
Amaieur-GoUectionneur
À vendre les différentes affiches

du Tir fédéral de Neuchâtel 1898.
S'adresser M. V. -À, Grandjean ,

Marie Piaget 65, Chaux-de-Fonds.
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T A I L L E UR CIVI L

Si j'étais en Amérique
jo lancerais une réclame dépassant tout ce qui a été vu jusqu 'à ce
jour , on faveur de mes jumelleà d'approcho « Universal » , attendu
qu 'elles réunissent toutes les qualités , que l'on peut exiger d'un toi
instrument. Nul doute que sa venté s'y chiffrerait par millions. Munies
d'un étui en cuir de veau avec paèsarils courroie, mes jumelles repré-
sentent un instrument de précision tant au point do vue de la bien-
facture mécanique qu^optique. Netteté absolue à grandes dislances.
Prix 30 fr., payable par versements mensuels do 5 fr. ou au comptant
avec 5 % d'escompte. L'instrument sera livré à l'essai pendant 5 'jours ,
sans aucun engagement pour Celui qui en fait la demande.  Pri ère
| d!utilfëer le bulletin de commando ci-après. Itobert ©farecîj , z.
Korobaw, ViedlïSoaciï'iTLôtëie), ;....; 

¦ -- -- .- _ ^_ ^ " 1 "•_ "î
BULLETIN DE COMMANDE

(Prière de découper et de me l'envoyer)
Veuillez expédier au soussi gné une paire jumelles « Univorsal *. à

30 fr., 5 jours à l'essai sans obligation d achat. N° IG. OF876
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Chaussures sur mesure en tous genres j j £ Ê Ê $ k  %
J. HUNKELER, Cordonnier II i
j^gggfc. RUE DU MOLE 3 jRH 9 H

J! M Spécialité de chaussures hygiéni- H *4S' j
î im •¦' Jj quss sur mesure, pour pieds plats EL* ç^  ̂ fj
jj W -* WM pieds estropiés, oignons , etc. fVy tg ®m S

I .(QëJ^V Réparations promptes et soignées iSff 1
eatasBgBgBflegBaBBSBa a 8ï=Œ2iSEffisss m |CT°̂ ~—af— Ll JtS

Asphaltages , |
Carrelages et Revêtements

en tous genres

Neuchâtel :-: Téléphone 374

le nouveau choix, de Costumes
pour le printemps est arrivé

Se recommande, g» KELLEfrGYGE R

- Savon ;36 ; £an@Hne""Gx^ âr la j
avec le cercle aux flèches Ue G8G7 h fs^*"^̂ . J

Par, doux , neutre , il est un ' saVon gras fie ttfut pre mier raaj g g |lk |l
PrÏY K (\ pont Fabrique de Lanoline _ \V JÉ-Osi B111A 0\f IMl. de Martinikenf elde ^^£0?£& i

En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^^S"AË  ̂ W
— Lanoline , exigez la môme marque «PFKIL U ING». fr • ||

. marque ra
Dépôt général ponr la Suisse: VISINO &Cia , Romansnor a cercle à flèches |

Minium ¦IIIIIIIUIII W I IIIIIMIII II II ttff'MhflPfiffî™"111 ¦¦¦ ¦ i wfigrmaaa i i imm i

YEHTE 11II1LE FORHACHON
rue Saint-Maurice, à NEUCHATEL

En vertu d'une résolution votée par l' assemblée générale des
act ionnaires  de la Société de l'Inimenitic Fos'ùacboc, lo
Conseil d'administrat ion expose on vente par voio d'enchères publiques
l 'immeuble que la dile Société possède à Neuchâtel , rue Saiiit-
Mani'i«e n» 3, comprenant magasin au rez-de-chaussée et quatre
appartements aux étages (Cadastre do Neuchâtel , article 465, bâti-
ments et placo do 20S m 2).

Par sa situation au centre «le la Tille, dans une des
rues les plus i'réqnesitées, cet immeuble convient admirable-
ment à tous genres de coruiuercc ou d'industrie.

La vente aura lieu on l ' élude des notaires Guyot & Dnbied,
rue du Môle, le .ÏI3UDI 23 MARS 1011, à S h. </s ««
l'après-midi, sur la mise à prix de 87,50» fr., résultant
d' une ofii'c ferme, et l'adjudication définitive sera prononcée
séance tenante sur cette miso à prix aux conditions tlo l' enchère.

l'our visiter l ' immeuble , s'adresser au gérant , M. Emile lîon-
jour, notaire , ruo Saint-Ilonoré , et pour prendre connaissance des
conditions de vente, ou l'étude des notaires soussi gnés.

GÎJYOT et I>UB1EI>, notaires.

Tente de Tiques
On otTrc à vendre de gré à gré les vignes suivantes :

Territoire de Neuchâfei :
Nombre d'ouvrier»

Au lieu dit Parcs Longs 4.50
» Parcs Chevaliers 5.—¦
» Draizo 10.—
» Troncs 3.—'• ":" . r
Territoire d'Auvernier:

Au lieu dit La Portolto 6.22
- » Cugnot Lerin 5.Gt>

Pour tous renseignements, s'adresser à M5I. James de .Rey-
nier & €ic, Place d'Armes 1, Nenchâtcl.

*' ' »,
' ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
En ville . . . . . . .  9-— +.5o a.i5
Hors de ville ou par 1»

posle dans toute la Suisse IO»— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3 .— 6.5o
Abonnement au» bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temp Ie-TJeuf, s
t'ente au numéro aux kiosques, dép ôts , elc. 

^

S ^
\ ANNONCES c. 8

S Du canton :
La ligne ou son espace j o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
1 5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges , demander le tarif spécial .

Bureau : t , Temp le-j Neuf , s
t Les manuscrits ne sont pas rendus I

AVIS OFFICIELS
J^iïCkrl COMMUEE ~

||PNEUG|ATEL
Permis flepilcln

Demande de M. F. Wenger-Soiler
do construire une salle cle re stau-
rant à Chaumont , au nord-ouest de
la station du funiculaire.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel munic i pal ,
jusqu 'au 28 mars 1911.
sssssssssmsmâumÊuusssmsasmssssmssstÊSSssssssm ksssesm i mi i 1 1  ini i

IMMEUBLES
Maison à veiaflre
Mm" veuve Sgottaz offre

à vendre sa maison de lu
rue (les Moulins. Débit de
vin renommé, grandes
caves et dépendances. —
Rapport élevé. — S'adres-
ser Etude Favre & Soguel,
notaires.

LA COUDEE
(Bas du village)

A vendre un terrain d'environ
2000 mètres , so prêtant pour diffé-
rentes constructions. S'adresser à
Loiiis Lavanchy, propriétaire , ]La
Coudre (Neuchâtel). 

A VENDR E
au Iiai;t de la ville, ter-
rain d'environ âOOO ni3,
qui serait cédé soit en
bloc, soit par lots de 3 à
400 m9. Pour tous rensei-
Sieinents, . s'.aârësser à

M. James dé Heynïer
& € ic, Neuchâtel.

Terrains à bâtir
_ A vendretT-ê^JéyejSjt de Jo ville,
deux, terrains : a; b&±ir -de
400 et liâO'm', Sàiis une. velle
si tuat ion au m i d i :  le premier
convenant pour peti te villa, et
le second , au bord de la route
cantonale , pouvanj recevoir une
maison de rapport. Vne im-
prenable. Etude des notaires
Gnyot & Diibied.

VILLA
de constrnetion récente,
à vendre on à louer à
l'ouest de la ville, 7 cham-
bres, chauffage central,
gaz, électricité, eau, salle
de bains et tontes dépen-
dances. Jardin. Vne ad-
mirable. Conditions très
avantageuses. S'adresser
à Mïl . James de Reynier
& Cie, Meuchfttel. 

A vendre aux Fahys,

petit terrain à Mtir
de 350 m2, bien sitné entre
la route cantonale et le chemin
dos Fah ys. — Etude des notaires
Ctny ot et Dnbied.

~nrt& ô ŝ j, ~ n̂i-Foppieïe
A vendre, entre IVeu-

cliâtel et Serrières, don-
nant accès sur les deux
routes. 11 chambres et
tontes dépendances. Jar-
din et verger de 2300 m2
environ. S'adresser à MM.
James de Reynier & Cie,
Neuchâtel.

Vente ftte propriété
A cou.VET

Pour cause d'incendie et do dé-,
part , M. Charles fîosset-Mat-
they exposera en vente , par voie
d'enchères publi ques , le-gamcdi
l" avril 191 1, dès le» 7 h.
iln Hoir , dans la grande salle de
l'hôtel du l'ont, « Gouvet , sa pro-
priété «le JPrise i'révôt, a
Couve t.

Cette proprié iô comprend ?5
poses d' exce(r'ejus prés et champs,
plus l' emp lacement et les dépen-
dances do l'ancienne maison de
Prise Prévôt , notamment  grand
verger en pleine valeur , buande-
rie, pavil lons , poulail ler. 'Cet em-
placem ent , admirablement situé
sur la route cantonale de La Bré-
vine , à dix minutes du village do
Couvet et de la gare des C. F. F.,
convieadrait par t icul ièrement  pour
la construction d'une vil la  ou d'un
hôtel-pension. Deaux ombrages , fo-
rêls à proximité , Sources intaris -
sables ; pierre h bâtir sur place.

La vente  aura lieu par parcelles,
puis eu bloc.

Pour visiter la propriété , prendre
connaissance du plan de lotisse-
ment et des' conditions , ' et' pour
tous renseignements s'adresser au
notaire ïx. Ma,tthey;I>orct,
ti Couvet. chargé do la 'vetite:

Terrain à bâtir
de ÎOOO ma environ, à
vendre, au bord 'dé la
route du bas eritrp Neu-
châtel et Serrières. S'a-
dresser a MM. James de
Reynier & Cie, Nenchatel.

p« pr
•A vendre, au-dessus d.o Peseux ,

un verger en plein rapport , do
HTO™ 2 ; vue très ét,enduo. Eaii , gaz
et électricité à disposition. S'adres-
ser au garde-forestier O. Béguin ,
à Peseux. S;i,

Terrain à bâtir
joutant la nouvelle roaito Fahys-
Là 0oud'rë, ir vendre. Offres écrL
tes "sous chiffre T. B. 385 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maison à feidre
à Peseux

Pour sortir d'indivision les héri-
tiers de feuo M1'0 Rose Koquier
offrent à vendre la maison qu 'ils
possèdent à Peseux , ruo do Cor-
eelles n° 7. Superficie du terrain
environ 800 m2. Maison très bien
située. Arrêt du tram devant la
maiso n , à proximité de deux gares.
Eau , gaz , électricité. Jardin-verger
en plein rapport. — Mise à prix :
35,000 fr. — S'adresser rne de
Coreelles n° 7. Il 2785 N

A vendre, à Neuchâtel,
maison composée de 4 lo-
gements de 6 chambres.
Rapport net 5 %. Prix :
70,000 fr. Ktude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
OiiB te Pcnmiies, Saint-Biais!
Le lundi  27 mars 1911 , dès 9 h.

du matin , il sera vendu par voie
d' enchères publiques , au domicile
de Armand Laissue , au Port d'llau-
terive , les objets dont la dési gna-
tion suit:

1 divan moquette , 1 table ronde
noyer , 'i glaces , 1 régulateur , ta-
bleaux divers , 1 zither, 1 machine
Boston , caractères d'imprimerie et
fournitures diverses.

. 'La ve/ito. au,ra lieu aji comptant
conformément aux articles 'P.'S et
suivants de la loi fédérale sur la
poursuite pour déliés et la faillite.

Saiut-Blaise , le 18- mars 1911.
- • » » « Office des poursuites.

: k VENDRE -
A remettre

me petite industrie
en. pleine activité ; -connaissances
spéciales pas nécessaires. Capi-
tal 4 a 5000 .fr» -r- Ecrire, à
Charles Hermanu , 1, rue Grenus ,
Genève.. . . . . .~
A VENDR E

à bas prix
¦1 lit d'enfant , -1 bicyclette d'hom-
me , i fou r .à gaZf 1 itoite à violou ,
UIM) certaine -quantité d'outi ls  de
menuiserie , tels que rabots ' en
bois et en fer , machine  à percer ,
machine-â broyer.les coulours, elc.

S'atlreesoi- cïe 1 à 2.heures ou
le soir , Boiue .16.-

* » »* « ,» « ¦ ¦ -
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de dame , marque Peugeot, à ven-
dre. — S'adresser Evole îii , roz-
de-chousséo, \

! Papeterie Moûerne '
KUli3 BU SEYON" .

(vis-à-vis de fa dépendance
de l 'hôtel du Soleil)

Toujours bien assortie en ¦

Papeteries f
fines et ordinaires

Papiers buvard , à dessin,
d'emballage, de soie blanc
et couleur ; papier pour l 'é- 0
tranger, depuis 75 cent, les I
100 feuilles ; papier deuil $
outre-mer, pap ier commer-
cial , enveloppes assorties.

Jol i choix de Portefeuille ,
Portemonnaie , Porte-musique, —r .
Miroirs et Nécessaires à ou-
vrage pour la poche. — Plumes
réservoir. — Souvenirs de Neu-
châtel . — Cartes à jouer. '
Cartes do visite. Grand et
beau choix de Cartes pps.j

-tares - illustrées. — Timbre s^
caoutchouc.

Espéranto Oficejo j ;
So recommande, .• f : ¦

j YM BOMQDIH-CHÂMPOD V

Vin de NeacliâleS
à vendre 2 à 300 bouteilles blanc
1903. — Demander l'adresso du
n° 41G au bureau de la Feuille
d'Avis".

STORE
toile et monture à vendre , lon-
gueur 5 mètres. — S'adresser
Cité ouvrière.

i Déniante à votre voisine
j -î et elle vous dira comme elle
pi  esî souuenf heureuse d'avoir

•1 i'ccou?-s aux fameuses
11 Nouilles ni œnf s el au lait

« SINGER »
[ ' M  quand elle est en retard pour

fl son dîner. Cuisson: une mi-
w|| nulc seulement, limite va-~'\S leur nutritive. il
W i Goûtez également les ij; SI Petites Flûte s an sel i

« SIKC1ER» |
L ' Petits Bretzels an sel \
l\ j «SÏ5f tnKK > fj
m Zwieoacks liygiénipes
m « SINttEfi » |

j Véritables Leckerlis ûe Bâle l
g « SESf GUtil >

En vente k Neuchâtel dans
j toutes les principales ôpice-

P ries f ines. 580 H

I THÉ 1

I 

Excellent mélange de 1
THÉ 1

de CEYLAN et des INDES 
J

MARQUE &

l 125r/^S r\ 0fr - 90 S
9 B^P- \^Kx/flîr.45 i
H —o Poids net du thé o— L

: S¦; r : aoùvelleotein éeça g
i au Magasin m

î PORRET-ECUYER I
R 8 - Rue de l'Hôpital - 8 Ë

"A VENDRE
un grand canapé, 2 glaces mesu-
rant chacune 1 m. SU- 'de ' -hauteur
et 52 cm. de largeur, et un bon
piano , lo tout bien conservé. S'a-
dresser à l'épicerie, La Coudre.

JCT̂ W..»UI.J- WW.UW». ——-""mifir-iiw

A vendre un piano presque neuf ,
cordes croisées, à bas prix. — S'a-
dresser avenue du Premier-Mars G,
1er à droite.

A vendre

3 jeunes chiens
croisés bercer. — Rue du Roc 8.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHARBT
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Alclier .de réparations .- Fournitures

A vendre une

malle d une valise
à Saint-Nicolas n° 28, au 2rao étage.

VâN JLLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

{SEINET FILS
| -v Rne do* Épancheuri , I S

Téléphone U -j

A vendre environ 60 quintaux
métriques de

loin e! regain
d'excellente qualité , chez Louis
Matthey, à Montmollin.

^a?oi BOB fflîLK
par Rump f & Cio, le seul remède
infaillible contre toutes les

inipni'etés dn teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie ..Jordan ;
Dr L. Reutter , pharmacie; Maison
Rédiger & Bertram , parfumerie
fine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner.
Saint-Biaise. Ue 9593

Coreelles. A vendre faute
d'emploi deux

bea ux buff ets
en sapin vernis. — S'adresser
52, Grand'rue.

BLOUSES 1
JUPONS §

CORSETS 1
au magasin j '

Savoie-Fetitpîfirre i
Voir étalages |

<yP J& w %3 KM
ftOBue la Maute &î la souplesse

aux cheveux rades et secs
Empêche la calvitie

arrête la chafe Oes chevenx
Détruit les pellicules

Prix par flacon Ir. 3:50 avec paisss
» fr. 3.50 sans graisse

«-SHMPÛ0, le paquet 25 cenUmes
EH vente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
Dr Louis Reutter, pharmacien

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter d'occa-

sion un

grand bureau
à 3 corps en bon état. — Deman-
der l'adresse du n° 418 au bureau
do la Touille d'Avis.

011 iMe à acheter
divers meubles de bureaux usagés
comme tables à écrire , pup itre dou-
ble , pupitre , armoire à actes; presse
à copier , etc. Bibliothèque. Offres
sous chiffr e Q. 2-ÎO!> Y. à Haa-.
seiisteiii & Vogler, Sernc.

f in  <lnm;inflt> :i ncîlolni- nnp vinrr-y .  ..v....w..v. « « »w»».b . «..^- . »..D
laine de

pis couses
de bonne raco (Orp inglon si pos-
sible). S'adresser à M. Kunz , quar-
tier de la Chapelle , Coreelles.

Piano
On demande à acheter un p iano

pour commençant.  Offres écrites
avec prix sous 1'. A. 369 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre tout de
suile ou époque à convenir un bon

café-restaurant
S!adresser par écrit sons initiales
U. F. poste restante} Peseux, can-
ton de NcuclïâtèL " • " r"

' „ .:>

Coffre-fort
On demande à acheter d'occasion

un petit coffré-fort , usagé mais
en bon état. Adresser les offres au
chef de gare des Brenets , en indi-
quant le prix do vents.
g—anaa^M—aEBaw—atsssssssesgsBSBSisa

AVIS DIVER S
Une famille cherche à placer une

jeune fille de 15 ans daus une mai-
son particulière , pour apprendre lo
français et aider au ménage ; elle
prendrait on

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

Suisse allemand désire passer

les vacances de piques
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. II. 407 au bureau
dé la Feuille d'Avis. - ¦ - - ¦ 

1er Prix valenr Ff. 69,000
Les

très recherchés, à l.fr. , du .Mu-
sée de i'tùngadiiae

^
— œuvre

éminemment patriotique —
sont expédiés contre rembourse-
ment par ¦

l'Agence ' centrale Berne
Passage de Werdl N° 171

B®"- TIRAGE le 31 MARS prochain
On demande des revendeurs

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, l'ros-
peclus gratis. H. Prisch,; expert
comptable , Zurich n° 5t>. Ue 81)06

On prendrait  quel ques bons pen-
sionnaires stables. S'adresser M m «
A -  .Taîvnn prnf.nriinflp.r. Rocher .'!0.

HOTEL
an Gniliaaae Tell

Fausses-Brayes 14

Tous les jeudis et samedis

mmsWswmmmsWsmKËsWÊËswm

1 ECRIVE2-IQU8 I
;| une carte postale} et vous l.ï
1 recevrez 'par premier courrier El
1 notre magnifique catalogue El
' de chaussures &
I J. KURTH , NeaveviHe §

— VOYAGEURS pour —

du NORD et du SUD
sont . transportés chaque semaine
à conditions très favorables par
l'agence générale . 5234 S

Kaiser & C°,ci-taiit Louis Kaiser
EUSABETHEWSTRASSE 58, Bâle

Heprésentanl : liOuis Ceiilet,
Brasserie Terminus, La Gliaiix-àê-Foriâft> " •

UNION -CHRÉTIENNE
CHATEAU -19

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

a iiÈ
organisées par le Comité

Prix des places : SO et.

Billets en vente avec program-
mes, au magasin d'horlogerie Vuillc-
Sahli , Temple-Neuf.

