui avait si mal débuté pour lui ,
puisque son «Don Juan» avait été interdit
quelque temps après son Tartuffe. Mais l'an-
née f in i t  mieux;  en effet, le 14 août, le roi
Louis XIV se déclarait le protecteur de sa
compagnie qui devenai t «la troupe du Roi».
Quel que semaines plus tard , lo roi lui com-
mandait une comedie-ballet que Molière écri-
vit, fit apprendre , répéter et représenter en
cinq jours 1 «Et c'est merveilleux » , s'écrie
Donnay ; les improvisades â l'italienne, l'office
d'orateur qu 'il avait exercé pendant plusieurs
années avaient entraîné Molière à celte exé-
cution rap ide, à cette écriture cursive. Il écrit
comme il parle !

Cette comédie , c'est «l'Amour médecin».
M. Donnay se demanda d'où venait l'anli pa-
Ihie de Molière pour les médecins? Plusieurs
moliérisles y ont vu une affaire personnelle,
la conséquence d'un ressentiment très parti-
culier. Donnay ne pense pas que ce soit par
vengeance que Molière ait pris les médecins
«pour l'une de ses cibles préférées». Il trouve
d'autres raisons beaucoup plus vraisemblables.
Les médecins semblaient grotesques a Mo-
lière et certainement ils devaient l'être, si
nous en croyons M. Donnay qui nous dit:
«Ils étaient ridicules par bien des côtés, par
leur costume , par leur pédantisme , par leur
jargon ; ils portaient une large pen u jue , une
large barbe ; graves! montés sur une mule ou
sur un cheval pacifi que , ils allaient/voir les
ma'ades ; la plupart faisaient leurs visites en
robe longue , en chausse rouge, et rabat , et
bonnet pointu ; ils parlaient volontiers latin ,
emp loyaient f pour émerveiller , stupéfier el
terroriser le client , des mots spéciaux, techni-
ques ei barbares ; ils formaient un corps très
fermé, très jaloux de ses prérogatives. Us
n 'étaient pas cent cinquante dans Paris et ils
faisaient du bruit  comme quinze cents avec
leurs discussions sur la circulation , les sai-
gnées et l'antimoine. Molière savait bien
qu 'ils avaient tué son vieux maître Gassendi ,
à force de le saigner , et qu 'en lui donnant
trois fois du vin émétique ils avaient envoyé
au pays d'où personne ne revient , le fils de
son ami de la Mothe Le Vayer, en qui il
avait  un partisan et un admirateur. Les mé-
decins , il les avait vus autour du petit lit
de son premier enfant , qu 'ils avaient laissé
mourir , après l'avoir sans doute saigné et
purg é comme des sourds ; et maintenant , c'est
lui qui élait malade et ils ne le guérissaient
pas! «Molière trouvait doue chez les médecins
copieuse matière pour railler avec l'esprit
qu 'on lui connaît. «L'Amour médecin» eut un
gros succès. Donnay, -diseur parfait; met le
public en joie en lisant quelques scènes déli-
cieuses de la pièce et je note ces répliques,
l'une du médecin Macroton : « Ce n 'est pas
qu 'avec cela votre fille ne puisse mourir,

mais au moins vous aurez la satisfaction
qu 'elle sera morte dans les formes!» Et ceile-
ci , du médecin Bahys: «Il vaut mieux mou-
rir selon les , règles que de réchapper contre
les règles»1

