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Vient d'arriver un choix considérable
de nouveautés de la saison.
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A VENDRE
A vendro un

petit break
à un cheval , à l'état do neuf. S'a-:
dresser Trésor A , l« r .
ïr-r- ¦—-—-—. 
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Extrêmement nourrissante
do digestion aisée , de goût

' très agréable et pas trop
sucrée, facile à pré parer et
d'emploi peu onéreux , la
farme'lactée Galactina est,
do l'avis des médecins spé-

. -cialistes, l'aliment lo plus1 ro'commandable pour les
- bébés. b

Se méfier des contrefaçons i
| et exiger sur la boîte le i
. nom. de Galactina. Fr. 1.30 g
: la boîte. |

-%J BfiB«lïlliiSa »fi Chacun pourra , moyennant la modique somme É j «

W ' ' ¦¦̂ W Ê̂ÊÊÊË WÈÊzê ê "̂  c^' Par  ̂neuros. faire entièrement sa cuisino -,*^
H " ' WËMsËgÉBaÈÈ en utilisant l'incomparable fourneau de cuisine m
Ipp ¦ - « Grade » à feu. continu, qui permet de cuire,

 ̂
,.  

- prêté, supprime entièrement la fumée, la poussière, M :
WÊm M ^es Saz délétères, ainsi que les odeurs alimentaires. '-

I ' J —J démonstrations pratiques I
S qui auront lieu .LUNDI 27 MAIS 1911, du matin au soir, à

i !L!ë™. m RAISIM ! P"f "ÏÏ̂ I!!;1:1
.,

: Pour tous renseignements, s'adresser à la ' - ¦ '.. ".
Maison H. BAILLOD, fers et quincaillerie

i RUE DE LA TREILLE S
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Reçu toutes les nouveautés en ||

Magnifi que assortiment - Coupes irréprochables ||
dans tous les prix il

I

m Ganterie - Bonneterie - Articles pur Soirées i
grand choix k Tabliers pour taes et enfants ||
Par f umerie - Brosserie - Peignes et Barrettes ; |
-;- Toutes /es nouveautés de la saison -:- |
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I NEUCHATEL |
s Ouverture ûe la Saison flu printemps : 1
U LE RAYON DES II
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s JUPONS moirette et soie s
est au complet Si

J UPONS MOIRETTE ff
rayures et forme modernes Ik<

à 5.76, 7.50, 9.25 et jusqu'à 20 francs |i
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.Le samedi 1er avril 1911 , dès les 8 heures dn soir,
au -Café du Cygne, à (<ht>/.-k-Iii.i't, M. Waltcr-Hobert tit ses;
enfants exposeront en vente , par voie d'enchères publiques ot par le;
ministère du notaire soussigné,

le toesasa d®Mi»f aa©
qu 'ils possèdent h. Derrière-Moulin, rière Chez-le-Bart. Go domaine
comprend uno excellente maison d'habitation do 8 chambres avec
toutes dépendances ; balcon-terrasse ; grand verger avec nombreux
arbres fruitiers ; jardin ct 15 poses de terres, ainsi que 36
ouvriers cle vignes. Situation magnifique , accès direct dès la
route cantonale , proximité do deux stations. !

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

S'adresser : pour visiter , à M. Walter-Robert , à Derrière-Moulin ,
et pour tous renseignements , soit au bureau do gérance do MM. José
Sacc et B. do Chambrier , à Neuchâtel , soit eu l'Etude du notaire
Rossiaud , à Saint-Aubin.

Saint-Aubin , mars 1911. ;
BOgglAUg, notaire.

CKAPgBRE-LlEltf
A vendro propriété avec beau verger de 6000n»2. Grand

bâtiment , deux logements, grange,, écurie. Eau , électricité. A proxi-j
mité de trois gares. Belles forêts. Vue très étendue. Conviendrait
comme séjour d'été. Prix : 10,000 fr. S'adresser au notaire .
H.-A. Michaud, à Kôle. ' . . '"

; AVIS OFFICIELS
, . — ***>

-COMMUNE DE fit NEUCHATEL

BECXLUTCM-GNT
du bataillon des

Lés hommes de l'année 1891, qui doivent le service do sûreté
contré l'incendie , à teneur do l'article 4 du règlement, ainsi que les
hommes des années antérieures à 1801, qui désirent faire leur
service dans le corps des Sapeurs-pompiers, reçoivent l'ordre de se
présenter devant la Commission de recrutement , aux lieux , jours et
heures indiqués ci-après :

A. Les hommes nés en 1891, habitant le centre de la ville
(C'°8 1 à 5), de' même que ceux des secteurs de la Maladière, du
haut de la ville et du Vauseyon (Os 6, 7 et 8), le lundi
87 mars 1911 , à S h. dn soir, à l'Hôtel Municipal, 1er étage.

Ceux nés avant 1891, qui désirent faire lo service, ainsi que
ceux nés en 189 1 qui n'auraient pas reçu de citation personnelle, le
mardi 28 mars 1911 , à 9 h. du soir, au môme lieu ,

B. Les hommes habitants la circonscri ption électorale de Ser-
rières, moins le Vauseyon (Gio 9). le samedi 25 mars 1911 , à
7 h. du soir, au Collège de Serrières.

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

Neuchâtel, le 13 mars 1911. ¦

Commission dc Police du Fea.

Villa à vendre
On offre â vendre nne

jolie villa de dix cham-
bres avec véranda vitrée
et chauffée. Elan, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
chanffage central. Vue
étendue imprenable.
Quartier tranquille; tram-
way devant la propriété.

S'adresser à MM. Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat, 8, rue des
Epancheurs. 

VIG-MS :
A vendre 3 vignes, sols à bâtir ,

à proximité du tram de La Coudre.
Prix modérés. S'adresser â E. Ma-
gma-Robert, Hau/.orivô.

i .

Maison à -vendre
à Peseux

Pour sortir d'indivision les héri-
tiers do feue M"8 Rose Hoquier
offrent à vendre la maison qu 'ils
possèdent à Peseux , rue de Cor-
celles n° 7. Superficie du terrain
environ 800 in2. Maison très bien
située. Arrêt du tram devant la
maison , à proximité de deux gares.
Eau , gaz , électricité. Jardin-verger
en plein rapport. — Miso à prix :
35,000 fr. — S'adresser rue de
Corcelles n° 7. H 2785 N

Train Bâtir
A vendre , au-dessus do Peseux,

un verger en p lein rapport , de
1170m'2 ; vue très étendue. Eau , gaz
et électricité à disposition. S'adres-
ser au garde-forestier O. Béguin ,
à Peseux.

liaison à vendre
à PESEUXr

A vendro une maison renfermant
deux logements do trois pièces,
cuisine et dépendances et un ate-
lier. Terrain attenant de 352n,a.
Tram. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire, à Peseux.

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

IJUMMUIJ
26 poses, bâtiment remis
à neuf, 3-4 chambres; eâU
sûr l'évier, bonnes terrés.
Entrée en jouissance à
convenir. Prix : 22,000 fr.
dont environ 8000 fr.
comptant. — Etude Hos-
siaud, notaire, Saint-Au-
bin.

Â vendre, rtie do la Côte,
une vigne formant" M 'n" beau sol à
bâtir, vue imprenable: S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Sols à bâtir, au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.¦ '¦AV5NDS5

à NEUCHATEL
maison avec café-restau-
rant, boulangerie et 8 lo-
gements spacieux. Jardin
40©m'J. Etude Brauen, no-
taire, Hô pital 7.

A vendre un

âne
ilp grandeur moyenne , ainsi qu'un

[i petit charf i '  *
ayee échelles. S'adresser à Arthur
î^fiviihlen,. Hauterive.

Â vendre à Genève
magasin en pleine prospé-
rité. Conviendrait à 2 dames ac-
tives. Capital 25.000 fr. — Ecrire
M. P. 115, poste restante,
Fnsterie, Genève. Hc Vg__i

- A vendre différents

meubles usagés
à bon compte. S'adresser rue du
Seyon n° 2.

3M VENDRE
deux banques de magasin avec ti-
roirs, et uno lampe à suspension.
.S'atjrjessel" rue .de l'Hôpital 19, 2"".

<r- —, 
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[ ANNONCES c. 8 •
5 Du canton :

La ligne ou son espace . IO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
, Le» manuterils n» tant p a> rendui ,
*— _»

* %f ABONNEMENTS I
s an 6 moi» 3 moi»

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

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— S.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

Bureau : J , Temple-Neuf , J
Fente au numéro aux kio:quci t de'p ôts, etc. ,

 ̂ ¦»
1 _.  _. _. _ »_

ENCHÈRES
ie bétail et de machines agricoles

AU GRAND-SAVAGNIER

Lundi 37 mars 1911 , dès 1 heure précise dn soir,
M=™ veuve de Gustave Vuilliomenet exposera en enchères
publiques , devant son domicile au Graud-Savaguior, le bétail et les
objets suivants :

4 vaches, dont 2 fraîches, 1 prête au veau et 1 pour le mois
de juin , 1 bœuf de 2 ans ct 3 génisses, 1 faucheuse Deering avec
nouveau porte-lames, 1 piochpuse , 1 herse, 1 char à échelles à cheval,
1 manège, 1 grosse glisse, i tonneau à purin , 2 harnais , dont 1 à
l'anglaise, 1 hache-parlle et d'autres objets. — Conditions favorables
de paiement. ... .. ... R 223 N

Cernier , le 15 mars 19H. GREFFE. DE PAIX

TRAVAUX EN TOUS GENRES
' - & l'imprimerie de b Feuille d'Avis de NeucbâttL

1 w  ̂
¦
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Maison à vendre
au centre de la ville

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

Pour cause de départ, a yen-
dr,e, au territoire de. Gorgier,
un superbe '

terrain à bâtir
mesurant 4553m2 et ayant deux
issues. Eau. Vue très. étendue; —
80 arbres fruitiers. _r .Ipoiir tous
rens-agneinénès, •s'adp^Sŝ -EîtttlB.
A. Vuithicr, notaire, à Pe-
seux. • '•!.i':'V""'>>r _̂ .̂|

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

A vendre de gré à gré

«ne propriété
consistant en trois maisons dont
l'une avec boulangerie; jardins et

? 
laces d'une superficie ¦ totale de.
467. mètres carrés , au faubourg

dès Parcs. — S'adresser , pour vi-
siter les immeubles , à M. Benja-
min Amiet, Parcs 103, et pour
traiter , à l'Etude de MM. Alphonse'
et André Wavre, notaires. - c. o.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuchâtel-Port-Bôu-
lant. Tue assurée. Tram.
Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

< ¦»
' La "Feuille d 'JJvis de Neuchâtel, '

hors de ville,
( 5 francs par semestre. 

^

ENCHERES
Oîlicfi ûes Poursuites . Saiiit-Blaîse
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'Hau-
terive , les objets dont la désigna-
tion suit:

1 divan moquette , 1 table ronde
noyer, 2 glaces, 1 régulateur , ta-
bleaux divers , 1 zithèr , 1 machine
Boston , caractères d'imprimerie et
fournitures diverses.

La vente aura lieu au comptant
coi-form .é.mou.t . aux .articles . .125 et
suivants de la loi fédérale sur. la
poursuite pour dettes et la faillite.

Saint-Biaise , le 18 mars 1911̂  ;
Office des poursuites.

Enchères ûe Ghevaux 1
et de ;

matériel ie itifi
à PESEUX i

Pour cause de cessation de com- :
merce, le citoyen Ernest Cïolomb ,;
exposera en vente , par voie d'en-'
chèfie's publiques et volontaires , ai
son domicile , i\ PesenstGrand'-;
rue, le lundi 27 mars 1911,
dès 9 heures du matin, ce"
qui suit :

4 bons eîievaux de trait
1- breack flèche et limonière com-
plet, 6" chars ordinaires .avec mé-

^Bamrgje; S' eharŝ à .jj ànt , 2 chars
essieux T^rriiss_T 18 lignes, TiK&-'
caniques pour forêt , 1 char à res-
sorts essieux patents, 3 tombereaux
avec longe, 2 trains fai'rçe pour
tombereaux , 2 glisses., A b'recets à
vendange, 7 paires brancards, 3
paires échelles, 10 harnais dont
1 anglais et 1 à la française, G
faux colliers, 1 selle, '14 couver-
tures laine , 8 couvertures imper-
méables, bâches, 1 hache-paille ,
3 crics, licols , musettes, grelot-
tières, brides , sabots, pinces , chaî-
nes, racles, palonniers , langues à
bois, haches, plus uno certaine
quantité de foin et paille , ainsi
qu 'une quantité d' autres objets dont
on supprime le détail.

Par la môme occasion , l'expo-
sant offre à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir et à
de bonnes conditions , un local
pouvant servir soit à l'usage de
ryral ou d'entrepôts.

Pour le paiement des échutes
supérieures à 20 fr. , il sera ac-
cordé un terme jusqu 'au 1er juil-
let 1911 , moyennant caution
solvable , les échutes au-dessus do
20 fr. payées comptant jouiront
d'un escompte de 2 %

Auvernier , le 3 mars 1911.
Greffe de la jus tice de paix.

Enchères publiques ,
à Marin

Peur cause de cessation
de culture, le citoyen David
Werreu , agriculteur, fora
vendre par voie d'enchères publi-
ques , devant son domicile , à Ma--
rîn, samedi S avril 1911 ,
dès 9 heures du matin, ce
qui suit :
• 3 vaches , 2 gé«isses" portantes.

Environ 40 quintaux métriques
de foin , 2 chars complets , 1 char
à brecette sur ressorts , 1 herse,
1 butoir , 1 semoir , 1 coupe-racines ,
2 grands râteaux , 1 collier de che-
val , 1 dit de vache, 1 grelotière ,
4 sonnettes, 3 arches à graine , râ-
teaux , fourches , 1 grande couleuse
très peu usagée, et d' autres objets
dont on supprime le détail.

Trois mois de terme pour les
paiements moyennant co-débiteur
solidaire.

Saint-Biaise, le 21 mars 1911.
Greffe de Paix.

tigjL&J COMMUNE

f|f§ ÎTEUCHATÈL
La commune da Neu châtel offre

: à louer pour lé 24 ju in prochain :
. 1. Temple-Neuf n» 14, 1« étage,
appartement 3 chambres, cuisine
et dépendances.

2. L'ancienne poudrière, quar-
tier des Poudçj çrçSj Ji; l.usagp d'é- ,

; ' teurres; ou Tà^ntrcpot?^ " .""*- 
¦"" '"';

3. Itûe du Château , un local à
l'usage d'atelier pu d'enirepôtV

Pour tout do suite :
4. 2 caves au collège Latin.
5. 2 appartements de 3 chambres

et dépendances , buanderie, jardin ,
situés Fahys 87 et 93.

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

Neuchâtel , le 6 janvier 1911.
Direction des finances

C.o et' domaines.

||||gj jj rj 
~ 

COMMUNE

|p VÀXiAHOT
Vente de perches

et charronnages
• Le jeu di 30 mars 1911, dès 2 h.
après-midi , la commune de Valan-
gin vendra , par voie d'enchères
publiques ct contre argent
comptant :

107 perches épicéa pour charron-
nages eh 6 tas.

»- • '210 grosses perches pour écha-
faudages en 14 tas.

110 petites perches pour écha-
faudages et tuteurs en 7 tas.

2 tas do petits charronnages
divers.

.- ..Rendez-vous dés' .amateurs au
'collège. 'J
' Valangin , 23 mars 1911.
ii> Conseil commanal.
f
g~H COMM LTNE

jjjjj d'Auvernier

Venk h bols
Le samedi 1er avril 1911 , la com-

mune d'Auvernier fera vendre par
voie d'enchères publi ques dans ses
forêts de Cottendart ot Chassagne,w tes bots suivants :

105 stores sapin ,
10 stères hêtre ,
12 tas perches pour tuteurs ,
13 demi-toises mosets ronds ,

3400 fagots de coupe et d'éclaircie ,
ôO billons ,
31 nrorrains ,

200 verges pour haricots ,
10 tas dépouille et

7 troncs.
Rendez-vous à l'entrée do la fo-

Oêt do Cottendart à 8 h. 'A du
(matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison à vendre

. M™° veuve Slottaz offre
à vendre sa maison de la
rue des Moulins. Débit de
vin renommé, grandes
caves et dépendances. —
Rapport élevé. — S'adres-
ser Etude Favre & Soguel,
notaires.

A vendre joli

iMWesii
neuf , recouvert de velours grenat ,
pour 380 fr. les 9 pièces. S'adres-
ser J. Perriraz , faubourg de l'Hô-
pital H. c.o.

A vendre

machine à conire
presque neuve, à pied , pour 85 fr.
Ecrire sous initiales G. K. 443 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre un

POTAGER
avec étuve. S'adresser bains Place-
d'Armes 10, 3mo .

très bon état , roue libre , marque
Rambler , à vendre. Parcs 18, 2mo.

/ ^J>Ëb *^ \ Mesdames ! voulez-
/ w^iâ \ vous être jolies , irré-
( V~ i_f \sistibles ?_ Demandez

| I -« ï̂fjjp / le nouveau livre
w(jg£. ^L^ 

/de beantë envoyé
i N^\ \yy gratis et franco sous

—\̂ pli fermé , contre 20
centimes en timbres-poste. S'adres-
ser à M. Ed. Baumann , chimiste,
Binningen , Bâle. . Zag. B. 217

I A vendre à moitié prix une

i armoire à 2 pries
en bon état. Avenue du Mail , 12.

i A vendre un bon

\ -LIT PROPRE
I à deux places à un prix avanta-
I goux. S'adresser à B. Kurz chez

M. V. Reutter , Sablons , 11. 

A vendre quelques

vases ovales
à l'état de neuf , de la contenance
de 1500 à 2000 litres. Demander
l'adresse du a." 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

* i

f i  remettra à Qenève
bas prix , très bon commerce et
atelier cycles ot motos , avec re-
présentation , bonne marque. Bel
outillage et bonne clientèle. Petit
loyer. Excellente occasion pour ou-
vrier mécanicien . Eventuellement
facilités de paiement. — Adresser
offres écrites sous B. H. 381 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
une bicyclette, en bon . état , pour
homme, ainsi qu 'un phonographe
Pathé avec 35 rouleaux à un prix
très avantageux. S'adr. Ecluse 39,
1" étage, à,gaucho. 

AVOINE POUR SEMENS
de « Konigsberg »

BLÉ DU PRINTEMPS

GRAINES FO URRAGÈRES
Trèf les - Luzerne - Esparcette
. . Dactyle - Raygras
Fléole - Graine de lin , etc.

Mélanges assortis pr prairies et gam
|ustave jfieyér - St-|laise



C0BCE1LES
rue de la Chapelle 8. à louer un
logement de 3 chambres, cuisine
avec eau sur évier , chambre haute,
bûcher , cave et jardin. 20 fr. par
mois. S'adr. à Victor Rieser. c.o.

Cormondrèche
A louer un appartement de cinq

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

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

A louer , dans maison d'ordre ,
nn appartement , genre pignon ,
3 pièces et dé pendances. S'adres-
ser Ed. Basting, Beauregard 3. co

Pour cas imprévu , à louer pour
lo 24 j uin ou plus tôt logement
de trois, chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Bercles 3,
au 2mo étage.

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

Fontaine-André: Sr^S
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances; balcon, terrasse et part
de jardin. — S'adresser 'Efitnde
O. litter, notaire, 8, rue
Purry. 

Au Vauseyon
à louer pour lo 1" avril loge-
ment de 2 chambres. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre & E. Soguel , notaires , Bassin 14.

f i n  centre de la ville
h louer dès maintenant logement
de 2 chambres. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etudo G. Favre
& E. Soguel, notaires, Bassin 14.

fort â'KaateriYB : â 'ïïK ĵ !
chaussée de 4 chambres et dépen-
dances; jardin et poulailler; lumière
électri que. S'adresser Etude Ô.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

I 
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i Grand Bazar Parisien
Sue «le la Treille et rne du Bassin' . 4 \

l Très gra9 assortiment le |

; i pour >e

i Messieurs, Jeunes gens et EnM I
I les dernières nouveautés et dans tous les prix |

Chapeaux en palmier et en rotin fins I
PANAMAS |

1 Choix considérable de

j CHAPEAUX DE FEUTIIE 1
I ET CASQUETTES I
1 Se recommande, . - B

C. BEBNAËD I
Ssserewwîsm. _ : •¦• ~..-~~-r_-_-̂ ~.-- H

LOGEMENTS
PESEITX

A louer logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; électricité,
gai. S'adresser à Rodolphe Arrigo,
rue de Neuchâtel 27. c.o

Petit logement à louer . S'adresser
Boulangerie Courvoisier, Fausses-
Brayes.

A louer à 1'-Ecluse, pour le
24 juin, un appartement au roz-
de-chaussée , bien exposé au
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine, cave et réduit; eau et élec-
tricité. S'adresser Ecluse 38, au 1".

A louer. - pour le 24 juin 1911,
rue Louis Favre, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et
dé pendances. Etude €!uyot &
Dubied. 

A louer un petit logement , 3
chambres, pour lo 24 j uin , Parcs
n° 37. c.o.

A LOUER
Îionr Saint-Jean 1911, ù
a rne dn Seyon 30, nn

logement de 4 chambres
et dépendances.

S'adresser à M, Ofoerli ,
magasin de fleurs, Seyon
n° 30. C : H. 30462 C

A louer pour le U loin
dans maison neuve , rue Saint-Ho-
noré, un bel appartement de 5 piè-
ces, confort moderne. Offres par
écrit à M. C. 444 au bureau do Ja
Feuille d'Avis. ' c.o.

A -LOUER
pour le 24 avril un logement de 2
chambres , cuisine, dépendances
d'usage. Bonne occasion. —
Evole 35, l or étage.

Logement de 4 chambres et cui-
sine , à louer tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser fau-
bourg do la Gare 7, Z m°.

CORCELLES
A louer deux beaux logements

confortables : un de 3 chambres,
au soleil , l'autre de deux cham-
bres; eau sur ' évier , électricité ,
portion cle jardin . S'adresser Cor-
celles n» 38.

Villa confortable à Mer
au-dessus de la ville , dès 24 juin
1911, 10 belles chambres, 3 balcons,
véranda vitrée , grandes dépendances.
Chauffage central , électricité , eau,
gaz, bains. Grand jardi n, verger ,
forêt. Vue très étendue sur le lac et
les Alpes. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Epancheurs 9
Petit logement de 1 chambre,

1 cabinet et dépendances pour
Saint-Jeau. ^'adresser au magasin.

A louer tbutr de -suite iïn appar-
tement de 3 /chambres, ruo de
l'Hôpital 1(1. S'adresser à M. Châ-
ténay _t son bureau.

