
I Alfred HOldl^STRSfi'
Neuchâtel — 2, Rue du Seyon, 2

¦ ,; annonce à sa nombreuse clientèle et an public
en général, que les

j Articles de printemps sont arrivés
Grand et beau choix de

i NOUVEAUTÉS de tonte lre qualité, à prix modérés

Se recommande, Alfred I>OIiIiEVRES
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j || |jf̂ f̂ ||§|§|||§§  ̂ Chacun pourra, moyennant la modique somme
M '' j  IBIiiPl *̂ G  ̂c** Par  ̂neures? faire entièrement sa cuisine

fll~lllllllÉi cn "disant l'incomparable fourneau de cuisine

I ' »?fes^ ' - |lli « Grade > k feu. continu, qui permet de cuire,
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^ouillir? rôtir et chauffer sans danger.

ItlIlSl fy^Jl ^e spl°ndide appareil, do toute première pro-

% '' WÈS ' 1 Pre*é) supprime entièrement la fumée, la poussière,
|1 - J les gaz délétères, ainsi que les odeurs alimentaires, |

I I  S 1 ^out lo moncle ost cordialement invité à assis-

S ^ij ̂ -J ôémoiîstraîioiis pratitfHes
qui auront lieu I<UN 1>I 27 MAISS 1911 ,. du matm .au foir , à : .

S L'HOTEL 1U RAISIN * NEUGHATèL ,
M , ,,„„„ „ , , „I ,II „.IIIMI.II „. „, , — Rue du Temple-Neuf —

I Pour tous renseignements, s'adresser à la \
1 Maison H. BAILLOD, fers et quincaillerie

I Ryehner frèrss S Cie I
j § Faubourg de l'Hôpita l -:- Téléphone 222

| Céramique architecturale
1 Krès flammés - Emaux d'art |
1 Revêtements en faïence
ï Revêtements en grès émaOlé 1
j  POSE PAR OUVRIERS SPÉCIALISTES |
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Les 

Pi,ulBS purgatives et dépuratives
I ÊfsStwS^m Du DOCTEUR DEHAUT

; |g TH 3 » f f v I hi3t' 147, Faubourg St-Donis, PARIS

I ¦̂HllWr SE PRENNENT EH MANGEANT
B ^MMBSW'̂  Demandez la Notice gratuite.

VËVÊË' DÉFINI TIVE
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T enchères fllmeiles â CopiiMe m
Lo samedi 29 avri l 1911, à 8 h. % du soir, à la liaison

da Village, à Cormondrèche, l'administration de la niasse
en faillite de Fritz. Coste, jardinier , à Cormondrèche , exposera
en vente définitive, par voie d'enchères publiques , les immeu-
bles suivants* ;

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
-. .'ï . ,Article 27, ,pl. fol. 29, a0 13. Les Couards,- terrain de> . 3981?3
"; 2. ¦ »- ' ' 1728. Les Safrières,' bâtiment place et jardiii <lé 1315 »

Subdivisions :
ri. fol. 29, n° 38. Les Safrières, logements 66 »

' » » 39. » place et couvert ' 152 »
» " » " 40. - • » jardin 1097 »

II. Cadastre d'Auvernier
. 3. Article 349, pi. fol. 21, n» 3. Beauregard , terrain do 1381m2

Ces immeubles sont situés, les deux premiers au Nord et le der-
nier au Sud de la route cantonale tendant de la gare de Coreelles à
Cormondrèche. ¦
. Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche constituent de

gnperbes sols à bâtir , à proximité de deux gares et du tram. Le
bâtiment.renferme deux logements. Il est assuré pour 8600 fr.

Pour tous rensei gnements et visiter les immeubles , s'adresser à
M. Edmond Bonrqnin, administrateur de la masse, Terreaux 1.
Neuchâtel, et pour prendre connaissance du cahier des charges et
conditions de vente, en l'Etude du soussigné, à Peseux.
, A. VUITHIER, notaire.

•- "- ¦
'

¦' ¦ Entreprise générale -

MAÇONNERIE - CSMENTAGE
W. Holliger & Cie

NEUCHATEL -:- Téléphone 374

PESEUX
Magasin Paul IL'lEpIattenier transféré

Grand'Rue, maison Landry ; toujours bien assorti en
épicerie, charcuterie de la Béroclie , fruits
ot primeurs, vins et bière à l'emporter.

Se recommande.

AVIS DIVERS
Institut de gymnastique

G. GEÎSTBit
Professeur diplômé - ÉVOLE 31a

Conrs et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE ,

Skating - Rtniç
(Patinage à roulettes) -

.Reiiseignemeats à l'Institut
¦

Piano
On demande à acheter un piano

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

On demande à acheter un
hang-ar

en bois, démontable , dimension
approximative : 100 ma. — Deman-
der l'adresse du n° 451 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

café-restaurant
S'adresser par écrit sous initiales
R. F. poste restante, Peseux, can-
ton de Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion

ïasi dressoir
de chambre à manger en bon état.

Adresser les offres avec prix au
V 1&0, à Peseux.

A VENDRE
4 breaks très élégants.

: 6 chars de chasse neufs , patente
«t pincette derrière ; char de cam-
pagne neuf.

Construction/vente , échange, ré-
paration.

S'adresser chez Hostettler & Co-
chet, fabrique de voitures, Yverdon.

TRA VAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journai

DEM. A ACHETES
Coffre-sf«»i*st
On demande à acheter d'occasion

nii peiit coffre-fort , usagé mais
en bon état. Adresser les offres au
chef de gare des Brenets, en indi-
quant le prix de. vaaie. ". li

A vendre
deux chèvres

portantes, ainsi que quelques
porcs

à l'engrais. S'adresser B. Amiot,
Parcs 103. 

SOCIETE B£

CRIME ÉCL AIE
des coopératives anglaises
à 30 et. la boîte de 170 gr.
De beaucoup le plus avan-
tageux de tous les produits
similaires ,•

A VENDR ir
d'occasion , 1 lit en fer, complet,
une place, 1 chaise ponr en-
fant et 1 table cuisine, bas
prix. S'adresser Hôpital 22, 4mv

A vendre un

béai chien
mâle, race fox-terrier, âgé de neuf

' mois. S'adresser rue du Seyon 36,
2m° étage.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Qhâtel 3a
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Bonnes p« ie terre
¦18 e«iat. le kilo

¦ soit environ il fr. 80 la mesure
dans tous nos magasins

§raiifs potagères
|raiaes 3e Jlrars

' M A85ÏI ALffl
Tons les jours de marché devant

le magasin tlùbôr.

TÉLÉPHON E 3 et 108
B ~̂ , Les commandes peuvent

"ôtre déposées sa magasin de cou-
ronnes, rue dn Sevon,
(liaison WASSERPALLEN)

. Bîbliotb&^Fae circulante
est a resnettre. Commerce en
pleine activité. Ecrire sous chiîïro
N 15,278.;C a Haasenstein & Vogler,
La Ghaux-de-Fpads.

A rëmetire à Neuchâtel, un

magasin d'épicerie
lait et légumes. Pou de reprise.
Ecrire soûs chiffre K. Z. 424 au
bureau de la . Feuille d'Avis.

A vendre un

âne
5e grandeur moyenne, ainsi qu 'un

petit char
avec échelles. Ŝ adresser à Arlhu
Zwahlen, Hautorive. 

+f & venôrè à Crenàve
inagàsin "eh pleine prospé-
rité. Oon viendrai f, à 2 dames' ac-
iives. Capital 25.000 fr. — Ecrire
M. F. 115, poste restante ,
ffnsteri e, Genève. Hc 12230X,

A vendre tout de suite plusieurs
mètres cubes de très bon

terreau et de laln
ainsi que de grandes plantes en
bacs, 2 serres et des fenêtrés J4e
couches. Etablissement horticole
Vve de Chl Ulrich , 9, Olos-Brochet.

* — —>
* ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois i
En ville . . . . . ..  9.— 4-5o 2.25
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : s, Temp le-JVeuf, s
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. (

» — »

4P • - ¦ t>

f ANNONCES C. 8
> 

¦ 
| Du cantort !

La ligne ou son espace i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-JVeuf, i

t "Les manuscrits ne sont pas rendus i
« *

IMMEUBLES

A yiireouàMer
font fa suite, à Certa.llo8

une maison d'habitation compre-
nant 1 cuisine , i chambres , vé-
randa vitrée , terrasse, plainp ied à
l'usage de magasin, eau , électri-
cité, buanderie .'porcherie ot basse-
cour , jardin et verger, ainsi que
2 champs situés à proximité du
village. — Pour renseignements
s'adresser à Julien Vonga, à
Cortaillod. H 2927 N

PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée- sur le lac et les Al pes.
Eau. gaz , électricité. S'adresser à
MM. ». diable & K. ISovet,
Musée 4, Neuchâtel. c.o.

LA COUDEE
(Bas du village)

A vendre un terrain d'environ
2000 mètres, se prêtant pour diffé-
rentes constructions. S'adresser à
Louis Lavanchy, propriétaire, IJa
Coudre (Neuchâtel).

Villa à vendre
On offre â vendre nne

jolie villa de dix cham-
bres avec véranda vitrée
et chauffée. San, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
Chauffage central. Tue
é tendue  imprenable.
Quartier tranquille; tram-
way devant la propriété.

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

AVIS OFPiCiELS
lï'iTiiilW COMMUNE
S Bj DK

|i COLOMBIEB,
Remboursement de titres

(Emprunt 3 3/j °/o de 1895)
Titres remboursables le 31 juil-
let 1911:

H" 63, 124, 253, 327
Domiciles do remboursement :
Caisse communale et Ban-

que Cantonale Neuchâte-
loise. .

Colombier-, lo 2ii mars 1911.
ConseiJ communal.

glljj l COMMUNE

JP TRAVERS
Mise au concours des travaux

en béton armé, de couverture en
tuiles, ferblanterie et appareillage ,
parquets, menuiserie, plàterio et
peinture , carrelages, chauffage cen-
tral , serrurerie et vitrerie, concer-
nant l'annexe du château de Tra-
vers.

Le Conseil communal de la com-
mune de Travers met au concours
les travaux ci-dessus.-

Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des plans et con-
ditions au bureau de l'architecte
M. Eug. Colomb, à Neuchâtel , cha-
que jour de 10 h, à midi.

Lo concours sera clôturé le 12
avril 19H , à midi. Les soumis-
sions portant la suscri ption : « Sou-
mission concernant l'an-
nexe an Château de Tra-
vers » devront ôtro adressées au
¦bureau communal à Travers.

Conseil conynanal.
La FEUTLLE oAyrsmTiTucHxrEL

hors de ville, io fir. par an.

a«s«ssMMS»asHstfïïiirmnr»Tirariiirs*fFni MwiHsnr»"iiiww™

Chez lo soussi gné , grand - Choix
de seilles à lessive garanties che-
villées, de toutes grandeurs, /ron-
des et ovales , puisoir's, cuveaux,
meltres , fromag èros , brandes à vin ,
caisses à fleurs sapin , sur com-
mande en chêne , do toutes dimen-
sions, etc., etc.

Réparations en tous genres
Travail consciencieux et prompt

Prix modérés
BOIS DE CHOIX

Se recommando vivement,

Jean MOLLER-OHO, Msselier
AUVERNIER

POTAGER
On offre à vendre tout de suite

un potager usagé. — Demander
l'adresse du n° 448 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Contre les
Vices du sang

Maladie de la peau
T il est recommandé d'employer
| l'extrait de salsepareille au
| iodure de potasse, préparé i
| par le D' KECTTËB.
§ Pharmaciefaub. de V Hôpital-Orangerie |

AVOINE POUR 8EMENS
de « Eônigsberg »

BLÉ DU PRINTEMPS

GRAINES FOURRAGÈRES
Trèf les - Luzerne r- Esparcette;

Dactyle - Raygras .
Fléole - Graine 'de 'lin, etc.

Mélanges assflrtis ponr prairies et gazons
Qnstavc jVCcycr - St-jjlaise

A vendre uu bon " ;;.'

