
' ABONNEMENTS
s an 6 moi, 3 moît

Bn ville . . . . . . .  9-— 4-5o -.-5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la S-ttisse . rou*— 5.— St,5o
Etranger (Unionpostale) 7.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, fo cf. en «us.

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

Bureau : î, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, déf ils, elc. ,

*«_ »

* ' ' »
ANNONCES c. 8

Du canton ;
La ligne ou son espace. . . . . . .  I O  et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
i S cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : s, Temp le-Neuf , /

, Let manuicrit t ne ton! pai rendus

Mardi 21 mars
on voudra sur la Place du
Marché, en face de la
grande fontaine, la yiande
d'une

jeun e vache
à 56 et 65 centimes le

»/i kilo

5e recommande, L. PAREL.

Bonne fourbe
raeiueuso , noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix do 19 fr.
la bauche de 3 m*. S'adresser à
M. Gh. Schneider, Voisinage, Ponts-

• de-Martel.

. . . . . . * - • •

pieds de

fumier
ainsi que 20,000 pieds ds-

foin
1" qualité. — S'adresser Hôtel du
Cerf , Ponts-de-Martel. 

A vendre un

âne
de grandeur moyenne, ainsi qu'un

petit char
avec échelles. S'adresser à ArthurZwahlen , Hauter ive.

A vendre 1500 kg.
bon foin

et uno

GÉNISSE
de 15 mois (petite race). S'adres-ser à Fri U Thiébaud , à Rasereuie
sur Coffrane.

m _ mï-iTs_-----W-----_ *_w_-_-_aa_m_-_m **-̂ i- '**-*t "" 
¦¦ ... . - 

VENTE D'IMMEUBL ES A COItTAILLOD
Lie samedi 8 avril 1911, dès 8 heures précises du soir , i

l'hôtel do Commune de Cortaillod , la commune de Cortaïllot
vendra par enchères publiques :

Cadastre de Cortaillod
A. Quatre parcelles de terrain actuellement en nature do vign<

d'une contenance total e d'environ 1200 mètres carrés , à détacher di
l'article 329, plan f° 29, n° 2 du cadastre de Cortaillod. Ces parcelles
sises au Petit-Cortaillod , constituent do beaux sols à bâtir , eau , élec
tricitô , chemins et canaux égoûts à proximité. La vente aura lieu pa
parcelles ou en bloc suivant lo résultet des enchères. Lo plan parce!
laire est déposé au secrétariat communal où , les amateurs peuvent oi
prendre connaissance.

B. Article 3171, f° 19, n° 52. Prés Gaillard , pré de 22 mètres carres
» 3172 , » 19. n° 53. » » » 31 » »

S'adresser soit à M. A. Landry, président dn Consei
ronimnsial, à Cortaillod, ou an notaire H. Auberson, i
Boudry, chargé do la vente. H 2824 f

1 ASPHALTAGES Jen tous genres

I 

Ancienne maison ADOLPHE RYCHNEU i
FONDÉE EN 1875 <

RYdïïNITC FRÈRES & C'°I
JLll JL VXJ-Xl JUJJUJ = ENTREPRENEURS *= p

Successeurs
Faubourg de l'Hôpital NEUCHltTEl- T "fe L É PH0WË 222 I

itirs "lt lorge el charronnage
DE L'EVOLE

Mme VTO de G. Jacob , maréchal , offre à vendre de gré à gré plu
sieurs chars à pont , à cheval et à bras , un char à bœufs, un tombe
reau neuf et des brouettes et civières.

S'adresser à elle-même, Port-Roulant 48.

I ̂ SSlllï̂  CL CHEVALLAS (
H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . Sapin È mMi H; 

J^^ËéJIèI -̂ ^TOH^Ë? transports funèbres I |
III ^^^^S^^StoH^SïW INCINÉRATIONS | .

M ReprésBElâBî: Oterf alisn f^SSS K!Se
*

08 fl
' mËi SŜ ~ Fourgon à disposition -fgg m

de grande résistance et à l'épreuve du feu

PtflMS BM BREVETÉS
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLIGER & Cle

Neuchâtei - Téléphone n" 374

A la LIQUIDA TION
Place du Marché u° 11 \

Lundi 20 et Mardi 2^1 courant
«on vendra à très bas prix une série de

Complets pour Jeunes gens
avec pantalons longs

Se recommande.

DAVID STRAUSS & W, Neuchâtei
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIKS DE HEHËL — M. VINS DE TiBLE M EU EF m WM\m l s
Vins fias français en bouteille s

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

I

'̂ ^T nHH ' ' ' • 'B*m*ra^01î de la dépense cle combustible par la . .. i
L JBB Chaudière brevetée EC ON OM E  I

^JPBfl ̂ S l llllilil TÉLÉPHONE 729 - Renseignements, références et devis à disposition - TÉLÉPHONE 729 gî

I

*'*" Calcules ce que vous coûte la lessive à la maison : H
combustible, savon, salaire, nourriture, etc., etc.; WM
ajoutez les tracas et ennuis de toutes sortes que m 1
cela occasionne dans votre ménage et TOUS don- ||J
lierez sûrement tout votre linge à laver et

- "* repasser à la C -

Krasi ile Blanchisserie Neuchâteloise I
S. G-onard & Qie - MoiiPUîBrNeuchâtei fl

SERVICE A DOMICI LE - TÉLÉPHONE 1005 - PRIX TRÈS MODÉRÉS H
Expédi tions au dehors par poste ou chemin de ter .

Demandez tarif et rensei gnements . 1

FAÎTES UN ESSAI ¦
______ -——— wMma~m—M **mBm,mmizMmnmm_ a-m__ a^mmaMiBmm—emÊB—mKBm& SÊÈ

j NEUCHATEL
| IEWT DE PABAÏTBE • ¦ - .' ..

! INDICATEUR NEUCHATELOIS
I " partie A, Neuchàtel-Ville et Serrières. — Prix fr. 4.50

INDICATEUR NEUCHÂTELOIS
In partie A et B, ordre alphabétique et par ordre de rues

Prix fr. 5.50
Ouvrage indispensable h tous les négociants et industriels , conte-

nant les adresses par ordre al phabétique de tous les habitants stables
âgés de plus de vingt ans, uue partie professionnelle ot de nombreux
renseignements. 

COMBUSTIBLES EN TOUS 0ENBES
ED0ÏÏAILD J0YE-G1JILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. D0iW!G!LE : Be)i«vaux 7
DEPOTS : Laiterie Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons1 Bois bûché et autres, anthracite , briquettes, coke de la Ruhr

| coke gaz, houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser
le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions

TÉLÉPHONE 914 Se recommande
M «i w n _ *_-_ m On f ï f lVo  :t v i i n . l r f »  i n i v i r n u  'HUIO

à^̂ Ê 
**e 

 ̂
se *a** *e m*eux

^S M̂ ^ 
C'8SÎ la voiture d'enfants

\\0AX^̂ 0̂ ^̂ ^̂ \ Toute p ièce non revêtue
/f â jS &È Ë__3ÊÊÈÊ§^ ' de cette marque est une imitation

\^^^^^^l^^^r Pour être satisfait  sous lous les rapports

AnjUi-surnsf AHKL0 -SUISSE déposé

AVIS OFFICIELS
^  ̂

""J 
COMMUNE

^PHEUCHATEL
Pénis fle_construction

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

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 28 mars 19H.

! „¦¦ ...M i i .i i i— n m— WÊËt—m—m—^——W_ W_ 9

MEUBLES
TEBRAINS

à bâtir , à vendre , pour villas ; les
mieux situés aux Hauts-Geneveys ,
près de la gare et forêt. S'adresser
_ N. Hauert , La Chaux-de-Fonds."PESEUX ,
îerraiîis à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac e. les Alpes,
liau. gaz. électricité. S'adresser à
1HJÏ. <«. €hable.& JE. Bovet,
Musée 4, Neiiçhâtcl. c.o.
~.I.I aB*-**j  ¦ ¦¦ ¦¦ _____________*_

ENCHERES
Office ass Poursuites , Saint-Biaise
Le lundi  27 mars 1911, dès 9 h.

du matil e il sera vendu par voie
d'enchères publk fues , au domicile
de' Armand Laissue, au Port d'Hau-
terive , les objets dout la désigna-
tion su i t :

1 divan moquette, l table ronde
noyer , 2 glaces, 1 régulateur , ta-
bleaux divers , 1 zither , 1 machine
Boston , caractères d'imprimerie et
fourni turiis_4iverses.
'La vente aui-a"îièû Sif comptant

conformément-ous* articles 1S5 et
suivants de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ot la faillite.

Saint-Biaise , le 18 mars 1911.
Office dei* poursuites.

uiiice oes wm ne IOTîM
EncMresj iibliques
L'administration do la masse en

faillite de Angel Albisetti , ité-
gAciaii t, !i Koiiges-'S't.'iTCs ,
rière Saint-Biaise , vendra par voie
d' enchères publiques , le lundi
20 mars 1911 , dès % h. >/;
après midi , au domicile du failli ,
l' agencement et les marchandises
en magasin , savoir:

Uno banque dessus marbre , deux
balances , une vitrine , un pup itre ,
des casiers , une table , des corbeil-
les , chaise , seille , ovale , réci p ient ,
du tabac , des ci gares, du lard gras
ot mai gre , des conserves diverses ,
des épiées, du savon , clos al lumet-
tes , des brosses , balais, torchons ,
des manches de pioche , do la ver-
rerie et poter ie , des paies diver-
ses, du papier et quantité d'autres
objets dont  le détail est supprimé.

Neuc-lutteï, le 11 mars 19H.
Office des faillites.

wn*>ggci=ac*3B£«aHMi i li *n« -*-—---~HT**̂ ****"

A VENDRE
Commerce à remettre

¦

Pour cause do départ , à re-
mettre  cans une grande ville de
la Suisse française , nn bean
commerce de quincaillerie,
ou il i !i . articles de bî i t ï -
meiiits. etc. Chiffr e de vente an-
nuel prouvé , déjà très important ,
peu t être sûrement augmenté. Belle
situai ion au centre de la localité.
Affaire sérieuse et d'avenir. Condi-
tions favorables. — lUcriro sous
A 11241 Ii à MnaMenstein
& Vogler, Lausanne.

A vendre environ 2000 pieds

ii»r de mie
S adresser Brasserie Bas du Mail.~
TVËNDR E

2 lapins géants do Flandres , 2beaux coqs Orpington. S'adresser
Maladi è re 21.. ———__—__—___

linges in
in la confiture

Aux

Produits o'£spagne
, • Rue du Seyon

I r '

Traitement d'hiver
de la vigne contre le court-nouê, et des arbres

fruitiers contre les parasites de toutes sortes

Exiger 1© véritable ïysol de la société française dn
Xysol, en bidons de 2, 5, 11) et 25 kilos , chez MM. Pet'itpierve

| & Cie, » Neuchatel, Saint-lilaise, Corcelles, Pesenx ;
M. Heairi Courvoisier, a Colombier, et Nicolas Spring,
à Bevaix.

:A;ve:NÉtès ;
un beau potager très solide avec
étuve, et ua lit do fer d'une place
avec sommier ; lo tout à l'état de
neuf. Demander l'adresse du n° 388
au bureau de la Feu ille d'Avis.

A vendre
Ecluse 15, 3me à droite

divers meubles usagés mais bien
conservés, notamment un joli se-
crétaire. S'y adresser l'après-midi
dès 1 heure.

A VENDR E
lits, dont un antique , tables do
nuit , lavabos , pup itres , armoires
à une et deux portes , tables rondes
et carrées, chaises, tabourets , com-
modes, escaliers et étagères. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

Chien Basset
noir et feu , à vendre , excellent
pour la garde. S'adresser Parcs 63,
pl.ain-pied , téléphone 390.

Horlogerie-Bij outeri e [f
Arthur MATTHEY I

Rue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

[

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent S

ALLIANCES
Orfèvrerie argent p

g Orfèvrerie métal argenté |
fl Réparations - Prix modères |

Vins du Valais
tout premier choix , Fendant do
Sion et Plan du Rhin en fûts et en
bouteilles. Les amateurs do vins
blancs purs sont priés de s'inscrire
et de s'adresser , pour déguster ,
chez G. Perrin & C*--, Colom bier.

Bicyclette
A vendre à de bonnes conditions ,

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

Pia.no
A vendre *un piano presque neuf ,

cordes croisées, à bas prix. — S'a-
dresser avenue dû ProinieivMars 0,1er à droite.

EViachines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1919
GRAND PRIX

F. GLATTHARDT
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
f-Ofalion - Atelier de réparations - Koninilii res

Fnml-et»
5 à 6 vagons de fumier  do che-

val bien conditionné , sont a ven-
dre en blcc ou au détail au prix

i do 5 fr. lo m3 sur vagon gare
i Chaux-de-Fonds. — S'adresser chez

'.ib'. Fontaine , voiturier , Petites Cro-
fsettes 19- . . .

• Le N° 111. est le numéro .d'une
potion préparée par i a Pharma-
cie J&onrf-iuin, rue fiéopold
Robert 39,; Xu Chaux-dc-
Fonds, qui guérit en hn jo iit
(quelquefois mémo en quelques
heures), .la Grippe, l'Ëni-oue-
ment et la Toux la plus opi-.
niàtre. — Prix : 1 fr. 6Î&/;

. Envoi an dehors par re-
tonr dn courrier.

BLOUSES 1
JUPONS j
) CORSETS 1

au magasin [".-

Savoie - Petitpierre 1
Voir étalages \

" §TOMî}§
Meubles - Etoffes - Literie

RÉPARATIONS
Se recommande ,

Paul EOBEET,
Tapissier,

SEYON 112, escaliers de la Boine.

POTAGEE
à vendre pour cause de départ.
Excellente occasion pour fiancés.
S'adresser Parcs 142 , Vauseyon.

