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ANNONCES c. 8 '
Du canton :

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp te-TVeuf, t

9 Les manuscrits ne sont pas rendus ,

4— \ABONNEMENTS
S an 6 moit 3 moit

En ville ....... 9-— 4-5° a-a5
Hors de ville ou par I»

poste dans toute I» Suisse IO.— 5. a.5o
Etranger ( Union postale) l6.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sus.

t payé par chèque, postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kjoiduet , dépoli , etc. ,

A VENDES
ensuite de démolition , 3000 vieil-
les tuiles , taille jaune en bon état
de 8 fenêtres et 2 portes, angle
taille , quelques fenêtres en bois
de noyer. Poste restante, Neuchà-
tel , P. L. M. n° 200. 

A vendre jolie petite

poussette à 3 roues
à l'état de neuf. S'adresser Hôtel
du Cerf. 

CHARCUTERIE
C. Mermoud

4, rne Saint-Maurice

Spécialité de Pâîés froids
Saucissons et Saucisse s au foie

1er choix

Jêaux Cabris Bu Valais

PAP ETERTFs. ik& M 1 ui&JLu
lîibliothèque circulante

est à remettre. Commerce en
|J pleine activité. Ecrire sous chiffr e
! N 15,278 O a Haasenstein & Vogler ,
' La Chaux-de-Fonds.

! pommes k terre
A vendre , pour planter , les va-

i riétés suivantes à raison de 2 fr. 30
; la mesure ou 15 fr. les 100 kilos :
i Triomphe d'Ecosse , Champ ion d'E-
j cosse, de Wet , Ab dul Hamid , Up
; to date. Avoine blanche tle
! Ligorno, 1" choix , 20 fr. les
I 100 kilos.
; S'adresser chez Max Carbonnier ,¦ â Wavre.

ENCHERES 
GRANDES ENCHÈRES

de

Bétail, Récoltes et Matériel agricole
; A BOUDEVILLIERS—
.' Samedi 25 mars 1911, dès 10 h. précises da matin,

h Itomleviïliers, M. James WKKW&K vendra .,par enchères'
publiques , pour cause de .cessation de culture : 7 vaches laitières
portantes, 1_ tanrillon de 8 mois, 1 génisse de. A mois,
environ 50 quintaux dé foin, 70 "quintaux de paille, i chars à échelles,
1 char à pont , M-faucheuse Deering à 2 chevaux , 1 xharrue Brabant,
'i tarares , 1 hàche-pàilfè, l tombereau à purin,  5 colliers à, boeufs,;
9 ruches Dadaht vides , 1 saloir en chêne, des clochettes , hersé, faux,
fourches , râteaux iEbi , pioches , crocs , tonneaux , meule àV'aiguiser,
lacs vides , j sordes, licols , chaînes , scies, bascule de 150 kgv, baratte,
moules à beurre','2  ëleveuses, couveuse artificielle , 2 lits eu 'fer à deux
places , 1 lit bois dur , etc.

Six mois de terme ponr le paiement.
jtlBEFFE DE PAIX |

Office îles Poursuites de NewMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 23 mars 1911,
dès 9 heures du matin , au local
des enchères , rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville :

4 bob , 1 montre or pour dame
14 karats , 1 machine à trico-
ter en très bon état , 2 panneaux
peinture à l'huile , 1 vélo de course
« Condor ».

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 20 mars 1911.
Office des poursuites.

A vendre de gré à gré

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

A vendre un

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

A vendre, à Nenciiâtel,
maison composée de 4 lo-
gements de G chambres:
Rapport net 5 %. Prix :70,000 fr. Ktmîe Branen,notaire, Hôpital 7.IMMEUBLES

Villa à vendre
On offre â vendre tisie

jolie villa «le dix cham-
bres avec véranda vitrée
et chawffée. Eau, gas, élec-
tricité, chambre do bains,
chauffage central. Vsie
é t e n d u e  imprenab le .
Quartier tranquille; tram-
way devant la propriété.

S'adresser à MM. IPetït-
pierre & Hotz, notaires
et avocat; 8, rue des
Kpancheurs.

A VENDRE
A VENUES

un potager , un lit et un buffet. —S'adresser Tertre 20 , i".

A VENDRE
un superbe lit Louis XV , noyer
poli , complet , matelas crin animal ,
literie i« qualité , 1 commode , 1
table de nui t  noyer, 1 table carrée ,
des chaises , 1 lavabo , 1 régulateur ,
tableaux , glaces à très bas prix;
belle occasion pour fiancés. —
Pressant. — S'adresser Ecluse 27,2>n<! étage.

| Librairie-Papeteri e j
Macïanx t Kiestl é, S.A.

Rue de l'Hô pital 4

Richard Wagner. Ma vie
en souscri ption , 3 vol. 22.50

ROSTAND , Ed. Les mu-
sardises,nouvelle édi-
tion 3.50 j

Lichtenberger. Juste Lo- l
bel , Alsacien . . . 3.50 j

Schultz , Jeanne. Cinq mi-
nu tes d'arrêt . . .  3.50 j

Horace. Oeuvres trad. \Leconte de Liste . . 3.50
Sabatier. Essai sur l' im- !

mortalité . . . .  3.50 j
Fabre. Les « mœurs » 1des insectes . ..  3.50 j
Paul Acfcer. Les exilés . 3.50 I
Roupnel. Nono . . . 3.50 i

¦

A vendre une jolie

petite maison
située au Petit-Coffrane, à peu
près neuve , comportant logement
de 5 pièces , vastes dé pendances ot
un petit rural avec beau ot bon
Jardin do 37G m2. Pour renseigne-
ments , s'adresser au notaire Bre-
guet , à Coffrane. 

Saison à vendre
au centre de la ville

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

1 Grands magasins ftalleunts pour îiommes, j eunes gens et enfants H

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon

I ̂ ^ ^ ^ ^ ^ Ĵp ^M  

Draperies 

françaises 

et ang laises H

B m Vr^él i i i ^ôas ^ £0U^ e* a*rs * §m*n m
m m ^Snfi il I MAE0N DE LA GE0Î1-D'°R H
I j 88»*^—,-J^  ̂

Tous 
les 

vêtements 
que 

nous 
livrons

y  :-B I f\ l  :M 1 m • ¦ ¦ sortan t de nos ateliers de Genève, nous Itej
* SI  I W-JM P I  Pouvons en garantir une coup e irrépro- j '

H -811  m UPHI ImM cnaDle et . un travail tout à f ait soigné. | ]

• ' "1 I /" 1 1 v i l  ^ ^
ur demande, nous nous rendons égMÈ

Wk 11£  I l  «JLJLlt̂  8 domicile avec notre grande et riche

^̂ ÊÊ  ̂PAR LA SOUPLESSE

•W0̂ DOR- SOLY demeurent eî
p^: restent les meilleurs du

Seuls représentants pour Neuchâtel :

fiank jKîargot 8 jorwanB - Jempie-w e

SS9" Prochainement mise en bou teilles sur lie
de j3,-vase9:; . '?¦

"* Chasselas h &wnur Wlth^^^-^
fendant Bu Valais „ Clos h St-ptcrrc-Bes-Clages " 1910

île plités irréprflclialJles eî û'absoloë authenticité
Ces vins ayant uno très grande analog ie avec ceux, de Neuchâtel

sont tout indiqués cette année pour leur faire suite. 
Le soussigné se tient à la disposition des amateurs pour dégustation.

H 2821 N E. LEUBA, JSeuveville.

Atelier de cordonnerie «gg

ALBERT GL0CKNER WL
Successeur de Ch. BISWANG M m

I I , RUE DU SEYON , 11 SI

SPÉCIALITÉS DE CHAUSSURES -S
m mesure , peur la Yille, la aoatape , etc. Jn^

:Z ' W
Chaussures orthopédiques ^^^

I 

ALCOOL |
MENTHE ET CAMOMILLES g

I t tf  
GOLLIEZ -®1

remède de famille " par excellence contre les indigestions B
maux «le ventre, étourdisseinents, etc., (37 ans de succès). Y\
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons do 1 et S fr. [î

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat j I

Jeudi 33 et samedi S5, il sera vendu sur la place Purry,
devant la foiitaiuo ,

500 douzaines de Bas et Chaussettes
Bas pour Enfants, 2 paires pour 25 centimes
Bas pour Dames, 2 paires pour 1 fr. 25.
Bas pour Dames, extra-solides, 1 fr. 75 les 2 paires.
Chaussettes pour Hommes, 3 paires pour 1 fr.

Que tout le monde profite I
F. POCHAT

Travaux en tous gons à fiaijrâsrie de ce journal

à vendre

Ŝ ~ Prix avantageux *°̂ 1

H Alfîreil ÎWf^M^Mffi^ H
l> Neuphâtel — 2, Rue du Seyon, 2
i annonce à sa nombreuse clientèle et au public i )

en général, que les

I Articles de printemps soi! arrivés m
H Grrand et beau choix de M
M NOUVEAUTÉS de toute lre qualité, à prix modérés M

S i\-l' i '¦' Se recommande, Alfred BOJLJLJEYRES ^M

I HALLE AUX TISSUS - 1TEÏÏCÏÏATEL i

X./V- J H M M V I IV ^J U«r«k» » *- Y *•—*- — - — /

l t̂sWKtWtWksWkWsWJsWàûÙJgKKt t̂flKgt^̂  ËEHI SSS

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE fit NEUCHATEL

HÉCBUTEMEHT
du Ibatailloii des

Les hommes de l'anoée tSW, qui doivent le service do sûreté
contre l'incendie , à teneur 'de l'article 4 du règlement , ainsi que les
hommes des années antérieures & 1891, qui désirent faire leur
service dans le corps des Sapears-pompiers, reçoivent l'ordre de se
présenter devant la Co-nimîssion de recrutement , aux lieux, jours et
heures indiqués ci-après :

A. Les hommes nés en 1891, habitant le centre «le la Tille
(C'" 1 à 5), de même que ceux des secteurs de la Bïaladière, du
hant de la ville et du Vanseyon (G 1»3 6, 7 et 8), le Inndi
27 mars 1911, à 8 lit. da soir, à l'Udtel Municipal, 1" étage.

Ceux nés avant 1891, qui désirent faire le service, ainsi que
ceux nés en 1891 qui n 'auraient pas reçu de citation personnelle , le
mardi 38 mars 1911 , à 9 h. dn soir, au même lieu ,

B. Les hommes habitants la circonscri ption électorale de Ser-
rières. moins le Vausey'on (O 9). le samedi 35 mars 1911 , à
7 li. dn soir, au Collège de Serrières.

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

Nenchatel, le 13 mars 1911.

Commission de Police du Fcn.

Vélos suisses „Fortuna"
Cg j% Marque de 1" ordre , la plus avantageuse
/ WT ' \ et la préférée de fabrication suisse. Cycle

idf âivmbX SzXff îf îf c. suisse cFortuna » , le vélo de l'avenir!
/»^W^X-~/ «§̂ lMï2k J'offre vélos avec pneus spéciaux depuis
(fc^^^^D^L UP^F-—3 "r> fr Vélos suisses « Fortuna» avec pneus
>fe^f|V^pr VK^m^f 

do \" 
qualité 

dupa i s  
102 fr . 

Vélos 

suisses
X^Tjjj^ - N^LË  ̂ « Fortuna » pour dames , avec pneus do

1" qualité depuis 115 fr. Enveloppes depuis 3 fr. Chambres à air depuis
2 fr. 50. Pédales 1 fr. 25, etc. Service consciencieux. Vente énorme.
Plus de 1-1,000 clients ûdèles en Suisse. Quantité innombrable de cer-
tificats et lettres de remerciements de tous côtés. Chaque commettant
reste notre client fidèle. Chaque envoi forme pour nous uno reclame.
Catalogue gratuit et franco. On cherche des représentants. — Krm-
Fallet, maison d'exportation de vélos et pneumatiques , I^ucernc,
Brnchstrasso 6—8. \ UL' - Uoï)

Mesdames,
N 'achetez aucun savon sans essayer

d 'abord les véritables (( MARSEILLE »
que vous trouverez à des prix sans con -̂
currence au magasin de

L. SOLVIGHE
Saint-Ma urice 1, NEUCHA TEL

Mgy înrariiMii mnii. g- VÇg7
A Un choix assorti de beaux . . _ . -- . .  /fijj

I 

Pianos d'occasion
de bonnes marques , est à la disposition des amateurs au t - f

' ïtBurger-Jacobi , de . . . . . . . .  • 600 à 700 fr. ||
|  ̂

1 Berhstein Berlin , à 400 fr. 
^4 M i 1 Blùthner Leipzig, à . 500 tr. tm

I Wi 3/4 instrument de 400 à 450 fr. |*9
2-8/iO » » 200 à 350 fr. |g

I cm 2 harmoniums américains pour cha- ggj
pelle (12 registres, k jeux ),  à. . . . . • 500 fr. K|

¦ ÎS ^ piano à queue de salon, Neupert, cor- _ | |
1 MÊ des croisées, magnifique sonorité , à . ¦ 900 fr. f •*

1 I Escompte au comptant sur tous /es prix ci-dessus f e

i HUGt' :*" ̂ ¦̂¦=-*" êaehâtél g

ILeuœnium" -̂ S^n ¦
" _ JL„ uiL L uj ... première qualité

^
/

SOCIéTé B£
(SèSûMMâTIûN

f̂ f t m Ê Ê K m m m a m m Ê m m m m m Ê m m mf  ¦

ZWEBÂCKS
toujours tout frais

fabriqués par notre boulangerie.
Matières .premières de la meil leure
qualité. — 1 fr. la livré.

ENFIN ! En ENFIN
34 heures

disparaîtront sans danger et poui
toujours taches de rousseur , toutes
les impuretés de la peau , dartres
sèches et humides par la célèbre

Crème jCelvetia
Prix : 2 fr. 50 et 4 francs

Au même endroit ,

gaume anglais merveilleux
Kriegl. 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
.Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-

ronne n» 45, Olten. :

A vendre, pour cause de santé

bicyclette fle ûame
en bon état- avec roue libre. S'a
dresser le matin de 10 à 12 heures
Saint-Honoré 1, 2m° étage , 

fti EUa-lÂTELJ

i Petits potagers
d'occasion et neufs

i S'adresser à J. MKTZftEB
Vieux-Chaltel 33

Se recommande po ur réparations
de potagers

POTAGER
à vendre pour cause do départ.
Excellente occasion pour fiancés*
S'adresser Parcs 142, Yauseyoa,.

¦BIHWMMBMBJPBBMPBBIBB
' ' Librairic-Papclerie i

| laiss jj Rtinger (
NEUCHATEL HI ~ im FAHUE . Mœurs des insectes |?

1 DE LA. BnÈTE. Rêver et vi- |-I

y LAGERL OF. Le vieux manoir j ;

I 

TouncuÉNEFF. Fumée 1.25 li
P. AcKEn. Les Exilés 3.50 fi
DEJARNAC . Le Livre des relè- li

vements 1.50 |i



LOGEMENTS
A LOUER

a rJEçlnse,. pour le 84 juin
courant, un bel appartement au
rez-de-chaussée remis à neuf , au
soleil , composé de 4 pièces, cave
et réduit.

S'adresser Ecluse 38, au lor.

VAUSEYON
A loner, pour mai on

juin 1911, dans le nou-
veau bâtiment des postes,
un bel appartement de 3
chambres, très belle cui-
sine , balcon , terrasse ,
chambre-haute, buaude-
rle-bains. Soleil tonte la
journée. Jolie vue. Eau,
ga« et électricité. Arrêt
obligatoire des trams. —
S'adresser à M. Etochat ,
bureau des postes.

PESEUX
A louer immédiatement, rues de

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

A LOUER
pour le 24 avril , un petit logement,
d' une chambre et une cuisine. —
S'adresser à la boulangerie J. Bre-
guet , Moulins 17

PESEUX
A louer immédiatement sur le

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

APPARTEMENT
3 chambres et dépendances , à louer
pour le 30 avril. — S'adresser Sa-
blons 21.

A remettre tout de suite ou
époque à convenir , un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Evole 35, 1er ..

A louer, pour le 24 juin
prochain, 3 beaux appar-
tements de 3, 6 et 7 piè-
ces, avec dépendances. —
S'adresser Etude Jacot'
tefy rue du Bassin 4.' : •

A'iouer à
; CORCELLES

pour le 24 juin , daus lé centre du
village , une petite maison do huit
chambres, chambre de bain , con-
fort , moderne , grande cave voûtée ,
eau, gaz, électricité , grandes dé-
pendances. Jardin; arbres fruitiers
en^guantité, petite vi gne , le tout
bien, clôturé. Adresse : Peseux , rue
dè£ 'Granges n° 48, i" étage.

ace Saint-Ianrice: BafntS; ES
appartements de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon .
Prix favorable. S'adresser Étude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry .

ïtel-Air, à louer ensemble ou
séparément , dans petites villas ; SS
appartements de 4 cham-
bres, jouissant de tout le" confort
moderne. Jïtudc Petitpierre
& Blotw , S, rue des Jlpan-
cheurs.

3 Parcs
A. louer pour le 84 juin bel

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

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

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à J. Crosa, Parcs jrf -; . P-o.
PïFQFÏT Y A louer, rue du Châ-k. LkaiiUA teau; un rez-de-
chaussée do 3 pièces, cuisiné-ati
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet , rue du Musée 4,
NeucMtel. c.o. • ' H 4701 N

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 juin ,
au 2 1»0 étage du bâtiment de la
Balance , ' 24 , rue du Coq-d'Inde ,
un appartement de 4 pièces, cui-
siife, bains et dépendances . S'a-
dresser au bureau- Prince &©égdin ,
architectes, rue.du Bassin 1.4. c.o

A louer logement-d e deux cham-
bres. S'adresser Borné 10. co.

"A tOÏJER ~~
pour io, 24 ju in , logements de 3
chambres et dépen d ances, maison
neuve , Parcs 117. S'adresser bains,
de l'Evole.

A louer un logement de deux
chambres, cuisine- et dépendances ,
ou soleil.' . , ¦

S'adresser route des Gorges 4,
Vauseyon.

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

A remettre , à prix avanta-geux, un appartement de 4chambres, situé près do laCroix dn Marché.
Etude Petitpierre & Hotz,rue des Epanche urs 8. c.o
Serrières, à louer le 24 juin

prochain un appartement de 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
villa ge. Belle vue.

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

A louer, pour lo 24 juin , '

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

Allouer l 'beau peti t logementde 2 chambres, cuisine, «au, etc— S'adresser Ghavannea if. à l'a-telier. ¦' . ' "• • •

CHAMBRES
Pour jeune homme chambre con-

fortable. — Beaux-Arts 9, 3ra«.
A louer , faubourg du Lac 1, 2mt

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

Quai du Mont-Blanc 4, 2mc
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. U à 2 h. c.o.

Ghambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4 t chez, Mm«. Falcy.