JAL f tM ®r@s de famil le  " i: t ẑyS& 9 ^.P««* faire dcs-économîesi
' Rn^^ f̂flËiByiF,?,,??8 5̂ WmesMoiiè '.l

f k  Jr f̂ iT%??wM '! - \Wl étoile verte i qualité courante I
ll^^^ xi^^^^S Et0''e Ôrune / trts répandue |
^\^Ssf\̂Èk ̂ -es ESas et Chau ssettes en lain e Etoil e g

_ . Bf—7^r^^ ffl son * 'es P 'us avantageux par leur bas E
' - ' H / w/ fiSl^ÉB Prixe*P ar ^ etj r solldiléàtoute épreu ve I

B^Wor ddaurscho Wcl 'rlùirnjperei à. Kammgarii _eDJ nnor n l àJ t̂pn^̂ Bnnrenfald. J

Saumon au détail
a 1 fr. 60 la livre

Truites - Brochets - Palées
J ' Bondelles - Lottes

Soles - Limandes - Colins
Cabillauds - Aigrefins - SIerlans

Morue au sel - Codfisch

Volaille le Jrgsse
Poulets - Canards - Dindes

Pinlades - Pigeons

CHEYEIUILS
Gigots - Filets - Epaules

Coqs et ?ouÎ2s gruyère
3.25 et 2.75 la pièce

Gelinottes 2.40 lapiècé
Perdreaux 2.75 > ":'¦'¦.¦

Perdrix 2.— »
Perdrix biunchcs 2.^ »
Grives litornes —.80 » ;

Faisans dores - Sarcelles

Lièvres frais entiers'
à 80 cent, la livre

An magasin ûe Comesîililas

8, rue des Epancheurs* 8 ¦

Téléphone 11



PESEUX
A louer , peur le 24 juin , à la

rue du Collège, bel appartement
de 5 pièces, enisinc et dé-
pendances, jard i n ;  belle situa-
tion. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire. 

Pour 24 juin, 2rae étage,
an soleil, de 5 pièces et
tontes dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 9, an
premier. c- Q-

A louer , pour le 24 jui n , à des
personnes tranquilles , un petit loge-
ment de 2 chambres mansardées,
cuisine à gaz, buanderie. S'adresser
Côte 31 , ." otage c.o

Centre déjà ville
A loner, ponr Saint -

Jean, nn appartement de
quatre et nn de cinq
chambres dans maison
moderne et confortât >
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

A louer pour le 24 ju in  pro-
chain , à l'Ecluse, un logement de
trois chambres et dé pendances ;
loyer mensuel , 30 fr. S'adresser à
H. Pierre Wavre. avocat, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

A WOUCR
pour tout de suite ou époque à
convenir , pour petit ménage tran-
quille , un appartement de 3 pièces,
dépendances et jouissance de jar-
din. Agréable situation , proximité
du tram. — S'adresser chez RI.
Lavanchy, Maladière 3.

Logement do 3 pièces , cuisine ,
cave, bûcher , un coin de jardin ,
rue du Roc 8.

A louer , pour le 24 ju in , un joli
logement do 2 chambres et cuisine ,
eau , gaz. S'adresser rue du Seyon
19, au 3mo étage, le matin ou dès
6 heures le soir.

A louer , pour lo 24 avril , loge-
ment de 3-chambres, jardin et dé-
pendances. Louis Favre 11, r.-de-ch."' MESEUX

Jolie petit logement daus maison
tranquille. Rue Princi pale 24.

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

A loner ponr le 24 mars
prochain on époque à
convenir, Plan Perret 2,
rez-de-chaussée, un bean
logement de 5 chambres
et cuisine, au soleil, à
proximité immédiate dn
funiculaire I3.-P. Jardin
et dépendances ; gaz et
électricité. S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat,
Palais Ilongeniont, Neu-
châtel.

Rie de la Côte ; h^œg
chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G.Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

H U0.U55
pour le 24 juin 191!, au centre de
la ville , un logement moderne de
4 chambres, cuisine, avec toutes
dépendances , chauffage central , etc.

S'adresser Etude Louis Thorens,
notaire , Concert G, Neuchâtel.

A louer des mai on jain,
dans maison d'ordre, de
beaux appartements soi-
gnés de 5- 6  pièces, et
dépendances. Confort mo-
derne. Véranda vitrée ,
balcon, jardin. Belle vue.
— Tramways et gares à
proximité.

S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. co
DAMA 1QK A louer tout de
rai l» lût! suite ou à convenir ,
2 logements do 2 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jar din, c.o

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

PESEUX
Pour le 24 juin à louer logement

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

Beaux logements âe 6 pièces et ôépea-
^111100 dans maison d'ordre au cen-

™u ù tre de la ville , à louer pour
Saint-Jean ; balcons ; lumière élec-
trique. — S'adresser Etnde Cr.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

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

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

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1911, un

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

Pour 24 juin - Quai fies Alpes
appartement 3™" étage, 6 pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
H» Bonhôte, Beaux-Arts 26. ce.

i

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

CHAMBRES
Chambre meublée indépendante.

Trésor 1, 4™°. 
Tout de suite jolie chambre meu-

blée pour monsieur. Château 10, 3mc.
A louer pour le lor avril chambre

au soleil. Hue Louis l-'avre 30, 3me.
Chambre , Pourtalès 3, 3me ; pour

la voir , de 10 h . à 2 h., s.v.p. c.o.

Deuz chambres
non meublées sont à louer pour
la 24 ju in  dans une maison tran-
quille et bien habitée , à 5 minutes
dû centre de la ville.

•Conviendraient à des dames pre-
nant leurs repas au dehors.

S'adresser Etude Edm. Berthoud ,
notaire , rue Saint-llonoré 7, Neu-
châtel. C. o.

:Jolies chambres meublées et non
meublées. Beaux-Arts 5, rez-de-oh.

Jolie chambre meublée , exposée
au soleil , électricité , à louer dès
le G avril .  Une du lî f&ssin 4,
3mc étage.

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 4T >, 1"- étage , à gauche, co

Chambre meublée à monsieur
sérieux. Parcs 45, 3me , à gauche.

A louer , faubourg du Lac l , . 2 rae

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

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4 , chez Mrac Falcy.

Chambre meublée. Parcs 37,Ome étage. c.o
Chambres meublées, avec ou sans

pension. Beaux-Arts 15, 3m«. c.o
Jolie chambre meublée et bonne

pension bourgeoise. Place-d'Armes
n° 5, rez-de-chaussée , droite: c.o

A louer jolie» chambre. Ecluse 15,
1" étage. c.o.

A louer , rue du Château , dès le
24 juin , 2 chambres, convient pour
bureau. Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.

Chambre meublée à louer.. —
Evole 35, rez-de-chaussée, a droite.-

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Berclcs 3, 'imi!. \-c.ô

Jolie chambre au soleil , vue. Ru"
de la Côte 19. <: . ' ¦;-¦

Belle chambre avec lumièro ^élèé-
trique et bonne pension.' Faubourg
du Lac 21 , 2m «.

Chambre meublée , Maladière 14
l«r étage. ¦'¦ ' c.o.

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

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

Jolie chambré meublée; électrici -
é; chauffage central. Ecluse 10; 3mo .
" Jolie chambre meublée indé-
pendante , pour coucheur rangé. —
S'adresser E. Juillerat , ci gares,
Seyon 20. " - •' ¦ c.o.

Chambre meublée , au soleil. S'a-
dresser papeterie , G, Hôpital, p.o.

Chambre et pension. —
Evole 3, 3m".

LOCAL DIVERSES
Jfefisin à louer

dès 24 niai, 30 in2 avec
cave et dépendances, 2
grandes vitrines. S'adres-
ser case postale 2178.

à louer. — S'adresser Seyon n° 5a.

MAGASIN
rue du Seyon

formant coin de rue , bien situé au
centre des affaires, est à remettre
tout de suite ou pour époque à
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
A louer, pour tout de suite ou

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

T r»r»«_ l  * louer comme en-_-iU_._U. trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

DEMANDE A LOUER
Dame seule

et soigneuse demande à louer une
ou deux chambres avec cuisine.
S'adresser L. S. 846, poste restante,
Neuchâtel.

On demande à loner en
ville, pour la Saint-Jean,

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

_ « »
_9_§— Le» ateliers de la '

Feuille d'Avis de JVeucbdtsI w
chargent de l'exécution soignée
, de tout genre d'imprimés. ,
* ..i l ,. , ! . . » - ,

OFFRES
Jeune fille

libérée des écoles à Pâques, cher-
che place dans famille française
où ello aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. A la même adresse
on demande un

garçon
parlant français , pour aider aux
travaux de la campagne. Prière
d'écrire à L. D., poste restante ,
Saint-Biaise.

Ou cherche à placer jeune fille ,
bien instruite , comme

volontaire
dans petite famille. S'adresser à
M"" Bittcrli , 40 Waldheimstrasse ,
Berne. Uo9922

Jeune fille
de 19 ans . aimant  beaucoup les
enfants, cherche place comme
bonne d'enfants. S'adresser à MU «
A. Keist , p lace Purry 7, Neuchâtel .

JEUWE~FI_ .LE
23 ans , sachant très bien coudre ,
cherche place à Neuchâtel où on
parle français , pour se perfection-
ner dans les travaux du ménage.
Offres avec indicat ion du gage à
Lca Tiefenbach , Steinhaus , Stu-
den près Bienne.

JEUNE FILLE, libérée des
écoles, demande pour Pâques place
comme

volo n ta i re ___^
dans famil le  où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bon t ra i t ement  exigé. Offres
sous chiffres lie 1902 <{ à. Haa-
senstein & Vogler, Baie.
55___Bg5SBB_g_w_____g______ tsmsm i m

PLACES
- ,On cherche, pour tout de suite ,

une personne
d'âge mûr , de toute confiance, pour
le service des chambres et de ré-
ception chez un dentiste: Offres
écrites avec photograp hie à S. M.
419 au bureau de la Feuille d'Avis.

M me Rivier , à Porrcutruy, cher-
che une

COTSÏNIÈEE
capable et active. Bon gage. Ecrire
directement. Inuti le de so présen-
ter sans bons certificats.

On demande

iune fille
sérieuse, pour faire les travaux du
inénage et soigner deux enfants.
Demander l'adresse du n° 420 au
bureau de la Feuille d'Avis.
, On cherche une

: .-. jeune fille
pour faire tous'les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 421
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qci demande , pour un petit mé-
iiagc' sôigné, une
T Sî9ffi0 domestique
pas trop jeune , active et robuste ,
sachant ^ un peu cuisiner. Se pré-
senter de 2 à 4 heures ou lo sojr.
Demander l'adresse du n° 412 au
bureau de la Feu ille d 'Avis.

On demande ,' dans petite pen-
sion , à Nyon ,

«IKUME FXLUB
sachant un peu do cuisine et au
courant des travaux du ménage.
Gage 30 fr. M»» Max Cornaz , Nyon,

On cherche pour lladen
(Argovie), uoo

jenne Mlle
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 photograp hie ,
à M ,no Otto Wanner , Bruggor-
strasse 35, lia den.

EMPLOJS DÎVERS

se recommande pour fsire des
heures dans ménage, accepterait
aiissi des demi-journées. S'adresser
rUe du Sovon 13, rez-de-chaussée.

lïlE HUNE
robuste et do bon caractère , trou-
verait place le plus tôt possible
chez
M .  Ernest Ryser , lS_nv.il.

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.  Nombreuses
références. II 2484 Y

COUTURE
On demande pour tout de suite

une assujettie.
S'adresser Hôpital 7.

A TTENTION
On demande , pour 7 à 8 mois ,

un jeune homme de 18 à 22 ans
pour travailler au jardin potager.
S'adresser à Albert Léger, jardi-
nier , Saint-Biaise.

mm M
Jeunes garçons libérés des éco-

les sont demandés à la Société
des laits sulubr.es. Bonne rétribu-
tion. '

On demande do bons ouvriers

pptres en voiture
pour la Carrosserie Lausannoise ,
Lausanne. II H340 L

Un bon

charretier
sachant bien soigner les chevaux,
cherche place — S'adresser à
C Chapuuis, Osterinundi-
gett (Berne). Uc 249G Y

Jeune dame
allemande , qui a été quelques an-
nées en Franco , accepterait pour
le 1" ou 15 avril place dans fa-
mille distinguée, comme aide
de la maîtresse do maison ou gou-
vernante de quelques enfants bien
élevés. Ecrire à IL P. 415 au bu-
reau do l a Feuille d'Avis. .

Jéuno homme , ayant travaillé
pendant une demi-année dans une
boulangerie , cherche place où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le métier de

boulanger-pâtissier
Demander l' adresse du n° 413 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

A. M. 352
la place est pourvue

On demande une

relevées©
pour la mi-avril. Offres écrites à
J.!M. 411 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour canto n
Neuchâtel,

courtier
très sérieux , marié si possible,
pour cafés. Fixé et pour cent. —
M.™ 0 Perriard,- 12 , Chantepoulet,
Geuève. II 1964 X

On cherche un

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

JSoulanger
Un ouvrier boulanger , connais-

sant h fond la grosse et la petite
boulangerie et muni de bons certi-
ficats , trouverait à so placer pour
le lor avril , chez J. Breguet , Mou-
lins 17. Gage 150 fr. par mois. (Ma-
chine à pétrir , la maison ne tra-
vaille pas le dimanche).

Cherché auprès d'un garçon de
sepVaus :

taie supérieure ou
gouvernante française

musicienne, avec bonnes référen-
ces, pouvant ensei gner le français
et sachant bien coudre. Conditions ,
références et photographie à Ba-
ronne do Pagenhardt , 6 allée de
Licbienthal'. Baden-Baden (Crand-
Dùehé do Bade).

UJLl&lLEtME
-pour îi©msaies

jeunes gens et enfants vient de
s'établir à Neuchâtel et se recom-
mande pour du travail en journée
et à- la; m_ i s°m Travail prompt
et soigné, Rue du Seyon 34 , 2m".

Représentant
demandé pour le placement d'un
article avantageux emp loyé dans
tous;,les ménages. Adresser offres
à M r E. Arnold père, avenue "Wuil-
lemfri, Lausanne.

XTIS
Tsah demanda d 'adresse f o n t

musettes doit être accompagnée d'un
Wmbre-pvsts pou r ta revente', sinon
mSe-à ter* expédies non affranchie.

JtDMlNISI %/UTOH
étU

Feuille f Mis, di Heocfaftd.

LOGEMENTS
A LOUER

vis-à-vis do la gare de Coreelles
_n beau

logement
de trois chambres, cuisine et cave.
Jouissance du jardin. Eau et élec-
tricité. — Demander l'adresse sous
JI 8879* TU a Haasenstein &
Vogler, Jfenchfttel. 

A louer , daus maison d'ordre,
nn appartement , genre pignon ,
3 pièces et dépendances. S'adres-
ser Ed. Basting, Beauregard 8. co

Pour cas imprévu , a louer pour
lo 24 juin ou plus tôt logement
«le trois chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Bercles 3,
au 2me étage. ^__ _

A louer pour le 24 juin deux
logements bien exposés au soleil ,
très confortables, balcon et ter-
rasse., vue magnifique et confort
moderne. — S adresser rue Fon-
taine André 40, rez-de-chaussée à
droite. c. o.

Foataine-André : ^HnTogénS
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances; balcon , terrasse et part
de jardin. — S'adresser Etude
O. .Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque à
convenir,- uu appartement de 4
pièces et dépendances, cuisine,
cave et galetas. Eau , gaz, électri-
cité et jardin. Balcon , train à
proximité , vne très étendue. Prix
modéré. S'adresser à M. Fontana-
Moullet , Châtelard 3,

PoFt ûMfc â 1ïïï iS,.di!
chaussée de 4 chambrés ot dépen-
dances; jardin et poulailler; lumière
électrique. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue I*urry.

Au vauseyon
à louer pour le l'r avril loge
ment de 2 chambres,. Prix 30 fr
par mois. S'adresser Etude G. Fa
vre&E. Soguel , notaires , Bassin 14

f m  centre ôe la ville
à louer dèis maintenant logement
de 2 chambres. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguelj notaires , Bassin Ai.

A LOUER
pour lo 24 juin , logement de 4
chambres et dépendances. S'àdres-
sor Fahys 39, 2m «.

Allouer  à  ̂r^ fcrsonnes tran-
qurlfes apparia /nt de deux
belles chambres, éventuelle-
ment trois; vue étendue , balcon ,
gazj ! bains, dépendances d'usage.
Jardin si on lo désire. Demander
l'adresse du n° 414 $u bureau de
la Feuille d'Avis.
"̂ VAUSEYON

A louer, ponr mai on
juin. 1911, dans le nou-
veau bâtiment des postes,
un-jbel appartement de 3
chambres, très belle cui-
sine , balcon , terrasse ,
chambre-haute, buande-
rie-bains. Soleil toute la
journée. Jolie vne. Ean,ga_ et électricité. Arrêt
obligatoire des trams. —S'adresser à M. Rochat,
bureau des postes.

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

A; louer tout de suite ou pour
époque à convenir , près du Vau-
seyon , un appartement de trois
chambres et dépendances. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnement à l'Etude _3d. Petit-
pierre et Ch. Hotz.

OORCELLES
A louer, dès le 1" avril , à proxi-

mité du tram , un bel appartement
de 4 grandes pièces, cuisine et
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle vne sur le lac et les
Al pes. S'adresser à H. Gerber.

3ïAI£i , à louer appartement de
2 chambres. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. co.

Bue l ouis Favre, à remet-
tre un appartement de- 3 cham-
bres, ot dépendances. — Prix :
SO fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz , Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer , à l'Evole,
un bel appartement

de 6 pièces et dépendances ; chauf-
lage central , gaz, électricité, buan-
ierie. Vue magnifique. S'adresser
i M. R. Courvoisier , Beaux-Arts 16
(téléphone 1008). c.o

A remettre opuur
Pi_S, avuun

jogement de 3 chambres mansar-
lées et dépendances. — S'adresser
wute la Côte 18.

A louer , pour le l,r avril ou
l'pogue à convenir , un logement
le 3 pièces, cuisine et dé-
icndances. Prix modéré. S'a-
tresser Etude A. Yuithier,
lotaire, a Pesenx. 
Est de la ville. — A louer,

i partir du 24 juin 1911, dans
uaison neuve bleu exposée
MI midi et jouis sant d'une
très belle vue, deux apparte-
nais soignés de 5 pièces, avec
lépendances et jar din, et un
ogomeut do 3 jolies chambres,
wisine, etc. Confort moderne.
Juiyant convenance on louerait
toute la villa à nne seule fa-illie ou un pensionnat . S'adresser
Uudo dos notaires Cruyot À
lubied , k Neuchâtel.

r GERMER
A louer, pour époque à convenir , dans le nouvel hôtel de

la Banque Cantonale Neuchâteloise:

1° Un magnifique local au rez-de-chaussée, facile à aménager
comme magasin , bureau , cabinet dentaire , etc.

2.» Un superbe logement de 5 ou G pièces, au second étage , avec
confort moderne, électricité , salle do bains et belles dépendances.

S'adresser à la Direction de la Banque , à Neuchâtel , ou à l'agence
de Cernier. 

On cherche, pour le ser-
vice .d'une damé seule,
une domestique de toute
confiance, c o n n a i s s a n t
bien la cuisine et tous
les travaux d'un petit
ménage.

S'adresser faubourg du
Crêt 7, 1er étage.

Cn demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. Gage 15 à
50 fr. — S'adresser à Mme Aline
Kardet, Hôtel de commune.
Coiinottdrèche. 11 J 801N

On cherche pour tout de suite ,

Une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage
à côté d' une cuisinière et d' une
femme do chambre. — S'adresser
entre 1 et 2 heures , Port-Roulant
n° 10. 

On cherche , pour uu ménage
soigné ,

bonne cuisinière
bien recommandée. Entrée com-
mencement  d' avri l .  — Demander
l'adresse du n° 40U au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche
une fille sérieuse et de confiance ,
p arlant .français et sachant un peu
fa cuisine. Bon gage et bon traite-
ment.  Demander l' adresse du n° 400
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Une f i l le  active connaissant un
peu la cuisine el les chambres.
Occasion pour apprendre le fran-
çais. Beaux-Arts '.'G, rez-de-chaus-
sée, c.o.
I Une jeune fille est demandée
comme

Volontaire
dans une petite famil le  pour aider
dans le ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille et bous soins assurés. S'a-
dresser à P. Trachsel , ingénieur ,
Schanzenstrasso 17 , Berne.