Jolie voituretto liioa-Peugeot
8 IIP , deux places , parfait état.
Occasion exceptionnelle. Ecrire :
Jasinslii-Neuchàtel.

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et .laissant
sans douleur , Ue 9705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tei : Pharmacie À. Boureeois.

' ' — i I™.. M̂. Mil. I ¦ m*-, i un

' A YEMBRE
; lit  complet , lavabo, tablo, glaco.

• Beaux»Arts 5, rez-de-chaussée.

Potagers d'occasion
j Potagers neufs
I Réparations de potagers

S'adresser Vieux-Châtel 331 MAGASIN
A remettre, à ftcneiiâ-

tel, pour eause de départ,
un magasin. Coraunerce
facile. Bonne clientèle.
ilepi*ïse assezimportaute.
S'adresser, pour tous reli-
se ifÇ2j en>ents , Etude ïj ani'
belet Si, Guinand, avocats,
ffeuchàtel.

Pour cause do départ , prochain ,
a vendre un mobilier de

chambre à coucher
noyer ciré, sty lo Louis XV, ainsi
qu 'une tablo et G chaises noyer
ciré Henri II. S'adresser Parcs 112,
Vauseyon. ~

SQCI£Té̂B£
(̂ MMÀT/OJf .
CHEME ECLAIR
des coopératives anglaises
â 30 . et. la boite de 170 gr.
De beaucoup le plus avan-
tageux do tous les produits
similaires

DEM. A ACHETEE
Piano

- î ^^ggg^g^À^Mliét&fc an piano
,,poùr camÎBënçaut:; Offices?; écrites

avec prix .Sous P. A. ^09 au bureau
'do la Feuille d'Avis. ¦'¦¦-
j jgmÊ_m_____um__bgg_i________Sj_______ iç

EMPLOIS DIVERS
W aaMllIe

'do la Suisse allemande désiré . jir.cn-
dro un jeune homme do la Suisse

. française en pension à ds bonnes
conditions. Agréable vie de famille,
jolis jardins et promenades. Pourra
fréquenter l'école cantonale et au
besoin faire ' son* instructio n reli-
*gieuse.7-S'-adresscr. à M. Siegrist,
directeur de l'hô pital , à Liestal.

ÉCHAMGË~
On désire placer une jeune

fiHe do 14 ans, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fllle , dans
bonne famillo do la Suisse fran-
çaise, pour suivre les écoles. De
plus amples renseignements clicï
venre Tnchschmîd, Frauen-
feld (Thnrgovic). P 2793 %

Un Aniéricain désira échan-

°er 
anglais contre français

Demander l'adresse du n° 367 au
bureau de la Feuille d'Avis.

1er prix valeur Fr. 69,000
Les

très recherchés, à 1 f r ., du 3Iu-
sée de l'iàng-adiiie — œnvro
éiuîneniinent patriotique —
sont expédiés contre rembourse-
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Wèrdt N " 111

Ï0§- TIRAGE le 31 MARS ' prochai n
On demande des revendeurs

wn CNcrcnv, pour un je.uuu
homme de 16 ans ,

PEMEION
dans bonne famillo do Henchft-
tel ou environs, où il ' pourrait
avoir chaque jour des leçons par-
ticulières , ainsi qu 'une bonne con-
versation en langue française. —
Offircs sous Ve 1353 Z a Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Suisse allemande
Petito famillo à Bàle prendrait

deux jeunes honniras
bien élevés. Bonne pension , via
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et da

( fréquenter les écoles. Prix C5 fr.
Offres à M, H. Stutz, Sissach, Balo-
Campagno. 

Un enfant
trouve, à Bàle,.,dj ins une famill»
;àllèiïiando et bien rficommanâée,7
dont l'unique fille -est ^moite, bon*
aj ceueil pour uno ou ' doux années
à prix i^odçtëï" Adresse-: «.Freundc< Rftle,
Unt. Uheingasse 9'. ¦ II 1761 §

| Lo plus beau choix de I

CHAUSSUR E S
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital là

Th. Fauoonnet-Niooud
1 ' —=== -' '-• • • •  - .



AVIS
«4»

Tente démenti d'adresse -tutu
amonct doit être accompagnée d'un
tiabre-posis pour IM réponse; sinon
«ffir-d serti exp édiée non affranchie.

j t o M t KB i  JiAnon
é$U

Feule d'Aiis et KtuchJtd.

f Aci»teZ SOIERIES SUISSES!
| . Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour

H robes et blouses , Foulards, Voile. Crêpe de Chine, Chi-
H nées cachemire, Italienne, Mousseline 120 cm. de large
j l à partir de 1 Ir. 15 le mètre, en noir, blanc et façonné, ainsi que les
a Blouses et Robes brodées en batiste, laine, toile, soie.

H Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
9 particuliers et franco de port à domicile.

I SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69
| EXPORTATION DE SOIERIES

AVIS DIVERS ï
TEMPLE DP BAS ¦ NEUCHATEL

69"" Concert de la Société Chorale
DIMANCHE 26 mars 1911 , à 3 h. \_ après midi

PROGRAMME
SYMPHOME en nt miiienr. op. 78 SAINT-SAEN3

pour orchestre avec orgue et piano.
Direction : M. F. BRUN

REQUIEM en ut minenr CHERUBIN!
pour chœurs et orchestre.

Direction M. Alb. QUINCHE

Orgue : M. Alb. QUINCHE, de Neuchâtei
Piauo : M. Adolphe VEUVE, de Neuchâtei

M. René BOILLOT, de Neuchâtei
Orchestre ; ORCHESTRE DE BERNE

PRIX DES PL-ACES :
Numérotées : Pr. 4.— et 3.— ; Non numérotées: Fr. 2.—.

Samedi 25 mars 1911
à 4 h. du soir : Répétition de la Symphonie .  Entrée : 1 fr.
à 8 h. du soir : Répét i t ion générale . Entrée: 2 et 3 fr. (Billets à la con»

tiserie SPERLÉ).
Les billets sont en vente au magasin de musique FŒTISCH , à Neuchâtei,

et . une heure avant l'audition et la répétition générale , à la confiserie
SPERLÉ, Temple-Neuf.

Le pnblic est rendu attentif an fait que le concert
commencera exceptionnel lement  à 3 h. ¦/-,. 1I 28C6M

Lac de Constance Etablissement hydrothérap ique Suisse 410 mètre»

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthodes de guérison : Traitement médical en général , hy-

drothérap ie tempérée , électricité , photothérapie , massage, genre do
vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissants
dans un grand parc baigné par lo lac. Prospectus franco. Ouverture
le 3 avril. Propr. et médecin : l>r O. Ullmnnn

GRANDS SALLE DES CONFERENCES
MARDI 21 MARS, à 8 heures du soir

C O NF É R E N C E
de M. le pasteur BOTT- RAYROUX

Directeur des Asiles de Laf orce

sur L'ŒUVRE DES ASILES
N.-B. — La conférence sera suivie d'une collecte en faveur de LAFORCE

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires de la Salle des Concerts sont convoqués eH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le mardi 28 mars prochain, à U heures du malin, à la Petito
Salle du Bâtiment des concerts, à Neuchatel, avec l'ordre du jou»
suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1910.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1911.
5. Propositions éventuelles.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires doivent déposer
leurs titres jusqu'au 27 mars au plus tard, chez MM. Berthoud & G'»,
qui leur délivreront une carte d'entrée.

Le bilan et le compte de profils et pertes, le rapport de MM. les
vérificateurs, seront à leur disposition chez MM. Berthoud & G'", h
partir du 15 courant.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SRBCM.

PAB (17)

B. NEULLIÈS

— Vous m'avez fait demander, Monsieur,
à celte heure avancée, sous prétexte d'une
affair e importante, ne souffrant aucun retard,
dit enfin le R. P. Vincent de sa voix grave ;
qui êtes-vous donc? je n'ai pas l'honneur de
vous connaître.

— Je suis Pierre Harolles.
Le moine s'inclina.
— Enchanté, Monsieur , de saluer en vous

le grand artiste qui porte ce nom. Et puis-;e
savoir maintenant ce qui me vaut le plaisir
de votre Tisile.

Furieux , et se demandant si le religieux se
moquait de lui, le jeune peintre répondit
d'une voix tranchante :

— Je suis venu pour savoir ce que vous
avez fait de Lotta Salvayne 1? pour quelle rai-
son vous l'avez arrachée à la société et dans
quelle retraite cachée vous la tenez séques-
trée, loin de lous ceux qui l'aiment et lui
portent intérêt ?

A mesure que Pierre parlait, le visage du
E. P. Vincent devenait dur et sévère ; son
regard avai t perdu sa sérénité tranquille de-
vant ce ton d'accusation violente.

Debout , et à quel ques pas l'un de l'autre,
les deux hommes se toisaient avec une sorte
de défi.

— Dites-moi, déclara froidement le moine,
de quel droit venez-vous ainsi m'interroger?
Qui êles-vous par rapport à Mlle Salvayne?
Quel est votre degré de parenté avec elle?
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— Je suis l'ami de son enfance, son fiancé...
celui à qui son père mourant l'a confiée.

— Vraiment? j e ne m'en serais pas douté 1
Le ton était mordant , ironique.
— Melle Salvayne, qui m'a fait l'honneur

de me prendre pour confident m'a parlé, en
effe t, d'un fiancé... Mais il ne portait pas
votre nom ; il .s'appelait, ce me semble, Mau-
rice Le Marchai.

Le visage de Pierre pâlit soudain , et sa
bouche se contracta douloureusement.

— Oui, murmura-t-il , d'une voix sourde,
Le Marchai a été son fiancé... Rompant nos
engagements, Lotta m'a repoussé pour le
choisir, alors qu 'elle était assez riche pour
n'obéir qu'à son cœur... Elle l'a repoussé à
son tour , quand elle est tombée dans le dé-
nuement... Comment expli quer ces contra-
dictions?... Je n'en sais rien... Ce que je sais,
c'est que j e l'aime I continua l'artiste, le re-
gard rayonnant d'amour, c'est que sa pensée
tient toute ma vie... Elle est seule, elle est
pauvre... Elle souffre peut-être... Et je suis
venu vous demander sa retraite pour essayer
de l'arracher à son isolement, pour la supplier
de partager avec moi nne existence qui m'est
à charge sans elle, en dépit de toute la célé-
brité et de la fortune qu 'elle m'apporte... Je
vous en conjure — et le ton de Pierre se fit
soudain supplian t, —dites-moi où elle est?Ne
sentez-vous pas que je ne vis que pour elle?...
que je l'ai toujours aimée malgré son aban-
don?...

Toute dureté avait disparu du regard du
moine comme il contemplait le j eune homme
dont le beau visage respirait la plus vive ten-
dresse. Ainsi c'était là ce Pierre Harolles dont
l'orpheline lui avait tant parlé?... l'ami d'en-
fance, le consolateur des mauvais jours... ce-
lui qui s'était brusquement effacé dans la
prospérité et que Lotta croyait infidèle... ce-
lui qu'elle n'avait pas cessé d'aimer et qu 'elle
pleurait , le croyant perdu à j amais.

Le religieux se sentait singulièrement
ému.

Il devinait quelque mystère dans celle rup-
tuie: une misérable méprise avait dû séparer
ces deux grands cœurs si dignes l'un de l'au-
tre. Trop délicat pour révéler ce qui lui avait
été confié , et aussi pour interroger Pierre Ha-
rolles, il se demandait avec anxiété ce qu 'il
devait faire. Il avait promis sous serment à
Lotta Salvayne de garder le secret de sa re-
traite... A personne au monde il ne pouvait
dévoiler non plus le nota sous lequel elle se
cachait...

Soudain son visage s'éclaira et il tressaillit ,
soulagé d' un grand poids, comme le peintre
continuait :

— Qu 'importe d'ailleurs si vous ne voulez
pas parler ! j e saurai bien la trouver!... J'irai
à Lille, dans ce couvent où j'ai entendu sa
voix... la voix de ma Lotta !... Oh! mon cœur
ne m'a pas trompé!... elle est là! j'en suis sûr !

Comment Pierre Harolles avait-il découvert
la retraite de la j eune fille? Le R. P. Vincent
se posait intérieurement cette question , tout
en se réj ouissant de le voir renseigné sans
qu'il ait à parler — ce qu 'il n'aurait pu faire
d'ailleurs.

— N'est-ce pas la main de la Providence
qui m'a conduit dans celle chapelle?

Et Pierro fit en quelques mots le récit des
cireonstances bizarres dans lesquelles il avait
entendu Lotta chanter.

Puis, pris soudain d'un doute affreux , l'ar-
tiste, s'adressant au moine d'une voix hale-
tante :

— Mais si elle n 'était plus libre?... si vous
l'aviez poussée à prendre le voile?... Parlez
donc? répondez vile? ne voyez-vous pas que
cette pensée me tue?

— Non, répondit gravement le religieux ;
Lotta Salvayne est libre.

— Merci I si vous saviez la torture que me
causait cette crainte.

.Et un long soupir de soulagement s'échappa

de 'a poitrine de l'artiste.... Après un moment
de silence il continua :

— Alors j e ne me suis point tromp é, n'est-ce
pas ? et il levait sur Je R. P. Vincent un re-
gard presque timide. C'est bien Lotta que
j'ai entendu? C'est elle qu 'on appelle Mlle
Gérard? c'est dans ce couvent que je dois
aller pour la voir et lui parler.

— Vous l'avez dit , répondit simp lement le
religieux.
• — Merci , j'y cours.