; .-LIT PESBEIb
à , deux places à/ im. prix aVââr$&
feux. S'adresser à B.. Kurz chez
L V. Reutter , Sablons, 11.'
A vendre quelques > .•::,'

vases owlçs
à' l'état do neuf ,- dôria-  contenance
de 1500 à 2000 litres.. Demander
l'adresse du n° 437' au bureau de la;
feuille d'avis. . ' 

, ,̂ ' .. .. . ¦. ."
A vendre différents '

meubles usagés
à bon compte. S'adresser rue du '
Seyon 'n0 ^. - . - '¦ '¦' •

R Y ENCRE,. ''
deux banques de magasin avec ti-
roirs, et une lampe à suspension.
S'adresser rue de l'Hôpital 19, 2™«.imr
'Le N° 111 est le numéro d'une

potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, rne Xéopold
Kobert SU , La Chaux -de-
Fonds, qui guéri t en un 1 jour "
(quelquefois môme en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Tonx la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
tour du courrier. -

Pour cause de santé, ;à remettre
pour tout de suite ou époque à

• convenir,
Pâtisserie-Confiserie

dans les environs de Neuchâtel
(vignoble) . Conviendrait pour une
personne seule. Demander l'adresse
du n» 425 au bureau de. la Feuille
d'Avis.



LOGEMENTS _
Pour Saint-Jean , à louer un ap-

partement de 4 chambres,
au 1" étage. S'adresser h. M. Rey-
mond , Ecluse '24. c.o.

A remettre
pour le 24 juin, apparte-
ment de 4 pièces. Cuisine
et dépendances, gaz, élec-
tricité, véranda. S'adres-
ser Côte 25, 4-\ 

Gérance d'immeubles
F.-L. Coleiai), avocat, Seyon 9

A louer pour fout de suite ou époque
à convenir:

Aux fondrières. Bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz, électricité.

An centre de la ville. Trois
grandes chambres à l'usage de bu-
reau ou autre destination analo-
gue. '

Rue dn Coq d'Inde. Une
grande chambre à l'usage de bu-
reau, dépôt, etc.

A louer pour le 24 juin ou époque
à convenir :

Bans immeuble neuf a
(ilibraltar. Beaux appartements
de quatre et trois chambres, cui-
eine, chambre de bains, eau , gaz,
électricité.

A loner pour St-Jean:
A Saint-Nicolas n» 12 :

beau logement de trois chambres
et dé pendances. Prix 550 fr.; pe-
tit logement de deux cham-
bres, cuisine , cave et galetas,
bien ensoleillé. Conviendrait pour
une ou deux personuds seules.

Honte des Gorges n° 12:
un troisième étage de trois cham-
bres et dépendances , buanderie ,
part de jardin. Très belle situation.
Vue étendue. Prix 520 fr.

Anx BEAUX-ARTS :
Grand appartement au rez-de-

chaussée, de six pièces et toutes
dépendances. Beau jardin d'agré-
ment. Confort moderne. Pour visi-
ter , s'adresser à M. le Dr Paris ,
Boaux-Arts 28, ou à l'Etude Bouf-
quin et Mairet , Terreaux 1.

Rne Saint-Maurice : Loge-
ment de quatre chambres et dé-
pendances. Prix 45 fr. par mois.

Grand'Rue : beau logement
de quatre pièces et dépendances.
Prix 65© fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Bourquin et Mairet ,
avocat , Terreaux 1.

A louer, r un petit , logement, c
chambres, pour le 24 juin , Parcs
n° 37. co.

Logement do 4 chambres et cui-
sine, à louer tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 7, 3m».

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

mité du tram, un bel appartement
de 4 grandes pièces, cuisine et
dépendances, eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à H. Qerber.
¦̂ ¦¦¦ sVsns ^HHsn Hs ŝ ŝ ŝsVs ŝs ŝ l̂̂ HIHs^H

Achetez FOULARD SOIE Suisse
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blouses, Foulards, Voile, Crêpe de Chine, Chi-
nées cachemire, Italienne, Mousseline 120 cm. de large
à parti r dé 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc et façonné , ainsi que les
Blouses et Robes brodées en batiste, laine , toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port a domiciles

SCHWEIZER et G°, Lucerne K70
: EXPORTATION DE SOIERIES

FEUILLETON DE LA FEUILLE B'ATÏS M «Mm

PAR LE '¦'- '.

CAPITAINE DANBIT

(Commandant DB.IANT) (1)

I ¦• . :.
La .torpille japonaise

— Enfin , mon cher ingénieur, aéroplane ou
dirigeable, où vont vos préférences? - -

— A l'aéroplane, sir Arohibald , à l'aéro-
plane sans hésitation. Il est la simplicité, il
est la vitesse, il est l'avenir par conséquent.

— Il est aussi la culbute et la mort sans
phrases, en cas de panne.

— Ohl les pannes. D'abord , elles se raré-
fient de plus en plus. Aujourd'hui, les moteurs
ont atteint un degré de perfection à peu près
égal à celui des machines à vapeur.

— Il est vrai qu 'on vient de voir, dans lès
épreuves d'aviation de l'an dernier1, des aéro-
planes se maintenir en l'air pendant trente
heures: c'est j oli. Nous sommes loin des tâton-
nements et des essais qui ont abouti à la tra-
versée du Pas-de-Calais par Blériot

— Ensuite, poursuivit l'ingénieur , on remé-
diera à la patine par des parachutes, par des
ballonnets se gonflant instantanément , par des
ailes de planeur permettant à l'aviateur de se
séparer de son engin et de descendre tran-
quillement de son côté.

Et, debout sur la passerelle de l'officier de
quart le jeune Français fit le geste de voler,
les bras étendus. Un rire amusé de son inter-
locuteur, le lieutenant Eorster, fusa dans la
nuit.

— Pourtant,, mon cher Monsieur Rimbaut ,' * " . . ... . . .
Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux

^yant un traité avec la Société des Gerts do Lettres

c'est un dirigeable que vous nous amenez à
Midway.

— Oui, faute de mieux, car si j'avais pu
construire et expérimenter le modèle d'aéro-
plane que j 'ai en poche, votre gouvernement
aurait passé un autre marché, j e vous le ga-
rantis. Ce n 'est d'ailleurs que partie remise,
car j e compte bien...

Mais un mouvement brusque de l'officier
américain lui saisissant le bras l'interromp it.
Le cou tendu vers l'avant du paquebot , l'offi-
cier articula :

— N'avez - vous pas vu passer quel que
chose?

— Un bâtiment?
. — Oui , là , par tribord devant... Une ombre
rapide, quelque chose de très bas sur l'eau...

— Loin?
— Cinq ou six cents yards... Dans cette

nuit noire, toute appréciation de distance est
difficile.

— Tout à notre conversation , j' étais dans
les airs et n'ai rien vu sur l'eau.

Accoudés sur la rambarde , les deux jeunes
gens sondèrent les ténèbres, et pendant un
instant, on n 'entendit que le halètement lent
et régulier des machines et le bruissement de
la houle s'écrasant contre l'étrave.

— Un bâtiment sans feux de route, au beau
milieu du Pacifique, murmura l'ingénieur ,
c'est bien invraisemlable.

— A moins que...
— Attendez, sir Archibald , je devine votre

pensée : à moins que ledit bâtiment ne soit ja-
ponais!

— Voua l'avez dit et on l'a bien vu à Port-
Arthur. Avec ces maudits Japs, il n 'y a ni
code maritime, ni droit dès gens qui tienne.
Or, j e ne puis m'empêchèr de songer à tout
ce que j'ai vu à San-Francisco pendant ces
dernières semaines, â la haine des Jaunes
contre nous, à la tentation qui doit les hanter
de mettre la main, avant la guerre désormais

inévitable, sur ces îles Havaï , qui seraient
une station incomparable pour eux, à mi-
chemin entre les deux continents,

— De même qu'elles sont pour vous, Amé-
ricains, un point d'appui de premier ordre et
une avancée menaçante dans la direction du
Japon.

— Menaçante, oui , si cet archipel était au-
tre chose qu 'une colonie j aponaise; mais nous
y sommes littéralement envahis par cette
race prolixe et laborieuse, mon cher Monsieur
Rimbaut. Savez-voua qu 'il y a la six jaunes
pour un blanc, que la main-d'œuvre du sucre
est presque tout entière entre leurs mains et
qu 'ils s'agglutinent dans toutes nos îles en
associations aussi fermées qu 'envahissantes.
On me dirait qu 'ils sont enrégimentés , j e n'en
serais pas surpris ; et le ]our où le gouverne-
ment de Tokio enverra des armes à toute
cette vermine qui grouille a Honolulu et dans
tout l'archi pel, elle nous j ettera à la mer sans
crier gare.

— Ahl cett e fois , moi aussi , sir Archibald ,
interromp it a son tour le jeune Français, j'ai,
vu quelque chose, mais à bâbord...

— Donc, je n 'ai pas ia berlue... Il faut pré-
venir de suite le commandant!...

Et le lieutenant se pencha au-dessus de la
rambarde de la passerelle.

— Wilson ! appe!a-t-il.
Le matelot interpellé ne répondit point.
— Le commandant est dans sa cabine,

n 'est-ce pas ? fit l'ingénieur.
— Oui, il doit reposer, car il prend le quart

à minuit.
— Alors, n 'appelez pas, j e vais le chercher

moi-même.
Et le jeune homme descendit lentement

l'escalier en colimaçon qui faisait communi-
quer le pont avec là passerelle de l'officier de
quart , pendant que son interlocuteur , Archi-
bald Fosrler, second du «Mackenzie » , fouillait
de ses" yeux agrandis l'ombre opaque et mys-

térieuse dans laquelle son imagination lui
montrait , à la crête de vagues invisibles, des
formes de carènes et des cheminées j umelles
de corsaires à turbines...

»«• *

Le «Mackenzie» était un beau et grand bâ-
timent de la Pacifie-Mail , faisant régulière-
ment le service entre San-Francisco et Yoko-
hama.

Ce n 'était pas un de ces lévriers de la mer
auxquels des machines grandes comme des
usines font atteindre des vitesses de 24 à 26
nœuds, mais un de ces solides bâtiments qui ,
n 'étant pas tout en chaudières et en moteurs,
peuvent engouffrer dans leurs vastes flancs
les sucres et les mélasses des planteurs ha-
waïens, les conserves d'ananas et les régimes
de bananes qui sont la richesse des îles et les
aciers de l'Honolulu Iron Works, très recher-
chés dans les arsenaux japonais.

Sa vitesse normale de quinze à seize nœuds
élait encore réduite à onze, par l'obligation
où il était de no pas se séparer de deux grands
cargo-boats qui , chargés de charbon , avaient
ordre de le suivre à distance de vue.

On les apercevait tous deux , le «Canadien»
et le «Bonadventure», le premier à un demi-
mille à peine et le second en ligne de file dans
le sillage du premier , tous feux allumés.

La petite escadre avait quitté San-Francisco
le 23 mai à destination de l'île Midway, la
plus occidentale du chapelet d'îles qui cons-
titue le groupe des «Hawaï » ou «Sandwich».

Encore inconnu de la plupart des naviga-
teurs, ce rocher est le dernier de cet archipel
qui , compris entre les 157° et 178" degrés de
Leng. O., ressemble à un collier de 2500 kilo-
mètres de longueur dont la plus grosse pierre,
le fameux volcan de Mauna-Loa , a 4200 mè-
tres de hauteur et dont la plus petite, l'île
Midway, est un simple rocher de 40 mètres â

peine de relief.
Mais ce rocher était devenu, par la volonté

des Etats-Unis, un fort de premier ordre ,
protégeant le plus important dépôt de char-
bon de ces parages, et depuis quelques mois,
on en pressait fiévreusement l'armement, afin
de garantir à la flotte américaine, en cas de
guerre, un ravitaillement assuré à 2000 milles
de Yokohama 1.

Le «Mackenzie» n'avait pas touché â Hono-
lulu , port princi pal de l'archi pel, et ne devait
le visiter qu 'au retour pour y prendre un
chargement de sucre. Il était donc depuis
douze j ours eh mer et se trouvait ce soir-là à
quelques milles à peine de sa destination.

Les trois bâtiments marchaient à vitesse
ralentie, pour s'orienter de j onr au milieu des
récifs qui forment à Midway une couronne
d'écueils.

Le chargement du «Mackenzie» n 'était pas
uni quement constitué par du charbon : ses
soutes enfermaient encore bon nombre d'obus
pour canons de seize pouces, des caisses de
cordite pour les charger et tout un matériel
de dirigeable, sorti trois mois auparavant des
ateliers français de Moisson.

Depuis que l'aérostation avait fait ses preu-
ves, le gouvernement de Washington n 'avait
rien trouvé de mieux qu 'un dirigeable pour
maintenir une communication entre Honolulu,
les grandes îles et ce rocher perdu de Mid-
way, qui venait d'acquérir tout d'un coup
une si grande importance. Cette importance
était encore accrue par 1 atterrissage du câble
transpacifi que.

Là, en ellet, émergeait une dernière fois,
avant de se diriger vers l'Asie et les Philip-

' pines, l'immense fil métallique de huit milles
de longueur , qui met en relat ion instantané
trois continents. Or , ce câble pouvait être

• La distance entre San-Francisco et Yokohama
est de 5500 nulles.

coupé: il le serait certainement à la première
alerte de guerre. Quant au télégraphe sans fil,
il élait à la merci d'un obus.