On demande tout de suite une
honnête

: ¦ JEUN E FÎU5
pour aider au ménage. S'adresser
Orangerie 2, 2 m" étage. c.o

Domestique fle ferme
de bonno conduite , sachant traire ,
est demandé pour lo 1er avril  pro-
chain , à l'H&ospice cantonal

JeiiD»^ àMfctuteur des Grisons ,
exoeUèttliHSftihcats, plusieurs an-
nées'' -e^^Wfl&que , au' courant dé
la langue française , cherche place
comme

instituteur ou employé
de bureau , à Neuchâtel ou envi-
rons, du 1er mai à tin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

CERCLE PATRIE
COLOMBIER

La place de tenancier du Cercle
est à repourvoir. Entrée en fonc-
tions : 1er ju i l le t  1911.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges , s'adresser jus-
qu 'au 15 avril à A. Mocri , a Co-
lombier.
V 292 N L,e Comité.

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

place dans bureau
où elle aurait l'occasion do so per-
fectionner dans lo français et
éventuellement dans l'italien. Ne
seront prises en considération que
des places de 1er ordre et toul-à-
fait réelles. Salaire selon entente .
Adresse : J. Sclilœfli-_-un_,
Soleurc.

ferblantiers
Un bon ouvrier ferblantier

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

APPRENTISSAGES
Apprenti boulanger

Garçon robuste , de bonne famille,
pourrait apprendre à do bonnes
conditions le métier de pâtissier-
boulanger ; entrée à Pâques ou plus
tôt. S'adresser à Ilermann Schiir,
boulanger , Aarau.

On cherche un jeune homme in-
telligent comme

APPRENTI
dans un commercé de 1er ordre do
Berne. Offres écrites sous chiffres
P. L. 398 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

CHALET DE LA PROMENADE
, Portes 7 h. „ Lundi 27 mars 1911 Rideau 8 II.

QOMRÉE pÉCRÉATIVE
donnée par le

es Cercle Saint-Joseph «si
Société de je unes gens catholiques

LA NUIT ORAGEUSE - comédie-bouffe en 1 acte

tV 3L©s surprises . de . l'Auto
Comédie en 3 actes

ENTRÉE (prix unique) : 60 et.
Les billets sont en vente: à la Cure, f aubourg du Crêt 9; chei M. J. Coppef ,
, p lace du March é ; M u" Stucker, avenue du 1er Mars, et le soir à l'entrée

Salle privée l*as de consommation Salle privée
jB8jM^a_»_n_a__M_____

__
^BgM__»____a^M_____«_________M_M_ijag

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurancs de la responsabilité

i Civile pour |
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles

• De voitures et d'automobiles, de motocyclettes j
_ Assurances contre le vol et les détournements et _^

Wm Assui-sees de cautionnement 
^

IH Indemnités payées à fin 1908 : py|' î Plus de 176 millions de francs
i Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
1 Fr. 4,788,400
1 Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser h
'1 l'Agence générale de la Compagnie «Zurich»

I B. CAMENZIND, nie Purry 8, NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES "

A fclMPxmniB m LA FEUILLE D 'AVIS DE TiEltCHATEL

JEUNE\f f l U M B
libéré des écoles! pourrait entrair
comme apprenti dans une éluda
d' avocat et notaire de la ville. —¦
Faire offres écrites sous A. N. 417
au bureau de ' la Feuille d'Avis.

On demandé un jeune homme
désirant apprendre le service do

valet de chambre
S adresser sous chiffre A. 11337 I#
à Haasenstein JL Vogler,
Lausanne.

AVIS DIVERS
On cherche pour demoiselle an»

glaise uu

pensionnat
de 1er ordre de préférence dans
les environs do Neuchâtel. —¦
Offres écrites case postale 4369,
Soleuro. 

Famille honorable , habitant la
ville de Zurich ,

prendrait eu pension
une jeune fille , qui aurait l'occa-
sion de fréquenter les écoles su-
périeures. Bons soins assurés. Bon»
nés références à disposition, -s
S'adresser à M>° Brer-Hochstrassor,.
Zweierstrasso 15,- Zurich.

MARIAGE
Monsieur , d'une quarantaine d'an»

nées , veuf , avec belle position d'a-
venir , désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve dans
le même âge et si possible aveo
petit avoir , eu vue d'un prochair»
mariage. Affaire d'honneur. Dis-
crétion absolue. — Adresser, offres
écrites sous chiffre Z. B. 980, poste
restante , Vauseyon (Neuchâtel) .

Les membres passifs du

Cli<oetiF mixte
de .Pesenx

sont avisés que la :

Soirée familière
aura lieu samedi' 25. mars.

Pour inscri ptions ,'s'adresser jus-
qu 'à jeudi soir à M11» Houle .t, rua
du Collège 3, Peseux. :

11 - ¥W fil r H _J W E i>

48rac exercice - Bilan au 31 décembre 1910
Recettes Dépenses

• ¦- Mk. [ Pf. [T 
~ ~~ 

Wk.. Pf.
Report solde de bénéfice 1909. 205,064 74 Intérêts de :
Intérêts de: . Lettres de gage M. 18,532,792.11 !

Hypothèques M. 21,550,535.26 • . Obligations communales . . . . . .  . » 152 ,976.00 18,685,768 17
Emprunts communaux . . . . . ... . » 359,003.71 Frais d'administration 344 ,414 73
Emprunt Lombard , traites escomptées, comp- Impôts et timbres . . .685,014 81

tes-courants et titres d'Etat .. .' .•' . . . » 500,529.06 22 ,416,068 93 Bénéfice net réparti comme suit :
Commissions sur emprunts 165,097 77 Dividende 9 % % sur M. 20,000,000.— . . .M .  1,900,000.—
Impôts payés pour timbres par les créanciers hypothécaires . . 156,463 23 Versement au fonds de réserve . . . . .  » 600,000.—

Versement au fonds de pensions . . . .  » 50,000.:—
Tantièmes et gratifications . . . . . .. 360,852.88 ,

. A nouveau pour 1911 » 316,644.08 3.227.496 96
22,942 ,694 [ 67 22,942,694 "67~]

Actif BILAN Passif
Mk. Pf. Mk. Pf.

Hypothèques (toutes inscrites au registre de garantie) . . . . 511,505,258 98 Cap ital-actions M • M 22,000,000 —
Intérêts hypothécaires (arriérés M. 103,566.79) 5,010,898 01 Fonds de réserve :
Emprunts communaux Légal , M. 15,330,000. —

prussiens (tous inscrits au registre de garantie) M. 9,002,727.66 Extraordinaire » 1,500,000.—
Autres emprunts , 351,059.97 Réserves sur immeubles . . . .. .  . » 1.035.000. — 17,805,000 —
Intérêts. 87.673.24 9,441,400 87 Postes à reporter: 

Caisse, y compris le solde créancier des comptes-courants Banque Agio sur lettres de gage . M. 2,079,312.41
de l'Empire et de la Banque de Francfort 1,860,040 87 Intérêts et commissions sur emprunts . . . » 1,312,454.94

Titres de valeur : Bénéfice à nouveau . » 316.644.08 3,703,411 43
M. 6,600,000.— 3% titres d'Etats allemands . M. 4,620,000.— T pitres de MOTS . 2 057 000.- 3. 3 X et 4% etc. . . . . . . 2,006,695 .- Lettres de gage 

M.328,802,700.-Nos Lettres de gage et Obligations commu- à Q u « . . » 162 621 000 — 491 4:,3 700 —nales . » 970,804 .— 7,597,499 — „,., , .  '' '' : Qr 'rnnn„_„„„„a T ^~,»,„-J —————¦-—-—— .-i .  »n« Titres amorti s .26,000 —
pSî^ff ih !« -.'•-; •__'».¦• - * ¦ • I - Obligations communales 3 %% 4 ,517,100 -Créances chez les maisons de banque 5,000,000 — intérêts de lettres do gage et obligations communales, couponsEscomptes, change 2,148,202 42 échus et prorata d'intérêts pour 1910 des coupons au 1" avrilCompte-courant: Débiteurs. 1,915,052 23 l9n . 3,528,604 54immeubles : Dividendes non réclamés , . . 2 545 —

Il  ™,
e
wt-I.BanqU0 * • • • * . - • « •  ™Wl- ~- »«, _« „0 Compte-courant : Créanciers 302.0*8 61Autres terrains .. - _ . , . . _ , _  . » 12.675.06 512,675 06 Depô

H
t3 527.774 98

Comptes d'impôts (talon) 320.100 —
Dividende pour 1910 1,900 ,000 —
Tantièmes et gratifications. 360,852 88
Versement au fonds de pensions. « « . . . . . . . ,  . 50.000 —

| 546,532,687 44 Jâ( 516,532,687 44

Le coupon de dividende pour 1910 est payable dès aujourd'hui par 51. 95\— = 9!4 % H C 2852 .
Francfort s/M., le 18 mars 1911, JLA DIRECTION»,



UN MONDE EN FEU

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEMLYÏEL

= (i)

Pendant une vingtaine de j ours des feux de
forêt mitonnaient dans les réserves forestières
du Montana et de l'Idaho, les uns dus à la
foudre , les antres à !a négligence de certains
prospecteurs. Dans les gorges et vallées de
cette contrée boisée où ces feux isolés fai-
saient rage, une fumée épaisse et noire flottait
dans les airs ; parfois obscurcissant le soleil
en plein midi. Dans les villages les lampes
devaient être allumées à 3 heures de l'après-

-midi; les contrôleurs de chemin de fer de-
vaient tenir leurs lanternes allumées tout le
j our afin de pouvoir poinçonner les billets des
•voyageurs.

La nature apparaissait comme suffoquée
sous cet épais, nuage de fumée, sans énergie
aucune pour tenter de lever ou déchirer ce
voile. Toute la population de la contrée sou-
pirait après un souille d air pur , les poumons
étaient comme en feu , les yeux enflammés ; la
vie était devenue pius qu 'intolérable.

C'est ainsi qu 'arriva le soir du 20 août 1910;
les lia nmes ne se rendaient comple du temps
qu 'en consultant leurs montres, le Jour et la
nuit étaient confondus dans une obscurité
imp énétrable. Ces feu x épais n 'étaient nulle-
ment destructeurs ni étendus ; ils étaient limi-
tés par des garde - forestiers compétents,
accompagnés de troupes d'ouvriers occupés à
étouffer l'incendie par tous les moyens possi-
bles ; d'ailleurs tout paraissait aller pour le
mieux. Ce soir-là les hommes attendaient im-
patiemment la brise qui éclaircirait le ciel et
l'averse de pluie qui mettrait un terme â ces
feux. En ce moment-là aussi, la nature donna
«omme un pronostic qui ne pouvait être com-
pris ; l'air était d'un calme parfait , suffocant

a mourir. Le silence de la désolation planait
sur les camps et villages, même où la popula-
tion pouvait se compter par milliers. L'air
n 'avait plus la faculté de transmettre les sons ;
les oiseaux voltigeaient , hésitants, au milieu
de ce chaos, les chevaux se débattaient , re-
gardant leurs maîtres d'un œil hagard , ne
comprenant plus ni mois ni caresses; les ani-
maux des forêts s'enfuyaient au moindre
bruit , tête basse. Ceux que leur occupation
jour nalière retenait dans les forêts voyaient
s'enfuir dans une même direction toutes sor-
tes d'animaux sauvages ; â peine un ours , un
cerf ou un cougouar prêtaient-ils attention à
la vue de l'homme.

Puis enfin , un souffle d'air, timide d'abord ,
tempétueux ensuite parcourut les gorges et
les monts boisés, assaillant l'homme comme
le feu d'une fournaise ardente, lui brùlanfcles
lèvres et la face, balayant le manteau de fu-
mée de l'air.

Les occupants de la grande reserve de
Cœur d'Alêne furent les premiers à en sentir
les effets. La tempête s'avançait par soubre-
sauts, semblable à un voleur qui scrute le ter-
rain , chaque souffle dressant une paroi de
flammes qui envoyaient une fumée acre dans
les airs. Le soleil , comme couvert de sang,
disparut à l'horizon , semblant fuir ce désas-
tre pour l'éternité.

Ce fut tout l'avertissement que celte tem-
pête de feu donna ; arrivant du nord-ouest
elle transportait avec la rap idité de l'éclair
des torches flamboyantes qui aj outaient une
note lugubre à ce triste paysage. Distant de
plusieurs milles, ce cataclysme avançait à pas
de géants, roulant le long des collines ver-
doyantes, sautant au travers de gorges sans
fond , visitant hameaux , camps, demeurés
isolées des colons. 1.

La temp ête avait pris à l'improviste ces
nombreux feus mitonnants, et semblable à un
cyclone les avait éparpillés aux quatre vents

des creux, chaque étincelle créant un nouveau
foyer.

Depuis le commencement de mai , aucune
pluie n 'avait arrosé la contrée. La réserve de
Cœur d'Alêne dans l'Idaho, celles de Cabinet ,
Clearvvaker et Lolo dans l'ouest du Montana
semblaient autant de magasins de poudre en
explosion. Le bois mort j onchant le sol , les
trpnds à demi-pourris, la réaine, la mousse
fôVmant un tapis desséché, travail d'accumu-
lation des siècles : j amais homme n 'aurait
préparé un meilleur foyer que celui que Dame
Nature avait amoncelé dans ses réserves na-
tionales.

Tout semblait si bien èlre conçu pour aider
au désastre qu 'il ne failnt pas plus de six
heures à cette marée envahissaule de feu pour
couvrir une supertk-j e de plu^ I )  milles
carrés,, ou environ cinq fois la superficie du
canton de Neuchàiel, des plus belles réserves
des Etats-Unis. Lorsqu'enhn cette destruction
toucha à sa fin , il ne resta que des troncs
noircis, â demi consumés, les uns encore de-
bout , la plus grande partie jonchant le sol :
des milliards de mètres cubes estimés plus
de 200 millions de dolla rs à leur plus basse
valeur. Parmi ce chaos parsemés le long du
chemin de cette marée dévastatrice, gisaient
méconnaissables, â demi consumés, les restes
de centaines de braves ouvriers qui s'étaient
dévoués pour aller mesurer leurs forces avec
l'élément destructeur.

Jamais, depuis la plus haute anti quité , il
n 'a été fait mention d'un feu de forêt sembla-
ble à celui-là. L'inspecteur forestier W.-B.
Grnley, un des inspecteurs du 1" district ,
dans lequel celte région esl sise, rapporte que
l'histoire forestière de ce continent n 'a jamais
mentionné un pareil désastre ; sa force de
destruction , et là rap idité avec laquelle il s'est
propagé dépassent l'imagination. Générale-
ment un feu de forêt fait des progrès lents,
tout au plus quelques milles par j our; celui-oj

a envahi le terrain à la vitesse de 70 railles à
l'heure , vitesse qui n 'avait j amais été atteinte.
Imaginez une prairie avec de l'herbe sèche de
150 à 300 pieds de haut , les flammes en pro-
portion , et vous pourrez vous représenter
dans une certaine mesure le spectacle effrayant
en même temps que grandiose de l'incendie
de ces réserves. Le feu dévorait les côtes à la
montée comme à la descente, alors que géné-
ralement les progrès en sont très atténués à la
descente. . , , •> ;: . 

¦
Lorsque l'avant-garde de cet incendie ren-

contrait une gorge, les étincelles étaient trans-
portées avec une rapidité épouvantable de
l'autre côté, malgré les dimensions de l'abîme.
A un certain endroit l'élément embrasé fut
ainsi transporté à un mille de là. A Wallace,
Idaho, où la forêt recouvre les deux côtés de
la vallée, très enuaisséc ù cet endroit , des
torches flamboyantes de mousse en feu firent
un saut de plus d'un demi-mille au-dessus de
la ville pour aller rejoindre le côté , opposé.
Un témoin racoute que le spectacle était sem-
blable à d'innombrables feux d'artifice tra-
versant la vallée. En quelques secondes les
vieux monarques de ces forêts qui montaient
la garde depuis des siècles au sommet de ces
monts escarpés étaient dépouillés de toute
verdure, leurs troncs so tordaient et étaient
brisés comme des fétus de paille. Jamais être
humain n 'assista à pareille scène. Plusieurs
jo urs après, les habitants qui avaient dû for-
cément assister à ce spectacle étaient muets
d'horreur. «Le monde est en feu , la terre, les
airs», criaient-ils à demi-fous. Des éclairs
sans nombre paraissaient sortir de ces colon-
nes de fumée ; des tisons incandescents, brû-
lant comme du gaz cinglaient les airs avec
des sifflements aigus, le bruit de la tempête,
du feu , des arbres se brisant et tombant pêle-
mêle, l'air suffocant , les avaient terrorisés.

La catastrophe de la Martini que n 'était rien
en comparaison de ce fléau* avec son déluge

de boue et de gaz. S'il y avai t eu un aussi
grand nombre d'habitants ici que dans la
zone du Mont Pelé, les résultats en auraient
été semblables.

La fumée de cet embrasement a traîné sur
une longueur de plus de 1200 milles. Elle obs-
curcit entièrement lo soleil pendant des jours
entiers à Billings (Montana), distant de 500
milles ; elle obscurcit le ciel à Denver (Colo-
rado) distant de 800 milles ; la rougeur , du
ciel a même été observée et signalée par l'ob-
servatoire de Kansas City. •

Le gros du dommage se fit en moins de six
heures, quoique les arbres tombés pèle-môle
brûlassent pendant cinq jours, étendant ainsi
les dégâts au travers des gorges et districts
qui avaient échappé au premier assaut. Seule-
ment six heures pour détruire ce que des siè-
cles avaient construit I

Les inspecteurs forestiers rapportent que
quantité de colosses de ces réserves étaient
âgés de plus de 1200 ans. Quelques-uns des
plus gros cèdres connus croissaient dans la ré-
serve do Cœur d'Alêne, les arbres de 8 à 12
pieds de diamètre se comptant par milliers.
L'on croit que ces colosses datent de la même
période que le séquoia géant de Californie , et
c'est un fait reconnu que plusieurs de ces ar-
bres géants de Californie atteignent 2500 ans
d'âge.

Plus épouvantable encore est l'hécatombe
d'êtres humains restés dans les flammes, re-
présentée par les colons, les équipes forestiè-
res, les hameaux isolés. Bien dos corps furent
retrouvés après le feu , soit agenouillés, soit à
terre, le long des cours d'eau, tournant le dos
à ce cataclysme qui fondait sur eux. Ha furent
attaqués a\ec une telle furie que nombre
d'entre eux ne représentaient qu 'une masse
informe d'os calcinés. Quantité de morts ne
purent j amais être identifiés. La chaleur était
si intense que les couteaux , les montres et
l'argent qu'ils portaient sur eux étaient fon-

dus. L'affolement de la population était à son
comble lorsque les épouses, mères ou amis
essayaient d'identifier les restes de ceux qui
leur étaient chers. Ces pauvres êtres, grillant
comme un morceau de viande à la broche,
tentèrent maints stratagèmes afi n que leurs
corps, une fois carbonisés, pussent être iden-
tifiés. Quelques-uns dans l'agonie, emp loyaient
leurs dernières forces à creuser de petits trous
avec leurs mains consumées et à y déposer
soit un carnet ou une lettre ou autre obj et
quelconque et se couchaient face à terre sui-
le trou refermé. Il est reconnu qu'un , plus
grand nombre périrent que ne l'avouent les
rapports officiels, ces rapports hé faisant men-
tion que de. ceux dont les restes ont été re-
trouvés. A cette liste de 81 morts doivent être. '"¦

ajoutés 125 manquants, desquels on ne peut
retrouver trace ; sans nul doute le feu aura
pris soin d'effacer tout vestige qui pourrait
rester d'eux.

Responsabilités
Et maintenant: ,
Chacun de ces petits foyers d'où surgirent

les flammes destructives aurait pu être étouffé
au début par un ou plusieurs garde-forestiers
s'ils avaient pu parvenir sur les lieux.