— lin instant..
Et le R. P. Vincent , après une pause qui

parut'un siècle au j eune homme, reprit d'une
voix grave, tandis qu 'il tenait son interlocu-
teur sous la flamme de son regard pénétrant:

— Ecoutez-moi... Vous êtes entré ici avec
des paroles de colère et d'insulte... Je ne vous
en veux pas, car j e comprends le motif auquel
vous obéissiez. Je vous les pardonne surtout à
cause de l'amour sincère que je devine en
vous pour Lotta Salvayne. Moi aussi j'aime
celle enfant , d'une a ffection tout autre , certes ,
mais qui n 'en est pas moins profonde... Je
IVimo comme on aime l'être qu 'on a sauvé
d'une mort certaine et dont le rappel à la vie
a coûté bien des craintes et bien des efforts.
Isolée, le cœur meurtri , sur le point de tom-
ber dans un abîme, elle est venue à moi...
j e l'ai aidée à se relever et à recommencer à
vivre. Elle m'a parlé souvent de vous... Elle
no croit plus â votre amour et ne songe qu'à
votre abandon...

Pierre eut un brusque mouvement.
— Non, à ne me dites rien , continua le

moine dont la voix s'était faite encore plus
grave. Allez trouver cette enfant et confessez-
vous à elle... C'est une grande ùme et un
cœur d'or. Le malentendu qui doit exister
entre vous se dissipera, j'en ai la certitude...
Mais n'oubliez pas que Mlle Salvayne a beau-
coup souffert... Je n'ai pas le droit de vous en
dire davantage. Elle ne voudra pas vous re-
cevoir, sans doute, car elle ne veut voir per-

sonne. Ne vous nommez pas d'abord faites-la
seulement prévenir qu 'une personne venant
de la part du R. P. Vincent a quelque chose à
lui communiquer.

Pierre Harolles , tout ému de la bonté du
religieux et honteux de son insolence à son
égard l'instant d'avant , s'excusa avec celle
spontanéité , celle chaleur d'expression qui
lui était particulière.

— Mon Père, dit-il en s'inclinant très bas
devant le moine, j e me suis conduit envers
vous comme un malotru , et j e vous en de-
mande bien pardon. Vous m'avez rendu la
vie... Comment vous remercier assez?

— En priant pour moi , mon fils, répondit
doucement le R. P. Vincent aveu un sourire
mélancoli que. C'est notre j oie, à nous autres,
de faire des heureux... N'est-ce pas, après
tout, une des plus douces j ouissances : être
témoin du bonheur des autres, lorsque ce
bonheur est un peu notre œuvre ? Allons ! bon
courage, mon enfant , continua-t-il en serrant
cordialement la main de l'artiste. Soyez ha-
bile pour plaider votre cause et revenez bien
vite me dire que vous l'avez gagnée. Je suis
sûr d'avance de votre succès... Mes prières
et mes vœux vous accompagneront. Adieu ,
ou plutôt au revoir.

XV

— Oh! Mademoiselle, redites-nous encore
cette dernière strophe, encore une fois! c'est
si beau !

— Que voua devenez gourmandes, mes
chères petites.

Le j eune professeur cherchait à prendre un
air sévère que démentaient et son ton et son
empressement à céder.

Lotta Salvayne — ou plutôt Mlle Gérard —
entourée d'une douzaine de grandes jeunes
filles , faisait son cours ce matin-là , et ses élè-
ves, charmées par les strophes de «Rédemp-
tion» qu 'elle leur avait détaillées de sa voix.

superbe, insistaient pour les lui faire répéter
une troisième fois. La maîtresse protestait ,
mais foules savaient bien que c'était pour la
forme comme touj ours d'ailleurs, car Lotta ,
passionnée de son art , se prêtait avec une
complaisance charmante aux désirs de son
auditoire enthousiaste.

Il y avait maintenant près de deux ans que
l'orpheline était professeur de chant chez les
Dames Ursulines, et sa réputation n'avait
fait que grandir de jour en jour. Quant à ses
élèves, elles ne se contentaient pas d'admirer
leur maîtresse, elles l'aimaient franchement:
toutes raffolaient d'elle et c'était à qui la pos-
séderait les jours de sortie; on l'enlevait d'as-
saut, malgré ses protestations, on l'accablait
d'attentions qui la louchaient profondément ,
et auxquelles elle n 'avait pas toujours la force
de résister, malgré sa résolution de vivre
dans une retraite absolue.

La clientèle du couven t était des plus aris-
tocratiques. Mlle Gérard se trouv ait en rap-
port avec les plus grandes familles de Lille ;
toutes rivalisaient d'égards envers la jeune
cantatrice , dont la voix semblai t avoir gagné
encore en puissance et en expression. Lee
soirs où Lotta chantait , la chapelle était trop
petite, et une heure avant le salut , il eût été
impossible de trouver une place. C'était le
seul endroit public où l'orpheline avait j amais
consenti à se faire entendre ; on avait eu bean
insister à plusieurs reprises à propos de fêtes
et de concerts de charité : Lolta était restée
inflexible.

— Je chanterai à l'église, disait-elle , tant
et aussi souvent qu 'on le désirera ; je chante-
rai pour mes élèves, dans l'intimité de leura
familles, mais en public, jamais .

Force était donc aux dilettantes de la cité
de prendre le chemin de la petite chapelle
des Ursulines pour entendre la voix superbe
de Mlle Gérard , « la voix d'or » comme o»
l'appelait dans toute la villo.

(A. suivre.)

NON LICET l

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , près du Vau-
seyon , un appartement de trois
chambre** et dépendances. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnement à l'Etnile JEd. Petit-
pierre et Cli. Hotse.

A remettre, dès le 24 mars,
pour cause de départ, joli loge-
ment de trois chambres, cave,
lessiverie , bûcher et jardin. —
Situation magnifique. — Prix avan-
tageux.

S'adresser Mon Abri , Deurrcs 50
sur Serrières , rez-de-chaussée..

A loner, pour le 24 juin
prochain, H beaux appar-
tements ne 3, 6 et 7 piè-
ces, avec dépendances. —
S'adresser ICtude Jacot-
tet, rne dn Bassin 4.

Bel-Air, à louer ensemble ou
séparément , dans petites villas , g
appartements de 4 cham-
bres, jouissant do tout lo confort
moderne. Etnde Petitpierre
& Hotz , H , rue des JEpan-
client*».

PPQPÏTY A louer , rue du Châ*
A JJM JJ UA teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Châble & Bovet , rue du Musée 4 ,
Neuchâtei. c.o. II 4701 N

CORCELLES
A louer , dès le 1er avril , à proxi-

mité du tram , un bol appartement
de 4 grandes pièces, cuisine et
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle-vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à B. Gerber.

MAILi , à louer appartement de
JJ chambres. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. co.

Ppepiiv A louer un logement de
CàfeUA ;i pièces, cuisine et tou-

tes dépendances , eau , gaz, électri-
cité, dans le bâtiment postal. S'a-
dresser au Bureau communal.

CORCELLES
A louer un beau logement do 4

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

Bne Louis Favre, à remet-
tre un appartement de 3 cham-
bres ot dépendances. — Prix :
RO fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz , Epau-
cheurs 8. ; • • • - c. o.

A LOUER
tout do suite ou pour le 24 juin ,
au 2m*- étage du bâtiment de la
Balance , 24, rue*•• da Goq-dTnde,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine , bains et dépenuances. S'a-
dresser au bureau Prince &.Bég-uin,
architectes, rue du Bassin 14. c.o

A louer logement de deux, cham-
bres. S'adresser Boine 10. co.

A LOUER
pour le 24 juin , logements do 3
chambres et dépendapees ,' .maison
neuve, Parcs HT. S'adresser bains
de l'Ëvjûle.' > ¦

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

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

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

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

de Cernier.
A louer , à l'Evole ,

un bel appartement
de C pièces et dépendances ; chauf-
fage central, gaz, électricité, buan-
derie. Vue magnifique. S'adresser
à M. R. Courvoisier, Beaux-Arts 16
(téléphone 100S). c*o

A louer un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
au soleil.

S'adresser route des Gorges 4,
Vauseyon.

A loner, à Bel-Air, tout
de suite ou pour époque
à convenir, plusieurs
beaux logements de 4 et
5 chambres avec belles
dépendances. Prix 800 à
ÎOOO fr. S'adresser Etude
Bonjour, notaire.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances situé à la rue v!°s
Chavaunes. Priât mensuel 30fr.

Etude Petitpierre •& Motx,
Epancheurs 8. c.o.

f i  louer dès 24 juin
4 chambres confortables , véranda ,

jardin. Faubourg de la Gare,
4 chambres confortables , balcon ,

bains. Evole,
5 belles chambres , balcon. Vieux-

Châtel.
3 chambres. Gibraltar.
4 chambres , Sablons. Balcon.
Petite maison , 5 chambres. Vallon

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7

CHAMBRES
Belle chambre, prix modéré.

Grand' rue 1, magasin do cigares.
Collégiale 1

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

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

Chambre à louer , Pourtalès 3,
3m". Prière de s'y adresser de 10 h.
à midi ou de 1 h. /4 à 2 h. c.o.

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

A louer jolie chambre. Ecluse ID ,
l" étage. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Ruelle Du Pey rou 5, 1".

A louer uue jolie chambre meu-
blée. -— S'adresser Sablons 11',
3"»° étage.

Pour jeune homme chambre con-
fortable. — Beaux-Arts 9, 31*58.

Jolie chambre meublée, Vieux-
Châtel 27, i" étage à gauche.

Chambre meublée à demoiselle
sérieuse. Parcs 45, 3m" à gauche.

•Chambre et pension, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
JéCûR-Iê

à louer. — S'adresser Seyon n° 5a

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit h la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1900, il a
été rétrocédé le 40 % du bénéfice net laissé par chaque
soeiétaire. — Los polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.;,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

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

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

Pour renseignements s'adresser h MM. Perrot & Cie, ban-
quiers, à Nenehàtel.

u FEZ/TLLE D 'AVIS DE N EUCHATEZ
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

PESEUX
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un atelier pour
ferblantier ou serrurier ou n 'im-
porte quel métier , eau et électri-
cité. S'adresser n° 114.

MAGASIN
rue du Seyon

formant coin de rue , bien situé au
centre des affaires , est à remettre
tout do suite ou pour époque à
convenir. Surface 12 in. X 4 m.,
5 vitrines. Prix 1800 francs.

Demander l'adresse du n° 393 au
bureau do la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER

pour le 24 juin
un ménage de 4 personnes demande
un logement de 3 chambres , vil le
côté ouest. Offres écrites sous U. S.
378 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour les premiers
jours d'avril

nne lionne cuisinière
pour un ménage do 8 à 10 per-
sonnes. Certificats exigés. Se pré-
senter , entre midi et 2 heures ou
le soir, chez lŒra,! Perrin, Crêt
Taconuet 28.

On demande, pour un ménage
de 3 personnes , uue

fcoïine fille
sachant bien cuisiner et faire les
travaux d' un ménage soigné. Gage
40-45 fr. S'adresser à M,uc Jaques
Ullmann, Commerce 17, L-a
Ohanx-dc*Fonds. 11 21013 C

On cherche pour lo 1er mai , au-
près d'une dame et d'un enfant ,

Une j eune f i l l e
de bonne famil le , parlant bien le
français , pouvant s'occuper du mé-
nage et du la couture. Vio de fa-
mille , argent de poche et occasion
d'apprendre l'allemand.

M"" Mieber, Constance, Obère
Laube 20 , 1er .

Pour la France , on cherche

FEMME de CHAMBRE
sachant coudre , repasser et servir
à table. Se présenter Hôtel Ter-
minus , Neuchatel.

On cherche pour un petit ménage

Jeurçe Fille
bien recommandée. S'adros. l'après-
midi à M ra « E. Lombard , Serre 4.

Pour le Ier avril
on demande une jeune fille bien
élevée et parlant français , pour
aider au ménage. S'adresser Evole
33, 1" étage.

Ou cherche pour avril , dans
bonne 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 certificats à M""* Feer , 47 ,
Wartenborgstrasse , Bàle.

. Servante
honnête , propre et active, au cou-
rant des travaux d' un petit ménage
soigné, sans enfant est demandée
pour le I 01" avril prochain. Gages,
30 fr. par mois pour commencer.
Demander l' adresse du n° 333 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Pour uue petite famil le , ou de-
mande

UNE JEUNE FILLE
un peu au courant des travaux du
ménage. — S'adresser au magasin
Morthier. rue du Seyon.

On cherche pour la Suisse - 1
allemande, p

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

I graphie à F. M. 376 au bu-
f| reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser Bercles 3,
réz-de-chaussée.

On demande tout de suite

Jeurçe FïIIe
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser poste restante
123, Colombier.

On demande tout do suite un

bon domestique
sachant conduire les chevaux et
traire. — Demander l'adresse du
n° 384 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche dans bonne maison
particulière à Berne, pour le ser-
vice de

Femme 9e chambre
une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, sachant bien coudre et re-
passer. Ecrire à V. II. 373 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dans un bon restaurant, on cher-
che

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et soigner
deux fillettes de 2-4 ans. Bonne
occasion d'apprendre l'al lemand.
Petit gage. S'adresser à M"" Putz ,
Kroncnstube , -Olten.

On demande pour le 1" avril

une "bonne
à tout faire. Adresse : M"-"- Guy-
Aufranc , Cormondrèche , Avenue
Beauregard &.
^"TW^TT-f T̂T-"*1 r I 'VT . T 'ill̂ TT?' à IIU MMPKBW6P

EMPLOIS DIVERS
"

trouverait tout de suite place sta-
ble dans bureau de commerce à
Berne. Connaissance de la comp-
tabilité , correspondance française
et passablement la correspondance
allemande. Moralité et capacités
exigées. — Adresser offres sous
II 164 N à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtei.

Infirmier
connaissant le sondage, pré para-
teur de pharmacie , excellentes ré-
férences , par lant  le français , l' an-
glais et l'al lemand , cherche occu-
pation dans sa spécialité. Adresse
Monsieur F. J., hôtel de Tempé-
rance , en ville.

On demande pour entrer tout de
suite un jeune homme comme

porteur de pin
S'adresser boulangerie Bourquin ,

rue du Seyon 22.