Le dirigeable, au contraire, pouvait nar-
guer les bombardements , car, à la base même
du rocher de Midway, la nature avait creusé
une grotte spacieuse, hangar incomparable
qu 'on avait d'abord songé à remplir do char-
bon , mais qui avait ensuite suggéré l'idée do
doter l'archipel d'un engin surveillant les
immensités du Pacifi que et reliant entre elles
les îles éparses.

L'ingénieur français Maurice Rimbaut élait
chargé de la livraison du dirigeable aux auto-
rités américaines et de la formation de son
équipe de manœuvre.

Agé de trente ans à peine, sorti de l'Ecole
centrale et passionné pour les manifestations
aérostatiques , le j eune homme, attaché depuis
cinq ans aux ateliers Lebaudy, avait été ravi
de la mission qui lui avait été confiée.

Car elle comportait , d'abord un voyage
d'un captivant intérêt, au moment où reve-
naient sur l'eau les querelles entre Japon et
Californie , puis des essais et des randonnées
qui , rayonnant autour d'un point infime des
immensités océani ques, revêtaient à l'avança
à ses yeux un caractère d'intense poésie.

C'était un beau et solide garçon, de taille
moyenne, au regard franc, à l'air très j eune
malgré la barbe blonde et soyeuse à laquelle
il avait donné libre essor pendant le voyage.
Ses grands yeux, d'un bleu clair, se tempé-
rant de douceur ou a'avivant de curiosité,
donnaient à sa physionomie une expression
de mobilité singulière, et on l'eût pris pour
un méridional blond, s'il n'eût tenu à rappe-
ler lui-même qu 'il était fils, de la Lorraine
française et qu 'il aimait , par-dessus toutes les
autres, Nancy, sa ville natale.

(A auivre.)

L'Aviateur du Pacifique
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A loner tout de suite ou pour
époque à convenir, près du Vati-
seyon , un appartement de trois
chambres et dépendances. Belle
situation. S'ad resser pour rensei-
gnement à l'fi 'ittMle JBtl. Petit-
pierre et Ch. Rotas.

Appartements à louer
pour Saint-Jean 1911

Avenue «la 1er Mars :
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendances.

Evole : 2*» étage de 6
pièces et dépendances,
chauffage central. Vue
splendide.

Crêt: ré»-de -chaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces, véranda et jardin.

S'adresser ETUDE JA-
COTTBT, rue du Bassin A.

Bae Louis Favre, à remet-
tre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — Etude
Petit»! erre & Hetz , Epan-
cheurs 8. c o.

WPQFTTY A louer , rue du Châ-
FJJkïuUxk teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Cbable & Bovet, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. H 4701 N

A 1-OllEK
pour le 24 ju in, logements do 3
chambres et dépendances, maison
neuve, Parcs 117. S'adresser bains
de l'Evole. 

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

A louer , à l'Evole,
un bel appartement

de 6 pièces et dépendances ; chauf-
fage central , gaz, électricité, buan-
derie. Vue magnifique. S'adresser
à M. R. Courvoisier , Beaux-Arts 16
(téléphone 1008). cj)

BEVAIX
A louer , pour le 24 juin , bel

appartement de 4 chambres, avec
toutes dépendances et jardin. Vue
superbe et étendue. — S'adresser
à H. Viénet, faub. de l'Hôpital GO,
Neuchâtel.

A I.OIJEËfc
tout de suite, appartement 4 cham-
bres et cuisine, balcon , eau , gaz,
électricité , rué do Neuchâtel 15,
Peseux.

Même adresse, 2000 chopines
champenoises.

:F:ES:ïîIJX
A louer pour le 24 juin , un beau

petit logement de deux pièces avec
dépendances. Belle situation. —
S'adresser , 2, rue de Coreelles.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances situé à la rue d°s
Chavannes. Prix mensuel SOfr.

Etude Petitpierrc & Hotx ,
Epancheurs 8. c.o.

Belle occasion
A louer tout de suite ou époque

à convenir
appartement -

complètement restauré, avec ter-
rasse, situé ligne du tram. Eau,
gaz, électricité. Conditions fa-
vorables. S'adresser , Maladiôre S.

Rue Saint-Maurice
A louer pour Saint-Jean un petit

logement au soleil , de 2 chambres,
cuisine et dépendances, au 4m «
étage. S'adresser à la rue Saint-
Maurice 8, magasin.

A louer ponr tout de suite
ou époque à convenir, logement
confortable de 3 pièces et dépen-
dances , balcon , part à la buande-
rie, etc. S'adresser Bellevaux 7,
rez-do-chaussée, à droite.

CHAMBRES 
*~

Belle chambre meublée au so-
leil , 1e' étage, à personne tran-
quille et soigneuse. — Magasin de
fleurs Seyon 30.

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

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

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

Chambre meublée pour monsieu r
rangé. Concert 4, chez M""1 Falcy.

A louer jolie chambre. Ecluse 15,
1er étage. clo.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, au soleil. S'adr. Parcs 79.

A louer pour messieurs,
deux jolies chambres

meublées, au soleil , vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes, à
proximité de la gare. — S'adresser
Côte 27, 4me. M1»" Petitpierre.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française* Ruo Cou-
lon 2, 1er étage. c.o.

Pour jeune homme chambre con-
fortable. — Beaux-Arts 9, 3mV

Chambre et pension, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.
SMSBBSaBSS»B»nsMS»SWMSnEP3S3»MWS»MMiS»MSMBBl»

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A louer pour le 24 juin un local
bien éclairé pour magasin ou ate-
lier , 180 fr., et logement do trois
chambres, chambre haute. Eau ,
gaz , électricité. 380 fr. S'adresser
F. Berruex-Guyot , n° 54.

PESEUX
A louer un magasin pouvant ser-

vir d'atelier, boulangerie, ou tout
autre commerce. S'adresser rue du
Château 71. 

PESEUX
A louer , pour tout de suite ou

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

DEMANDE A LOUER
"Garde meuble

On demande à louer un petit lo-
geaient ou une grande chambre
pour y entreposer des meubles. —
Demander l'adresse du n° 446 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune employé
cherche, pour commencement de
mai prochai n, chambre et peu-

i sion. Adresser les offres sous chif-
fre O. H. «758 a Orell Fttssli.
publicité, Berne. O. H. 2752

OFFRES

Jeurçe Fille
de la Suisse allemande, intelli-
gente, grande et forte , désirant
apprendre le français,

cherche place
pour fin d'avril dans famille
ou pensionnat où elle pourrait se
rendre utile en échange de la
chambre et pension.

S'adresser à Mme Arnold , Auf
der Mauer 10, Zurich I. ZàSOGO

On cherche à Neuchâtel ou en-
virons, pour

JEUNE FILLE
robuste, libéré des écoles, place
do volontaire où elle apprendrait
le français et aiderait aux travaux
du ménage. Désire petit gage. —
S'adresser à M n" veuve S, Gueni ,
restaurant z. Zimmermann , Dittin-
gen près Laufen .

On désire placer, dans une
bonne famille particulière, aux en-
virons de Neuchâtel ,

nue fille
pour apprendre la langue française.
Celle-ci aiderait dans les travaux
du ménage, mais elle doit avoir
tous les jours des leçons. S'adres-
ser avec conditions à veuve E.
€*uggisberg, Allmendingen
près Rubi gen. II 2623 Y

A placer plusieurs j eunes Allemandes
de 15-16 ans comme volontaires
avec petits gages dans bonnes fa-
milles. S'adresser Bureau de
placement des amies de la
jeune fille, Quai du Bas 47,
BIESTNE. H 545 U

Je désirerais placer

ma Hlle
de 17 ans , dans une bonne famille
de la Suisse française où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française , tout en
aidant dans le ménage. Elle a déjà
fréquenté un cours de ménage et
saurait donc se rendre utile.

Echange pas exclu.
Ecrire avec conditions et réfé-

rences sous chiffre J. W. 433 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Je cherché a placer une

JEUNE FILLE
dans bonne famille , auprès d'en
fants et pour aider au ménage.

Mmo E. Berrncx, Tremblev
sur Peseux. H 2901 N

PLACES
On cherche, pour le 1" avril ,

une gentille
jeune fille

de, toute moralité , sachant cuire et
désirant se perfectionner. S'adres-
ser à Mme Herseog, 11 Grand-
Chêne, Lausanne. H 1396 L

On demande, pour lo 20 avril,
une

lionne servante
sachant un peu cuisiner. Bons
gages. — S'adresser à M100 Mau-
rice Weïll, Commerce 55, La
Chaux-de-Fonds. II 21102 C

On demande

CUISINIERS
pas trop jeu ne, de toute confiance ,
pour peti t ménage à la campagne.
Adresse Mme Gustave D. P., fau-
bourg de l'Hôpital 43, Neuchâtel.

Remplaçante
demandée pour le 1er avril. Adres.
ser offres par écrit à G. B. 450 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
pour tout de suite , un bon domes-
tique sachant conduire les che-
vaux. — S'adresser à M. Ritter ,
Lo Landeron.

On demande pour un petit mé-
nage soigné, une

bonne domestique
pas trop jeune , sachant cuire. Se
présenter le soir après 8 heures .
— Demander l'adresse du n° 447
au bureau do la Fouille d'Avis.

On demande une

bonne domestique
connaissant la cuisine. Bon gage.
— Adresser offres par écrit à B.
N. 449 au bureau de la Feuille
d!Avis.

On demande pour petit ménage
soigné aux environs de la ville, une

CUISINIÈRE
sérieuse et bien recommandée, pas
au-dessous de 25 ans. Entrée mi-
lieu ou fin avril. S'adresser M ra« Bel-
lenot-Coulon , Monruz près Neu-
châtel.

On demande pour tout do suite

une bonne
sachant faire la cuisine pour un
ménage de deux dames. Elle doit
être pourvue de bonnes recom-
mandations. Demander l'adresse
du n° 422 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite un

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

On demande un

bon domestique
S'adresser à Alb. Bonhôte , au Châ-
teau de Peseux.

On prendrait
une jeune fille de 14 à 16 ans qui
voudrait apprendre l'allemand. Elle
aurait a faire des commissions et
aider un peu au ménage. Vie do
famille. S'adresser à M. Lehmann ,
boucherie, Lyss, Berne.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
ayant du service et, si possible,
sachant un peu coudre. S'adresser
entre midi et 2 heures et le soir
chez Mnl,! Perrin , avenue du 1"
Mars 20, au 2° étage.

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

S'adresser à Mma Budliger,
rue des Alpes 4, Berne.

On cherche une

jeune fille
robuste ot honnête , pour aider à
faire les travaux du ménage. S'a-
dresser à M m« T.-H. Sandoz, So-
leure.

On cherche

personne forte
et do confiance , pour soigner

personne âgée
et malade

Entrée le 1er mai. S'adresser, en
indiquant les prétentions , à ML. J.
Juillerat, professeur de musi-
que , à Porrentrny.

On demande tout de suite

Jeune FïIIe
pour aider dans tous les travaux
du ménage. S'adrwsser avenue l"1
Mars 4, rez-de-chaussée, à gauche.

On demande

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

On demande pour petit pension-
nat de demoiselles une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

un ménage sérieux
muni do bonnes références, sans
enfants , dont le mari comme co-
cher pourrait s'occuper du jardin
et do différents travaux le concer-
nant; logé\ 100 fr. par mois. On
pourrait aussi occuper la femme
avec gages en plus. Adresser les
demandes écrites à H 445 au bu-
reau de la- Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles; pourrait entrer
immédiatement au bureau de la
Société anonyme d'entreprises et
de constructions, petite rétribution
immédiate. Se présenter le matin
au bureanv rue du Manège 23, Neu-
châtel.

Dame allemande
cultivée, Allô d'un fabricant , 37 ans,
demande place de dame de compa-
gnie où elle jouirait do la vie de
famille et serait rétribuée. Elle a
été élevée dans Un excellent insti-
tut , parle français, joue du piano
et serait disposée à donner des
leçons à 1 ou 2 enfants. Entrée à
convenir. Offres écrites à F. P. 452
au bureau do la Feuille d'Avis.

BOULANGER
On demande un bon ouvrier

boulanger pour les premiers jours
d'avril.