Ce sont des heures de dur labeur pour un
homme que de se frayer un passage de quel-
ques milles au travers de ces forêts vierges
où, arbres renversés, broussaille impénétra-
ble', se dressent sur son chemin. Il n 'existo
aucun chemin, aucun sentier quelconque dans
les forêts du nord-ouest, quoique la construc-
tion en ait été demandée au gouvernement
par le service forestier. Pour une simple né-
gligence, pour un simple clou manquant à son
soulier, l'avance du combattant fut retardée,
la bataille perdue ; à cause du manque de
chemins, les plus belles forêts de pin blano
des Etats-Unis sont là comme un champ da
bataille jonché de morts.

.'

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital 23

pour l'industrie
et le chauffage domestique

Houille morceaux .
Houille grosse firaisétte lavée.
Anthracite iiclgc 1ro qualité.
Anthracite S'-Amédéc de Blanzy.
Briquettes de Li gnite , marque

i Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
€okc lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de îïen-

châtel.
Greials comprimés (houleis),;

: Prompte livraison à domicile - , :

JJfip" Expéditions directes clés
mines par wagons complets

Téléhpone n° 139

SOCIéTé M
QkSJMMÂTION
N_r__n_/ m  .i ,..-| __. ̂

Elire à 4 M
35 cent, la livre

Excellent mélange, bien supé-
rieur à ce que lo prix si modéré
pourrait faire entendre.

Avis importai
Aux personnes ayant des douleurs

ot souffrant de rhumatismes , points
do côté , nous recommandons en
cataplasmes la POIJJDJÎE DE
TANIN du Cle .Sos. de Cour-
ten, c 1*. Clapeyron , seul
successeur. » . . \

Pour éviter toutes confusionà ,
exi ger rigoureusement le paquet
bleu et sa marque do garantie , f

Dépôts : Dans toutes les bon-
nes pharmacies et 'drogueries: JA défaut , s'adresser à 1*. Cîltt-
peyron, boulevard des Philoso-
phes, 2, Genève. Hc 11090 X

CHARCUTERIE
C. -% NI ermoud

4, rne Saint-Maurice >-'¦'

Spécialité de Pâtés froids ;

Saucissons et Saucisses au Im
1er choix

Beaux Cabris du Valais
Cognac façon et naturel

Rhum façon et naturel :
Kirsch naturel

. Bitter suisse des Alpes
Chavin Guina

On sert à l'emporter selon désir

Aux

produits d'Espagne
Antoine C0L0M

Rne dn Seyon —
—: Téléphone 780

Ôii 'offre à" vendre"

on cheval
-de 4 ans, bon pour " lo trait et la
-course. — S'adresser à M. Ulysse
'Grezet , quartier Chaux-du-Miiieu ,
Le Locle.

A vendre , pour cause do santé,

bicyclette k flan
en bon état avec roue libre. S'a-
dresser le matin de 10 a 12 heures ,
Saint-Iionoré l.-2 m°. étage.

luiiips
On offre a vendre un bœuf extra

gras, du poids de 950 Uilps. S'a-
dresser à M. Georges-Ulysse Per-
ret, Petit-Martel.
. .- .-i  -' _w" *ij.*rf^ . ;  _M**_

t*»-^—_—¦——mia—_—_»—¦¦¦¦¦¦¦—¦¦—¦_¦ i¦¦¦_¦_¦————^—i——_¦

H - •< -> • Alfred _»OI__LEY_»_E§i — '18
E i Neuchâtel — 2, Rue du Seyon, 2 t
M|j annonce à sa nombreuse clientèl e et an publi c

S NOUVEAUTÉS de ioiûe V° qualité, à prix modérés M

Se recommande, Alfred _3)OE.li__Yi_ l_ S

i HALLE AUX TISSUS - NEïïGHATIL |

Rue de l'Hôpital

«l'un atelier spécial ponr le
ressemelage û la machine

gUT" Dès ce j our toiles les
réparations de chaussures se
feront à des prix très bas.
:: 
1EAIDE ËCOIOMIEv'

Machines américaines les plus perfectionnées

MARCHANDISES DE -î» QUALITÉ

SSff"* Exécution prompte et soignée ""HH

Consultez les tarifs au magasin
Sur; demande on cherciie les chaussu-

res à domicile .

Th. FAUC0MET-NIC0UD

H LA PLUS GRANDE î É

|| TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE J

jh TERUNBErl & Cie, Succrs 11
l ĵ i Succursale à SE_r _HA'_\EIi, rue St-Maurice, sous l'Hôtel du I^ae | r «j

|z MAISON" DE TOUT PREMIER OEDRE 1 < I
SB (A Ouvrage prompt ' et soigné — Prix modérés '(n iH

j$| --*-*¦ " OIV PREND ET OSf EIVKE A DOMICILE §|
§.«1 Dépôts à Sl-Blaisc : M me veuvo Mugcli , chaussures ; Landeron: M. Henri Guerig, coiffeur , rSj
nS_H

^̂ ^̂  i^. ¦_¦¦¦ I ¦_¦!__ ¦¦ ., ,.. ———___M ¦_____—_— n — , _ , .,- I_ _̂_U1_I il — -..n ¦ BSwP
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WrW A la rue du Seyon ~V&
lilfl-MIBfE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. . SAWBOT-MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Toujours joli choix do papeteries on boîtes — Enveloppes — Papier
à lettre depuis 70 cent, le» ÎOO feuilles — Papier d'emballage,
buvard , dessin , soie , W.-C, elc. — Assortiment comp let do cahiers
depuis 5 cent. — Fournitures — Registres — Cop ie do lettres —
Cartes à jou er — Craio de billard ot autre — Ardoises — Cartes do
visite , félicitations , condoléances — Toujours grand choix cle cartes
postales fantaisie.

Cartes-vues Neuchàiel depuis .J 'centimes

Dès le S mars prochain le niarvasiii ne sera ouvert
le (!iitianplic matin que de H à lit heures pour le ser-
vice des journaux. -

(Nouvelle loi sur le repos hebdomadaire)

11. BAIIXOD - Neuchâtel
A, rue du Bassin, A-

Fourneaux-potagers à bois et houille - Cuisines à pétrole
ordinaires, à flamme bleue et à gaz de pétrole,

système Haab — Articles de ménage

NEUCHATEL

VIENT DÉ PABAÏTBE :

INDICATEUR NEUCHATELOIS
I " partie A, Néuchâtel-Ville et Serrières. — Pris fr. 4.50

INDICATEUR NEUCHATELOIS
I " partie A et B, ordre alphabéti que et par ordre de rues

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

nant les adresses par ordre alphabétique de tous les habitants stables
âgés de plus do vingt ans , une partie professionnelle ot de nombreux
rensei gnements.

™ ___ajg__É_________gi ¦ 

\ Si TOUS voulez de beaux meubles solides
adreasez-rvous au

lui de lies t lill Fils
——— ECLUSE 23 

Toujours en magasin :
Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils

Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes
CRU ANIMAL - PLUMES - BUVET ¦ COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ

Iggfir* Facilité de paieniei-t -"3§̂ |
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

Ancien Entrepôt Lambert - Rare Neuchâtel
Arrivage do

belles p©isiBi_es fie terre
d'Allemagne pour la table et semens. Magnums, Bonuin,
ïmperafor, Early, WohltmanH, Conronne Impériale.

e==3 PRIX MODÉRÉS e==9
; ,A -Se, recommande,. . , ,_ KULLMER.
_-.'._fr'_V;_U' '. L. _- ._.;_• .: y  '' ¦' ?' "__ ' ¦ i 5 to'¦ •>':A VENDRE^
le solde des vins do l'oncavago
F. - BOUBQUIN-CROIVï:,. à COUCEEiMlg

i. 9300 litres via Lugo 1909,
2. 2500 » » Corbières 1908,
3. 1600 » coupage de vin de marc,
4. 900 n rosé Espagnol 1908,

i S. 550 :v Saint-Gilles,
6. 450 » Bordeaux 1907,
7. 300 » Vermouth,
8. 290 bouteilles Bourgogne 1906,
9. 432 » blanc vaudois (Perroy).

et plusieurs autres petites quantités de liqueurs ot vins divers, dont
on supprime le détail. Adresser les.offres par écrit à l'avocat Jules
SAfiBËLET , à Neucliatel.
¦ —'—~— — ¦ — i—-¦- - .  ... - , . —

Traitement d'hiver
de la vigBic contre le court-noué, et des arï>res

fruitiers contre les parasites de toutes sortes

Exiger le véritable lysol de la société française dn
Ixysol, eu bidons de 2, 5, 10 et 25 kilos , chez MM. l'etitpierre
& Cie, h Neuchâtel,- Saint-Biaise, Coreelles, Pesenx;
M .  Henri  Conrvoisier, â Colombier, et Nicolas §i»ring,
h Itevaix.

i 4 - Rue du Concert - 4 |

I Penuânt Ië Mois fle mars " I
I liquidation partielle

1 avec escompte I

d'articles de ménage, vaisselle, vèr^ |
rcric, cacbe-pots, plateaux, services 1
de table, paillassons, toiles cirées, |

poïÂ«_îiëSi
On offre à vendre , un potager à

bois en bon état et potager à gaz.
Demander l'adresse du n° 410 au
bureau 'de la Feuille d'Avis.

I Horlogerie-Bij outerie |
Arthur MÀTTHEY

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

Régulateurs, Pendules «t Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Pris modérés

K3'Rfiîlrf8filitAlîf" f VtacÇM'fallèn' M*na3in Seyon 19. Téléphone 108 H.̂ S
j>cl ftoJJlOMMM. i. WâbSglJâlIÇn Téléphone de nuit n' 8 fcofl
; • | SUT" Fourgon à disposition m p '.'

Ij 'cxpéricnce a démontré que le RASOIR ARBENZ de
sûreté à Fr. 10.— est pins commode, pin» durable , et sur-
tout rase mieux que tous les rabots tant vantés et coûtant plus
que lo double du prix.

Une seule lame Arbenz faite du meilleur acior anglais , forgée â
la main et trempée au plus haut degré, rend de meilleurs et
pins durables services que des douzaines do lames flexibles
des appareils mécaniques. .

Article de confiance absolument garanti
Demandez le tarif gratis et f ranco

Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . » . » . Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté / . .". . , ' .,".' »'. *. 2.&0

En vente ciiez ' " • ¦ ¦ c

ME mi - a^t^tëisfegj'.r mmwni



Le gonvemement n avait pas seulement les
outils en suffisaricejpour équiper cette recrue
d'ouvriers, tout devant être acheté dans les
hameaux et villages des réserves. La nourri-
ture, l'eau en certains endroits devaient être
transportées an loin dans la montagne par le
moyen de chevaux do bât, et le gouverne-
ment n 'avait pas mis le quart des chevau x
nécessaires à la disposition des chefs d'équi pe.
Les chevaux étaient loués deux dollars par
jour , représentant plus d'argent que la valeur
de ceux-ci s'ils avaient été propriété du gou-
vernement et répartis dans toutes les stations
forestières. «Pourvoyez-nous de chemins, de
lignes téléphoni ques, de chevaux » telle était
la supp lication constante des chefs d'équi pe,
car 50 milles de chemins au travers de la ré-
serve de Cœur d'Alêne aurait sauvé la vie à
50 hommes.

Ce n 'étaient pas les bras qui manquaient
pour combattre le feu. Les forestiers avaient
été sur leurs gardes jour et nuit; les hommes
étaient engagés par centaines dans la contrée
environnante de Butte , Missoula, Helena ,
Spokane, et distribués par groupes de 20 à
100 têtes parmi les quatre réserves du Mon-
tana et de l'Idaho. Chaque groupe était sous
la direction d'un chef , mûri par l'oxpérienre ,
qui connaissait la contrée à fond , pied par
pied. De nombreux camps avaient été établis
à proximité des feux qui étaient surveillés
comme de dangereuses bêtes sauvages. La
plupart de ces équi pes élaient au .travail lors-
que la temp ête débuta ; les factions de nuit
étaient au repos sous leurs tentes ; en un ins-
tant , ce cyclone transforma ces foyers à demi
éteints en brasiers complètement hors de con-
trôle. Au même moment les chefs et les ou-
vriers expérimentés se rendirent compte do
l'état dos choses en voyant cet embrasement
parcourir les forêts à une vitesse terrifiante,
ce sinistre contre lequel nul homme ne pou-
vait lutter ni tenir, dans lequel-aacun être

ne pouvait vivre et devant lequel personne
ne pouvait fuir. Seule une prompte initiative ,
instinct inné chez le forestier, pouvait être
prise en commun pour sauver la vie de ceux
qui ne pouvaient pas se suffire à eux-mêmes.
Il n'y eut pas un homme parmi les chefs qui

j hésita une seconde pour prendre une résolu-
j tion , pas un qui songea à fuir sans avoir pris
soin des hommes sous ses ordres. Combien
d'entre eux eurent à supporter blessures et
brûlures pou/j .: sauver leurs semblables, et qui
ne se rélabliroat j amais!

« Laissez tout ce que vous avez sauf vos
gourdes, restez ensemble et suivez-moi» , tel
était l'ordre invariable que les chefs d'équi pe
transmettaient à leurs hommes. Dans bien
des cas ces ouvriers , ne prévoyant pas le dan-
ger, prirent ces ordres pour de la poltronne-
rie de la part de leurs chefs ; nombre d'entre
eux n 'en tinrent aucun compte, d'autres pré-
tendirent prendre le lemps de manger avant
de fuir. Quelques j ours après, on pouvait re-

' trouver leurs os calcinas parmi la fo rêt.
Sur huit cents hommes qui représentaient

l'équi pe sous les ordres du chef forestier
Debitt , 59 périrent , la plupart pour n 'avoir
pas obéi aux instructions. Tous ceux qui tin-
rent compte des conseils de leurs chefs et
sous-chefs furent épargnés.

Le garde-forestier W.-H. Rock
R. Bonsteel, coiffeur de Missoula, se trou-

vait être engagé dans un groupe de 40 hom-
mes, représentant une partie de l'équi pe de
90, sous les ordres du garde-forestier W.-H.
Rock, d'Avery. Bonsteel est un homme d'in-
telligence au-dessus de la moyenne. H s'en-
gagea là par passe-temps, de même que nom-
bre d'autres qui n 'eurent pas la chance de se

' retirer indemnes comme lui . C'est un de ceux
qui racontèrent par quelles scènes ils passè-
rent. «C'était tout simplement horriblo , telles

; étaient les paroles quV ne pouvaient pas assez

dépeindre les faits. Ce n'était pas comme un
bâtiment en feu, mais comme tout l'univers».

Bonsteel et ses camarades travaillaient
dans une sécurité apparente lorsqu 'ils enten-
dirent le feu approcher. Le chef d'équi pe leur
ordonna de le suivre, indiquant la direction
d'un terrain d'environ cinq arpents de super-
ficie qui avait été consumé antérieurement.
S'y rendant avec la plus grande promptitude ,
ils l'atteignirent- juste à temps pour échapper
au feu. Les arbres tombaient dans toutes les
directions , le feu pétillant , lo vent hurlant
Des tisons enflammés de la grosseur du poing
cinglaient les airs semblables à de la grêle. 11
faisait nuit cependant il n 'était que 7 h. '/•_> du
soir ; toute la contrée était pareille a un hi-
deux cratère de volcan en ébullition. Chaque
homme portait avec lui environ quatre litres
d'eau , ration qu 'il leur avait été distribuée le
soir, quelques instants auparavant.

Au-dessus do leurs têtes et au travers de
cette clairière le feu ressemblait à un fleuve
de lave. Le chef , sentant sa responsabilité,
donna à chacun ses ordres ; il devait les leur
crier dans lès oreilles, tellement le vacarme
de cette destruction était assourdissant. S'ils
espéraient échapper vivants, ils devaient se
coucher le long des arbres renversés derrière
les troncs du côté opposé au feu , le visage à
terre. L'air était déj à tellement surchauffé
qu'il leur entamait les poumons, semblable à
des gaz corrosifs. Les hommes se tenaient au
milieu de cette lumière fantasti que levant
leurs bras au ciel, suppliant la Providence de
les épargner. Ils étaient tellement hors d'eux-
mêmes que le chef dut les menacer de son
revolver pour les contraindre à rester couchés
deux à deux , afin que l'un pût surveiller les
habits de son camarade au cas où ils pren-
draient feu. Puis, lui , debout , il se promenait
parmi eux, les exhortant à l'obéissance, atten-
dait de sang-froid le suprême moment qui
devait arriver, - - (A suivre)

SUISSE^
BERNE. — Les geôliers des prisons du

feantôn de Berne se sont réunis à. Lyss, di-
manche, podr délibérer sur la cherté crois-
sante de la vie en rapport avec les indemnités
qui leur sont allouées pour l'entretien des pri-
sonniers. Ils ont décidé de demander au gou-
vernement une augmentation proportionnelle
de cette indemnité.
' — Dans l'incendie de Gerzensee, seule la

ferme a été brûlée ; la maison de maître et
Fécurie du domaine deFreudheimontécliappé
aux flammes.

BALE. — La police de Huningue vieut de
découvrir toute une orgaoisatioii <ie contre-
bande de viande. Cette viande était transpor-
tée de Bâle à Huningu e et débitée dans cette
localité à des prix tout à fait réduits. L'en-
quête a permis d'établir que les contreban-
diers volaient la viande par grandes quanti-
tés à Bâle. C'est un ouvrier de Huningue qui
a mis la police au courant de ces laits.
¦ ZURICH. — On a découvert , à Dietikon,
des sque'.ettes humains qui , selon L'avis, des
experts , remontent à quinze -cents ans.

THURGOVIE. — La contrebande de la
saccharine continue; une nouvelle affaire
vient d'être découverte à Constance. Les con-
treband iers, le tailleur Illert et l'horlogei Tits^
cher, avaient vingt quintaux de la nlaiiè^e
prohibée en dépôt à la gaie de Kreuzlingen.
De là, ils la transportaient de l'autre côté de
la frontière par voiture, en portions de un
quintal chacune. Ils traversaient touj ours la
frontière au même endroit et, lorsque le
même douanier, nommé Reîtze, était de
garde. Ce fut un employé de chemin de er
qui les dénonça. Si l'affaire avait réussi, les
icontrebandiers auraient réalisé un bénéfice
net de 30,000 fr.

* — Le tribunal - de district de Bischofszell
vient de prononcer un j ugement exemplaire.
Gottlieb Brugger, maçon amateur de poulets,
convaincu de récidive, avait été surpris ré-
cemment dans un poulailler. Toute une série
de dépradations dans les basses-cours, que
l'on attribuai t aux renards, lui furpnt impu-
tées. L'homme avoua sans trop de difficultés.
Ses jug es ne lui ont nullement tenu compte
de ce bon mouvement. Ils l'ont condamné à
six mois de prison pour avoir volé, vendu
ou rôti une vingtaine de poules et poulets.