Jeune fille
cherche pour Pâques , uno place
de volontaire dans un magasin , de
préférence confiserie où elle aurait
l'occasion d' apprendre le français.
Demander l' adresse du n» 387 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite dans une Etude do
la ville. Adresser offres Case pos-
tal e n° 2724.

R. 354^
place pourvue

MERCI
On cherche un garçon libéré des

écoles, désirant apprendre l'alle-
mand , comme

garçon d'office
volontaire

¦dans un bon restaurant do Berne.
Offres sous chiffre E 2375 Y
& Haasenstein &, Vogler,
.Berne.

Bonne famil le  d'Aarau désire
placer sa fille, âgée de 18 ans,
dans un magasin. Prière d'adresser
les offres à Louis Rychner , ingé-
nieur , Aarau. Zag. A'. 10

ferblantiers
Un bon ouvrier ferblantier

pourrait entrer tout de suite chez
Louis Coursi , à Corcelles.

Jeune fille de langue fran-
çaise, connaissant l'allemand , cher-
che place dans un bon magasin de
la ville. Adresser offres sous chif-
fre 073 K à Orell Fiissli ,
Publicité, Neuchatel.

JEUNE HOMME
robuste , voulant apprendre le fran-
çais, connaissant bien le métier
d'emballeur , cherche place ana-
logue ou de magasinier dans com-
merce de Neuchâlel. — Demander
l'adresse du n° 380 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Maître de français
On demande un bon maître da

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

LÀ CONFIANCE
Esta! 23, NEUCHATEI,

Bureau do placement de
confiance et â bon marché , spécia-
lement pour la Suisse romande.

fïùi\\ îùz
excellent dessinateur , connaissant
à fond la construction et lo devis ,
est demandé dans bureau d'ar-
chitecte du -canton, de Neuchâtei.
Adresser offres et prétentions sous
H &75£ N à Haasenstein &
Vogler, Neuchatel.

Couturière
pour costumes tailleur, robes,
etc., -ouvrière exp érimentée et ha-
bile , cherche place dans ate-
lier, de préférence à Neuchàtcl-
Vi l ie '. S'adresser à M"0 ILouise
Walz, Neufeldstrasse 15,
Berne. I le  2322 Y

Demoiselle

sténo-dactylographe
au courant de la comptabilité et
de tous les travaux de bureau ,
cherche engagement. Offres à M.
Testais, Vieux-Châtel 33.

Une personne
do confiance se recommande pour
laver. S'adresser Châtelard 8, 1er,
Peseux.

Jeune homme marié , com-
merçant , disposant de 3 jours pat-
semaine , demande

représentations
on place de voyageur

si la commission pour la Suisse
française. Bonnes références à dis-
position. Offres sous H. 159 N.
à Haasenstein •& Vogler,
Neuchatel.

Jeune fille cherche place chez

Jionp tailleuse
pour se perfectionner. lïuriV.iker,
professseur , à, Brugg, Argovie.

On cherche un t

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

Couture
On demande pour un établisse-

ment charitable une maîtresse de
couture , bonne ling ère, de -25 5
35 ans. S'adresser par écrit sous
chiffré T. P. 3&6 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Çn cherche
une personne

propre et de confiance pour des
travaux de maison tous les après-
midi . S'adr. Vieux-Châtel 21, *1«.

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
Hans Kunz-Burgis, Meinisberg près
Bienne.

Ouvrier tonnelier
on apprenti

est demandé pour tout de suite.
S'adresser Hauts-Geneveys, chez
Jules Leuenberger.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-DINDE - 5
rappelle qu'il a toujo urs de
bonnes places de domesti-
ques h pourvoir.

PLACES
On cherche

JEUNE FIU.S
pas au-dessous de 17 ans, désirant
apprendre le service et un peu ai-
der aux travaux du ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée aussitôt que possi-
ble. Th. Maier , commerce de chaus-
sures, Graben , Aarau.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire ; bon gage ; entrée
à fixer. S'adresser à Henri Matthey,
Savagnier.

On demande pour Zurich une

brave fille
comme bonne à tout faire dans
ménage soigné. Offres à M m » Vogel-
Depallens, Bergstr. 120, Zurich V.

On demande pour le lep avril,

Une jeune jilk
propre et active , pour les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à
Mm« J. Martenet , Beaux-Arts 7, 2"".

OFFRES 2
Jetine cuisinière

cherche place dans bon hôtel ou
pension pour le 1er avril. Gages
60-70 fr. Envoyer les offres écrites
sous chiffres B. II. 390 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer

«JEUNE FILLE
dans bonne famille de Neuchâtei
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre ù faire le ménage et d'étudier
le français. Bon traitement est dé-
siré. Offres écrites sous K. 392 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Places cherchées
pour le Ier mai

1° Jeune fille «le 32 ans,instruite
et active, qui connaît tous les tra-
vaux d'un ménage soigné , auprès
d'nne on deux danies, ou 1
on deux enfant*. — Leçons
do français et peti t gage exigés.

2° Jeune fille de 16 ans, qui
comprend passablement le fran-
çais, comme volontaire. Leçons
de français et occasion de pouvoir
coudre exi gées.

Offres à M. O. Bickel, pasteur,
à Uster.
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ETRANGER
Jeune mariée séquestrée. — De-

puis quel que temps, le parquet de Pontoise
recevait des lettres l'informant qu 'une j eune
mariée était, depuis un an , séquestrée dans
une villa d'Enghien-les-Bains. Le père de la
séquestrée confirmait la chose, il y a quel ques
j ours, au parquet , par une plainte.

Le procureur de la République et le j uge
d'instruction arrivaient donc, jeudi , dans
l'après-midi , et après avoir recueilli quel ques
témoignages, se rendaient , en la compagnie
du médecin légiste, au domicile de la j eune
femme.

Longtemps le greffier et les agents sonnè-
rent à la grille de la très jolie villa qu 'elle
occupe à quelque dislance de la gare en la
double compagnie de son mari , que son com-
merce appelle chaque j our à Paris, et d'une
vieille tante de celui-ci.

Enfin , la jeune femme parut. Le procureur
de la République , M. Piédelièvre, déclina sa
qualité. Alors la maîtresse du logis confessa :

--Je né puis vous recevoir, Messieurs, car
mon mari est à Paris et ma tante étant allée
le rejoindre, j o suis enfermée dans cette mai-
son jusqu 'à leur retour.. . Je n 'ai pas les clefs !

La conversation continua quel que temps
derrière la porte, puis le juge partit en lais-
sant une commission rogaloire au commis-
saire de police.

SUISSE
Les tirs fédéraux. — Un de nos con-

frères constate de nouveau que personne ne
veut plus se charger de la colossale entreprise
que constitue un tir fédéral. Le j ournal aj oute
que l'organisation actuelle de ces tirs favorise
peut-être le sport , mais n'est plus d'aucune
utilité pour l'armée. En lieu et place des con-
cours actuels, il faudrait des tirs de campagne,
tels qu 'ils seraient prati qués en temps de
guerre. C'est à la réorganisation complète du
tir volontaire que devraient s'appliquer ceux
qui ont à cœur la force et l'indépendance de
la patrie .

— La fédération des sociétés de tir du can-
ton , de Genève a décidé d'étudier la question
d'organiser, en 1914, un «tir du centenaire »,
ou de demander pour Genève le tir fédéral.

BERNE. — Samedi matin , ù l'occasion des
obsèques de M. Brenner , conseiller fédéral ,
les ambassades, légations et consulats étran-
gers ont mis leur drapeau en bern e.

Vers 10 heures et dem e les invités officiels
se sont reunis au Palais fédéral , tandis que la
troupe , les sociétés d'étudiants et aulres , les
corps de musi que se rangeaient dans les rues
voisines, pour se rendre ensuite en cortège à
la cathédrale , où a eu lieu le service funèbre.

A la cathédrale , décorée av ec goût par les
soins de la direction fédérale des travaux
publics , M. Ruchet , président de la Confédé-
ration , a pris la parole après l'oraison funèbre
du pasteur Ryser. Parlant au nom des auto-
rités fédérales, il a retracé brièvement la car-
rière du défunt et dit les regrets qu 'éprou-
vent ses amis, ses collègues et tous ceux qui
l'ont approché, M. Paul Scherrer , député au
Conseil des Etats, a pris ensuite la paro 'e au
nom des autorités et du peuple de Bàle-Villc.
Après avoir rappelé la carrière politique du
défunt ,- il aj oute: les traits caractéristiques de
Ernest Brenner ont été de tout temps la pro-
bité, le sentiment du devoir , l'esprit de justice
etla droiture , qui , avec une haute intelli gence,
lui ont permis de résoudre excellemment les
questions qui lui étaient soumises. Ces qua-
li tés et ces vertus assureront au défunt le sou-
venir reconnaissant des citoyens auxquels il
a touj ours donné l'exemp le d'un patriote et
d'un vrai homme d'Etat suisse et républicain.

La cérémonie à la cathédrale s'est terminée
à 12 h. '20. Le cortège s'est ensuite rendu au
cimetière de Bremgailen, où a eu lieu l'inci-
nération.

ZURICH. — Le gypsier Mennel a été ex-
trafiîé- vendredi et conduit à Feldkirch. Cet
individu braconnait , il y a huit ans, lorsqu 'il
fut surpris par le garde-forestier. Au lieu de
se rendre , comme celui-ci le lui demandait , il
lui tira simplement dessus et le lua. Traduit
devant le tribunal de Bezau , Mennel réussit à
s'échapper peu avant le jugement. U se réfu-
gia en Suisse où il put , pendant ces huit ans,
se cacher sous de faux noms.

— On j oue beaucoup à Zurich, non pas ou-
vertement et sous le contrôle de la police ,
mais clandestinemen t, dans les cafés. Ainsi
vient-on de mettre en contravention un tenan-
cier chez lequel se réunissaient les j eunes
gens qui risquaient au j eu de fortes sommes.

— Depuis quelques mois, la police fait
une guerre acharnée aux bars, si nom-
breux à Zurich. A la suite de plaintes répé-
tées, la police avait interdit que les « bar-
maids » ou sommelières y fussent occupées
après minuit. A l'heure sonnante ; des agents
se présentent simultanément dans tous les
bars et dressent régulièrement contravention
si les sommelières n 'ont pas encore vidé les
lieux. L'amende étant de quinze francs , les
propriétaires ont, de guerre lasse, décidé de
remplacer, dts minuit, leur personnel fémi-
nin par des hommes.

ARGO VIE. — Le Grand Conseil argovien
vient de discuter , en première lecture, une
loi sur la concurrence déloyale, qui contient
des mesures très sévères contre le commerce
déloyal. Ainsi seront punies correctionnelle-
ment: toutes les données ou annonces fausses
concernant la marchandise d'un concurrent;
les tentatives de corruption des ouvriers d'un
concurrent pour leur arracher un secret pro-
fessionnel ou de fabrication ; toutes annonces
mensongères sur le prix et la qualité des mar-
chandises ou leur quantité , faites uni quement
pour attirer des clients. En outre, dans la
vente au détail et au poids, le prix de la mar-
chandise par poids devra être indi qué claire-
ment , de manière à ne pas induire l'acheteur
en erreur.

Pour les liquidations , l'autorisation du gou-
vernement sera nécessaire. Dans la demande
par écrit, il faudra indiquer la qualité et la
quantité de la marchandise à liquider , ainsi
que la cause de la liquidation. Une liquida-
tion totale ne pourra être autorisée qu'en cas
de.cessation de commerce, de transfeit de ce-
lui-ci à un autre propriétaire, de déménage-
ment dans une autre localité et de causes dues
aux éléments, feu, eau, etc. Une autorisation
semblable ne pourra être accordée qu'à un
négociant qui, pendant deux ans au moins et
consécutivement, a vpndu la même marchan-
dise que celle à liquider dans la localité. Une
liquidation totale ne pourra durer plus de six
mois et tout achat de marchandises est inter-
dit pendant ce temps. Des liquidations par-
tielles ne pourront être accordées qu 'à des
négociants établis depuis une année au inoins
dans la localité ; il ne pourra en être accordé
plus de deux par année, avec intervalle de
trois mois au moins, et elles ne pourront durer
plus de deux semaines. Aucune liquidation

partielle no pourra être accordée pour la se-
conde semaine de décembre. Le fisc encais-
sera un émolument de 15 à 20 francs pour une
liquidation partielle et un autre de 00 à 200
francs pour une liquidation totale.

THURGOVIE. — Dernièrement , l'un des
inspecteurs des écoles primaires du canton de
Thurgovie s'en allait de Màrsletten à Wàldi ;
la route élait longue et 'c vovageur caressait
sa barbe hirsute , histoire de se passer le
temps. Tout à coup, il aperçoit un autre
voyageur à une centaine do mètres devant
lui. A deux , le temps passe plus vile ; on parle
du temps , de la politi que , des semailles, de
la cherté de la vie , etc., etc. Notre inspecteur
hâte donc le pas pour rattraper le compagnon ;
celui-ci en fait autant. Finalement , il est re-
j oint. Tremblant de peur , paie d'effroi , il se
retourne alors et déclare lamentablement
qu 'il n 'a pas d'argent sur lui ! Le pauvre gar-
çon avait pris l'inspecteur pour un détrous-
seur de chemin ! Tout s'expli qua cl se ter-
mina dans un éclat de rire commun .

SAINT-GALL. — Le record des occupa-
lions d'à-côlé est bel et bien atteint par un
instituteur du Ilaut-Toggenbourg. Il est pré-
sident de la société de consommation et est
préposé au contrôle des marchandises (chiffre
d'affaires par année : 140,000 fr.); il est con-
seiller munici pal; membre des commissions
du feu , de santé , commandant des pompiers,
organiste et directeur du chœur d'église, du
chœur d'hommes, de la société de musi que,
président de la société de tir et membre de la
commission de la caisse Raiffeisen. Mais ce
n 'est pas tout : il cultive un grand domaine ,
car les vacances tombent touj ours très favo-
rablement pour !ui ; horloger habile , il occupe
encore ses loisirs à l'établi. Nous ne parlons
évidemment pas ici de son occupation princi-
pale.