S'adresser à la boulangerie
Ch. Mader, Boudry. H 2926 N

Jeune fille distinguée, ayant déjà
servi dans bon restaurant , cher-
che place comme

sommetière
exclusivement dans bon restaurant
ou hôtel , où elle pourrait bien ap--
prendre la langue française. Adres-
ser offres à Mm« Enders, Arbon
a/Bodensee. Z 2948 c

Biscuitier
Chef expérimenté cherche

place. Offres sous Se 12239 X
à HaaseUstéin & Vogler,
Genève.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté avec succès l'école
secondaire ainsi que la classe com-
merciale de Berthoud , cherche
place

dans un bureau
de la Suisse française. — Prière
d'adresser les offres avec détails
sous H 263 1 Y a Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Une demoiselle de Bâle, très se-
rieuse, cherche place comme

gouvernante
auprès d'un enfant ou comme
feÂine de chambre auprès d'une
dame. Offres sous B. Zi pfel , Clara
strasse 51, II , Bâl e.

On demande pour tout de suitt
un jeune homme honnête comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Aegcrter.

| VOYAGEUR
I énergique , très sérieux , bonnes
D références, est demandé tout

de suite pour le canton de
Neuchâtel seulement par bu-
rcan de représentations
commerciales et indus-
trielles de Genève. Il n 'est
pas exigé de clientèle ou
do 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 100 fr. exigée. Place
stable ne pouvant convenir qu 'à
personne active voulant se
créer une bonne situation. Faire
offres en indiquant anté-
cédents et références jus-
qu 'au mardi 28 courant , sous
J 12215 X a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâ-
tel.

LA CONFIANCE
Etlise 23, 1UCHATEL

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

Menuisiers
On demande pour tout de suite

deux bous ouvriers chez Emile
Léger , Saint-Biaise.

Jeune fille cherche place chez

Bonne tailleuse
pour se perfectionner. Hunziker,
professseur , à Brugg, Argovie.

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

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

PRINCE ET BÉGUIN

ARCHITECTES
cherchent un dessinateur.

Garçon¦ 
9 
¦

libéré des écoles, est demand<
dans maison particulière pou
s'occuper do travaux de maison e
de jardin. S'adresser St-Nicolas 9

Un garçon
de 16 ans , actif et robuste, cher
che place de garçon d'office oi¦¦ pour les ouvrages de la maison

: S'adresser à M m° Mader , blanchis
série , Rodtmattstrasse 107, Berne

On demande une

! demoiselle de magasii
au courant de la vente de la con
fection de dames ; bons gages. -
S'adresser au Louvre.

Jeune homme ayant fini son
apprentissage dé

menuisier
cherche place ,à.Ne u châtel ou aux
environs , comme jeune ouvrier.
Demander l'adresse du n° 440 au
bureau do la Fouille d'avis.

APPRENT1SSAGF.S
UNION IMMATIONEE DES AMIES
= DE U JEUNE FILLE =

Blanchisseuse recommandée do
Berne demande une apprentie qui
désire apprendre l' allemand , sinon
jeune fill e pour apprendre l'alle-
mand ot le. repassage. S'adresser
au bureau de remplacements, Coq
d'Inde 5, Neuchâtel. 

APPRSNT!
peintre ea voitures est do*<
mandé che* FÎUé, Neuch âtel.

Miies BERTSCHI
couturières

Kcluse SU , prendraient encor»'
1 ou 2 apprenties
—s—MggiEU—SBS—S—SBSMSMS—SIS—S WSj

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité)
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrich n° 59. Ue 8906
— « __ , 1—. —.̂  ¦¦¦—¦*

Pension à Bâle
; On prendrait jeune fille en

Eension dans bonne famille
àloise; belle situation. Bonno

pension et vie de famille,
n Piano à disposition. — Spa-
ïj lenring 34, Bâle..
^ 

Famille Strittmattor

Tournée Georges LEDUC
; '• "̂"̂  : . ' l '~
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GRANDE SOIIÈ DE GAL1
POUR LES FAMILLES

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

(Par autorisation spéciale de l'auteur)

PLUS QUE REINE
Pièce historique en cinq actes de

U. Emile Béf'gerat

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

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

Fœtisch frères.
Tramways à la sorlie du Ihâ û lr»

dans toutes les directions.
Bf* lie bureau de location

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

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

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. 198S Q, à Haa-
senstein & Vog ler, Bâle.



SUISSE
La circulation des automobiles.

— Lo départemen t des travaux publics du
canton du Valais a reçu une demande d'auto-
risation pour la circulation des automobiles
sur la roule du Saint-Bernard , enti e Orsières
et la frontière italienne. Les délégués des
communes d'Entremont ont préavisé défavo-
rablement . Si le département accordait l'au-
torisation , une initiative analogue à celle que
les Grisons viennent d'adopter serait lancée,
demandant la fermeture de toutes les routes
de montagne du Valais aux automobiles.

BERNE. — Le «Bund» annonce l'arresta-
tion, dans nn hôtel de Berne, de l'avocat
Schwarzmann, de Bâ'.e, lequel est accusé de
malversations pour une somme de 15,000 fr.

BALE. — La police de Bâle vient de faire
nne bonne capture. Elle a arrêté, à la des-
cente du train , un individu originaire d'Au-
triche, qui était signalé par la police berli-
noise pour vol de bijoux , au montant de 64,000
marks. Une récompense de cinq mille marks
était promise pour la capture de cè« individu.
Celui-ci , après avoir fait le coup, avait passé
par Paris, Munich, Vienne, Prague et Zurich
sans être reconnu.

ZURICH. — Les comptes de la ville de
Zurich pour 1910 bouclent par un déficit de
2,065,000 francs C'est en présence de ce for-
midable découvert que la municipalité pro-
pose au Conseil général de conclure d'urgence
un emprunt de 20 millions.

— Dans la contrée de Winterthour rôdait ,
depuis quelque temps, un individu qui se
donnait comme le vétérinaire cantonal chargé
d'inspecter le bétail. Il entrait dans les écu-
ries, faisait un simulacre de visite, se laissait
goberger et payer grassement et partait ensuite
plus loin pour continuer son manège. Malheu-
reusement pour lui , la police voulut contrôler
ses titres et découvri t que le vétérinaire n 'é-
tait qu 'un boulanger ayant fait plusieurs fois
déj à connaissance avec les prisons.

— La police a arrêté à Rûschlikon un pho-
tographe du canton de Berne qui avait volé
un livre t de caisse d'épargne sur lequel il
avait prélevé 2200 francs. Le voleur avait dé-
pensé cet argent en quelques j ours en s'amu-
sant. U n 'avait sur lui , au moment de son
arrestation , que 71 centimes.

LUCERNE. — MM. Meyer-Rahn et Zemp,
délégués de la fondation Gottfried Kellôr, ont
racheté à Perth (Ecosse), pour la somme de
50,000 francs , les chaises sculptées de l'église
de Saint-Urban , Lucerne, qui y avaient été
enlevées, il y a cinquante ans environ.

VALAIS. — On lit dans la « Feuille d'Avis
du Valais » :

«C'est touj ours la même chose. On croit
découvrir du nouveau et l'on s'aperçoit que
cela existait depuis longtemps. Certes, on
aurait bien parié que l'idée saugrenue de la
jupe-culotte était essentiellement moderne ;
certains même qui ont un singulier point
d'honneur la revendiquent comme une con-
ception très parisienne.

Or, il existe un endroit où toutes les femmes
portent les pantalons. C'est, comme on sait,
Champéry. .Depuis des générations, les habi-
tantes de.Champ éry portent culotte. Et, pour
confectionner ce vêlement, elles se servent du
même drap que leurs maris. Ceux-ci ont, de
ce chef, l'avantage de connaître exactement
le prix des toilettes de leurs femmes.

On écrit de Berne au «National suisse» :
Voici une petite aventure qui ne manque

point de pi quant; elle prouvera , une fois de
plus, combien la nouvelle loi sur les taxes
postales est d'une application difficile. Il s'a-
git d'une sorte de conflit entre un représen-
tant du peup le et la caisse fédérale. Quand les
députés ont siégé aux Chambres ou dans les
commissions, la caisse fédérale leur envoie
par mandat postal , le montant de l'indemnité
à laquelle ils ont droit. Le député donne alors
quittance au fadeur et l'opération est termi-
née. Pourtant, l'administration fédérale es-
time que cela ne suffit pas : elle envoie , sous
pli , un formulaire spécial de quittance que le
destinataire doit signer encore une fois. Jus-
qu 'ici, personne n'avait songé à se plaindre
de celte formalité. On signait, mais la quit-
tance était renvoyée à la caisse, aveu fran-
chise de port, naturellement.

Or , il y a quel que temps, la poste refusa
d'admettre en franchise un pli de ce genre.
Noire député écrivit alors à M. Qui de droit
pour attirer son attention sur l'incorrection
du procédé. Cela, parait-il , ne servit à rien,
et la poste maintint sa manière de ne pas voir
d'incorrection dans l'affaire. Fort de son
droit , le plaignant écrivit une seconde épître
dans laquelle il exposait clairement son point
de vue, et l'on peut à peu près le résumer
ainsi :

« Je n'ai pas à me soucier, en l'espèce, de
ce que dit ou ne dit pas la loi sur les postes.
La Confédération est ma débitrice; moi, j e
suis son créancier. Or, d'après le code fédé-
ral des obligations, la somme due doit être
payée au domicile du créancier. Vous m'en-
voyez un mandat : j e donne quittance au fac-
teur et, à tous égards, l'affaire est finie.
Puisque vous exigez ensuite une nouvelle
quittance pour les besoins de votre adminis-
tration, j'y consens volontiers, mais a vos
frais, car je vous ferai remarquer que ces
besoins ne me regardent pas. En conséquence,
j e ne vous enverra i cette deuxième quittance
que si vous me rendez la franchise de port ou

La caisse fédérale
et le député récalcitrant

que Vous affranchissiez vous-même le pli qui
doit là contenir» .

Les choses en sont là.

CANTON
Les Bayards (corr. du 24). —A la raon-

<a?ne on se croirait décidément au printemps ,
non seulement de par le calendrier , mais en fait
Les quel que trente à quarante centimètres de
neige que la première quinzaine de mars nous
avait amenés sont partis comme par enchan-
tement. Nos prés n 'ont plus que quelques
taches blanches , nos routes sont libres et
commençaient à se couvrir de poussière avant
la pluie de vendredi. Ces derniers j ours ont
été charmants. Aux premières heures du ma-
tin les alouettes donnent leur j oli concert prin-
tanier , la température est de mai , les j ournées
chaudes et un brin orageuses, puisque j eudi
et vendredi le tonnerre s'est fait entendre à
plusieurs reprises, chose très rare en mars
cl ez noua.

Dana les jardins , la végétation commence,
encore un peu et tout reverdira ; nous sommes
en avance d'un mois sur les années normales.
On a vu de tels printemps hâtifs très bien
réussir et être le prélude d'une bonne année,
mais souvent aussi les gelées d'avri l et de
mai ont anéanti ces belles promesses. Qu'en
sera-t-il cette année ?

La reprise intense des affaires horlogères
dont nous j ouissons depuis quelques mois a
révélé une chose a laquelle il fallait bien s'at-
tendre , du reste, c'est que dans certaines par-
ties de la fabrication on manque presque
d'ouvriers.

Ainsi en est-il, en tout cas, pour le plantage
des échappements à ancre. Je ne parle pas
ici des échappements de grandes pièces et de
qualité courante, qui se font beaucoup en fa-
brique ou pour lesquels il y a assez de monde,
mais des qualités soignées surtout dans la pe-
tite montre de dame. Ceux qui peuvent exé-
cuter ces travaux délicats n 'ont déjà j amais
été légion , puis pendant la longue crise des
années passées il s'est fait infiniment peu
d'apprentis. Aux Bayards, je connais un seul
j eune homme qui ait eu le courage d'essayer
encore de cette vocation que l'on a pu croire
un moment totalement perdue. Ailleurs il en
est probablement de même, la jeunesse s'est
vouée à autre chose ou s'est approchée des
fabriques. A ce déchet de recrues parmi les
planteurs d'échappements est venu s'aj outer
celui qui se produit par les décès ou l'âge, et
l'on comprend dès lors que la reprise actuelle
soit quel que peu enrayée par le manque de
bons ouvriers.

Les offres de travail abondent , dépassent
souvent la possibilité de production et j e con-
nais tels fabricants qui , dans ce moment, sont,
de ce fait, empêchés de donner à leurs affaires
l'essor qu'ils désireraient.