GENEVE. — M. Borini , tourneur sur bois,
aux Eaux-Vives, vient do mourir dans des
circonstances tragiques. Dimanch e déjà , il
avait eu une discussion assez vivo avec un de
ses clients à propos d'une livraison. Mardi
soir, le client revint , et la dispute reprit de
plus belle , tant et si bien que le client, exas-
péré par son fournisseur, finit par lui lancer ,
en pleine figure, ces mots : « Monsieur, vons
n 'êtes qu'un voleur! » Borini chancela sous
l'apostrop he. 11 alla se coucher, mais la mala-
die de cœur dont il était atteint ne lui permit
pas de supporter le coup et, à onze heures, il
rendait le dernier soupir. ,

VAUD. — A Bex, la munici palité a interdit
de fumer dans les rues du village lorsque le
vent souffle avec violence, comme ce fut le cas
ces j ours derniers. ..'. _ .  .. . ._ .: . '.'.:. : '
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/ IN: \.VS*8» M. G IHOLAMO NICOTERA. _gj_BB _g

I fi '¦?_ !_HB Monsieur H. CANONNE , pharmacien , 4g, rue Itcanmur , Parla. B ÏH ".': H
'_ 1 ' "3* _3 I - ea PASTILLES VALDA viennent da me débarrasser enS KS^ __*KSS
»^_ *_8s_f Quelques / aura d' un mal do gorge dont je souffrais depuis bien» Bl_g ; _§
E___3Bëjgq ion ̂  

temps .-j 'en ai offert quelq ues-unes à mon contremaître quiU sS_p-;-'; '."' 
^BSSKe*gggga Clait enrhume : la toux disparut comme par enchantement: \ Bë 38gji&g-'' .- .% ''¦¦''¦ Je  ",ous écris ceci en. toute sincérité et par reconnaissance __9f____gESSggSgjjSEM pour la produj ieusa ef f icac i té  des PASTILLES VAL,DA. i | -; : / : > - ; • <, ,. E§8 '¦ ' Et nous prie d'agréer mes empressées salutations. P - . "A j

jg ¦ si S Sigmé : Gtrolaino NICOTERA . i- - .c '"' ¦ '¦ ¦ J,
. T - ; . 'j  I via. Lincoln , ao, & PALERME (Sicile). K?& " .-. " ¦'¦' *M'

|H LES PASTILLES VALDA JH
W a| ̂«.'-^k n'existent J| - gj Wj
W _̂T^»'̂ __ ^nen BOITES 

de 15

° portant le nom VALDA «1 "'WB

^aggÈjj tfg' I-1*' grand envoi de

c^W ^
POUSSETTES

OUI illïslfS H__r Charrettes transformables.
IPNnSÉi*™ »«fj j _ r _ Charrettes américaines , so pliant ,

clî ^^^slê ̂ ^^^ÈTTry5" ^lia,'s a ridelles, toutes les gran-

«—• *— ^^Krvîiû-'POSAGE DES CAOUTCHOUCS
- . ; E. - BiœBEiifflAWM
Sellerie et Articles cle voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

Psi Iéë il iiÉii
PRODUITS DU SANATQpjffl DE GLAND

Biscuits hygiéniques —- Granola —. Bromose
Caramel céréal"— Avénose — Café figues

Farine de Gluten — Beurre végétal .
• LONGUETS • '

- "'. Oyomaltine — Extrait malt pur
SPÉCIAMTÉS POUR. JCMABÉTrcaUES

Pâtes de N a pie s au Gluten
Seul dépositaire

Epicerie fine — H. GACOND
VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

à vendre
au bureau de | Feuill e d'Avis

339 " Prix avantageux "̂ S

W 111
Le N» Hl est le numéro d'une

potion préparée par la Pharma-
cie ftourqniii, rne Xéopold
Robert 39, .La Chaux.-de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques ;
heures), la Grippe, l'Euroae-
incnt et la Toux la ' plus opi-
niâtre; — Prix: 1 fr. 6©.

marrai an dehors par rc-
tom' da co-rrier. ... 't

La liquidation de t 'c_aus- " ¦• '
] sures R. OWEN est tiians^ |

férôe
Place du Warehé D° 5

1« étage
! Encore un grand choix de

chaussures , d'hiyer,.. caowt-
] choucs et snow-boote, dééol-
5 letés _hewceau, fan taisies?

françaises, etc. '
An prix, de fabrique
Un lot de chaussures dPbi- '

ver nOT 35 et 36. Un lot dp ;
| bottines élastiques, drîip ga-

lûché et autres. • . . , •..;., :
¦_____! ¦_ âM_MJ__J

A ¥___HBRE
à bon compte, Passage Saint-Jean 1
(Sablons) : un piano d'exercice, une
iibliotheqne vitrée, une belle grande
table de luxe avec chaises et canapé,
un divan - lit, une grande lampe à
suspension, un calorifère, la fer-
mente et le treillis d'un poulailler
de 3X2X2 ; en pâtre, un exem-
plaire neuf du dictionnaire de
géographie suisse.

^ufomobik
usàg<5 a vendre ; prix 300 fr. Occa-
sion pour mécaniciens. Demander
l'adresse du n° 395 au bureau de
la Feuille d'Avis.

§ 

Messieurs et vous tous dont l'heure
exacte est une nécessité

| fciïS MITZPA
et peut être payé 5 fr. par mois.

__

< ' Le Chronomètre Mitzpa est en
boîte iàrgènt exceptionnellement
forte et contrôlée, soigneusement
décorée ou entièrement polio; Lo
Chronomètre Mitzpa étant cons-
truit très soigneusement et avec
des fournitures de lt" qualité ob-
tient facilement un bulletin, do
réglage de t™ classe d'écol e
d'horlogerie ou un bulletin d'ob-
servatoire avec légère augmen-
tation de prix. Chaque Chrono-
mètre Mitzpa est livré avec son
bulletin de réglage.

D. ISOZ, fabricant d'horlogerie , Sablons 25, facMtel

AVIS DIV^S
AÏÏLA DE L'ïïllï^ESITJr"

J K _" 3>ï 23 MARS, - à W$&jM soir

COHFEREHCE pilfB Cl gn__tB
par M. le D r DE FOREST

g. " du Sanatorium - du Léman, Gland (Vaud)

SUJET ; - v

ta race se meurt, comment y remisier

tMM ^B^^* ~^^^^^^^^^« Pose des dents sans plaques

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteurs
COSTUMES TAI LLEUR Georges Sandoz et Georges Borel

Rne nés Epanchenrs 4 (Maison Chiffollo), ou 1" 

PROTHESE DEFI AIRE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel -
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les joai*_ excepté le dimanche
de 8 heures â midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

gr :;¦ Ensuite du bon suc-

^sswcW M— «aàiFa »a* „ _, „ guérisondesbègues.O.n
8MB|P_B_a____BM_M_M-WP-WB-W-B_i_W guérit complètement et
pour toujours par un procédé nouveau et radical ee vice do pronon-
ciation. Lo procédé détruit  la peur de parler, cause du bégaie-
ment. La participation à ce cours ne nécessite aucun dérangement.
Meilleures références et certificats de reconnaissance
& disposition.

Les inscriptions pour le second cours seront reçues jusqu 'à
samedi le 25 mars, de 10-12 ot 2-6 heures, rue de l'Orangerie 4 , 1"
étage (pension). — Institution pour la guérison des bègues, prof.
Varaeniiinde. ¦ "¦ . , H 168 N

| ° î̂ ^^̂  _!l_- Ê _̂JJ_ _̂_ !̂_ _̂_  ̂8
H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
M ĥCtels, restaurants, buts de courses} etc. Pour les conditions s|
«C s'adresser directement à l'administration de la fouille »!
gj «l'Avis de Xeuchàtel, Temple-Neuf 1. M

-_J _ " §8

1 AIITflS'o-TAXIS- é̂Phone 4-4i !

CE SOIR à 8 h. Y»

IVêè irai Bm : i
kW MATINÉE "̂ Sl

à 3 h. x/a
Enfants 30 centimes la. place

Séjour h campagne!
Dans une des plus belles contrées

Je la vallée de la Broyé, on rece-
vrait personnes ou familles dési-
rant jouir d' un bon air , do belles
forêts ; charmants bnts do prome- ?
uades.

Pension bûiirpise :-: Prix modéré
Adresserles offres écrites sous Pen-
sion 331 au bureau des la Feuillo
d'Avis.

A la môme adresse, dépendance
meublée de 3 ou D chambres aveo
cuisine , conviendrait pour séjour
d 'été à famille désireuse de jouir
des agréments ci-dessus.

ÉCHANGE
Je désire placer ma fille de 14

ans, pour un an ,; dans une bonne .*]
famille de la Suisse française, en
échange d'une fill e ou d'un garçon» .
du même âge. Vie de famille et
bonnes écoles. Offres à adresser
directement -liermannWild-MoBhl.
restaurant Schweizorhof , à Suhr
près Aarau.

Pension oonrgeois©
Place-d'Arrues 5, rez-de-chaussée.
Place pour 2 ou 3 bons pension-
naires, c.o

Curiosités de La Béroche
i. . (De notre correspondant)

Nous vous avons entretenus dernièrement
d'une des particularités de notre sol : «Des
tannes> . Il en existe d'autres ; le promeneur
qui, ayant traversé le beau bois du château
de Gorgier, se diri ge du côté de Chitillon ,
trouvera , un peu au-dessus du chemin qui
conduit à la ferme moderne du château, une
maison en ruines" et tout auprès, un grand
trou appelé le creux de la Borne ; on n 'a j a-
mais pu en mesurer la profondeur exacte ni
l'explorer ; car à une certaine"profondeur se
dégagent des gaz méphitiques, probablement
de l'acide carboni que. On raconte qu 'autre-
fois les seigneurs de Gorgier se débarras-
saient sans jugement des personnes qui leur
portaient ombrage en les précipitant dans
cette gueule béante.

1 • L'endroit , qui alors était absolument désert
et . à proximité du château, pouvait fort bien
se prêter à ces manœuvres criminelles.

Si dé là on continue à gravir le chemin de
Ghàtillon, il se trouve, touj ours à gauche du
dit chemin, un frais vallon complètement
caché par de hautes futaies et dans lequel se
trouvent des plantations de sapins et de pins
qui prospèrent fort bien sous l'ombre tutélaire
des arbres environnants.

Pour des étrangers à la contrée, il serait
difficile de découvrir ce vallon enchanteur et
retiré ; en le remontant, on arrive à une j olie
grotte, où autrefois, suivant la légende, habi-
tait un ermite ; de là vient son nom Grotte de
l'Ermitage.

'Effectivement , une personne voulant se
livrer à la méditation , ne pourrait tiouver un
site plus charmant et solitaire.
. . C'est là qu 'il faut s'asseoir par un après-
midi ensoleillé de printemps, alors que les
rayons d"or filtreqt à travers les frondaisons
nouvelles, et que la gent ailée en est au temps
des amours ; le vallon retentit alors de chants
d'oiseaux , depuis celui du merle moqueur
j usqu'à celui du rouge-gorge!

Le roitelet y trouve un refuge assuré, il
faut le voir aller et venir sans arrêt , car il est
pressé, très pressé, ne voit-il pas, suspendu
à une brindille , son petit nid fait en boule
creuse, tissu solidement fait de mousse et de
toiles d'araignée, garni en dedans du duvet
le plus doux , où se trouvent six à sept œufs
qui ne sont guère plus gros que des pois!

Là, c'est le pic-vert qui travaille avec
acharnement , tour à tour avec sa compagne,
a percer la partie vive d'un arbre vermoulu
jusqu'à ce qu 'ils rencontrent le centre carié ;
ils le vident , le creusent , et en rendent quel-
quefois l'entrée si oblique que la lumière du
j our n'en peut percer la profondeur.

Si le philosophe de Genève avait connu
cette retraite idyllique , il y serait souvent
venu rêver !

Nous avons encore une autre grotte qui se
trouve au-delà de Tivoli , tout au bord du lac ;
elle s'appelait autrefois la grotte aux fées ;
elle est en partie cachée par des.plantes grim-
pantes et des sureaux ; on y a découvert
dans le temps des ossements .humains . Feu le
docteur Clément , qui s>st t'69ï$ur3 beaucoup
intéressé à notre contrée et _ _rètait un géolo-

gue distingué doublé d'un botaniste, préten-
dait que cette grotte était en communication
avec les grottes de Métiers.

Un passage, en partie bouché, existe en
effet, et ce passage, qui- est horizontal, n'a
j amais pu être exploré jusqu'au fond.

***
Il existe, près du Devens, dans un champ,

un long granit, seul témoin dans cet endroit
des temps druidiques ; on i'ap;«ellc la p ierre
aux sorciers ; cette pierre se trouvait autrefois
au centre de la belle forêt du Devens et c'est
là, suivant la légende, que sorciers et sorciè-
res se rendaient à la «Guette » (au sabbat) ; on
prétendait, et on prétend encore, que sur la „
minuit, lorsque la pierre entend sonner, elle
fait douze tours sur elle-même. p, D, -;

G&neveys-sur-Coffrane et Montmollin
Mois de novembre et décembre 1910

Mariage
16 décembre. LouiSrGeorges Galame, horloger,

Neuchâtelois, et Isabelle Clerc née Richard , ména-
gère, aux Geneveys-sur Coffrane.

Naissances
14 novembre . Hélène-Rosalie, à Paul-Henri

Duvoisin , horloger, cl à Mario-Marcelle née Per-
ret, aux Genevey-sur Coffrane.

30. Charles-Eugène, à Louis-Auguste Frasso,
bûcheron , et à _.va Emma née Jeanneret, aux
Genoveys-sur-Coffrane.

30. Germaine Rose, aux mêmes.
. 10 décembre. René-Ali , à Ali Perrin , boucher, !

et à Lisa née Robërt '-Tissot, aux Geneveys-sur- I
Coffrane.

Décès
2 décembre. Marthe née Gaberel , ménagère, i

épouse de Louis-Théodore Perrenoud, née la ,
20 mai 1870.

)
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Etat-civil de Coffrane

Mois de décembre Î910 janvier et f évrier i9i i

Promesses de mariage
Il février. Paul Slraubhaar, agriculteur, Ber* {

nois, et Lina Zehr, ménagère, Bernoise, tous deux {
à Bevaix. -

15. Louis-Emile Barrct , vigneron , Neuchâtelois,
et Marie-Amélie Rail, couturière, Neuchâteloise,
tous deux à Bevaix.

Naissances
1" décembre. Rose-Marie, à Jules-Henri Falcy,

employé aux C. F. F., et à Suzanne-Louise née
Kramer.

0. Marc-Etienne , â Charles-Elienne Bridel , vigne- '
ron, et à Marie Elise née Grosiean. (

12. Marguerite-Alice, à Aimé Berger, cultivateur,
et & Adèle-Alice née Borioli. '

15 janvier. Albert-Henri , à Albert Gilliéion ,,.
maitre-boucher, et à Elisabeth née Tawer.

17 février. Berlhe-Gertrude-Salomé, à Gustave-
Henri Braillard , employé retraité, des C. F. F., et
à Marie-Bertha née Mounier.

Décès y
15 décembre. Mnrj e née Engel , épouse de V

Jean Gnttfried Zwahlen, ' Neuchâteloise, née ' le
20 avril 1853. "

5 janvier. Fernand Colomb, gypseur. épo :x de j
Marie-Louise née Tinembart , Neuchâtelois, né lo n14 novembre 1883. • - . y

14. Anna-Maria née Friedericb, veuve de Chris-
tian-Frédéric Ludi , Neuchâteloise, riéè le 31 iota- .vier_ 18tt). ; - '1

25. Cécile née Loup, blanchisseuse, veuve . de 5Auguste Barret, Neuchâteloise, née le 9 août 1S47. I
23 février. Jean Fernand, aïs de Jean-Arnold f

Straubhaar, menuisier., et de Mai-ie-Eliso né» s
Baillod , Bernois, né le 13 mars 1000. »

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

SOCIETE M
( ŜOMMATION:

1s |Mil
Blanc de Bohvillars 1908, labo^. I.T-

» Neuchâtel *909 » .L10
j > » 1909 » 1.20

Rouge » 1908 » 1.40
» »* 1909 » 1.60

Beaujolais x » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 , ',; ' » 0.85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estèphe " » 2.35
Beaujolais vieux » L—-
Passe-tout-grâins » 1.—
Juliénas .,'..„ _ ,' ̂ - ; » , 1.10,
Mercuroy » 4.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.6ô

(Verro à rendre)
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MAGASIN

Evole 1 - Bas du Pommier

Arrivage journalier de

PEIIEUËS
Pommes 9e ferre aornites

Ems mangetout - Caroltes nonisllBs
Artiohaux - Laitues -Radis

CHANGES SAUGÏÏÎHES
véritable Paterne

ORANGES BLONDES
très douces

BANANES
Pruneaux el Abrieols éyaporés

MOÎST.B'OE
ŒUFS FRAIS

CONFITURES
eu seau de 2 kg. '/, et 5 kg.

Téléphone 597 - O u  porto à. domicile
Expédition au dehors

Se recommande.
> —_____________

Ç u.r a

CW40 %Os OUt/XCAAMs,

C 'tAf c -_*v %v£oÀA\ 'l/ „

A vendre 1500 kg.
bon foin

et une
GÉNISSE

de 15 mois (petite race). S'adres-
ser à Fritz Thiébaud , à Ràsèreule'
sur Coffrane.

.¦ A  VENDES '. ' "'

deux banques do magasin avec ti-
roirs , et une lampe à suspension.
S'adresser rue de l 'Hô p ital 19, 2m'.

La Fzuruj ï D'Ara D_ JV EMCHJOTE U

hors de wUl«, 10 fr. par u.

GRANDE SALLE des CONFÉRE NCES
JEUDI 23 MARS 1911, à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
do

PROGRAMME :
Quatuor en sol mineur , op. 10 DEBUSSY

pour instruis, à cordes
Sonate en si bémol mineur,

op. 35, pour p iano . . CHOPI N
Quintette en la maj. (laTruite)

op. 114, pp piano , violon, SCHUBERT
alto , violoncelle et
contrebasse -

Entrée 2 ir.
Billets en vente chez Hug & Cic,

ot le soir do la séance à l'entrée.
Un Américain désire échan-

ger

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



La ville des inutiles
:

Le parlement du Nebraska (Etats-Unis)
s'occupe en ce moment d'un proj et original ,
sinon pratique, dont voici les grandes lignes.

En tout pays, l'un des fardeaux les plus
lourds et les pins déplaisants que la commu-
nauté ait à supporter, ce sont les mauvais
citoyens, les inutiles, les vauriens, ceux dont
on né fera jamais rien de bon. On les voit
sans cesse revenir devant les tribunaux, pour
vol, pour vagabondage, pour mille délits qui
révèlent leur volonté bien arrêtée de ne ja-
mais travailler. Il faut les héberger dans les
prisons : puis, comme on ne peut les y entre-
tenir éternellement, on les relâche, tout en sa-
chant parfaitement que ce sont des chenapans
qtl'on remet dans la circulation.

L'Etat du Nebraska a eu l'idée ingénieuse
de se débarrasser d'un coup de tous ces lais-
sés-pour-compte, en fondant une «Ville des
In utiles >.

Tous les ivrognes, vagabonds, chenapans
et repris de justice y seront déportés et y
vivront sous la surveillance de La police. Cette
cité du vice sera construite aussi loin que
possible des autres villes : un territoire assez
vaste lui sera réservé et des terres seront
distribuées à ceux des colons qui en voudront
Ils seront en liberté dans leur domaine ré-
servé, ils y vivront de leur industrie, bien ou
mal, suivant leur plus ou moins d'habileté ou
de paresse. En tout cas, l'Etat n'aura plus a
les entretenir ni à s'occuper d'eux. On dit que
les loups ne se mangent pas entre eux: qui
sait si la nécessité de vivre ensemble, ne se-
rait pas la meilleure leçon et le meilleur sti-
mulant pour tons ses gens qui se sont toujours
sentis en marge de la société. Là ils seront les
vrais et seuls citoyens de leur Etat: peut-être
trouveront-ils dans ce sentiment nouveau une
verlu réformatrice. Espérons-le, sans trop y
croire.

ETRANGER
Paris-Madrid en aéroplane. — Le

«Peti t Parisien» annonce que la course d'aé-
roplanes Paris-Madrid aura lieu dans la deu-
xième quinzaine de mai. Le règlement sera
établi par les aéroclubs de France et d'Espa-
gne. Il y aura quelques étapes.

Dans le monde horloger. — Une
maison de Milan, diri gée par M. Carlo Ho-
norai , grossiste, vient de déposer son bilan.
Le passif est d'un demi-million environ pour
200,000 francs d'actif à peu près. La perte de
300,000 fr. atteint en maj eure partie des mai-
sons suisses et notamment chaux-de-fonnières.

Une assemblée des créanciers a eu lieu
mardi ; elle n'a pas réclamé la faillite et ac-
cepte le principe d'un arrangement selon le-
quel le 40 ou le 50 % des sommes dues serait
payé comptant.

Le mouvement syndicaliste. — Les
cheminots du groupe de Paris Nord, réunis
mardi, ont examiné les moyens d'obliger la
compagnie du Nord à réintégrer les ouvriers
révoqués à la suite de la dernière grève. Les
cheminots se sont mis d'accord sur une mo-
tion dans laquelle jj s s'engagent à déclarer la
grève si la compagnie du Nord persiste dans
son refus de réintégrer les cheminots révo-
qué».