M. Donnay ouvre une parenthèse et se de-
mande où Molière en était avec sa femme , la
joli e et coquette Armande " A-t-elle tromp é
Molière? L'auteur de «!a fameuse comédie»
l'affirme, il met les choses au pire. On ne
sait d'ailleurs pas exactement quel est l'auteur
de cette «fameuse comédie» . On a dit  Chu-
pelle, Racine, La Fontaine ; on a parlé aussi
de Biol, de la comédienne Bondin , de la co-
médienne Rosemont, Mais , dit Maurice Don-
nay, quoiqu 'il en soit , l' auteur do ce libelle
fait commencer l ' inconduile d'Armande tout
de suite après son mariage. M. Donnay ne
pense pas qu 'il faille croire tout ce que ra-
content les chroni ques scandaleuses, mais il
nous dit: « Je suis convaincu que Molière
avait des raisons sérieuses d'être soupçon-
neux et jaloux. 11 résulte certainement de tous
les témoignages quo nous avons, qu'Armande
était terriblement coquette;, elle prenait des
soins extraordinaires pour sa .parure , elle
avait de l'enjou ement, de l'esprit et élait sen-
sible au plaisir de le faire valoir ; elle adorait
qu 'on lui lit la cour , c'est tout le portrait de
Célimène et Molière , qui l'aimait, élait le plus
malheureux des hommes». Voila donc que ce
bon Molière traverse des jours sombres ; de
p lus, à ce moment-la , son ami Racine lui joue
le mauvais tour d'apporter son «Alexandre»
chez les comédiens rivaux. C'est une véritable
trahison et Molière en souffrit beaucoup.
«Avec cela, on continue de le calomnier ;
pour le perdre auprès du roi , on fait courir
en manuscrit , sous son nom , un livre abomi-
nable. A toutes ces souffrances morales vien-
nent s'ajouter les souffrances physiques. II
tombe gravement malade. Du 27 décembre
1665 au 21 février 166G, le théâtre du Palais-
Royal est fermé. A peine guéri , Molière se
remet au travail; on a besoin d'une grande
pièce nouvelle. Ah! ce n 'est pas dans la j oie
qu 'il achève le « Misanthrope », mais c'est sa
plus belle pièce, il atteint le sommet de sa
courbe!»

La première représentation du « Misan-
thrope» eut lieu le 4 j uin 1666. Donnay en
fait une longue , magistrale et' délicieuse ana-
lyse. Il examine chaque personnage, chaque
'caractère , non pas en critique, mais en auteur
dramati que ; Donnay insiste sur ce que Mo-
lière a mis do lui-même, do son expérience ,
do ses souffrances dans le « Misanthrope ».
« La lutte d'Alceste , dit  le conférencier , con-
fie la coquette Célimène serait déjà très
émouvante s'il ne s'ag issait que des personna-
ges de la comédie, mais nous savons qu 'il
s'agit de Molière et d'Armande. Nous en som-
mes sûrs parce que les chagrins d'amour , les
iortures de la jalousie ne se devinent pas ; il
faut les avoir éprouvés pour les exprimer
avec cette vérité et cette intensité. On ex-
prime bien ce dont on souffre. Non pas que
Célimène soit tout a fait Armande , pas plus
qn 'Alcesto n 'est tout à fait Molière , mais il y
a beaucoup d'Armande dans Célimène ,
comme il y a beaucoup de Molière dans
Alceste». Et cette lutte à laquelle nous assis-
tonsj c'est le duel ardent de la sincérité contre
le mensonge, de la naïveté contre la finesse,
de la confiance contre l'abus de cette con-
fiance, et Alceste, naturellement , en sort
vaincu , comme Molière. . :, . L :

M. Donnay nous entrelient successivement
d'Alceste, pessimiste, farouche, brutal , cas-
sant et excessif; do Philinre, optimiste, indul-
gent et tolérant; de Célimène , coquette, uni-
quement occupée à plaire, qui sur chaque
homme qu 'on lui présente, veut exercer sa
séduction , qui ne se donne jamais, qui ne pro-

met pas non plus, qui est sune Messaline pla-
toni que ».

Pour M. Donnay, « Le Misanthrope » est la
plus belle des comédies de Molière ; le sty lo
en est admirable , les caractères profonds ,
émouvants et originaux. Alceste, s'il est par-
fois comi que , n 'est jamais ridicu le ; il souffre
de vraies douleurs. Cette fois, Molière n 'a
rien emprunté « et c'est un bel effort vers la
logique et la vérité ». Le dénouement est
sombre, mais logi que, et celle comédie, c'est
en somme l'œuvre d'un grand novateur !

M. Donnay conclut sa brillante conférence
sur ces mots : «  Aimer et n 'être pas aimé,
n'est-ce pas l'aventure la plus poignante qui
puisse arriver à un cœur humain et dont les
regrets et la tristesse peuvent s'étendre sur
toute une vie ? Cette aventure , Molière l'a
transport ée dans la comédie, on peut dire
sans action , et par une suite de conversations
naturelles , dans la comédie qui jus que là
n 'avait prétendu qu 'à amuser par des moyens
bouffons ou romanesques. Ainsi Molière lo
premier a élevé la comédie à la plus, grande
baùleur qu 'elle puisse atteindre. C'est pour»
quoi le « Misanthrope » n 'est pas seulement la
plus noble expression du génie de Mol ère,
c'esFéncore une dalexonsiderable dans l'his<
toire du théâtre français ! »

Maxime COURVOISIER.