Nul ne peut prévoir ce que durera ce beau
mouvement industriel ; il est probable, d'autre
part, que nous ne reverrons j amais nos villa-
ges de montagne être des pépinières de bons
ouvriers ; mais un enseignement ressort pour-
tant de la situât on présente qui rappelle les
plus belles années de notre horlogerie : ne
pas se décourager de former des bons élèves
horlogers. Malgré la concentration de la fabri-
cation, dans les fabri ques, celles-ci ne feront
j amais tout. La variété et la fantaisie, ainsi
que là montre très soignée, en petites pièces,
seront touj ours le lot de ceux qui resteront
fidèles à nos traditions villageoises de travail

* »

M. Julien Rochat, notre instituteur de la
première classe, ayant été nommé par voie
d'appel à La Chaux-de-Fonds, il en résulte
que nous avons actuellement deux postes
d'instituteurs à repourvoir aux Bayards. Les
affaires de ce genre faisant touj ours événe-
ment dans les villages, les conj ectures et les
suppositions vont aller leur train ; nos petits
mentons a tapette ont de la besogne pour
quelques semaines !

Gorgier (corr.). — Nous avons entretenu
les lecteurs de la « Feuille d'Avis » d'une dé-
couverte de squelettes faite en-dessous de
notre villa ge. Jusqu 'ici on n'en a trouvé que
deux en parfait état de conservation. Le doc-
teur Verdan va en faire monter un pour sa
sa.le de consultations. Le professeur Vouga,
de Neuchâtel , déclare qu 'on se trouve en pré-
sence d'un cimetière romain; un des sque-
lettes avait à son côté une épée. Les fouilles
vont être continuées et peut-être nous réser-
veront-elles d'autres surprises. Ce qui expli-
que la parfaite conservation des squelettes,
c'est qu'ils se trouvaient dans le 'tuf et dans
une humidité constante.

Au cimetière de Saint-Aubin, les travaux
pour le tracé de la nouvelle route sur voie qui
traversera le cimetière, ont mis à j our les os
de personnes enterrées depuis 30 ans; on ne
trouve guère que quelques tibias, quelques
fémurs, des parties du bassin et de la boîte
crânienne.

Décidément la charpente osseuse des Ro-
mains enterrés au-dessous de Gorgier depuis
environ 1800 ans est plus résistante que la
nôtre ; nous en sommes à nous demander si
en enterrant un de nos concitoyens dans le
tuf et l'humidité, sa charpen te osseuse résis-
terait seulement cent ans, de manière à pou-
voir fournir un beau squelette capable d'être
monté, pour rappeler aux vivants la fragilité
de la vie.

• *»
Permettez-nous, en terminant et en corré-

lation avec notre article sur l'horaire d'été de
la société de navigation , de demander com-
ment il se fait que cette société fournisse des
billets Neuchàtel-Morat retour par chemin de
fer, comment il se fait que la C. G. N. du Lé-
man en fasse autant avec les CF. F, et vice -
versa, et pourquoi nous ne pouvons avoir le
même privilège sur notre lac ? La Béroche,
qui n'est pas favorisée par la ligne de tram^

serait très heureuse que les bateaux lui four'',
nissent dés avantages pour se rendre à la
capitale. D. D.

Le repos du dimanche. — Les mar-
chands do cigares du Locle et de Fleurier, de
même que les marchands de journ aux de La
Gliaux-de-Fonds, avaient demandé au Con-
seil d'Etat l'autorisation de n'ouvri r leurs
magasins, le dimanche , que de 9 h. a midi et
non plus, comme le prévoit la loi, le matin
ju squ'à 10 heures et le soir de 6 à 8 heures.

Le Conseil d'Etat, considérant que cette
innovation restreindra encore le temps d'où*
verture des magasins et procurera aux em-
ployés un temps de repos plus long et ininter-
rompu , vient d'accorder la triple autorisation
demandée.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil
général , M. Tissot, au nom du Conseil com-
munal , expose la situation créée par le ren-
chérissement des denrées alimentaires, nom-
mément de la viande. Il annonce que cette ,
semaine, la ville recevra un envoi de viande
congelée. La qualité de cette viande est par-
faite ; quant à son prix, si l'on en juge par
analogie avec certaines villes, notamment
Saint-Gall , il sera pour le bœuf dé 0,75 ce qui
constitue une amélioration sensible sur les
prix actuels.

M. Fuog -Waegeli signale les difficultés
créées par le vétérinaire-frontière, M. Gillard,
qui empêche le bétail argentin , hollandais et
italien d'entrer par le Col-des-Roches, de
sorte que le bétail doit être abattu dans lés
pays exportateurs , ce qui renchérit considé-
rablement le prix de la viande. M. Fuog
demande si le gouvernement cantonal est
sous les ordres de M. Gillard et si c'est lui
qui fait la loi

M. Tissot, répondant à M. Fuog, déclare
que le mal vient de ce que M. Gillard cumulé
trois fonctions diffi cilement conciliables ; il
est à la fois vétérinaire-frontière, vétérinaire
cantonal et directeur des abattoirs, et il subor-
donne les intérêts qu'aurait â défendre le
vétérinaire cantonal à ceux dont le vétéri-
naire-frontière a la charge.

Le Conseil général, à l'unanimité, appuie
la résolution de l'union des villes suisses de
recourir aux Chambres fédéra es contre les
mesures prohibitives du Conseil fédéral con-
cernant les viandes congelées.

M. Jaquet fait remarquer que, dans le nou-
veau règlement, les taxes communales d'in-
troduction des viandes venant des localités
voisines sont doublées. M. Jaquet demande le
renvoi de l'examen du nouveau règlement à
une commission. Adopté.

M. Mosimann rapporte sur le proj et de
construction d'un pavillon d'attente, à l'ave-
nue Léopold Robert , pour les voyageurs du
tram. M. Jules Calame-Colin fait don à la
commune des 6800 fr. nécessaires à l'édifica-
tion de ce pavillon qui sera donc édifie.

Le Conseil communal demande un crédit
de 1000 fr. pour la souscription d'une part
sociale du syndicat suisse pour Pelade d'une
voie navigable reliant le Rhône au Rhin à
travers notre pays. Adopté.

M. Lalive ayant démissionné de son poste
de professeur aux écoles d'horlogerie et de
mécanique, il s'agit de le remplacer. Le Con-
seil décide la création d'un nouveau poste de
professeur avec le traitement initial de 4500fr.

Enfin , M. Paul Graber développe, au nom
du groupe socialiste, une motion demandant
que la commission chargée d'examiner la
question de l'introduction de la proportion-
nelle au communal et qui, nommée depuis
neuf mois, rie s'est pas encore réunie, ràp^
porte au Conseil général avant le 20 avril.

M. Boûrquin, président de la commission,
rét ond que 18 mois nous séparent encore des
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Association suisse pour la navigation du Rhône au Hhin
SECTION DE NEUCHATEL

SAINT-BLAISE, au Temple
MARDI 28 MAKS, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec projections

I^a navigation Usiviaie
par MM. Charles BOREL, ingénieur ; P. SA VOIE-PETITPIERRE

Mariage célébré
24. Èinile-Ernest Meylan , architecte, Vau-

dois, et Alice-Mathilde Allenbach , maîtresse
d'hôtel, Neuchâteloise.

Naissance
22. René-Philippe, à Jean-Théodore Dunkel ,

tailleur d'habits, et à Julie Schell née Ruchat.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Treize eh aéroplane! — Vendredi
soir, à Mouzon, Sommer a volé avec un biplan
de 70 chevaux emmenant douze passagers.
Le pilote et les passagers pesaient 633 kilos.
Sommer bat tous les records du monde.

De Bâle à Strasbourg. — Le Reichs-
tag va s'occuper prochainement d'une ques-
tion présentant un grand intérêt économique
et militaire. Il s'agit de la construction d'une
ligne ferrée latérale au Rhin et allant de
Strasbourg à Bâle. Le tracé proposé touche
Markolsheim , Neuf-Brisach, Banzenbein et
Saint-Louis. Il existe •actuellement une ligne
vicinale de Strasbourg à Colmar par Markols-
heim. Le tronçon de Strasbourg à Markols-
heim doit être remplacé par une ligne à voie
normale et prolongée jusqu 'à Bâle.

L'actuelle ligne ferrée de Strasbourg à Bâle
par Colmar et Mulhouse est parcourue tous
les jours par environ 180 trains et son rende-
ment économique ne peut plus être augmenté
sans danger. Le tracé latéral au Rhin per-
mettrait de délester beaucoup la ligne exis-
tante , et en particulier elie servirait pour le
transit direct des marchandises de Strasbourg
à Bâle. D'autre part la ligue future desservi-
rait une cinquantaine de localités trop éloi-
gnées de la grande ligne de Strasbourg à Bâle.
L'établissement de la ligne nouve 'le coûterait
à peine le tiers du prix d'une ligne ordinaire.
Elle serait en effe t construite entièrement en
palier et sans ouvrages d'art. Quant à son
intérêt militaire, il n 'a pas besoin d'être dé-
montré.

Dans l'armée allemande. — Le
sous-officier Weidner, du régiment d'artillerie
& pied de la garde, a été traduit devant le
conseil de guerre pour mauvais traitements
aux soldats. Quand un soldat arrivait en
retard à l'exercice, il le faisait s'agenouiller
et lui donnait de violents coups dans la poi-
trine. Le conseil de guerre FM condamné à
dix jours d'arrêts.

— Un brigadier de hussards de Crefeld
vient d'être condamné à un mois de prison. Il
avait frapp é violemment de sa cravache ua
soldat, qui , affolé de ce traitement , se pendit,

ETRANGERPartie financière
_. Demandé Offert
Changes France 99.98K 100.02

à Italie........... 99.52 % 99.60
Londres 25.27 25.29

* Neuchâtel Allemagne 123.67« 123.72 K
Vienne 1Q5. '.'2K 105.27X

BOURSE DE GENEVE du 25 mars l a i t
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différéC.F.F. 418.50
Bq* Nat. Suisse 510.— o 3% Genev.-lots . 103.—
Bankver. Suisse 708.— 4'/. Genev. 1899 . 506.--
Comptoir d'esc. 920.— 4%Vaudois 1907. 508.50»i
Union fin. gen. 615.- Japon tab.Is.4K —.—
Gaz Marseille. . 717.— o £°ts turcs . . . 218— d
Gaz de Naples. 254.75 Serbe . . . 4'/, 432—
Ind. gen. dn gaz 875.— Vil.Gen. 1910 4% —.—
Accum. Tudor. 250.— Çh. Fco-Suisse. 450.— d
Electro Girod . 335.-W Jura-S., 3 H %  463.50
Fco-Suis. élect. 517.50m Lomb. anc. 3% 2o3.—
Mines Bor priv. 4410.— Mérid. ital. 3% 362.75

» » ord. 3685.— Bq. h. Suède 4% 484.—
Gafsa , parts .. 3135.-. Cr.fon.égyp. anc —.—
Shansi charb. . 47.-m » » nouv. 274.25
Chocol. S. gén. 450— 1 » ^tokh.4% 499.50m
Caoutch. S. fin. 345— S-fin Fr.Sui.4% 500.75
Goton.Rus.-Fra. 902— baz Nap -92o% bl8— o

_ ., .  ,. Fco-S. élect. A% 484—Obligations Totisch.hon.4Js* 507—
4K C. de fer féd. 944. — Tab. portug. 4K ——
3N féd. 190U . . 103— o Ouest Lum. Mi 492.—

Bourse encore peu affairée. Les droits Comptoir
se traitent pour la dernière fois ii 19 JE , 20, action
920. Naples 255, 4 H .  Ind. Gaz 875 (+5). La part
Gafsa revient en arrière à 3150, 120 cpt. (—15). Bor
3680, 90 (-10), privil. 4410 (-30). Chocolats 447,450. Valeurs mexicaines encore peu brillantes.

Les nombreux appels de fonds amènent des ven-
tes d'anciens titres excellents qui s'obtiennent à
des prix avantageux : 4% Trust 98,2%. 4% Suissc-Américaine 96,8%. 4 %  Triquette 96,8%.

[Mrs de clôture des métaux à Londres (24 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Très ferme Calme
Comptant... 54 12/6 , 184 10/. 47/10 XTerme 55 3/0 183 12/6 48/1 ..

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :tendance calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-dance calme, anglais 13 7/6, espagnol 13 1/3.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 25 mars 1911. Clôtura.