Sans logis. — La munici palité de Lon-
dres a fait procéder, dans la nuit de diman-
che, au recensement des vagabonds. Des ins-
pecteurs spéciaux ont parcouru les rues et
compté les malheureux qui avalent cherché
abri sur les bancs, sous les ponts, dans les
escaliers des monuments publics, etc. On a
ainsi trouvé que 1462 hommes, 321 femmes et
deux enfants étaient sans logis.

Chinois plombes. — Le congrès anti-
pesteux qui se tient à Irkoutsk a décidé de...
plomber les Chinois qui voudraient se rendre
en Sibérie, pour éviter la propagation de l'épi-
démie, une station de contrôle sera établie à
la frontière mandchourienne, et tous les Chi-
nois qui y passeront seront soumis à une
visite médicale très sévère. S'ils ne présen-
tent aucun symptôme de maladie il leur sera
passé; au poignet un cordon plombé, pareil à
celui ; que l'on emploie pour les paquets à la
douane.

Cette mesure hygiénique originale est
appliquée depuis le 28 février déjà .

La famine en Chine. — Une grande
famine exerce actuellement ses ravages dans
certaines provinces de la Chine. Une lettre de
M. Paris, évoque de Shanghaï, annonce que,
sur 40,000 chrétiens de son vicariat apostoli-
que du Chansi, 30,000 sont dans la plus
affreuse misère et à la charge des missions.
Des feuilles, des racines d'arbres, même des
animaux en décomposition , voilà leur nourri-
ture. Dans certaines villes, on compte plus de
dix morts par jour. Que doit-il en être dans
les campagnes?

La famine s'étend également dans le vica-
riat apostolique du Chantoung du sud. A
Nanking, les affamés affluent des provinces
environnantes. Une foule de gens ameutés
ont arrêté le chemin de fer de Nanking à
Shanghaï, en suppliant qu 'on les emmène,
sinon ils mourraient de faim. On estime à
trois millions le nombre des affamés. Et pour-
tant M. Paris dit que, avec 1 fr. 25 par j our,
il est en état, en faisant des distributions de
riz, d'empêcher 10 Chinois de mourir de faim.
Mais les ressources financières font défaut

Un avocat mystifié. — Dernièrement
M. X..., jeune docteur en droit de la faculté
de Paris, à la veille de s'installer comm e avo-
cat dans un barreau de cour d'appel en pro-
vince, mais désirant avant tout se marier en
jtistes noces avec une riche et j olie héritière,
fit insérer une annonce dans ce sens dans plu-
sieurs journaux spéciaux de Paris et de la
province. Il va sans dire qu'il reçut un nom-
bre important de réponses à sa demande de
convoi, mais, parmi celles-ci une attira tout
particulièrement son attention.

La forme du style, l'élégance de l'écriture,
la richesse du papier à lettre, l'enflammèrent
et il s'emballa pour tout de bon quand il
apprit que sa correspondante n 'était autre
qu 'une demoiselle de Saint-Nectaire, châte-
laine de Miremont-de-Chalvignac, par Mau-
riac (Cantal).

Aussi, quand notre futur avocat reçut lo
portrait de celle que déj à il considérait comme
sa fiancée, il ne tint plus en place et répondit
qu 'il voulait l'épouser tout de suite. Il boucla
ses malles et arriva ces jours derniers à Cnal-
vignac. Dans la première auberge qu 'il ren-
contra sur sa route, il demanda aussitôt où se
trouvait le château de Miremont et sa noble
propriétaire, Mlle de Saint-Nectaire.

Il faillit tomber en syncope quand l'auber-
giste, parlant d'un bruyant éclat de rire et lui
montiant les ruines de l'ancien château de ce
nom, démoli depuis plus de cent cinquante
années, lui répondit que la famille de Mire-
mont-Mauriac, alliée à celle de Saint-Nectaire,
était éteinte d**u»U deux siècles.

Notre avocat mystifié n 'avait qu 'un parti à
prendre, revenir à Paris et à ses chères étu-
des. C'est ce qu 'il fit tout penaud et cotte fois
complètement refroidi , jurant qu 'on ne l'y re-
prendrait plus.

Grève de reporters. —Au cours d'une
séance orageuse de la Chambre de Croatie,
les correspondants de journaux , par suite du
tumulte, ne mentionnèrent pas un rappel à
l'ordre infligé à un député par le président.
Celui-ci so plaignit en termes assez vifs de
l'inexactitude des comptes-rendus. Mais les
correspondants parlementaires se levèrent et
quittèrent la salle. Le président dut lever la
séance. A la reprise, il voulut bien reconnaî-
tre que ce n 'était pas intentionnellement que
les comptes-rendus avaient été faussés. Mais
les journ alistes estimèrent cette déclaration
insuffisante , et ils sont décidés à ne pas re-
prendre leur service avant d'avoir obtenu
pleine satisfaction.

SUISSE
SAINT-GALL — Les laitiers de Saint-Gall

ont décidé de porter, à partir du 1" juin , le
prix du lait de 24 à 25 centimes. Cette mesure
a soulevé de vives protestations do la part de
la pppnlation. :. ;'.* .'..',.'...*

COURRIER BERNOIS
1 (De notre correspondant ! , <•

Pour l'art
Nos artistes bernois nourrissent depuis

longtemps l'espérance de voir un jour ou
l'autre se réaliser un de leurs vœux les plus
chèr's: la création d'un salon bien à eux, où
leurs toiles et leurs sculptures trouvent un
abri spacieux et commode, lors des exposi-
tions annuelles. Or, grâce à l'exposition de
1914, un grand pas en avant a été fait , le co-
mité de l'exposition ayant décidé de verser
au fonds de construction d'une «Kunstballe»
les sommes qui devraient être dépensées pour
l'installation des locaux destinés à recevoir
la section des beaux-arts. Il va sans dire que
cette somme sera loin de suffire, mais enfin
c'est un appoint très notable et grâce à lui les
travaux pourront être mis en train d'ici quel-
que temps. Ainsi que j e crois vous l'avoir dit
dans une lettre précédente, le nouvea u bâti-
ment trouvera place à l'extrémité sud du pont
du Kirchenfeld , un peu à gauche et en avant
du Musée historique, auquel il fera dignement
pençfant. '¦¦

Pjtur amener de l'eau au mouliny la société
des peintres et sculpteurs bernois se propose
d'organiser, du 13 au 17 juin, une vente,
comme vous en avez tant à Neuchâtel. Mais
nos artistes, cela va sans dire, se doivent de
faire quelque chose d'original et ils nous an-
noncen t que leur vente se fera dans les rues
et au marché de Pompéïl  L'idée est originale
et. prête à d'ingénieux développements. Les
boutiques, dans lesquelles serviront de jeunes
Romaines en « costume national »( '!) seront
fournies d'objets d'art de toute sorte, souvent
exécutés par les artistes eux-mêmes ou sur
des , modèles fournis par eux La céramique
en particulier y sera représentée et les ama-
teurs de poterie y trouveront leur compte,
Ceux qui préfèrent les plaisirs moins éthérés
pourront, après un tour dans les rues de
Pompéï, aller chasser les poussières de la
cave dans des réfectoires antiques où l'hydro-
mel,., et le Champagne couleront à flots.

Inutile de dire que les constructions seront
exécutées avec un soin et une conscience mi-.
nutieux, de sorte qu 'une simple visite à la
vente ne sera ni sans profit ni sans intérêt
Tous ceux qui n 'ont pas les moyens d'aller
voir le Vésuve et les villes ensevelies en 79,
se garderont de manquer pareille occasion
d'admirer tout cela — à si bon compte — en
1911.

En même temps que le «marché dé Pom-
péï» , aura lieu une exposition à laquelle colla-
boreront toutes les sections de la société des
peintres et sculpteurs suisses. Le produit de'
cette exposition sera également versé au fonds
de construction de la nouvelle «Kunstballe» .

Nos artistes se sont souvenus du vieux pro-
verbe «Aide-toi, le ciel t'aidera» et ils se sont
dit que le meilleur moyen de voir leur désir
se réaliser, c'était de mettre eux-mêmes la
main à la pâte. Leurs efforts auront la récom-
pense qu 'ils méritent, nous en sommes cer-
tains, et dès 1914, les expositions des peintres
et sculpteurs bernois pourront se fa ire dans
les locaux clairs, spacieux et commodes du
futur bâtiment du Kirchenfeld.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal d'agricultmr

¦Disse*:
SITUATION. — Les travaux de culture ont

été arrêtés par la pluie, en sorte que les se-
mailles d'avoine se trouvent un peu relardées.
En somme, on ne se plaint pas trop du retard
de la saison qui peut avoir aussi son bon côté.
Les blés en terre ont bonne apparence. Les
derniers semés et qui ont plus particulière-
ment souffert de l'hiver ont besoin de fumure
complémentaire qui leur est donnée sous forme
de nitrate de soude.

CéRéALES. — Les cours des blés demeurent
stationnaires. A Marseille les blés russes ont
été cotés la semaine dernière de 18 fr. 25 à
19 fr. 75, ceux de Bulgarie 18 fr. 25 et ceux
de La Plata 19 fr. 10 les 100 kg. non acquittés.
Pour les avoines, les grands achats sont ter-
minés, et la demande est moins abondante; il
en résulte une moins grande fermeté des
cours.

LAIT. — Dans la plupart des cantons ro-
mands la production laitière dans les premiers
mois de l'année a été inférieure à celle de l'an-
née précédente. Dans le canton de Genève, où
la maladie de la fièvre aphteuse a privé les

laiteries d'une partie du lait produit dans la
rive gauche, l'infériorité en mars sera encore
plus grande que . dans les mois précédents.
Les producteurs s'attendent partout et a*ce
raison à une augmentation de prix pour cet
article. Il est à prévoir que les futurs achats
se feront à des prix qui obligeront les. laiteries
coopératives et autres à vendre le lait au dé-
tail à 25 centimes le litre.

TOURTEAUX. — Nous avons déjà indiqué la
baisse survenue sur l'article tourteaux depuis
quelques jours . Les offres en sont toujours
abondantes à Marseille et à Gênes. A Mar-
seille on fait les prix de 13 à 13 fr. 50 pour les
diverses marques de sésame et 14 à 15 fr. poul-
ies arachides.

FRUITS. — Lausanne : pommes, 2 fr. 40 à
2 fr. 60; poires 2 fr. 30 à 2 fr. 50 1e double
décalitre. Morges: pommes, 25 à 45 cent, le
kg. Vevey: .pommes et poires, 3fr. 60 à 4 fr.
le double décalitre. Neuchàiel: poires et pom-
mes, 20 à 25 cent, le kg. ; châtaignes, 35 à 40
centimes.

MIEL. — Lausanne : 4 fr. 50à5fr.  le kg.
S ion :2à2f r .  20.

POIRES. — Payerne, 16 mars : 10 chevaux,
100 bœufs, 15 taureaux , 650 vaches et génisses
de 300 à 800 f r. pièce ; 3 moutons de 40 à 45 f r. \
45 chèvres de 30 à 40 fr. ; 650 porcs, les petits
de 60 à 70 fr., les moyens de 110 à 120 fr. la
paire, les porcs gras 1 fr. 40 à 1 fr. 42 le kg.

La constitution fédérale violée
(SUITE ET FIN)

¦• "."¦ l

Le moyen d'en finir
Nous saluons avec joi e le signal que donne

Genève et nous vous proposons de nous join-
dre aux efforts tentés, non pour supprimer
les kursaals, comme on ne manquera pas de
le prétondre, mais pour supprimer les tri-
pots. " • '.'"'

Seules des mesures radicales réussiraient à
extirper le mal. Les prendra-t-on ? Les pou-
voirs publics n'ignorent pas ce qui se passe ;
vont-ils enfin secouer leur longue indifférence?
Du côté des cantons intéressés, il n'y a rien à
faire. Tôt après le rejet du postulat Rossel, la
conférence des églises nationales réformées
de Suisse a essayé auprès d'eux une démar-
che en pure perte. Le Conseil fédéral , en re-
vanche, va se voir dans l'obligation de sta-
tuer sur les plaintes dont il est saisi ; et nous
supposons qu 'en présence d'une agitation
croissante il se trouvera acculé à diverses
sanctions. Il contraindra sans doute Genève à
fermer le cercle des étrangers du kursaal;il
interdira peut-être à "Genève, il atténuera
dans d'autres villes le jeu de la boule. Ira-t-il
jus qu'à exiger à Genève et partout l'observa-
tion intégrale de 1 art da, jus qu a abolir les
maisons de j eu ? Ce n'est pas vraisemblable.
Le Conseil fédéral est lié plus qu'on ne pense
par son passé. Tous les kursaals qui donnent
à jouer, sauf celui de Genève, se sont mis en
règle, croyons-nous, avec les normes fixées en
1897. Ayant pris l'engagement mutuel de ne
pas prélever, au moyen du jeu, un intérêt de
plus de 4 % du capital, et de consacrer le sur-
plus à des œuvres utiles », ils se considèrent
comme des entreprises d'utilité publique. Soit
dit entre parenthèses, Monte-Carlo en pour-
rait dire autant, puisque le produit de la
ferme des jeux favorisé les recherches et les
fondations scientifiques dû prince Albert.
Mais si exorbitante que paraisse leur préten-
tion, nos kursaals n'en sont pas moins au bé-
néfice d'une situation acquise, illégale mais
officielle, mais reconnue par l'autorité fédê-.
raie. Celle-ci aurait besoin de beaucoup d'hé-
roïsme pour déchirer de son plein gré l'ar-
rangement qu'elle a contresigné, pour avouer
qu 'elle a fai t fausse route, qu 'elle a violé no-
tre charte fondamentale pendant une longue
série d'années, et que ses complaisances in-
constitutionnelles ont eu des résultats lamen-
tables. Et même si , par impossible, elle était
disposée à faire « peccavi » à déployer en face
du puissant syndicat des kursaals l'énergie
qui lui fait défaut depuis vingt-cinq ans,
serait-elle encouragée dans cette voie par la
maj orité des Chambres? Le Conseil national
consentirait-il à se déjug er? Rien n'est moins
sûr. Pour que la Confédération en vienne à
l'interdiction pure et simple des maisons de
jeu, il faudra lui forcer la main. Déjà on nous
avertit de ne pas nous montrer trop exigeants.
Nous lisions l'autre jour ces lignes symptoma-
tiques dans la correspondance de Berne d'un
journal neuchâtelois:

«Nous tenons à rendre M. Fatio et ses amis
attentifs au danger qu'il y s. pour eux à s'at-
taquer à tous les kursaals de la Suisse, sans
faire de distinction. A Berne, par exemple,
les commerçants, d'abord hostiles à l'entre-
prise du Schsenzl i, ne lui marchandent au-
jourd'hui plus leurs sympathies8».

« **
Dans notre conviction il sera nécessaire de

se tourner vers le souverain pour bannir les
j eux de hasard. Il ne s'est pas prononcé sur
la question depuis 1874; il n'est lié par aucun
engagement vis-à-vis des kursaals. Au con-
traire, les kursaals bravent sa volonté, expri-
mée dans une votation solennelle. Adressons-
nous directement à lui. Demandons-lui de
confirmer sa décision antérieure et d'ajouter
à l'article 35 de la constitution fédérale un
alinéa précisant de telle sorte le principe de
l'interdiction des maisons de j eu que l'on ne
puisse plus l'éluder ni l'appliquer à moitié.

Dès 1903, un excellent mémoire de M. G.
Farner, primé par la société vaudoise d'uti-
lité publique, arrivait à la même conclusion
qu 'ont soutenue aussi M. Philippe Godel»
dans la «Gazette de Lausanne», M. Frank
Lombard , dans sa brochure n° 4, et d'autres
publicistes. M. Farner motivait ainsi son pro-
jet :

«Les autorités auprès desquelles nous de-
vrions porter plainte pour faire valoir notre

» Voir lo «Neuchâtelois» du Samedi 4 mars 1911.
* Le «Neuchâtelois». Article cité.

opinion que les autorisations accordées aux
sociétés de kursaals pour jeux de petits che-
vaux sont nulles en vertu de l'art. 35, se sont
déjà de fait prononcées en sens contraire. II
ne servirait donc de rien de demander encore,
par voie de recours, une confirmation formelle
de cette décision. La cause que nous défen-
dons n 'en tirerai t aucun profit...

En outre on ne pourrait espérer le succès
que si la plainte était appuyée par un mou-
vement populaire s'appuyant sur un nombre
de signatures qui ne devrait pas être inférieur
à celui voulu pour une demande do révision
de la constitution fédérale.

Mais si ce mouvement doit être provoqué,
nous préférons qu 'on lui donne , non la forme
d'une plainte , mais celle d'un vœu tendant à
l'extension de l'article 35 de la constitution
fédérale. Nous n 'aurons pas alors à discuter
sur l'interprétation de cet article 35, mais
bien à poursuivre la réalisation complète
d'une intention insuffisamment exprimée en
1874. De celle façon , tout en évitant le blâme
que soulève nécessairement une plainte, à
l'aigreur qu 'engendre le reproche de fausse
interprétation d'un texte constitutionnel on
substitue le courant vivifiant d'une initiative
populaire * ».

M. Farner proposait donc que dans l'article
35 la constitution fédérale dont voici la te-
neur :

Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeo.
Celles qui existent actuellement seront fermées
le 31 décembre 1877.

Les concessions qui auraient été accordée»
ou renouvelées depuis le commencement do
l'année 1871 sont déclarées nulles.

1 «Journal de la société vaudoise d'utilité publi-
que». Septembre 1903.
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TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA

FE UfLLE D'AVIS DI iMffl
ponr la fin de l'année 1911

scevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mat s

BULLETIN D'ABOOTEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis do Nenchâtal et

iiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
(f et. " p

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

isqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.50
» 31 décemb. 1911 » 6.75 » 31 décemb. 1911 » 7.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

S ( „
| [ Nom : , . ____ 
S9 \ 

'-' ' ? • '.
a i , .¦ > ¦• : .

¦ ¦•

I ( Prénom et profession: ', : 
s / -.¦« 'i0 1

i Domicile : : 

Découper lo présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
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feuille d'Avis de Nench&tel, à Neuchâtel. — Les per-
onnes déjà abonnées rie doivent pas remplir ce bulletin.
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Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
emeni du f euilleton. B
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= Italie .... 99.50 99.57 X
Londres ....... 25.28 25.2y «

Neuchâtel Allemagne 123:63* 123.70
Vienne: 105.21 « 105.27 K

BOURSE DE GENEVE, du 22 mars 1911
Les chiffres , seuls indiquent les prix fai ts. .

1 = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d= demande. — o — offre.
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iz Marseille. . -W.*» o Lots turc.:; . . 213.o0ii
a de Naples. 251.50 . Serbe . . . AV. 430.50
d. gen. du gaz 870.- Vil.Gen. 19104% M3.50
:cum. Tudor. 249.— Ch. Fco-buisse. 451.—
ectro Girod . 352.50 Jura-S., 3H°/. 464.—
:o-Suis. élect. 517.— Lomb. anc. 'i'A 2o2.— .
InesBbr priv. 4440:— Mérld. ilai. 3% 362.59m
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Bton.Rus.-Fra. 902.50m Ga_ .Nap. -92 5'/. 614.—m
„.,. ,. Fco-S. élect. 4% 482.—Obligations Totisch.hon.4K 597.—
«C. de fer féd. 945.— Tab. portug. 4)4 . 502.50
* féd. 1900 . . 102.75 Ouest Lum. V.i \ 493.75
Il vient quelques démandes èri Union Financière
616 fet. (-1-1), 619 f p. Droits Comptoir 20, 19 x ;
ition cotée 912 ex droi t. Aux valeurs électriques
se fai t quelques affaires en Francotrique à.517 fct,,

2 dont 5 fp. La part Gaisa est en reprise, à30, 45, 50 fc. (4-25). Bor ordinaire 3725 (4-10); pri-
légiée 4450, 4030 (—20). Totis 730 fct. (+5).Les journ aux étant plus sobres de nouvelles sen-
itionnelles , les valeurs mexicaines reprennent
eilleure apparence. •
Chocolats 450.
irgent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 22 mars 1011. Clôture.
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lours fle cluture des métaux à Londres (21 mars)
Cuivra Etain Fonte

sndance... Calme Ferme Forme»mpt__t... 55 1/3 184 10/. 48/0 K!fme. 55 12/6 183 15/ . 48/3 a
iAnti moine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
Ddanco calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-ace calme, anglais 13 S/9,, espagnol 13 3/9.