Chambre pour monsieur tran-
quille. Quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée, ce~ VÏUSEY©N 48

A louer belle grande chambre
meublée , avec pension si on le
désire, ainsi qu 'une chambre non
meublée. S'adr. chez A. Perrin. c;o
. P)ac.e pour des coucheurs. Esca-

liers <ju Château 4. ;• c.o
- Chambre et pension, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
A louer deux grandes pièces

indépendantes pour

bureau ou local
S'adresser place Piaget 9, 3me. es

ÉCURIE
à louer. — S'adresser Seyon n° 5a:

TWAGASIN
rue du Seyon

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

Demander l'adresse du n» 393 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Magasin à louer , rue de Cor-

celles-7.

promenade Jfoire 3
A louer pour Saint-Jean 1911, une

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

PEMAMBE A LOUER
Monsieur tranquille demande à

louer tout de suite, jusqu 'au 30
avril ,

petite chambre
simplement meublée. Sladresser à
Bertrand Zysset, écolo- de méca-
nique , en ville.

On demande à louer eu
ville , .pour la Saint-Jean ,

i petit magasin
Offres avec prix par écrit sous P.
S. 402 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer

un rural
pour 3 ou 4 vaches. Entrée tout
do suite ou à convenir. S'adresser
à Caries Meier , Thielle.

Etudiants
cherchent chambres pour mi-avril.
Vue sur le lac si possible. Ecrire
sous R. F. 394 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Une jeune fS UJ T

de 15 ans , hors , de l'école secon-
daire , demande place facile dans
petite famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Offres à Karl Meyer , coiffeur , Ba-
denerstrasse 156, Altstetten , Zurich.

Une jeune f i l l e
sortant de l'école ce printemps ,
demande place dans , bonne maison
particulière où elle apprendrait le
français à fond. — Offres à Ni kl.
Eberhard, agriculteur, Viehw eg,
Diessbach près Buren (Berne). . "

UNE JEUNE FILLE
30 ans, très honorable et de toute
confiance, ayant été dans de très
bonnes maisons,, cherche engage-
ment pour avril ot mai. Garderait
éventuellement la place (hors de
la ville serait aussi accepté). —
Offres écrites sous Remplaçante
405 au bureau de la Feuille d'Avis,

One jeune fille
23 ans , se présentant bien , parlant
très bien allemand et français , de-
mande place de femme de cham-
bre ou auprès d' enfants. Vie de
famille désirée. Offres à A. B. 12,
poste restaule , Neuchâtel.

Jeune Allemande ayant déjà
été en place, sachant coudre , re-
passer et servir , cherche place à
Neuchâtel de
FEMME DE CHAMBRE

ou auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d' apprendre le
français. Certificats et photograp hie
à disposition . — Prière d'écrire à
A. S. 399 au bureau de la Feuille
d'Avis

On cherche pour le 1er mai , pour

Jeune Fille
travailleuse , de 15 ans , ayant, bonne
instruction , place facile pour aider
aux travaux du ménage ou dans un
magasin où elle pourrait apprendre
le français. Adresse : Alfred Uoth ,
marbrier , Bellelay (Jura bernois).

Uno jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une . place comme

volontaire
dans une bonne famil le  pour ap-
prendre la langue française. Vie
do famille demandée. — Offres
écrites sous chiffre F. 404 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE \
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. Gage 15 à
20 fr. — S'adresser à Mme Aline
JSardet, Hôtel de commune,
Cormondrèche. 112861 N

On demande

UNE FILLE
de toute confiance pour lo service
d'un hôtel do montagne. — S'a-
dresser Hôtel de La Tourne.

On cherche

Une jeun e f i l l e
pour ..aider i dans Je:..ménage. S'a-
dresser a. E.'¦¦ Sterehi , I.nterlaken.
: On cherché ••pour ^  Baden

(Argovic), tiii e ' ¦"•' '•' -'"' . '

feurie fille
active et de bon caractère, con-
naissant le service des chambres
et sachant un peu coudre. Bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
30 fr. par mois. Offres avec certi-
ficats et si possible photographie ,
à M mc Otto Wanner , Brugger-
strasse 35, Baden.

, On demande tout do suite un

bon domestique
sachant conduire les chevaux et
traire. — S'adresser à M. Fahys,
Plan 4; - - ' ; ' . . . .

j Oh cherche pour tout de suite,

Une jelnipe
pour aider aux, trav aux dn ménage
a' 'côté 'd'une cuisinière1 et d'une
femme de chambre. — S'adresser
entre 1 et 2 heures, Port-Roulant
n° 19.

. On cherche, pour un ménage
soigné,

Sonne cuisinière
bien recommandée. Entrée com-
mencement d' avril. — Demander
l'adresse du n° 409 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE nus
pour aider au ménage. Beaux-Arts
n» 3, 3m". '" c.o.

On cherche
une fille sérieuse et de confiance ,
parlant françai s et sachant un peu
là cuisine. Bon gage et bon traiter
ment. Demander l'adresse du 'n" 400
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans une petite fa-
mille , pour les premiers .jours d'a-
vril , une

JEUNE FILLE
propre et de confiance , pour aider
au ménage. A. Goutte , Ecluse 80.

On demande un

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

On demande uno
j eune  fille

libérée des écoles , désirant appren-
dre l'allemand , pour aider aux tra-
vaux d' un petit ménage. Selon ca-
pacité , on donnerait un petit' sa-
laire. — Adresser les offres à M.
Wyss, café du Raisin , à Hermri-
gen (Berne), ou à' Mmo Dudan ,
Château 9 en ville. -• •¦ ¦" ; '

On demande, pour un ménage
de 3 personnes, une

Jboraïae fille
sachant bien cuisiner et faire les
travaux d'un ménage soigné. Gage
40-45 fr. S'adresser à Mm° Jaques
Ullmann, Commerce 17, La
Chaux-de-Fonds. II 21013 C

Pour la France, ou cherche

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

, On cherche pour un petit ménage

Jeurye FïIIe
bien recommandée. S'adres. l'après-
midi à Mmo E. "Lombard , Serre 4.

EMPLOIS DIVERS

COUTURE
On demande pour tout de suite

une assujettie.
S'adresser Hôpital 7.

HBBBPv [MM fW J ^M S ^S ÏEKE^fiSStP tBT sss, ar^ HËr*

pour un jeune homme , chez J.-II.
Schlup. Indust r ie  u° 20 A.

Volontaire ou
apprenti jardinier

On désire placer un garçon de
15 ans , soit comme volontaire- ou
apprenti jardinier , chez un patron
'sérieux de la Suisse française. —
Offres à Eugène Issler , Pertuis
du Soc (î. ,

_ Assujettie
cherche p lace à Neuchâtel chez une

couturière pour dames
capable. S'arlresser ;ï M m" Schii-
wig, Centralstr. SO, Liueerne.

On demande pour canton
Neuchâtel ,

courtier
très sérieux , marié si possible,
pour cafés. Fixe et pour cent. —
Mme Perriard, 12, Chantepoulet ,
Genève. Il 1904 X

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Jules Richard , Enges.

On demande un

porteur k lait
qui aura chambre et pension chez
le -patron. S'adresser à A. Perre-
noud , Corcelles.

J5©nîaiB||*er
Un ouvrier boulanger , connais-

sant à fond la grosso et la peti te
boulangerie et muni  de bons certi-
ficats , "trouverait à se placer pour
le 1er avril , chez J. Breguet, Mou-
lins 17. Gage 150 fr. par mois. (Ma-
chine à p ét r i r , la maison ne tra-
vaille pas le dimanche).

AVIS AUX COMMERÇANTS
Personne ayant un petit capital ,

disposant d'un local approprié daus
un centre industriel , désire tenir
succursale de boulangerie-p âtisse-
rie; é| icei'ie, vins , dépôt de bière
ou tout autre commerce. Références
à disposition. Ecrire à Z 406 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Cherché auprès d'un garçon de
sept ans

bonne supérieure ou
i gouvernante française

musicienne , avec bonnes référen-
ces, pouvant ensei gner lo français
et sachant bien coudre. Conditions ,
références et photographie à Ba-
ronne de Pagenhardt , 6 allée de
Lichteuthal , Baden-Baden (Grand-
Duché-de Bade).

Jeune fille qui vient de termi-
ner ses 'études à l'Ecole de com-
merce soleuroise avec bon succès,
possédant belle écriture, sachant
sténographier , cherche ¦¦

place dans bureau
b'ù elle aurait l'occasion do se per-
fectionner dans le français et
éventuellement dans l'italien. Ne
seront prises en considération que
des-places de- 4 or- ordre- et tout-à-
iait-réelles. Salaire selon entente.
-Adresse : J. Schltefii-Kunz ,'Soleure.

ferblantiers
' U n  bon ouvrier ferblantier
pourrait entrer tout-de suite chez
Louis Coursi , à Corcelles.

Illfll°liilei9
connaissant le sondage, prépara-
teur de pharmacie , excellentes ré-
férences , parlant le français , l'an-
glais et l'allemand , cherche occu-
pation dans sa spécialité. Adresse
Monsieur F. J., hôtel de la Croix-
Bleue , rue des Epancheurs.

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

rOFFICE DE PLACEMENT
Renseignements, 15 avenue

de Lancr, Genève.
Places du printemps

S'inscrire d'avance. Inscri ption
uni que 1 fr. (mandai postal). IIcîl993 X

ON WËÎiïŒmM un bon

Entrée tout de suite ou époque
à convenir , chez Albert ISrandt,
liants-Ci eue veys. : ¦ R 231 N

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

de bons agents
pour la branche bris des glaces.
Bonnes conditions d'engagement.
— Adresser offres sous chiffre
O 63 N à Orell Fiissli , pu-
blicité, ïièaol!*"̂ .

On cherche pour Pâques , dans
pensionnat , une bonne

institutrice française
pouvant enseigner la musique. —
S'adresser par écrit, à M. J. B. 350
au bureau de la Feuille - d'Avis. -

On demande pour entrer tout dé
suite un jeune homme comme

porteur fle pain
S'adresser boulangerie Bourquin ,

rue du Seyon 22.

Jeune fille
cherche pour Pâques, une 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 de
la ville. Adresser offres Case pos-
tale n° 2724.

Prospectus gratis =====
Demoiselle.

stÉno-dactylopple
au courant do la comptabi l i té  et
de tous les travaux do bureau ,
cherche engagement. Offres à M.
Testuz , Vieux-Châtel 33.

Une përsôimi
de confiance se recommande pour
laver. S'adresser Chàtelard 8, 1er,
Peseux.

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

représentations
ou place de voyageur

h la commission pour la Suisse
française. Bonnes références à dis-
position. Offres sous H. 159 ST.
à Haasenstein & Vog ler,
Nench&tel.

Jeune fille cherche place chez

Donne lieuse
pour so perfectionner. Hunziker ,
professseur , à Brugg, Argovie.

'Ouverture <îe la saison : MARS 1911 Direction des Bains

I £a Caissg D'Epargne k Jfenchâtel II
mtr. fondée le 24 octobre 1 8 1 2  ?,v|

F©©©iiaîiiaBS€i© la Wetit v Epargne ||
j  an moyen de timbres-poste suisses p

Mm Ijes cartons collecteurs sont délivrés gratuitement par le p|
W Bnrean central à Neuchâtel; la succursale, rne Liéopolfl lîobert 36, | ;
M à l-a Chaux-de-Fonds, et par MM. les correspondants établis dans |||
Hgg toutes les localités du canton. BJÊM

^SZZJZZsr A base de vins f ins  et d' amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Métiers (Trayers)

| PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de I

SO0ECBS I>B L'ÉTAT FKA3SÇAIS

! ^ PASTILLES ÏICÏÎY^T^ ï̂r^K
• ! ï SEL Vfi§HY-ÈTAT %È&Jg2S? \

^AHfiSKKRHfll^C^ Ultf^UM ^TIT pour faire  so-:-mêmo ]
BalaKgŜ ffaiiaîfcîfc HBS »S,SW Bla- 8 f f l ï  son Eau alcaline, VVBVfcS K68B«U^a

,«
BVa CB k If4 1 | et gaieûae. ]

¦;;:f r.J^Flnis piqaés
sont àcnetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

- BOURGEOIS FRÈRES & Cie
Vinàfgreries réunies BOURGEOIS & C H A B L E

à BALLAI6DES-TALL0RBE et BOLE

AVIS DIVEfiS
AÏÏLA DE L'UNIVERSITÉ

JEUDI 83 MARS, à 8 h. % du soir

DMIQilïMfITl niihliriu n nf ffpnluitn
IjUflffJIUJJlUJJ pDiuip ci yidltlllG

par M. le Dr DE FOREST
• - i 

¦ du Sanatorium du Lémau , Glan d (Vaud)

SUJET :

£a race se meurt, comment y remédier
• ¦¦• ' M»-' 

____ 
Ensuite du bon snc-

âBgr HBima âuiwi 
 ̂ '̂"i .̂ '""". ' ,., " ,.. guérison des bogues. OntÊÊÊSKÊÊISWÊÊIÊÊSUÊSWÊÊSWiWSmWLWSmstSimStLmm

^ 
guérit complètement et

pour toujours par un procédé nouveau et radical ce vice de pronon-
ciation. Le procédé détruit  la peur d© parler, cause du bégaie-
ment. La partici pation à ce cours ne nécessite aucun dérangement.
Meil leures références et certificats' de reconnaissance
à disposition.

Les inscriptions pour le second cours seront reçues : jusqu 'à
samedi îe 2b xhars, d« 10-12 ot 2-6 'heures, rue de -l'Orangerie 4, 1"
étage (pension). — Institution- pour la' guérison des bègues; prof.
Yarncm-unde. - ,, • II 1G8 N

DEM. A ACHETER
; On cherctie 'à àoîiéter dô ren-

contre, mais en bon état ,

deux lits
complets, en fer , et

I une niche
de gros chien. Adresser les offres
écrites à F. , R. 397 au .bureau de
la Feuille d'Avis.

Piano
On demande à acheter un piano

pour commençant. Offres écrites
avec prix sous P. A. 309 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion

un petit char
léger , soit à 2 ou à 4 roues. De-
mander l'adresse du n° 403 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ml jÈ Plps
Ou offre à vendre nu bœuf extra

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

Tournée «eorges L.EDIJC
9mr année du Théâtre 9mo aim.*

de la Porte-Saint-Martin
Théâtre de Neuchâtel

Mardi 28 mars 1911 '
Bureau : 8 ii Rideau : S h. % précises
Grande Soirée de Gala ponr les familles

L 'immense succès
du Théâtre de la Ports-Saint-Martin

(Par autorisation spéciale de l'auteur)

PLUS QUE REINE
Pièce historique en cinq actes de

M. Emile Bergerat
Décorations et joyaux de la Maison Paris -Diaman t
M. Fumât (du Théâtre delaPorle-Saint -Marliii )

jouera le rôle de Napoléon Bonaparte.
M 10 Marquerite Carlina (du Théâtre (a

l'Odéon) jouera te rôle de Joséphine de Beau-
harnais.

Prix des places :
Loges, 4 fr. ; Premières , 3.50 ; Fau-

teuils, 3.--; Parterre , 2.50 ; Gale-
ries (numérotées), 1.50 ; Galeries
(non numérotées), 1.25.
Location au magasin du musique

Fœtisch frères.
Tramways à. la. sortie du thêûtrt

dans toutes les 'directions.
CET" Le bureau de location

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

La vente des billets a lien
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h.1 </2 et de 2 à 6 heures,

IMflïV €H11ÉTIEME ;
CHATEAVJ "19 !

Mardi et Mercredi 28 et 29 mars 1911
à 8 heures du soir

Soirées littéraires
liiir

crgaiiisées j ar le Comité
Prix des places: 80 et.

Billets en vente ' avec program*
mes , au inage'sin d'horlogerieVuille» "
Sahli , 'fémplë-Neuf. -i \

A louer dès fin mars, au contre
de la ville, logement de trois
chambres et dépendances, au 2°»
étage.

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

S'adresser rue du Seyon 12, au
2n"'. c. o.

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

S'ad rosser Etnde Petitpierre
Si. Hotz.  Epancheurs 8. c.o

Pour le 2i ju iu  prochain à re-
mettre de beaux apparte-
ments de 4 chambres .et dé-
pendances , jou issant • d'une vue
très étendue, situés au-dessus
de la route de la Côte. —
Prix : G75 fr.

Ëtndc Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs' 8. c.o

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

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

Séjour d'été
A louer aux Hauts-Gcneveys,

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

Par suite de circonstances im-
prévues , à louer pour le 24 juin
ou plus tôt , si on le désire , un
1" étage do 5 -chambres et toutes
dé pendances , avec balcon et jouis-
dançe du jardin.

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

™̂^̂ ""™"̂ —j t l  lu 65& H" * «S -. ESïS'" k JK\MWB- â^a. Y3 S t J» ŜE SL Ŝ Sîï g '

BAINS ET STATION DE CURE DE RÉPUTATION UNIVERSELLE Î
rr

2IoSue^r̂ :
Succès incomparables contre : Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Maux d'articulation, Affections de la gorge, Affections orga
niques de la femme, etc. — Orchestre. Théâtre : O: crotte , Vaudeville et Comédie Kursaai avec grand Parc

Baume Saint-Jacques
d« C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

e|a Marque déposée u|i

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie; ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptionà' sej&é-

s, mas.ï dartres, hémor^^ïoss,
a engelures. Prix 4.25 daniSrtbutes
!"1 les pharmacies. Dépôt général :
¦ Bâle, Pharmacie Saint-
j B .Sacques. — Neychâielf Phar/nacie
B' Bourgeois, et toutes ' lés autres ; Bou-
*' àrj, Pharmacie Chapuis. - 5110 S

Pour avoir des parquets bien
brillants , et bien entretenus,
employez 1

L'encaustît iue Brillant Soleil
dn dépôt à Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
Liischer, H'1 Gacond , Franck Margot &
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
lh = er^ Petitpierre & C°, Maurice We-
ber, Société -Coop érative de Consom-
fnatran , 'H. Bahon & Cic, et chez
M. :Sarfmel - Maurer , à Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud ,. à Boudry, Chabloz , à
Colombier. • ' Ue 9S06
j——— ĝm

tl ' »

Ŝ °" 
La Feuille d 'JIvis de '

JVeucbdtel est un organe de
j publicité' de 1er ordre. ,

MVJS
Tètth JeimrnJi f a d r e a ë  f i a *

mnonc4 doit art accompagnée d'ttm
tmin nnt fr pour la réponse: mm
mtliâ i$rm expédiée son affranchie.

AÔMOOtJ %KFlOJ%
M U

Fm{îîe d'A«is di KracMld.

grassenë Jîdvgtia
Dès ce jour

ESCARGOTS FBÂÏS
à O ,"r. 80 la douzaine

liâmes trouvent  réception dis-
crète auprès de sage-temme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tons les cas. Mmo Swart,
Ceintuurbaan îâ l .  Anasterdam.

On cherche à placer pour épo-
que à convenir ,- uue, jeune lille de
la Suisse allemande comme

demi-pensionnaire
dans une bonne famille de Neu-
châtel ou des environs directs de •
la ville, où à côté de. mon us tra-
vaux de ménage , on lui accorde-
rait quelques leçons de français
par semaine contre paiement men-
suel à déterminer. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous chiffre
R. S. 389' au bureau de la Feuille
d'Avis. . \ ¦ |

r Malan -Bolle
R ite du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE '
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à « lu :
•' sauf le samedi

1 Pension à Bâle
H.

I O n  
prendrait jeune fille en

pension dans bonne famil le
bàloise ; belle situation. Bonne f
pensi.on, . et ..v-Ù3 .de famille.