3% Français . . 96.47 Suez 5425—
Brésilien 4.% 91.78 Rio-Tinto . . . 1702—
Ext. Espag. 4% 97.97 Ch. Saragosse . 415.—Hongrois or 4 % —.— Ch. Nord-Esp. 398—Italien 5% —.— Métropolitain. . 658—4 % Japon 1905. —— Bolôo ——Portugais 3T. 66.15 Chartered . . . 42—4% Russe 1901. 95.05 De Beers . . . 464—
5% Russe 1906. 105.70 East Rand . . . 120.—Turc unifié 4% 92.75 Goldfields . . . 134—
Banq. de Paris. 1798.— . G œ r z . . . .. . .  27.—Crédit lyonnais. 1465. -&r Randmines. . . 197.—Banque ottom. 713.— Robinson. . . . 219—
Union parisien. 1142.— Geduld 33.—

Royaume-Uni
M. Haldane, ministre de la guerre, vient

d'être élevé à la pairie. Il prendra le nom de
vicomte de Croan (ses propriétés dans le
cornté de Perth). L'incontestable autorité de
Laidane et l'œuvre importante qu 'il a accom-
plie à la guerre le désignaient pour cette
haute distinction. C'est à M. Haldane que
l'Angleterre doit la réorganisation de son ar-
mée de sei-onde ligne sous le nom de « force
territoriale». Détail curieux : c'est à la Cham-
brr des lords que M. Haldane rencontrera son
adversaire le plus irréductible, lord Roberts,
qui se propose de le mettre sur la sellette dès
le 3 avril prochain.

Le correspondant politi que du «Times» an-
nonce en même temps que lord Lucas, sous-
secrétaire d'Etat pour la guerre, échangera
probablement son portefeuille contre celui du
colonel Seely, sous-secrétaire aux colonies.
Le colonel Seely, qui est non seulement dé-
puté, mais chef d'une brigade territoriale, et
qui a fait la campagne de l'Afrique du sud ,
serait désormais chargé de représenter le
War office a la Chambre des communes.

Mexique
On mande de Mexico que le cabinet a dé-

missionné au cours d'une séance (pédale, Le
président Diaz a repris la direction des
affaires.

POLITIQUE

La Veuille d'Mvh de Neuchâtel,
hors de ville, % fr. 5o par trimestre.

EST Voir la suite des nouvelles à la (•âge quatre.
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| -'Çpîj || Jmuti sains |
- ggpiinaBnd f£3 Appétit stimulé :
jZ BSaSfiSmasssSiïig HgL Bien-Ctre général "

Hôtel LA MARGNA, Saint-Moritz-Dorf
en face de la gare, ouvert toute l'année. 1ns»
tallé pour familles et hôtes en passage.

Conf ort moderne. Grand restaurant. Prx ««£Ô"tŵ .
Ue 8095 A« »OBB1

Comment soulager
et guérir les Rhumatismes, Lumbagos,
Maux de reins, Sciatiques, Douleurs et
Catarrhes de poitrine ?

En appliquant un Emplâtre américain
Rocco avec sa doublure de flanelle.

Exiger le nom de Rocco.
Duns les pharmacies a 1 fr. 25.

SSP Ŝï HH Névralgie, Migraine
I v M X r̂sÊf ww ̂ aux de tête, Influenza

H BSBAIV1'" *cr V m

B, ^sî /^fegsffl Nombreuses attestations

^^ ĴUSSÈJHKJI La 
boîte 

de 10 poudres 1 fr. 50
^Qjtjg^^  ̂ dans les pharmacies

Plus île riiiiifs
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux s'ils se prolongent , se guérissent le
plus facilement par l'emploi du c CoryaBoI »,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sûre sans
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,35
le flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin s'adresser à la fabrique « Wolo S. A. *
à Zurich. zà j589
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SOCIéTé: ANONYME j

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires da la; Salle des Concerts sont convoqués en-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le mardi 28 mars prochain, à |1 heures du matin , h la Petite
Salle du Bâtiment des concerts, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour
suivant:

t. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes do 1910.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
A. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1911.
5. Propositions éventuelles.

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

Le bilan et lo compte de profits et pertes, le rapport de MM. les
vérificateurs , seront à leur disposition chez MM. Berthoud & C'", à
partir du 15 courant.
«ar 'ii twMWEBus m nu*

I S. N. N. I
I ¦¦ ¦ --r sf ILes jeunes gens désireux J|

de pratiquer l' aviron peu- D
dant la saison qui va coin - [j
mencer, sont invités à se H
faire recevoir membres de la fi

Société Nanlipe 1
S Ils y trouveront l'occasion % ,
|l de pratiquer un des sports I
y les plus sains et les plus. I
n hygiéniques. I
II Pour les conditions et tous I
g renseignements, s'adresser à J
î[ M. Savoie-Petitpierre, prési- K
j ]  dent de la société. H

1 LE COMITÉ 1

Wfciŝ —¦! Usa "i« iiismsss ¦ 1 8 mV

UNION CHRÉTIENNE
•; . CHATEAU 19

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

Site littéraires
et liÈs

organisées par le Comité
Prix des places : 80 et.

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

¦essnw.̂ aij|
Deux messieurs allemands aime-

raient, en se promenant , pouvoir

converser en français
avec demoiselles. Offres par écrit
sous K 436 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour demoisellean-
glaise un

pensionnat
de A*r ordre de préférence dans
les environs de Neuchâtel. —
Offres écrites case postale 4369,
Soleure.

Sœurs GŒBEL
coiffeuses

sont de retour
On prendrait

& en éçbangçe
d'une jeune .fille de 14 ans, un,
garçon , devant encore fréquenter
l'école. Vie do famille exigée et
assurée. Offres sous Dc 201GQ
à Haasenstein & Vogler,
Baie. 

Car. Grisel
Masseur et Pédicure

Avenue du 1er Mars 24
Consultations de 11 à 3 heures

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

TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram « Université »

«¦ ~ 
. »

* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

l expédiée non affranchie. j

¦n ru nn ¦¦!¦¦ ¦ i

Jeune Anglaise
de bonne famille, désire faire un
échange avec jeune fille de la
Suisse française pendant les mois
dé mai à fin septembre. Accepte-
rait aussi une place au pair dans
un bon pensionnat. — S'adresser à
Miss M. J. Morton. chez M. Miot ,
quai de Saint-Pierre, Arles sur
Rhône (France). !_ - .

ECHANGE
On désire placer dans une ,

bonne famille, un garçon de 13
ans, sachant déjà un peu le fran-
çais et devant suivre les écoles,
en échange d'une H 1444 Lz

JEUNE FILIiE
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter de
bonnes écoles. Bon traitement as-
suré et exigé. S'adr. à M. Itretse-
Bncher, facteur postal,
Kriens près Lncerne.

Salle des Conférences
Hardi 38 mars, à 8 h. 1/4

osaa UN SEUL CONCERT s=

Chœur russe _ JJlu f 1 dilufl.j U Aljl uliuli
(35 personnes en riches costumes russes)

UT" L'Orchestre de Balalaïkas ~V8
PRIX DES 'PLACES: 1.50, 2.50 et 3.50

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

BV Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

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

19 epots !
MstrelittiMfe de charbons

! Maison d'expédition
désireux de se charger de la vente de notre briquette à houille hors
du syndicat, marque « Wachtberg », demandés sur toutes les places.

Absolument équivalent à la marque « Union ». Conditions avanta-
geuses. — Kohlen-nnd Brikét-Kontor, G. m. b. H., Dassel-
dorf, Oststrasse 67. Df. 5474 a

Union Internationale tes Aies ft la Jenne fille
Jeudi 30 mars, à 8 heures du soir

Salle moyenne du Bâtiment des Conférences
A F occasion de la réunion annuelle des

Amies de la jeune f ûle  du district de Neucbêtel-Serrières

Conférence pnbliqne et gratuite

DANS U III LE VASTE 10ND1
par M"0 E. RICHARD, secrétaire générale du Bureau central.

Société 9e rammenbte Sandoz-Travers
à Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Jeudi 30 mars 1911, à 11 h. du matin

dans la grande salle de l'immeuble
ORDRE DU JOUR :

1. Comptes de 1910; 2. Nominations statutaires.
Le bilan , lo compte de profits et pertes ot le rapport des commis-

saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires chez
MM. Berthoud & C°, à Neuchâtel , pendant les 8 jours qui précéderont
l'assemblée. . H 2825 N

Conseil d'administration

Jeune étranger désire

p ension
sans chambre dans quartier do
l'Est. Ecrira case postale 2844,
Neuchâtel.

Ponr un garçon
de 14 ans, de bonne famille , on
cherche ,.̂ rM%

^pension
dans bon institut, chez instituteur
ou professeur, où il apprendrait lé
français et continuerait son instruc-
tion. — Offres détaillées à adresser
sous chiffre Z U 1393 au bureau
d'annonces Anton Lôpfe,. St-Gall.

MBe KLOPFER-THEYNET
a transféré son atelier de couture

à la rue

J.-J. (.allemand n° I

>>. fia vWi BgIfi»||Ej «a ga ma^ftwi ftJa gLĤ lf

Lac de Constance Etablissement hydrothérap ique Suisse 410 mètres
Sanatorium ponr maladies nerveuses et affections internes
méthodes de guérison : Traitement médical en général , hy-

drothérapie tempérée, "électricité, photothérapie, massage, genre de
vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand parc baigné par le lac. Prospectus franco. Ouverture
le 3 avril. Propr. et médecin : Dr O. Ullmann

Chapelle des Terreaux
Mercredi 89 mars, ù 8 h .  du soir

C O N F É R E N CE
de M. H. RAMETTE

sur

La crise inoierniste au sein k catholicisme tançais
A l'isaue de la conférence, collecte en faveur de l'œuvre des prêtres.



Sélections et qu'il n 'y a pas péril en la demeure.
Par 9 voix contre 5, le Conseil générai

adopte la proposition de M. Graber,

— M. Dante Cocorda, diacre du district de
La Chaux-de-Fonds, a été élu pasleur de cette
ville par 287 suffrages.

Le Locle. — On parle peu da monument
Grossmaun , mais on agit tout de même et le
comité prend ses dispositions pour pouvoir
l'inaugurer dans un avenir très prochain. Les
blocs de granit qui constitueront la partie ar-
cbiteclurale du monument sont arrivés et ont
été déposés devant le lechnicum; ils forment
une masse iespeclable de 13,000 kilos envi-
ron.

Le bas-relief du scul p teur Gallet , coulé en
bron/.e, sera expédié de Paris dans le courant
du mois prochain , ou au commencement de
mai , de sorte que l'inauguration du monu-
ment, qui donnera lieu à une cérémonie toute
modeste, pourra vraisemblablement se faire
les premiers jours de juin .

— Ensuite de l'examen de concours qui a
en lieu vendredi , la commission scolaire a
nommé Mlles Charlotte Méroz et Berthe Du-
bois aux postes d'institutrices de l'école des
Calâmes.

Fleurïer. — L'abbé Paul Chafton , vicaire
de Fleurier, a été nomma cura de Boiterons
(Fribourg).

NEUCHATEL
: Théâtre. — Demain nous aurons une
«oirée, par la tournée Georges Leduc qui
jouera «Plus que reine», pièce historique en
5 actes de E. Bergerat.

Cette comédie est émouvante et curieuse.
L'interprétation sera très bonne, nous dit-on;
Mlle Marguerite Garlina , de l'Odéon, jouera
e rôle de Joséphine de Beauharnais ; M. Fu-
mât, du théâtre de la Porte-Saint-Martin,
celui de Napoléon-Bonaparte.

Architecture. — Au concours ouvert
par la commune de La Chaux-de-Fonds, entre
les architectes suisses, pour l'élaboration de
la nouvelle Ecole de commerce, 36 projets ont
été présentés. M. Robert Couvert, architecte,
à Neuchâtel , a obtenu le premier prix.

Course mouvementée. — En pension
dans l'un des villages de notre banlieue, une
demoiselle d'origine allemande se présentait,
samedi, au bureau des auto-taxis et deman-
dait de se faire conduire à Bâle. Dans cette
ville, lorsque le chauffeur réclama le montant
de sa course, il s'aperçut qu 'il avait affaire à
une déséquilibrée n 'ayant pas le sou. Elle re-
mit un bon a l'adresse de ses maîtres de pen-
sion qui devaient, d it-elle, régler cette course.
La police de Bâle, qui avait été avisée télé-
phoniquement par ia maîtresse de pension,
réexpédia la jeune fille snf Neuchâtel et à la
gare de notre ville un auto-taxi l'attendait
pour la conduire à Ferreux.
¦ La Chorale. — Une exécution intéres-

sante de la symphonie en ut mineur de Saint-
Saëns ouvrait le 69™° concert et donnait au
public, moins nombreux que d'habitude, sem-
ble-t-il, l'occasion de faire connaissance avec
une œuvre qui con>pte parmi les plus fortes
du maître. M. Brun, qui la dirigeait, l'avai t
préparée avec une conscience et un souci des
plus petites choses dignes de remarque ; aussi
l'interprétation n 'a-t-elle pas laissé grand'-
chose à désirer. L'orcheatre a fait ressortir,
comme il le fallait, l'élégante netteté de cette
symphonie, toute faite de détails ingénieux,
d'un coloris instrumental intense, mais d'un
classicisme intellectuel où l'absence d'nne
unité de sentiment se fait sentir parfois d'nne
manière frappante ; le final, avec le choral
qui le précède , a été traduit avec un ensemble
superbe et sans lourdeur aucune.