APPENZELL-EXT. — Appenzell-Int. pos-
sède sur le territoire d'Appenzell-Ext. deux
couvents de nonnes , l'un à Teufe n et l'autre â
Walzenhausen. Or , ces deux couvents regor-
gent de nonnes , alors que par décision du
Conseil fédéral du 23 juillet 1873, le nombre
de celles-ci ne peut excéder trente. Le gou-
vernement d'AppenzellrExt. demande l'appli-
cation stricte de cette décision.

GENEVE. — L autre j our, M. Chauvet ,
conseiller administratif de la ville de Genève,
faisait une inspection des écoles enfantines.
A l'école de Malagnou , M. Chauvet avise une
délicieuse petite élève, toute bronzée, au teint
de mulâtresse. C'est certainement une Ita-
lienne, se dit l'inspecteur. Puis :

— Quelle langue parle-t-on chez toi, ma
petite? L'italien ?

Pas de réponse.
— Le français?
Toujours pas de réponse.
— Allons, réponds, dit la jeune maîtresse

de classe.
L'enfant se décide enfin :
— Eh bien , chez nous, on parle le gene-

vois.
M. Chauvet s'était tromp é. L'écolière était

en effe t une bonne petite Genevoise, née au
Bourg-de-Fourl

— Une certaine effervescence règne actuel-
lement parmi les maçons de Genève qui se
préoccupent déj à de la revision du tarit Ce
dernier, qui a été conclu en 1903 après une
grève de six semaines, arrive à son échéance
à la fin du mois prochain. Alors que le tarif
minimum de l'heure est actuellement de 54
centimes, les maçons exigent qu 'il soit porté
à 75 centimes ; au lieu de 43 centimes,-les
manœuvres réclament 63 centimes et les porte-
mortier voudraient voir leur salaire s'élever
de 32 à 50 centimes.

VAUD. — La société de fromagerie de
Champvent a vendu son lait pour le temps
du 1" j uin 1911 au 31 mars 1912, à la société
Nestlé, pour le prix de 18 et le kilo et 2000 fr.
de location , plus la j ouissance de l'apparte-
ment de la fromagerie, d'une valeur localive
de 250 fr. La société Nestlé est preneur pour
la seconde année.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Temples de la finance
La banque nationale, assez à l'étroit jus-

qu'ici dans un immeuble de la Bundesgasse
— l'administration fédérale a pris ces der-
nières années une telle extension , qu 'elle se
voit obligée de loger en ville ses fonctionnai-
res, comme, durant la haute saison, de vul-
gaires touristes exilés dans la * dépendance»
d'un hôtel , l'hôtel, en l'espèce, étant le palais
fédéral — la banque nationale, dis-j e, va
bientôt pouvoir se- mettre au large, très au
large même, dans le somptueux bâtiment qui
lui est destiné et qui forme la partie Est de la
Place du Parlement.

Dépouillé d'une bonne partie de ses écha-
faudages, gratté et poli, le nouvel hôtel de la
banque se présente de façon imposante. Cons-
truite en style bernois, genre casino, sa façade
égayé un peu la place du Parlement, morne
plaine où ne poussent que des candélabres.

Le frontispice est orné de deux statues que
je n 'ai pu contempler de près ; ma myopie m'a
empêché de distinguer si elles étaient là pour
symboliser le commerce ou l'industrie ou en-
core s'il s'agissait de commémorer le souvenir
d'un financier illustre, des princi pes duquel
veulent s'inspirer ceux qui travailleront dans
la maison.

Il s'agit de deux messieurs peu vêtus, c'est
tout ce que j e puis vous dire, et les graves
jurisconsultes en bronze, assis aux portails du
palais fédéral , seront sans doute fort étonnés
de se voir pareil vis-à-vis.

La maison , au demeurant , a fort grand air
et il semble qu'on n'y ait rien ménagé. Salles
de direction , salles de conférences, et tout ce
qui s'en suit, seront installées avec beaucoup
de confort , sinon de luxe.

La Confédération n 'a pas voulu, sans douta,

que sa banque-fût moins somptueusement ins-
tallée quo celle du canton de Berne, dont le»
hautes fenêtres font vis-à-vis au bâtiment
nouveau.

La banque populaire, elle aussi , compte
acquérir un immeuble qui ferme la face su<}
de la place du Parlement , immeuble j ointif
à l'hôtel nati onal et qui sera remplacé sans
doute par un édifi ce monumental.

Ainsi ce quartier de bâtiments administra-
tifs et de banques verra son complet achève-
ment et les constructi ons y chômeront , d'ici
quel que temps du moins.

L'on ne peut s'empêcher de regretter , tou-
tefois, que l'on n 'ait pas réussi à conserver
— ou à planter — par ci par là quel que peu
de verdure , oasis de fraîcheur qui serait fort
apprécié durant les jour nées du gros de l'été
alors que le soleil tape ferme sur l'asphalte
de la place.

Une fontaine — il la faudrait de grandeur
appropriée — serait aussi fort à sa place et il
est étonnant qu 'on n 'ait pas encore songe a
réaliser cette idée. .

RéGION DES LACS

Bienne. — Le conseil munici pal va pro-
chainement soumettre au conseil général la
proposition de transformer ia morgue de l'an-
cien cimetière en un local de désinfection
indé pendant des deux hô pitaux.

Les frais de transformation , 11,710 francs,
serontsupportéspar la Confédération , 4950 fr. ,
par le canton , 2475 fr. el par la commune,
4285 francs.

CANTON
Courses de chevaux. — Les courses

de chevaux , organisées par la société canto-
nale de cavalerie, auront lieu , cette année, le
14 mai , à Planeyse.

Arrestation d'escrocs. — Depuis .
quel ques mois, le marchand de fromage
Emile Sollberger et sa femme étaient recher-
chés par divers parquets de Suisse pour des
escroqueries nombreuses, commises par Ies-
prénommés, dans des conditions particulière-
ment audacieuses. L'une de ces escroqueries
a même porté sur un uniforme d'officier
suisse que Sollberger a réussi à se faire expé-
dier par la poste, aux Verrières , sous un faux
nom. Et ces j ours derniers , ce nouveau
Kœpenlck se promenai t, vêtu de cet uniforme ,
dans les rues de Lausanne, en compagnie
d'autres officiers , qu 'il avait réussi à mystifier
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Partie financière
Société anonyme ILen & €.*<-, h Zu-

rich. — L'assemblée générale des actionnai-
res du 17 mars 1911 , à laquelle 20,028 actions
étaient représentées, après avoir constaté la
libération intégrale de 7300 actions nouvelles
émises en novembre dernier , a approuvé les
comptes do l'exercice 19i0 et voté la réparti-
tion d'un dividende de 6 < A % .  Elle a affecté
590,000 francs au fonds de réserve et 100,000
francs au fonds de prévoyance.
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Coton.ttus.-Fra. 904.—m Gaz Nap. -92 5% 6l4.-m
„.,. .. Fco-S. élect. 4% 482.—Obhgatwns Totisch.hon.454 593.--iXC. defer féd. 946.50 Tab. portug. 4« 503.—i% léd. 190U . . 103.10 Ouest Lum. Mi 494 —m
La bourse dans son ensemble est, ou hésitante,ou plutô t faible , et cela sera ainsi tan t qu 'on nesera pas fixé au sujet du Mexique et du Maroc.

Quelques titres se tiennent bien : Comptoir 935H-3), droits 18 l i.  Francotri que 517. Bor 4430 et or-
dinaires-demandées à 3700.

Les autres. faiblissent-: Mexicaine offerte à 520.
Rafaël subit une pluie de réalisations qui serventle gros acheteur quotidien 338, 337 (—3). Gafsa
3050/30-40 en baisse de 70 fr. sur l'annonce d'une
augmentation de dividende de 5 fr. pour les actions
et les parts (!?). Shansi 47 H (—2;7 Girod 380 (—15).¦'arts Cotons 407 (—3). Obligations .dans les mêmes
dispositions : Titres à gros rendement fermes. Ti-tres 3, 3 H et 4 v, vendus pour souscrire aux Omis-«IOIIS nouvelles .

.Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 90.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 18 mars 1911. Clôture.

\\i Français . . 96.55 Suez . . . . . .  5425.—-Brésilien 4 V, 91.75 Bio-Tinto . . . 1704.—
rgxt. Espag. 4 % 97.85 Ch. Saragosse . 413.—Hongrois or 4 % 96.75 Ch. Nord-Esp. 398.—Italien 5«; —.— Métropolitain. . 650.—
M» Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  ——
fortugais 3% 66^0 Ghartered . . . 41.—
*'/• Russe 1901. —.— De Beers . . . 462.—5H Hn sse l906. 106.— East Rand. . . 115.—Turc unifié 4 V, 92.77M Goldfields . . . 130.—jjanq. de Paris. 1784.— Gœrz 29.—^fWit lyonnais. 1491.— Randmine». . . 193.—{wnque ottom. 703.— Kobinson. . . .  2t8.—
ii2i2ILE2liSi£!l̂ JiH5:̂ L__^£Ëiil£j_ _̂i_ _̂ii__ËiLZ^
te de clSlore des métaux à Loute (il mars)

Cuivra Bain Fonts
Tendance... Calme Soutenue Plus facile
Utti-ptant... 54 13/9 177 .*,/. 47/M) K
"«ae 55 6/3 176 10/. 48/t X

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
J*idwce calmes 23, spécial 24. — Plomb t ten-a*>i)t.o lourde , anglais 13 8/9, espagnol 13 3/9.

;Pgy i _______——————U Teuiîîe d'Avis de JVeucbâtel,
hors <àc ville, 5 fr. par semestre.

Le «Journal des Débals» , après avoir ex-
posé les conséquences financières de la con-
vention , très défavorables à la Suisse, conti-
nue comme suit:

Mais perte d'argent n'est pas malheur.
L'essentiel pour la Suisse est de résister à
l'établissement à perp étuité dn traitement de
la nation la plus favorisée , en faveur de deux
puissances étrangères. C'est, en effet , comme
le dit très bien le vaillant comité de Berne,
«ouvrir la porte à une ingérence abusive de
l'Allemagne et de l'Italie» ... pour garder in-
tacte l'indépendance, il faut s'opposer à tout
essai d'infiltration d'influences étrangères. Il
fatit bien se randre compte que les conséquen-
ces d'un rej et ne seraient pas graves ; on res-
terait tout simplement au régime actuel avec
sa charge de 25,000 fr. et la clause de la na-
tion la plus favorisée restreinte au réseau du
Gothard. On aurait empêché l'extension de
celle clause à tout Je réseau suisse et créé un
précéden t contre l'établissement de toute
clause à perpétuité précédent d'une grande
importance pour l'Europe tout entière. En
effet , toutes les clauses à perpétuité devraient
être bannies du droit des gens ; au moyen
d'une concession arrachée à un moment de
faiblesse, elles peuvent entraîner l'asservisse-
ment d'une nation à une antre.

Qu 'il nous soit permis, A ce propos, de
montrer à quel point ces clauses sont en con-
tradiction avec l'c'quité.

Frantz Despagnet, le regretté professeur de
droit international public à la faculté de Bor-
deaux , affirmait , dans son cours, l'existence
d'une école française du droit dea gens, sou-
cieuse des intérêts légitimes de la patrie, mais
ayant la notion nette du droit avec la volonté
ferme de le respecter et de le servir. Saluons
cette école et adressons-lui la question sui-
vante : «De quel droit une génération peut-elle
imposer, à tontes celles qui suivront , un en-
semble d'obligations» dont elle est seule res-
ponsable, etqni probablement ne s'adapteront ,
en ancune façon, aux conditions politiques et
économiques de l'avenir?

Pour nous, nous contestons la possibilité
j uridique de toute clause à perpétuité étab'ie
par un Etat en faveur de l'autre. N'est-ce pas,
en effe t, une présomption absurde que d'éta-
blir des traités à l'usage de générations dont
nous ignorons les besoins, la force, l'orienta-
tion ? On nous dira peut-être que la génération
future a toujours la possibilité de modifier le
traité. Rien de plus vrai , mais il faudra pour
cela ou bien le consentement de l'autre na-
tion contractante ou bien des torrents de sang
versé. Il y a, il est vrai , un moyen terme : la
Russie en a fourni un exemple bien connu.
Après s'être engagée à maintenir à «perp é-
tuité» la neutralité de la mer Noire, elle pro-
fita , en 1870, d'une période où les Etats con-
tractants étaient absorbés par d'autres soucis
pour anéantir cette clause. N'est-ce pas indi-
gne qu 'un Etat soit obligé d'agir de la sorte;?

Donc, donnons toute notre sympathie à ce
vaillant parti suisse qui s'oppose à l'établisse-
ment de la clause à perpétuité dans la conven-
tion du Gothard. Pendant des siècles, la
Suisse, au milieu de l'absolutisme européen.eat
apparue comme l'îlot de la liberté ; de nos
j ours, nous voyons toute l'Europe aussi se dé-
mocratiser. De même la Suisse constitue un
Etat à part , organisé seulement pour la défen-
sive et renonçant à toute guerre agressive ;
là aussi, elle nous semble à l'avant-gardc de
l'Europe contemporaine. C'est pourquoi , de
cette campagne contre l'établissement d'une
clause à perp étuité , nous dégageons l'indica-
tion vraiment signiiicatived' un progrès euro-
péen à accomplir. Si la Suisse réussit à éviter
cette clause, elle auia créé un précédent mé-
morable , contre le princi pe des clauses à per-
pétuité " dans les conventions internationales.

A perpétuité !