_ Piano à disposition. — Spa-
' I  lenring 34, Êàle.
B Famille Strittmattor

SOCIÉTÉ
îles Salies_dg_Ç_onfèrences :

Le dividende do l'exercice 1910
a été fixé à 10 francs par action ;
il est payable dès ce jour à la
caisse de -3Ï-3Ï. Perrot & C"«j
sur présentation du coupon n° 20.

Â VENDRE
POTÂGEBI

/ '-"On offr e à vendre , un potager à
bois eu bon état et potager à gaz!
Demander l'adresse du n° 410 au
bureau de la Feuille -d'Avis.. .

i^^i
1 Timbres

^^^^^  ̂ Poll r collections
llv^^^â"̂  Demandez mon

o- sj^̂ ^SKt prix-courant gra-

^^^^^^^ 
tis. Envois à choix

MqËBsSSaba contre références.
f  Mi 5 CEHTS |B1 Demandez la-série
¦de 'Poftugal à l'èîflgië de Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces

.timbres deviendront très rares.

. J'achète collections et timbres
rares. £d.-S. Ëstoppey, secrétaire
delà SociéléPliil a llicii iiuc de Lausanne

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

A PFLUEGER t C°, BERME , Kramgasse 10

Jetez un coup-d'œil dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabrique , et vous devez
dire, en ce qui concerne choix ,
prix et qualité , qu 'ils sont les
pins , avantageux. Livraison
franco. H 24G Y

Pour cause de départ prochain ,
à vendre un mobilier do

chambre à coucher
noyer ciré , style Louis XV, ainsi
qu 'une table et 6 chaises noyer
ciré Henri II. S'adresser Parcs 142,
Vauseyon.

On offre à vendre

oo clievul
de 4 ans , bon pour le trait et la
course. — S'adresser k M. Ulysse
Grezet , quartier Chaux-du-Milieu ,
Lie Locle.
JLe nouveau.livre de h.eauté
" s<2§Ù^\.. c-stl envoyé gratis et
/ fô%5s|i \ ̂ 'anco sous pli formé
I ^^?W ^•centre. 20ic-t. en 

tim-
1 JliM j .bres-poste. S'adresser
\j 0tL Ŝ  

/a M. Ed. Baumann ,
^-'̂ ^^^Wi/'^febimistë , Binningèn
_ ĵ_ près Bâl e.

Demandez à la
f ' M̂SBsiiT*'

3*** pliarmacie Burna u d ,
|HW)I Lausanne , et dans
ifflÉw '''») 1̂ toutes les pharma-
I W1?/ <4»- cies. cfistae toux ,
I fiv J? ^5Ŝ  rougeole , coqueluche ,
If -̂3^^? otc" lo 950 L

l'nMr îp BIHtOT"
L uliyiul» 9,HLULIl l
pour jardins et fleurs

(d -après le prof. Dr "Wagner)
est d'une

Efficacité surprenante
En vente en boîtes do 200, 600

grammes et 1 kilog., avec mode
d'emploi , chez
Ferdinand HOCH, narcli .-pinier

APPRENTISSAGES

JEUNE HOMME
honnête , 17 ans, désire faire
apprentissage dans une maison
de commerce de la Suisse fran-
çaise. — Adresser offres sous
H 2847 y  t\ Haasenstein &
Vogler, Lausanne.
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B. NEULLIÈS

La nature ardente et impétueuse de l'ar-
tiste se réveillait; "des sentiments de mille
sortes bouillonnaient dans son cœur et ses
yeux étincelaiont comme il continuait d' une
voix presque imp étative :

— Allons, parle , explique-toi... Que veux-tu
«Uve? Je préfère apprendre n 'importe quoi
îfcHJlôt que do rester dans l'incertitude dévo-
lante que me causent tes étranges propos !

'¦''¦— Oui... j e parierai... ta sauras tout... Ce
&era l'épreuve la plus cruelle de mon expia-
tion.
' Lotta était très pâle, mais elle avait repria
tout e son énergie ; et son regard brillait d'un
éclat farouche. ¦

Alors, elle commença le récit douloureux
de ce qui s'était passé depuis sa rupture avec
Pierre. D'une voix ferme, sans une hésitation ,
sans une défaillance , elle lui confessa tout: la
découverte du testament , son désespoir, ses
luttes, son misérable compromis avec sa
conscience , la comédie d'amour a laquelle
elle s'était prêtée pour conserver cette fortune
qui ne lui appartenait pas, co mariage auquel
elle avait honteusement consenti... Puis, ce
fut sa visite au R. P. Vincent , ses révoltes
contre la parole ferme et sincère du moine,
la torture de ce mon licet» résonnant sans
pitié jo ur et nuit, dans le silence de son âme,
dévorée par le remords...

Lotta parlait d'un ton âpre, avec une préci-
pitation fiévreuse. Elle ne cherchait pas à

Ueproduçtion autorisée pour tous les journaux
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pallier sa faute ; au contraire ! elle s'accusait
avec une sorte d'emportement , mettant à nu
les moindres replis de son cœur... Et tandis
que se déroulaient ces aveux , si pénibles pour
l'orgueil de la jeune fille , si humiliants pour
sa fierté , elle ne quittait pas des yeux !c
fiancé des anciens jo urs, qu 'elle faisait son
juge à cette heure...

Pierre Harolles, enfoncé dans un fauteuil ,
le visage caché dans ses mains , écoutait on
silence... 11 ne faisait pas un geste... on l'eût
cru soudain pétrifié par ces révélations qui
lui martelaiant imp itoyablement le cœur , et
le laissaient «n proie à mille sentiments
confus.

Lorsque Lotta se tut , ayant tout dit , tout
avoué, il relova la tête, et lui montrant son
visage baigné de larmes, ses yeux voilés
d'une tristesse inexprimable :

— Tu as fait cela?... toi, Lotta , la fille du
commandant Salvayne? murmura-t-il , d'une
voix sourde.

— Oui , répondit l'orpheline , à bout de
forces, épuisée par les efforts que lui avait
courtes sa terrible confession. Comprends-tu
maintenant pourquoi je te disais de partir?.. .
Je ne suis plus digne de toi , conclut-elle d' une
voix tremblante.

Une lutte pénible, que trahissait l'angoisse
répandue sur ses traits contractés, se livrait
dans le cœur de l'artiste. Esclave des lois de
l'honneur , lui qui fût mort plutôt que de com-
mettre une indélicatesse , il ne pouvait com-
prendre comment son amie d'enfance , si
loyale et si (1ère, avait pu se laisser aller à de
tels compromis, tomber si bas... Il en ressen-
tait contre elle une sorte de colère. Il lui en
voulait presque de l'avoir fait le confident de
ces vilenies... Il no songeait pas, pour l'ins-
tant , à la grandeur de ces aveux spontanés,
aux efforts héroïques qu 'elle avait dit faire
pour se relever et reprendre la vie de misère
d'autrefois, dent elle avait pu se croire affran-
chie pour touj oui's.r. H ne songeait pas non

plus au découragement , au désespoir de ce
j eune cœur brisé après son abandon... Une
seule pensée l'obsédait: Lotta Salvayne avait
laissé l'argent corrompre ainsi son âme
droite et pure... Pour un peu d'or , elle avait
consenti à ces marchés honteux avec sa
conscience !...

Un léger bruit  le tira de ses réflexions dou-
loureuses : il releva la tête.

La j eune orpheline lui tourna it le dos, se
disposant à quitter la pièce. Elle marchait
lentement, dans une attitude humble , presque
craintive. Sa longue taille si mince se cour-
bait comme sous le poids d'un fardeau trop
lourd pour ses frôles épaules... Elle acceptait
sans un mot , sans une plainte l'arrêt que lé
silence significatif de Pierre Harolles lui fai-
sait comprendre.

Victime de la calomnie, «lie reprenait avec
résignation le chemin de son triste calvaire...
Elle n'avait pas compté sur le pardon. Ne
connaissait-elle pas les principes absolus de
Pierre pour tout ce qui louchait à l'honneur?
Et pourtant , sans s'en douter , n 'ôtait-il pas
un peu la cause de tout ce qui était arrivé? Il
n 'y avait pas songé jusque-là. Pourquoi
avait-il été si fier , si susceptible , lui aussi?
Pourquoi s'était-il contenté des vagues asser-
tions de Mme Salvayne? Il n 'avait pas fait
son devoir!... C'était avec Lotta elle-même
qu 'il devait s'expliquer. Il l'avait accusée
dans son cœur , sans preuves, sans même lui
donner l'occasion de se défendre ; il était
parti , abandonnant la j eune fille — une en-
fant , après tout, qui ne connaissait rien du
monde ni de ses bassesses — la laissant seule,
sans protection et sans défense...

Et aujourd'hui , il s'indignait de sa faiblesse
devant le danger, de sa chute dans l'épreuve!
Pourquoi ne s'était-il pas trouvé là pour la
guider? Etait-ce donc ainsi qu 'il avait tenu
son serment au commandant Salvayne?...

Et un sentiment de remords j oint à une
immense pitié et à nne tendresse" ardente

emplit soudain le cœur de l'artiste...
— Lotta , ma mie...
La voix si douce des anciens j ours la fit se

retourner sur le seuil qu 'elle allait franchir...
Elle n 'eut plus la force do résister celte fois,
comme elle se sentait emprisonnée dans deux
bras forts et puissants, tandis que sa têle re-
posait sur une poitrine dont elle entendait les
battements préci pités... Et , les yeux fermés,
craignant de rompre le charme, elle écouta
dans un rêve extasié les paroles qui lui appor-
taient le bonheur , dictame souverain pour son
cœur meurtri :

— Nous avons été coupables tous les deux ,
ma bien-aimée... Nous avons souffert , et
nous sortons de l'épreuve grandis et fortifiés...
Lotta, j e t'aime... veux-tu être ma femme?

EPILOGUE
Un mois plus tard , une animation extraor-

dinaire régnait dans le couvent des Ufsulines :
Mlle Gérard-Salvayne , la maîtresse favorite ,
la cantatrice si recherchée épousait Pierre
Harolles, l'artiste dont le nom était alors dans
toutes les bouches. Et , par une permission
spéciale de l'archevêqu e, on avait obtenu que
la cérémonie eût lieu dans la chapelle où tant
de fois «la voix d'or» avait attiré un auditoire
recueilli et charmé. Les élèves, désolées de
perdre leur professeur, avaient voulu au
moins lui donner un dernier témoignage de
leur affectueuse reconnaissance, et elles
avaient rivalisé de zèle pour que la messe eût
un éclat incomparable. L'autel disparaissait
sous les fleurs , et la petite église elle-même
n'était plus qu 'un élégant fouillis de verdure,
d'ors et de lumières.

Lotta avait souhaité que son mariage se fit
avec grande simplicité et dans l'intimité la
plus stricte. Mais sur ce point son désir ne fut
pas exaucé, car plus d'une heure à l'avance la
chapelle était pleine j usque dans les moindres
recoins d'une foule empressée, accourue pour
témoigner à l'orpheline son admiration et sa

sympathie.
Un courant d'émotion parcourut toulc l'as-

sistance lorsque Lotta parut , aussi pâle que sa
blanche robe d'épousée, mais belle à faire
lever. Elle marchait au bras de Maurice Le
Marchai , qui avait réclamé, à titre de parent ,
le privilège de la conduire à l'autel. Pierre
Harolles, dont tous admiraient la Aère pres-
tance, le beau visage, mâle et énergique , sui-
vait ave3 la vieille Bretonne , qui avait essayé,
mais vainement , de se dérober à cet honneur:
force lui avait été dé céder.

— No suis-j e pas votre t Q eu»? avait de-
mandé affectueusement l'artiste. Ne voulez-
vous pas remplir jusqu'au bout ce rôle de
mère que vous avez si bien tenu auprès de
moi?

Et la bonne femme, émue jusqu 'aux larmes,
avait accepté. Il lui avait fallu acquiescer
aussi aux mille folies de son Yves et revêtir
pour la circonstance un costume de Bretonne
comme elle n'eu avait j amais porté! le j eune
peintre n 'ayant trouvé aucune dentelle trop
délicate , aucun drap trop fin , aucune soie trop
belle pour la paysanne adorée.

Lui aussi était là, l'ami Yves, tout fier de
la j eune femme qu 'il conduisait , et dont les
yeux étincelants de bonheur rivalisaient d'é-
clat et de feux avec les admirables diamants
qu'elle portait. Lucette ne se sentait pas de
j oie, et son sourire était plus joyeux que ja-
mais, son visage mutin encore plus séduisant;
toute l'assistance la remarquait et l'admirait.
Mais elle, inconsciente de l'effet qu 'elle pro-
duisait , ne songeait qu 'à son amie, et c'est le
plus ingénument du monde, qu 'elle faisait
observer à son cavalier:

— Les voyez-vous regarder Lotta? ils en
restent tous bouche bée ! Peut-on trouver
aussi rien de plus beau?
— Il y a tout aussi j oli non loin d'elle, je

vous assure, répondit Yves en riant.
Et Lucette, touj ours naïve, convaincue

qu 'il parlait de son mari , approuvait sans

malice, au grand ébahisse ment du jeune
peintre :

— N'est-ce pas qu 'il est bien , Maurice, sur-
tout en uniforme?

Une seule personne que Lotta eût voulu
voir aussi à ses côtés, manquait à la fêle.
Mme Pieray, souffrante , n 'avait pu , à son
grand regre t, quitter Konen , où les j eunes
gens devaien t aller la voir après le mariage,
en se rendant à leur propriété des Ayols, le
cadeau de noces de M. et Mme Le Marchai a
leur amie Lotta. Cette dernière avait eu beau
protester , Maurice et Lucette avaient insisté
avec une telle chaleur , et montré tant de cha-
grin de ses refus que, d'accord avec Pierre ,
elle avait fini par céder.

Les élèves, toutes vêtues de blanc, faisaient
à la mariée un ravissant cortège, qui arracha
presque un cri d'admiration sur son passage.
Et c'était vraiment un spectacle délicieux que
ces jeunes filles, blondes ou brunes, toutes
plus jolies, groupées dans ie chœur autour
de Lotta, lui formant une sorte de garde
d'honneur : on eût dit une reine au milieu de
sa cour.

Le K. P. Vincent était venu du Havre pour
bénir les nouveaux époux ; et ce fut  d'une
voix profondément émue qu 'il prononça le
discours préparé à leur intention.

Tout le monde fut frapp é de l'accent péné-
tré du moine, de la douceur de sa voix , du
regard rayonnant d'une tendresse quasi pa-
ternelle dont il enveloppait le j eune couple
agenouillé devant lui.

Mlle Lolla est sa parente , n'est-ce pas?
chuchotait-on dans l'assistance.

— Oui , répondaient les mieux informés ,
c'est sa nièce. Elle est restée orpheline de très
bonne heure, dit-on , et c'est lui qui lui a tenu
lieu de père.

— Il doit être heureux et fier de lui voir
faire un aussi beau mariage?

— On dit qu 'ils s'aimaient depuis long-
temps et que c'est un mariage d'amour. Mais

Le N° 111 est'le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie ISonrqnin, rne Léopold
Robert 3», Lia Chanx - de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois môme en quelques
heures), la Grippe, i'JËnrone-
nient et la Tons: la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.
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Mme V« 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. . . . .

Mémo adresse, une remise à loner.
C» n , I„^«« « «  3. -.71.. .'. I-1..-- L F, * i. I C\

__ . . 
Les gouttes oûonîal giques
|REUTTGL
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ÉCMLAS
Toujours de 'beaux ééhalas de

perches à la scierie H. I-ij ede-
rach, Boudry. ¦ HSC85 N c.o.

Huile de noix
fraîche , garantie pure , à i fr. le
litre , à vendre à l'huilerie II. JLse -
derach, Itondry. II2680N c.o.
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H Maison Kelier-Gyger — Neuchâtel , rue du Seyon
:% VHT: VOIR NOS ÉTALAGES "?BH

H Ouverture ûB h saissi du printemps |
ï.- - i Nous avons l 'honneur d'informer notre honorable clientèle que toutes les

1 IIVEAIffi pif h SAISIS SOIT ARMÉES I
|||| Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Confections pour Wm
W& dames,. Costumes, Robes, Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux, Wm
mm toute dernière coupe, modèles haute nouveauté. f &È

Jflj : La maison se charge de faire les réparations gratuitement ¦

!§¦ .- • *» Grand choix superbe de

H JUPES ET COSTUMES FOUR FILLETTES DE 1240 ANS jj
|| Choix énorme de Blouses pour H^stieies *
'-*.. Modèles superbes. Genres exclusifs
ï I MATINÉES ET ROBES DE CHAMBRE, grand choix
Il . CMx sans pareil de Nouveautés en noir , blanc el couleur , pour costumes et rote . \
§|S 

¦ *.' ; ": " depuis 1 fr. 25 à 7 fr. 50 le mètre |p|j

fsl JHS"" La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et Costumes
IIP sur mesure, dans le plus bref délai. — Echantillons. V

p i . . Touj ours grand choix de belle Lingerie ponr Dames, Tabiers blanc et couleur
É|| Grand choix - Prix très raisonnables -:- Service réel - Bonnes marchandises |1 || 1

H AU LWVME, Maison KELLER-GYGER - NeucMtel H
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I POTERIE, FAÏENCE, PORCELAINE i' ¦—.*• ¦%. .1 I
i] • -. 1 ¦ - . ;" an comptant 1 §1

I VERRERIE ET CRISTAUX j. ""-^» *g j 1

[ Grand assortiment 1 USTENSILES DE MÉNAGE 1
[da.scha.ue spécialité ] ^^ AQjjj

'
,j,|gu 1

F. WÀLTI-RECOHDOXT - Nenchfttel 1
Rue Saint-Honoré 8 (anciens beaux A. Lambert, voiturier) |
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la m DE lli n te H
vendra dans son local

•15, Rue du Château, -15
le 23 mars, dès 9 heures du matin

les Chemises, Chaussettes et exceptionnellement
- •.- . :' quelques ÏMR APS confectionnés cet hiver

BË*~ Elle recommande cette vente à tout le public charitable "fEI
¦Le dépôt des chemises est actuellement chez M. Hotz , magasin

iii Printemps , rue du Concert.