A'ibuer , pour; io' 24 JûJa -19iH,- au
Tertre, un logement de deux
chambres , cuisine ot dépendances.
Etude Gtnyot & Pubiéd.

A louer dos maintenant, aux
Parcs, un bel appartement de 4
chambres et dépendances. Etude
t'es notaires &uyot & Bubied.

PESEUX
A louer immédiatement sur le

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

appartements à louer
ponr Saint-Jean 1911

Avenne dn !«• Mars :
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendances.

Evole : 2">° étage de 6
pièces et dépendances,
chanfiage central. Vue
splendide.

Crêt : rez- de - chaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces, véranda et jar din.

S'adresser ETUDE JA-
COTTET, rne dn Bassin 1.

PESEUX
A louer immédiatement , ruo de

Corcelles, 1 logement de trois
pièces, cuisine et dépendances ,
Balcon et jardin. Tram. — S'adres-
ser Etudo A. Vuithier, no-
taire.

A louer à
CORCELLES

pour le 24 juin , dans le ceatre du
village, une petite maison do huit
chambres, chambre de bain , con-
fort moderne , grande cave voûtée,
eau, gaz , électricité, grandes dé-
pendances. Jardin , arbres fruitiers
en quantité , petite vi gne, le tout
bien clôturé. Adresse : Peseux, rue
des Granges n° 48, 1er étage.

Rue Saint-Maurice : s^t_s §°-
appartements de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 ruo Purry.

Vel-Air, à louer ensemble ou
séparément , dans petites villas , 3
appartements de 4 cham-
bres, jouissant de tout le confort
moderne. Etude Petitpierre
& Hotz , H , rue des Epan-
cheurs.

Parcs
A louer pour le 24 juin bel

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

Vue superbe et étendue ;
prix modéré. Immeuble do cons-
truction récente.

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

Parcs, à louer , à prix avanta-
geux, des appartements de 3
chambres et dépendances, avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz, ruo deâ
Epancheurs 8. c.o

A louer pour la
saison d'été

7 pièces au .1» étage à Villars-le-
Grand près Avenches. S'adresser
pour vrsiter à M"" Neuffc r , cuisi-
nière.

-A louer dès le 24 juin prochain,
rue du Pommier n° y,

un bel appartement
de six pièces, cuisine ot dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

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

A louer , pour le 24 juin ,

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

A louer dès fin mars , au centre
do la ville, logement de trois
chambres ct dépendances , au 2me

étage.
Pour le 24 juin , logement de

deux chambres et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 12, au

2me . . c. o.
A louer, dans une villa à

l'ouest de la ville , un 1er étage de
3 chambres, balcon , vue éten-
drie ,.'cuisn_e, eau, gaz ,.bain , l'es'si-
verio et séchoir. Terrasse ombra-
gée. Jardin potager si on le désire.

S'adrcsserEtudc Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8. c.o

flïonruz-Lardy
A louer , dés le 24 juin , villa de

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

Parcs, à louer dans maison
neuve, appartements do 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
24 juin.

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

Pour cas imprévu , à louer immé -
diatement ou pour époque ù con-
venir , un appartement d'nne
chambre et dépendances , sitné
à la rue louis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Mot», 8, rue des Epancheurs.

Konte de la Côte, a ,re-
mettre pour le 24 jnin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etnde Petit-
pierre & Hotz, rne des
Epancheurs. c.o

Tertre, à remettre, à prix
avantageux , appartement de 3
chambres et dépendances , dis-
ponible pour le 34 juin.

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

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

Etude Petitpierre & Hota,
rue des EpauchetirS: 8. c.o

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

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires , Epancheurs §•

Beaux-Arts, on oQ're à remet-
tre pour la Saint-Jean pro-
chaine ou plus tôt, des apparte-
ments de 5 chambres "et dépendan-
ces à prix avantageux, c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
& Hota., notaires, Epanchear s 8.

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

PESEUX
A louer , pour lo 24 juin ou pour

époque à convenir , beaux ap-
partements de 4 à 5 pièces,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Confort moderne. S'adresser
Etudo A. Vuithier, notaire,
h Peseux.

Â louer à Peseux
tout de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de 4
pièces et dépendances, cuisine,
cave et galetas. Eau, gaz, électri-
cité et jardin. Balcon, tram à
proximité, vue très étendue. Prix
modéré. S'adresser à M. Fentana-
Moullet , Châtelard 3.

A LOUEE
pour le 24 juin , logement de 4
chambres et dépendances. S'adres-
ser Fahys 39, 2m «.

A remettre rrpiut6t av
un

logement de 3 chambres mansar-
dées et dépendances. — S'adresser
route la Côte 18.

PESEUX
A louer , pour le 1er- avril ou

époque à convenir , un logement
de 3 pièces, cuisine . et dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser Etude A. Vuithier,
notaire, a Peseux.

Centre de la ville
A louer, ponr Saint -

Jean, un appartement de
quatre \ et '\ Uîï' 'î de '• èinq
chambres dans maison
moderne et confortable
située an centre des af-
faires. S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epanchears.

A louer pour le 24 juin pro-
chain , à l'Ecluse , un logement de
trois chambres et dépendances ;
loyer mensuel, 30 fr. S'adresper à
M. Pierre Wavro , avocat , Palais
Rougemont , Neuchâtel.

fl USUSR
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 M.
Lavanchy, Maladière 3.

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

Rue de la Cote : „ Wl §K5
chaussée , de 2 .chambres , cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude €J.Etter,
notaire, 8 rue Purry.
. A louer dès mai on juin,

dans maison d'ordre, de
beaux appartements soi-
gnés de 5 -'6 pièeejSj et
dépendances. Confort mo-
derne. Véranda vij trée,
balcon, jardin. Belle vue.
— Tramways et gares, à
proximité.

S'adresser àEd.Bastïng,
-Beanregard 3. <.c.ô
Bnnn 10̂  A louer tout ae
k uS. h Lai3 suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin , c.o

A louer pour lo 24 juin , rue du
Bassin,.un appartement dq 4 cham-
bres, cuisine et .dépendances.* S'a-
dresser Dassjn 8, au magasin.J çp.

Beaux logements de 6 pièces et ttépen-
rjniinp ij dans maison d'ordre au cen-UOllbBi- tre do la ville , a louer pour
Saint-Jean ; balcons ; lumièije:élec-
trique. — S'adresser Etude. <*-.
Etter, notaire , 8, rue Purry.

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

ou époque antérieure , uue ; pe-
tite maison située à proximité
de la gare do Serrières et jqonj-
prenan t : quatre chambres,
deux cuisines, dont uno à ' I'ii-
sago do buaûderie, chambre haute,
galetas et cave. Jardin potager ,
arbres fruitiers. Vue superbe.
Prix : 800 fr. ' ¦ c. o.

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

. Peur 24 juin - M des Alpes
appartement 3mo étago, 6' pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
H" Bonhôte , Beaux-Arts 26. c.o.

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

Est de la ville. — A louer ,
à partir du 24 juin 1911,. dans
maison neuve bien exposée
au raidi et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soi gnés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 jolies chambres,
cuisine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance on louerait
toute la villa à uno seule • fa-
mille ou un pensionnat. S'adresser
Etude des notaires Guyot &
.Dubied, à Neuchâtel. '

CHAMBRES
Pour un monsieur rangé, une

belle chambre meublée , indépen-
dante , _i louer au centre de la
ville. S'adresser chez M. Robert,
magasin de chaussures.

Jolio chambre au soleil , vue sur
lo lac. — Côto 19.

Belle chambre meublée, conforl
moderne. Ecluso 10, 2mo étage, c.o

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

Ghamble meublée avec balcon ,
Seyon 10. au 2me.

Chambre meublée, exposée au
soleil , , 15 fr. Seyon 9a , 3mo . c.o.

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

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4 , chez M™- Falcy.

Chambre meublée indépendante.
Trésor 1, 4m».

Tout de suite jolie chambre meu-
blée pour monsieur. Château 10, 3mo .

A louer pour le l° r avril chambre
au soleil. Rue Louis Favre 30, 3rao.

Jolie chambre meublée , exposée
au soleil , électricité, à louer dès
le 6 avril. Hue dn .Bassin 4,
3mo étage.

Chambre meublée à louer. -
Evole 35, roz-de-chaussée, h droite

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 45, i" étage, à gauche, co

Chambre meublée .à monsieur
sérieux. Parcs 45, 3~e, à g*uche.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 3̂ ',. c.o

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

Jolie chambre meublée, électrici-
té, chauffage central. Ecluse 10,3™ c.

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

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

Citant brè et pension. —-
Evole 3, 3m«. *J;

A louer dès maintenant à la
Boine , une belle cliambre
indépendante , non meublée , avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait pour
une on deux dames. S'adres-
ser Etude des notaires Guyot et ;
Dubied.

Chambre pour monsieur tran -.
quille. Quai du Mont-Blanc 6, reïs"
de-chaussée. c.oj

VAUSEYON ïsfl
A louer belle grande chambre-

meublée, avec pension si oii_Xt &
désire, ainsi qu 'une chambre abàj
meublée. S'adr. chez A. Perrin. ç.tij

Place pour des coucheurs. Esca-'
liers du Château 4. c.6

Chambre , Pourtalès 3, 3mc ; pour
la voir, de 10 h . à 2 h., s.v. o. c.o.

Deux chambres
non meublées sont à louer pour
le 24 juin dans une maison tran-
quille et bien habitée, à 5 minutes
du centre de la ville.

Conviendraient à des dames pfe»
nant leurs repas au dehors.

S'adresser Etude Edm. Berthoij cL:
notaire, rue Saint-Honoré 7, N£u=
châtel. c. o.
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LOCAL DIVERSES
: Msagaslia

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

Gibraltar
A louer, locaux pour magasin,'

atelier , cave ou entrepôt. — Elude
Brauen , notaire , Hôpital 7. ,. :.

' A louer 2 grandes pièces in^é-
pehdantespour bureau «u local.
S'adresser place Piaget 9, 3m°. _ .cfq

promenade Jfoire|
A louer pour Saint-Jean 1911, une:

grande cave
S'adresser au bureau de M. J. Làrfr-,
bert, Coq-d 'ïnde 24. . ¦ ;jgjc_£
, ¦. ¦ . ¦ . ~T ; : sgëi
T r*>»r»l à louer comme iè__^
I^VVnl tr.epôt. — S'adresS*..
Pommier 2. ; «PS Î
—— r-j - ¦ 1 ; . i ,i i. ,

A louer, pour le 10 juillet pro
chain , une cave- meublée, faubourg-
do l'Hôpital 5. S'adresser _E4_ide
Ed. Junier, notaire, 6, ïtte
du Musée. • ; 7. .

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

Jtagaiin à louer i
dès S-i niai, 30 m3 îivee
cave et dépendance», ."£
grandes vitrines. S'adres-
ser case postale 3178.

à louer. — S'adresser Seyon n» 5a.

MAGASIN
rue du Seyon

formant coin de rue, bien situé ni
centre des affaires , est à remettre
tout do suite ou pour époque â
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.
__L-%Mif__i-_---- ĵ*J,A_r,uj--.u_H___HrjrM__n_i .m j» j mi MI

DEMAMDE A LOUER
Un petit ménage cherche à louer

pour le 24 juin , en ville, un appar-
tement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Place-
d'Armes 8, au 1er étage.

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans famille française , de préfé-
rence seul orr- deux pensionnaires..
Offres sous chiffres K. L. 148 poste;
restante, ville.

Magasin
On cherche à louer pour le 24'

juin 1012 ou époque antérieure,
à convenir , au centre de la ville ,
un local soigné à l'usage de
magasin. — Adresser offres Etude
W ayot & Diubied , notaires.

Pour monsieur tranquille, on
demande à louer dès le 27
mars,

une chambre menhléc
à des conditions modestes. Offres
écrites avec prix sous R. It. 427
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche pour 1«
ou 24 juki.

liOttEMIJ-DiT
propre de 3 chambres avec gaz,
au centre de la ville. S'adresser
par écrit, rue du Seyon 19, 3m_
étage.

Dame seule, cherche à louer
un appartement d'une chambre
et dépendances , aux abords
de la place Purry. Adresser les
offres ù l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, ruo
des Epancheurs. .

Dame seule
et soigneuse demande à louer une
ou deux chambres avec cuisine.
S'adresser L. S. 84G , poste restante ,
Neuchâtel.

OFFRES
Je cherche place pour
JEUNE FII_._LE

distinguée, connaissant le ménage,
dans un petit ménage soigné, à
Neuchâtel ou aux environs , où elle
aurait l'occasion, d'apprendre la
langue française. Offres à Mme Heii-
drichs , Francfort s/M., Kronprin-
zenstrasse, 13.

A placer plusieurs j ennes Allemânclfis
de 15-16 ans comme volontaires
avec .petits-pages dans bonnes .fa-
milles. " S'adresser Bureau dé
placement des amies de la
jeune fille, Onai du Bas 47,
BIENNE. II 545 U

JEUNE FILLE
19 ans , active , de bonne famille
protestante, dés_,re trouver
place comme aide dans bonne
maison , où elle pourrait parler le
français ; de préférence à la cam-
pagne. Petit salaire , bon traite-
ment , vie de famil le  désirés. —
Offres sous Dcl507 Z à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

On cherche une place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans dans une petite famille,
comme volontaire , où elle aurait
l'occasion d' apprendre la langue
française , et aurai t vie de famille.
S'adresser chez M 11" Aima Hunzi-
ker , Rodtmattstrasse 87, Berne.

Volontaire
Jeune fllle de 16 ans , de la

Suisse allemande , ayant suivi pen-
dant uno année les cours de cou-
ture de la ville do Pâle , cherche
place dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs , pour apprendre
la langue française et aider au
ménago. Vie de famille exi gée. —
Offres à M mo Moschli , Waldheiuv
Oberwil , Bâle-Campagne.

Une j eune f i l le  .
de langue allemande cherche place
auprès d'enfants de 7 à 14 ans. —
Connaît le français et le piano. —•
S'adresser à Mm« H. Bîssat , fau-
bourg de l'Hôpital 5.

«l'enfle Hlle :
libérée des écoles à Pâques, cher-
che place dans famille française
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. A la mémo adresse
on demande un

§gai°4g®iî
parlant français , pour aider au?
travaux de la campagne. Prière
d'écrire à L. D., poste restante,
Saint-Biaise. •

Jenne fille
de 19 ans. aimant beaucoup les
enfants, cherche place comme

[bonne d'enfants. S'adresser à M"«
A. Keist , place Purry 7, Neuchâtel.

PLACES
On cherche ,, , ,,

Unij ÊMj M
comme volontaire pour servir au
café et aider au ménage, ainsi
qu 'une bonne

sommelière
h l'Hôtel de la Poste , à
Lyss. H 2587 Y

JEUNE FILLE
propre et de bonne santé , trouve-
rait place agréable pour aider au
ménage. Bonne occasion.d'appren-
dre , l'allemand..' . ... .H 2594 Y

S'adresser à _M>» Budliger,
rue des Alpes 4, Berne.

ON DEMANDE
pour tout de suite une

jeune Aille
fidèle et propre , travaillant seule,
dans une petite famille particu-
lière. Références et photographie
h Mml! Schneider, Stockern-
weg 8, Berne. H 2567 Y

On cherche une

j eune fille
robuste et honnête , pour aider à
faire les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mmo T.-H. Sandoz , So-
leure.

On cherche

personne forte
et de confiance, pour soigner

personne âgée
et malade

Entrée le l«r mai. S'adresser , en
indiquant les prétentions , à _5I. J.
Juillerat, professeur de musi-
que , à Porrentruy.

On demande tout de suite

Jeune Fille
pour aider dans tous les travaux
uu ménago. S'adresser avenue 1<"
Mars 4, rez-de-chaussée, à gauche.

Une.petite famille demande une
jeune fille comme

VOLONTAIRE
Se présenter Beaux-Arts 15, 4m« h
droite.

On demande

UNE J EUNE FILLE
pour garder un enfant et aider au
ménage. S'adresser Restaurant du
Mail.

On demande pour tous dc
suite uu

DOMESTIQUE
chez H. Liederach, Boudry.

On demandé pour petit pension-
nat de demoiselles uno

DOMCSTIQUS
sachant déjà un peu cuisiner. —
Entrée immédiate si possible. —
Demander l'adresse du n° 441 au
bureau de la Feuille d'avis. c.o

On demande pour tout do suite

une bonne fille
pour aider au ménago ot servir à
table. S'adresser Orangerie i, 1«
à rrauche.

_^On demande pour un penstotmat,

une cuisinière
expérimentée et bien recomman-
dée. Entrée en avril. S'adresser à
M m° Prick , rue Matile 16.

On demande pour tout do suite

j eu rie Pille
sachant un peu cuire. Demander
l'adresse dn n° 429 au bureau de
la Kernlle d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour aider dans un
ménage ayant deux enfants , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresse : M. Rothlisber-
ger , Marin.

On cherche une

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

On demande , pour un petit mé-
nage soignéj une

bonne domestique
pas trop jeune , active et robuste,
sachant un peu cuisiner. Se pré-
senter de 2 à 4 heures ou lo soir.
Demander l'adresse du n° 412 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

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

JEUNE FILLE
sachant un peu de cuisine et au
courant des travaux du ménage.
Gage 30 fr. M rao Max Cornaz , Nyon.

On demande une
jeune fille

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

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

On cherche pour tout de suite,

Une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage
à côté d'une cuisinière et d'une
femme de chambre. — S'adresser
entre 1 et 2 heures, Port-Roulant
n° 19. 

Une fille active connaissant un
peu la cuisine et les chambres.
Occasion pour apprendre le fran-
çais. Beaux-Arts 26, rez-de-chaus-
sée, c.o.

On demande tout de suite uno
honnête

JEUNE F1LUE
pour aider au ménage. S'adresser
Orangerie 2, 2mo étage. c.o

Jpiipie 1 ferme
de boân 'o Ôôtidùiter/sâcVàut traite,
est demandé pour le 1CP avril pro-
chain , à l'Hospice cantonal
do.Pérrcux. " '

EMPLOIS DIVERS

lilfaji
demandé du .travail à domicile.
Tous ; genres de travaux, corres-
pondânoé,-' mémoires pour bureaux
ot entrepreneurs. Exécution soi-
gnée.

Offres écrites h M. E. 434 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme marié
cherche pour tout de suite place
de commissionnaire ou n'importe
quelle autre occupation dans ma-
gasin , atelier ou fabrique. Deman-
der l'adresse du n° 435 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
énergique , très sérieux, bonnes
références, est demandé tout
de suite pour le canton de
Neuchâtel seulement par bu-
reau de représentations
commerciales et indus-
trielles de Genève. Il n 'est
pas exigé de clientèle ou
de connaissances spéciales et
les affaires sont facilitées par-
le fait que la maison a le droit
de vente exclusif pour la
plupart de ses articles en Suisse.

En raison de la valeur de l'é-
chantillonnage, petite caution
de 50 à 10,0 fr. exigée. Place
stabl e ne pouvant convenir qu 'à
personne active voulant se
créer uue bonne situation. Faire
offres en indiquant anté-
cédents et réiëresaces jus-
qu 'au mardi 28 courant , sous
J 13215 X & Haasen-
stein & Vogler, Neuchâ-
tel.

Couturière
Une jeune ouvrière d'honorable

famille , demande place chez une
bonne tailleuse. Références à dis-
position. Offres sous chiffres H
S37 U ri Haasenstein &
Vogler, Bienne.

Jeuno homme cherche place
comme

valet de chambre
et pour s'occuper du j ardin. Deman-
der l'adresse du n° 439 au bureau
de la Feu ille d' avis. 

T̂ÉÛNE HOMME
do 16 à 18 ans pourrait entrer dès
le 2 avril comme garçon de phar-
macie. Se présenter ; Pharma-
cie des Sablons.

Jeune homme demande pour lo
Ier avril place de

portier
dans un hôtel. S'adresser â Jacob
Weiss, chez M. François Troyon,
Colombier (Neuchâtel).

Commissionnaire-garçou (le peine
est demandé tout de suite à la
confiserie Burger, 2 rue du Seyon.

PRINCE ET BÉGUIN

ARCHITECTES
cherchent un dessinateur.

Une maison de couture de pre-
mier ordre à

Lucerne
demande des assujetties pour
le commencement d'avril. — S'a-
dresser par écrit à M»0 J. Légê-
ret , à Neu châtel.

On cherche pour tout de suite
un jeune

garçon d'oîiice
dans une brasserie. Il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
do famille assurée. — S'adresser
chez E. Muhleth aler, Grande Bras-
serie du Gurten , Waber n s./Berne.

G-arçon
libéré des écoles, est demandé
dans maison particulière pour
s'occuper de travaux de.maison et
de jardin. S'adresser St-Nicolas 9.

Demoiselle île magasin
bien recommandée et parlant les
deux langues, cherche place pour
le 1er avril. S'adresser à M"° Kai-
ser , Trésor 7, café do Tempérance.

Un garçon
de 16 ans, actif et robuste , cher-
che place de garçon d'ofûce ou
pour les ouvrages do la maison.
S'adresser à M°" Mâder , blauchis-
serie, Rodtmattstrasse 107, Berne.

Jeune homme
do 15 ans, ayant encore une année
d'école à faire, cherche place
comme aide chez un paysan ou
autre occupation où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. ' H 539 U

S'adresser à Ed. Byter, mé-
canicien , ' Nidau près Biônne.

Jeune homme ayant fini son
apprentissage de

menuisi er
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, comme jeuno ouvrier.
Demander l'adresse du n° 440 au
bureau de la Feuille d'avis.

©arç ï̂ii
de 14 aus, robuste, désirant appren-
dre le français , demande place chez
un agriculteur où il pourrait fré-
quenter l'école. Fritz Riss , Tal.,
Safnern près Bienne.

Modiste
Modiste expérimentée cherche

place dans bon atelier de la
Suisse, française. Offres sous Xc
2050 Q. à Haasenstein & Vogler,
Bâle.

Agriculteurs
Jeune Bernois, 16 ans , fils de cul-

tivateur^ cherche pîace comme
VOLONTAIRE

à la campagne, pour apprendre le
français. . Offres .̂ »us-H 184 N ù
Haasenstein & Vogler, Neu châtel.

On demande uue

demoiselle de magasin
au courant de la vente de la con-
fection de dames ; bons gages. —
S'adresser an Louvre.

Demoiselle bien recommandée
cherche place do

; dame ie compp
ou pour diriger petit ménage. —
S'adresser par écrit sous chiffre
M. A. 428 au -bureau do la Feuille
d'Avis.

4 015 FlfTRE.
capables, trouvent tout de suite
occupation chez Ferd. Wynistorf ,
maître peintre , Bûrglen (Thurgovie).