*artie financière

Royaume-Uni
Plasieurs journaux anglais se font l'écho de
uita selon lesquels des négociations auraient
P entamées en vue d'aboutir à un corapro-
is entre libéraux et unionistes au sujet de
lueslion constitutionnelle.

Russie
D'après le correspondant de l'« Echo de
iris» à Saint-Pétersbourg, la défaite de
¦ Slolypine à la Douma ne serait que la
use apparente de sa retraite. La véritable
"se de sa démission serait des divergences
• vue entre lui et le tsar au sujet de la poli-
j 'te nationale de la Russie.

Etats-Unis et Mexique
w Mexique a protesté contre la mobilisa-
3n des lioupes américaines à la frontière et
'mandé à connaître l'époque jusqu 'à/laquelle3,Blats-Unis ont l'intention de maintenir
s loupes à San Antonio.

Le président Taft ne voulan t pas augmen-
ter les sentiments d'hostilité contre les Etats-
Unis qui régnent dans l'Amérique centrale et
du sud a décidé de retirer les troupes fédé-
rales aussitôt que possible.

POLITIQUE

DfiT* Voir la suite des nouvelles à la page sic.
________________5_____!______!__5!___
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Mon enfant Sophie
me causai t beaucoup de soucis, car J r
c'est à peine si elle voulait manger et a
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant ....". ., _ i
Sophie jouit d'une santé florissante, et

"vous pouvez vous imaginer ma joie en :•.-.¦; •' -.
-constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emulsion Scott. !. -v
Signé : Vve R. DURUSSEL, Les Treize __, ¦". '. )

tons (Canton de Vaud). le 17 novembre 1909.
Les expériences de nombreuses années ont prouvé que
dans des cas similaires, rEmulsion Scott est un
remède de toute confiance pour rendre"de"'nouvelles

. forces. Vous obtiendrez exactement les mêmes résul-
tats si vous employez

rEmulsion Scoîî
Ccpcnd_n;, déclinez éner_iquement l'offre de toute
antre émuïsion, car ce n'est que la vraie S.cott qui est
faite par le procédé renommé de f abricat ion de Scott et
qui a mérité sa réputation à cause de la confiance qu'elle

' inspire. .. .'. - '̂-^JT-C. - .:*-' ' V.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f n chez tous les Pharmaciens,
MM. Scott & Bowne, Lui., Cliia£r.o'(T_;sm), envoient gratis -

éehantilion contre 50 cent, en timbres-peste.
_-_-B_-g___B-H__B8-__- MB _HB_9if_____n______H
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M B'ftBYSSI NJE \
f EXIBÂRD]

1 enPoudre,Cigarettes,Tabacàfumer I
if» Soulage et Guérit / i
m^L'ÂSTHME/
^HB_w H.FEBBÉ,BLOTTI_ RE*C"^^^_i_-b_ 28' 

Rue R1,*e,leu' PARIS-_^r
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CONTRE LES GLAIRES
Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or,

à Bàle , dites Pastillés Craba, sont fort ap«
prëciées par mon. mari , et depuis très long- '
temps, contre les glaires et dans les catarrhe^- ''
de poitrine ; il les préfère à . tous les autres
remèdes. Mme __. &i.; X-çerne.

Un franc la boîte, dans les pharmacies.

Plus de rbumes
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux s'ils se prolongent , se guérissent loi
plus facilement par l'emploi du c CoryxoL»,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sûre sans
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,85
e flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin s'adresser à la fabrique « Wolo S. A. »
à Zurich. Zà l589

flë p _____3l sS =1 _-_Ë_S|
-y^ri—ife'. Reconnus efficace contre Catarrhesjo ux H
^f_ W \ S i enrouem ent,Biêorgement<iegt3ires,Ai$retirs9
\_j l_B_r d E$ ,om3C- Jiflienza et leurs suites.- invente M
f̂jjgfW dans tomes les Pharmicies, Drogueries et jE

V lbrçMiivuéi. Commerces 6'Eaux minérales. _^

Une cure fortifiante
ne peut réussir qu'à la condition
d'être poursuivie d'une maniera
continue. Pur les enfants dont la
nutrition est en souffrance, les
adultes surmenés intellectuelle- ,
ment ou corporellement, le véri-
table Cacao à l'avoine de Cassel
est un tonique et un stimulant
de premier ordre ; c'est pourquoi
des milliers de médecins le pre-
scrivent dans ce but.

Il ne se vend jamais ouvert, Q
mais seulement en boîtes de p
carton bleues, à fr. 1.50. .

_-_____¦ l___»_--B___g[8-SH_-_9-_-_P-t_-__________-_M__-_-_ l

ssociation suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
SECTION DE NEUCHATEL,

CORCELLES, grande salle
VENDREDI 24 MARS, à 8 h. du soir

ONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec projections

_La navigation fluviale
,r J-TJ-T. Charles BOREL, ingénieur; P. SA VOIE-PETITPIERRE

fravaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

J'ai l'avantage d'informer les intéressés, que la i
raison sociale

J. GANGLOFF & Cie, carrosserie automoliile ;
est dissoute dès ce jour

et que je continue seul l'exploitation de cette
industrie, sous la raison de

CARROSSERIE LAUSANNOISE
f F. B0RGATTA fils, à Lausanne

AULA DE L'UNIVERSITÉ
SAMEDI 25 MARS, à 8 h. 1/4 du soir

C O N F É R E N C E
publique et contradicto ire

donnée par le D" E. BERTKQLET, lauréat de l'université de Lausanne

SUJET :

UNE RÉFORME SOCIALE NÉCESSAIRE
Invitation cordiale à tous ENTRÉE LIBRE

Promesse de mariage
Paul-Ulysse Benguerel , commis aux trams,
luchâtolois , et Anna-Marie Bieler , ropasseuse,
ionue . tous deux à Neuchâtel.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



La Confédération peut, tiusai prendre les
mesures nécessaires concernant les loteries.
JD fut intercalé entre les deuxième et troisième
¦alinéas le nouvel alinéa suivant:

Doivent être considérées comme conces-
sions dece genre toute s les autorisations ayant
.pour objet l'exp loitation publique des jeux de
hasard.

On a invoqué naguère contre l'idée d' une
initiative les habituels motifs d ' inopportunité ,
la crainte de consolider la position des tri-
pots. En 1911 ces objections n'ont plus une
¦grande valeur, car l'on voit maintenant où
nous a menés une prudence excessive.

Mais, dira-t-on, des Eglises no sauraient se
transformer en un vaste comité électoral.
Nous ne voulons pas non plus leur faire assu-
mer ce rôle. Nous ne vous demandons même
pas de vous prononcer aujourd'hui en faveur
d'une initiative. Mais il nous semble que nos
églises pourraient et qu 'elles devraient tra-
vailler à éclairer l'op inion. En tout état de
cause, il est utile , il est même indispensable
que le peup le sache à quoi s'en tenir au suj et
d'une question qui intéresse au premier chef
l'avenir de la nation . C'est le privilège d'une
démocratie que tous les citoyens aient la fa-
culté d'en appeler du souverai n mal informé
•au souverain mieux informé L'op inion pu-
blique a manifesté à Genève. Daus les autres
cantons elle reste à peu près silencieuse ,
parce que , la pluspart du temps, elle ne sait
pas. Un très grand nombre do citoyens suis-
ses ne se rendent compte ni de la réputation
que*nous valent nos maisons do j eu, ni des
dangers qu 'elles font courir ù la patrie. 11 ap-
partient à nos associations ecclésiastiques do
renseigner leurs membres, de les inviter à la
lutte, en. un mot de coopérer à la formation
du courant populaire qui submergera un jour
des hontes trop longtemps supportées. Nous
accomplirons ainsi , avec l'aide de Dieu , une
œuvre bonne , pour Christ ot pour la patrie.

CONCLUSION
La conférence de la fédération a voté la ré-

solution suivante :
«La conférence de la fédération des Eglises

évangéli ques indépendantes do la Suisse ro-
mande :

Considérant que des maisons de jeu exer-
cent en Suisse leur activité pernicieuse, bien
qu'elles soient prohibées par la constitution ;

Considérant que l'existence de ces foyers
de démoralisation est une cause permanente
d'affaiblissement de la conscience publique,
et que les maux qu 'ils engendrent s'accrois-
sent en même temps que leur prospérité;

s'associe aux démarches faites par des Egli-
ses et par des groupemens de citoyens pour
délivrer notre pays de ce fléau ;

invite les Eglises à travailler dans la me-
sure de leurs forces à éclairer l'opinion ,

et appelle de ses vœux, une. intervention
énergique du peuple suisse en faveur de l'ap-
plication rigoureuse du princi pe de l'inter-
diction des maisons de jeu contenu dans l'art.
35 do la constitution fédérale. » ;./

La conférence a voté en outre l'impression
du rapport ci-dessus.:

CANTON
Le commerce des bois. — Ces der-

niers temps, le commerce des bois de la vallée
do la Brévine et des environs a pris une im-
portance très réjouissante,.et d'énormes quan-
tités ont été expédiées- par la gave du Col. La
nécessité d'établir un.quai spécial apparaît de
plus en plus urgente.

Fleurîer. — Mardi , un peu après midi ,
une fillette âgée de 4 ans, la jeune J., est tom-
bée du troisième étage de la maison portant
le n" 23, rue de l'Hôpital; relevée immédiaîe-
ment, elle fut transportée à l'hôpital de
Fieurier où, heureusement, on ne constata
aucune fracture ; l'enfant ne souffrait que d'une
violente commotion. Deux heures après l'acci-
dent , elle dormait du sommeil du juste.

Fontaines. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Neuchâtel pour l'exploration
archéologique et les relevés de l'église de
Fontaines (première période des travaux de
restauration), une subvention de 50 pour
cent des frais évalués â 2200 francs , soit une
subvention de 1100 francs au maximum.

Colombier. — II y a cette année deux
cours pour chefs de tir à Colombier : l'un , du
23 au 25, l'autre du 27 au 29 mars.

Il y aura 55 à 60 hommes par cours. Y par-
ticiperont: 12 présidents et membres des 12
commissions de tir de la 2° division ; 108
membres de comités de sociétés de tir de la
2e division.

Les tirs se feront à Bôle et :à Bevaix ; les
participants mangent et logent en caserne ; le
cours a lieu en civil.

Frontière française. — A la Butte , à
Besançon, en face des usines Batifoulier3 ù
8'entrée du chemin du Polygone, so trouve une
statue cle la Républi que , mesurant 1 m. 50 en-
viron , p lacée sur u n piédestal de même hauteur.

Or, dans la nui t  de lundi à mardi , des indi-
vidus, restés inconnus jus qu'à présent , ont
renversé la statue, après l'avoir dévissée de
son piédestal. Le sabre que tenait à la main
l'effigie renversée a seul été cassé dans la
chu le.

On ne sait si l'on se trouve en présence
d' un acte de vandalisme ou d'une tentativ e
de vol. Dans ce dernier cas, comme la statue
est en fonte , on pourrait comprendre que les
voleurs, la croyant en bronze, l'aient laissée
où on l'a retrouvée.

[Le journal reserve son cptmcn
i l'égard des lettres paraissant sens cette rubrique}

Monsieur le rédacteur ,
J'ai dit ici, samedi dernier , la vérité. J'a-

vais le devoir de la dire, et je crois l'avoir
dite clairement. Ceux qui n'ont pas su ou
voulu la comprendre peuvent travestir ma
pensée et me railler tout leur soûl. Ph. Q.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le successeur de M. Brenner

Le «Bund» de mercredi soir discute l'élec-
tion du successeur de M. Brenner au Conseil
fédpraL ¦ Il se prononce catégori quement pour
la candidature de M. _ Hoffmann', député de
Saint-Gall au Conseil des Etals.

Le i Bund » déclare .que toutes les considé-
rations régionales doivent passer à l'arrière-
plan devant la nécessité de faire entrer.au
Conseil fédéral l'homme qui lui apporterait le
plus do force et le plus d'autorité. Cet homme,
à son avis,, est incontestablement M. H0E7
mann.

Le « Bund » espère vivement qu 'il acceptera
une candidature. Dans le cas où cela serai t
impossible à M Hoffmann, le journal bernois
se prononce pour l'élection do M. Calonder,
député des Grisons au Conseil des Etats. .

Affaires genevoises
Le Gi-ând Conseil de Genève a adopté un

proj et. de Ipi augmentant la taxe des compa-
gnies d'assuraaçe^incendle. Elles paieront en-
semble 18,000 fr. au lieu de 6000 fr. Il a
adopté une convention avec la ville portant
crédit de 787,000 fr. pour la construction d'un
nouveau musée d'histoire naturelle et d'un
grand hall de gymnastique sur la rive droite
de la ville. Le Grand Conseil a entamé ensuite
la discussion de là nouvelle loi sur l'instruction
publique.

Au Reichstag
Le Reichstag adopte mercredi en S'"0 lecture

le projet de loi relatif à l'assurance des veuves
et orphelins d'ouvriers.

— La commission du Reichslag pour la ré-
forme de la constitution d'Alsace-Lorraine a
adop té mercredi à une grande majorité une
motion tendant à faire rentrer à la première
Chambre un plus grand nombre de représen-
tants ouvriers, mais dans le vole de l'ensem-
ble elle a rej eté à une grande majorité tout
le paragrap he 0 concernant la formation do la
première Chambre.

Elle a repoussé le système proportion nel
pour les élections et a adop té le paragraphe 7
du projet du gouvernement , ainsi que le=
paragraphes 8 à 21.

— La commission pour les taxes de navi-
gation a décidé à une grande majorité de fixer
par un article additionnel que les Etals inté -
ressés doivent se mettre d'accord par un traité
sur la profondeur du cours navigable du Rhin
entre Constance et Strasbourg.

La commission a voté par 16 voix contre 10
une proposition du centre de régulariser le
cours du Rhin jusq u'au lac do Constance et
non pas seulement jusqu 'à Bàlc.

Une motion socialiste tendant à canaliser
la Moselle avec une profondeur de 2 m. 50 a
élé adoptée. . ,

L agitation viticole en Champagne
Un correspondant du «Temps» a fait dans

le département de la Marne une très intéres-
sante enquête au sujet d'une annexion éven-
tuelle de l'Aube à la Champagne délimitée. U
a constaté que presque tous les moyens et les
petits commerçants, de même que les pro-
priétaires de vignes secondaires , sont favora-
bles à cette mesure.

Ses interlocuteurs lui ont affirmé que dans
la Marne, tout le mouvement avait été dirig é
par les grandes maisons, qui ont réussi à
surexciter les vignerons de cette région.

. Il semblerait donc que la mesure transac-
tionnelle à laquelle songerait, assure-t-on , le
ministre de l'agriculture, pour donner satisfac-
tion aux gens de l'Aube , serait bien accueillie

par une partre de la Marne , contrairement a
ce qu 'on pensait généralement.

En Norvège
Dans sa séance de mercredi du Storth-ng,

le socialiste Nissen , au cours de la discussion
du budget de la guerre , demande au gouver-
nement de réduire les dépenses de l'armée
dans lo prochain bud get. Il propose pour cette
année des éonomies , qui se monteront à un
million.

Mlle Rogslad prononce ensuite son premier
discours au Storthing. Elle a déclaré qu 'elle
est une amie de la paix et qu 'elle espère que
la guerre et les armées disparaîtront du
monde. Malgré cela elle ne votera pas contre
le budget ordinaire de la guerre , nécessaire
pour les besoins de la défense nationale. Elle
soutiendra particulièrement les propositions
qui tendront n fortifier lo nord du pays, où
les travaux de défense laissent encore à dési-
rer.

L'insurrection au Mexique
Le correspondant spécial de la cGaxelte de

Cologne » mande de San Antonio que quatre-
vingts révolutionnaires ont attaqué es villages
de Chisos ot de Terlingua , situés respective-
ment â neuf et vingt kilomètres de la frontière
eh territoire américain , et ont razzié les che-
vaux , le gros bétail el des moutons.

Sur la demande du chef de district , le gé-
néral de bri gade Duncan a ordonné à 80 ca-
valiers d'EiPaso et à 80 cavaliers de Marathon
à venir en aide aux fermiers.

L'incident a été connu à San Antonio le 21
à minuit .  On considère qu 'il pourrait fournir
un motif d 'intervention. On croit que la div i-
sion se mettra bientôt en marche. Les révo-
lutionnaires auraient , par la, vonlu forcer les
Etats-Unis à intervenir.

Le gouverneur de l'Algérie
Au conseil des minisires français , M. Monis

a soumis à la signature du président de la
Républi que un décret aux termes duquel
M. Lulaud , préfe t du Rhône, est nommé gou-
verneur général de rAlgérie,en remplacement
de M. Jonnart.

Chambre française
Dans sa séance de mercredi matin , la

Chambre continue la discussion du bud get
de la guerre. • : . ¦

M, Tbalamas réclame la suppression des
écoles militaires d'enfants , qui , dit-il , sont
conçues dans un esprit pédagogique absolu-
ment faux. Il critique les cours et conférences
institués dans les régiments et dit que l'armée
doit être consacrée uni quement à la pré para-
tion de la défense nationale.

La suite est renvoyée au lendemain.

NOUVELLES DIVERSES

Concordat des automobiles. — On
mande de Rerne que la conférence des cantons
appartenant au concordat des automobiles a
termina ses délibérations mercredi après midi.

La rédaction définitive du projet adopté a
été transmise à la commission. Le projet
exige nolamment des garanties plus étendues
pour les conducteurs d'automobiles et contient
les innovations que notre journal résumait il
y a quelques j ours.

Le temps. — On annonce de Lugano
que, depuis trois jours , le temps est de nou-
veau très mauvais. La pluie tombe sans dis-
continuer et la " temp érature est basse. On
signale sur toutes les hauteurs du Tessin, et
spécialement dans la région du Gpthard , de
fortes chutes de neige.

La wie chère. — A Genève, le syndicat
de la boucherie annonce qu 'à partir du l"avril
il augmentera le prix de la viande de 10 à
20 centimes par kilogramme.

Incendies. — Mardi malin , . les dépen-
dances de l'hôtel Scho.megg, à Beatenberg,
ont été détruites par un incendie avec tout le
mobilier. La façade nord de l'hôtel a été sé-
rieusement endommagée. La cause du sinis-
tre est due à un défaut  de cheminée.

— Un incendie s'est déclaré dans le dépôt
des douanes de Buenos-Ayres bondé , de mar-
chandises et y a causé pour trois millions de
p iastres papier de dégâts.

Par la famine. — On télégrap hie de
Montbéliard au = Malin » :

La majorité de la petite commune de Mon-
tandon , qui compte 350 habitants , et le con-
seil munici pal sont-hostiles à l'école laïque.

Une campagne énergique dirigée par le
maire et le curé avait clé, ces temps derniers ,
menée contre l'emp loi à l'écolo des livres
condamnés par les évoques , et ce conflit  avait
même donnj  lieu à quel ques expulsions
d'élèves.

Cependant l'instituteur et l ' institutrice , M.
et M1"0 Maire , faisaient do leur mieux pour
éviter les froissements , mais leurs ennemis
ne désarmaient pas. Ces derniers le-leur firent
bien voir...

11 y a quelques jours , des voisins voyaient
entrer une sage-femme chez l 'instituteur ,
dont la femme attend un bébé On crut que
M'u° Maire allait accoucher , et alors les Mon-
tandonnois se mirent d'accord pour ne plus
vendre à leur instituteur ni pain , ni lait, ni
viande , ni œufs, ni aucune denrée, nécessaire
à l'existence.

On voulait obtenir par la famine le dé part
des deux malheureux instituteurs. M. Maire
prévint aussitôt ses chefs de cette situation
tragi que. On accorda au mari et à la femme
un congé leur permettant de quitter le pays.
Depuis les écoles sont fermées, et leurs cin-
quante élèves ne reçoivent aucune instruc-
tion.