POLITIQUE
Allemagne

Le 9 février dernier, la Délégation d 'AI«
sace-Lorraine votait une motion par laquelle
elle invitait le gouvernement à n 'adop ter,
dans la réforme constitutionnelle , qu 'une r*
glementalion léga 'c, répondant aux vœux sui-
vants de la population d'Alsace-Lorraine :
1° égalité complète avec les Etats confédérés;
élimination complète du Conseil fédéral et du
Reichstag de là législation du pays ; trois vois
au Conseil fédéral ; 2" institution d'une repré-
sentation du peup le issue du suffrage univer-
sel égal , direct et secret; délimitation légale
des circonscri ptions électorales ; pas de Cham-
bre haute, ou tout au moins une Chambre
haute composée exclusivement de membres
élus.

Cette même motion a été soumise de nou-
veau à la Délégation , avec l'exposé des mo-
tifs suivants •, . . . .

¦Eu s-rance de la commission"du Reichstag,
le 9 mars 1911, le secrétaire d'Etat , M. Del-
br/itek, a donné lecture d' une déclaration aux
ternies de laquel e les Etats confédérés étaient
disposés a accorder à l'Alsace-Lorraine trois
voix au Conseil iédôral , sous certa ines res-
trictions. L'octroi de ces trois vo x constitue-
rai t  un progrès sur la situation actuelle. Tou-
tefois , comme cette concess.on ne doit êufl
accord-'e que si le projet du gouvernement ,
en ce qui concerne la situation de l'empereur
et du stalthalter , est adopté, elle perd louto
sa valeur pour le peuple.alsacien-lorrain , au
cas où les Etats conlédérés maintiendraient
leurs conditions . Afin de sauvegarder les
droits du peup 'e, il importe , par consé quent ,
que la Délégation , en tant que représentation
du peuple, fasse savoir aux Etats confédérés ,
qu 'après avoir pris connaissance de leurs dé-
clarations , elle maintient les revendications
qu 'elle a formulées dans sa motion du 9 fé-
vrier.

Cette nouvelle motion a été votée par la
Délégation à l'unanimité, moins une voix,
celle de M. Kœchlin.
. ' - ,:. - . . |"Turquie

Le bruit court que deux bataillons , ayanl
refusé de partir pour le Yemen , sont enfermés
à Yltfiz." Malgré les efforts dû gouvernement,
ils ne veulent pas rendre leurs armes.

Deux vapeurs auraient ramené à Salonique
et à Constantinople 1600 soldats qui s'étaient
révoltés en faisant route pour le Yemen.

fie Coreelles-Coraiondrèclie et PeseaS

Les actionnair es de la Société sont invités à se rencontrer , munis
de leurs titres , au Collège de Corceiles, lundi 3© mars, et
au Collège de Peseux, salle de la bibliothèque , le mardi
31 mars courant , de 9 heures du mati n à midi et de 1 à 6 heures
du soir , pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions ,
fixé à 5% pour 1 exercice 1910. Tous les clients do la Société , proprié-
taires do ; carnets régulièrement établis et vérifiés par la comité ,, sont
également-informés que le payement de la répartition à laquelle ils
ont droit sur leurs achats , fixé" au taux de 13 % , s'effectuera les mêmes
jours aux mêmes heures et tl ana les mêmes locaux.

Une répartitio n supp lémentaire de t% est payable dès le 17 mars
on marchandises dans les différents dé pôts do la Société pour les
achats, faits , qn 1910: contre payement au comptant immédiat , évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets.

Corceiles, le 14 mars 1911.
Le g érant de la Société,

.. .. ... ..:-. Tu - COLIN.
N.-B. — Pour éviter un double travail , souvent considérable , tous

fes intéressés sont priés de réclamer leur répartition aux jours
indiqués.

Avis saïax agriculteurs
Le vétérinaire soussigné informe les propriétaires de

taureaux et les agriculteurs en général qu'il est chargé
par le département de l'industrie et de l'agriculture, de
les renseigner, dans une conférence, sur lo traitement de
la vaginite du bétail bovin , avec démonstrations pra-
tiques. La conférence aura lieu , pour le district du Val-
de-liuz,
le jeudi 10 mars 194 4 , h 2 h. de l'après-midi, à Fonlaines
le lundi 20 mars 1911 , à 2 b. de l'après-midi, à Douibi'essoii ,
au lieu do samedi 18, j our de foire h Fontaines.