Mehikreh et M ohnenbln»t
NEUCHATEL

Herses à prairie « Laacke »
Herses dites Canadiennes

Rouleaux, Semoirs, etc.
Prix et prospectus franco sur demande

NEUCHATEL
VIENT ï> ®3 PABAITKE :
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INMGÂT EUR NHJCHATELOIS
I™ partie A, Neuchîitel-Ville et Serrières. — Prix fr. 4.50

IIDICATSDK NEUCEATELOÎS
I™> partie A et B, ordre alphabéti que et par ordre de rues

Prix fr. 5.50
Ouvrage indispensable à Irius les négociants ot industriels , conte-

nant les adresses par ordre alphabétique de tous les habitants stables
âgés de plus de vingt ans , une partie professionnelle et do nombreux
renseignements. 
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que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le
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qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui fait  disparaître: consti pation , verti ges, mi graines, di gestions

difficiles, etc.
qui parfait ïa guérison des ulcères , varices , plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critilique.

jpgy La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies B-auler , Dardel ,
Donner , Guebhardt.  Jordan et Heutter à Neuchâtel, Chable à Colom-
bier , Ohapuis à Boudry, et Ziotgràff à Saint-Biaise.

1 JOÈi"" Industrie nationale "$&a Rw

1 Les nouveaux modèles créés par la Maison Baljy, au prix fixe et unique de H||

1 pour Messieurs %
%^m̂ M pour Messieurs BS

viennent de rentrer cîe falDricstion
I Ces caaiissnres à lacets, à boutons, on Derby, on chevreau glacé, nvoc j
i ou sans bouts vernis, ou Boxcali noir ou couleur, sont fabri quées système fpliËi
f ! cau3i'.-maia, on matériel do tout prem i er choix et fans six fermes I BB - pins , modernes HB

1 Voir les étî&Iages -®B TÉLÉPHONE 362 JSSSg- Voir les étalages

continuant l'exploitation du ï

i Comiirci k faïence, Verrerie 1
j  = . et articles Se minage = I
J (Ancienne Maison ROBERT- GRAKDPIEttRE ) |
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Hue du Concert 4 -:- Rue du Concert 4 i
se recommande au public 1

GRAND CHOIX 1

Articles de ménage 1
fins et ordinaires |

f-, ISESSIS^SI dans tons les genres-iaaegàMam H
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I 

charbon à repasser I
par excellence 1

I^liig al© maax de tête
En gros chez • k

1 Détail: f
1 dans toutes les bennes épiceries I

Très bon
fromage maigre

tendre , livré en meules do 15-20 kg.
à i fr. 10 le kg. , contre rembour-
sement. — Chr. Eicher, Ober-
diesHbach , Berne. II2000 Y

Comme

exigez la véritable

Salsepareille Moûel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdos , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. S.50, V2 b0ut. fr. 5,
1 bout , (uno cure comp lète), fr. 8.

Dépôt g énéra l cl d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 'J, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Uo iG L

Magasin Ernest Mortliier
rues in Seyon et des Stoolins 2

Bîscômes
aux amandes

toujours fabriqués d'après la re-
cette renommée de la maison Bo-
rei-Wittnauer; excellents pour des-
serts.~IHIII  nli ' !¦¦ ¦ ma—— n li il— I I I I I I IB mil..



ETRANGER
Le geS dans le Midi de la France.

— Après (rois journées do mistral glacial ,
souillant en (emp êto , la neige a fait une nou-
velle apparition sur la crête des collines nord
du Var. Les arbres, qui commen<;aient déjà à
fleurir , sont atte.nls.

Victime de son dévouement. — On
annonce de Rouen qu 'un accident a coûté la
vie, dimanche malin , au chef de gare de
Bolbeu-Nointot. A dix heures quinze , un train
entrait en gare de Bolbec ; au même moment ,
une dame des environs de Rouen qui portait
un bébà sur son bras voulut traver ser la voie.
Le che f .de gare, M. Guérin , l'ayant aperçue,
lui cria de s'arrêter. Mais la voyageuse n 'en-
tendit  pas cet appel et continua sa route vers
la voie. M. Guérin , voyant le danger, courut

pour la retenir: il ne peut la saisir a temps.
Elle put passer sans accident , alors qu 'au con-
traire le malheureux chef de gare fut happé
par le train. Les roues de la locomotive lui
écrasèrent la tête, La mort fut  instantanée.
M. Guérin était âgé de cinquante-sept ans et
allait bientôt prendre sa retraite.

SUISSE^
Pas de confusion. — Nous recevons

de l'«Association de la presse suisse» le com-
muni qué suivant :

11 s'est fondé à Genève , il y a quel ques,au-
nées, une association qui s'intitule «Associa-
tion suisse de la presse internationale » . Elle
est présidée par M. Wohlgrath.. Elle po-rsuit ,
dit-elle, «le rapprochement des peup les par la
vérité , la justice et le desarmement des es-
prits».

«Une similitude de noms fait croire à beau-
coup de gens, malgré les avis répétés publiés
dans les j ournaux, que la presse suisse est
mêlée aux entreprises , de cette association.
C'est pourquoi nous tenons à rappe 'er que
r«Associationde la presse suisse-' , qui com-
prend 1 immense majorité des journalist es et
publicistes suisses, est absolument étrangère
à l'association qui porte le nom d' < Associa-
tion suisse de la presse internationale ».

« De son côté, l'Union internationale des
associations de presse, seule organisation qui
embrasse les princi pales associations de
presse des pays d'Europe , a publié , l'an der-
nier , dans son «Bulletin officiel», un avis dé-
clarant qu 'elle n 'avait  aucun lien ni avec
l'association qui s'intitule 'Association suisse
de la presse internationale », ni avec r«Ofûce
de la presse internationale » , institué ù Genève
sous la même direction.

« U est donc bien entendu que la presse
suisse dans son ensemble, l'Association de la
presse suisse, les associations cantonales qui

lui sont affil iées, y compris l'Association de la
presse genevoise , l'Union internationale des
associations de presse, ainsi que tous les j our-
naux quotidiens genevois et suisses, sont
absolument étrangers aux entreprises patron-
nées par l'association qui s'intitule «Associa-
tion suisse de la presse internationale», pré-
sidée par M. Wohlgrath» .

BERNE. — On sait que le proj et de revi-
sion delà loi d'imp ôt a soulevé de nombreuses
discussions dans la presse bernoise. Le Grand
Conseil devait s'occuper de la question dans
la session qui vient de s'ouvrir. Or, le Conseil
d'Etat a ordonné , dans sa dernière séance, de
biffer la réforme fiscale de la liste des trac-
tanda de l'assemblée législative. On compren-
dra mieux cette décision «in extremis» si l'on
songe que huit membres seulement se sont
présentés à la dernière séance de la commission
de vingt et un députés chargés d'examiner le
proj et cle réforme ; sur ces huit vaillants, cinq
se sont prononcés en faveur du projet du gou-
vernement , et trois contre.

— A Laj oux (Franches-Montagnes), on a
trouvé gelé un nommé Numa Gognat, âgé de
30 ans. Il avait passé dehors la nuit de mer-
credi à jeudi.

SOLEURE. — Le compte d'Etat du canton
de Soleure pour 1910 présente un déficit do
10,375 fr. avec 3,883,447 fr. de , recettes et
3,893,822 fr. de dépenses.

Lettre vaudoise
Le printemps. — Reprise de travaux. — Dans

nos campagnes. — Le Frasne-Vallorbe. —
Lourds sacrifices.

Lausanne, le 20 mars.
Les tièdes senteurs que la nature nous pro-

digue, nous rappellent que le printemps est
là. 11 s'avance gaiement après un hiver qui ne
fut pas rigoureux et aurait même laissé après
lui les meilleurs souvenirs si la situation éco-
nomique était moins tendue.

A la ville , à la campagne, partout on a
souffert de la mauvaise année qui vient de
s'écouler. A Lavaux , comme à la Côte, les
fûts et les vases de nos caves sonnent «creux»
et à cette saison , où normalement doivent
s'opérer les transvasages du vin , nous ne
voyons pas les chars alignés devant les caves
prêts à recevoir leur chargement. Et dans une
contrée comme la nôtre , où la culture vinicole
est l'une des princ i pales ressources du pays,
c'est maintena nt que l'on ressent le plus
l'amertume de cette année 1010.

» *
Coïncidence étonnante : à l'heure où nous

évoquons le temps des grandes transactions
des vins (transactions réduites à leur plus
simple expression cette année) les travaux de
culture des vignes reprennent avec ardeur.
Les vignerons ne veulent plus se souvenir
que la vigne fut  pour eux , depuis trois ans, la
plus dure des marâtres ; les coteaux de nos
bords du Léman recèlent les phalanges de
travailleurs qui avec sollicitude , dévouement ,
courage et espérance, viennent encore sollici-
ter la récompense due aux durs labeurs ; avec
une persévérance digne d'éloges, le vigneron
taille les ceps, remonte la terre de nos collines,
répare les brèches que l'hiver a faites aux mu-
railles , laboure le sol dont il ne veut pas dou-
ter. Beaucoup assuraient que le décourage-
ment , le mécontentement s'étaient fait jour
dans plus d'un foyer, chez plus d' un vigne-
ron ; cela a pu être vrai , à l'heure où la dé-
ception apparût dans toute sa profondeur; il
a sufti que le soleil vint apporter sa cares-
sante chaleur pour que le courage et l'espoir
renaissent. N'a-t-on pas vu dernièrement à
Lavaux , à Villeneuve et ailleurs , plusieurs
propriétaires refuser de vendre leurs vignes,
aux financiers qui spéculaient sur le découra-
gement , pour obtenir des terrains à bon

compte '? Une telle attitude réconforte ; elle
prouve que nos populations campagnardes
ont en elles une source d'énergie latente et
qu'il faudra beaucoup pour la détruire.

Une conséquence de l'hiver doux que nous
venons de traverser est l'avancement très ac-
centuée des travaux. Pendant presque tout
l'hiver, campagnards et vignerons ont pu tra-
vailler en plein air ; on en a profité pour
accomplir nombre de travaux et besognes qui ,
en d'autres années, ne se pouvaient faire
qu 'en mars et avril ; cn sorte que les travaux
étant gfrès avancés la main d'eeuvre en est
d'autant moins recherchée. On aura une
preuve de ce qui précède dans l'exemple sui-
vant : chaque année, la Savoie nous envoie
des tsentaines d'ouvriers qui viennent louer
leurs services au printemps pour le fossoyage
des vignes ; en 1909 et 1910, ces ouvriers
étaient recherchés pour le prix de 25-28 fr.
par semaine; or, cette année, à Morges, Rolle
et Nyon, ces mêmes ouvriers ne trouvent pas
d'engagement à 12- 15 fr. par semaine ; il est
possible que, outre l'avancement des travaux
qui dès lors pressent moins, l'on puisse attri-
buer une part de cette situation au fait que
les économies sont nécessaires, les récoltes de
l'an dernier ne permettant celte année que
les dépenses strictement indispensables.

Indépendamment des travaux vinicoles ac-
tuellement en pleine reprise dans le district
d'Aigle, à Lavaux et à la Côte, les besognes
agricoles ont aussi commencé. Dans plus d'un
endroit, l'ensemencement dés céréales, des
pommes de terre occupe bien des bras. Il
faut souhaiter, à tant d'espérances qui repo-
sent dans notre terre vaudoise, beaucoup de
soleil et moins de pluies, alin que les agricul-
teurs oublient par d'abondantes récoltes les
misères de l'année dernière.

* 
¦ 
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C'est encore l'activité la plus grande qui
règne dans l'ouest du canton , presque à la
frontière de nos voisins neuchàtelois. Je veux
dire à Vallorbe où ont commencé les travaux
du percement du Mont-d'Or, pour le raccourci
du Frasne-Vallorbe. C'est l'une des consé-
quences du percement du Simplon dont beau-
coup limitaient l'action au seul canton du
Valais et qui aujour d'hui intéresse pour une
bonne part les pouvoirs publics, les finances
et l'activité industrielle du canton de Vaud.
Pendant bien des années, Vallorbe va devenir
pour le canton de Vaud , ce que furent Naters
et Brigue pour nos amis valaisans. Et tandis
que les perforatrices et la dynamite vont nous
doter d'un raccourci devisé à environ 40 mil-
lions, la pioche des démolisseurs et le génie
des aichitecles nous doteront à Lausanne
d'une gare spacieuse, de bâtiments à voya-
geurs et à marchandises devises à eux seuls à
plus de quatre millions. Volià bien des cap i-
taux engagés dans des dépenses que d'aucuns
estiment superflues , nos trains ayant roulé
entre Paris et Lausanne, bien avant le perce-
ment du Mont-d'Or et la gare de Lausanne
ayant, j usqu 'à ce jour , conquis le troisième
rang des gares suisses, même sans transforma-
tions. Un financier — pardon , un philosop he
— se demandera sans doute quelle tarentule
de destruction nous pique et si les cap itaux
engagés seront rentes par une augmentation
de trafic née de ces changements.

Quoi qu 'il en soit l'Etat de Vaud partici pe
à ces travaux par de fortes subventions ; l'ac-
cumulation de tous ces ouvriers sur divers
points du canton ne sera pas sans tenter l'ac-
tivité de tous les professionnels des grèves et
sabotages; c'est la raison pour laquelle le gou-
vernement a cru devoir renforcer de 25 re-
crues notre corps de gendarmerie, aûn que ,
en tout temps et en toute s choses, force reste
à.la loi.

Espérons que notre canton , qui a déjà par-
tici pé par une subvention de 4 raillions au
percement du Simplon , verra se réaliser les
espérances qu 'il a placées dans ses projets
ferroviaires et que l'essor industriel , com-

mercial et hôtelier qu 'il attend de ces œuvre
le récompenseront de sacrifices bien lourds
mais généreusement consentis.

Noël RAMEAU.

ETAT-CiVIL DE SAINT-BLAJSE :
Mois de décembre 19i0, janvier

et f évrier 1911

Promesses de mariage
7 janvier Henri-Julien Favarger, graveur , Neu-

chàtelois, et Jeanne-Frédéri que-Caroline Martinel,
Genevoise, les deux à Genève.

17. James-Louis-Auguste Borel , agronome, Neu>
chatelois , à Serroue-sur-Gorcelles, et Jeanne-Clara
Jaquet , ménagère, Neùéhâteloise, à La Coudre.

17. Louis Schalch , journalier , Schaflhousois , S
Hauterive, et Emma-Ida Simon, Bernoise, il
Douanne.

7 février. Guillaume-Auguste Saugier, émailleur,Français, et Julia Piince-d.it-Clottu , horlogère, Neit
châteloise, les deux au Locler - -

15. Jules-Albert Delay, infirmier , Vaudois, el
Anna-Walbyrgar -Schàyev, infirmière, Soleuroisej
les deux à Marin-E pagnier.

20. Arthur-René Ducommun, employé aui
G. F. F., Neuchàtelois , à Neuchâtel , et Louise Ma-
rie Dormond, ménagère, Vaudoise, à Marin.

21. Arlhur Monard , agriculteur , Neuchàtelois,
au Maley s/Saint-Biaise, et Ida-Hortenso Scherten;
leib, sans profession , Bernoise, à Marin-E pagnier.

25. Jules-Albert Jaquet , horloger , Bernois , el
Berthe Prince-dit-Clottu , horlogère, Neuchâteloise,
les deux à Moutier.

27. Adolphe-Guillaume Zûrcher , ferblantier .
Bernois , à Marin , et Lydia Schweizer, couturièra,
Buloise, à Delémont.

Mariage
3 février. Louis Schalch, journalier , Schaffhot

sois, à Hauterive, et Emma-Ida Simon, cuisinier*
à Douanne. ' - -

Naissances '_ '.
9 Décembre. Gottf ied Jacob, à Jacoh Kùffer,!

à Lina née Hiigli , à Marin.
22. Edouard-Ernest , a Ernest-Edouard Engel <

à Cécile-Julie née Schertenleib , à Saint-Biaise^
2G. Cécile-Alice , à Henri-Rodol phe Kaser et :

Cécile Lina née Ziegler, à Marin-E pagnier.
1" janvier. James-Louis, à Claude-Joseph Au

guste Renevier et à Ida née Perrottet , à Haute
rive.

3. Georges-Jacques, à Jacques-Joseph Picco et
Eva née Aeschimann, à Saint-Biaise.

17. Un pnfant du sexe masculin né mort , à Sera
phin Beggiori et à Lina née Gaschen, à Matin.

17. Jeanne Hélène à Georges Jeanneret-Grosjeai
et 4 Franciska-Josepha née Blâltler, à SainJ
Biaise.

21. William , à Léon Mugueli et à Laure-Rosali
née Aeschimann , à Saint-Biaise .

23. Rose-Alice, à Albert Lavanch y et à Mari
née Charles , à La Coudre.

29. Arthur-Candido , à. François Giai Levra et
Maria-Rosa née Re, à Saint-Biaise.

2 février. Alice-Lina, à Jean-Adolphe Simonet <
à Rosette née Bilrtschi , à Marin.

10. Lydia-Cécile, à François-Louis Lavanchy (
à Cécile née Charles, à La Coudre.

10. André, à Jacob Schwab et à Rose-Etvin
née Grisel , à Saint-Biaise.

2G. Germaine Neliy, à Goltfrieil Zweiackcr et
Claïa-Hulda née Breh, à Saint Biaise.

Décès
10 décembre. — Thérèse-Françoise née Gai

guillet, veuve en secondes noces de Thomas La
lener, née le 29 avril 1830, décédée à Marin-Ep
gnier.

29. Marthe , fille de Jean-Henri Hegel et j
Anna née Jomini , née le 19 juillet 1910, décèles'
Marin-E pagnier.

yi. Marguerite Bohren née Schmocker, née i
13 septembre 1838, décédée à Saint-B aise. . . .,>8 janvier. Louis Alfred d'Epagnier , époux 1
Sophie-Augu.sline née Virchaux , né le 15 rtH
1849, décédé à Suint-Biaise.

12. Jules-Emile Nobs, célibataire , né le 27 févrif
1881, décédé à Saint-Biaise.

12. Georges-Henri Pcrrudet , né le 12 févrie
1905, décédé à Hauterive.

13. Jules-Félix Chassot, célibataire , né le 30 jui18(33, décédé à Marin-E;:agnier.
19. Céci!e-Eva Gutmann . célibataire, née I

8 novembre 1809, décodée à Marin-E pagnier.
23. Marie-Philo mône née Bosson, veuve do Si

muel-Augnste Favarger, née le 10 août 1837, df
cédée à L i Coudre.

8 février. Mélanie Frey, née le 18 novembr
1831, décédéo à La Coudre .

11. Rodol phe-Albert , fils do Jean Marti et il
Rosina née Gyger, née le 19 juin 1910, décédé !
Saint Biaise.

13. Adèle-Lina née Gueisbuhler , épouse de J'seph-Célestin-Fridolin Collette , née le 0 juill f
1857, décodée à Hauterive.

15. Edmond-Léopold Guil laume-Gentil , né I
1" juillet 1873, décédé à. Marin Fpagnier.

28. Charles-Gustave Junier , veuf de Cécile vi
Grand-Guillau me-l .'errenoud , né lo 11 novembr
1851, décédé a Saint-Biaise.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, p fr. par an.

' • ' ' sgpg
1er prix valeur Fr. 69,000

Les

LOTS
très recherchés , & 1 fr. , du Mu-
sée de l'Engadine — œuvre
éiiiineiuiuent patriotique —
sont expédiés contre rembourse '
ment par
l'Agence centrale Berne

Passage de Werdt N ° 171
BS$- TIRAGE le 31 MARS prochaii

On demande des revendeurs
Un Américain  désire échan

^ anglai s contre tançais
Demander l'adresse dn n° 367 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre environ 3000
pieds de

fumier
ainsi que 20,000 pieds do

foin
lro qualité. — S'adresser Ilôtel du
Cerf , Poiits-de-Martel . 