COUTURE
On demande pour tout de suite

une assujettie . 
S'adresser Hôpital 7.

Assujettie
cherche place à Neuchâtel chez une

couturière pour dames
capable. S'adresser à 31m« Schii-
wig, Centralstr. 30, Lncerue.

ON Bl.HAX»!__ un bon

vaclier
Entrée tout de suite ou époqua

à convenir , chez Albert Brandt,
Hauts-Cieneveys. R 231 N

À TIENT ION
On deaiande, pour 7 à 3 mois,

un jeune .homme de 18 à 22 ani
pour travailler au" jardin potager,
S'adresser, à Albert Léger, jardi.
nier , Baint-Blaise.

On demande dc bons ouvriers

peintres en voiture
pour la Carrosserie Lausannoise,
Lausanne. II 11310 u

Jeune dame
allemande, qui a été quelques an*
nées en France, accepterait pouf
le iv cru 15 avril- place dans fa«
mille distinguée, comme aide
de la maîtresse de maison du gou<
vernanto de quelques enfants bien
élevés. Ecrire h II. P. 415 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande uno

releveose
pour la mi-avril. Offres écrites à
J. M. 411 au bureau do la Fouilla
d'Avis. . "r

On demande
dans chaque localité , dames et
messieurs pour la vente do thé,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandea
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel, h Bàlô."

îiiiili
Jeunes garçons libérés -des éco«

les sont demandés à la Société
des laits salubres. Bonne rétribu»
tion.

APPRENTISSAGES
Apprenti boulanger

Garçon robuste , de bonne famille,
pourrait apprendre , à de bonnes
conditions le métier de' pâtissier-
boulanger ; entrée à.Pâqùes otr plus
tôt. S'adresser à -Hermann Schar,
boulanger , Aarau. ^_ On cherche un jeune homme in«
telligent comme

APPRENTI
dans un commerce de 1er ordre de
Berne. Offres écrites sous chiffres
F. L. 398 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pourrait entref
comme apprenti dans rj na ètude
d'a^'càt .et Notaire de la-yûle. —<
Faire "offres écrites sous Ai $. 417
au bureau de la Feuille d'Avis.

w _- «
Le bureau deJa Teuiïlè d'avis '

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ¦

.. .» . .1 . 1 1 . .. i... . I, ' .. . »

A VENDRE

Il||ps
On offre à vendre un bœuf extra

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

A VENDRE
d'occasion, 1 lit en fer, complet,
uno place, 1 chaise pour en-
fant et 1 table cuisine, bas
prix. S'adresser Hôpital 22, 4™».

OCCASION
A vendro des poussettes de dif*-

férentes grandeurs et un vélo roue
libre à bas prix. S'adresser Vieux»
Ghàtel 25. c.o
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^* \ ^K- ĉ es gl'aucles fabriques €.-F. _BBAÏ_dLlLr, ^7

^  ̂ ||1|
Sssa

^^^  ̂ STJSU.8S, «LVTK & Cie, ete. Qz£  ̂ H

I

^T\ cousu à la main, cousu système Welt f
/ \w^*>*s. en chevreau et box-calf , noir et couleur H

I
As^ m. et BQTT1E8 j ^  H

N^̂  ^\'-^^ chaussant très bien / j 
¦•-.._ \^!k 88

f _ _, \. ^S^% dans tons les prix I \ ' *"--N J^Sk SS

I 

Crèmes p our l'entretien des chaussures f ines g»

RÉPARATIONS PROMPTES et BIEN FAITES ii
Se recommande, G. BERNARD St '

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE «MÎEL

PAU

RENÉ BAZIN

Rien ne disait l'heure, si ce n 'est le silence.
On devait être au milieu de la nuit , ou un
peu aprèa , dans cette courte période , point ,
mort du cadran , où les chiens de garde eux >
mêmes s'éveillent difficilement. A peine s'il
arrivait de l'étable, à de longs inter valles, un
meuglement bref , la plainte d'une bête fati-
guée par la chaleur que la neige des toits
maintenait amassée. Pas de bru it ; pas de lu-
mière non plus dans la grande salle de la
ferme . Deux hommes étaient cependant assis
près de la table où mangeaient soir et matin
les martres et domesti ques de la Grange de
Ueinosl; tous les deux du même coté et regar-
dant le lit dont les draps et l'édredon étaient
immobiles et Houlcvés , dans toute h longueur,
par une forme humaine. Autour du lit , à
droite de la cheminée, des linges traînaient à
terre ; d'autres séchaient , étendus sur le dos
d'une chaise, devant des tisons dispersés, que
la cendre aveuglait. Ailleurs, le long des
murs de la pièce, il y avait , comme dans tou-
tes les fermes de la région , une provision de
bois soigneusement empilée, un vaisselier ,
une armoire couronnée de paires de bottes
dont les tiges s'évasaient, un coffre , deux ou
trois sacs de pommes de terre et de châtai-
gnes. Ces chosas, très vaguemen t, émer-
geaient des ténèbres. Le reflet des champs de
neige, qui ne perdent pas toute clarté dans la
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Le testament dm Tien dope
nuit , entrait ù travers les vitres des fenêtres
opposées , et maintenait , pour les yeux habi-
tués des témoins, un peu de la vie des cou-
leurs et de3 relie fs. Les hommes parlèrent
enfin , à demi-voix.

— Depuis une heure, dit l'un , il n'a pas
bougé.

— Je n'entend plus le souille, répondit
l'autre.

—11 a passé si subitement , reprit l'aîné ,
qu 'on n 'a pas eu le temps de lui faire faire
son testament. Ça ne se peut , pourtant , que
Mêlante partage avec nous le bien du père.

—¦ Non , ça ne se peut: le pré doit nous
rester, et aussi la vigne d'en bas et toute la
Grange.

— Alors , tu es d'accord avec moi, Francis?
— Oui.
— Tout à fait?
Le cadet répondit d'un signe de tète, accom-

pagne d un abaissement lent des paupières,
qui signifiait : «Je sais ce que j'ai à fair e, inu-
tile de parler». Il était j eune, maigre, sans
teint , j aune de cheveux ; il avait le nez aqui-
lin , les yeux pâles et touj ours errants. Quel-
ques-uns le prenaient pour un être de peu de
jug ement; ils ne remarquaient pas le rire
bref qui avait peine à détendre les lèvres et
les j oues, mais où transparaissait un esprit
résolu et rusé.

Anthelme, l'aîné , lourd paysan , barbu ,
épais de visage et camard , donnait l'impres-
sion d' une force brutale et impulsive ; mais il
avait , lui aussi , sa part de ruse, qu 'il dissi-
mulait sous la violence des mots, du ton et
du geste. D'habitude , on n 'entendait que lui
à la Grange de Beinost ; le vra i maître était
cependant le père qui venait de mourir , et
après lui le- cadet qui ressemblait au père.
Francis se leva le premier.

—i Va donc chercher le Biolaz, dît-il; mol

¦jjgggj fjf SSSSSS TSBSIÊSË i""̂ "m""v̂ ***l̂ 'int" m'nn'
j e m'occupe des témoins et du reste.

Un quart d'heure plus tard , la grosse pouli-
nière noire , dont la bouche , trop tôt tirée par-
le mors, était restée allongée par un rire stu-
pide, attendait sous la neige, dans la cour d3
la ferme. Francis se tenait auprès du. traî-
neau , il avait une dernière recommandatioti
à faire, et, quand la porte de l'étable s'ouvrit:

— Anthelme, dit-il, tiens bien ta langue
avec le Biolaz I

Le il rentra aussitôt , en secouant sa veste,
Anthelme s'était enveloppé dans une limou-
sine doublée, manteau de misère, qui servait
depuis vingt années à tous les gatdeurs de
vaches de la Grange, ct sa tête disparaissait
presque dans l'entonnoir du col relevé. Il
s'avança , portant devant lui la lanterne allu-
mée, qu 'il fixa dans une bague de fer, à
droite du siège, et il partit. La montagne
était entièrement blanche, sans arbre ni buis-
son j usqu'aux premiers plans de la vallée. Il
tâchait donc, daus le rayonnement des pentes ,
de reconnaître le lacet qu 'il n 'aurait pu quit-
ter sans risquer sa vie. II neigeait mollement.
Les villages, au-dessous, dans le brouillard
glacé, dormaient. Aucun bruit ne monta it des
vallées. Rien ne remuait, dans celte nuit
d'hiver , si ce n 'est, très haut sur le colombier,
la flamme de la lanterne qui faisait , autour
du traîneau , un halo minuscule , et qui des-
cendait en zigzags à travers les champs de
neige.

Anthelme Chogne allait chercher le notaire.
Ces Chogne étaient connus dans la monta-

gne pour une famille riche, processive, et de
tout temps redoutable à ceux qui ne la ser-
vaient pas. Les voisins disaient: «On ne fait
jamais une bonne affaire avec un Chogne, el
ceux-là sont heureux , qui n'en font point une
mauvaise». Le vieux père ne descendait pres-
que jamais de sa ferme, perchée à huit cents

mètres en l'air , clans la partie du massif du
Colombier , où les crêtes diminuaient , et où la
montagne élargit ses flancs. Autour de la
Grange de Beinost , quand l'été avait fondu la
nei ge, on n 'apercevait que des pâturages mai-
gres et semés de pierres, et quelques champs
non limités , où l'écorce du sol, égralignée par
la charrue et par la bêche, donnait de mai-
gres récoltes de seigle, de fèves el de pommes
de terre: mais il y avait en bas, sur une an-
cienne moraine, que côtoyait un torrent , une
vigne en forme de tor lue, qui donnait un vin
rauget , clairet, piquant , très renommé dans
la contrée. C'était la richesse, le j oyau des
Chogne. Il y avait encore au-dessus de la
ferme , montant toute noire, pressée, fût con-
tre fût , j usqu 'au sommet de la chaîne , une
forêt de pins qui n 'appartenait pointaux Cho-
gne, mais que les Chogne exp loitaient , dévas-
taient , de père en fris, avec une audace contre
laquelle le propriétaire n 'avait j amais trouve
de défense utile.

Si des arbres disparaissaient , personne n 'a-
vai t ja mais vu le bûcheron qui les abatlait;
s'ils étaient trouvés en bas de la montagne,
dans les plis où les troncs d'arbres coulen t,
soit avec les avalanches , soit avec le torrent ,
les Chogne prétendaient touj ours que le bois
leur appartenait , qu 'il venait d'une coupe
achetée par eux , sur les lisières, et la preuve
élait impossible contre eux , dans ce pays
vaste, peu habité , difficile d'accès, et où pas
un témoin n'aurait osé dire : « Chogne a
menti ». Sombre d'humeur , avare, très rude
avec les siens, le père Chogne n'avait j amais
pu supporter la présence d' une femme à la
maison. Son uni que fille , Mêlante , à l'âge de
quinze ans, hébétée par l'abandon , et par le
manque de nourriture, s'était placée comme
domestique à Nantua. Elle avait à peine
vingt-cina ans. C'était elle (ju'il fallait dé-

pouiller de la vigne et de la Grange, et de
tout ce que le père aurait pu lui enlever s'il
n 'était pas mort si vite , par cette nuit d'hiver.

Anthelme avait mis la j ument au trot dès
l'arrivée en plaine. Il traversa les bourgs,
l'un après l'autre , sans s'arrêter et c'est à
peina s'il ralentit l'allure pour remonter la
pente, de l'autre côté de la vallée, et pour at-
teindre le col qui fait communiquer le Valro-
mey avec Hauleville. La neige était molle et
très épaisse sur les hauteurs. Heureusement ,
elle ne tombait plus dans cette région nou-
velle. Le traîneau glissait sur une route large,
balisée par des forêts ou des. bouquets d'ar-
bres. La seconde descente fut aisée et rap ide.
Le paysan s'arrêta dans la principale rue de
la ville , vers le milieu , devant une porte à
laquelle on accédait par quatre marches, mu-
nies d'une rampe, et il j eta sa couverture sur
la j ument dont tout lo corps fumait comme
une mare au petit j our. «Allons , Monsieur
Firmin Biolaz!» cria-t-il. Et il tira , en môme
temps, la sonnette. Une musi que aiguë et pro-
long ée lui ré pondit , un grelottement de cuivre
qui s'apaisa lentement et sans fruit. Au troi-
sième appel seulement , les volets du premier
étage, légèrement poussés sur la tô'e de l'ap-
pui , chassèrent dehors un bourrelet blanc qui
s'émietta en l'air , et une voix demanda:

— Vous ne pourriez pas sonner moins fort?
Qui êtes-vous?

— Je viens vous quérir pour un testament.
— Est-ce pressé ?
— Oui , bien.
— Alors, j 'irai dans la matinée. Qui êtes-

vous?
— Dans la matinée ! Mais non I C'est lout

de suite qu 'il faut venir. Tout est prêt.
L'homme éleva la voix, de façon à être en-

tendu jusqu'au fond des alcôves, où les voi-
sins dormaient sous les rideaux tirés,

wjgMggagjjjjjg MgMBgai ¦——n_B___________________Bai

— Ouvrez , Monsieur Biolaz ; c'est dans l
loi que les notaires ne peuvent pas refuser le
clients ! Ouvrez !

Les volets se rapprochèrent l'un de l'autre
Puis Anthelme per çut le bruit douillet de
bourrelets de la fenêtre qu 'on fermait. I! n<
demeura dehors que le temps qu 'il faut à ui
notaire pour allumer une bougre, pour expli
qner â sa femme qu 'il n 'y a pas de danger,
pour chausser des pantoufles , enfiler un pan
talon , y insérer les plis amples de la chemis<
de nuit , et descendre un élage.

— Entrez vile , dit M. Biolaz ; il fait diable
ment froid.

— Vous ne rac l'apprenez pas !
— Par ici , dit le notaire , en poussant , i

gauche, dans le corridor , la porte de son ca
binet.

Il passa le premier , avança une chaise dan:
l'ombre troublée par la bougie errante , fit li
tour du bureau et s'assit à la place accoutu
mée, en élevant le bougeoir , pour étudier 1<
client. Celui-ci déboutonnait le col de sa li
mousine , en retirait sa barbe , sur laquclli
coulaient des gouttes de neige fondue , enle
vait sa casquette et proclamait :

— Je suis Chogne, Anthelme , de la Grangt
de Beinost.

— Chogne, dit le notaire , en posant le bon
geoir;ah ! très bien ! Qui donc est malade,
chez vous?

— Le vieux ; il ne passera pas la nuit, c'est
sur.

— Très bien ; très bien , répéta le notaire ,
Les deux hommes s'observèrent l'un l'auln

pendant une demi-minute de silence, chacur
cherchant à lire et à ne pas être lu. Les visa
ges restèrent Inexpressifs , au cran xTarrêt
Néanmoins, par une communication directs
qui s'établit toujours entre deux esprits e
lutte, Anthelme comprit, il vit nettement au
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|j T_l_i-pi- "̂ ŝ P  ̂ r^llk!l_?3--v l ' armée précédente , uu résul tat  magnifique. Los variétés
ii §̂ÈfaJ _ ^£[Ê

:>
€ji _̂ _̂^̂ fe« P̂Ŝ ^  ̂ 'l uc nous 
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M r ê̂^̂^^^^^^^iÊ ŷ B̂Ŵi RADO » a donné un résultat si beau que si je ne l'avais
H l̂ ^&t̂ ^^P^M^^^^iW'̂ &Lw^W l)as " Part sous les y °ux ' j ' aurais bien de la pe ine  à le
I! É̂P^̂ SsaMllw^ il̂ ^̂ É^̂ '̂ ^Sbk. croiro - H y avait 50 plantons qui ont produit '125 kg.
¦ '¦ ètf__j^y^^ F̂jjP^̂ ^ra^m 'f&ftll ^'ost un rondement énorme dont je n 'ai vu ni lu aucun

 ̂ T t̂'L P^̂ ^̂ JSatË^̂ ^B JSBËPr> Nous off rons dès maintenant , livrable au moment I
_ ^M_I--^̂ ^HI '' .CA' propice , contre remboursement , p ris dans nos magasins §
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M. Biolaz pensait: «Toua les Chogne sont des
canailles : défions-noas» . M. Biolaz , de son
côté, sut, ù n 'en pas douter , que Chogne ,
Anthelme , de la Grange de Beinost, songeait :
«Le notaire a entendu parler de nous ; il n 'a
pas bonne opinion , mais j e suis plus lin que
lui» . Cet homme encore j eune et tout rond ,
/rappelait par sa figure tavelée de rouge, ses
paupières abaissées, le tic nerveux qui tirait
lo coin de ses lèvres, ses cheveux coupés en
brosse et comme it l'ordonnance , par la gau-
cherie de son geste, le type légendaire du
fantassin qui entre à la caserne: mais il avait
touj ours : vécu dans le pays et approfondi ce
qu'il nommait «la clinique .notariale». Il de-
manda : . r

— Vous aurez des témoins, à cette heure-ci ?
— Us seront à la Grange, tons les quatre,

quand vous arriverez. Ahl ça!...
Le cou du paysan se tuméfia ; ses yeux ro-

sirent: il frappa du poing la table.
— Ahl  ça! vous déciderez-vous, a la fin?
M. Biolaz eut un pap illolement des paupiè-

res, et une sorte de salut de la tête qu 'An-
tholmo prit pour un signe de peur. Il ne ré-
pondit pas, mais so leva , saisit une sacoche
pendue le long de la tap isserie verte, y glissa
dn papier écolier, du papier- timbré, des plu-
mes, ct, au dernier moment, un obj et enfermé
dans une gaine de cuir haute d' une main,
i;eutangulaire, qui se trouvait sur le bureau.

-— Vous savez , dit Anthelme d'un Ion de
moquerie, vous n 'avez pas besoin d'emporter
votre revolver: la maison est sûre.
¦Le notaire bt claquer le ressort qui fermait

sou sac.
,-";,— Passez donc le premier , Monsieur Cho-
gne; ce n'est pas un revolver que j 'emporte ,
t'est un petit instrument avec lequel je prends

;âes notes, quand j'en ai besoin.
Anthelme n'attendit pas longtemps daàs la

rue. M. Biolaz rep arut , chaussé de bottes,
enveloppé d'une peau de bique , traînant après
lui une couverture de fourrure. Sans faire une
observation ou une recommandation, il s'em-
paqueta dans ces pelle.ories, se coucha à l'ar-
rière du traîneau , la valise sous la tête et
murmura :

— A vos ordres, Monsieur Chogne 1
Pendant la plus longue partie do la roule,

et j usqu 'à ce qu 'il fût arrivé au bas de sa
montagne, psès de sa vigne, Anthelme sem-
bla n'avoir d'autre préoccupa tion que de
faire galoper sa jument déjà lasse. Le brusque
changement de vitesse, quand le sol se releva ,
rendit la parole au conducteur. Anthelme se
détourna à moitié, snr le siège du traîneau. Il
vit , à l'aspect des brumes qui se formaient en
paquets, que le jour approchait , et que la ma-
tinée serait claire.

— Monsieur Biolaz, est-ce que vous con-
naissez bien mon père ?

— Pour l'avoir rencontré , une ou deux fois,
dans des foires.

— Il vous reconnaîtra sûrement, lui ; il a
une mémoire I... Dites donc, Monsieur Biolaz,
et mon frère Francis, le connaissez-vous bien ?

— Pas du tout.
Le paysan fouetta la ju ment qui n 'en pou-

vait plus, et aj outa :
— Il sera peut-être là ; il n'y sera peut-être

pas : il est allé au médecin , rapport au père,
n 'est-ce pas?

De la Grange do Beinost, on guellait les
voyageurs. Dès que le traîneau vira sur l'es-
pèce de plateforme qui s'étendait en arrière
de la ferme, la porte de la grande salle s'ou-
vri t ct un homme s'avança dans la nuit , en
disant: • , . •

— Salut I Entrez donc! Il n'est pas mort,
mais il faut faire vite ; il se plaint tout le
temps. " " 

V y "

Le notaire entra , La salle n 'était éclairée
que par une lanterne d'écurie, à verre bombé,
qu 'on avait placé au milieu de la table. Il
apergut le lit, mais il ne put voir du malade ,
caché entre les oreillers et les draps, qu 'un
bonnet de coton et un profil fuyant , tourn é du
côté de la venelle. Il s'échappait de là une
plainte ininterrompue. Le notaire fit le grand
tour, et s'arrêta dans les environs de la che-
minée, parmi les chaises chargées de linge.
Les rideaux étaient à moitié fermés.

— C'est moi, Monsieur Chogne ; c'est moi,
le notaire. Vous m'entendez bien?

Une voix assourdie répondit:
— Oui , oui, Monsieur Biolaz, de Haute-

ville. Ah I là, là , que je suis malade, mon pau-
vre Monsieur!

— Pas tant que vous le croyez, Monsieur
Chogne... regardez-moi ?

Au fond de la pièce, plusieurs voix d'hom-
mes protestèrent:

—i Faut le laisser... Il est assez malade
comme ça... Puisqu 'il ne veut pas remuer, cet
homme, pourquoi le tourmenter?

On entendit la voi x traînante du notaire.
— Passez-moi la lanterne?
Les quatre mots tombèrent dans un silence

aussi profond que s'ils avaient été prononcés
au milieu des champs de nei ge ct do la brume
de l'aube.

M. Bio'az les répéta du même ton tran-
quille , tAlors, l'homme qui était venu au-
devant de lui , dans la cour , un très grand ,
qui avait son chapeau enfoncé j usqu 'aux
yeux , prit la lanterne par l'anse de cuivre et
la leva, sans quitter le milieu de la chambre.

M. Biolaz n 'insista pas ; mais il observa , en
se penchant , le testateur qui s'était remis à
geindre j puis il se détourna vivement. Au fond
de la pièce, sur un banc lé long du mur , trois
âôFrea,jjftSSBa écoulaient et regardaient, res-

pirant à peine , le buste tendu en avant. Le
mouvement du notaire les fit se redresser,
comme s'ils avaient été pris en fa u le. L'un
d'eux fit avec humeur:

— Faites donc votre métier, Monsieur Bio-
laz, au lieu de vous dandiner comme ça
dans votre peau de bique.

Le notaire n 'hésita plus ; il eut lé sentiment
qu 'il était seul contre cinq, car Anthelme ren-
trait , après avoir dételé la jument , et il disait:
'" — C ' est ça; approchez vos papiers de là
lanterne, Monsieur Biolaz ; là, vous serez bien
pour écrire ; nous Savons plus de pétrole ,
'malheureusement; on a tout dépensé ces
j ours-ci, vous comprenez.