Accident d'aviation. — A Brème, l'a-
viateur Muller , qui s'était élevé mercredi ma-
tin sur le nouveau champ d'aviation sur un
aéroplane de sa propre fabrication , a fait une
chute et s'est cassé les deux jambes. L'aéro-
plaue est détruit .

Le maître s'egijj tffirme
Un grand duel était engagé, depuis S mois,

entre les chemins de fer des Etats-Unis et . le
gouvernement , représenté par la commission
du commerce entre Etats , et ayant derrière
lui la grande masse de la population.

Les chemins de fer ont été battus , et cet
événement tout récent , cause une sensation
considérable , car jamais , jusqu 'ici , les intérêts
ferroviaires n'avaieirt senti , comme en celte
occasion , qu 'ils ont un maître  au-dessus d'eux.

La commission du commerce date de l'an-
née 1887, a'ors que M. Cleveland était à la
présidence des Etats-Unis. Elle avait été ins-
tituée avec la double préoccupation d'enrayer
le fusionnement ou , si l'on veut , la «trustili-
cation » des réseaux distincts de voies ferrées,
et de mettre uu terme à l'octroi des prix de
faveur à certains clients , en vertu d'arrange-
ments secrets. Elle est formée auj ourd 'hui de
sept membres , à la nomination du président ,
et au trai tement de 50,000 fr. chacun.

Se plaignant de la dureté  des temps , ce qui
est leur tactique habituelle , les chemins de
fer avaient demandé d'être autorisés à relever
leurs tarifs pour le transpor t des marchan-
dises.

Les industriels el commerçants , qui avaient
intérêt à maintenir  les prix cxistants ,s'étaient
organisés, de leur côté, pour parer lo coup,
avec d'excellents jurist es à leur tète comme
conseils.et en particulierM.Louis-D.Brandei s.

On était  d'autant plus porté à penser dans
le pays que les compagnies de chemins de 1er
obtiendraient quelque satisfaction que le gou-
vernement leur avait imposé des charges.

En 1907, M. Roosevelt leur avait enjoint,
en un temps de panique , de renoncer à une
réduction de salaire de leurs emp loyés et ,
plus tard , M. Taft avait demandé et obtenu
une augmentation de ce salaire.

La commission du commerce a pu se con-
vaincre par l'examen des livres des compa-
gnies que j amais les a ffaires n 'avaient mieux
marché que ces derniers temps, ni donné aux
entreprises de transport de plus gros bénéfices.

Nous voudrions pouvoir citer ici les chiffres :
ils sont éloquents. Mais ce que nous pouvons
dire, c'est que la-démonstration est des plus
concluantes.,"'. . • ¦¦ &"

En conséquence, la commission n 'a rien
trouvé qui fût de nature à justifier la demande
des compagnies dè.ihodiûer leurs tarifs.

Les expéditeurs de marchandises et le pu-
blic en général , en ce temps de vie chère, se
montrent très satisfaits. Ce sont 250 millions
do francs annuels qui n'entreront pas dans les
caisses des chemins de fer et qui profiteront
ailleurs.

Les chefs des compagnies contrecarrées
sont naturellement moins contents. Ils se ré-
pandent en prophéties lugubres sur l'avenu
des chemins de fer aux Etals-Unis, M. Bran-
deis, cité plus haut , conteste que la décision
prise constitue un coup porté aux chemins de
fer, et pense que bientôt , ces dern i ers, au lieu
de la maudire, la Iréniront. Elle les contrain-
dra , dit-il , à une administration plus éco-
nome, plus scienti fi que et , avec les tarifs en
vigueur , ils conserveront tout leur trafic , qui,
autrement , leur aurait échappé en partie.

DERN IèRES DéPêCHES
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Questions épineuses
Londres 23, — A la chambre des lords,

lord Curzcn soulève la question du trafic dos
armes en Perse. 11 propose de demander à la
France de cesser ce trafic.

Lord Cur/on aborde ensuite la question de
Bagdad ; lord Morley répond que les négocia-
tions de Potsdam n 'ont pas encore abouti ù
une conclusion définitive et explique la con-
duite de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Al-
lemagne dans la question de la Perse.
M. Stolypine ne démissionne plus
Saint-Pétersbourg; 23. — Aux j ournaux

berlinois du matin:  M. Stol yp ine a retiré sa
démission.

Grise bulgare
Sof ia , 23. — M. Malinoff a remis au roi la

démission du cabinet.
Enfants dénaturés

Clermont-Ferrand, 23. — A Poissejou r,
les fils Morunger , âgés de 18 et 22 ans, ont
chassé du domicile paternel leur père et leur
mère.

Us ont tiré sur eux plusieurs coups de revol-
ver sans les atleintre , puis se sont barricadés
dans la maison , menaçant de tucr-toute per-
sonne qui approcherait.

Les flottes européennes
Londres, 23. — A la Chambre des com-

munes, ré pondant à une question ,M. McKenna
a dit que la Grande-Bretagne a aujourd'hui
12 dreadnoughts en service et 4 en construc-
tion.

Au-1™ avril 1018, la si tuation sera la sui-
vante :

Allemagne: 21 cuirassés du type d'avant les
dreadnoughts et 17 dreadnoug hts ; France : 13
cuirassés du premier type et 10 dreadnoughts ;
Italie : 8 du premier type et 4 du second ; Au-
triche : 12 du premier type et 2 du second ;
Japon : 13 du premier type et 2 du second ;
Grande-Bretagne : 32 du premier type et 22
du second.

EXTRAIT l)E M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Jean-Armand Ducommun, négo-

ciant en horlogerie, seul ch» f de la maison A. Lu-
commun Muller , fabrique de mo.itres Saint-Pierre ,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : t) mars 1911. Première assemblée des
créanciers.: mercredi 29 mars 1911, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville do La Chaux-de-Fonds.
Délai poiir 'les productions : 22 avril 1911.

— Faillite de Louis Cagnard , garde-communal ,
précédemment domicilié g, Xa

^
Chaux-de-Fonds.

Date du jugement clôturant l»_iillilo: 10 mars
1911. '

— Faillite de François Riat, horloger, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 17 mars 1911.

— Suivis concordataire de la société en com-
mandite Alliance artisti que catholique, Bœhler &
C", n La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
accordant lo sursis : 11 mars 1911. Commis-aire au
sursis : Henri Hoffmann, prépose à 'l ' office dos
faillites , à La Chau x-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 11 avril 1911. Assemblée des créanciers :
mercredi 2'J avril 1911, à 9 heures du matin , h
l'hôtel de ville de La Cliaux-de-Fomls. Délai pour
prendre connaissance des pièces: dès lo 16 avril
1911.

Jugement de séparation de biens
10 mars 1911. — Entre les époux Frit z Gerbor ,

agriculteur , et Léa Gerber née Sliihly, ménagère,
domiciliés aux Varodes, Le Locle.

Publications scolaires
Ccrnier. — Posle d'institutrice de l'école pri-

maire mixte de Derrière-Pertuis. Entrée en fonc-
tions : 1" mai 1911. Offres de service jusqu 'au
31 mars.

Landeron. — Deux postes d'institutrices : 1*
classo enfantine mixte ; 2* VI™ 0 classe primaire
mixte. Fntrée en fonctions : 1S avril 1911. Otlïcs
de service jusqu 'au U avril.

La viande importée. — Des arrivages
de viande de porcs tués en Hollande et de
moutons • italiens tués à Domodossola sont
parvenus à Neuchâtel par vagon frigorifi que
et sont actuellement débités dans certaines de
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nos boucheries. Gell$*J»ia_do .neJaisse absolu-
ment rien à désirer au point de vue de la
fraîcheur, puisqu'il ne lui faut qu 'un jour de
voyage pour parvenir jusqu 'ici.

Chapelle russe Slaviansky d'A-
gréneff. — Celte pha lange, qui est parmi
les plus beaux ensembles vocaux qu 'on con-
naisse, nous revient , sous la direction de Mlle
Marguerite Slavianski. La chapelle russe, qui
compte 35 chanteurs , vient de donner une
brillante série de concerts à Nice , Menton ,
Cannes, etc., où elle avait été engagée à des
conditions superbes.

Le concert qu 'elle donnera aura lieu mardi
prochain, à la salle des conférences.

Eglise indépendante. — La réunion
réglementaire et annuelle des membres de
l'Eglise indépendante de notre ville a eu lieu
hier au soir dans la grande salle des confé-
rences. 329 personnes (121 messieurs et 218
dames) y assistèrent

Des rapports dont la lecture a rempli la
plus grande partie de la séance, nous extrayons
ce qui suit : . . ¦

L'année 1910 a.été pour beaucoup celle du
cher temps ; la crise de la viticulture pouvait
faire craindre aque les collectes et les dons en
faveur des pauvres ou de l'Eglise elle-même
ne diminuassent dans une mesure très sen-
sible. Le rapport du collège des anciens
signale qu 'au commencement de l'automne
ces craintes n 'étaient que trop fondées! Mais
l'Eglise mise au courant combla avec entrain
tous les vides et elle a pu terminer son année
sans déficit et faire face aux dépenses oui
s élevèrent pour ses pauvres à 13,800 fr. et
pour sa caisse locale à 42,700 fr., dont 31,800
ont été versés à la caisse centrale.

Sur la proposition de M. S. de Perregaux ,
président de la commission des finances, le
budget de 1911, s'élevant à 42,400 fr. a été
adopté.

Pendant que nous en sommes aux chiffres,
disons qu 'au 31 décembre la paroisse indé-
pendante de notre ville comptait 2699 mem-
bres, soit 1053 hommes et 1583 dames. C'est
toujours un moment solennel quand l'archi-
viste de la paroisse lit la liste des disparus
qui durant l'année écoulée sont décèdes et
que l'assemblée se lève pour honorer leur
mémoire. Parmi ceux-ci le président du con-
seil d'Eglise, M. Adrien Richard , a rappelé,
en les caractérisant heureusement, MM. H.
Jacot, "Victor Humbert , et Mmes Robert, M.
de Tribolet et A. Gretillat.

Le catéchisme comptait 452 enfants, 524 ont
suivi les leçons de religion des pasteurs. Les
pasteurs ont célébré, en 1910, 50 mariages et
128 baptêmes. Ils ont présidé 78 services
funèbres.

Le rapport présidentiel a été le grand mor-
ceau de la séance, il a repassé en revue avec
à propos, avec cœur et sagesse les princi paux
événements de la vie paroissiale et. religieuse,
il en a montré les lumières,, et aussi les om-
bres, il a attiré l'attention des parents sur
l'importance de l'éducation, et de l'instructio
religieuses dans la famille, il a donné d'ex-
cellents conseils à la jeunes se en la félicitant
de son zèle mais en l'engageant aussi à ne pas
trop disperser son activité.

M. Guye , au nom dès pasteurs, a cherché à
apprécier l'état religieux de la paroisse en
parlant spécialement des culles, de l'instruc-
tion de la jeunesse, de la cure d'âme et de la
libéralité.

Avant de se séparer, .  l'assemblée .a décidé
edepre la-révision de son règlement et de sgn
acte; de constitution , qui dure depuis 23 ans.
et qu'il faut mettre au point.

Navigation fluviale. — MM. Ch" Borel
et Savoie-Pctitp ierre ont parlé, hier soir,
devant une aula très bien garnie,- des diffé-
rents projets de navigation fluviale en cours.

Le premier a traité la question par son côté
historique et diplomatique ; il a rappelé que
si la navigabilité de nos fleuves est devenue
une question si brûlante, c'est, pour une bonne
part , parce que, de plus en plus, nous sommes
menacés d'être contournés par les grandes
lignes internationales; le danger nous menace
surtout à l'est et à l'ouest.

Le conférencier donne ensuite quel ques dé-
tails historiques sur le réseau suisse des voies
navigables, qui servaient au transport du blé,
du fer, du sel, du vin , etc. Le canal d'En Ire-
roches, la Reuss, la Limmat, le Rhin notam-
ment, jouirent jadis d'un trafic considérable;
ils ont perdu auj ourd'hui de leur importance
à cause du développement qu 'ont pris les che-
mins de fer et autres moyens de transport; et
puis, on a tout fait pour les roules, et rien
pour les eaux. A l'heure qu 'il est, la question
se pose à nouveau devant nous, pour les rai-
sons indiquées plus haut et parce que nos
voisins élaborent proj ets sur projets dans le
même ordre d'idées.

Comment la Suisse pouvait-elle rester en
arrière '? Aussi les personnes s'intéressaut à la
question n 'ont-elles pas hésité à se grouper,
et elles se comptent déjà par milliers. Ces as-
sociations ont eu pour effet immédiat de don-
ner l'éveil aux autorités qui ne pouvaient
décemment se désintéresser de tout . Quant
au but qu 'elles poursuivent , il ne consiste en
rien moins qu 'à faire de notre pays un grand
port international , chose d'autant plus facile
que tous les grands courants y convergent.

Du raccordement du lac de Neuchâtel â la
mer, nous retirerons de nombreux avantages,
notamment les suivants : régularisation du ni-
veau des eaux , indépendance de nos voies
ferrées (la Directe pourrait s'alimenter au
port de Saint-Biaise), évitation de l'isolement ,
occupation pour quantité de bras, abaissement
du prix des denrées, etc.

Mais il y a la carte à payer:  et celte carte
coûtera, dans les circonstances présentes,
100,000,000 de francs. Le conférencier prouve,
chiffres en mains, que ce sera là un excellent
placement.

M. Savoie-PetUpierre prend ensuite la pa-
role ; il s'étonne des préjugés qui ont encore
cours en matière-^e navigation fluviale et
rappelle que l'opposition princi pale vient des

G. F. F. qui ont immédiatement pris position
contre tous les projets. Et pourtant , le rail
n'aura pas à souffrir de l'utilisation de l'eau;
le conférencier le démontre sans peine, à
l'aide de quelques chiffres. Alors pourquoi la
Suisse se laisserait-elle enlever le champ de
prospérité que lui appor teront , si on le veut
bien , ses lacs et ses fleuves? Les C. F. F.
d'ailleurs , ne perdront que le trafic des gros-
ses marchandises , lourdes et encombrantes ,
qui lui occasionnent d'énormes frais et de
petits bénéfices ; car la durée du transport par
eau fera toujours que voyageurs et message-
ries préféreront le rail.

En tout élat do cause, la question est en
marche, et rien no parviendra à l'arrêter , pas
môme les C. F. F , qui r econnaîtront sans
doute , avant  qu 'il soit longtemps , tout le pro-
fit qu 'ils tireront eux-mêmes de l'utilisation
des lacs, rivières et canaux. Les éludes se
poursuivent partout avec beaucoup de zèle et ,
si tout va bien , les travaux d'exécution seront
terminés dans 10 ans...

Là-dessus, M. Savoie-Pctit pierre a donné,
de son récent voyage à Amsterdam en petit
bateau , un rapide aperçu , que de jolies pro-
jections ont illustre air grand -plaisir de l'au-
ditoire.

FeuilSeton. — Un de nos correspondants ,
M. A. Kittan , — celui-là même à qui nos lec-
teurs doivent les substantielles lettres sur
l'agriculture dans l'Amérique anglaise qui ont
été publiées dans ces colonnes, — nous a en-
voyé le récit détaillé des formidables incen-
dies qui ont dévasté les réserves forestières
des Etals - Unis l'année dernière. C'est la
descri ption de ce véritable cyclone do feu ,
avec les actes de dévouement dont il fut l'oc-
casion, que nous commençons de faire paraî-
tre aujourd'hui.

NEUCHATEL

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 17S , jusqu '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 aux abonnés

AVIS TARDIFS
Il sera veudu à l'entrepôt Lambert ot sur la

place du Marché des
légumes du pays

et dos . .pommes de terre
de G sortes : Early, Wohltmann , Magnum , Im<
pérator , etc. — On porte à domicile.

IQJIiLiMER F-LS
On désire louer tout de suite

ateliers
— ou, h cet usage, appartement de 4.à
5 pièces — ponr part ie tranquille et
propre de l'horlogerie. Préférence sera
donnée à des locaux bien .éclairés et appropriés ,!
situés près de la gare do Neuchâtel. Adres-
ser offres ÊJtndc Edmond Bonrqniii,
Terreaux 1. —
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1J2
Spectacle pour fasniiles
Bulletin. niôtéoroLo^iqiia - Mars

Observations faites à 7 h. 'A ,  "\ h. yt et 9 h. ii

OBSEUVATOIRB DE NEUCHAT EL
~ Ti-pèr .einiajrii «:it' 'S g -̂  V' ilo:nuuiU 3
< Xfoy- Mini- Mut. Il | „ F jQ etiw mum ' muia _j a â ffi

52 7.5 1.1. 4 i-4 71G.7 var. faible liruis-

23. 7h. '/ ,: Tem'p.: i.G. Vent : -N. Ciel : brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l0 ,5™m-

f Ato °|**l"s"X ÛJ "§"̂ Q B ?' 8 - I 23
¦mm I ¦ Û 9 '

¦ i B

H l____™ ! [\ ¦ 'H |M—_WP ; ! i

? »rar-*w j Q

|700^=-2 I 5 s S«i -ri —BMW» M ** —1 _ 1 __ mn«__ irNn_T_n tmr 1 m inii—i 1 if

Niveau du lac : 23 mars (7 h. m.) : 429 m. 470
tt_-UB_S_LB8_3lWU-3BU_Uyj«H

Bulletinmèléo?.des _J.?.E.-23 mars , 7 h . m.
--  -¦- , —

jp t n  »» o
._! STAT1DH3 fi TEMPS et VEUT
_: 'S o c
<: e l- " I

394 ! Genève -|-7 Couvert. Calme.
4;i0 i Lausanne -j-8 Qq.n. Beau. »
389 Vevey -\-l > >•
3'JS , Montrons -(-8 Tr. b. tps. »
537 ] Sierra —1 » »

160'J| Zermalt — Manque.
482 : Neuchâtel -|-G Tr.b.tps. »(J95 ! Ghaux-de-l' ond3 -J- l > »
632 1 Fribourg -p2 Qq. n. Beau. »
5i3 Berne -j-2 Tr. b. tps. >
562 Thouno -|-2 » »
5GG Interl akon -|-5 Qq. n.Beau. »
280 Bâle -|-i Tr.b. tps. »
439 j Lucerne -j-G » »

U09 Goscheiien -f-5 » »
338 Lugano -|-S Couvert. »
410 Zurich +3 Tr.b.tps. » ,
407 SchalThousa ' -j-5 » »
673 Saint-Gall +5 » V'.il'O
475 Claris -|-1 " » Calnif
505 rlîagatz -f? » ¦ » i
587 >î(3dtr% - . -j-5 » »

1543 Davos —3 Qq. n. Beau. »
1830 Saint-Moritz —5 • i

Monsieur et Madame Charles SUEtÀpcli cV
leur fille , Charlotte ont ' la douleur do faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou -
ver en la personne do

Monsieur Charles-Henri ST_EWPFLl
leur cher père ot grand-père , décédé à Besan-
çon , le 18 mars 1.911,
o.'uui ¦__«_____B«_aB_É__BIW__a_M_M_W_B__MiMYa-mrir M rrmiïïr — ' "nfnirfinMr ifi__i >..._ .«'_n_r.___ *.—-- -̂-._o

Madame veuve Paul Richard et ses deux fils ,
à Colïrane, Monsieur et Madame Henri Wcii-
ker et leurs enfants , à Serrouo , Monsieur Louis
Wenker et ses enfants , à Serrouo , Madame
Anna Jeanmonod , Madame et Monsieur Goy, à
Genève , et les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère , belle-mère , grand'-
mère , sœur et parente, .,

Madame Henriette WENKER née MCATY
quo Dieu a reprise à lui , aujourd 'hui 21 mars,
à 7 h. du soir , dans sa 78me année.

L'Eternel est mou berger , je
n 'aurai point de disette.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 24 courant , à 1. heure
après midi , à Coreelles'.

Domicile mortuaire : Serrouo. Départ de
Serroue: midi et 15 minutes.