Piano
A vendre un piano presque neuf ,

cordes croisées, à bas prix. — S'a-
dresser avenue du Premier-Mars G,
1er à droite. 

DÉPÔT
des

Récliaufls et Potagers
à gaz

RÉCHAUDS
à pétrole, à alcool

LES mslêÏLŒRSCH
Rues du Seyon et de l'Hôp ital

Chien Basset
noir et feu , à vendre , excellent
pour la garde. S'adresser Parcs G3,
plain-p ied , téléphone 390.

Coniercu_remettre
Pour cause do départ , a re-

mettre cans une grande ville de
la Suisse française , un beau
commerce de quincaillerie,
outils, articles de bâti-
ments, etc. Chiffre do vente an-
nuel prouve , déjà très important ,
peut être sûrement augmenté. Belle
situation au centre de la localité.
Affaire sérieuse et d'avenir. Condi-
tions favorables. — Ecrire sous
A 11341 li a Haasenstein
& Vogler, {Lausanne.

A vendre environ 2000. pieds

liier le vaclie
S'adresser Brasserie Bas du Mail.

PENSION
pour garçons

Etude approfondie de la langue
allemande. Préparation pour la
Poste, le Télégrap he , les Chemins
de fer , etc. Références do premier
ordre. Prix modiques. Prospectus
gratis.

Emile Berger-Scliaad, maî-
tre a l'école secondaire , Maria-
stein près Bâle. H 1185 Q

A Liestal (Bàle), on prendrait en
pension

2-3 jeunes filles
désireuses de suivre l'école secon-
daire. Bons soins. Maison neuve
et isolée , chauffage central et lu-
mière électrique ; grand jardin.
Prix de pension 85 fr. par mois.
Adresser offres sous ÏJ à^S Q à
Haasenstein & Vogler, Lies-
tal.

AVIS DIVERS
Salle des Conférences

Mardi 28 mars, à S It. 1/4
essia UN SEUL CONCERT ss-ssa

Chœufru^e
- 
gMlj flpl

(35 personnes en riches costumes russes)
B@~ L'Orchestre cle Balala ï kas "®s

PRIX DES Pli ACES: 1.50, ».50 et 3.5©
En vente au magasin de musique Fœtisch frères S.A., rue des

Terreaux 3. et à l'entrée.
JB@"" Le bureau de location informe la public que les

communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

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

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
69me Concert de Sa Société Chorale

DIMANCHE 26 mars 1911 , à 3 h. yg après midi

PROGRAMME
S.YMJPHOK1E en «t minenr, op. 7» SAINT-SAENS

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

REQUIEM en nt mineur. . . . . . CHERUBIN!
pour chœurs et orchestre.

Direction M .  Mb.  QUINCHE

Orgue : M. Alb. QUINGHE , de Neuchâtel
Piano : M. Adolphe VEUVE, de Neuchâtel

M. René BOILLOT, de Neuchâtel
Orchestre : ORCHESTRE DE BERNE

PRIX DES PLACES :
Numérotées: Pr. 4.— et 3.— ; Non numérotées : Pr. 2.—.

Samedi 25 mars -19-1-1
à 4 h. dû soir : Répétition de là Sy mphonie. Entrée: 1 fr.
à 8 h. du soir : Ré p étition générale. Entrée : 2 et 3 fr. (Billets à la con-

fiserie SPERLÉ). W
Les billets sont en vente au magasin de musique FŒTISCH , à Neuchâtel ,

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

Le publie est rendu attentif an fait que le concert
commencera exceptionnellement à 3 1». '/¦,>. H 2SU0N

ITI1» r J.BJP Jl l , r  - J I H . C Ï  A l  composés des meilleures Pharmacie

f U Sfai ĵ ^ ifèia «&
*&a wkWh& ^§ wm _ les plus actives __ NEUCHâTEL

' GYMNASTIQUE SUÉDOISE '
MASSAGE

L. SULLIVAN, professeur

" Traitement selon prescri ptions médicales des déviations verté-
brales. — Mauvaises tenues. — Raideurs articulaires. — Anky loses. —
Rhumatisme . — Atrop hie , faiblesse après luxations , entorses , fractures.

Gymnastique respiratoire , développement du thorax.
Séances individuelles à l'Institut d'Pducation Physique,

rue du Pommier 8, ou à domicile.
M. Sullivan reçoit de préférence do 2 à 3 heures.

L'Union Chrétienne
de

CORCELLES -CQRM0NDRÈCHI
organise une .

PETITE VENTE
ou faveur du

Fonds de l'agent romand

Les dons seront reçus avec r(
connaissance :
à Cormondrèche: chez M. Mar

Sunier; .
à Corcelles: chez MM. Louis Can

et Georges Perret.
. . i

POUR PARENTS
A. ftiicliler, maitro secondaire

aSInnchenbuclisec prés Berne
reçoit en pension dos garçont
désirant apprendre l'allemand. Vi;
de famille. Bonnes écoles primaire
et secondaires. Leçons particuliè
res. Prix 80 fr. par mois, y coin
ris les leçons.

France
Le gouvernement est, paraît-il assez ému

par les manifestations de l'Aube.
Dans l'enlourago de M. Monis, on semble

estimer qu 'il sera difficil e de ne pas donner
satisfaction dans une assez large mesure aux
Champenois de l'Aube dont les demandes ne
sont pas, somme toute, exagérées bien que les
moyens auxquels recourent les protestataires
soient plutôt condamnables.

On accorderait aux vignerons de l'Aube
le droit do mettre le mot de «Champagne» sur
leurs bouteilles , mais en y ajout ant aussi
«vins do l'Aube». 11 semble que dans l'Aube
on serait disposé à accepter ce moyen terme.
Mais l'inquiétude du gouvernement vient de
ce que toute satisfaction donnée à l 'Aube ris-
que do provoquer des troubles dans la Marne.
On s'est précédemment engagé bien inconsi-
dérément dans l'aventure de la délimitation.

POLITIQUEle R. P. Vincent ne voulait pas donner sa
nièce à Pierre Harolles avant qu 'il se fût fait
un nom.

— Il avait bien raison 1 on ne vit pas d'a-
mour et d'eau claire !

Et les réflexions de toutes sortes allaient
bon train.

Une heure plus tard , en toute intimité dans
le petit parloir du couvent , le moine bénissait
nne dernière fois les jeunes mariés, qui
avaient pu à grand'peine se dérober un ins- i
tant aux attentions flatteuses des assistants
qui voulaient tous les voir et les féliciter.

— Voici mon cadeau de noces, ma fille , dit
gravement le religieux au moment de partir.

Et il tendit à la jeune femme un écrin de
modeste apparence.

Lotta l'ouvrit :  c'était une min iature artisti-
que gravée sur argent , reproduction d'un ta-
bleau célèbre : Le Précurseur devant Hérode.
La ligure de Jean était superbe de mâle éner-
gie : on no pouvait en détacher les yeux. Au-
dessous, une inscri ption ou devise finement
ciselée rappelait le sujet: «Non licet!»

A quoi songeait Mme Pierre Harolles tan-
dis qu 'elle contemp lait , silencieuse , le cadeau
significatif du moine?... Une larme tomba sur
sa main qui tremblait un peu , et elle murmura
un «Merci» étouffé .

Mais lorsqu 'elle releva la tète elle montra
au R. P. Vincent un visage empreint d'une
telle volonté, ses traits resp iraient tant de
noble fierté qu 'il tressaillit de joie : il n 'avait
rien à craindre désormais,

La lutte entre le bien et le mal avait été
longue et rude dans celte conscience ; mais
avec l'aide de Dieu , qui n 'abandonne jamais
les âmes de bonne volonté , la jeune femme ,
un- moment terrassée, s'était relevée plus
forte après l'épreuve; elle saurait maintenant
marcher droit et ferme dans le chemin du de-
voir et de l'honneur.

FIN
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Une famil le  honorable prendrait
une (111c ou un garçon do 14 à 16
ans, eu

Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et do fréquenter les
écoles secondaires. Prix modéré.
S'adresser à Jean Ki n dler , bouche-
rie , Koppigen , canton de Berne.

On prendrait jeune îiilc
ou garçon en

ÉCHANGE
d'une fille de 13 ans, qui devrait
encore suivre l'écolo une année.
Vio de famille assurée et exiaée.

Offres sous chiffre Te 1814 «J
à Haasenstein «& Vogler,
Baie.

Lîfirairl e 14 Berttaon d
NEUCHATEL

Paul Acker. Les exilés 3.50
| Ernest Tissot. Nouvelles

princesses de lettres 3.50
l Selma Lagerlôf. Le vieux

manoir 3.50
l Adolphe Ribaux. La sou r co

éternelle. Poésies . 3.50
Norman Angell. La grande

illusion . . . . . 3.50
Jules Huret. La Saxe et

la Bavière . . . . 3.50
C. Hilty. Das Evange-

lium Christi . . . 4.—
Gabriel Séailles. Eugène

Carrière . . . . 3.50
¦ a—sas—a
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BSFO-̂ T^
Les nouveaux verres

„ Ïïni-Bifo "
pour le travail et la distance , der-
nier cri du pratique et de l'élé-
gance, sont en vente au tarif
de fabrique, à

L'office d'optique

perreî-péter
9.EPANCHEURS , 9 - NEUCHATEL

Pince-nez i.sport » perfec-
tionné, lo plus stable ot le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE IUîPAnATIONS

i LI inidy
2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines pr tapis
grosses k toilette

grosses ménagères
en tous genres

DÉCROTTOIRS
Paille de f er

et encaustique
Atelier pour fabrication et réparation

fle la nrosserie
5 o/o d'escompte au comptant

Désirez-vous
un visage pur et délicat , un air
rose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

Le Savon an Jaune d'Œuf
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
ILa Crème au Jaune d'Œuf
rend, soup le et blanche comme do
L'albâtre , une peau couperosée et
rèchc ; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. ISourg-eois, A. Donner,
F. Jordan, Dr !> EEeuttei-, à
Neuchâtel, Vaul Chapuis, à
Boudry. Ue 9696



Partie financière
Lettres de Gage 4 % % de . la Banque Cen-

trale Hypothécaire de Caisses d'Epargne. Hon-
groises, série A. — L'émission de cet emprunt ,
qui a eu lieu en Suisse par un syndicat de
banques sous la direction de la Banque Com-
mercial e de Bàle, a eu un plein succès et les
6,000,000 de francs , mis en souscri ption publi-
que , ont été entièrement couverts.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 21 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale 510 o Et. de Neuoli. 4« 100.25 tf
Banq. du Locle. 6011.—d » » 4% 100.— d.
Crédit foncier.. 5!>5.—d » » 3X 93.— o
La Neuchâteloi. 525.—d Gora.de Neur. 4% —.—
Cab. él. Gortail. —.— . » » S U 93.25m

» » Lyon.. —¦.— Gh.-de-Fond34% —.—
Etab.Perrenoud —.— » 3« 93.50 o
Papot.Serrières 170.—d Locla 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 315. — d » 3M —.—

» » priv. 520,—d Gréd.f. Nauc. i% —.—Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 97.— d
„tmm,Ghatoney. 525.—d Tram.Neuch.4% —.—» Sand.-Trav. 240.—d Choco!.lClaus4> 4 —.—» Sal. d. Conf. 210.—d S. él. P. Girod 5% 100.— o¦ » Sal. d. Gonc. 210.—d Pat. bois Doux 4 W —.—Villamont —.— S.deMontép. 4« 100.— dUellevaux —.— Brass.Cardin.4Xi 100.— d
Eta.Rusconi, pr. —.— Golorificio 4H 100.— o
Socél. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
floc. d. Afontép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 a % —
Fab.S.de P.élec. —.— Banq.CauU3 X V .  —
.. Demandé Of/artChanges France 99.97 54 100.—

à Italie 99.50 99.57 M
Londres 25.28 25.29

Neuchâtel Allemagne 123.62 H 123.G7 «
Vienne 105. 17 ^ 105.22 «

BOURSE DE GENEVE , du 21 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn = prix inoyîn entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o =• offre.

Actions 3°/ {différéC.F.F. 4l9.50m
Bq* Nat. Suisse 505.— o ?% Genev. -lots. 103.—
Bankver. Suisse 808.-- <% Genev. 1809 . 505.50

; Comptoir d'esc. 942.50m 4,%vaudois 1907. 508.-
î Union fin. gen. 615.— Japontab.Is.4« 98.50m
'Gaz Marseille. . 713.50m Vot? txlvcs ' : ' T.!]'50"1'Gaz de Naples; 254.50»! £>?rbe • ;„;. *'* m-~~

liul . gen. du gaz 870— X'1-?,6"-' 9,.°'' ^ ~-~
Accum . Tudor. -.- Ch. bco-Suisse . 4o() .-

\ Electro Girod . 350— Jura-S., 3K V .  461.2a
Pcb-Suis. élect. 516.—m Lomb. anc. ..% 2o2.50
Mines Bor priv. 4-150— Mérid. ital. 3% 362.75»»

» » ord. 3720.— Bq. h. Snède4S 484. —
Gafsa , parts . . .3117.50 Cr.fon .êgyp. anc 337.50

FBhansi charb. . 47.50m » „* ,n°Tv- %*•*%Cliocol. S. gen. 450— » Stokh.lV . 4*^.50»)
Caoutch. S. fin. 330.— S.fin.Fr.Sui.4»/o o03. -»/<¦ Coton. Rus.-Fra. 902.50»! Gaz Nap. -92 5% G15—m

„.,. ., . Fco-S. élect. 4% 482.—Obhgatwns ïotis ch.hon.4K 506.-«X C. de fe r féu. 945.25 Tab. portug. 4X -.—
*% féd . 19(K) . . 103.50 o Ouest Lum. 4,S 493.50

.Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96. — le kil.
BOURSE DE PARI S, du 21 mars 1911. Clôturo.

, H Français . . 9G.G0 Suez 5425—
Bré silien 4% 91.80 Rio-Tinto . . . 1715—gît, Espag. 4 % 98.15 Cl) . Saragosse . 413.—Hongrois or 4 V. 96.80 Ch. Nord-Esp. 398—Italien 5% 103.55 Métropolitain. . G59—
}V, Japon 1905. —— Boléo ——Portugais 3% 6G.5Ù Chartered . . . 41 —j.}'/. Russe 1901. 95.10 Do Beers . . . 469.—|»% Russe 1906. 106.10 East Rand . . . 118.—' Turc.u nifié 4 % 93— Goldfields . . . 144—Banq. de Paris. 1797.— Gœrz 31.—wédj t lyonnais. 1494.— Randmines. . . 197.—Banque ottom. 70G.— Robinson. . . . 222.—Union parisien. 1142.— Geduld 33—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (20 mars)
, Cuivra Etain Fonte

- »endan ce... . Soutenue . Ferme Soutenue
Comptant... 54 18/9 179 10/. 47/ 11 ..

i «rme 55 11/3 178 15/ . tëj 'l ..
Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :

yndance lourde, 23, soécial 24. — Plomb : ten-
"»ace lourde, anglais 13" 8/9, espagnol 13 3/9.

POLITIQUE
Portugal

Le Conseil des ministres s'est réuni pour
examiner les incidents qui se sont produits
lundi. Dans les faubourgs d'Alcantara et de
Beato, à Lisbonne, où se trouvent de nom-
breuses fabri ques, toute agitation s'est premp-
tement calmée. A Lamago-Trez, des indivi-
dus qui avaient été arrêtés comme suspects
ont tenté de soulever le 9mo régiment d'inlan-
terie contre la république. Il a été procédé à
une enquête rigoureuse. Des manifestati ons
en sens divers se sont produites devant le mi-
nistère de l'intérieur;la foule a été dispersée.

Plusieurs soldats du 1.1™ régiment, d'infan-
terie, arrivés de Selubal et soupçonnés de
solidarité avec les grévistes, ont été arrêtés.

A Lisbonne , aucun j ournal du soir n 'a paru
lundi par suite de la grève des typographes.
Quelques j ournaux du malin ne paraîtr ont
probablement pas ; les rédactions sont gardées
par la garde républicaine.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a rej eté, par

233 voix contre 91, une motion présentée par
les radicaux et tendant à une réduction des
crédits maritimes.

Russie
L'ukase relevant M. Stolyp ine de ses fonc-

tions, est signé. M. Kokovsoff devient prési-
dent du Conseil. L'intérieur sera confié soit à
M. Sturmer , soit à M. Makaroff , ancien sous-
secrétaire d'Etat à ce ministère. M. Makaroff
est chargé .de l'administration des affaires
étrang ères. " '

M. Stol yp ine était président du Conseil de-
puis j anvier 1906. Bien qu 'il ait eu à lutter
contre le mouvement révolutionnaire qui sui-
vit les événements de 1905, il était partisan
d'une politi que de progrès lente et méthodi-
que, qui Je rapprocha du parti octobriste.

M. Kakovsoff , qui lui succède, était minis-
tre des finances; il passe pour avoir des ten-
dances nationalistes et conservatrices. C'est
lui qui fut l'instigateur de l'entente russo-
j aponaise, dans le but de laisser à la Russie
plus do liberté d'action en Europe et en Asie
centrale.

— On télégrap hie de Saint-Pétersbourg au
« Times » que le conflit sino-russe peut être
considéré comme terminé.

SUISSE '
Le nouveau Conseil national. —

Le Conseil fédéral a approuvé lé proj et de loi
sur les arrondissements électoraux , conforme
aux propositions des gouvernements canto-
naux. Le nombre des arrondissements sera
de 50 au lieu de 49 et les députés seront 188
au lieu de 164. Le premier arrondissement
sera divisé en deux; les autres demeurent
sans changement.

La prochaine session. —On écrit de
Berne à la «Gazelle de Lausanne-- :

Dans huit  jours , les Chambres fédérales se
réuniront pour la session de printem ps , la-
quelle durera , suivant toute probabilité , jus-
qu 'au 7 ou 8 avril..

Ce n 'est pas la besogne qui manque. L'or-
dre du jo ur porte quarante-huit affaires et six
motions; au nombre des affaire s nouvelles , j e
ne citerai que les princi pales Ja correction de
l'Avançon près do Bex , Je traité d'établisse-
ment avec l'Allemagne , la création d'un poste
de pharmacien de l'armée, la revision de la
loi sur la banque nantionale , le rapport du
Conseil fédéral sur l'importation de la viande
congelée, etc.

Dans la deuxième semaine de Ja session,
l'Assemblée fédérale se réunira pour procé-
der à l'élection du successeur de M. Brenner
au Conseil fédéral.

Les deux Chambres auront aussi à voler
définitivement sur Je code des obligations ré-
visé.

On espère anssi pouvoir clore le débat sur
l'assurance-raaladie et accidents ; ainsi que
vous l'avez annoncé les deux commissions se
pré parent à présenter des propositions ex-
cluant toute divergence.