Puis, comme M. Biolaz commençait â de-
mander aux témoins leurs noms, prénoms et
professions :

— Dommage que mon frère Francis ne soit
pas revenu pour le testament du père, reprit
Anthelme ; ça sera un chagrin dans sa vie.
' Le notaire n 'avait plus l'air d'écouter ; il
rédigeait. Ayant étalé une feuille dc papier
timbré sous le rayon de la lanterne , il s'ap-
pliquait , le front plissé d'une ride uni que, à
combiner ses formules et à peser ses mots.
Les témoins devenaient espansifs. Ils cau-
saient entre eux.

€ Par devant M" Firmin Biolaz, a comparu
M. Mathieu-Napoléon Chogne, lequel , se
croyant gravement malade , a requis ledit
M0 Biolaz de dresser son testament ».

Le notaire relevait ensuite , avec minutie ,
les circonstances de date et de lieu , décrivant
la salle dc la Grange de Beinost , et le malade
lui-même, «pour le peu que j'en ai vu » , di-
sàit-il. Puis il demanda au testateur de lui
dicter ses volontés.

Le vieux Chogne, dont la parole était cou-
pée par de fré quents soupirs , plaintes et accès
dc toux , dicta quand même Quelques phrase- r

qui décelaient une longue exp érience des
affaires. Il léguait «par précipùt et hors part ,
à ses fils Anthelme et Francis, tout ce qu 'il
pouvait enlever à sa fille Mélanic , et ce, poul-
ies remercier des bons soins dont ils avaient
entouré sa vieillesse».

Il exprimait le désir «qui serait sacré pour
tous», quo la vigne appartînt à Francis et la
Grange de Beinost à Anthelme.

La rédaction achevée, M.;Biolaz relut l'acte
à haute voix , ct se leva pour faire signer le
malade. Deux des quatre témoins ct Anthelme
se dressèrent en même temps, et se placèrent
entre le notaire et le lit. Les deux autres pas-
sèrent dans la venelle.

— Je ne peux pas signer, gérait le malade,
je ne peux pas.

— Encore le tourmenter. Vous l'entendez!
grognèrent les hommes, Monsieur Bio 'az , il
faut coucher sur le pap ier qu 'il ne pouvait pas
signer... Monsieur Biolaz , n 'approchez pas
comme ça; il a peur de vous, vous voyez...
Laissez la lanterne sur la table... Cela lui fait
mal , la lumière...

Le notaire était au pied du lit , que cachait
une couverture qui tombait j usque sur le sol.
Les hommes s'agitaient , aux deux côtés du
malade, el se courbaient pour lui parler, telle-
ment qu 'on ne le voyait plus.

— N'est-ce pas que tu ne peux pas signer ,
vieux père ? Répète-le ! Il faut qu 'il s'en aille ,
à présent , le notaire... On ne doit pas con-
trarier comme ça les malades, Monsieur
Biolaz.

Pendant ce temps, Je notaire relevait avec
précaution , et sans qu 'ils y prissent garde, la
couverture sur laquelle Jl marchait. Il avait
senti , à travers la laîne , quelque chose de ré-
sistant et de mou à la fois; il en avait suivi
le contour , du bout de ses boites, et sans bais-
ser fè's yenx un seul moment. ¦*J ~

Si les témoins et Anthelme n 'avaient été si
violemment occup és de défendre le vieux
Chogne, ils eussent vu que M. Biolaz pâlissait.
Le notaire tourna la tête vers la fenêtre qui
était toute proche. La lumière de l'aube était
si vive au dehors, el , relancée par la neige,
elle entrait dans la salle. Il se recula.

— J'aj outerai la formule légale, Messieurs ;
j e mettrai que le testateur ne peut signer.
Venez, et terminons.

Ils se placèrent aussitôt et lous devant lui ,
de l'autre oôlé de la table. De la main droit e,
il écrivit la formule ; de là gauche , il fouilla
dans le sac de voyagé, et prit la petite boîte
envelopp ée de cbir qu 'il posa debout sur le
bois de la table.

— Qu 'avez-vous à faire de ça? cria An-
thelme. Je ne permets pas... Empêchez-le !

— C'est moi qui ne permets pas que vous
empêchiez les témoins de signer I A moi , té-
moins !

Les témoins écartèrent Ahthelme , qui se
débattait. M. Biolaz orienta là boîlo vers le
pied du lit , pressa un ressort muet , et en 'ouit
l'obj et dans la poche de sa peau dc bique.

A ce moment , l'&nô dés Chogne bondit sur
le lit , se baissa, les poings tendus , chercha du
regard le compagnon qui l'aiderait à faire un
mauvais coup. On pouvait aisément se jeter
sur M. Biolaz, le fouiller , le ligotter s'il résis-
tait. Mais le notaire paraissait si calme, et si
bien occupé à contrôler les signatures, que les
yeux auxquels s'adressait Anthelme répondi-
rent , d'an clignement expressif: «Inutil e ; il
n'a rien vu, ne compromets rien».

— Imbéciles ! dit Anthelme tout haut , en so
redressant et en prenant faction au pied du lit.

— Anthelme, dit simplement M. Biolaz ;
c'est te premier témoin qui me recondu ira .
Faiîes atteler un autre cheval au traincau.

Nul n 'aurait pu deviner , quand le notaire
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ĵ=a /W

J^*~~% __^^ et la préférée do fabrication suisse. Cycle
/£ff iï/ff i&\ yg2KM)70bk suisse «Fortuna» , le vélo de l'avenir!
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J CERCUEILS rides et ordinaires ,-et réglementaires ponr transports île corps 1
§ (Incinération), Inhumations, Exhumations H
I VÊTEMENTS ET COUSSINS
il En cas de décès, s'adresser tout dc suite en toute confiance : u

1

859 Ti_i _ l.*_PI_ l«» _5VK 859 |
Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial n
Expédition rapide par chemins de fer et bateaux à vapeur p

DESMEDLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL j

m- .n,, i _, , T., - , , ,.. , , , | , 11-., I JL ..¦ . . __ Ml. . i I ¦¦ .1 «I I .1 »

* r  ̂ «ïp f̂^M .-__ -̂/ "̂N_«3g feî&_: î _̂_|| -̂ ,ov //^ .̂ll vw 
f / '^^ ' ~^^ \te__SN /i?S?5__

jFv__gs_MH«.w3-it \ ISA y J ŒS&s. iSLiB sL_< JS * /_& S33 •»-\w~<#»%__?¦ •*& V *

ï /T è Ĉ"
OTE DU

BASSIN-KEUC)lAT£L-YIS-a-YIS DU TEMP^^LBA\

n|8 EXPOSITION. Ml|l3Î

|F=fll f PE.IX COMME D'HABITUDE |f ; 'jj | ' |

CHARMES BRABANT OTT
S -^MM BUTTOIRS

¦̂ ^«ZA^jLJ f̂t Piocheuses OTT

:r^^SK^;KÈrab Herses 
à prairies Laacke

___^___^^^S°̂ ^ ĵTJ^^&^-Li- '̂ >; tf Piocheuses canadiennes
"!̂ ^^^i_^^&y^P^"' Rouleaux , Semoirs , ete»

I bsiffll AGRICOLE HEUCHATELOISE, Fa_....g il Ml, lOClTE!
SCHÏÏECH & BOHimilLÏÏST

EggB' 'ar-a--l-Wlffli»nrt<-ffW'Rffl >g._a_____tr ̂ »M»wtMtkWtttttmkm ~t~Waa~tBW >H5g

I U n  

choix assorti de beaux _!__.

Pianos d'occasion é
de bonnes marques , est à la disposition des amateurs au 1̂
magasin S?§

BVCr & €Pic = ct I'"e = 1
4gk 2 Burger-Jacobi , de . . . . , .j£*"TT 600 à 700 fr. |»;
_3 1 Berhstein Berlin, à 400 fr. &
M i  1 Blùthner Leipzig, à . . . . . . .  . 500 fr. c
||§ 3-4 instrument de . . . . . . . . .  400 à 450 fr. |i:'

•T 8/10 » », .. . . .. .. . . . .  . 200 à 350 fr. %

12 

harmoniums américains pour cha- ga
pelle (12 registres, A jeux), à 500 fr. |sj

1 piano à queue de salon, Neupert,. cor».. . | 
¦

des croisées, magnifique sonorité , à _..' ¦ '' ,-.; 900 fr. È|

Escompte au comptant sur tous f es  prix ci-dessus 11
H1JG- et Cle - -HTencliâtel I

_^a_v __iBaB____i_B_ia_______a____a_BKgmgiM B̂  ̂><3 t?SE£is>_ B̂ ŵwwwai  ̂_<a ssâi
liI|g»CT^BTit̂ fflTHîiHr--Ji*tffB--nM v-*^̂  W\ *™«M BÎ----E-HM-tMK---^ -̂H--i---Bill-»5<J*,*?tAtf _K"BJI _Ha__i B»

A VENDR E
i

à bas prix
1 lit d'enfant , 1 bicyclette d'hom-
me, 1 four à gaz, 1 boîte à violon ,
une certaine quant i té  d'outils de
menuiserie , tels que rabots en
bois et en fer , machine à percer ,
machine à broyer les couleurs , etc.
; S'adresser de 1 à 2 heures ou
\o soir , Boine 10. 

^ Amateur-CoUectionneur
A vendre les différentes affiches

du Tir fédéral de- Neuchâtel 1898.
' S'adresser M. V. -A. Grandjean ,
Marie l'iaget 65, Chaux-de-Fonds.

Iply 18. as cil and ̂ mt -
j m % &  Rollen&Tafeln Sf g g g k W  Carfonagen o

j ^^^sg^» in 
allen 

Grossen

1 Très 'bon
fromage maigre

¦tendre , livré en meules de 15-20 kg.
'à 1 fr. 10 lo kg., contre rembour-
sement. — Cliv. Eicher, Obeï>-
dÊesMb.it i_ ,  Berne. H 2000 Y

ensuite de démolition , 3000 vieil-
les tuiles , taille jaune en bon élat
de 8 fenêtres et 2 portes , angle
taille , quelques fenêrres en bois
$& noyer. Poste restante, Neûchù-

[ f8L P. L. M. n- 200."f ©imgs_Sg km
A vendre , pour planter , les va-

riétés suivantes à raison de 2 fr. 30
la mesure ou 15 fr. les 100 kilos:
Triomphe d'Ecosse , Champ ion d'E-
cosse, do Wet , Ab dul  Hamid, Up
to date. Avoine blanche de
-Ligoviio, 1" choix , 26 fr. les
tOD kilos.

S'adresser chez Max Carbonnicr ,
à Wavre.

A VENDRE
à bon compte , Passage Saint-Jean 1
(Sabléiis) : uu piano d'exercice, une
bibliothèque vitrée , une  belle grande
table dé luxe avec chaises ct canapé ,
un divan- l i t , une grande lampe à
suspei-sio.i , un calorifère, la fer-
mente ct le treillis d'un poulailler
de 3X3X- . en outre , un cxeiu-
plaire nenf du dictionnaire do

I géographie suisse.

¥in de Neuchâtel
à vendro 2 à 300 bouteilles blanc
1903. — Demander l'adressé du
n° 410 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i

A vendre d'occasion avec forte
retluctiûn le

Dictionnaire géographique
; suisse z 8i9s

S'adresser sous chiffres Z.I/.38 01
«Y _{-i<l(-Intie Sï<»ss<; . ù -Zurich.

A x011di'°

-îjeunes chiens^
croisés ber ger. — Rue du I.oc-8-

CISMCUTERÏE
C. Mermoud

4, rhe Saïnt-Manrice

Spécialité de Pâtés froids
Saucissons et Saucisses au loie

; 1er choix .

Beaux Cabris du Valais
A /vendre environ GO quintaux

métriques de

|oin et regain
d'oxcellieàtû....}ualit'é, chez Louis
MatthéyTi à Montmollin.

Motocyclette
niarqueMoôer', à vendre , prix 350fr.
Demander l'adresse du n° 431 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
Sn magasin U GomestibUs

SEIMET FILS
fine des Epanchears, S

Téléphone 11 co.

SOCIéTé M
0ïïS0MMATI0M.! t̂og ĵgB-B-B-_a--aaBaaBB-fl-Bna--HW^'

fCacao salle « Union »
à i fr. 40 la livre

rivalise en qualit é avec ce qu 'on
paye beaucoup plus cher dans
toute autre marque.



lltHO^ CP fVTTD CP f S* 
vous voulez réaliser une VRAIE ECONOMIE Adresssez-vous à 

la 
LIQUIDATION

I Rue de la Treille et rue dn Bassin - NEUCHATEL |

i i é̂ËÊÈÊ ^
rm

 ̂ assor "̂meti^ ^e i

3 ^^^^^^^ ^M 

nouvelles 

formes et feintes H
I j r^^^g^ 

ANGLAISES ET 
SUISSES 

Si

j ̂ ^^_W 
CHARS âMÉRÏCAIN S 1

f Nouveauté : Chaises ,,gloria" pliantes I
1 CHAISES D'ENFANTS - CHABS A RIDELLES I
¦ L Très grand choix ct prix très modérés m

t| W&~ Exposition au ier étage ~^g W

M So recommande, C. B E R N A R D  IL

«IPfE, IWFliUEMZiA
Kecoiivi-ez les forces perdues par nne cnre de

COGNAC FERRU GINEUX GOLLIEZ
souverain contre lo manqu e d' app étit , faiblosso , etc.

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons do 2 fr. 50 et 5 fr.
Iftépôt général : Pharmacie ttolliev., Morat. II SIG F

charbon à repasser
*m** p aF excellence

Fto de maax de tête

1 En gros ch&z^

I 

Détail;;
dans tontes les bonnes épiceries

_»v -guea S _s_m _n__

Caiibows-g «le l'Hôpital 17'

NEUCHATEL

TENNIS
Le premier envoi de

BALLES TENNIS 1911
est arrivé

MARQUES
Slazenger & Sons
Toùrnament Ayres
Ma tch Régulation

RAQUETTES
Driva
Doherty (Slazenger)
Riseley Hexagon (Davis)
Mass & C°
Spécial Corona (Prosser)
E. G M. (Slazenger)
Centraj ect (Slazenger)
Crown (Davis)
Démon (Slazenger)
Renshaw
Shamrock
Royal Challenger
Collège Antiwet

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE TENNIS

POUSSETTE
A vendre jolie poussette anglaise,,

hiAtl pnnsArvfirt H^nnrpamvl !:J 3<"C

Huile de noix
fraîche , garantie pure , à. A fr. le
l i tre , à vendre à l'huilerie K. l»a_ -,
deracli, Boudry. H?r.ai .y c£.

MyaMaty) ŷj_3RfcM.̂ gBW f̂e;̂ M(cMgffl|_  ̂ «!£_?/ ¦_yg^̂ ^S]^̂ _̂_ M̂piSjeri-Jay-^ _̂Kj----S2-i-i

jouit d' une ancienne réputation. 11 surpasse par la finesse do sa saveur
et sa grande force d'assaisonnement tout  autre  produit  recommandé
pour le même usage. L'Arôme Mag'gi est inaltérable, mémo dans
les flacons entamés : il est do plus d'un prix très modéré. En venle
chez Hermann Fallet, beal., 34, rue des Parcs. Uo%19

inn- i ¦¦¦¦ II- III II mi n-i-iiiiiiiiMiin'imiTr-iiii-iiiii-m-wiiin ¦¦¦mur—-wum

ii OCCASION UNIQUE |
1 r . Un choix de CORSETS noirs, bro- I |
1 il cliés, valant do 10 à 18 fr., cédés à 3 ir. 95. f j

I . - Chaqu e dame est priée de no pas manquer B

j  cette superbe occasion. I '

|1 Seyon 18 - fl|me SUTTERL.^-VQGT - Grand'rue 9 H

B-_i Fift --iM fil Wi rf WuLl- ï Ĵ - - r̂BBc^'̂f u " ' ' 'r y '-amTf-a ,u ¦ '"*•"? *¦¦¦-¦ lïîigB

i

~
H^fr M-iS44^^'_HHHH-^fr.H^^

©opes !
Vous l'êtes quand vous faites l'usaçre de surro-

: gats moulus incontrôlables . Le Café- de Malt
Kneipp-Matlirciiier n'est protégé dans le
commerce contre les contrefaçons qu 'en grains

f ' "  entiers et ' en paquets fermés. C'est le seul .
succédané du café ct son meilleur complément.

s'étendit , pour la seconde fois, dans la cage
de bois qui devait le ramener à Hau.eville
qu 'il venait , dans la même heure, de décou-
vrir un crime et d'eu comme.lie uu autre.

L'enterrement du vieux Chogne eut lieu le
surlendemain.  Le cinquième jour , dans la ma-
tinée, les deux (ils se présentaient à l'étude
Biolaz. Le notaire s'attendait à leur visite.  Il
les fit  asseoir devant son bureau et resta de-
bout de l'autre côté. Il avait son air naïf et le
Ion t ra iuaut  de tous les jours , mais les lèvres
tiquaient plus fort que de coutume.

— Eb bien 1 .dit-il , qu 'est-ce que vous me
voulez?

Il s'en doutait.
— Savoir si vons avez fait enregistrer

l'acte , répondit l'ainé.
¦i — Car ma sœur Mélanie, ajouta le cadet,
accepte tout ce que le père a voulu ; elle ne
fera pas d'opposition.

M. Biolaz se recueillit , baissa très bas les
paupière- , coma res yeux vers A.iinetrae, au !
museau de loup, puia vers Francis au museau
de fouine, et dit , en détachant  les syllabes :

— Le testament n 'a pas été enregistré, et
il ne le sera pas : il est nul.

— Nul l dit Anlhclrue en repoussant vior
lemment sa chaise. Il ne l'est pas. Je l'aï lu ,
t je m'y connais.
— Il faudrait le prouver, qu 'il est nul l

ajouta Francis.
Les deux frères étaient debout , les mains

appuyées sur le bord du bureau.
— Voici la pièce, dit le notaire en prenant

une feuille de papier qu 'ils reconnurent. Elle j
est trois fois nulle. D'abord ceci, vous voyez :
«lequel a requis M" Biolaz de dresser son tes-
?amen. *.

— Eh bien?
¦— Il fallait mettra à la suite: «at l'a dicté» .

La mention que le testament a été dicté est
une mention nécessaire. Je l'ai omise.

— Exprès ?
— Oui.
— Misérable !
— Attendez avant de dire ce gros mot-là,

Anthelme ; nous verrons qui de noua trois le
monte.

—r Et après, Monsieur Biolaz? demandai
Francis.

— J'ai négligé, en outre, d'indiquer que
j'avais lu le testament au testateur et aux té-
moins, et entin , troisième nullité, j 'ai bien
écrit que le testateur était trop faible pour si-
gner, mais je n 'ai pas constaté qu 'il me l'avait
loi-même déclaré.

La petite feuille tomba sur le bureau, sans
bruit, comme la neige. Une émotion égale j
étreignait les trois hommes, et leurs trois
colères se heurtaient dans l'étroit espace qui
séparait les visages, lès bras, les poitrines:

— Dites donc, Biolaz, cria Anthelme, cela
s'appel'e un iaux en écriture publique I

— Je le sais.
— Cela conduit un homme aux galères ! dit

Francis.
— Parfaitement, riposta M. Biolaz, cela

conduit un officier public aux galères, quand
il n'a pas, pour se justifier, le petit document
que voici.

11 tendait nn petit papier carré et brun.
Les deux Chogne se reculèrent.
— Obi vous pouvez prendre ; j'ai vingt

épreuves pareilles, et le cliché est en lieu sur.
Ce j [ut le cadet qui prit la photographie, et

qui l'approcha de la fenêtre. L'épreuve était
floue ; les r ideaux du l i t , les draps, les oreil-
lers, s'arrondissaient en volutes de brume au-
tour d'un profit très typ ique, mais imprécis
et sans âge. Au premier plan seulement, à
l'endroit où la fenêtre avait versé plus abon-

damment la lumière, on voyait sous le lit , on
distinguait deux surfaces blanches, évasées,
accolées, qui se terminaient par une dentelure.

r- J'ai étudié le cliché à la loupe, dit
M. Biolaz, et il n 'y a pas de doute, ce sont
des pieds humains, les pieds du mort, enten-
dez-vous, les deux Chogne, de votre père mort
que vous aviez jeté sous le lit 1

• 'Anthelm e et Francis ne se retournèrent
pas fils se regardèrent l'un 1'âùti. e, et, dans cç
regard , il y eut l'ordre à Anthelme de né pafe
parler, et l'aveu d'un moment de désarroi.
Francis retourna là photographie, la considéra
de près et de loin, pour se donner du temps.
Enfin il dit ;

— Personne ne pourrait jnrer que c'étaient
les pieds d'un mort, Monsieur Biolaz. Per-
sonne non . plus ne reconnaîtrait la figure qui
est dans le lit: elle est trop petite... Non, il
n 'y a aucun danger pour nous. Seulement, le
monde est si jaloux : ces choses-là feraient du
bruit ; on raconterait des histoires. Icnez, mon
frère et moi, nous laisserons tomber le testa-
ment.

Le notaire ne répondit pas, et montra la
porte. Ils la prirent. Au moment de saluer,
avant de descendre les marches da perron,
Anthelme se détourna et dit, comme s'il con-
fiait.nn secret:

— Vous êtes tout de même for t dans votre
partie, Monsieur Biolaz; je ne dis pas qu 'on
na reviendra pas chez vous, quand même.

— Tu ne peux donc pas te taire, dit Francis.
Et il remmena.
M. Biolaz poussa la porte, et il écou ta, avec

satisfaction le bruit du ressort qui terminait
la visite. 

FIN"

i h Caisse d'Epargne k Jfeuchatel |
m recommande la Petite Epargne 11
H au moyen de îimferes-posïe suisses m
1 1 l_.es cartons collecteurs pour 20 timbres-poste neufs Sont H
If Ji délivrés gratuitement par le Bureau central a Neuchâtel; la fe»[
œWÊ succursale, rue I.éopoM Robert ÎÎG, à ï_.a €l5Siux-de-Fonrts, et par BÉ|
? ,.; MM. les correspondants établis dans toutes les localités du canton* mm

I Cfiiissures 
frŜ 9

H en tous genres M^^s t <

i Qualité supérieure!

.Dépôts!
Mn$o€3iM!!!<afe de elisai'lb^ii®

MsEÎsoia d'expëditîoift I
désireux de* se charger do la vente de notre briquette à houille bots
dû syndicat , marque « Wachtberg », demandés sur toutes les places.

Absolument équivalent h la marque o Union >. Conditions avanta-
geuses. — liolilen-uiiu Briket-BLontor, G. m. b. II., Bu.__ .el-
dorf , Oststrasse 1S7. Df. 547ia

Ancien Entrepôt Lambert - Gare Neuchâtel
i , ,  __—-

" . Arrivage de : .... .j" . • ' *"
..

belles pommes de terre
d'Allemagne pour la table et semens. Magnums, Bonnm,
ïmperator, Early, Wohltaafen, dènronne Impériale.

essai PRIX MODÉRÉS e=»

So recommande, KULLÎS/IER.