Rendez-vous au collège
l?r E. TEIA IiMA^y , vét. _

ÉCOLE NORMALE CANTONALE DE NEUCHÂTEL
Année scolaire -191-1- -19-12

L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classes sont
mixtes. L'âge d'à Imission en l r° année est de 15 ans. Ouverture de la
nouvelle année : Jeudi 20 avril.

Examen des nouveaux élèves (jeunes gens et jeunes fiiles) : Mer*
eredi lî) avril, dès 8 heures précises du matin , au nouveau Collè ge
des Terreaux , -i"10 étage , salle 3'J.

L'examen d'admission comprend uno composition française , une
dictée orthographi que , un travail  sur uno ou plusieurs questions
d' ar i thmét ique,  un dessin élémentaire à main levée , un examen oral
sur la grammaire française , ia géographie ot l'histoire.

Inscri ption des élèves dispensés d' un examen d'entrée : 3ïercrcdî
19 avri î , de 9 heures â 11 heures.

Sont admis sans examen : en l r« année , les élèves qui sortent
avec un certificat d'études satisfaisant do la 2mo ou do la o010 année
d'une écolo secondaire du canton qui n 'a pas do section pédagog ique;
en 2ln o année , les élèves qui sortent avec un cert if icat  d études satis-
faisant de la S1110 année do la section pédagog ique d'une écolo secondaire
du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur l ivret  Ki'olaïi'C,
Le Directeur:  Ed. €LEBC.

1WI 8 1 $P$ a B mi* H 1

©IîVOFé tlêi^ maluteuaùt
Situation et vue splendides. Tramway, station

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

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

PENSIONNAT BOOS - JEGHER
Fondé en 1880 ZURICH V Téléphonë~6oo

Instruction pratique dans tous les travaux féminins  — Branchesscientifiques , essentiellement - langues —- Comptabilité — Musique —
Cours de ménage — 17 institutrices et instituteurs — Libre choix
des branches — Programme à disposition. . ., il 1050 Z

Entreprise de Gypserie
eî Peinture

Sala-Mongini, C. Delveciiio
et Â. Âlberione

Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 3
MMIf CMATEL .

Travail soigné -prix moMrés

Cannage ôe chaises
Châtelard n<- 15; se rend à do<

mieile sur demande. — Se recom-
mande, Mmo Raphel Schluetter,
Peseux.

Dames trouvent réception dis-
crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
clans tous les cas. Mme Swart,
Ceintuurbaan 121, Amsterdam.
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BRASSERIE DALEX
Vis-à-vïs tàu Fur.icuSaire

Samedi, diuiaiicho ci lundi , 18, 19 et 20 mars ,

C O N C E RT S
par 1 excellente troupe française

iP«P £3 ir\ LJ rSl El, L» ^%a^
DISffiAWCIUB : Matinée â 2 < / a heures Q 7-1 N

LANCES SDR TITRES
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPDÏ S

CAPITAL : S5 MILLIONS DE FRANCS
Avenue du Théâtre LAWSANXE Paie Charles Monnard 1 et i
consent des avaiieea sur titres cotés, aux taux do

4- °/o
l'an, frasico commission ot sans exiger la si gnature do billets ,
L' emprunteur  a toujours la faculté do rembourser en uno l'ois ou par«
tiolloinent à son gré. II 3I2U2 L

/^P̂  ̂
PROTHESE DENTAIRE
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/iœ'wSfe.M.K8̂  ifllî lK*?  ̂ Reçoit tous les jours de 
8 

h. 
à midi

WËèMff lÊr X'rf \£k^ÉÉÊ^Ï-rl k° dimanche de '.' heures à midi.