Promesse de mariage
Jules-Emile-Adolphe Perret , agriculteur, Neu-

châtelois, à Chaill y, et Marguerite Perret, sans
profession , Neuchâteloise, à Neuchâtei.

Naissances
1G. Max-Edouard-Maurice , à Maurice Fallet,

chocolatier , et à Ida-Gonstànco née Hossier.
l(i . Jeanne-Geneviève, à Paul Debrot , commis

postal , ot à Jeanne née Conrad.

Décès
17. Cécile-Virginio née Lambelet, veuve de

Eugène Guve, Neuchâteloise, née le 28 mars
1831.

mi-ClïlLjE NIllCIliTEL

Un cherctiu ù placer pour épo-
que à convenir, une jeune lille de
la Suisse allemande comme ;

demi-pensionnaire
dans une bonne famille de Neu-
châtei ou des environs directs de
la ville , où à côté de menus tra-
vaux de ménajj o, on lui accorde-
rait quelques leçons do français
par semaine contre paiement men-
suel ,k déterminer. Prière -d'adres-
ser les offres écrites sous chiffre
R. S. 389 au bureau de la Feuille
d'Avis.

- •¦ - ¦¦ * - —

pensionnai 5e jeunes /(lies
Villa Priedheim

lAU'&eUlî-la. (l'.iniiiciillial)
Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées. Vio
do famille. Ins. dipl. Prix modéré.
Climat  très Balubr o. Prospectus cV
références a disposition. H 833 Y

M'1* E. SAY.

ÉCHANGE
Je désire placer ma flll.o* de 14

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

ÉCHANGE
Pour garçon de 15 ans , qui de-

vra fréquenter l'école secondaire ,
on prendrait en échange jeune
homme ou jeune fille du même
âge dans bonne famil le  d'ins-
tituteur. — Offres à M. O. Bic-
kel , pasteur à lister (Xurich) ;

r r

âes Salles ûe Conlérences
Le dividende do l'exercice 1910

a été fixé à 10 francs par action;
il est payable dès ce jour à la
caisse de MM. Perrot & Cie,
sur présentation du coup on n° 26.

L'Union Chrétienne
de

C0RCELLES-C0RM0NDRÈCHE
organise une

PETITE VENTE
en faveur du

Fonds de l'agent romand
Les dons seront reçus avec re-

connaissance :
à Cormondrèche: chez M. Marc

Sunier:
à Corcelles: chez MM. Louis Cand

et Georges Perret.
'uuuMMiwMXMt &BMKKimnmBamm̂wu- imiiSBiKm

Pension sévère
est demandée, pour un garçon
de 6 ans. — Offres avec prix k
Paul Maier, Uoll>eiu*>trasse 31,
«aie. IIclS àS Q

Jeune Allemand , désirant se per-
fectionner dans le français, cherche

pension
à Neuchâtei ou environs. — Offres
écrites avec conditions et nombre
de pensionnaires à J. 11. 391 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour l'Alsace

nourrice sèche
ayant bien l 'habitude des enfants.
Offres sous T 2205G L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

| Pension à Bâle s
I O n  

prendrait jeune -fille.en.
pension dans bonn e famille
bâloise ; belle situation.Bonne
pension et vie dp famille.

I 

Piano à disposition. — Spa-
lenring 3-5, Bâle.

Ou prendi-ait jeune fiiLc
oïl garçon en

ECHANGE
d'une fille do 13 ans, qui devrait
encore suivre l'écolo uno année.
Vie de famille assurée ot exigée.

Offres sous chiffre Te 1814 Q
ù, Bfiaasenstein & Vogler,
Bïâle.

®g «ffi©-J9 fi O Q

Atelier de photogravure
a l'honneur d'aviser sa clientèle et
le public en général qu 'il a trans-
féré ses ateliers à Berne * (Schiff-
laube) ; il espère , par un travail
très soigné et do promptes livrai-
sons, continuer de mériter la con-
fiance qu 'il lui a été accordée jus-
qu 'à ce jour.

Séjour k campagne!
Dans une des plus belles contrées

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

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

A la même adresse, dépendance
meublée do 3 ou 5 chambres avec
cuisine, conviendrait pour séjour
d'été à famille désireuse de jouir
des agréments ci-dessus.
<-**¦—*•>; i ¦ -—» ¦ gag—

I ANALYSES D'URINES 1
1 Pharmacie D'Eeutter 1
jj ! Faub. de l 'Hôp ital-Orangerie §j
&BsaBga BHi r i is ' iriD

B 
Monsieur Samuel f c

W ITT WER, ses enfants , R
• g petits-enfa nts et famil le re- ï;
9 mercient sincèrement toutes f c
tl les personnes qui leur ont f \
I témoigné tant de sympathie h
J à l'occasion du grand deuil F,
r| qui vient de les éprouver. g

Peseux, le il mars 1911.

CON VOCATIONS
mm Deutscher B&
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAIMLUNG
Jedermann herzlich wiilkommen!

Institut de gymnastique
de

G. GEESTEE,
Professeur diplômé - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particnHères de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating - Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli , expert
comptable, Zurich ii° 59. Ue 8'J06

G. Grisel
Masseur et Pédicure

Âvenne dn 1er Mars 24
Consultations de 11 à 3 heures

Consultations gratuites
le lundi et vendredi de 10 à 12 h.

• . TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram « Université >

§§BF*rfSî'K-* WÊÊ Névralgie, Migraine
Sy JH^ gjUifl Maux de tête, Influenza

R \^ /-v^3ÉS Nombreuses attestations
S&-_^^!lœ*_wM La boîte de 10 poudres 1 fr. 58

Plus de M m
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux s'ils so prolongent, se guérissent le
plus facilement par l'emploi du cCoryieaI > , ¦
préparation nouvelle d'après la recette d'un .
spécialiste. Guérison prompte et sûre sans
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,555
e flacon dans la plupart , des pharmacies , et au
besoin s'adresser à la fabrique » Wolo S. A. »
à Zurich. Zà 1589
' —————a^B5EB9

ASTI
S. P. Flury & C°

COIRE - MAISON FONDÉE EN 1854
Marque de notre prodiielion :

Donx et Memi-sec
Absolument clair et contenant peu d'alcool.

Via mousseux exquis nyant ua goût délicat
de muscat. Ue 8012

En caisses de 12, 18, 24, 36 et 50 bouteilles

(

Contre l'Asthme n
POUDRE D 'ÂBVSSSM IE B

EX1BÂRD g
Efficacité certaine. r^iSoulagement immédiat, n

6, Rue Dombaslo , PARIS «t toutes PbiraiciM. Wf

E&3" ̂°*r !a stiîJ> &* e-Nnoua* i ia paye quatre.
*—*-*a*-a*-)M»aw ô va<*?**>j*t*'*i»-wr-**-wMi*i**-*ui 
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Si fort «pie menace l'feiver,
le priniamps reviendra pourtant! La nature s'éveille,
tout se renouvelle. La terre se pare do son
plur> beau vêtement. Sachons comprendre , nous
anires mortels, co sérieux avertissement de
fair e aussi quelque chose pour le renouvelle-
ment de notre bien le plus précieux : le sang.
Une cure do renouvellement et d'épuration des
sucs sanguins est do la plus haute importance
pour notre bien-cire, Un sang pur est l'agent
le plus puissant pour éloigner de nous de nom-
breuses souffrances et pour mettre l'organisme
en mesure de s'aider lui-même en cas de dau-
ger. La cure la plus simple, la plus sûre et la
plus commode se fait avec les célèbres Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt (en
vente dans les pharmacies), auxquelles des
millions d'individus doivent la conservation
de leur santé. Avoir soin d' exiger toujours
les véritables Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , avec la croix blanche sur
fond rouge et la signature u Richard Brandt»
sur l'étiquette.
¦MI - I I M WI in mwiniimiinwif i i mm M IL , ¦III IM —¦



& ef*qui F^pelaient «cap itaine ' Sollberger», en
même temps que la police lui rendait les hon-
neurs militaires! Mais , tandis qu 'il payait
ainsi d'audace , Sollberger ne se doutait  pas
que M. Ernest Courvoisier , chef de la police
de sûrelô, était à ses trousses, si bien que
vendredi , à 7 heures ef demie du mat in , M.
Courvoisier, accompagné d'un agent vaudois
et d'un commissaire de police français , fai-
saient i r rupt ion dans la chambre où les époux
S. logeaient en garni , à Thouon , et procé-
daient h leur arrestation.

Leur extradi t ion va être demandée et ces
malfaiteurs comparaîtront à nouveau devant
la justice neuchâteloise, pour laquelle ils ne
sont pas des inconnus : l'an dernier , le mari a
été traduit , pour escroquerie de pièces de
fromage, devant  les jurés de notre ville, qui ,
malgré ses énergiques dénégations , avaient
condamné S. à 3 mois d'emprisonnement.

Le Locle. — L'école d'art industriel du
technicum vient de renouveler et de comp léter
son personnel enseignant. Ont été nommés,
sous réserve des ratifications légales :

Directeur techni que , M. E. Muapcr , ancien
élève de l'école d'art  de Bienne

Maître graveur-ciseleur,: MC Fritz Eckert-
Cart, graveur-ciseleur, de La Chaux-de-Fonds.

Maître bijoutier-sertisseur, M. Désiré Pas-
quéro, bijoutier de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — Le chiffre
des signatures apposées, à La Chaux-de-Fonds
au bas de la pétition contre la convention du
Gothard s'élève à 2372.

— Nous avons, l'auti e jour , indiqué le chif-
fre des assurances contractées sur les immeu-
bles incendiés lundi , qui étaient , on s'en sou-
vient , de 147,800 fr. sur l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, et de 31,000 fr. sur l' immeuble Bé-
guin. Les experts ont définitivement f ixé le
taux des indemnités , soit 85,300 fr. pour la
FJe.ur-do-Lys ; 7500 fr. pour l'immeuble Bé-
guin ; 1000 fr. pour l'immeuble Braunschwei g
(magasins Brann) et 100 fr. pour l'immeuble
adjacent à la pharmacie Béguin (chapellerie
Ziegler).

NEUCHATEL
Le cinématographe de Beau-Séjour

continue à attirer de nombreux spectateurs
par le choix varié de ses tableaux toujours
très bien développ és et reproduits.

Le Pathé-journal mérite entre autres une
visite, car ses vues d'actualité sont des plus
intéressantes ; et les films en couleurs sont de
toute beauté et marquent  un progrès évident
sur ce qu 'on montrai t  encore il n'y a pas long-
temps.

Végétation. — Le marronnier placé à
l'ouest dû débarcadère est en feuilles depuis
samedi 18 mars.

Pourquoi ne le mentionnerions-nous pas,
puisqu 'on fait  grand cas, à Paris, du marron-
nier du 20 mars ?

Football. — Hier après midi s'est joué
au Mail , devant un public nombreux , le match
de championnat Châtelaine Ib-FJori a I.

Après une . partie toute à l'avantage dn
Floria F. C., ce dernier l'a emporté par
4 buts à 0.

Ensuite, Floria II, atix prises avec le
Bevaix F.C. I, a fait  match nul par 2 buts à 2.

Société suisse des commerçants,
— Le 36'"° rapport de la section de Neuchâtei
vient de paraître. Au 30 avril 1910, celte sec-
tion comptait 511 membres, dont 204 actifs.
Il esl à remarquer que ces chiffres sont pris à
fin avril , moment de l'année où , ensuite des
départs et de la fin des cours, l'effectif se
trouve à son chiffre le plus bas ; à fin décem-
bre 1909, il y avait 300 membres actifs et
élèves.

Le nombre des cours donnés de concert
avec l'Union commerciale s'est maintenu au
chiffre de 33 dont 4 pour demoiselles et
2 cours d'été. La partici pation a été un peu
plus forte que l'hiver précédent avec 300
jeunes gens et 51 demoiselles.

Les examens de fin d'apprentissage orga-
nisés par la Société suisse des commerçants et
l'inspectorat cantonal des apprentissages, ont
eu lieu les G et 7 avril à Neuchâlel. Sur 30 can-
didats , 16 ont obtenu les di plômes fédéral et
cantona 1, 9 le di plôme cantonal seul (pour
lequel la connaissance de l'allemand n 'est pas
exigée), 5 ont échoué.

Lo dé partement fédéral du commerce a
alloué pour les cours, une somme de 2700 fr. ;
la commune de Neuchâtei a porté sa subven-
tion de 200 fr. à 400 fr. Enlin , comme par le
pa=*sé, l'Etat a donné 50 fr.

Ou feu. — Dimanche soir, entre Tel 8 h.,
on apercevait , dans la direction du bout du
lac, un grand Jeu et le brui t  circulait déjà
en ville que c'était un incendie à Marin.

11 ne s'agissait cependant que d'un feu
d'herbes sèches. On se sera sûrement tromp é
de date en se croyant  aux Brandons.

Bas du Mai l .  — Les emp loy és de tram-
way de la ligne de Sa'n t-Blaise trouvaient
dimanche ma t in  la salle d'at tente  dn Mail
dans un triste état. On avait brisé des vitres,
enfoncé une porte, fracasse un lustre et .. .
sali l'intérieur.

Quels peuvent bien être les auteurs d'actions
aussi slupides.

POLITIQUE
Les obsèques de M. Brenner

Anivé an cimetière de Bremgarten , le
cortège s'est diri gé vers le crématoire où la
dépouille mortelle de M. Ernest Brenner
devait être incinérée. Par fu i te  de l'exiguïté
de la salle, lé nombre des participants était
strictement limité, y assistaient, outre la
famille, le Conseil fédérai ," Ieâ. phefs de mis-
sions diplorn§tiqu^s,.]̂ 7déîeigiiés ' des Cham-
bres fëdëïâïès et àea cantons et les hautis
¦fonctionnaires de la chancellerie et du dépar-

tement de justice et police. Le cercueiLélait
recouvert de nombreuses et belles couronnes.
Le pasteur Ryser a dit  une émouvante prière,
puis il a lu la l i turgie pendant  que le cercueil
disparaissait aux yeux des assistants, et a
donné la bénédiction.