A VENDRE
le soldé des vins do l'encavage

F. -BbiJBifeiTij ff-cagoiarE, » COBCEXX-ES

1. 9300 litres vin Lugo 1909 ,
2. 2500 » » Corbièreâ 1908 ,
3. 1600 » coupage de vin de marc,
4. 900 » rosé Espagnol 1908,
5. 550 u 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 et vins divers, dont
on supprime le détail. Adresser les offres par écrit à l'avocat Jules
BARKKLET, A j rench&tel. '
Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

THÉS BÉeWIH"
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma , etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. „ , .
qui parfait la guérison des ulcérés, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc. . , •- • ¦  . . ' . . . .
qui combat avec succès les troubles de l'âge crititique.

•gm La boîte 1 fr. 85 dans les . pharmacies Bauler, Dardel ,
Donner , Guebhardt , Jordan et Heuttcr à Neuchâtel , Chable à Colom-
bier, Chapuis à Boudry, et Zintgxaff à Saint-Biaise.- 

JBiy Prochainement mise en bouteilles snr lie
de 3 vases

Chasselas de Saumur 1910
pendant h Valais „ Clos De St-pierre-ôes-Clages " 1910

fle qualités irrêprccliaMes el û'atolne anthenli&lté
Ces vins ayant une très grande analogie avec ceux de Neuchâtel

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

H 3824 N K. LEUBA, Neuveville.

Ecole professionnelle communale île j eunes les
NEUCHATEL

- - - ¦ —¦

Les cours suivants s'ouvriront  le 20 avril , à 8 heures du matiaj
Cours professionnels et restreints de :

I-ingerie & la main et raccommodages, confection,
broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif.
Ciasse d'apprentissage do lingères, 2 ans d'études.

» .  » de couturières, 3 a'ns d^étudés. ..,, - '.
Cours gratuit pour .les apprenties lingères, couturières pour dames

et couturières pour garçons, 2 heures par semaine.
Pour Tensèignements, programmes et inscriptions, s'adresser &

M"" Légeret , directrice. — Inscri ptions le mercredi 19 avril , de 9 h.
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

COMMISSION SCOLAIRE. -—— — ¦— — - ¦ ¦ ! -t

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAI LLEUR

Rue des Epancheurs 4

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Borel
L (Maison Chiffelle) , au 1"

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
MASSAGE

- ¦ - ' r .

L. SULLIVAN, professeur

Traitement selon prescriptions médicales des déviations verté-
brales. — Mauvaises tenues. — Raideurs articulaires. — Anky losçs. —
-Rhumatisme. — Atrophie, faiblesse après luxations , entorses, fractures.

Gymnastique respiratoire , développement du thorax .
Séances individuelles à l'Institué d'Kdiîcation Physique,

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

Tennis de Saint-Nicolas
^ravert dès isiafiit;<eiiaj it

Situation et vue splendides. Tramway, station
Saint-Nicolas. Très prochainement abri avec ca-
siers pour raquettes et chaussures.

•~ S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements au concierge du Musée, à Saint-
Nicolas. Téléphone n° 739.
~ W— W~9V» ^W Ŝf ~W f̂ ^^^  ̂_W wm»vwi&>wiwv~wœ^

CHALET DE LA PROMENADE
Portes 7 h. X ïiundi 27 mars 1911 Rideau 8 lr.

MOIRÉE RÉCRÉATIVE
donnée par le

î > Cercle Saint-Joseph ¦¦
Société de jeunes gens catholiques

r= =*?* . . . i -
LA NUIT ORAGEUSE ^ comédie-bouffe en 1 actB

HHF* £<e$ surprises de F Auto
. «  }. ¦ . . . Comédie en "3 actes ' . • '- / '  ;•¦

ENTKÉE (prix unique) : 00 et.
Les billets sont en renie: à la Cure, f aubourg du Crêt.9; chez M. J. Coppef ,

p lace du Marché ; M u" S tucker, avenue du 1er Mars, et. le soir à l'entrée
Salle privée Pas de consommation Salle privée

._.

foire au bétail à j flnet
La prochaine f oire aura lieu

le MERCREDI 29 MARS
H 18G8 Y La police des foiresI . 

AVIS DIVERS 
J'ai l'avantage d'informer les intéressés, que la

raison sociale

J. GMGLOFF & Cle, carrosserie idmiUc ;
est dissoute dès ce jour

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

CARROSSERIE LAUSANNOISE
F. BORGÂTTA fils, à Lausanne

._ *___ ________________¦___¦_____________¦___«¦_»¦_»

A VENDEE
FERMENTE pour véranda ou

autre, en bon état. 2 X 4 X4  '"-.
ainsi qu 'un HANGAR carrons
et tuiles. — S'adresser faubourg de
la Gare 7, 3mo.

automobile
usagé à vendre ; prix 300 fr. Occa-
sion pou r mécaniciens. Demander
l'adresse du n° 395 au bureau de
la Feuille d'Avis.

. Corcelles. A vendre faute
d'emploi deux

beaux buff ets
en sapin vernis. — S'adresser
$2, Grand'rue.



CAFÉ! DIJ GRUTLI
V>ams(aij den 2o. Màrz , abends S */2 libr

VORTRAG ^iibor dio

gohallon von ,

Ose. Schneeberger, Gro.sralli und Zei.lra.SBcre.ar
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Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Estampilles à 20 cf., à 50 ct. et à 1 ir. Inscription sur livret d'Epargne à partir de 5 ir.

La Banque bonifie 4 % d'intérêt jusqu'à 5000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel
NEUCHATEL HAUTERIVE

Siège central de la Banque , faubourg de l'Hôpital 20. M. Robert Béguin, instituteur.M 110 Marie Beaujon , ci gares, Grand' rue 1.
ta. F. Bicke l-Henriod , papeterie , Place du Port. LA COUDRE
M»° Esthor Blanc , épicerie , Vauseyon M. C. Mosset instituteur.Mme Vve Henri Bourquin , épicerie , J.-J. Lallemand 1.
M. Jules Breguet , boulangerie , Moulins 17. LANDERON
MM. Favre frères , épicerie, Chavannes 23 et rue M D « .. . , . ¦ . „

Saint Maurice 7 M. R. Cavadini , correspondant de la Banque.
M. Ch. Grossenbacher , tabacs , avenue du 1" Mars Ù. SJ;, P'ul Perroset-Velllard , négociant.
M. Jules Junod , épicerie , rue Louis-Favre 7. M SoPhie Perr0^> négociante-
M. A Leiser , boulanger , Ecluso .11. T Tr- iMT-r -rt -pc
M. J.-Aug. Michel , ci gares , rue de l'Hôpital 7. Ij ltrW it,KI:'!5
M. Aug. Mollière , à la Gare. M. Henri Mader , correspondant de la Banquo.
M. Ernest Morthier , ép icerie , rue du Seyon 5». M 11" Mathilde Bonjour , bureau des postes.
M. Muhlematter. boulangerie , Gibraltar 17. Mlle Rosa Bonjour , institutrice aux Prés s/Li gniores.
Société de consommation : Sablons 19, faubourg de

l'Hôpital 40, Seyon 9, Cassardes 24, Parcs 95, MARIN
Bellevaux 8, Evole 14. M. P. Banderet , instituteur.Mme veuve E. Wullsclileger , épicerie , I emple-Neuf 22.

M. A. Zimmermann , ép icerie , Epancheurs 3. SAINT-BLAISE
M. Henri Bourquin , boulangerie , Côte 48a. , ,  „ , , , , _
M"" R. von Allmen , épicerie , Rocher 0. M- Eu 3" Berger , correspondant de la Banque.

M. Numa Matthey, négociant.
CORNAUX M. Samuel Maurer , négociant.

M. Jules Scheeffer-Probst, négociant. M. Gustave Bunzli , instituteur.

CRESSIER SERRIÈRES
M. Numa Quinche , correspondant de la Banque. M"c Lisa Niggli , épicerie.

Dépositaires dans le district de Boudry
AUVERNIER CORTAILLOD

M. Th. Perrin , buraliste postal. M. Arthur Landry, correspondant de la Banque.
BEVAIX FRESENS

M. F. Rosselet , correspondant de la Banquo. Bureau de poste.
M. Numa Comtesse, négociant.
M. Alfred Grandjean , boulanger. FRETEREULES

L A o,ert ZpU»r' iustHuteur - . M. Paul Borel , instituteur.M Mo Clara Goitreux , négociante . '
MmB Berthe Lambert , négociante. GORGIER
M. Paul Fivaz, boulanger. __ . _ . . . . _M. Ch. Suinohard , négociant.

BOLE
,, „ c . ... . PESEUXM. Georges Favre, instituteur.

_„____  Société de Consommation.
BOUDRY Mm _ j U nod-Comte , négociante, au Châtelard.

M. Auguste Breguet , correspondant da la Banque. —nn—von-a—
M. Hermann Berger, relieur. RUCH*.* UKJ.

COLOMBIER M- Georges Lerch, épicerie.

M. James Montandon , correspondant de la Banque. SAINT-AUBIN
M. A. Robert-Jeaitmonod , papeterie. M H .E Pointet i correspondant do la Banque.

CORCELLES M. Alf. Perret-Lambert, négociant.
Bureau de poste. SAUGESSociété de Consommation.

CORMONDRÈCHE * Au9US,B CIer°' D-B°8l-,lfc

M. F. Rossel , correspondant de la Banque. VAUMARCUS
Bureau de poste. J Bureau de poste.

Hôtel ûe la Heur ûe Lys, Saint-Biaise r
DIMANCHE 26 MARS 1911

B ONN E  fiVSUS .Q'J-Z

sjgÈ KÈk, '"" ' PROTHÈSE DENTAIRE
J&^̂ Sï̂ ™'e4S(̂ ^»>ifc. Zahntechnisches Institut

- <^^^R k--\ f ™TEE
f f *Ê 8  

^^W^T^â N E U C H A T E L
f ^Sj SÊtt  IESL*. fplfclIliHk Reçoit tous los jours de 

8 II. à midi

$Ê^*IÊÊÊ ' ̂J^^^^-^HL^A ^
,0 dimanche do 9 heures à midi

^H^^^^^^**̂ ™0
^^^^^^^^ Pose des dents sans plaques

TEMPLE DU BAS - IEUCIATEL

W Concert de !a Société Cliorale
DIMANCHE 26 mars 1911, à 3 h _, après midi

PROGRAMME
SYMPHO'ME en nt mineur, op. 78 SAINT-SABNS

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

REQUIEM en nt ___ i.ic.3_ - CIIERUBINI
pour chœurs et orchestre.

Direction M .  A.iî . QUINCHE
Orgue ; M. Alb. QUINCHE , de Neuchâtel
Piano : M. Adolphe VEUVE, de Neuchâtel

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

PB1X 1>KS PIJA-CSSS :
Numérotées : Vv. 4.— et 3.—; Non numérotées : IbV. S.—.

Samedi 25 mars -19-1-1
& 4 h. du soir : Répétit ion , de la Symphonie .  Entrée: 1 fr.
â 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée: 2 et 3 fr. (Billets à la con-

fiserie SPERLli.).
Les billets sont en vente au magasin de musi que FŒTISCH , à Neushâtel ,

ct , une , heure avant l'audition et la répétition générale, à la confiserie
BPBHIiBi Temp le-Neuf.

I.e iinbli ." est rendra attentif an fait que le concert
commencera cxceptionnelIcjn_ent h 3 h. '/_ • H 2Su6N

Ecole Je conunerce fle NeucMtel
COURS PRÉPARATOIRE

BSAIEIS ÎT\AïMffil"_§SS»M
Hardi 18 avril, t\ 8 heures da matin, au bâtiment de
l'Ecole , ponr les jeunes gens ; ponr les jeunes filles, à
8 heures après midi, au bureau de la maîtresse surveillante,
Hôtel des Postes , 2n>° étage , entrée Est.

Los élèves doivent présente r au moment de l'inscription les bulle-
tins de la dernière classe suivie.

Lo cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent le canton de Neuchâtel'.

Section des postes ct chemins de fer : Ouverture dol'année scolaire , le _ 8 avril 1911.
l'our programmes <_t renseignements, s'adresser au

Directeur, En. BERGER

Il M FROl t̂SNADL» I

Il Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ù ï
SJ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions M I
j | s'adresser directement à l'administration de la Feuille "û 1
§§ d'Avis de Neucltfttel . Temple-Neuf 1. |§ 8

| Automobiles à louer 11
1 ÏA^ÎM5i¥ï 10> RUE POURTALÈS | g
1 dJtidlivdn.1 t~n Téléphone 9S2 sa I I
M i 1

i Hôtel du Dayp liîii , à Serrières !1
I près NEUCHATEL. |

J HEUMAM SCHEMER 1
|f " ' §5 i
p Restauration â toute heure. — Grande salle pour sociétés. |s» i
H Repas cle noces. — Arrangements pour sociétés. Si? fi
|g Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis  

 ̂
8

| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone § 1

Ecole k mécanique d 9'hortoprie
DE NEUCHATEL

Les inscri ptions pour la nouvelle année scolaire commençant le §
1er mai , sont reçues dès ce jour au 20 avril prochain. — Cours com- i
plct do petite mécanique , d'électrotechni quo et d'horlogerie eu 3 ans. t
Cours spéciaux et de perfectionnement. — L'Ecole admet dos jeunes |
filles dans la section d'horlogerie. Pour renseignements, s'adresser au |
directeur. Û

H. GROSSMAMN §

1"̂ =̂ 
cien , impor- i;

tant et meilleur établissement il
de ce genre en Suisse, pour H
personnes de toutes condi- |i
tions. Enseignement théo- Ij

Fl rique et pratique. Autos jus- IJ
J ou à 40 IIP à la disposition I]
fl dos élèves. Prospectus ot con- i ;
g ditions par Ed. Walker , Glâr- \\
jj nischstr. 30/34, Zurich. — B
û Placement gratuit. j|

Uu prendrait encore quelques |
pièces do S

bétail en pâture H
bons pâturages et eau de source à |
3 endroits. S'adresser à Adolphe E
Blaser , La Grand'Combe s/ Con- fvers-Gare. É

Cannage 9e chaises
Châtelard u6 15 ; se rend à do- i

inicilc sur demanda. ¦— Se recom- §
m«nde, M0»4 Rachel Schluetter , i
Peseux B

Wf * HEIMFELBEM - LES - B MME
-jj S " L'Hôtel «Schiiîzen »
M^ 

Ŵ~ EST 
RÉOUVERT -®g

K ! ; -^  Bains salins et a l'acide carbonique (cure dc Nauheim).
MML «L Chauffaqe central. Prospectus gratuit.
¦¦ ™ Zag. B 228 F. KOTTMAWBT.

ÉCOLE NORMALE CANTONALE DE NEUCHATEL
Année scolaire -19-1-1 -19-12

L'Ecole normale compreud trois années d'études. Los classes sont
mixtes. L'âge d'aimission en l ro année est do 15 ans. Ouverture de la
nouvelle année : Jeudi 20 avril.

Examen des nouveaux élèves (jeunes gens et jeunes filles) : Mer-
credi 19 avril,, dès 8 heures précises du matin , au nouveau Collègo
des Terreaux; 4me otage , salle 39.

L'examen d' admission comprend une composition française , une
dictée orthograp hique , un travail sur une ou plusieurs questions
d'arithmétiqu e, un dessin élémentaire à main levée , un examen oral
eur la grammaire française, la géographie ot l'histoire.

Inscription des. élèves dispensés d'un examen d'entrée : Mercredi
19 avril , do 9 heures à 11 heures.

Sont adniis sans examen : on l ro année , les élèves qui sortent
avec un certificat d'études satisfaisant de la 2mo ou de la 'im" année
d'une écolo secondaire du canton qui n 'a pas de section pédagogique ;
en 2m,> année, les élèves qui sortent avec un certificat d'études satis-
faisant de la 3m0 année de la section pédagogique d'une école secondaire
du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
Le Directeur : Ed. CLERC.

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure et Classes spéciales de français
de jeunes filles

Ouverture de l'année scolaire 1911-1912 , le jeudi
20 avril , à 8 heures du matin. Inscriptions, le mercredi
19 avril , h 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux.

Pour renseignements ot programmes, s'adresser au
directeur do l'Ecole.

!>*¦ J. PARIS

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOI SE CONTRE LES ACCIDENTS
à LAUSANNE

I/A«semblée générale est convoquée pour le 30 mars,
ti S h. '/« très précises, au Casino-Théâtre, à Lausanne
i— Pour l'ordre du jour , voir les cartes de convocation envoyées à
chaque sociétaire. H 11119 L

I J O soussigné rappeuo aux propriétaires intéresses, îos uisposuious
de l'article GO de la loi sur les routes , ainsi conçu :

Les propriétaires d'arbres
DONT I_ES BKAMCHES gênent le passage des routes ou
chemins , sont tenus dc les élaguer à 4 m. U0 au-dessus du sol do la»
route. SINON IL, Y' SfcRA. POURVU A EÎBUItS
FJttAÏÏS.

Ils sont invités à s'y conformer d'ici au 10 avril prochain.
Neuchâtel , le 15 mars 1911.

< 
¦ .. ' Le conducteur des routes :

-.--. BÉGUIN.

Dimanche 26 mars ^19-1-1

a S

Civet — Pilet de palées
=____- _____: •

^8gfflB- _---a--P_BB«S-B>_B---a-a-8-B Ws gB3Ba^ga-B-B-»meB^ag_BMB^a

Dimanche 26 mars -iQ î̂ -l

de 2 y, heures à 7 heures

ORCHESTRE RAINERI

HOTEL DU VlfiNOBLE - PESEUX
Samedi , dimanche et lundi , 25, 26 et 27 mars

GRAND CONCERT
par ia troupe très appréciée 1

Msestri Bourquin, Martel, tyroliennes sans concurrence s
avec le concours

du roi des comiques J) JJEEGQ.
Entrée libre - MATIR.É.E à 2 heures - Entrée libre

S Avez-vous «le ïa _FAXM_.MîSS__E Il]K¥Il lll ? I

t 

Etes-vous mécontent de vous-même? Compre- |£
nez-vous bien que vous n'êtes pas ce que vous M \
devriez être? Craignez-vous les dangers inconnus £
et tressaillez-vous à des bruits soudains? Avez- |j
vous froid aux mains, aux pieds ou à d'autres :
parties du corps? Avez-vous de violents maux
de tête ou des douleurs intermittentes dans le J
dos? Avez-vous de la difficulté à trouver le som- 

^meil et vous levez-vous plus fatigué que lorsque
vous vous êtes couché ? Votre estomac gonf le-t-il, '
et vous semble-t-il avoir des taches flottantes de-
vant les yeux? Maigrissez-vous? Votre mémoire
est-elle défectueuse ? Etes-vous oppressé après un
tout petit effort ?

Ge sontlà quelques symptômes de FAIBLESSE (
nerveuse. Cet état résulte de surmenage, de \
constipation et de nombre d'autres causes qui 1
sont expliquées dans notre magnifique livre
illustré de 80 pages, que nous envoyons gratui- |
tement sur demande. m

Regardez ce qu'ils disent : 1
Monsieur lo Docteur , |t

Je ne saurais assez vous exprimer ma profonde reconnaissance ! t |j
Ma femme élait atteinte , depuis imisieni'-- années, de

cotte terrible maladie qui a nom neurasthénie. Tous les nié- S
dicameiits connus avaient éciaoué et en quel ques semaines ''
elle s'est vue complètement guérie, grâce à votre merveilleuse i- .<<
ELECTBO-VÏCTU-EUJB.

g .To vous prie de publier ma lettre dans l 'intérêt des personnes atteintes de cot horrible mal , quo votre ELECTBO-
1 VIGUEUR seule guérit si vite et si bien. Sigué ; Cyrille COUYBHS , 98, boulevard de l'Hô pital.
S Recevez , Monsieur le Docteur, mes salutations empressées. Signature légalisée par M. lo maire d'Issy.

| Monsieur le Docteur , Monsieur lo Docteur , g i
Jo suis très heureux do venir  vous remercier des bienfaits J'étais depuis trois ans très malade de Rhumatismes, II

que j 'ai obtenus de votre ELECTitO-VIW-Ui'.ÏJB, qui , en Lombago, Sciatique , dépression nerveuse et fai- M
§ dix jours de t raitement, a guéri les maux de reius qui m'acca- blesse générale causées par des travaux dans l'eau , m
| blaient depuis cinq ans ; mes douleurs rhumatismales , ma lorsqu 'on mars dernier j 'eus l 'idée de faire usago do votre bien- ..•
| lassitude et ma faiblesse générale ont aussi compléteront faisante ELECTBO-VÏCrïJEUK, et au bout do quel ques _ \
j disparu. semaines je voyais disparaître tous nues maux qu 'aucune Kg
I Dans l'intérêt des malades qui souffrent de ces affections , _ es nombreuses drogues absorbées n 'avait jusque-là pu môme M

j jo vous autorisa à donner à mou attestation la publicité la plus soulager. §P
Î large qu 'il vous p laira. j 0 vous autorise à publier cette sincère attestation daus K|

Veuillez agréer , Monsieur le Docteur , avec ma profonde l'intérêt des malades que vous pouvez guérir. M
| reconnaissance , l'expression bieu sincère de mes meilleurs Veuillez agréer , Monsieur le Docteur , l'expression do ma pj
I sentiments. v iVe reconnaissance. &

ï Signé : M.-U. MERCIER , „ liri . _-¦ . T, r .^nxr ,^n.r „, .  SE
?] Propriétaire à Ferrais (Aude). Bruay-sur-1 Escaut. Signé : Eugène CORNETTE M
s iSiguature légalisée par M. le maire de Ferrais. Signature légalisée par M. lo mairo cle Bruay-sur-1'Escaut. S

| L'ÉLECTRO-VIGUEUR du docteur MACLAUGHLIN -
fiuéri t ies Désordres nerveux , les Maux dc Reins , le Lumbago , les Rhumatismes , les Troubles de l'Estomac , du Foie, des Reins et des r
ntestins, les Douleurs intermittentes , et cette impression dc fatigue que l'on a après que les autres traitements ont échoué. Elle vous donne ;*

1 le vivifiant pouvoir de l'électricité , pendant que vous dormez , dans chaque nerf faible et malade , dans chaque muscle , tissu ou veine du m
. corps. Elle chasse les douleurs et les faiblesses et répare les effets du surmenage et de la fati gue. Après quel ques jours d'usage, vous > ¦ ¦]
' sentez qu 'une nouvelle vie vous a été donnée. , 1
i Vous pouvez porter notre ELECTJRO-VICrSTEïTR sans gêne toute la nui t , et.  i M
3 l'électricité infusée dans votre corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux , Maux lion pour le livre illustré gratuit val. !î Ir. M
S de Hoins , Rhumatismes , Troubles intestinaux , Faiblesse d'estomac et toutes formes de nr F „ utri euru/ nu no IA A„„/0 „„r/v Sa

souffrances ot do faiblesses. C'est un appareil pour hommes et pour femmes. " û „iJartre Paris ' ooulevara

l Si vous êtes fati gué ries traitements qui ont échoué, nous vous conseillons d'étudier notre méthode. . m
'-env0] /er votre livre oratuit HEcrivez-nous , et nos docteurs vous diront franchement si notre méthode peut vous guérir ou non. 