Le Conseil national discutera le rapport du
Conseil fédéra l sur les viandes congelées. Le
Conseil fédéral va se trouver entre deu x feux ;
d'une part , il subira les assauts du groupe de
l'extrême-gauche et des représentants de l'u-
nion des villes qui lui en veulent pour ne pas
avoir réduit à 10 fr. le droit d'entrée sur ces
viandes, et, d'autre part , les agrariens pro-
testeront.

Le Conseil national s'occupera , en outre de
la bibliothèque nationale , et dès les premiers
j ours de l'organisation de l'armée.

Le traité du Gothard , la réorganisation du
département politiqu e, le nouvel armement
seront certainement renvoyés. Cette dernière
question a fait depuis qu 'elle a été présentée
aux Chambres des progrès très importants ;
néanmoins, on peut se demander si elle est
déj à vraiment mûre pour la discussion.

BERNE. — Le Grand Conseil a termine la
discussion de Ja loi d'introduction du code
civil suisse, qui a élé votée par 18 voix con-
tre 1. Puis il a abordé le décret d'interpréta-
tion de Ja loi sur les grèves.

LUCERNE. — A Reussbûhl, une maison
habitée par 13 famUles a été détruite par un
incendie. Une veuve, âgée de 60 ans, nom-
natée Hursculer , et une fillette de 4 ans sont
restées dans les flammes. Presque tout le mo-
bilier a été détruit. La cause de l'incendie est
inconnue.

GENEVE. — Le pasleur Louis Choisy est
mort , dimanche, à Genève, à l'âge ôjé-80 ans.

Rien " qu'il n'ait j amais été en fait que pas-
teur de Ja ehapj elle der Vemier et, que les cir-
constances "ne lui , aient pas permis d'obtenir
l'une des chaires de la" faculté de tfiéiplGsfe
pour.laquelle ses études l'avaient , semblé-t-il,
admirablement préparé, M. Louis Ctjo isy a
occupé.longtemps- une. place considérable
dans Jes milieux protestants de Genève, en
raison de son érudition, de ses beaux dons
d'orateur et de sa grande influencé sur lés
nombreux j eunes, gens do'pt il avait dirigé
l'instruction religieuse. .L >. .- •

La constitution fédérale violée
(SUITE)

La situation actuelle
Et Je jeu a continué ! Depuis un quart de

siècle nous entretenons en Suisse des foyers
de démoralisation comme il n 'en existait pas
avant la constitution de 1874. L'interdiction
décrétée par l'article 35 pour nous défendre
contre un fléau et pour préserver notre pays
de la déconsidération qui s'attache aux tenan-
ciers de tripots, — cette interdiction a pro-
duit co résultat paradoxal qu 'au lieu d'une
maison de jeu qui existait alors nous avons à
présent la douzaine. On alléguerait en vain
que nos kursaals, édifiés pour l'agrément des
touristes et versant , la plupart d'entre eux ,
une notable portion des gains du j eu à des
œuvres d'intérêt public , no sont pas identi-
ques â l'ancien casino de Saxon, qu 'ils pré-
lèvent en somme une sorte d'impôt volontaire
dont le produit sert à la collectivité, et que
du reste on n 'y perd pas une fortune en quel-
ques heures comme on le fait encore à Monte-
Carlo. Mais cet impôt sur une des pi res pas-
sions humaines est-il légitime? Est-il consti-
tutionnel? Mais les j oueurs cap italistes sont-
ils les seuls intéressants? L'article 35 a-t-il été
fait dans le seul but de prémunir conti e des
pertes trop fortes une infime minorité de per-
sonnes riches? Nous nous inquiétons davan-
tage des ouvriers , des artisans , des commis,
des employés qu'allèche la modestie — toute
relative — des mises et qui risquent au kur-
saal lnurs économies de l'année ou leur salaire
du mois. Nous nous inquiétons des .eunes
gens auxquels les pouvoirs publics font croire
que nos j eux à nous sont un plaisir permis,
un amusement inoffensi f, une entrepris e di-
gne de louange, et qu'il faut aller à la Côte
d'Azur pour trouver les jeux dangereux , les
j eux défendus , les jeux bannis de notre ver-
tueuse patrie. Mieux vaudrait pour le renom
de la Suisse avoir conservé une maison de
j eu éti quette comme telle que de tolérer sous
des dehors recommandâmes des tripots plus
dangereux encore. Dans la forme sournoise

et liypocriie qu'ils revêtent, Us insinuent à
petites doaes leur virus au public qui les fré-
quente , et tel qui n'y voulait jouer qu 'un
franc en revient les poches vides. Nous ne
parlons pas ici des étrangers , encore qu 'il
soit humili ant pour nous d'offrir à nos hôtes
de quoi satisfaire un vice ; nous parlons de
nos compatriotes ; des milliers et des milliers
de jeunes Suisses passent chaque année dans
les kursaals. Tous n 'en sortent pas contami-
nés, et nous no prétendons pas que les jeux
de hasard soient au sein de notre peup le l'u-
nique mauvais ferment. Mais il n 'est pas exa-
géré de dire, d'une manière générale , que la
tolérance dont ces j eux bénéficient , les habi-
tudes qu 'ils engendrent , la fâcheuse clientèle
qu 'ils rassemblent ont influé déjà d'une ma-
nière néfaste sur la mora lité publi que. Ils sont
des agents de corruption , un poison qui atta-
que l'organisme. Nombre d'exemples en four-
niraient la preuve. ¦ ¦

Que le mal ait empiré depuis onze ans, de-
puis que le Conseil national a sanctionné par
un vole les compromissions de l'autorité exe-
cutive, nul ne le niera. La violation de l'arti-
cle 35 ne pouvait devenir il est vrai plus cer-
taine ni plus scandaleuse qu 'au moment où
MM. Virgile Rossel, Hilty et Calame-Colin la
dénonçaient aux Chambres, mais elle est de-
venue tellement apparente qu 'il faut se bou-
cher les yeux pour ne pas la voir.

Alors, en 1900, nous avions sept ou huit
maisons de jeux ; nous en avons douze 1. Dans
les années quatre-vingts le Conseil fédéra l
proscrivait les tables du baccara; aujourd'hui
on j oue au baccara . Il n 'admettait pas que le
tenancier jouât contre le public; le tenancier
j oue contre le public . En 1890 il ordonnait la
fermeture de cercles-tripots à Genève; En
1911 un cercle-tri pot agrémente le kursaal de
Genève sous Je nom de cercle des étrangers,
et l'on y peut perdre d'un soir au baccara , au
poker, au chemin de fer, des sommes consi-
dérables. En 1897 le gouvernement bernois
déclarait qu 'à Interlaken les enj eux ne dépas-
saient pas 9 fr. ; déj à en 1903 ils avaient été
portés à 5 fr. Des machines de jeu automati-
ques fonctionnent à Genève. A Interlaken , à
Lucerne, à Montreux , à Genève , ailleurs en-
core sans doute , les kursaals ont substitué aux
petits chevaux le j eu de la boule, la boule qui
présente cet avantage essentiel de donner 180
parties à l'heure, tandis que les petits che-
vaux n 'arrivent qu 'à 75 parties. Et comme il
est permis de cumuler les enj eux , de placer
des pièces de 5 fr. a la fois sur la bande et
sur plusieurs numéros, un j oueur téméraire
et malchanceux perdra jusq u'à 90 fr. dans une
seule-partié de Ja durée d'un tiers de minute !

Et caetera, et caelera. Tout cela n 'est pas
seulement un défi à la constitution , c'est le
démenti Je plus impudent aux théories, règles
et ordonnances du Conseil fédéral , lorsqu 'il
s'occupait d'appliquer, à son point de vue,
l'article 35. La passion du j eu, aidée de la
complaisance des pouvoirs publics, a ren-
versé les faibles barrières qu' on avait fait
raine de lui opposer. Il semble que le croupier,
avec les salons luxueux où il opère, avec son
cortège de flibustiers et de filles, avec ses
appels aux plus vils penchants ait conquis
droit de cité dans notre pays. Ne signalait-on
pas récemment à un banquet offert par le
kursaal de Montreux la présence d'autorités
politiqûesidu :canton de Vaud , ce canton si
regardant en Matière de moralité et d'hono-
rabilité] Seul le respect humain , la crainte
tF|&jftèlie deSpàusser à bout le peuple suisse
retarde encore le plein épanouissement du
tripot. La surveillance fédérale a fait faillite,
la surveillance cantonale est devenue de plus
en plus lâche 5 il ne redoute plus que l'opi-
nion. '.- . ' '

L'éclat de sa prospérité" sera peut-être la
cause de sa perte. Quel que soit leur amour
du repos, les masses populaires commencent
à prêter l'oreille aux paroles d'avertissement.
Vous savez que des villes, des chefs-lieux de
canton , ont refusé d'introduire les jeux de
hasard. Le coup de massue du Conseil natio-
nal n 'a pas imposé silence aux défense urs du
droit. M. Frank Lombard ne se lasse pas de
sonner Je tocsin avec une persévérance que
rien n 'a . déconcertée. Il a trouvé des imita-
teurs. C'est surtout à Genève que le mouve-
ment prohibitionniste est en progrès. Le kur-
saal de cette ville offre le type parfait de la
maison de j eu ; il rapporte aux tenancière des
sommes énormes et l'on y soulage les grosses
bourses aussi bien que les bourses modestes.

Un établissement similaire fleurit par sur-
croît au parc des Eaux-Vives. Il eût été sur-
prenant que ce déplorable privilège ne pro-
voquât pas l'indignation des citoyens sou-
cieux du renom do leur vieille cité. M. Guil-
laume P atio publie , aux dernières pages de
son travail remarquable et décisif sur la ques-
tion des j eux, le texte des pétitions qui ont
surgi à Genève contre les tripots, ces deux
dernières années. Il y en a d'un groupe de ci-
toyens, des professeurs, d'un groupe d'hôte-
liers, d'un groupe de commerçants , du prési-
dent et de la maj orité des membres du Con-
seil munici pal . Plusieurs d'entre elles s'ap-
puient sur des fa i ts navrants de suicide, de
ruines matérielles et morales causées par le
j eu. L'Eglise catholique romaine elle aussi a
tenu à manifester , par une lettre de M. l'abbé
Carry. D'autre part l'assemblée générale des
corps constitues de l'Eglise nationale pro-
testante adoptait le 90 novembre de l'année
passée, après un rapport très bien fait et très
convaincant de M. Jean Martin , une résolu-
tion demandant la stricte application de l'ar-
ticle 35. lit l'autre j our, le 1" mars, l'assem-
blée générale de l'Eglise libre se joignait à
ces protestations , à la suite d'une conférence
de M. Fatio.

i Deux h Genève , une à Montrera, Interlaken,
Thoune. Berne. Lucerne, Baden , St-Moritz, Lu-
trano , Bellinzone , Locarno.

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

RéGION DES LAGS

Yverdon. —La police de sùrelé a arrêté,
j eudi passé à l'école Pestalozzi , où il était
occupé depuis le lundi 0 mars à l'appareillage
du chauffage central , le nommé Bruzzère,
sujet itali en. Ses deux frères ont été incar-
cérés en même temps que lui à Aig le et à
Sainte-Croix. Ces trois malfaiteurs sont accu-
sés de nombreux vols et cambriolages récents
commis un peu partout dans le canton do
Vaud.

Dans Ja chambre du frère arrêté à Sainte-
Croix , on a trouvé une quantité d'obj ets voléa
dans la contrée. Les coupables ont avoué avoir
sur la conscience 48 vols. On pourra enfin
respirer dans la contrée.

Le vignoble biennois. — A cn croire
une correspondance adressée au « liund »,
Jcs perspectives ne sont pas brillantes , cetto
année encore, pour le vignoble. Le bois des
ceps n 'a pas assez « mûri > , disent les vigne-
rons expérimentés ; il n 'est, par conséquent,
pas assez vigoureux et, lorsqu 'il est insuffi-
sant il ne peut résister aux maladies.

Mais on déconseille d'arracher, parce qu 'à
celle période de crise succéderont certaine-
ment des temps meilleurs.

CANTON
Le Locle. — Il y a quelques mois, les

habitants dès Monts firent parvenir à l'admi-
nistration postale une pétition demandant
qu 'une distribution des lettres soit faite le
soir après sept heures. Jusqu 'ici, ce secleur
n 'avait que deux distributions par jo ur, une
le mati n, l'aulre l'après-midi.

L'administration a accordé la demande ; à
partir du 15 avril prochain , une troisième
distribution sera faite le soir vers 7 heures .
Elle desservira la Croix-des-Côtes, les Petits*
Monts, les Malep ien es, tout le bord du pla-
teau j usqu 'au restaurant- des Monts, et Mi-Côto
f Les Côtes).

— Lundi après midi , un jeune Italien était
monté sur la voiture d'un fermier des envi-
rons, pour abréger le traj et de la route. De-
vant Ja gare des marchandises, il fut distrait
par l'arrivée d'un train , perdit l'équilibre , et
tomba sur Ja route si malheureusement qu 'il
resta sans connaissance. On le releva avec
une blessure à la tête, et l'on eut toutes les
peines du monde à le faire revenir à iui.

La Chaux-de-Fonds. — Dans 1 as-
semblée qu 'il a tenue lundi , le parti socialist»
de La Chaux-de-Fonds a décidé de présenter
M. Maurice Maire , gérant de la coopérative
des syndicats , comme candidat à l'élection
supplémentaire au ; Grand Conseil, rendue
nécessaire par le décès de M. Georges Ro-
gnon.

L'assemblée a, d'autre part , volé une réso-
lution concernant l'introduction du système
proportionnel dans les élections communales;
elle a décidé d'attendre jusqu'au 95 avril ,
puis, passé cette date, si la commission n'a
pas rapporté au Conseil général, de lancer
l'initiative pour obtenir , par force de loi , la
réforme désirée.

La Côte-aux-Fées (corr. ). — L ôqui-
noxe vient de nous ramener le printemps , et,
puisque l'aimanacn le déclare , il faut bien le
croire. Mais, entre nous, le printemps n'est
pas encore là; il est, à la montagne, la saison
qu'on espère toujo urs et qui ne vient j amais.
Et, pourtant , ce serait si agréable de savoir
qu'il ne reviendra plus de neige, que ce long
sommeil de Ja terre, qui finit par nous gagner,
arrive à son terme et que la vie va recom-
mencer. D'ailleurs il n'y a nulle raison de se
plaindre extraordinaireraent. Le soleil est
plus chaud , la neige, que la bourrasque de la
semaine passée nous avait amenée , fond ,
fond et disparait, Les germes sortent de terre
et les paysans se préparent aux travaux agri-
coles.

Si Je printemps n'est pas encore passé dans
les sentiers du village, malgré les affirmations
du Messager boiteux , il est cependant l'hôte
qu 'on espère et que l'on devine tout proche.
Au reste l'année s'annonce favorable , et , si la
fortune sourit à nos vœux , comme dit Colu-
melle dans ses € choses rusti ques », nous au-
rons du soleil cet été et du miel en automne.

Val-de-Ruz. — La commission admi-
nistrative de l'orphelinat Borel, à Dombres-
son, a été réunie , lundi , au siège de l'éta-
blissement , pour approuver les comptes do

Caisses ouvertes da 8 h. à midi ot d« _ ? à
5 heures. . . . t . .. . ..... ,., K ..;[, ..

Nous payons sans frais, 'AèÉ ce jour ,
à nos diverses caisses dans le cantoa,. les
coupons et titres remboursables des emprpnts
ci-après, aux échéances dû:

31 Mars
3 1/2 0/0 Chemin de fer St-Gothard 1895.
3 1/2 0/0 Etat des Grisons 1901 et 1902.
4 0/0 » de St-Gall-1907 et 1910.
4 0/0 » d'Unterwald 1910 (Nidwald).
3 3/4 0/0 Ville do Berthoud 1902.
3 1/2 0/0 Ville de St-Gall 1903.
3 3/4 0/0 Ville do Sehaffhouse 1902.
4 1/2 0/0 Sté en com. Ed. Dubied & Q* 1908.
4 1/2 0/0 » » G. Favre-Jacot & C*», 1904.
3 3/4 0/0 Gebrader Ilauser, Hôtel Schweizerhof ,

Lucerne.
4 0/0 S. A. Brown , Boveri & C".
4 1/2 0/0 Soc. Hydro-Electrique de Montbovon.
4 0/0 ZUrcher Central Molkerei.
divers Banque hypothécaire Suisse , Soleure.

» » Cantonale de Soleure.
» » » Thurgovie.
» » de Winterthour.
» » hypothécaire de Winterthour.
» ¦ » » de Thurgovie.

Coupon n° 8. Soc. des Usines du Furcil , fr. 20.

I" Avril
3 1/2 0/0 Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
3 0/0 Etat des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de Berne 1897.
4 0/0 Ville de Bienne 1907.
4 0/0 Ville de Bulle 1899.
4 0/0 Ville do Genève 1910.
3 8/4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune do Noiraiguo 1897.
4 1/2 0/0 Chemin do fer électrique Monlhey-

Champéry-Morg ins.
4 1/2 0/0 Chemin de ïer Montreux-Obeiiand ber-

nois.
4 et 4 1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Moutior.
5 0/0 ' Chemin de fer Sao Paulo Rio Grande.
4 0/0 Banq. pour Entreprises Electr., Zurich.
3 1/2 ot 4 0/0 Banque hyp. de Francfort s/M.
4 0/0 Banque hyp. de Wurtemberg.
4 1/2 0/ù Brasserie Beauregard.
4 0/0 Escher , Wyss & C'».
4 1/2 0/0 Fabrique de fourneaux , Sursce.
4 0/0 Grand Hôtel National , Lucerne.
4 1/2 0/0 Luzerner Brauhaus.
4 1/4 0/0 « Motor» Société pour l'électricité ap-

pli quée.
4 1/2 0/0 «Siemens» EntreprisesElectriquesS.A.
4 0/0 S. A. Champel-Beau Séjour.
4 0/0 S. A. d'Electricité Oltcn-Aarbourg,

Baiipe Cantoiale McMteloisr ]

Promesse de mariage
François-Auguste Jacot , commis C.F.F., Neu-

chàtelois , à Neuchâtel , et Emma Wenger, sans
profession , Bernoise , à Gerlaûngen.

Naissances
18. Anna-Elisabeth , à Bernard Meyer , can-

tonnier , et à Marie-Anna née Stauffer.
19. Madeleine-Julie , à Paul-Albert Kiburger ,

rosiériste , et à Julia-Adèle née Wuilleumicr.
19. Albert-André , à Fritz-Ferdinand Leu , do-

mestique camionneur , et à Ottilie née Ottoz.
Décès

18. Germaine , fllle de Adol phe Schmidt et
de Marie-Ang élique née Gaillard , Valaisanne ,
née le 7 juin 1910.

18. Arthur-Ferdinand Huguenin-Dumi t tan ,
agriculteur , époux de Berthe-Aline née Rosse-
let, Neuchàteloi s , né le S^ août  1869.