L'orgue était tenu par M. Quinche, le piano
par MM. A. Veuve et R. Boillol ; le rôle des
pianistes fut plutôt effacé et se borne à quel-
ques passages cpisodiques, très bien joués
d'ailleurs.

La Chorale a mis beaucoup de bonne vo-
lonté dans le requiem de Cherubini , œuvre
intéressante et profondément pensée, mais
que nous n 'avons pu nous empêcher de trou-
ver- un peu longue. M. Quinche faisait ses
débuts au pup itre de direction ; il a mené ses
chanteurs rondement; si sa façon de diriger
les chœurs n 'a pas été dénuée d'un peu de
sécheresse, du moins ces derniers ont-ils té-
moigne d' une réelle sûreté et se sont-ils aisé-
ment tirés d'affaire, malgré toutes sortes de
difficultés. Sans doute qu 'un requiem n'est
pas une musique précisément folâtr e, et la
mélancolie qui s'en dégage peut devenir faci-
lement de la monotonie; peut-être bien la
Chorale n'a-t-elle pas toujours réussi à éviter
cet écueil... Mais elle a donné, d'autre part,
des chœurs prestement enlevés, et a exprimé
avec un heureux sentiment les saisissantes
beautés dont l'œuvre de Cherubini n 'est p oin t
avare, tels l'introït, l'offertoire , le sanctus
et surtout ce majestueux Agnus Dei qui clôt
le requiem.

L'orchestre de Berne a soutenu les chœurs
avec toute la discrétion voulue et une sono-
rité bien équilibrée ; hier, il n 'a mérité que
des éloges. J. Ld.

Retour offensif. — Dimanche nous
nous sommes réveillés avec l'impression d'être
encore en plein hiver. Tout était blanc, si elle
n 'a pas tenu dans les mes, la nei ge est demeu-
rée sur les arbres et les toits, grâce au retour
de froid que nous avons eu et qui se mani-
festait ce matin encore par 4 degrés et demi
sous zéro.

POLITIQUE
Chambres fédérales

La session des Chambres fédérales com-
mence aujourd'hui à 4 h. Vs-

L'ordre du jour du Conseil national com-
prend: vérification des pouvoirs ; vins artifi-
ciels ; bibliothèque nationale.

Au Conseil de Etats : correction de l'Aa
d'Engelberg ; recours Duchoux-Chappaz ; ar-
senal de Frauenfeld; émission d'obligations
C. F. F.

Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil a adopté en troisième

lecture la loi d'application du code ci vil suisse.
Le projet sera soumis au Conseil fédéral , puis
reviendra devant le Grand Conseil pour être
adopté en dernier débat.

Chambre française
La Chambre a terminé, dans sa séance de

samedi matin, la discussion du budget de la
guerre. Elle a adopté une motion tendant à
étendre l'application de la loi sur les accidents
du travail aux accidents survenus dans l'ar-
mée pendant le service commandé.

Lundi, on aborde le budget des postes.
Au Maroc

On mande de Fez, en date du 18 mars, que
des délégués des Béni M'Tir , accompagnés
de M'tougui, se sont rendus au palais où ils
ont été reçus par Moulai Hafid. Ils se sont ex-
cusés des déprédations commises dans la
plaine de Sais et ont déclaré n'avoir jamais eu
l'intention de prendre les armes contre Mou-
lai Hafid.

Ils voulaient seulement obliger par leur
attitude les tribus à se joindre à eux pour
protester contre les exactions d'El Glaoui et
contre lés difficultés qu 'avaient leurs délégués
à voir Moulai Hafid quand ils venaient à Fez.

Le sultan leur a accordé l'aman.
Les Cherardas sont soumis, à l'exception

de trois petites fractions: les Tirar, IesTeknar
et les.Ghebana. Une.petile mehalla est campée
près de Bénin Itto sous le commandement de
Saïd Baghdadi , afin d'assurer les communi-
cations entre Fez et la colonne. T

La politique italienne
Les nouveaux ministres se présenteront au

plus tard le 4 avrl devant le Par.ement

Japon
Les officiers de l'armée et de la marine,

réunis en conférence, se sont prononcés en
faveur de l'introduction de la navigation
aérienne. Quatre aéroplanes ont été achetés en
Europe. Un crédit de 1,141,000 yens est
demandé à la Diète pour couvrir les premières
dépenses.

Est-ce la guerre?
Une nouvelle note de la Russie demande à

la Chine d'accepter les principes énoncés dans
la note du 16 février, sans aucune restriction
ni équivoque. i

La note de la Russie ne contient pas de
menace, mais indique nettement que la Rus-r
sie attend ur?.e réponse claire, nette, directe;
catégorique.

La situation est très grave.
On croit que si la Chine n'accepte pas sans

conditions, dans le délai terminé, les vues
russes du 16 février, la Russie mettra en
vigueur les mesures coercitives déjà préparées.

Portugal
On annonce que le gouvernement possède

des documents établissant l'existence d'un
complot réactionnaire dans plusieurs villes du
Portugal. Des sous-officiers et des soldats ont
été arrêtés. Les trains venant de Porto trans-
portent un grand nombre de prisonniers arrê-
tés pour avoir conspiré contre la républi que.

Les souverains allemands
De Venise : L'empereur et l'impératrice d'Al-

lemagne, le prince Joachim, ainsi que la prin-
cesse Victoria-Louise, sont arri vés par train
spécial samedi à midi 30. Ils ont été salués à
la gare par le duc des Abruzzes.

NOUVELLES DIVERSES
Un trou dans la caisse. — On a

arrêté samedi après midi, à Paris, le direc-
teur de la ' banque du crédit foncier (ne pas
confondre avec le crédit foncier do France),
M. Raoul Flour, habitant avenue de Riche-
lieu 41.

De nombreuses plaintes ont été déposées

contre Im, notamment celle d'un acteur pari-
sien dont la fortune a été totalement anéantie
par les agissements de Flour.

Le retour de ('hiver. — La neige,
accompagnée d'un vent glacé, n 'a pas cessé de
tomber depuis samedi malin à Paris. Les nou-
velles des régions de l'est signalent partout
des tourmentes de nei ge et des tempêtes qui
ont causé de sérieux dégâts.

Agitation m i n i è r e .  — On mande de
Londres à la ^Gazelle de Francfort» : De nou-
veaux désordres ont éclaté ces jours derniers
dans les districts miniers du sud du pays de
Galles où la grève avait déjà sévi en automne
1910. Jeudi soir, au cours d' une collision avec
la police, 19 agents ont été blessés. La journée
de vendredi par contre a été calme. On craint
de nouvelles collisions pour ces jours pro-
chains.

Détournements.  — A Iel;aterinos'aw,
on a découvert à l'institut des sourds-muets
de? détournements s'élevant â un million de
roubles.

Quarante voyageurs tués. — On
mande de Ocilla (Géorgie) qu 'un irain express
de l'Atlantic G° Railvvay a enfoncé un pont
en chevalet. Cinq vagons ont déraillé. Qua-
rante voyageurs ont été tués.

(De notre correspondant) i

Un colonel contre l'état-major

La nouvelle organisation des troupes, reçue
avec la faveur que l'on sait dans les milieux
militaires et parlementaires, voit, à la der-
nière heure, s'élever contre elle un adver-
saire, et des moins méprisables. C'est le colo-
nel Gertsch , dont les démêlés retentissants
avec le commandant du 2m° corps d'armée ont
rempli la presse, l'an passé, qui démolit l'œu-
vre dp notre chef d'état-major, dans une bro-
chure parue tout dernièrement.

Je dis démolit , car, d'après le bouillant
écrivain , toute l'œuvre du colonel Sprecher
et de ses collaborateurs ne vaudrait rien et
1 adoption de cette nouvelle organisation serait
un coup funeste porté à la défense nationale.
Le colonel Gertsch ne gaze pas les choses,
comme vous voyez; son coup de massue, pour
être taidif , n 'en sera pas moins remarqué et
nous ne tarderons pas, sans doute, à voir ce
que l'état-major répondra à ses arguments .

C'est contre le fondement même de toute
l'œuvre, contre la répartition de l'armée en
6 divisions à 3 brigades que Gertsch dirige
ses critiques les plus véhémentes, critiques
qu'il accompagne de considérations stratégi-
ques fort intéressantes ainsi que d'exemples
tirés de l'histoire des guerres.

Notre division , telle que la prévoit la nou-
velle organisation des troupes, sera Un ins-
trument si compliqué, si alourdi par les armes
spéciales, que les divisionnaires les plus ha-
biles ne pourront s'en servir avec succès.' Des
généraux de métier, eux-mêmes, se trouve-
raient fort embarrassés d'avoir à manier pareil
instrument et même, à en croire Gertsch , per-
sonne ne saurait en tirer un parti avantageux,
daus l'état où elles seront.

La division à trois brigades, en effet , consti-
tue une sorte de compromis entre le corps
d'armée et la division et cette formation hy-
bride devrait être remplacée par des unités
d'armée beaucoup plus petites, à trois régi-
ments seulement, répondant mieux à nos
besoins et' pour lesquels on trouverait sans
difficulté des chefs capables, ce qui ne serait
point le cas pour les lourdes divisions qu'on
nous propose.

Ainsi 12 divisions légères et maniables au
lieu de 6, unités d'armée lourdes et d'un mé-
canisme compliqué, voilà ce que voudrait
l'ancien commandant de la 6mo brigade, et il
expose ses idées en un style mordant, parfois
sarcastique et qui va jusqu 'au pathétique.
Puissent les Chambres, dit-il en terminant,
détourner du pays ce malheur public! (11 s'a-
git de la nouvelle organisation.)

Celle virulente polémique va faire et a déjà
fait passablement de bruit, ce qui importe
d'ailleurs fort peu à M. Gertsch, lequel ne
redoute point le fracas. Et , en princi pe, il
faut reconnaître que cet officier supérieur a
eu très raison do donner carrément son op inion
sur une question aussi importante, au3Si vi-
tale.

Il ne nous appartient pas de juger si quel-
que aniraosité personnelle contre les auteurs
de la nouvelle organisation des troupes —r
c'esl-à-dire rétat:maj or —¦ a contribué à la
publication de la brochure Gertsch , et de fait ,
l'écrivain ne nous semble pas manquer tou-
jours de partialité. Un article, paru voici
quelque temps et dans lequel le colonel Spre-
cher prenait assez vivement à partie l'ancien
commandant de la 6°" brigade, a peut-être
mis le feu aux poudres. Ce sont là questions
auxquelles nous ne nous mêlerons pas de ré-
pondre.

Si l'auteur de la brochure <• Organisation
der Armée » a attendu si longtemps pour
pousser son cri d'alarme, c'est qu 'il pensait
que d'autres le pousseraient avant lui. Mais
personne n ouvrant la bouche, il s'est décidé
à signaler les défectuosités de l'organisation
projetée , avant qu'il ne soit trop tard.

Comme je vous le disais, on ne peut que
féliciter le colonel Gertsch d'avoir exposé en
toute franchise ses appréhensions. El les rai-
sons qu 'il avance à l'appui de sa thèse sont
loin d'être sans poids, elles valent, certes, la
peine d'être sérieusement disculées. Aussi ne
fait-il pas de doute que l'état-major — ou
plutôt les auteurs de la nouvelle organisation
des troupes — tiennent à réfuter soigneuse-
ment, point par point et avec preuves ou
exemples à l'appui, les argumenta du colonel
Gertsch et l'on attend avec impatience cette
réfutation. Elle ne tardera pas sans doute et
nos parlementaires, de même que le peuple,
pourront prononcer alors en connaissance de
cause.

IHlIfflU *~a^£Xa— 
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Affaires bernoises
Berne, 20. — La munici palité soumet au

Conseil communal , pour être soumise a la
votation communale, une proposition tendant
à la construction d'une nouvelle maison d'é-
cole primaire pour 2-1 classes sur le Breitfeld .
Le devis accuse la somme de 913,000 fr., y
compris l'acquisition du terrain.

Anaires zuricoises
Zurich, 26. — Le Conseil communal de

Zurich a adopté samedi une proposition accor-
dant  30,000 francs pour la restauration de
l'église de Fraumûnster.