S0Us enveloppe ^:'
a Consultations et brochures gratuites. —. Nous vous enverrons gratuitement ' || jj
ij notre brochure et un questionnaire de consultation , si vous nous envoyez votre adresse "om ¦•- - - - ||î
I sur une carte postale ou le coupon ci-contre. - — — p|

I J>r E.-S. SIACIiAUeHIilSr Co, 14, Boulevard Montmartre, PABIS Presse M
1 Les Docteurs en médecine de la Faculté de Paris attachés à ma clinique reçoivent gratuitement 

^! de 10 à 6 heures. — Le dimanche , de 9 heures à midi. I yyyyyyyi ;____!| ||

fOUS les SAMEDIS
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter:
ripes à la mode Caca

Tripes aux champignons
Poulcls rôtis - Pâtés froids

chez c.o

.OUÏS EICHIBERGER
âtissier-Traitenr , Seyon 12

Café déjà Tour
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
Hôteljto Cerf

Tous les samedis soir
dès 6 heures

TREPIiS

Hôtel Ou Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

nature et à la mode de Caen

La FEUILLE vAra DE J^EOCH—— U

hon dc ville. 10 h. p«r aa.

Restaurant Je la Promenais
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TMIF12S
nature,

iode de Caen et aux champignons
Restauration à tonte heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier dans rétablissement

So recommande,

P. Mnlchi-Antcncn

CÂFÉJÎ1TÂLIE
Tons les saïuedi..

SOUPER-TRIPES
So recommande ,

E. DUBOIS.

Entreprise de Sprie
et Peinture

Saia-Mongini, C. Delvechîo
et A. Âlbertone

Domicile : Moulins 3 Alelier: Château 8
NEUCHATKIi

Travail soigné -prix moDérés
Famille honorable , habilant U

ville da Zurich ,
prendrait eu pension

uno jeune fllle , qui aurait l'oco
sion de fréquenter les écoles su>
périeures. Bons soins assurés. Bon'
nés références a disposition , -
S'adresser à Mmc BaT-Hochstrasser,
Zweierstrasso 15, Zurich.

MARIAGE
Monsieur , d'une quarantaine d'an'

nées, veuf , avec belle position d'à'
venir , désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve dans
le mémo âge et si possible avec
petit avoir , en vue d' un prochain
mariage. Affair e d 'honneur. Dis-
crétion absolue. — Adresser offres
écrites sous chiffre Z. B. 986, post»
restante , Vauseyon (Neuchâtel).

ON CHERCHE
pension 11202TX

dans uno bonne famille pour jeûna
garçon do la Suisse allemande,
pour lo 18 avril , où il aurait l'oo
casion de bien apprendre la langue
et à prix raisonnable. — Ecrire
sous chiffre U 30»7 X à Ilaa-
senatein & Yogler* Genève.

Manies trouvent réception dis-
crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. _ffl m « Sv. iiH,
Ceintuurbaan l&l, Amsterdam'

__________________
Dimanche 26 mars 1311

ORCHESTRE j
Jeu de guïlles - Jardin ombragé "¦

„-/?3k<«_. _______________

IMmancïae ï&ii mars 1911 \

GRAND CARROUSEL et autres attractions
Se recommandent, I_cs tenancier...



V* j . . . .  ¦_ •

Molière j ugé par Maurice Donna i
VII

« Le Médecin malgré lui u
| « Tartuffe »

M. Donnay, au début de sa septième confé-
rence, nous rappelle que ie « Misanihro [>e >
s'il est considéré aujourd'hui comme ie chef-
d'œuvre -de Molière, ne fut guère bien Re-
cueilli par ses contemporains; oe ne fut en
somme , qu 'un succès d'estime, comme on dit
auj ourd'hui. Aussi Molière, qui était direc-
teur de théâtre , fut-il obligé de composer tout'
aussitôt une nouvelle pièce de théâtre, aliû .de
ne pas voir son théâtre déserté. Il écrivit le
«Médecin malgré lui» , cette farce qui fit dire
à Voltaire: «Le Misanthrope» était l'ouvrage
d'un sage qui écrivait pour les hommes éclai-
rés, et il fallut que le sage se déguisât en far-
ceur pour, plaire a . la multitude!» Maurice
Donnay répond à Voltaire qui se plaint de ce
que Molière ait été obligé d'écrire le «Méde-
cin malgré lui» , Donnay répond sur ce ton de
spirituelle familiarité qui lui est si particulier
et il dit : < Mais non , Voltaire, il ne faut pas
plaindre Molière quand il écrit ses petites
pièces; cela, ne lui coûte aucun effort , aucune
peine, mais le détend , le délasse... On sent
qu 'il s'amuse beaucoup lui-même en les écri-
vant et il entend d'avance les rites du par-
terre. Molière vient d'être très malade ; il est
guéri et il éprouve le besoin de se divertir
aux dépens des médecins ! Ne le plaignez pas,
Voltaire, et réjouissons-nous au contraire que
son génie comique ait pu lui procurer de
telles distractions». M. Donnay lit lès scènes
délicieuses du «Médecin maigre lui» et l'assis-
tance , mise en j oie, pense comme le conféren-
cier, â savoir que Molièie devait ne pas s:en--
nuyer en écrivant ses pièces. Maurice Donnay
passe pour ainsi dire sous silence «Mêlicerto »
que Molière écrivit pour les fêtes que
Louis XIV donna au château de Saint-Ger-
main dans l'hiver de 1(366-1667. Donnay ne
cite qu 'en passant « ie Sicilien ou l'Amour
peintre » que Molière composa â la même oc-
casion, mais du moins c'est une pièce gaie,
«c'est, dit-il, une comedie-ballet en un aate ;
c'est aussi un opéra-comique ; c'est encore,
dans une farce élégante, une jolie étude de la
jalousie ; on parle , on chante, on danse ; il y a
du bémol, du bécarre et ie dialogue est léger
et fluide; parfois ce n 'est ni de la prose, ni
des vers, mais de la prose rythmée, des vers
blancs; c'est du théâtre de fantaisie, du théâ-
tre de poète, qui fait songer à deux poètes, à
Shakespeare et Musset».

Et le conférencier arrive au «Tartuffe » qui
fut joué le 5 août 1667 et, le lendemain , inter-
dit par ordre du premier président , M. de
Lamoignon , que le roi qui se rendait dans les
Flandres a la tête de ses armées, avait chargé
de l'administration et de la police de Paris
pendant son absence. M. Donnay nous an-
nonce d'emblée qu'il est très embarrassé, car
lorsqu 'on a lu . la dixième partie de ce qui a
été écrit sur le «Tartuffe» , on ne sait plus où
l'on en est ; il est impossible d'avoir une opi-

nion , ni sur l'œuvre, ni sur les personnages.
« En effet, Tartuffe est-il gros ou maigre?
rouge ou pâle ? janséniste ou jésuite ? attire
ou croyant? Molière a-t-il attaqué seulement
l'hypocrisie? n'a-t-il pas attaqué aussi la reli-
gion par la même occasion? Devant tant de
questions soulevées, il faut, pour s'y recon-
naître, avancer dans cette comédie pas à pas !»

Et c'est ce que M. Donnay fait avec nous et
il analyse le «Tartuffe » acte par acte et pres-
que scène par scène. Cette étude était pro-
fonde et fine, et certes, c'ësj jusqu'à présent
la meilleure de ses conférences dans une série
superbe. Dans la première rédaction du Tar-
tuffe, Cléante, à qui son bë'aii-frère'Orgon ve-
nait de décrire la mômerie lourde et les gri-
maces grossières de Tartuffe , Cléante se
contentait de faire quelques réflexions, bana-
les d'ailleurs , sur les différences qui se ren-
contrent entre la véritable et la fausse vertu.
Mais le grand Condé, ami. de Molière, lui
conseilla de développer cette opposition entre
la fausse dévotion , incarnée par Tartu ffe, et
la dévotion vraie. Molière alors, dans sa se-
conde rédaction , ajouta toute la tirade où
Cléante distingue entre les vrais dévots et les
faux et cela contenta les personnes de la plus
sincère dévotion qui accusaient Molière d'a-
voir écrit une comédie dangereuse .par les
soupçons que le libertinage, faisait concevoir
de la vraie piété, par les malignes Teprésenta-
tions de la fausse piété. Donnay nous dit alors
que ce n 'est plus Cléante qui parle à son
beau-frère Orgon , c'est Molière lui-même qui
parle au parterre , aux évêques, au roi!»
Mais malgré les vers ajoutés, on suspecte
eniore Molière , malgré la distinction qu 'ii
établit entre les vrais et les faux dévots, on
suspecte les intentions du poète. Et cela pro-
vient de ce que Cléante ne par .'e pas au nom
de la religion , mais au nom de la morale des
honnêtes gens. Cléante est un laïque, il ex-
prime son horreur des faux dévots, mais il
n 'est pas parmi les autres. «Et ce qui fait que
dans cette comédie la balance semble pencher
du côté du libertinage , entendez la religion de
la nature , c'est que personne n 'y parle au
nom de l'autre religion. La balance penche-
rait résolument de l'autre côté si Molière
avait introduit dans sa pièce le personnage de
compensation , c'est-à-dire, s il avait pris soin
de nous montrer un vrai dévot , un homme
p ieux , sincère, bon, indulgent, libéral et in-
telligent. Mais la religion est représentée par
Tartuffe , un scélérat hypocrite, et par Orgon,
un idiot!»

Donnay nous indi que ensuite les différentes
modifications apportées par Molière à son ou-
vrage entre 1664, année où il le j oua à Ver-
sailles, et 1667, année où il le représenta ù Pa-
ris. Le premier Tartuffe ne comportait que
trois actes, le second en avait cinq. M. Don-
nay incline à faire figurer au nombre des
«aj outés» le dénouement , si imprévu, si féeri-
que presque, cette intervention de l'exempt ,
qui , amené par Tartuffe pour se saisir d'Or-
gon , prononce sa fameuse tirade et met Tar-
tuffe en état d'arrestation. Ce dénouement
était écrit pour plaire au roi Louis XIV,
prince ennemi de la fraude. « Et dire, déclare
Maurice Donnay, qu 'on saura peut-être un
j our ce qui se passe dans la planète Mars et
qu 'on ne connaîtra jamais les trois premiers
actes du Tartuffe , tels qu 'ils furent joués en
1664, à Versailles!»

Molière a-t-il voulu en somme exercer une
vengeance en écrivant Tartuffe ? Une ven-
geance contre les personnes pieuses, ennemies
des spectacles, avec lesquelles, par exemple,
il avait eu maille à partir à l'occasion de
l'«Ecole des femmes» et de «Don Juan» ? A-t-il
conçu le type de l'imposteur d'après les gens
qu 'il avait rencontrés à la cour et à la ville?

Ces questions-là, M. Donnay n'essaie pas de
les résoudre. Mais il pensé que si Molière,
pouvant choisir entre les différentes formes
d'hypocrisie, a choisi l'hypocrisie religieuse,
c'est- parce que l'église au dix-septième siècle
occupait dans l'Etat une p lace prépondérante
et que sa domination pesait lourdement sur
la politi que, la société, la famille, les mœurs.
«Tartuffe, dit - il, nous remplit d'horreur,
d'effroi et de dégoût, parce qu 'il symbolisé à
nos yeux l'hypocrisie , la religieuse et toutes
les autres, philosophi que, scientifi que, politi-
que, sociale, humanitaire. Comme l'a très
bien dit Alfred Capûs, un homme riche et
heureux, qui prêche la révolte sociale sans
s'être préalablement dépouillé de ses biens,
n 'est peut-être pas un imposteur moins dan-
gereux que celui de Molière. A la place de:
peut-être, il faut dirie : certainement Tartuffe
à' nos yeux est l'hypocrite , c'est - à - dire
l'homme le plus néfaste dans toutes les classes,
dans tous les partis , pour sa classe et pour
son parti , que ce soit un faux dévot, un mau-
vais prêtre, un politicien arriviste, un gésô-
ral antimilitariste, un débauché féministe, un
patron anarchiste ou un agent de change col-
lecti viste I » Ici les très nombreux auditeurs
de Donnay lui firent une ovation enthou-
siaste, . s'associant aux vérités dures, mais
combien méritées,.que le conférencier adresse
a ces Tartuffes qui pullulent en France et qui
sont autrement dangereux, n'est-ce pas, que
le Tartuffe de Molière , et chacun avait à l'es-
prit deux noms: celui du général Sarrail , l'in-
venteur des fiches dans l'armée, général anti-
militariste, et celui de Berteaux, ministre
actuel de la guerre, agent de change collecti-
viste !

M. Donnay place le «Tartuffe » immédiate-
ment après le «Misanthrope». Molière vo't la
vie toujours en poète comique, mais malheu-
reux et malade ; il la voit comme elle est,
c'est-à-dire un mélange de choses douloureu-
ses et joyeuses, attristantes et risibles, où le
triste domine pourtant. Mais Molière ne per-
sistera pas dans ce genre de pièces ; en effet,
le Misanthrope n 'a pas été un succès et Tar-
tuffe a causé trop d'ennuis à son auteur. Mo-
lière, il ne faut pas l'oublier, est directeur en
même temps qu'auteur et il faut que le théâtre
marche. Il écrira de nouveau des comédies
gaies, voire même des farces. Mais avec le
«Malade imaginaire» et «Georges Dandin» il
inventera la «Farce noire». Molière sera plus
gai que j amais, mais en apparence, et plus
triste que j amais, en réalité.

Maurice Donnay continue donc à commen-
ter le théâtre de Molière par la vie de Molière
et le résultat, c'est pour nous la révélation
d'un Molière admirablement vrai , pathéti que
et combien douloureux!

Maxime COURVOISIEB.
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sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & C*
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGÏÏES-VALLORBE et BOLE

DEM. A ACHETER
-¦ ,. , ,

On demande à acheter d'occasion

un établi ôe graveur
' ou d'horloger. Offres écrites avec

prix à N. S. 426 au bureau do la
Feuille d'Avis.

I CAFÉ~
Fà Personnes sérieuses cher-

chent à, reprendre un café à
| ^Neuchâtel. Demander Ta-

"dresse du n° 442 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeunes gêné sérieux , disposant
de quelque argent, désirent repren-

B\. re la suite d'un

cajé-restaurant
ft si possible avec petit rural situé

Klaus le Vignoble, , éventuellement
' île Val-de-Travers. Adresser offres
t.écrites sous chiffre Y 438 au bureau
ï :de la Feuille d'Avis.
fit : ¦ , • ¦'

On demande h acheter d'occa-
<sio.i_ un

grand bureau
à 3 corps on bon état. — Deman-
der l'adresse du n° 448 au bureau
do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Brasserie flelvetia

Dès Ce jour

ESCARGOTS FRAIS
à O fr. 80 la douzaine

Bfifc2g^5̂ S_BM RI 8S5B5.... .̂.B£_ B BBI

UNION CBRÉTIEME
CHATEAU -19

(Hardi et Mercredi 28 et 29 mars 1911
à 8 heures du soir

SairÉ Kl
iil lll

organisées par le Comité
Prix des places : 80 ct.

Billets en vente avec program-
mes, au magasin d'horlogerie Vuille-
Sahli, Temp lo-Neuf.

BtsB=gssiHFasaliB
On prendrait en pension, à Olten,

un garçon
de 12 à 15 aus. Très bonnes écoles
à disposition. S'adresser à M11» L.
Berger, rue d'Aarau 630, Olten.

TJn négociant en horloge-
rie d'Angleterre cherche h
entrer en relations avec des
fabriques

d'horlogerie suisse
pour la vente' sur la place
de Londres. Bonnes réfé-
rences à disposition.

S'adresser à Eassel & O,
123 Albert Building, Queen
Yictoria St., London E. C.

Deux messieurs allemands aime- ,
raient, en se promenant , pouvoir .

converser ra mutais.
avec demoiselles. Offres par écrit
sous K 436 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Ecole gaie
• L'école enfantine . frœbelienne,

tenue anciennement par M1'0 Junod ,
sera réouverte à partir du 20 avril
prochain.

Les meilleures références sont à
disposition.

On prend également des élèves
pour les leçons de tqehes.

Prière de s'inscrire chez M. Junod ,
Château il , 3mo. , .. .

Leçons partiei^lères
Anglais , français et allemand ,

par personne de longue expérience.
S'adresser magasin Morthier , rue
du Seyon.

¦i i ¦ - --- - É_aa ' " ' ' fî
I Cinéma Beau-Séjour !

I 

Samedi soir à 8 b. v* - Dimanche dès 3 L et à 8 heures 1

SPECTACLE ponr FAMILLES et PENSIONNATS
Cocher à, la campagne, comique. |
Ma fille, grand drame des plus émouvant et pathétique. jj

' ———i———¦—i»—¦ ¦ I
JLI'J KOI LEAB, grande tragédie de Shakespeare, en | S ! §

1605 ; magnifique film d'art en couleurs. fi Sj IB-aw»» ¦ I I.II ¦— n omnmuma—B»t—»m——waimMmMi » *i »m ¦¦¦¦¦M (

_Le_ . Blâma, dans leurs excentricités qu vélo. |
Taoï-iu i iia (ville de Sicile), au pied de l'Etna, dans les 1

montagnes , ville do 3500 habitants, voyage instructif et |
intéressant. I

_ Le Scorpion, film scientifique u |
~̂----j -n_ssssss _̂ stt_s__SgSSSS______Si  ̂ I
¦a »^—i^————« a

¦LE PATHÉ JOVMAL - j
avec toutes ses actualités mondiales j |

S_-»«»MMWW»l«CTW«»—»M«M»»......»—^ ¦!¦¦¦¦ î.
Clic-iiiuéc bien ramonée, très ri golo. . . .. I

et d'autres films inédits S
Samedi MATINÉE; à 3 h. y», enfants 20 cent, la place

Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière |
—g—™——¦? _ .'¦.., ' —!F—¦ _m¦¦¦ -Il -— I -ilMi-_______»BM______M---l----M--MM--l----lM

HOTEL DES ALPES — AUVERHÎEft
Dimanche 26 mars

de 2 h. à 10 h. x/a du soir

S DANSE
m~ BONNE MUSIQUE -«g

Avis aux agriculteurs
du district de Neuchâtel

Le vétérinaire soussigné informe les propriétaires de tan*
reanx ot les agriculteurs en général , qu 'il est chargé par le Dépar»
teinent de l'industrie et de l'agriculture de les renseigner , clans
uno conférence , sur le traitement de la vaginite granuleuse du bétail
bovin , avec démonstrations pratiques.

La conférence aura lieu le ; ,¦ ... . ; .
Lundi 27 mars 1911, à 2 h. de l'après-midi, à Saint-Biaise

Rendez-vons : Salle de la justice de Paix.
P' _E. THAi._tIANN

Brasserie Helvetia
SAMEDI ET DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
par la troupe

9,THJE COKiTSEBIA"
Chant s français , allemands et italiens - "Répertoire moral , nouveau et de 1er orflre

Ce soir : Souper tripes, nature et madère
HKJsf- ESCARGOTS FRAIS pou r clôture de la saison -fan

Chapelle des Terreaux
MARDI 28 MAR S, à 8 h. du soir

COIFBREICE le K iq. ie Uni..
UNE EXPÉRIENCE D'AKT SOCIAL

. Bf~ A 5 h. %, il y aura dans le même local une réunion publiquo
des adhérents de l'Union du Christianisme social.

JUPPE S
Retour de Paris

da |

rue de l'Hôp ital 22 j

La FEI/ZLLE D 'AVIS DE NEUCHâTEL
en ville, 9 fr. par an.

MLJJ" ̂ \'»—f *~™'̂ » Ĥiaaat——f g—i~i

m Monsieur et Madame
I FRITZ NERDENET-GUYE , \
|l Madame LAURE. GUYE- I
I ROSSELET et leurs farhil- t\
J les remercient sincèrement s
¦ toutes les personnes qui leur \I ont témoigné tant de sijm- N
a pa./iie dans les jours d'è-
_ preuve qu'ils viennent de 1
¦J traverser. Ils prient tous |
B leurs amis et- connaissances jj
J qui auraient été oubliés dans |
1 .l'envpi de fa ire part .de les Q
m excuser. " / *.'. - -- -"-.'