20. Lina-Louiso , iille de Jean Scheidegger
et de Victoria née Hammol, Neuchâteloise,
née le 5 février 1896.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La population de Lyon. — II résulte
du dernier recensement que la population de
Lyon est de 595,595 habitants , soit en aug-
mentation de 48, 4SI depuis 1906.

Là catastrophe du «Dusseldorf».
— On mande de Crefeld qu 'une amélioration
s'est produite dans l'état dn fabricant de soie
Schrœder , un des deux occupants du ballon
«Dusseldorf » . On n 'a pas encore retrouvé le
cadavre de Kaiser.

ETRANGER

On prendrait des

pcusioDuaires
Ecrire case postale 2833.

Qui pourrait fournir l'adresse de

M. PETOUD
de Lausanne , qui donne des cours
pour améliorer l'écriture. Adresse
Mmo Guggenhéim , Parcs n» 4 , Neu-
/.iiîitrti . •»- . - *

On cherche

pensionnat
recoramaûdée pour jeune fllle de
bonne famille bourgeoise. Exigés
cours de 'français et musique. —
Adresser prospeotus et conditions
par écrit sous chiffre Z. B. n« 408
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ ^¦MMM MII MB IM II I  ¦¦ ¦¦¦¦

Une famille cherche à placer une
jeune fllle de 15 ans dans une mai-
son particulière , pour apprendre le
français et aider au ménage ; elle
prendrait en

échange
une jeune fllle; vie de famille as-
surée. — Offres chez Léo Boner ,
Laupersdorf (Soleure).

suisse allemand tiesirc passer

les vacances de pâques
3-4 semaines dans famille de pro-
fesseur où il pourrait avoir . des
leçons de français. Neuchâtel ou
environs. Ecrire avec prix de pen-
sion sous chiffre E. H. 407 au bureau
de la Feuille d'Avis.

p La Feuille d'Avis de Neuchâtel
|| est un organe de publicité de 1er ordre H

Gratis I
jusqu'à fin mars ^19-1-1 I

TOUT ABONNÉ NOUVEA U 1
K

ffllILLI mil lOiiïIL
I pour la fia de l'année 1911 |
1 recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mai s S

I BULLETIN D'ABOOTEMEITT- B
î Je m'abonne à la Peaille d' .Vvis de Neuchâtel et [j
B paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet fj
g e[f et - 1
H Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Su/sso ffl
p par la porteuse |j

jusqu 'au 30 ju in  1911 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.50 H
» 31 décemb. -I9M ». 6.75 » 31 décemb. 1911 » 7.50 l;«

(Biff er ce qui ne convient pas) M

M i Nom : l ig * BS Prénom et preiession: I

S l Domicile : ¦„,... IJsa k y
_'7Wii !¦¦ i mil n^Bsaceiiiti an i ' ha»ii i iiiiiwnBapi^aeBaBu*«i-mi un rrri î^WP I

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe 11
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la ||
Feuille d'Avis de Nench&tel, à Neuchâtel. — Les por- |i
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin. ya

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- |j
cernent du f euilleton. jy

FaMpe Suisse fle Ciment Portlanfl
à SÀINT-SULPICE (Val-de-Travers)

| Conformément à l'article 13 des statuts, MM. les actionnaires ,
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 8 avril 1011, à 11 heures du matin , au siège
social , à Saint-Sulpico.

' Ordre du jour :
j lj  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
i du 9 avril 1910.
i 2. Comptes de 1910. Rapports y relatifs du conseil d'admihistra-
I tion et des commissaires-vérifleateurs. Votatiou sur les con-
i clusions de ces rapports et spécialement fixation du dividende

pour l'exercice 1910.
3. Nomination de deux administrateurs.

| 4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 19H.

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de partici per à l'assemblée générale , opérer , jus-
qu 'au mercredi 5 avril 1911, à midi , soit au siège social , soit
à la Banque Cantonal e Neuchâteloise, le dépôt de leurs actions. En
échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel , qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

| Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1910 et
lo rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront dé posés au
siège social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , où
MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
1" avril 1911.

| ' Saint-Sulpice 28 février 1911. II 278G N
Le Conseil d'administration.

École h mécanique el d'horlogerie
DE NEU CHATEL

Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire commençant lo
1er mai , sont reçues dès ce jour au 20 avril prochain. — Cours com-
plet do petite mécanique, d'éleclrotechni que et d'horlogerie en 3 ans.
Cours spéciaux et de perfectionnement. — L'Ecole admet des jeunes
filles daus la section d'horlogerie. Pour rensei gnements, s'adresser au
directeur.

H. GROSSMANN

HOTEL, du PORT
Mercredi et Jeudi, les 22 et 23 mars

pour la première fois à HeucMlcl (seulement 2 jours)

Grandes Représentations
dn professeur 8J|̂ * M. HUGO, de Bei'iiia

roi des magiciens

j TECHNICUM DU LOCLE I
Horlogerie et branches annexes

Art industriel - Mécanique - Electrotechniqne
| Section de techniciens. {Section de praticiens

Règlement , programmes et rensei gnements par l'administrateur
i du Technicùm.

! j  Ouverture de l'année scolaire le l«r mai. II 20882 C g
! ] Les demandes d'entrée, sont reçues dès à présent. !

foire au bétail à jkz\
La prochaine f oire aura lieu

le MERCREDI 29 MARS
il 1868 Y La police des foires

;,_ '
.," —g ./—j

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la Feuille d'Avis de J Veucbdlel.

m r""™mirMinimgïï mi un -rifum iir'-ff H êai n̂ ĝM ¦ miimn n ai «y tw--F»n-

gg$*~ Voir la suite des nouvelles h la page six.

Vonlsz-votzs connaître les quali-
tés d'un bon savon de lessive ?
Essayez AMBRA. Votre linge et
vos mains, qnl ne seront pas bru-

I

les, n'en tronveront bien. Votre
bourse anssi, car c'est celai qai

s'use le moins vito.

(iouffi'ez-Toais
de rhumatismes , lumbago , maux de reins ,
sciatiques , douleurs et catarrhes da
poitrine ?

App liquer un Emplâtre américain Rocco
à doublure de llanelle.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies , à 1 l'r. 25. .

K̂Bms»SBSB»B»BSna»»s»g«s»ssn«ssMgt̂ ' "J

Demandes dans ST^̂ ÏÏ Ŝ
les cafés, ïe igÉir* tW^̂ ^̂ W

Docteur WEISFL0G ËS^̂ ^S

Le QUINA LÂRQGHE
est la préparation la plus recommandable à
employer contre les faiblesses d'estomac, les
maladies do langueur , les pâles couleurs, etc.

5 fr. le flacon dans toutes les pharmacies.
L



l'année 1910 et entendre Je rapport du direc-
teur sur l'exercice écoulé. Au 31 décembre
1010, l'institution Borel avait sous sa direction
129 enfants , soit 79 garçons et 50 filles , donl
130 dans l'établissement et 9 on apprentis-
sage ; il y a eu pendant l'année 11 entrées el
10 sorties. Tout ce petit moude est réparti
entre hu it familles.

Les comptes de l'année 1910 se présentenl
en résumé comme suit: recettes 62,130 fr. 35;
dépenses 52,113 fr. 55; boni d'exercice 10,016
francs 80.

La maison Schelling, dont la construction
a été commencée l'été dernier , a pu être mise
sous toit avant l'hiver ; on compte qu 'aile sera
parachevée en août et qu'elle pourra ouvrir
ses portes alors à la nouvelle famille. La com-
mission a choisi , parmi les nombreux postu-
lants qui s'étaient fait inscrire comme chefs
de cette famille , M. et Mme Jules Burnier , à
Neuchùtcl. M. Burnier , qui est cordonnier de
son métier , trouvera à occuper ses j ournées à
maintenir en état les chaussures de la colonie.

Le Landeron. — Favorisée par le beau
temps, la foire de lundi a été très importante ;
l'affluence des marchands était considérable.

Bien que les prix se maintinssent haut, les
transactions furent nombreuses surtout pour
les j eunes bœufs de travail et les génisses
prêtes au veau.

Il a été conduit sur Je champ de foire 300
pièces de gros bétail et 170 porcs. La gare a
expédié 30 vagons contenant 121 pièces de
bétail bovin et 25 porcs.

Colombier. — L'école de tir de sous-
officiers I sera licenciée demain matin. La
seconde école de sous-officiers entre au service
le 30 mars après midi.

Les recrues neuchâleloises de la lro école en-
trent au service le 29 à Colombier.

Du 23 au 30 mars aura lieu le cours pour
chefs de tir , sous la direction du lieutenant-
colonel Jordi,

Le Locle. — La commission scolaire , en
remplacement de M ra° Favre-Lenz et de M"'
Itosat, démissionnaires, a nommé par voix
d'appel deux maîtresses des environs, Mu<"
SlôlJa Clerc et Hélène Evard.

Ponr leur remplacement à l'éco'.e des Calâ-
mes, le bureau faisait la proposition de choisir
parmi les candidates qui s'étaient présentées
au concours ouvert pour remplacer Jes démis-
sionnaires.

La commission n 'a pas admis celte manière
de procéder en décidant par 15 voix contre C
de donner suite au concours.

Mlle Racine est nommée en première classe,
à titre provisoire pour une nouvelle année , en
remp lacement de Mme Maillard en congé
pour maladie. Mlle Wolfensberg remplacera
encore pour une année également Mlle Ra-
cine , en 3m". A titre définitif , la commission
nomme Mlle Eva Châtelain comme maîtresse
d'ouvrages à l'école normale.

NEUCHATEL
Navi gation fluviale. — MM. Charles

Borel et Savoie-Petit pierre donneront , ce soir,
sous les ausp ices de l'association suisse pour
Ja navi gation du Rhône au Rhin , section de
Neuchâtel , une conférence avec proj ections
sur cette navigation fluviale ; la conférence
a-lieu à J' aula de l'université.

A propos de l'assemblée d'Yverdon , on
nous fait remarquer que notre correspondant
a omis d'indi quer le nom de M. Henri Hsefliger ,
directeur de la société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat, qui s/occupe avec
beaucoup de zèle de la question discutée à
Yverdon.

Société chorale. — Le deuxième con-
cert de Ja saison a lieu dimanche prochain ,
avec répétition générale le samedi soir.

Le programme indi que deux œuvres fort
intéressantes ; c'est tout d'abord la symphonie
en ut mineur de Saint-Saëns, qui n'a pu être
exécutée dans les concerts d'abonnement ,
parce qu'elle est écrite pour orchestre avec
orgue et piano; elle sera dirigée par M. F.
Brun qui aura sous ses ordres l'orchestre de
Berne. Puis on entendra , cette fois sous la
direction de M. A. Quinche, le requiem en ut
mineur de Chérubin! (né en 17G0 à Florence,
mort en 1842) pour chœurs et orchestre.

L'orgue sera tenu par M. Quinche , et le
piano par MM. Adol phe Veuve et René Boil-
lot.

Le concert de dimanche promet donc d'être
des plus intéressants ; car des deux œuvres
inscri tes au programme, Ja première occupe
une place tout ù fait à part , non seulement au
milieu des compositions instrumentales de
Saint-Saëns, mais dans son œuvre entière ;
et la seconde est la plus belle œuvre de musi-
que religion e de Ciierubini .

Condamnation.  — Pour avoir volé di-
vers objets au café du théâtre , un indi-
vidu , S., a été condamné, par le tribunal
de police correctionnelle , à 15 j ours de prison ,
avec sursis.

(Le journal réserve son opinion
i l'égard des Mires par aissant sous celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Les quelques lignes que vous consacrez au

départ du Dr Jowelt pour Ne w-York donnent
à entendre qu 'il a cédé à l'appât du dollar .
En fait , M. Jowett a refusé Je traitement
princier que lui offrait l'Eglise presb ytérienne
de la Cinquième Avenue et n 'a accepté que
l'équivalent de celui qu 'il recevait à Carr 's
Lane. Son traitement futur sera- t- i l  de
32,500 fr. ? j e l'ignore , mais même si ce chiffre
stait exact il n 'a rien de colossal étant donné
les exigences de la vie aux Etats-Unis. Ce qui
a motivé la décision du Dr Jowett, co n 'est
pas le désir de s'enrichir rap idement , mais
l'influence peut-être uni que au monde de
l'Eglise qui lui a adressa vocation et l'occa-
sion qui lui a été offerte de faire valoir mieux
encore que par le passé ses admirables dons.

Recevez, Monsieur lo rédacteur, mes salu-
tations respectueuses. T.

(Réd.) — Ea publiant le «péril américain» ,
notre but était d'appeler l'attention sur ceci :
les Américains n 'hésitent pas ù payer un
homme ce qu 'il vaut; chez nous on procède
autrement. Mais lus Américains sont à l'ordi-
naire bien servis; quant â nous , nous en
avons pour notre argent. Nous reconnaissons
d'ailleurs que M. Jowett a perdu (pécuniaire-
ment) au change et que l'expression «pont
d'or» n 'était pas en place.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires bernoises

Dans la discussion générale au Grand Con-
seil sur l'interprétation de la loi sur les grèves,
MM. Z'graggen et Schneeberger ont parle
contre, et MM. Scheidegger et Lindt poui
l'entrée en matière.

Le Grand Conseil bernois a continué mardi
matin la discussion du rapport de gestion du
Conseil d'Etat. La gestion de la Banque can-
tonale a été l'obj et de vives critiques. Le
Conseil d'Etat a promis pour le mois de mai
an proj et de loi de banque revisé ainsi que la
revision de la loi sur le timbre. Il a été de-
mandé également la création d'une assurance
obligatoire du mobilier, vu que la loi fédéra e
dans ce domaine est loin d'être élaborée. En-
fin, le rapport a été approuvé. En votation

finale , le proj et de loi d'introduction du code
civil a été adopté et le proj et de loi sur la po-
lice renvoyé à une commission. Enfin le Con-
seil a pris en considération une motion con-
cernant la création d'un asile cantonal pour
les alcooliques.

La session est close.
— Le groupe radical du Grand Conseil a

discuté, mardi après midi , la réforme fiscale.
Au cours de la délibération les commissaires
radicaux , qui s'étaieat abstenus de voter au
sein de la commission , ont déclaré qu 'Us
étaient favorables à une discussion immé-
diate du projet par le Grand Conseil.

Le groupe a adopté le princi pe de l'impôt
progressif et celui d'une plus grande autono-
mie des communes. 11 s'est déclaré favorable
au dégrèvement des petits salaires et des pe-
tites fortunes , ainsi qu'à une modeste imposi-
tion des sociétés anonymes. L'assemblée a dé-
cidé de reprendre et de terminer la discussion
du proj et.

Le ministère français victorieux
La Chambre a adopté par 450 voix contre

77 les crédits supplémentaires concernant les
opérations au Maroc. Les socialistes se sont
contentés de voter contre ces crédits. Le débat
sur cette question doit avoir lieu vendredi.

La Chambre discute ensuite le crédit alté-
rant â la création d'un sous-secrélariat d'Etal
à la justice.

M. Chéron cherche à justifier ce qui a été
fait par des arguments purement juridi ques.
Le rattachement à la j ustice des services péni-
tentiaires ne modifiera en rien l'organisation
des services eux-mêmes. (Applaudissements à
l'extrême gauche et à gauche. )

M. Lefèbvre du Prey critique avec humour
la création du sous-secrétariat faite dans le
seul but d'occuper M. Malvy, dont l'interpel-
lation a renversé le précédent ministère. 1J
criti que Je rattachement des services péniten-
tiaires à la justice.

M. Jules Roche déclare que pour sa part, il
ne conteste pas le droit du gouvernement de
procéder comme il l'a fait, mais qu'il votera
contre pour des raisons politi ques. (Stupeur
sur les bancs de l'opposition).

M. Monis monte a la tribune. A peine a-t-il
témoigné sa satisfaction d'avoir enfin entendu
une voix loyale, que l'opposition entreprend
de l'empêcher de parler en frappant les pupi-
tres et en vociférant»

Les socialistes et un certain nombre de ra-
dicaux sortent alors de la salle par la gauche
et rentrent par la droite. Ils se répartissent
sur les bancs du centre et de la droite. Des
discussions s'engagent sur ces bancs entre les
légitimes occupants et les intrus. Les pro-
gressistes continuent à interrompre le prési-
dent du Conseil, bien qu 'il recueille des
applaudissements sur tous les bancs de la
Chambre, même à droite et au centre, où il
est app laudi par les nouveaux venus. M. Mo-
nis parvient à dicter son eliscours aux sténo-
graphes et descend de la tribune. Il est l'obj et
d'une longue ovation de la gauche.

M. Monis pose la question do confiance sur
le vote des crédits.

Le proj et est adop té par 363 voix contre
102, sur 466 votants .

Le cinquantenaire italien
à la Chambre belge

Mardi , à Ja Chambre belge, M. Vander-
velde, socialiste, propose d'envoyer à la
Chambre italienne des félicitations à l'occa-
sion du cinquantenaire de l'indépendance
italienne.

Le président dit que la Chambre ne sera
pas unanime sur cette question et propose de
transmettre les félicitations d'une partie de la
Chambre seulement.

M. Verhaeren , catholique, rappelle que
l'unité italienne a été faite sur la ruine du
royaume pontifical .

M. Lorand , radical , réplique que le gouver-
nement du pape a été une honte pour l'huma-
nité et qu 'il s'est écroulé dans la boue et dans
le sang aux app laudissements de l'Europe.

Après de vives protestations cle M. Wœste,
la proposition Vandervelde a été adoptée à
mains levées par les libéraux ctlessocialistes .
La droite s'est abstenue.

Au Reichstag
Le Reichstag a adop té en 1" et en 2m° lec-

tures le proj et de loi fixant au 1" j anvier 191S
l'entrée en vigueur de l'assurance pour les
veuves et orphelins d'ouvriers.

,—' La commission du Reichstag pour la re-
vision du proj et de constitution d'Alsace-
Lorraine a,commencé mardi Ja discussion du
paragraphe 6: composition de la première
Chambre.

Tous les amendements présentés, qui n 'sf
valent pas été retirés avant les votes, ont été
repoussés. La commission a adopté seulement
le premier alinéa chiffre I du proj et du gou-
vernement, qui prévoit que les évoques de
Strasbourg et de Metz , le président du con-
sistoire de l'Eglise de la confession d'Augs-
bourg, le président du synode de l'Eglise
réformée , le président du tribunal civil de
Colmar , font de droit , partie de la Chambre.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Immigration agricole
Qui succédera ?

L'agriculture manque de bras ! telle est la
plainte générale et à l'heure qu'il est, les
domesti ques de campagne sont des oiseaux
rares. L'agriculteur qui a eu la chance de
mettre la main sur un ou deux valets de
ferme s'estime heureux , alors même qu 'il les
doit payer fort cher et se voir parfois mal
récompensé de ses bons procédés.

On déserte la campagne, et la ville et ses
fabriques voient accourir tous les transfuges
qu 'un gagne-pain plus facile peut-être , mais
à coup sûr infiniment moins sain , attire loin
de chez eux.

L'émigration est aussi pour quelque chose
dans cet abandon de la ferme et du village et
nombreux sont les convois de jeunes gens
qu 'exp édient chaque année les agences de
passage.