La cérémonie très courte , mais impression-
nante était terminée à 2 heures moins 5. La
famille a pris congé du Conseil fédéral , puis
les partici pants ont défilé devant M. Brenner
fils.

La convention du Gothard
Le Conseil fédéral vient de recevoir de M.

Piocla, ministre de Suisse à Borne, un rapport
sur la question de la convention du Gothard
en Italie , d'où il résulte qu 'il n 'est pas ques-
tion que les Chambres votent  sur la question
avant  la clôture des fêtes du cinquantenaire,
soit la fin de novembre.

D'ailleurs, la majorité des députés semblent
être résolus ù ne rien faire avant que la Suisse
ait pris une décision.

En présence de cette atlitude de la Chambre,
le gouvernement italien lui-même a adopté
une attitude d' exoectative.

-, Au Reichstag
Dans sa séance de samedi , le Reichstag a

vqté«en deuxième lecture le chap itre du bud-
get de l'intérieur relatif à l'office sanitaire
impérial. 11 a adopté différentes résolutions
du centre relatives à la lutte contre les épi-
zooties, les maladies des ouvriers plombiers
et des ouvriers de l'industrie du celluloïd.

Les orateurs socialistes ont demandé la pro-
tection des ouvriers contre la tuberculose.

La révolution au Mexique
Plusieurs journaux du mat in  publient  des

informations au sujet d'une démonstration
contre le président Diaz.

Vendredi , à 9 heures du soir, la foule s'est
amassée devant le palais. Subitement, une
grêle de pierres vint  briser les vitres de l'édi-
fice. Cette attaque fut  si soudaine que la police
ne put intervenir  à temps.

La proclamation relative à la suspension
des garanties est maintenant affichée partout
à Mexico.

Espagne et Vatican
Le gouvernement a reçu de son chargé

d'affaires à Rome la ré ponse du Vatican à la
dernière note espagnole.

Suivant M. Canalejas , le Vatican maintient
son point de vue , c'est-à-dire désire un accord
avec la curie avant le dépôt du projet de loi
sur les associations.

Le président du Conseil a confirmé de nou-
veau que le projet serait présenté comme il
l'a annoncé à plusieurs reprises.

L'armée russe
Un ordre du jour du ministre de la guerre

ju ge très sévèrement l'administration de l'ar-
tillerie. L'ordre du jour constate un manque
d'organisation, d'ordre et de coordination
dans les différents départements. Il attire
là-dessus l'attention du général Karataj eff ,
chef de l'administi ation , et l'invite à rétablir
l'ordre. Le général Jakonitch, chef de l'admi-
nistration technique de l'artillerie, est répri-
mandé pour le manque de surveillance, ce
qui. cause un grave préjudice aux intérêts de
l'Eta t.

Lé chemin de fer de Bagdad
On mande de Constantinople au bureau de

correspondance viennois : On considère comme
définitivement adopté . le texte de la conven-
tion relative à. la continuation, jus qu'à Bag-
dad , des travaux de la ligne du chemin de fer
de Bagdad , le dernier conseil des ministres
ayant définitivement approuvé le projet de
convention qui n'a pas besoin d'être ratifié
par la Chambre , puisqu 'il n 'impose pas au
trésor de nouvelles charges.

Selon des informations de source turque, la
compagnie du chemin de fer de Bagdad est
chargée de construire dans l'espace de 5 ans
le tronçon El-IIaleb-Bagdad.

Au Yemen
De Constantinople: Vendredi quatre batail-

lons et un détachement de mitrailleuses sont
partis pour le Yémen.Les transports de trou-
pes qui se montent à 34 bataillons .ont pris fin.

NOUVELLES DIVERSES
Le carbure de calcium. — On sait

que l'industrie du carbure représente une
branche importante de notre exportation na-
tiona 'e, mais la surproduction a avili les prix
au point que la plupart  des usines ont tra-
vaillé à perte, ce que démontre l'absence de
dividendes des princi pales sociétés intéres-
sées : en deux ans, les prix de vente ont passé
de 26 francs à 15 fr. 70 par 100 kg.

Pour parer à cette crise qui allait on emp i-
rant , les producteurs de carbure n 'avaient
qu 'un moyen , celui de se syndi quer en ' vue
de régulariser la production , et c'est à quoi
ils ont réussi l'automne dernier. Le groupe-
ment international qui fut  conclu alors, com-
prend , à très peu d'exceptions près, tous les
producteurs européens; les principales usines
ont dû restreindre leur fabrication ; la plupart
ont réduit  de 50 '°/o environ leur puissance de
production. Cela même n 'a pas suffi : quel-
ques-unes ont dû consentir à cesser toute
fabrication , moyennant indemnisation par la
masse. Enfin les ventes effectuées à vil prix
pendant la période de lutte pèseront encore
un certain temps sur le marché.

Aussi, bien que les perspectives de l'indus-
trie du carbure soient maintenant plus favo-
rables, ce n'est pas encore l'exercice en cours
qui recueillera le bénéfice de l'union réalisée.
Le relèvement des prix à un niveau normal
no fera sentir son effe t rémunérateur que dans
l'avenir, si toutefois dé - nouvelles* entreprises
concurrentes ne viennent pas annihiler l'effort
dfes fabricants •syndiqués.

Les camorrisîes. — A Viterbe, le pré-
venu Nicola Morrà, interrogé; iîMare qu'il
fut  camorriste jusqu'en 1895. Ensuite il se

maria et quitta la camorra. Il nie avoir ,as-
sisté au banquet où aurait  été résolue Ja mort
de Cuocolo , disant s'être trouvé ce jour-là à
Caserte. Comme le président conteste cette
a-légation , Morra dit  que les témoins ont été
terrorisés pendant l'instruction par les cara-
biniers.

Ré pondant  à une question du procureur gé-
néral , Morra dit qu 'il a émigré en Améri que
à cause des persécutions de la police qui lui
rendaient la vie intolérable à Naples. Audience
levée.

A la reprise, Morra expose son alibi le soir
du crime. Il déclare que, dans la soirée du 5
janvier , il assista avec un ami au défilé des
voitures qui revenaient de Monte-Vergine. Il
dîna dans un restaurant où il fut d'ailleurs vu
par plusieurs de ses amis.

Où est le d r o i t ? —  A Paris, M. Al-
phonse Lemerre , éditeur , intente à M. Ana-
tole France un procès qui soulève un point de
droit littéraire assez curieux.

Voici les faits de la caïuo:
M. Lemerre déclare avoir acquis , en 1882,

pour une somme de 3000 francs, le droit de
propriété sur une « Histoire de France » en
deux volumes, dont M. Anatole France lui
avait  apporté le manuscrit. Après l'avoir
gardé pendant vingt-neuf ans dans ses car-
tons, M. Lemerre s'est décidé à éditer cet ou-
vrage.

Le 29 novembre dernier , il envoyait au
célèbre écrivain les premières épreuves de
son « Histoire de France ». Mais malgré de
nombreuses démarches et même une somma-
tion par huissier , l'auteur  do «.Crainquebil le--
a négligé jusqu 'à présent de les corriger.

M. Lemerre a donc assigné M. Anatole
France pour que celui-ci fût  astreint à lui
livrer les épreuves corrigées. A cette assigna-
tion , M. Anatole France répond par des con-
clusions où il conteste le droit de propriété
invoqué par l'éditeur et objecte que l'ouvrage
se ressent naturellement des idées qu 'il avait
à l'époque où il l'écrivit.

La controverse entre les deux thèses se dé-
roulera devant la 3™" chambre du tr ibunal
civil le _ avril  prochain.

Le péril américain

La semaine dernière , un prédicateur an-
glais célèbre , M. Jowelt, faisait ses adieux
aux fidèles de l'église de Carrs lane, à Bir-
mingham où il officiait depuis quinze ans et
demi.

M. Jowelt part pour l'Améri que; il a ac-
cepté l'offre qu 'on lui faisait d'être pasteur de
l'Eglise presbytérienne de la Cinquième ave-
nue, à New-York, l'église des millionnaires.
On a fait au pasteur Jowett un pont d'or pour
qu 'il traverse l'Atlantique : il recevra à New-
York un traitement de 62,500 francs.

En même temps, les journaux annonçaient
que l'église Saint-Paul de Montréal offrait la
même somme au pasteur Norman Caïe, pasr
leur de l'église Saint-Mathieu , à Edinbuigh ,
prédicateur éloquent , lui aussi.

«Nous étions habitués, écrit M. Arren , dans
1* «Éclair», à voir les Américains nous enlever
à prix d'or les meilleurs chanteuts , les plus
beaux tableaux , les anti quités  les plus rares
de nos collections, les diamants les plus pré-
cieux ; ils veulent avoir aussi les prédicateurs
les plus éloquents.

C'est un fait  qui mérite d'être signalé ; il
nous montre une nouvelle app lication do la
doctrine américaine : «Ce qui est le meilleur
dans chaque genre n 'est jamais payé trop
cher; ce qui est de seconde qualité est tou-
jours payé trop cher» .

On connaît la ténacité des Américains et
les formidables accumulations de dollars
qu 'ils possèdent. Il est donc vraisemblable
qu 'ils vont app liquer à tout ce qui garde en-
core une sup ériorité dans l'ancien monde leur
princi pe d'attraction. Or, en ce jour où tout à
peu près se vend , qu 'est-ce qui résistera à
l'aimant d'or? Et qu 'est-ce qui nous restera
en Europe?

Voilà le véritable péril américain» .

DERNI èRES DéPêCHES
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Affaires zuricoises
Zurich, 19. — Le conseil communal a ap-

prouvé, samedi , le rapport de gestion du con-
seil munici pal pour 1909. La municipalité a
été invitée à examiner s'il ne serait pas pos-
sible d'exempter de l'impôt complémentaire
les pompiers qui sont libérés après 15 ans de
service. La munici palité a été en outre invi-
tée à élever , à partir  du 1er janvier 1911, les
salaires des employés et ouvriers de la ville.

Contre les maisons de j eux
Genève, 19. — Dimanche soir a eu lien au

Victoria Hall une grande assemblée populaire
réservée aux hommes, sous la présidence de
M. H. Lacombe, député, président du comité
genevois d'action contre l'exploitation indus-
trielle des jeux de hasard. 1500 citoyens
avaient répondu à l'appel du comité.

M. Jean Martin , avocat , a indi qué que le
comité ne réclamait que l'application de
l'article 35 de la constitution fédérale et de
l'article 203 du code pénal genevois.

M. Guillaume Fatio a exposé la situation
en Suisse et spécialement à Genève. L'ora-
teur a fait l'histori que de son sujet . U a énu-
méré les pétitions récentes qui ont élé en-
voyées ces lemps derniers au Conseil fédéral
pour lui demander l'app lication de l'article
35 de la constitution fédérale. Le Conseil
fédéral a promis d'intervenir en cas de
plainte fondée, qu'il intervienne donc. ' _ •

M. E. Thomas, conseiller municipal, a ter-
miné la séance par un appel éloquent à l'opi-
nion publi que' -et- a' fait voter -la résolution
suivante :' ¦• "'"¦ '-- ' - •

¦

« Les citoyens réunis au Victoria Hall, di-

manche 19 mars, demandent aux autorités
fédéiales et aux autorités cantonales genevoi-
ses d'assurer l'app lication des articles 35 de
la constitution fédérale e 203 du code pénal
genevois interdisant  toute exploitation indus-
trielle des jeux de hasard».

Une gifle
Genève , 19. — Dimanche mat in  à 11 h. 45,

à la sortie de la messe de l'église Saint-Joseph,
deux littéiateurs catholiques, M. Gonzague de
Beynold , de Fribourg, et M. Albert Cingria ,
ont eu une courte exp lication à la suite de la-
quelle M. Cingria a giflé M. de Reynold. Les
deux littérateurs ont été conduits au poste de
police. Cette affaire aura des suites judiciaires.

Du Rhône au Rhin

Yverdon, 19. — L'assemblée des délégués
des sections de l' association suisse de navi-
gation fluviale du Rhône an Rhin a eu lieu
dimanche à Yverdon sous la présidence do
M. Soulier, de Genève , président du comité
central ; r-8 délégués éta i ent présents, ainsi
qu 'un grand nombre de notabilités.

M. Soulier a présenté le rapport adminis-
tratif.  U a été suivi des rapports des assoc a-
tions cantonales, qui ont été lus par MM.
Forna'.az, pour la section vaudoise, Borel ,
ingénieur, pour la section neuchâteloise,
Hauser , pour la section bernoise , Greraaud,
pour la section l'ribourgeoise, ot Balmer, pour
la section de Genève.

Ces rapports révèlent l'intérêt que suscite
partout le projet de navigation du Rhône au
Rhin.

MM. Reinhard et Au t r an  ont présenté des
rapports sur divers points techni ques.

La question de !a création d' un organe de
la société a été renvoyée au comité central.

La prochaine assemblée aura lieu à Bienne.
L'assouiation a décidé de partici per au con-

grès de la navigation intér ieure qui aura lieu
en juillet prochain à Lyon.

U a été décidé de créer une commission
permanente pour coordonner les efforts que
font les diverses associations suisses pour la
navigation intérieure.

Questions féministes

Bâle, 19. — Dimanche a eu lieu une réunion
du congrès du parti socialiste en faveur de
l'égalité politi que du sexe féminin ; 250 per-
sonnes, dont 30 hommes, y assistaient.

- Après des discours de Mm° Conzelt , de
Zurich , et de M. Semle, étudiant en philoso-
phie, un ordre du jour demandant l'égalité
politique des femmes dans les affaiiea com-
munales, cantonales et fédérales et demandant
au parti socialiste de soutenir énergiquement
ces revendications, a été voté d'enthousiame.