Partie financière.'.-*_'
¦

"

;

'

, BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 24 mars
»• ;Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
,̂ ;i = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d — demande. — o = offre.
.;>v Actio ns Obligations

•feanq. Nationale Et. deNouch. AH 100.— d
Banq. du Lool«. 60(1,—d ¦*=.'¦ » . 4% 100.— d
Crédit foncier.'. 590.—d »' » -3% -93.— 'ô
La Neuchâteloi. 510.—ci Coin.de Neue. -4% 100.— d
Câb. ôl. Cortail. ! » » 3« 93.i- o

» » Lyon.. —— G__.-de-F<_nds4 .i 100.— d
Etab.Perrenoud —.— • 3Jâ 93.50 o.Papet.Serrières 180.̂ d A_ ocl9 4 .; —.— '
ïram.Neuc.ord. —.'— » ¦ 'ia —.—» » priv. 515.—d Créd. f. Neua. i'/, _.— :
Neucl_.-Chaujn. -̂ .— Papet. Serr. 4% —.—
Imra'tnialoïïly. -""—.— 'T_ •am.Neu;ch.4•^ —.—» Sarid.-Trav. 240.—d Ghocol. Klaus 4 H —.—» Sal. d. Conf. 210.—d S.él. P.GirodS'/ , 100.— o

» Sal. d. Conc. iti) .̂ - 'A •Pât.bois Doux i% 100.— d
Villamoht —.— S.deMontép. ha —.—Bellevaux —.— Brass.Cardin.4« 100.— d
Eta.Rusconi , pr. ; —.— Goloriflcio AH —.—
Socél. P,Giro4. —f —
Pile bois Doux 1250.—d Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.— '- . '-¦ • ''.'
Che»:oIat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 H •__ —Eab.S.de P.élec. —.— Bwq^Gant.3 H «4 —

_,, Demandé Offertmanges France......... 99,93 « 160.01 «
à Italie.. 99.51 K 99.57*

Londres 25.28 25.20
Neuchâtel Allemagne..... 123.65 123.70

Vienne ......;. 105.20 105.27 .4
' - 

BOURSE DE GENEVE, du 24 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différéC.F.F. 418.—»»
. Bq> Nat. Suisse 505.— o 3% Genev. -lots . 103.—

Banl .ver. Suisse 70».— 4% Genev. 1899 . 505.50m
Comptoir d'esc. 919.— 4,/o'Vaudois-i9û7. 503.— d
Union fin. gen. "616.50 Japbntab.Is.4« —.—
Gaz Marseille. . 710.- Lo_ s turcs . . . 217.50»i
Gaz de Naples. 254.50 Serbe . . . 4y . 433.—m
Ind. gen. du gaz 880.— o Vil.Gen. 19104"/. — .—
Accum. Tudor. 250 Ch.Fco-Suisse. 4ô2.50wi
Electro Girod . 345.- Jura-S., 3 X %  463.25
Fco-Suis. élect. 517.— Lomb. anc. 3% 2s2.75
Mines Bor priv. 4400.—m Mérid. ital. 3% 362.50m

» » ord. 3700.— Bq. h. Suède AV. 484.—m
Gafsa , parts . . 3165.— Cr.fon.égyp. anc 339.-
Shansi charb . . 47.50.» » » nouv. 274.—

~ Ghocol. S. gén. 448.— » Stokh.4% 496.—
Caou tch. S. fin. 348.50 S.fin.Fr.Sui.4% 501.50
Coton.Rus.-Fra. 905.— o Gaz Nap. -92 1% 618.— o
. r,.,. .. Fco-S. élect 4% 484. -Obhgations Totis ch.hon.4« 506.50
i'A C. de fer féd. 946.25 Tab. portug. AM —.—3% féd. 1900 . . 103 — o Ouest Lum. 4J< 491.—

Transactions très' restreintes et peu do variations
'dans les cours. • ¦ ¦ '
" Bankverein 768 (—2). Comitban.. Ù32 cpt. f—t),

028 fct. Gaz de Marseille faiblit de 5 fr. à 710.
Naples 254 a. Girod 330, 40, 45 (-|-18). Mines de Bor
ordin. 3700 (4-20i: Ghartered 40 y ,,  41. Part Gafsa
3165 cpt. (-lo). . " .-.;«

Valeurs mexicaines stationnai res : Rafaël 342 H
• (—1 .'._ ). Buen Tono ordiij. 540, 37, 35 cpt., 527 fct.

M-2). Orizaba 370 demandé. ¦ '
Caoutchoucs 348 H (-|-4 H ) .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 06.— le kil.

, BOURSE DE PARIS , du 24 mars 1911. Clôtura.
3% Français . . 96.50 Suez . . . . . .  5429.—

. Brésilien 4 y, 91.90 Bio-Tinto . . . 1704.—
Ext. Espag. 4îo 98.— Ch. Saragosse . — .—
Hongrois or 4 % 96.50 Ch. Nord-Esp. 399.—

- Italien 5% 102.45 Métropolitain. . 658.—
4 %  Japon 1905. —.— Bolco — .—

' Portugais 3% 66.10 Ghartered . . . 42.—
4 % Russe 1901. —.— De Beers . . . 466.—
5% Russe 1906. 106.10 East Band . . . 120.—
Turc unifié 4 % 92.80- Goldfields . . . 135.—
Banq. dc Paris. 1801.— Gœrz 29.50
Crédit lyonnais. 1500.— Bandmines. . . 198.—
Banque ottom. 714.— Robinson. . . . 219.—
Union parisien. 1141. — Geduld 33.—

Cours de clôture des mûta nx à Londres (23 lars)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Facile Soutenue Calme
Comptant. .. 54 15/ . 182 ../ . 47/ 11 «
Terme 55 6/3 181 10/. 48/2 «

Antimoine : tendance calme, 34 ;\ 35. — Zinc :
tendance calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-
dance lourde , anglais 13 7/6, espagnol 13 2/6.

ÉGLISE NATIONALE
8x1-. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/,. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
40.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. MOREL.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.,

Deutsche raformirte Gemeinda
9. !£jJhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BDRCKHAfUH!.:
¦ 3fâ ^^ r" Térreauxs'chuie Jugendgottesdienst.
liUi»r. Kl. Coafartraxsaal. Spnutajj schule. " .
7 54 "Uhr. Prèdigt 'Serrières. '
.• Vj gnolDle :
9 Uhr..Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

. ._ .
¦ 

ÉGLISE DfOÉPMOim .̂ i -ir
Samedi: SU. s. llôunipn de prières. Petite saWo.4

Dimanche :
'8$'Hf. m. Catéchisme. Grande salle.
9 ,4. Culte d'édification mutuelle (Jean X, 11-31̂ 1

PeGto salle. :
40%. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte de Mission, Grande salle.
V-WGUYE.

Chapelle de l'Ermitage
40 h. m. Culte. M. JUNOD;
8 h. s. Culte. M. PEHREGAÛX.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
^% h. m. Oulto avec Sainte Cène.
8 h. s. lléunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h.. s.s les 2mo et 4mo mercre-

dis du mois.
Bisohôil. Meth.oiist3akirohe(33.T.u-Arts 11)
Sonntag 9 <A Uhr. Predigt.

10 s/4 « Sonntagschule.
S > Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jung-
fraueuverein.

Dieustag 8 'A Uhr. Bibelstunde.
Dounerstag S % Ulir. Gesangùbungdcs Geni.Ghores.

Dsatsche Staltaiission (Miit. Ca.if. -Sial)
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl . Conf. -Saal.
Dienstag Abend Gesangstunde. Mittl. Çouf. -SaaL
Donnerstag' Abend Bibelstunde. Terreaux-Ka-

pelle.
Am 2. et 4. Sonntag im Monat Jungfrauenverein.

Conf.-Saal.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des ('.uni )
. Domenica, oro 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH GHURGH
BAh. Holy Communion.

40.15. Moroiug Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

i

PffiAJSMACEE . OIJVIEÏSTJÉ
demain dimanche

A. GOE3ÎIART, rue Saint-Maurice

Médecin da ssrvica (Toftisa la di.ni: .3';i_ :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

- r.

CULTES DU DIMANC HE 26 MARS 1911

ETAT-CIVIL «IICIIATEL
Promesses de mariage

Paul-François Sandoz, commerçant, Neuchâte-
lois, aux Eaux-Vives et Alice-Fanny Godet, sans
profession, Neuchateloise, à Neuchâtel.

Car! Tôpfer , négociant, Prussien , et Rosa-Ma-
Ihilde Dubois, sans profession, Neuchateloise, tous' deux à Bocbum (Prusse).

•*. Naissance
23 mars. Jean à Jean Wasserfallen, chocolatier,

<t à Résina née Aeschlimann.

Bulgarie
D'après le journal bulgare * Vetchertia

Posta », le cap itaine Petrow, du régiment
d'infanterie de Dubnitza , aurait réussi a sou-
lever sa compagnie pour la faire marcher sur
Sofia , déclarant que la P.épnbli que était pro-
clamée. Les troupes étaient déjà en marche
lorsque les autorités militaires, prévenues de
la tentative de l'officier dont les opinions ré-
publicaines leur étaient connues, parvinrent à
persuader aux soldats de regagner la caserne.
L'officier sera traduit devant un conseil de
guerre. La «Vetcherna Posta» aj oute que cotte
nouvelle a provoqué à Sofia la plus vive émo-
tion.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg à cParis-

Joornal» que jeudi matin la police a arrêté
tous les membres du comité révolutionnaire ,
les étudiants dirigeant le club universitaire et.
tous les membres du comité socialiste-révo-
lutionnaire.

4. la frontière
Des bandes de soldats turcs et bulgares se

sont attaquées à la frontière , près de Tscher-
ven. Les Turcs ont ouvert le feu. Un officier
bulgare et dix hommes ont été tués. Les ger-

, tea des Turcs sont inconnues. ¦¦¦ ,
Mexique

^ Éiae dépêche de Aguaprito (Mexique) dit
que 3Q insurgés et 8 soldats de l'armée fédé^
raie ont été tués dans la bataille de Colorado.
Les insurgés ont été chassés de la ville.

. • ! 
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POLITIQUE

ETRANG ER
Propriété littéraire. — Le Portugal a

donné son ahdésion à la convention de Borne
sur la propriété littéraire et artistique.

Pas d'exposition ! — La chambre de
commerce de Paris vient d'émettre un avis
défavorable à l'organisation d'une exposition
universelle internationale de Paris en 1920
et a adopté à ce sujet un proj et de lettre
adressé au ministre du commerce.

La grève du pain. — Le maire de
Chàteaudan ayant fixé le prix du pain , les
boulangers se sont mis en grève. La ville est
approvisionnée par la manutention militaire
et le pain est vendu à la mairie.

Cinématographe ineendié. —• A
Lille, un incendie de cinématographe a fait

plusieurs victimes. Le nombre des nàortsî.'est
pas encore établi. Toute une famille, qui ha-
bitait l'immeuble dans lequel se trouvait le
cinématographe, compo$ée du père, de la
mère, de deux enfants et d'une bonne de
18 ans, a été trouvée morte d'asphyxie.

Mrpn
MiyTlj t a insomnies, maux ao tête,

ixmMMli.  guérison certaine par-
/a CEl»IÎA.L.irV_li:5 le
plussûretleplus efficace des anti névral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

A toute personne déhile et anémique
nous donnons le conseil do faire une cure da
véritable Cognac ierrngânenx Crolliez.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix
de 2 fr. 50 et 5 fr. — Veillez soigneusement a.
la marque : « 2 Palmiers ».

lÔépdt général; Pharmacie Golliez,
Morat. Uo .8'J78
«¦¦¦¦-a------™ »"JBSBÊBBff SBSBBBSBf BBSSBBB*

Emplâtre américain Rose©
Extrait du corps les Rhumatismes»

Lumbagos , Mau x de reins, éciatiques.
Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies , à 1 fr. 25.

Le quinquina est devenu la base d'une foulo
de préparations , mais le

Qisîniâ .Lar ĉlte
reste toujours le tonique souverain par excel-
lence.

5 fr. le flacon dans toutes les pharmacies.

Maux de gorge opiniâtres
Je souffre de maux de gorge , opiniâtreSs.

contre lesquels les Pastilles Wybert de la
pharmacie d'Or, à Bâle, dites Pastilles Gaba,
me rendent toujours d'excellents services.
Aussi puis-je les recommander à tous ceux
qui sont dans le môme cas, certain qu'ils en
ressentiront aussi un grand soulagement.

J. R., comptable, Rorsekaclu
1 fr. .la boîte da_<\3 Vw Ata-rmaciea.

HOTEL
du Guillaume Tell
' ¦' •;¦ :  Fausses-Brayes. i l

Tous les jeudis et samedis

TMFESSj
HES1KE ;

On recevrait daus bonne famille
bourgeoise jeune fille de .4 à 15
ans désirant fréquenter les écoles
de la ville. Bons soins. Prix do
pension très modéré. S'adresser à
W. Mpser-Nicolas, Sennweg 12. à
Berne.

TRAVAUX EN TOUS GENRES .-
à' l'imprimerie de ce joùf nai \
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Jeune homme désire

pension
sans chambre dans quartier de
t'Est. Ecrire case postale 2844 ,
Neuchâtel.

Mm- veuve Docteur Zellweger re-
cevrait chez elle, & Trogen (Ap-
penzell), quelques

j eunes f illes
désirant apprendre l'allemand dans
les excellentes écoles locales, bé-
néficier de l'air vivifiant du pays.
Prix 100-120 fr. par mois. — Réfé-
rence : M. Schulé , rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » .

: PENSION
Jeune demoiselle (sans

profession) de bonne famille
cherche pension dans bonne
maison, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français
et le ménage. Offres sous
chiffre Pc. i98li Q, à Haa-
senstein & Vogler , Bàfê

 

r KLOPFER-THEYÎÎET
a transféré son atelier de couturéi'

à la ruo

J.-J. Lallemand n° 1
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Place Purry 2

srawES
garanties chevillées, ne se
démontant pas.

Planches et fers à re-
passer.

b Cordes, crosses, planches1 à laver, chevalets et pinces
\pour lessive.

RÉPARATIONS
?y. Escompte 5 % au comptant
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~9~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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après une longue maladie avait perdu B
son.appétit. - Après âvtnr .' pris de I

I l'Emulsion ¦ Scott-pendeml deux jours
il commença à manger et à reprendre
visiblement desiorces.' A dnc| mois
il avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé.- O. KOPP-ZOBERBHHLER.
St Gall, Melonenstrasse 40. le 18 novembre 1909.

Ce qui est la cause qne l'Emulston Scott éveilie l'appé-
tit, se sont la qualité ct la pureté 'des matières
employées, ainsi que le procédé unique de Scott,
par lequel aucune autre émulsion n'est fabriquée.

Eiiil»! Scott
En demandant la Scott, voyez surtout i n'accepter
aucune autre préparation. r
_L'Emuls.w>n Scott a bien incritc sa bonne renommée
parce qu'dlc conserve toujours sa régularité ct on peut
entièrement s'y fier..
Prix :2fr .  50 et 5 fr. chez tous Jes Phansacleas.
MM. Scott & Bo*rac, Ltd., Chiasso (Tessin>, cnTcietU^mds

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

ppBPflWBBB m'ammimÊmgQ



Le feu au bazar de charité. — On
mande de KM que le fea a été mis denx fois
dans un bazar de charité qui élait visité par
l'impératrice et le prince et la princesse Au-
guste-Guillaume.

La télégraphie en ballon. — On
mande de Francfort que pendant l'ascension
du ballon libre «Griesheim», on a envoyé par
le télégraphe sans AI plusieurs dépêches do
Francfort , Daimsladt , Gotha , etc. , qui ont été
parfaitement enreg istrées par les appareils
récepteurs.

SUISSE
Banque nationale suisse. — L'as-

semblée générale des actionnaires de la Ban-
que nationale suisse, réunie hier à Berne, a
approuvé le bilan et les comptes de 1910; les
actionnaires reçoivent un dividende de 4 pour
cent, 252,383 francs sont versés au fonds de
réserve et 1,271,451 francs sont mis à la dis-
position de la caisse fédérale.

La vie chère. — La «Gazette des cara-
biniers » n 'annonce pas moins de trente fêtes
dc tir dans son dernier numéro, avec plus de
1,200,000 fr, de dons. Et l'on se plaint quand
môme de la cherté des temps.

Transport du bétail. — A l'avenir ,
les chemins do fer suisses ne transporteront
plus de bétail le dimanche et les tours de fêle
reconnus par les différents cantons.

BERNE. — Un violent incendie a détruit ,
dans la nui t  de mardi h mercredi, la ferme
de M. Paul Theurillat , aux Rottes-dessus,
près de St-Brais (Franches-Montagnes). A
onze heures, les habitants de la ferme remar-
quaient l'incendie, qui faisait déjà d'énormes
ravages, à tel point qu'un des enfa nts dut
sauter par la fenêtre pour se sauver. Malheu-
reusement, sa petite sœur, Angéline, âgée de
11 ans, qui couchait dans le même lit, n'eut
pas le courage de l'imiter ; elle périt ainsi
d'une mort affreuse. Son cadavre, entière-
ment calciné, fut retrouvé le lendemain dans
les ruines.

SOLEURE. — On écrit du district de Giiu
que depuis quinze jours, les étourneaux arri-
vent en troupes, mais que, dans beaucoup de
¦villages, ils cherchent en vain des nids. Les
arbres creux qui leur servaient autrefois d'a-
sile ont disparu et peu de paysans songent à
les remplacer par des nids artificiels.

ZURICH. — Le tribunal correctionnel de
Zurich a condamné à trois semaines de prison
un étudiant anglais du polytechnicum qui
avait fait du scandale, à 2 heures du matin,
dans un restaurant d' un grand hôtel de la
ville. Deux jeunes agents de police ayant
Toulu intervenir, l'irascible fils d'Albion se
dévêtit jusqu 'au pantalon et commença
avec les représentants de la loi un duel de
boxe dans toutes les règles dc l'art. A l'un , il
fendit l'os nasal, à l'autre il appliqua quel-
ques coups de poing au beurre noir. F'ioale-
nient, grâce à l'intervention des passants, on
put maîtriser et conduire au violon le trop
excellent boxeur, qui a récolté trois semaines
de prison, 200 fr. d'amende et 700 fr. d'in-
demnité aux deux agents.

— On a découvert , dans lo troisième ar-
rondissement de Zurich, une fillette de 12
ans qui , au cours de l'hiver, avait volé des
vêtements dans les maisons d'école. Une
perquisition domiciliaire amena la découverte
d'une quantité d'habits que les parents de
l'enfant revendaient petit à petit

COURRIER BERNOIS
(De notre coi'respondant)

Assez de maisons de jeu l
Je vous annonçais, voici quelque temps,

que le Schanzli, notre casino d'été si apprécié
des étrangers, courait le risque de faire place
à toute une rangée d'immeubles locatifs, que
d'entreprenants spéculateurs voulaient élever
là , après avoir acheté le terrain au consortium
propriétaire.

L'opinion publi que s'émut à juste titre, la
presse s'occupa do l'affaire et de toutes par is
se lit jour l'opinion que la commune ne devait
pas laisser la ville fédérale se dépouiller d'un
de ses plus beaux joyaux , pour le plus grand
profit de sp éculateurs que les gros sous inté-
ressent infiniment plus que l'esthétique.

Cette levée de boucliers a produit son.effet
et grâce à l'appui financier de la commune, le
Schiinzli reslera ce qu 'il était , c'est-à-dire un
des plus coquets casinos suisses, avec son pa-
norama merveilleux sur le pays bernois et la
chaîne des Al pes.

La commune ne sera certes pas l'objet de
critiques pour avoir fait en faveur du Schanzli
quelques sacrifices et voilà une dépense qui
ne. fera pas trop grogner les contribuables.

Mais il y a un cheveu. On se propose de
reconstruire un nouveau Schiinzli , plus mo-
derne et plus confortable que l'ancien. Il y
aura restaurant, salle de concerts et salles de
lecture.

On pourra accéder au Schanzli par ascen-
seur ct les personnes . im- ou ventripotentes
qui ne peuvent  gravir les 10 m. de différence
de niveau entre la route et le jardin se con-
fieront au « lift ».

Voilà qui est bien. Mais on trouvera égale-
ment au Schiinzli un salon de jeu , et le rap-
port concernant les négociations en vue de
l'achat de l'établissement accorde même à ce
« Spiclsaal » un intérêt tout particulier. Il le
faut, nous dit-on, pour faire marcher les
affaires et assurer le succès de l'entreprise.
C'est là une inéluctable nécessité, nous assure-
t-on.

Voilà qui est moins bien et cette constata-
tion est de nature à jeter une douche d'eau
froide sur l'enthousiasme dc ceux qui ont
voulu arriver à conserver le Schanzli tel qu 'il
était.

Au moment où une vive campagne est enga-
gée pour que l'on respecte la constitution, en
ce qui concerne les j eux de hasard , les assu-
rances des promoteurs de la restauration du
Schiinzli détonnent singulièrement et il ne
serait point trop étonnant que cette manière
de se procurer ,une augmentation de recettes
ne soit point du goût de tout le monde et
surtout de personnalités qui auraient pu con-
tribuer fortement à la consolidation de l'en-
treprise. Peut-être ceux qui nous déclarent
avec tant d'assurance les salons de jeu absolu-
ment indispensables , reviendront-ils sur leur

opinion et réussiront-ils à trouver d'autres
sources de recettes, pins appréciées et plus
honnêtes. Le dernier mot n 'est pas dit dans
cette affaire , certes, et il faut souhaiter que
notre casino d'été puisse faire ses affaires
sans banque et sans croupiers.

RéGION DES LACS

Bienne. — Les préparatifs pour la vente
dc la viande congelée à Bienne touchent à
leur fin. Dans deux ou trois jours, une livrai-
son arrivera par Gênes ou au commencement
d'avril directement d'Angleterre. Comme lo-
cal de vente, l'ancienne boucherie Orelli, à la
rue Haute, a été louée. Un «repas d'essai» de
viande argentine a eu lieu , mercredi soir , au
Tivoli. Un maitre boucher y avait invité
toute la commission des abattoirs ; la viande
venait de Bâle. Il paraît que cet essai gastro-
nomique a été convaincant.

CANTON
Le premier orage de l'année. —

Jeudi après midi, un coup de tonnerre a été
entendu et un peu de pluie chaude est tombée
en ville vers quatre heures

L'orage a été particulièrement local. A Fri-
bourg et à Anet , le temps élait beau ; à Grand-
champ, il a grêlé ; à Neuchâtel et Monruz, la
pluie ost tombée abondante ; il n 'a pas plu du
tout à Saint-Biaise.

Frontière vaudoise. — «Bis repet ita
placent» dit le proverbe latin. (Les choses ré-
pétées deux fois plaisent). Non , ce n 'est pas
toujours vrai. Demandez-le plutôt à ce brave
homme do la Nouvelle-Censière, sur Pro-
vence, qui se casse la jambe au mois de dé-
cembre et se rend , sur l'ordre du médecin , à
l'hôpital de Couvet, d'où il sort bien rétabli le
14 janvier.

Le 4 mars le pauvre malheureux se casse
de nouveau la même jambe et au même en-
droit ; il a immédiatement retrouvé sa place
à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, d'où
il va sortir bientôt guéri, mais avec la con-
viction qu 'il y a certaines choses qu'il vaut
mieux ne pas répéter.

Travers. — Un brave citoyen, âgé de
37 ans, père de famille et ouvrier aux mines
d'asphalte de Travers, a eu la jambe gauche
très malheureusement fracturée à deux en-
droits par un bloc de pierre.

L'accident arrivé vendredi dernier a obligé
cet excellent ouvrier à se rendre à l'hôpital
de Couvet, où le membre fracturé a été remis
en place.

Fleurier (corr.). — La soirée organisée
eh faveur du Dispensaira a eu lieu lundi
soir au casino ; réussie au-delà de toutes les
espérances, elle a rapporté un bénéfice net de
1136 fr. 05. Outre un souper froid auquel onl
pris part près de cent personnes, un buffe t
très riche et très varié, et un programme de
productions littéraires et musicales qui onl
duré jusqu 'après minuit et demi, avaient
attiré tant de monde, qu'il a fallu fermer les
portes ; beaucoup de personnes ont dû s'en
retourner comme elles étaient venues, au
grand regret du comité d'organisation.