La terre, cependant, ne saurait rester en
friche et les grandes exploitations agricoles
sont obli gées de recourir à toutes sortes de
moyens pour obtenir la main d'œuvre néces-
saire. Aussi un ingénieux citoyen d'Aarberg
s'est fait une spécialité de l'importation d'ou-
vriers polonais, qui viennent chez nous pour
l'été et retournent dans leur pays aux appro-
ches de l'hiver. Ces gens, parait-il, donnent
toute satisfaction à ceux qui les emploient el
on se les arrache , si j'ose dite. M. Marti vient
d'en «écouler» un convoi de 90 et il va repar-
tir ces prochains j ours pour la Pologne, aller
chercher du renfort.

C'est plus spécialement aux cultures de bet-
teraves que sont employés ces étrangers el
comme, san seux , on serait fort embarrassé de
trouver les ouvriers nécessaires, il serait exa-
géré de voir là un péri l pour l'économie
nationale.
Jl. iaut avouer cependant que cette impor-

tation , quelque peu semblable à celle des
coolies du Sud-Africain, pourrait donner lieu
a des abus et que ces pauvres gens pourraieni
être exp loités, s'ils tombaient aux mains de
paysans rapaces, dans un pays où ils sonl
étrangers et dont ils ignorent la langue.

Jusqu 'ici, toutefois , cela ne semble poinf
avoir été le cas et souvent les mêmes ouvriers
reviennent plusieurs années de suite, ce qu 'ils
ne feraient certes pas s'ils étaient maltraites
en exploités.

Il y a aussi dans cette immi gration tempo-
raire un certain danger pour la santé publi que
et voici deux ans une épidémie d'ophtalmie
fut introduite par ces ouvriers polonais et à
cette occasion certaines plaintes se firent jour
clans la presse.

En tous cas, des précautions sont indi quées
st si nous devons absolument recourir à la
main d'œuvre étrangère, il est bon que ce ne
soit pas au détriment de nos nationaux , de
leur gain et de leur santé.

* 

¦ 

*

M. Brenner est à peine incinéré que les
journaux se livrent au jeu des pronostics .
Parmi les candidats les plus en vue , il faut
signaler M. Hoffmann, conseiller national, qui
a le seul tort , en l'espèce, de provenir de la
Suisse orientale, alors que les cantons de la

Suisse centrale, Bàle, Soleure ou Argovie
pourraient émettre la prétention que le suc-
cesseur de M. Brenner fût choisi parmi leurs
combourgeois.

A côté de M. Hoffmann, on parle de M.
Speiser , Bàlois et avocat réputé ; reste à sa-
voir s'il serait disposé à échanger un cabinet
bien achalandé contre un bureau du Palais.

Puis vient le verbeux M. Mury, qui donne
tant à faire aux sténographes et dont les Ar-
goviens semblent assez disposés à faire don à
Berne et à la Confédération.

Il y a enfin M. Scherrer , et quelques c dii
minores » qui pourraient réserver des sur-
prises au scrutin.

D'ici à la réorganisation du Conseil fédéral,
ou de l'administration fédéra le , il peut encore
couler de l'eau sous les ponts de l'Aar et le
nouvel élu continuera la tradition consistant
à faire le tour de tous les départements , j us-
qu 'à ce qu 'il ne soit plus le Benj amin de l'au-
torité executive.

On nous prie de reproduire l'«avis au lec-
teur » — dû à la plume de M. Ph. Godet —
que contient le premier numéro de cette an-
née du «Musée neuchàtelois» , la revue histo-
rique à laquelle notre public doit d'avoir fait
connaissance avec tant de documents inédits
et intéressants.

« Qu'on le déplore ou qu'on y applaudisse,
dit-il, l'intérêt se porte incontestablement ,
depuis quelques années, sur les événements
de 1815, 1831 et 1848; et chacun sait qu 'ils
ont fait précisément cet hiver l'obje t d'un
cours libre à l'université. S'il est naturel que
lea petits-fils de ceux qui , d'un côté ou de
l'autre, j ouèrent un rôle décisif au cours de
cette histoire, ne puissent accueillir toujours
avec un calme parfait les'jug emenls auxquels
donne lieu une pareille étude, il est non

moins certain aussi que notre devoir , à nous
revue historique, est, non point sans doute de
prendre parti , mais d'accueillir et de recue il-
lir les documents relati fs a ces temps troublés.
Les écarter quand on nous les offre, ce serait
courir le risque , surtout lorsqu 'ils proviennent
d'archives privées, de les perdre à j amais.
Nous croyons sage de les publier , sauf à d'au-
tres, plus tard , à les apprécier , à les criti quer
et à les mettre en œuvre. Nous voulons être
un recueil de documents , une source aussi
abondante que possible pour les historiens à
venir.

C'est précisément pourquoi notre dernier
numéro de 1910 offrait au lecteur ce contraste
piquant:  une correspondance do l'avocat
Bille , le fougueux révolutionna ire de 1831, à
côté de lettres toutes débordantes de l'enthou-
siasme royaliste de 1817... Eh, oui 1 chars
abonnés , l'heure est venue pour nous tous de
savoir entendre ces deux cloches. Un siècle
aura passé bientôt sur les anciennes colères :
ne sommes-nous pas tous et touj ours de bons
at fervents Neuchàte lois? Prêtons donc une
oreille attentive et respectueuse à toutes les
voix du passé !

C'est dans ce même esprit que , tout en
poursuivant la publication des lettres de Bille ,
nous leur donnerons pour pendant les effu-
sions royalistes d'un bon et honnête bourgeois
de Valangin , Jules Kramer , l'auteur chez
nous fameux des «Chants valang inois».

Cela dit — et bien compris, n'est-ce pas?
— nous prierons notre abonné de faire une
rétlexion qui pourrait bien ne lui être point
sncore venue à l'esprit.

Le «Musée neuchàtelois » existe depuis 1864,
c'est-à-dire depuis bientôt un demi-siècle. Or,
depuis 1864, tout a renchéri, tout... sauf le
«Musée neuchàtelois » , qui continue à coûter
8 fr. , comme au siècle passé. Cela ne lui fait-il
pas une originalité touchante?

Mais il y a mieux : illustré , durant ses pre-
mières décades, de simples planches autogra-
phiées, le voici qui vous offre maintenant les
admirables héliogravures des «Promenades
neuchàteloises en France» (parmi lesquelles
des reproductions d'originaux précieux de
Clouet et d'autres maîtres illustres), ou tel
magnifique portrait en couleurs comme celui
du baron de Lespérut; le voici qui , au lieu
des deux planches réglementaires, vous bénit
auj ourd'hui — toujours pour 8 francs —
d'une illustration aussi abondante que luxu-
ause !

Comment cela se peut-il? C'est d'abord que
nous avons dos amis dêvou-és jusqu 'à la
bourse inclusivement, c'est-à-dire qui veuleni
bien , à l'occasion , nous aider à publier telle
planche qui serait trop coûteuse pour nous
c'est, en d'autres termes, que la munificence
est encore une vertu indigène , et que Mécène
est volontiers bourgeois do Neuchâtel.

Et c'est aussi — j'oserai le dire — que les
collaborateurs du « Musée » continuent de se
contenter des honoraires ridiculement mo-
destes que touchaient, il y a 50 ans, nos de-
vanciers , les Louis Favre, les Bachelin , les
Desor...

Nons n'insistons pas: en disant cela, nous
voulions marquer simplement qu 'à la diffé-
rence de tant d'autres périodi ques , notre
vieux « Musée » n'a rien d'une «affaire ». U
n'entend fonder son avenir que sur l'intérêt
que lui portent ses rédacteurs et ses abonnés .
Que ceux-ci persévèrent comme ceux-là : tout
le monde sera content» .

Philippe GODET!
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Le Musée neuchàtelois

Un emprunt manqué. — La sous-
cri ption d'un emprunt à 4 % de 27 millions,
de la ville de Copenhague qui avait été offerte
en Angleterre, Allemagne, Hollande et en
Suisse n'a été couverte que dans la propor-
tion de 40 %•

Le vignoble bavarois. — On mande
de Neusladt an der Haardt, en Bavière, que
les nouvelles relatives aux désordres dans le
Palatinat, contiennent des exagérations. Le
ministre de l'intérieur a pu se rendre compte
que dans environ 180 communes la lutte con-
tre les maladies de la vigne est commencée ou
déj à terminée. Les communes de Edenkoben.

St-Martin et Freinsheim qui s'étaient d'abord
refusées à prendre des mesures, s'y sont fina-
lement décidées.

— Dans une conférence qu 'il a eu avec les
représentants des communes de Edenkoben ,
Saint-Martin et Freinsheim, le ministre de
l'intérieur, M. von Breiltreich , a déclaré que
la lutte contre les maladies de la vigne devrait
être entreprise à tout prix aux termes pros-
crits et que, si cela était nécessaire, on em-
ploierait la force.

Rivalité féminine. — Mrs. Bullook-
Worman , citoyenne de la libre Amérique el
« sportswoman » intré pide entreprit , il y a
trois ans, de conquérir le record de l'ascension
en montagne en faisant l'ascension d'un pic
de l'Himalaya.

Après de périlleuses aventures , Mrs. Bulloc-
Worman atteignit le sommet du Nun-Kun à
près de 7200 mètres environ au-dessus du
niveau de la mer.

Recordwoman de l'altitude , Mrs Bullock-
Worman revint en Améri que recueillir les
lauriers qu'elle avait si audacieusement con-
quis.

Mais une concurrente vint lui dispute r son
trophée.

Miss Annie Pcck soutint qu 'après avoir ac-
comp li l'ascension du Huascaran , pic de la
Cordillière des Andes , situé au Péro u, elle
était la détentrice du record de l'altitude par
7300 mètres.

C'est alors que Mrs. Bullock-Worman émit
des doutes sur l'exactitude de la hauteur an-
noncée du Huascaran.

Elle alla trouvei l'éminent géographe qu 'est
M. Schrader et lui demanda quelle était la
hauteur réelle de ce pic des Andes.

Sur une réponse dubitative , en Américaine
que rien n 'arrête , Mrs. Bullock-Worman offrit
d envoyer au Pérou, à ses frais, une mission
scientifique chargée de mesurer exactement
par les règles les plus précises do la géodésie
l'altitude du Huascaran.

— Ce sera GZ 0 JJ francs , répondit M.
Schrader.

M. de Larmina , accompagné de quelques
géomètres , s'embarqua pour l'Améri que do
Sud. Il vient de rentrer en France après plu-
sieurs mois d'absence.

Mrs. Bullock-Worman reste recordwoman
de l'altitude. L'Huascaran n'a que 6763 mè-
tres de hauteur.

L'histoire de cette rivalité féminine a été
contée lundi à l'Académie des sciences à
Paris.

Il ne reste plus à miss Annie Pock que
d'expédier une mission pour mesurer le Nun-
Kun...
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Une imprudence d'enfants
cause un sérieux incendie au Locle

Le Locle, 22 (par télé phone). — Hier
après midi , à 5 heures, l'alarme était sonnée
en ville ; on apercevait , en effet , un énorme
tourbillon de flammes, vers l'ancien cime-
tière des Jeannerets. C'était l'immeuble de
M. Charles Robert , boucher , qui ilambait.

Cette maison rurale , qui contenait trois loge-
ments, a été rapidement consumée, le feu
étant activé par d'importantes quantités de
foin et de bois ; il ne reslo plus que des ruines.

L'enquête judiciaire, commencée sur place
aussitôt , établit que deux garçonnets de 4 ans
chacun avaient , pris une boite d'allumettes
dans les habits du domesti que , puis qu 'ils
avaient fait une « torrée » dans la grange.

Un des petits imprudents a eu les cils et
quelques cheveux brûlés ; il n 'y a pas d'autre
accident.

Espagne et Vatican
Ma drid, 22. — A la Chambre , un député

carliste a vivement criti qué la nomination du
roi d'Italie au titre de colonel honoraire d'un
régiment espagnol et a vio 'emment attaqué le
gouvernement pour son attitude à l'égard du
Vatican.

Navires immobilisés
Trieste, 22. — Cinq vapeurs du Lloyd au-

trichien n 'ont pu quitter le port par suite de
la grève des marins. La grève s'étend à plus
de 23Ô0 grévistes.

Les cuisiniers et les sommeliers employés à
bord des vapeurs se sont j oints également au
mouvement.

Quatorze torpilleurs chargés du service pos-
tal pour la Dalmatie sont arrivés.

Les grévistes sont tranquilles.
La neige de mars

Copenhague , 22. — Les violentes tempêtes
de neige et le froid rigoureux de ces derniers
j ours, ont fait de nombreuses victimes dans le
nord de l'Islande.

Un hôpital d'enfants incendié
Londres, 22. — Un violent incendie a

éclaté dans un .hôpital d'enfants.
En peu de temps, tonte la maison, qui est

entièrement construite en fer, était d'un
rouge ardent.

Les diaconesses se sont dévouées , en véri-
tables héroïnes, au sauvetage des enfants en
proie à une panique folle.

On a pu sauver tous les enfants ; une diaco-
nesse a été grièvement brûlée par un appareil
3xtincteur qui fit explosion.

DERN IèRES DéPêCHES

— Le chef do la maison Marguerite Dubois-
Vaucher, consommation do l'Est, à Neuchâtel , es!
Marguerite Dubois-Vauchcr , épouse séparée de
biens de Charles-Alfred Dubois , domiciliée à Neu-
châtel.. Epicerie, comestibles et laiterie.

¦— Par statuts en date du 30 j anvier 1011 et sous
la raison sociale L'Antiseptique S. A., il a été créé
uno société anonyme, ayant son si^ge à Neuchâtel.
Celte société a pour but la fabrication , la vente ,
l'achat et en général le commerce de tous produits
antisepti ques et désodorisants , ainsi qu •¦ tous autres
produits ayant pour but l'hygiène. Le capital social
est de 400,000 francs, divisé en 40U0 actions de
100 francs chacune, au porteur. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par la signature col-
lective de deux administrateurs.

— La société en nom collectif Brugger et Dœ-
beli , architecture et entrepri se de constructions, à
Neuchâtel , est dissoute; la liquidation étant termi-
née, sa îuison est radiée.

Monsieur et Madame Jean Scheidegger el
leurs enfants : Jeanne , Germaine , Edmond et
Marthe , Madame veuve Wiuzeuried , Monsieur
et Madame Gottliob Scheidegger ot leurs en-
fants, à Berne, Monsieur et Madame Reinhold
Ieltsch et leur fille , à Bàle , ainsi que les fa-
milles Hugin , Haberthur et l lammel , à Bàle
et Rodersdorf , Baumgartner et Uhlmann , à
Zollbrûck et Steffisbourg, font part à leurs amis
et connaissances do la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, sœur, petite-fille , nièce et
cou sine,

Louise SCHEIDEGGER
que Dieu a rappelée à lui, lundi à midi , après
une longue et pénible maladie , dans sa sei-
zième année.

Neuchâtel , le 20 mars 1911.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mercredi 22 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 14.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part. • ¦

Monsieur Luc Landry, à Peseux, Monsieur
et Madame Jules Bouliôte et leur famille , à
Peseux. Monsieur Edouard Bonhôte , en Amé-
rique , Monsieur et Madame Alfred Bonhôte et
leur fille , à Peseux, ainsi que les familles
Bonhôte , Landry et alliées ont la douleur de
faire part do là mort de leur chère épouse,
sœur , belle-sœur , tante et cousine ,

Madame Louise LANDRY - BOMIOTK
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 19 mars,
dans sa 54m« année , après une longue et pénible
maladie.

Mon âme retourne on ton
repos , car l'Eternel t'a fait du
bien.

Ps. 116, v. 7.
L'enterrement aura lieu à Peseux , le mercredi

22 mars, à i heure.
domicile mortuaire : rue Central e 92.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse k Commerce

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178, jus qu'au 1er avril, dernier
délai.

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

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous Jes soirs à 8 h. 1\2

Spectacle pour familles
OCCASION — Fin de saison

CAOUTCHOUCS, fin de série, qualités supérieures
Fillettes Dames Messieurs

2.20 et 3.50 3.— et 3.50 3.5© et 4—
G. PÉTREMAND , Moulins 15, Neuchâtel

On vendra jeud i, sur la place du Marché,
près de la fontaine , de la belle MAIfcEK
FBAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, à 50 centimes la livre.

Association suisse pour la navigation dn RMne an Min
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 32 mars, à 8 h. du soir
à l'AflLA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence pulpe et gratuite
avec projections

LA NAVIGATION FLUVIALE
par

MM.  Charles BOREL, ingénieur
P. SAVOIE-PETITPIERRE

Demain jeudi , sur la place du Marché, entre
la Caisse d'Epargne et la Banque Berthoud ,
Kullmer , de l'entrepôt Lambert, près de la
gare, vendra des

semens Early
bonne qualité et à bon marché

AUTOMOBILES à UOUEK
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

Bulletin météorologiq ue - Mars
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. 54 et 9 h. >\

OBSERVATOIRE DÉ NEUCHATEL
Tiinper.endi.jrJj cent' §a -a Vdominant 1g

j| Moy- Mini- Mail- || jj D p |
enns mum mnin Q a g "" lul>-° $

21 7.7 0.6 15.0 716.2 var. faible clair

22. lu.%: Tema: 2.7. Veut: N.-O. Ciel : brumeux

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm.

jj Mars j| 17 [| 18 | 19 g 20 j 21 g 22
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20 |+5.4 |+2.5 l-h-9.0 j G59 -3 1 | 0. |moy.|a.rau.
Couvert avec quelques éclaircies ; grand

beau le soir.
T«mp. Bnrom. Tonl Oial

21 fôvr. (7 h. m.) +2.8 662.2 O. clair
¦ ' ' ¦ ¦-  ¦*—aaaajaaw—¦—^

Niveau du lac : 22 mars (7 h. m.) : 429 ni. 470

B'lllelill !ntUë01*.(les C.lU'., 22 mars , 7 h. m.

11 STATIONS if! TEMPS et VE:1T
2 B O <°Ĵj HJ> 
3941 Genève +6 Couvert. Calmo
450 Lausanne +6 Qq. n. Beau. »
389 Vevey +6 • a
398 Montreux +8 Tr.b. tps. »
537 Sierre +1 . >

1609 Zermatt . . — Manque.
482 Neuchâtel +5 Tr.b.tps. s
995 Chaux-de-Fonds —1 » a
632 l'ribourg +1 Qq. n. Beau. a
543 Berne 0 Tr.b. tpa. »
562 Thouno +1 a i
566 Interlaken +i > >
280 Bàle . +i » a
439 Lucerne +3 » »

1)09 Goschene* +7 Qq. n.Beau. »
338 Lugano +7 Pluie. a
410 Zurich +2 Tr.b. tps. »
407 SchalThousa +2 » a
673 Saint-Gall +4 a a
475 Glaris +| a a i
505 Ragatz +8 Qq. n.Beau. a
5871 Coiro +6 Tr.b.tps. a .

1543 . Davos —5 » a
183(H Saint-Moritz —2 Qq. u. Beau, a
"
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