Zurich, 19. — Environ 400 personnes assis-
taient à l'assemblée en faveur du suffrage
féminin convoquée à la maison du peuple.

M"10 Marie Walther, de ' Winterthour, et M.
Lang, juge au tribunal cantonal de Zurich ,
ont exposé les revendications féministes.
L'assemblée a voté un ordre du jour sembla-
ble à celui adopté à Bâle.

Berlin, 20. — 41 assemblées populaires
soc:alistes ont eu lieu dimanche à Berlin , en
vue de faire une démonstration en faveur du
droit de suffrage des femmes.

Les orateurs ont déclaré que le droit de
suffrage féminin est. l'un des points les plus
importants du programme socialiste.

Lcs trois quarts des 25,000 manifestants
étaient des femmes. On s'est abstenu de toute
démonstration dans les rues.

Vienne, 20. — Dimanche ont eu lieu dans
toute l'Autriche des démonstrations en faveur
du droit du suffrage féminin à Vienne.

Les manifestants étaient au nombre d'en-
viron 4000, à Vienne.

Logements à bon marché
Saint-Gall , 19. — E n  votation communale

les électeurs ont adopté par 3136 voix contre
1492 une proposition permettant à la com-
mune de soutenir financièrement la société
des logements à bon marché.

Football
Berne, 19. — Dans le match de football

championnat série A, le F. C. Berne a battu
le F. C. Bâle par 4 à 0.

Lucerne, 19. — Dans le malch de football
série A, le Brùlh F. C. I (Saint-Gall) a battu
le F. C. Lucerne par 2 à 0.

Paris, 20. — Le cercle athléti que de Paris
a fait dimanche match nul avec Servette F. C.
de Genève. Chaque équi pe a marqué un but.

Les viticulteurs français
Troyes, 19. — Dans tout le vignoble des

manifestations de joie ont accueilli les démis-
ses des municipalités.

Reims, 19. — L'agitation des vignerons de
l'Aube a son contre-coup dans la Champagne
délimitée. Une vive effervescence règne no-
tamment dans la vallée de la Marne. Les
vignerons menacent de saboter les caves de
certains négociants.

Les hostilités au Maroc
Fez, 19. — Dans le combat livré contre les

Berbères à Seradj, la mehalla a eu 14 tués,
dont un caïd et une vingtaine de blessés. Les
Berbères se sont retirés et demeurent dans
l'expectative. Les nouvelles de la mehalla
sont bonnes. La mehalla campe à Dar-Hatid*-
Serrad. Des munitions et 200 mules chargées
de cartouches lui  ont été envoyées.

Italie, France et "Vatican
Paris, 19. — Le «Matin» assure que le

Vatican a estimé que l'épiscopat français a
montré un zèle excessif en donnant aux priè-
res prescrites pour la fête patronymique du
pape un caractère de protestation contre les
fêtes du cinquantenaire de 'l' unité italienne.
Pour prévenir les mauvais effets de cette atti-
tude, des j instructions auraient été envoyées
aux évêques ; et ceux-ci prieraient les prédi-
cateurs d'éviter dans leurs prières des paroles
blessantes à l'égard de l'Italie. _ . .- • ¦

, Grève générale
Paris, 19. — Les journaux annoncent de

Vil!eneuve-le-Roi que , dans uno réunion tenue
samedi , les terrassiers de la région ont décide
la grève générale.

Amérique du Sud
Buenos-Ayres, 19. — Les troupes gouver-

nementales du Paraguay ont battu les révolu-
tionnaires ; il y a 300 blessés.

Santiago-de-Chili, 19. — On dément que
des troupes péruviennes aient pénétré sur le
territoire chilien. Une tranquillité comp lète
règne à la frontière.

200 millions à l'eau
Saint-Pétersbourg, 19. — La Douma a

approuvé samedi lo budget du ministère des
voies et communications. Le représentant du
ministèie a déclaré que 200 millions seront
dépensés au cours des années prochaines pour
l'ainélioiation des canaux.

Chine et Russie
Saint-Pétersbourg, 20. — Dimanche, à

tîne heure avancée de la soirée,aucune réponse
n 'avait été reçue de la Chine.

La mobilisation des troupes continue.

Au Maroc
Londres, 20. — Le « Daily Telegraph »

publie  une dé pêche de Tanger en date de
dimanche soir, disant que d'après les der-
nières nouvel ' es de l'intérieur, les troupes
impériales ont réussi à arriver à Fez.

Elles défendront  la vi l le  contre les attaques
des Béni m 'Tir. Les forces commandées par
les instructeurs français resteraient cernées
par les tribus de la région du Gharb.

Les Champenois délimités
Reims, 20. — Dimanche après midi a eu

lieu à A y une assemblée générale de la fédé-
ration de syndicats vitlcoles de la Champagne
délimitée.

Trois cents délégués représentant 98 syndi-
cats étaient présents.

L'assemblée a été assez tumultueuse ; après
des discours violents , les vi gnerons se sont
engagés à user de la force s'il est nécessaire,
pour empêcher que l'Aube soit englobée dans
la Champagne délimitée.

Au cas où... la demande des vignerons de
l'Aube semit acceptée, les violences commen-
ceront en refusant ' -notamment de payer les
impôts et on exigora-'les démissions des muni-
cipalités. -• ~*v -,>'

Crise italienne
Rome, 19. — A la suite d' un vote émis h

la séance de samedi de la Chambre, dans le-
quel les radicaux se sont séparés de la majo-
rité gouvernementale à propos de la question
de la réforme électorale , deux ministres radi-
caux , MM. Sacchi, ministre des travaux pu-
blics , et Credaro , ministre de l'instruction
publique, ont annoncé leur intention de dé-
missionner, malgré les protestations dn
groupe radical qui a déclaré que le vote do
l'ordre du jour de confiance dans la commis-
sion n'imp li quait  aucune défiance à l'égard
du gouvernement.

Les deux ministres ont confirmé en conseil
de cabinet leur intention de démissionner;
il est possible que ces démissions entraînent
la démission du cabinet tout entier.

Rome, 19, — M. Luzzalti a présenté di-
manche matin sa démission au roi ainsi que
celle du cabinet lout entier. Le roi a réservé
sa décision. Los ministres restent chargés du
maintien de l'ordre et de l'expédition des
affaires courantes. Le cabinet annoncera de-
main lundi sa décision aux deux Chambres.

Le « Messagero » dit que 1 homme du jour
est M. Giolitti. Les applaudissements qui
l'ont salué samedi ont montré que lui seul est
capable de former un cabinet viable. Si on a
recouru à une autre personnalité politique,
on n 'aura qu 'un cabinet éphémère. U est à
souhaiter que M. Giolitti forme son ministère
rap idement parce qu 'il serait fâcheux que les
fêtes du cinquantenaire  fussent célébrées
alors que le cabinet est démissionnaire.

Rome, 20. — Les prévisions de la dernière
heure recueillies dans les couloirs désignent
M. Giolitti comme le futur  président du Con-
seil.

On parle de la démission éventuelle du
syndic de Rome, M. Nathan , ainsi que de la
munici palité, parce que le ministère démis-
sionnaire avait promis aux autorités munici-
pales de Rome un appui financier absolument
nécessaire.

LIBRAIRIE

Musée neuchâtelois. — Neuchatel, impri-
metie Wolfrath et Spcrlé.
Nous trouvons dans le numéro de janvi er-

février 1911, après un savoureux avis «Au lec-
teur et à l'abonné» , la correspondance politi-
que de l'avocat Bille en 1831, publiée pat-
Arnold Robert , avec un portrait inédit du
fougueux révolutionnaire ; nous y voyons en-
core, dues à la piume de M. Ch. Serfass, pas-
teur de l'Eglise réformée française de Stock-
holm , des notes biographi ques relatives à un
royaliste convaincu , J.-II. Krâmer, avec d'a-
musants vers de ce Neuchâtelois , mort consul
suisse dans la capita 'e suédoise et dont le
Musée neuchâtelois reproduit les traits. Celle
livraison renferme encore un article de P. de
Pury sur un vitrail de l'église de Jegenstorf ,
avec illustration , et, enfin , un article int itulé :
«Un lapsus calami» et signé Arthur Piage t,

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. l 's 2

Spectacle pour fasaiilles
OCCASION — Fin de saison

CAOUTCHOUCS , fin de série , qualités supérieure»
Fil le t tes  Dames Messieurs

2.80 et 2.50 3.— et 3.50 3.50 et i 
G. PÉTREJ/rAND, Mou lins 15, Neuchatel

DEUTSCHER BLAUKREUZ-VÊRËTrT
liOkaî : SEYON 32

Heute Montag, S Uhr abends
« Erlebnisse unseres Prâsidenten Br.

Aeschlimann wàhrend der diesjàhrigen
Temperenz-Campagne in Frankreich ».

Eintritt f rei Jedermann willkommeu
Au concert do

l'orchestre ôe l'Ecole h commerce
échangé chapeaux avec init iales J. L. ot V. 1'. T.
S'adresser au bureau do lo Feuille d'Avis. 'j %

Monsieur Henri  Perrenoud et sa fille , Ca-
mélia , Madame Marianne Simonet , à Saint .
Biaise , et ses enfants , Monsieur Auguste Si-
monet  et famil le , à Neuchâtei * Monsieur  Alfred
Simonot et f ami l l e , à Reconvilier , Monsieur
Jules Simonet et famil le , à Cressier , Monsieur
Emile Simonet et fami l l e , à Salavaux, Made -
moiselle Alice Clottu . à Dombresson , Monsieur
Gu i l l aume  Perrenoud ot fami l l e , à Gex (Frai ce),
Monsieur et Madame Wil l iam Bôle , aux Ver-
rières-suisses , Monsieur Paul Perrenoud et
famil le , au Locle, ainsi que les famil les  Per-
renoud , Simonet et Aellen font part à leurs
parents , amis et connaissances do la porta
douloureuse do leur chère, et b i en -a iméo
épouse , mère , fille, sœur , belle-sœur , tanto
et parente ,

Madame Rosa PERRENOUD née SttlOMT
quo Dieu a rappelée à lui , le 10 courant , h
8 heures du matin , après une longue et pénible
maladie , dans sa 25m <- année.

Saint-Biaise , le 10 mars 1011.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu le mardi 21 courant.
à 1 h. après midi , à Saint-Biaise , ruo do la
Chatelainio 8. -:

Lo présent avis tient lieu da lettre de fait -»
part.
_M_mu_w_m__-_-__--_i_a-W_ WM_aÊÊMkWBœ.

JEïI cas «le décès
demandez en toute confiance

Téléphone ra° ll$8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS .a COURONNES a ¦TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -13

L WASSERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Hauteur du BaromMre réduite à 0
suivant las données de l'Obsorvatoiro. -

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719 ,ô*»™.

S Mars f'"'""
! 10 g 17 g 18 g 10 g 20

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

17 |—2 .1 |—i-0 |—1.2 |0U0.3| 1.1 |s.-0 |mby.|.i.coi i .
Brouillard ot encore un peu do nei ge jusqu 'à

11 heures , puis assez beau.
T-*!--.-). Biro'-i. _ Y«nl Oiet

18 févr. (7 h. m.) —1-2 . 1)61.3 N. couvert
-

Niveau du lac : 10 mars (7 h. m.) : 420 m. 480
» 20 » » 420 m 470

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement em-

pire le 31 mars sont priées de le 2'e-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être p ayés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 118, jusq u'au 1er avril , dernier
délai.

Bès le 3 avril , nous prélèverons en
remboursement pa r la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Bulletin métôoi-olo^Lqua - Mars
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. !i et 0 h. Y,.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïêmpér.en d»jris cent-* a a -a V' tomii.tstf Tg

5j Moy- Mini- «lit- , || 
~ 

Dl fc, j .
CQM raum rama ,3H i3 5

18 +2.3 +0.2 -1-7.5 716.7 1.7 var. faible cour.
10 +7.5 —0.5 +13.5 714.7 N. -E. » niuj.
20. 7 il. K : femp. : +5.1. Vaut : N.-E. Ci«l : couvert.

Du 18. — Neige fine depuis 7 h. *lf  à 10 li. JÎ
du matin et ensuite pluie fine intermittente
jusqu 'à il h. K . Le ciel s'éclaircit dans la
soirée.

Du 10. — Brouillard sur lo sol jusq u'à 10 h. Y,
du matin.

Bulletin météor. des CF. v\, 20 mars , 7 L m.

S i STATI0M3 si TEMPS et \I1.U•- *2 S ta3f_ fc£ ,
39 il  Genève . + 8  Pluie. Calmo*.
450 ] Lausanno + 8 » »
380 1 Vevey -t- 7 Couvert. »
398 Montreux + 8  • »
537 Sierra + 2 Qq.n. Beau. •

1609 Zermatt — * Manque.
482 ! Neuchatel + 7  Couvert. i
995 Ghaux-de-l'onds + 4  » »
632. Fribourg +2  > »
5i3 Berne + 3  Qq. n.Beau. »
562 Thouno +6  Couvert. »
566 Intcrlaltea -j- 7 • >
280 Bàlo . . +11 Qq.n.Beau. »
439 Lucerne — Manque.

1)00 Goschenea + 4 Couvert. i
338 Lugano + 4 Nébuleux. »
410 Zurich + 4  Qq. n. Beau. »
407 SchalVhousa + 5 Couvert. Bise.
673 Saint-Gall + 3 » Calme,
475 Glaris + 3  Qq.n.Beau. * » -A
505 -Sî atz 7 . + 9 OouvécU. : » .XA
587 Coire - - —j- 8 » ' ¦ ¦ K m "¦

1543 Davos — 2 . ' _
1830. Sâint-Môritz — o  ' » ¦ . » -i

¦BT
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERI,S

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra mardi , sur la place du Marché ,

près de la -fontaine , de la belle M-A-UKE-
FUAIOHK _ Aigrefins, Merlan» et
Cabillnnds, & 50 centimes la livre.