Ce fut, de tontes façons, une charmante
soirée, où on sentait une atmosphère de fêle ;
la salle était fort brillante : aussi les sociétés
de musique et de chant , de même que les
gymnastes, les jeunes filles de l'école secon-
daire et les .amateurs, électrisés par la gaieté
et l'animation générales, ont déployé tous
leurs moyens. On a beaucoup applaudi sur-
tout un chœur de dames, aux voix superbes
et bien cultivées, et un double quatuor du
chœur catholi que, dans une ravissante ber-
ceuse qu'il a dû bisser. La fête s'est terminée
par une petite sauterie.

Cernier. — Le Conseil général a voté le
budget 1910; les recettes se sont élevées à
163,168 fr. 06 et les dépenses à 162,327 fr. 88,
laissant ainsi un boni de 840 fr. 18.

Lignières (corr.). — Favorisée par un
temps splendide, la foire cle jeudi a eu un
succès complet. Le bétail amené sur le mar-
ché était nombreux et de choix. De leur côté,
les marchands étaient accourus en nombre
fort respectable des différentes parties du pays.

Les transactions ont été considérables et à
des prix que l'on qualifierait presque d'exor-
bitants. On s'en convaincra sans peine lorsque
l'on saura que trois vaches, dont deux seule-
ment sont prêtes à vêler, ont trouvé un acqué-
reur pour la somme de 2700 fr. , soit 900 fr. en
moyenne par bêle. Il y a une dizaine d'an-
nées, des vafci.es semblables se vendaient de
500 à 600 fr. '

Les bœufs n'ont pas non plus voulu rester
en arrière ; c'est maintenant dc 1300 à 1600 fr.
qu'il faut mettre pour obtenir une paire pré-
sentable. Les porcs maigres sont de leur côté
ù des prix presque inabordables.

Dans ces conditions, on comprendra que la
viande soit chère et que le lait tende à ren-
chérir encore. Pour peu que cela continue, et
rien ne prouve que cela ne continuera pas, il
faudra avoir la bourse bien garnie pour s'of-
frir chaque semaine un extra quelque peu
substantiel. H. M.

Les Verrières (corr.). — Le cours de
samaritains organisé pouf les dames par la
société de la Groix-Rouge s'est terminé mardi
21 courant; il avait commencé le 17 janvier .

Chaque semaine, le mardi à 8 heures du
soir, 45 dames et demoiselles, dont 4 des
Bayards, se sont réunies dans la grande salle
du collège.

Le nombre des auditrices et leur zèle auront
récompensé, dans une certaine mesure, le doc-
teur Ladame, chargé de donner le cours.

Ces dames Jyi ont offert comme souvenir
une statuette en bronze représentant un
guerrier.

Les samaritaines formaient 9 groupes de 5 ;
en tête de chaque groupe était une monitrice
et chacun avait un jeune garçon à sa disposi-
tion pour la partie pratique. .

Ces 9 garçons se sont prêtés à toutes les
opérations que nécessitaient les différents
bandages, avec une patience et une grâce qui
méritent d"èire loures.

Les correspondants locaux de la Croix-
Rouge ont été fort bien insp irés en organisant
ce cours et les samaritaines auront certes, hé-
las ! de nombreuses occasions de mettre â
profit , soit dans leurs familles, soit ailleurs,
les connaissances acquises pendant ces dix
leçons ; dans bien des cas les souffrances pour-
ront être beaucoup soulagées en attendant les
soins médicaux.

Le sexe fort a élé délaissé pour celte année ;
on a sans doute dit : «Honneur aux dames»,
mais le projet d'organiser un cours semblable
pour messieurs est dans l'air et nous espérons
que l' année prochaine rien ne s'opposera à sa
réalisation.

P.-S. — C'est grâce à la respiration artifi-
cielle, employée immédiatement par M. P.,
professeur, que M. S. a pu être ramené à la
connaissance avant  l'arrivée du docteur,
dans le risque d'asphyxie que nous avons
rapporté la semaine passée.

La Chaux-de-Fonds. -— Les experts
qui avaient procédé à la première enquête à
la Fleur de Lys ont revu l'immeuble incendié
et porté le taux de l'indemnité à 95,000 fr.

M. Marquis a accepté ce chiffre , mais la
Chambre se réserve de se prononcer et de
recourir, au besoin , à la contre-expertise pré-
vue par la loi.

— Le Conseil d'Elat a aulorisé le citoyen
Georges Guye, originaire neuchâtelois, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-chirurgien.

Boudry. — Les électeurs appartenant à
l'église réformée française dc la paroisse de
Boudry sont convoqués pour les samedi et di-
manche 1" et 2 avril afin de procéder à l'élec-
tion d'un pasteur.

NEUCHATEL
Dans le vaste monde. — A l'occasion

de la. réunion annuelle des Amies de la jeune
fille de Neuchàtel-Serrières,.Mlle E. Richard ,
secrétaire générale du bure ; a central , don-
nera jeudi prochain , dans la salle moyenne du
bâtiment des conférences, une causerie publi-
que sur ce sujet: «Dans le monde, le vaste
monde». Cette conférence a déj à été donnée à
Bâle et à Genève, et a vivement intéressé
tous ceux qui l'ont entendue. Les Amies de
la jeune fille de Neuchâtel n 'ont pas voulu
garder pour elles seules le privilège d'enten-
dre décrire, d'une manière captivante, l'œu-
vre que poursuit à travers le monde l'Union
internationale. Elles ont changé le caractère
de leur réunion annuelle, destinée, en général,
aux seuls membres de l'Union , pour en faire
une séance publi que, à laquelle tous ceux qui
s'intéressent au bien de la femme et de là
jeune fille sont cordialement invités.

Union commerciale. — Le o;"?1" rap-
port de cette société nous apprend qu 'au
30 juin 1910, l'effectif est de *753 membres
(704 en 1909) dont 241 actifs. Comme nous
l'avons déjà dit, le nombre des cours organisés
par nos deux associations commerciales a été
de 33, dont 4 pour demoiselles et 2 couds
d'été. La partici pation a été un peu plus forte
que l'hiver précédent, parce que l'examen de
fin d'apprentissage est obligatoire dès cette
année.

Les examens d'apprentis ont eu lieu dans
notre ville les 6 et 7 mai 1910. 29 candidats
sur 34 inscrits se sont présentés, dont 9 pour
l'examen cantonal seulement ; 24 ont réussi,
5 ont échoué.

L'Union possède encore plusieurs sections,
littéraire, gymnastique, courses, chant, or-
chestre, etc. ; un groupe d'assurés auprès cle
la caisse cantonale d'assurance populaire, un
groupe d'épargne et un service de placement,
ainsi qu'une bibliothèque riche de près de
1500 volumes. Un organe mensuel, 1'«Unio-
niste» , renseigne les membres sur la vie inté-
rieure de la société.

Quelques chiffres compléteront encore ces
renseignements ; le compte des cours dépasse
5000 fr. , de même que celui de la société qui
ascende à 5019 fr. 41 de dépenses. La com-
mune de Neuchâtel a, sur requête de la com-
mission des études, porté de 200 fr. à 400 fr.
sa subvention ; la Confédération a remboursé
le 68, 60 % des honoraires payés aux proies ,
saurs et le V3 des débours pour conférences
et achat d'ouvrages commerciaux ; l'Etat de
Neuchâtel a fait remettre, comme d'habitude,
la .somme de 50 fr. ' i

Accident de voiture. — Vendredi mà*-
tin ,- vers 9 heures, un garçon-boucher avaft
lancé son cheval à bride abattue le 1 >ng du
Faubourg du Crêt. Au pied du Crêt , l'attelage
faillit renverser un vieillard ; à la hauteur de
l'Université, il atteignit un balayeur commu-
nal, qui fut piétiné et passa sous les roues.
Relevé par les employés du tram , le balayeur
fut transporté à l'Hôpital Pourtalès. Le méde-
cin ne peut encore se prononcer sur la gravité
de ses blessures ; on craint de sérieuses com-
plications.

Quant à l'imprudent garçon-boucher, il
refusa, catégoriquement , de donner son nom
aux employés du tram ; il n'en fut pas moins
reconnu.

Société neuchateloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 24 mars
1911. — M. Béraneck , prof. , parle des rapports
entre les insectes et les fleurs et tout spécia-
lement des expériences de Plateau.

Darwin, à la suite de Sprengel, avait étudié
le rôle des insectes dans la pollinisation croi-
sée. H attribuait au sens optique de ces ani-
maux le rôle prépondérant et croyait qu 'à
chaque espèce animale élait adaptée une es-
pèce végétale. Or il faut se garder de foule
considération finaliste dans do telles éludes
et ne pas attribuer une attraction réciproque
de l'animal à la plante. Ce n'est pas pour l'in-
secte que la rieur ae pare de vives couleurs,'

cette couleur est due à d'autres causes; l in-
secte ne cherche, lui , que la satisfaction de
son estomac. Il y a si peu adaptation d' une
forme végétale à une forme animale que sur
une plante telle que Listera ovata , une orchi-
dée à fleur très curieuse, Plateau vit butiner
plus de cinquante espèces d'insectes.

Du reste certaines fleurs ne se laissent pas
ravir sans autre leur nectar . Ainsi une espèce
tropicale à fleur superbe est disposée de telle
manière que le long tube de la corolle s'irrite
à l'introduction de la trompe d' un sphinx , ce
tube se resserre et parfois même le pap illon
reste prisonnier et meurt de faim.

En résumé, le bénéfice que retire la fleur
de la visite des insectes, c'est, que ce sont les
exemplaires les mieux organisés morpholo-
giquement à recevoir ces animaux qui sont
aussi le mieux pollinisés et par conséquent
dont la survie est la mieux assurée. C'est là
le résultat de la sélection naturelle.

Le nectar n'a pas non plus été créé à l'usage
spécial des insectes, il peut se développer sur
la feuille , sur le pétiole. Ce n'est qu'une sécré-
tion de matière sucrée de réserve. Il est le
même chez les plantes entomophiles ; et
chez les anémophiles. Mais la visite répétée
des insectes a augmenté la sécrétion et en a
amené parfois la spécialisation dans la fleur.
f  M. Schardt- professeur, a recherché l'ori-
gine du mot « molasse ». Le molasse est pro-
prement un grès tendre , mais le mot a été
étendu à une formalion entière.

C'est de Saussure qui , en 1779, a parlé le
premier de «molasse» . Plus tard les auteurs
français inlroduisirent l'orthographe « mol-
lasse» la faisant dériver de «mollis» mou, à
cause-des grès tendres.

D'après M. Rollier, la molasse est une
pierre à moudre « molare ». La Molière est
l'endroit où l'on exploite la pierre meulière.
, M. Schardt croit que la question se résoud
aveu le suffixe «asse», suffixe dépréciatif au
possible, c'est donc une mauvaise pierre
meulière. Donc molasse avec un l .

Football. — Demain se jouera au Mail
un match comptant pour le championnat de la
ligue neuchateloise entre Floria I et Amical I,
qui sont actuellement en tête du classement.

Nous commencerons lundi la publication
d'un nouveau feuilleton :

L'Aviateur du Pacifique
PAR LE CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANÏ)

Aviation I records de distance, de hauteur
et de durée ! prodiges d'audace et de sang-
froid ! voilà ce qu 'on lit partout, voilà ce qui
passionne depuis de longs mois l'attention
publi que 1

Le Capitaine Danri r, qui a donné tant
d'oeuvres inspirées des nouveautés scienti-
fiques, ne pouvait se désintéresser de l'aéro-
plane, et jamais, à notre avis, il n 'a été aussi
heureusement inspiré que dana 'son

Aviateur du Pacifique
parce que tout y est vraisemblance et parce
que le cadre historique dans lequel il se meut
peut être demain celui d'une des plus grandes
luttes du siècle.

Comment un ingénieur français, Maurice
Rimbaut, féru d'aviation, construit de toutes
pièces, dans cette usine perfectionnée qu 'est
un fort moderne, un aéroplane à flotteurs
capable de franchir des milliers de kilomètres,
comment entre lui et la fille du gouverneur
s'ébauche et se dénoue l'idylle la plus pure et
la plus dramatique qui se puisse imaginer,
comment enfin , après poursuite, chute et
péri péties de toutes sortes, l'aéroplane de
fortune accomplit une mission sacrée, voilà
ce qu'il faut lire dans

l'Aviateur du Pacifique.

POLITIQUE
La Conseil fédéral

et les viandes congelées
Le Conseil fédéral a adopté le message à

l'Assemblée fédérale sur la motion Greulich
touchant l'importation de la viande congelée.

Quelques modifications rédactionnelles se-
ront encore apportées au message qui main-
tient l'attitude connue . du Conseil fédéral ,
mais il semble cependant que le Conseil
fédéral est disposé à une conciliation.

- A la Chambre française
Hier a eu lieu le périodique débat sur lo

Maroc ; il s'est développé selon le rite immua-
ble. M. Denys Cochin a préconisé une politi-
que d'énergie et d'action vigoureuse ; M. Jau-
rès a prêché l'abstention ; enûn , le ministre
des affaires étrangères est venu faire la syn-
thèse des deux opinions contradictoires pré-
sentées.

L'ordre du jour suivant  est mis aux voix :
«La Chambre, approuvant les déclarations du
gouvernement , confiante en lui pour faire va-
loir au Maroc avec mesure et fermeté nos
droits tels qu 'ils résultent des accords inter-
nationaux et pour suivre une politique de
paix et de progrès, repoussant toute addition,
passe à l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour de confiance, accepté par
le gouvernement , est adop té par 365 voix
contre 74.

M. Ernest Roche, socialiste, demande l'ur-
gence et la discussion immédiate pour une
proposition d'amnistie pleine et entière pour
les délits de presse et les délits politiques.

M. Monis demande le rejet de l'urgence.
Celle mesure appartient , dit-il , à l'initiative
gouvernementale, qui seule est ju ge du mo-
ment où une telle mesure est opportune. .

M. Willm, socialiste, s'indi gne de cette ré-
ponse et appuie l'urgence, ainsi que M. Mille-
voye.

L'urgence est repoussée par 332 voix conire
195 et la séance est levée.

Le budget des colonies au Reichstag
Le Reichstag a adopté vendredi le budget

de l'Afrique occidental e allemande.
En réponse à une question , le secrétaire

d'Etat , M. Lindequist, dit qu'on s'efforcera
de créer une chambie de commerce dans
l'Afr ique occidentale.

A propos du budget du Cameroun, les libé-
raux ont déposé une proposition tendant à
élever dc 15,000 marks la contribution à
allouer à la lut te  contre la maladie du som-
meil et la lèpre. Ils proposent de réduire de
115,000 marks les autres dépenses. Ces pro-
positions ont été adop tées.

NOUVELLES DIVERSES
Cheminots français. — On mande de

Paris que la chambre des mises en accusation
a ordonné la mise en liberté provisoire, vu
la longueur de la procédure , des six chemi-
nots actuellement détenus, ainsi que de Merle
et Almcreda, rédacteurs ù la Guerre sociale.

En déplacement. — L'empeieur Guil-
laume II, l'impératrice, la princesse Victoria-
Louise et le prince Joachim sont partis jeudi
soir pour Vienne..

Les souverains allemands ont reçu, ven-
dredi , dans les appartements du château de
Schônbrunn, les hauts dignitaires de la cour,
les ministres ct plusieurs personnalités. A une
heure a eu lieu un déjeuner de famille au
château.

Au Mexique
Washington, 25. — Le gouvernement a

chargé les consuls des Etats-Unis de vérifier
dans leurs districts respectifs l'information
d'après laquelle quatre Américains auraient
été exécutés à Chihuahua et quatre à Agua-
Brieto, pour complicité dans l'insurrection.

Assassin arrêté
Paris, 25. — Des inspecteurs de la brigade

mobile ont arrêté, vendredi soir, à Saint-
Ouen, l'assassin de l'inspecteur Moulis, Louis
Dodu dit le grand Louis.

Sombres perspectives
Londres, 25. — Dans une édition spéciale,

l'« Evening Standard » annonce que trois
maisons de la Cité ont reçu, vendredi , un
càblograrnme d'Extrême-Orient disant qu'une
guerre russo-chinoise est considérée comme
imminente.

Stolypine reste ,.
Saint-Pétersbourg:, 25. — La crise mi-

nistérielle est terminée. M. Stolypine reste à
son poste; . , .. . ,.

Un conseil des ministres a eu lieu chez lui ,
hier soir. La raison principale qui l'a décidé
à rester est le rejet du projet sur l'introduc-
tion des zemstvos dans les gouvernements de
l'Ouest.

Des décrets impériaux ordonnent que le
conseil d'empire et la Douma interrompent
lfeur session du 25-28 mars.

Les décrets sont contresignés par Stolypine.

Les souverains allemands
Vienne, 25. — Le couple impérial alle-

mand est parti, hier soir, à 8 h., pour Corfou.

La crise viticole française
Troyes, 25. — Les membres du comité vi-

ticole- de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube,
réunis vendredi soir , ont décidé que les mai-
res démissionnaires refuseraient désormais
Ica plis officiels et les lettres qui leur seraient
adressées en tant que maires.

Les rapports entre les communes et l'admi-
nistration sont définitivement rompus et ne
seront repris que quand les vignerons auront
obtenu satisfaction.

DERN IèRES DéPêCHES
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EXTRAIT Di Li MLLE OffifiilLLI
Publications scolaires

Postes au concours
La Sagne. — Poste d'institutrice de la 5'"' classi

mixte. Entrée en fonctions : le 1" mai 1911. 0__ïe:
de service jusqu'au 28 mars 1011.

La Brévine. — Poste d'instituteur de la l1
classe mixte de l'école primaire. Entrée en fonc
lions : 1" mai. Oflres de service jusqu 'au 31 mars

Les Bayards . — Poste d'instituteur de la 2"
classe mixte do l'école primaire. Entrée en fonc
lions : le 2 mai 1-911. Offres de service j usqu'ai
31 mars 1911.
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Aujourd'hu dès 6 h. l/a du soir, prêt à l'emporter
Cuisses de grenouilles

Tripes à la niode dc Caen
Tripes à la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hô pital 9

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 31 mars, à 8 h. .;

LA PASSION
Mystère en deux chants et six tableaux

en vers, de E. HARAUCOURT

Prix des places : fr. 3.—, 2.50 , ....O , 1.2»
Location Fœtisch frères

La confection P. K. Z., rue du Seyon 2.
demande un

JEUNE HOMME
pour faire les commissions. S'y présenter lout
do suite.

Place des Sports, Colombier
Dimanche 26 mars 9 9 1 1

à 2 heures et demie

CHAUX-DE-FONDS VÉTÉRANS
contre CANTONAL VÉTÉRANS

M0NTR10ND II contre CANTONAL II

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1, 2

Spectacle pour familles

PATINAGE Â ROULETTES
ÉVOLE 31a

Samedi et dimanche soir, 25 et 26 courant

Soirées Carnaval
Spectateurs 0.50 — Patineurs i fr.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.

Monsieur et Madame Charles Wuillèmo-Po-
tromand , Madame et Monsieur Henri Simmen
et leurs enfants , à Saint-Biaise , Monsieur et
Madame Emile Pétremand , à Cornaux , Made-
moiselle Evà Pétremand et son fiancé , Mesde-
moiselles Ol ga, Ida et Andrée Wuillème,
Monsieur Marcel Wuillème , Mademoiselle Eliso
Vuille , les familles Wuillème, Vuille ct alliées
ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis ot connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

monsieur William WÏTIL,I_È_ttE
leur bien-aimé fils , frère , oncle , neveu ot cou-
sin décédé subitement aujourd 'hui , dans sa
22mo année.

Ronges-Terres , Hauterive , le 24 mars 1911.
Que les jugements de Dieu

sont impénétrables et que ses
voies sont incompréhensibles !

1 " Rom. XI , 33.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 27 mars, à 1 heure après
midi.

On ne touchera pas

Monsieur François Bron-Marguerat , à Peseux,
Monsieur Alexis Gay-Marguerat , à Lutry, et
les familles Marguerat , Gay, Marrel , Bron ,
Daccord et Sta_heli ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse , belle-sœur,
tante et cousine ,

Madame Louise BRON née MHGUERAT
qui s'est endormie aujourd 'hui , dans sa 69""
année.

Peseux , le 23 mars 1911.
Heureux ceux qui procurent

la paix. Matth. V , 9.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 20 cou-

rant , à 1 lienre après midi.
Domicile mortuaire : Chemin des Meuniers 2,

Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part. ' • 
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BulLotui méfcôoroLo t i'Lqiio - Mars
¦ Obse rvat ions faites à 7 h. ... 1 h. y, ot 9 h. !,

; OBSL-lWATOIRli DIS NEUCHATEL
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j % Moy- Uial- Mm- || J te j , M |a eaai mina mura ^a  3 iS

•24 G.G 2. » 12.G 713.5 3.4 var. bible nuâg.

25. 7h. Vt- Temp.: 6.0. \reat : S.-O. Ciel ; couvert.
rju 24, — Coups de tonnerre au N. à H h.

du mat in ;  pluie  d'orage de 11 h. % à 11 h. 40,
mêlée do grêlons ù U h. 25. Nouveaux coups
do tonnowo au N.-E. à 2 heures et ensuite le
temps reste orageux au N.-O. jusqu 'à 4 h. y,.

i Fort jora n do 4 'h. '/. à 5 h. •/, . Pluie intérim.-
' tente à partir do 4 h. %_. .

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

Hau teur - moyenne pour l^uchàto
l :  

719 ,5mm

|

*j£n 1'"o" § 21 g 22 "T^T^TsT

73u islr 1 1 B

i 710 .Hr- ï) i
' 705 ||| - jj 1 ¦ 

f ,

STATION ' DE CHAu""ÔNT~(ait!"''rÎ28 m!) _
23 | 6.1 ( .3.5 | 9.8 [663-8 1 [N.-0.[faible |a.co_.

Assez beau. Temps orageux avec pluie entra
4 et 5 heures.

Timp. Baro:n. . V«al Ol.l
24 févr. (7 h. m.) 4.4 ..61.3 N. clair

Niveau du lac : 25 mars (7 h. m.) : 429 m. 480
: i i-

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

a RW rUNÛMIRGi 3£ 1 ™ E-ftUSCPNk (S.Ai | g
tf §_Ĵ -NtlICHOT  ̂ S g

AVIS TARDIFS 
"

pjf ci Du finlcalaire - £a Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMA TION

So recommande , " ï.e tesiancier .

DNÏÔN CHEÉTIEME
Section de chant

Pas de répétition dimanche

RESTABRlEt CARDlAL
Tous les samedis, dès 7 h.

BT TRIPES -«g
Restauration à tonte lienre - Choucroute garnie
Chalet de la Promenade

DIMANCHE 26 MARS, dès 8 h. du soir

SOIREE FAMILIERE
par

li'OI^ÉOM
DANSE Invitation cordiale DANSE
' ' ie comité
i

A.