^̂ SP°B,
'̂ ^^^^^M Pose des den ts sans plaques

HOTEL
du Buillaame Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis
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Samedi soir à 8 il. v» - Dimanche dès 3 L et à 8 iienres

I MAiEiotir FAMILLES et PEIIOMATS
H B^CHINOïSEllïE, magnifique film en couleurs , mer- jï
|: m veilleuse, surprenante magie do 3 Chinois escamo- |H x
WL II ' tant des personnes '. Enfin, veiiean voir ! Il

B i , j rr \̂ V* m iv 'ii*'-"*'.'.-*?—frafria —w n '¦»TI»»TT™ icigg tes aan MM I I I I ' — miii r ,— "*J sgkra t̂  ̂B2*%L

|"i sa Antonio Foscarïni, superbe film d'art en couleurs , ga ;
grande tragédie ; l'action se passe en 1664, à Venise. I

» Gj ttc tragédie a été représentée en vers, à Florence , 88 J -
1 ('si en 1827, par J'.rB'j Niccolini. - M Bla g* tr B.

i Dn enlèvement mouvementé, comique. |
! &<e Itanmç miraculeux, grand drame émouvant et des \
i plus pathétique; .. ' _ . .;. „. '.._" .... \
\ Un grand incendie â Moscou, très intéressant , voyage

dans -Moscou , -l'alarme , le dé part des pompes automobiles i
ot des chevaux, arrivée sur les lieux du sinistre.

y Lies Kioday et <Uodayon , film d'une merveilleuse 1 \
S B beauté en couleurs. Les Kioday et Godayou japonais 1 \

i ¦¦ | dans leurs exercices dé hardiesse , de souplesse; superbe. I \

I L'héritage manqué, du plus haut comique.

I L E  PATHÉ JOURNAL j
avec toutes ses actualités mondiales I j

et d'autres films inédits "'

j Samedi MATINÉE à 3 h. y»,, enfants 20 cent, la place 1

J Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière j
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g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces m
M d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc: Pour les conditions ég
& s'adresser directement à l'administration de la Feuille Jgs d'Avis de Neuchâtel,-Tempie-Neuf i. g

î Aotomobiles. £k louer 1
i ÏA<iTTsTQin i0> RUE POURTALèS 1
i UJliJAWiJi^l Bl Téléphone 982 «I 1

f Hôtel du Daup hin , à Serrières 1
I près NEUCHATEL 1i |
HEïLMAîra SCHEEKERI

S5 Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés» §6
 ̂

Repas de 
noces. — Arrangements pour sociétés. |s

H Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis g
1 Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone "w

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
des délégués du district de Neuchâtel

I>imanche 19 mars 1911, à 3 heures
¦ i ii  à l'Hôtel de la gare d'Auvernier ———

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du comité cantonal ;
2. Match cantonal par districts ;
3. Divers.

Compagnie des MsusquBîaires fle ïïenciiâlel

Ecole h mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire commençant le
1" mai , sont regues dès co jour 'au 20 avril prochain. — Cours com-
plet de petite mécanique , d'électrotechnique et d'horlogerie en 3 ans.
Cours spéciaux et do porfeclionrîement. — L'Ecolo admet des jeuues
filles dans la section d'horlogerie.'; Pour rensei gnements , s'adresser audirecteur.

: H. gjggggMAlOr
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AVIS DIVERS 

Dimanche 19 mars 1911

ira i LAC - tmm
I>iniarache 19 mars 1911

Bonne musique
,¦ - ' ¦¦ '. - - Se. recommande , Alexis . HUBERT

Pension bourgeoise
Place-d'Armes 5, rcz-de-cliausséc.
Place pour 2 ou 3 bons pension-
naires , c.o

On prendrait  encore quel ques
pièces do

bétail en pâture
hons pâturages et eau de source à
3 endroits. S'adresser à Adol phe
Plaser , La Graud'Combe s/ Con-
ve.rs-dare.

Dimanche 19 mars 1911

; , --. de 2 % heures à 7 heures -i , .
OIKCnriKflTB.'l.- liA «-AIETÉ

V" i i i i i  ¦ « i ¦ ¦"' ¦ - —  X v '-'.T'",'i-1"

ÏHoianehe 19 <m»rs 1®11* rM%- - - ' . : . .  - •;¦ - ' . . ,; f -;¦ ; p i - <., . * . ¦ 
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Hôtel de la Couronne iMliê
Dimanche 19 mars

Z- DANSE
de 2 h. à 10 h. %

6e recommande , Le nouveau tenancier , Gustave CHOUX» '

i Marthe SAUVANT
Couturière-

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Bue des Epancheurs

Louis SAUVANT
- Pédicure -américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Borel

4 (Maison Chrffelle), au l«

ïil flu Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

; _ TMFE§ c-°-
nature et à la mode âe Caen

Un Américain désire échan-&a 
anglais contre tapis

Demander l'adresse du n° 3G7 au
bureau de la Feuille d'Avis.