Le Conseil a approuvé le projet d'emprunt
4 % de 20 millions de francs. L'urgence a été
votée sur celte question par 99 voix contre 5.
Une allocation annuelle de 250,000 francs est
accordée à l'université.

Le Conseil a approuvé également le con-
trat passé avec la société de construction
« Phônix » d'après lequel cette société cède à
la ville 71,300 mètres carrés de terrain sur le
Zurichberg pour la somme de 350,000 fr.
et achète de la ville 618 mètres cari* s à la
Muhlengasse pour le prix de 618,000 fr.

La représentation proportionnelle
Winterthour, 26. — L'assemblée du parti

démocratique du canton de Zurich a eu lieu
dimanche à Winterthour. Elle a discuté les
projets soumis à la votation cantonale du
2 avril (introduction du code civil , crédits
supplémentaires pour les bâtiments universi-
taires et revision constitutionnelle). Seul le
projet d'introduction de la proportionnelle a
donné lieu à une discussion. Le comité cen-
tral proposait de proclamer la liberté du vote
sur celte question. M Wettstein surtout a
parlé au nom des partisans de la R. P. landis
que MM. Hoerni, conseiller national, Zwin-
gli , député au Grand Conseil, et Muller, se-
crétaire municipal à Winterthour, se sont dé-
clarés opposés au projet. Il a été décidé, par
113 voix contre 49, de proposer aux électeurs
l'acceptation de l'article constitutionnel intro-
duisant, la R. P.

Améliorations de terrain
Berne, 26. — La conférence des directeurs

des départements cantonaux de l'agriculture,
réunie à Olten, a préavisé en faveur d'une
augmentation des subventions fédérales aux
améliorations de terrains et de l'établisse-
ment de bases uniformes pour leur allocation.
Il a été décidé à l'unanimité d'adresser une
requête dans ce sens aux autorités fédérales.
Les autres points du programme seront dis-
cutés dans une nouvelle réunion.

Radicaux soleurois
Soleure, 26. — L'assemblée du comité

central du parti radical du canton de Soîénre
a décidé à l'unanimité de proposer aux élec-
teurs l'acceptation du projet de loi sur les
traitements des fonctionnaires et employés
cantonaux et l'encouragement à l'assurance
générale en cas de vieillesse et d'invalidité,
votation qui aura lieu le 21 mai. Un grand
congrès cantonal aura lieu le 7 mai à Balsthal.

Décès
Soleure, 26. — On annonce la mort sur-

venue, après une courte maladie, à l'âge de
68 ans, de M Léopold Brand , du Locle, pen-
dant de longues années professeur à l'école
d'horlogerie de Soleure et membre de là mu-
nici palité. ¦

La neige
Bâle, 20. — La neige a commencé à tomber

samedi soir et a continué toute ia nuit. Ce
matin une épaisse couche de neige recouvre
la contrée.

Saint-Gall, 26. — La chute de nei ge de la
nuit dernière a provoqué de nombreuses per-
turbations dans le réseau téléphonique. Un
grand nombre de fils sont brisés.

Navigation fluviale
Bâle, 26. — A l'assemblée générale de la

société pour la navi gation sur le haut Rhin , il
a été annoncé que la continuation du service
de remorqueurs sur le Rhin jusqu 'à Rheinfel-
den sera assurée après l'établissement du bar-
rage d'Augst. L'assemblée a décidé en outre
d'inscrire la société au registre du commerce.
Après les délibérations, MM. Bartsch, de Duis-
burg, et Savoie-Petit pierre, de Neuchâtel , ont
fait d'intéressantes conférences.

Football
Berne, 26. — Dans le match de football

entre les clubs suisses pour l'obtention de
l'anglo-ciip, les Youngs-Boys de Berne, déten-
teurs actuels de la coupe, l'ont emporté par
7 buts à 0 sur l'Excelsipr, do Berne.

Bâle, 26. — Dans le match de football pour
l'anglo-cup les Old Boys de Bâle ont battu les
Blue Stars de Zurich par 4 buts à 2.

Stuttgart, 26. — Dans le match interna-
tional de football entre les équi pes nationales
d'Allemagne et de Suisse , l'Allemagne l'a em-
porté par six buts à deux. Malgré le temps
très défavorable , le jeu a été excellent des deux
côtés.

Cinquantenaire italien
Rome, 26. — Le roi a reçu en audience

solennelle M. Pioda, ministre de Suisse à
Rome, qui lui a présenté les félicitations et
les vœux de son gouvernement à l'occasion
du cinquantenaire de l'unité italienne.

Rome, 26. — Le Sénat a voté l'adresse au
roi à l'occasion du cinquantenaire de l'unité
italienne, que son président lira demain lundi
au Capitule. La Chambre ne s'est pas réunie
pour voter cette adresse, son règlement ne Je
lui permettant pas.

Rome, 27. — A minuit, un coup de canon
a annoncé le commencement des fêtes dn
cinquantenaire.

Malgré l'heure tardive la ville est très ani-
mée ; dans les cercles et cafés on a organisé
des manifestations patriotiques, on joue
l'hymne royal.

DERN IèRES DéPêCHES
La reine s'est rendue au théâtre où elle a

été l'objet d'une manifestation très chaleu-
reuse ; le public s'est tenu debout pendant que
la musique jouait l 'hymne royal.

Chine et Russie
Pékin, 26. — A la suite d'une conférence

longue et sérieuse, le ministère des affaires
étrangt>res a informé le ministre russe que la
Chine accepterait lundi sans réserve les
demandes de la Russie.

On considère que la Chine n'avait  pas
d'autre choix, étant donné son manque de
pré paration à la guerre.

Terrible catastrophe
New-York, 26. — A la suite d' une exp lo-

sion qui s'est produite dans un immeuble de
dix étages, occupé par une manufacture em-
p loyant 1500 ouvriers, pour la plupart des
femmes, un incendie s'est déclaré. Les esca-
liers et l'ascenseur formèrent dès le début de
l'incendie cheminées d'appel.

De nombreuses femmes sautèrent des étages
dans les filets de sauvetage , mais la hauteur
était trop considérable et beaucoup se tuèrent
ainsi, au nombre de 53.

Une vingtaine s'étant réfug iées sur la cor-
niche du 8'"° étage,tombèrent de cette hauteur
dans le vide. D'autres tentèrent de fuir par
les câbles électri ques qui traversaient la rue,
mais .les câbles se romp irent sous le poids.

Une cinquantaine de corps ont été retrouvés
au huitième étage. On compte pour le moment
150 victimes. Il y a également de nombreux
blessés.

New-York, 27. — Il se conûrme qu 'il y a
eu plus de 150 victimes dans l'incendie de la
fabrique de celluloïde.

La plupart des victimes sont de pauvres
filles italiennes ou d'autres nationalités étran-
gères.

L'incendie est dû probablement à une dyna-
mo en mauvais état.

Le Bagdad
Constantinople, 26. — On annonce de

source bien informée que la Porte, à l'occa-
sion des pourparlers relatifs à la création
d'une compagnie pour le tronçon Badgad-
aolfe Pcrsique, a offert une partici pation de
20 °/0 à chacun des groupes anglais et fran-
çais. Par contre, le bruit court, que l'Angle-
terre et la France réclament 25 % chacune et
la nomination d'un directeur anglais.

A la Douma
Saint-Pétersbourg; 26. — Dans une réu-

nion du groupe des octobrisles tenue samedi
soir, M Goutschkoff a annoncé sa démission
comme président de la Douma»

Lo groupe a décidé de voter contre le proj et
tendant à l'introduction des zemstvos dans les
gouvernements occidentaux. Toute décision
ultérieure a été ajournée à la prochaine
réunion du groupe.

La peste
Tsitsikar , 26. — Au cours des treize der-

niers jours il s'est produit 25 cas mortels de
peste.

Kbarbine, 26. — Pendant les dernières
vingt-quatre heures, il s'est produit un décès
dû a la peste et deux cas ont été enregistrés.
Les habitants émigrent en masse vers la
Transbaïkalic, Yladivostock et le nord de la
Mandchourio.

Chine et Russie
Saint-Pétersbourg, 26. — Le ministère

des affa i res étrangères a télégraphié au minis-
tre russe à Pékin que les négociations menées
ces derniers mois avaient donné la conviction
au gouvernement russe que la Chine s'effor-
çait, par des réponses évasives, à ne pas
répondre directement aux questions posées.

Le gouvernement russe se voit donc forcé
de demander au gouvernement chinois de
répondre catégoriquement sur tous les points
de la note du 16 février et cela avant le
28 mars.

Il rend le gouvernement chinois attentif au
fait que si aucune réponse satisfaisante n 'est
donnée dans ce délai , la Russie se réserve
toute liberté d'action et rend le gouvernement
chinois responsable de toute éventualité.

L assassin Paterno
Roine, 27. — Le lieutenant Paterno, auteur

de l'assassinat de la comtesse Trigona , a été
expulsé de l'armée à la suite d'une décision
du conseil de discipline.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 27. — Un oukase

imp érial annonce l'introduction des zemtsvos
dans les gouvernements de l'ouest en vertu de
l'article 87 de la constitution .

(Le journal réserve son opinion
i l 'égard des lettres paraissant seus cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
¦- Permettez-moi quelques réflexions sur un
sujet qui a été débattu ces jours derniers.
dans votre j ournal: les vieilles maisons que,

dans notre ville, on détruit l'une après l'au-
tre. On parle beaucoup de leur insalubrité.
Mais convient-il, si elles sont infestées de
vermine, d'incriminer leur vétusté même, ou
l'incurie et la malpropreté dans lesquelles vi-
vent trop souvent leurs habitants ? Je crois
qu 'il y aurait long à dire sur ce dernier cha-
pitre.

J'ai demeuré plusieurs années dans une
maison (rès vieille, — de plus de trois siècles
d'existence, — aux chambres basses où ne
pénètre aucun rayon de soleil ; mais jamais il
n 'y a été vu une seule de ces bestioles dont
parle votre correspondant de mardi, et les fi-
dèles habitants do cet immeuble se portent à
merveille.

Croirait-on , Monsieur le rédacteur, que plu-
sieurs enfants de notre ville ont récemment
élé atteints... de la gale ? Le fait est exact; il
s'est passé le mois dernier. Et, — c'est ici que
j 'en veux venir, — cette petite épidémie n 'a
pas sévi dans la vieille ville, mais dans un de
ces quartiers neufs et excentriques de l'est, à
l'air libre et au soleil.

A quoi bon dès lors construire des maisons
pour la classe ouvrière, qui se figure aisément
conquérir de ce seul fait un Eldorado? En
connaissance de cause, je puis dire : Qu 'elle
emploie beaucoup plus d'eau , qui ne coule
rien , et de savon , qui ne coûte pas cher, et le
pas le plus important sera fait vers l'amélio-
ration de ses conditions d'existence.

Agréez, etc.

CORRESPONDANCES

EXTRAIT DE IA MLLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Frédéric Louis Bar-

bezat , quand vivait , négociant en horlogerie , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la li quidation : 15 mars 1011. Première assemblée
des créanciers , vendredi 31 mars 1911, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions.- 4 avril 1911. Les
créanciers qui ont déjà produit au bénéfice d'in-
ventaire sont dispensée de le faire à nouveau.

— Liquidation de la succession de Georges
Parel , boulanger , époux en secondes noces de
Elmina née Keinp f, domicilié à Saint-Aubin , où il
est décédé le 11 mars 1911. Inscriptions au Greffe
de paix de Saint-Aubin jusqu 'au lundi 3 avril 1911,
à G heures du soir.

Publications scolaires
Poste au concours

Cernier. — Poste de maltresse d'ouvrages de
la 1™ classe de l'école primaire. Entrée en fonc-
tions : 18 avril. Offres de service jusq u'au 6 avril.

AVI S TARDI FS
CINÉMA BEAU - SEJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1[2

Spectacle pour fasuilles

W*W absent ~^gg

Monsieur  Jean-Frédéric Deseombes , à Belle-
vue sur Grossier , ses enfants et petits-enfants ,
à Cressier , Cornaux et Ghùles et familles
alliées , et Mademoiselle Adèle Vischer, sa
fiancée , a La Chaux-de-Fonds, font part à
leurs parents , amis et connaissances do la
perte sensible qu 'ils v iennent  d'éprouver en
la personne de leur cher lils , frère , beau-
frèro , oncle , neveu , cousin et parent

Monsieur Frédéric S»ESCOJI IîE§

que Dieu a rappelé à lui samedi 2:> mars 1911,
dans sa 38mo année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec rési gnation.

Cressier , le 27 mars 1911.
Je t'ai accordé du repos en

te délivrant.
II Samuel VII , 2.

Et jo te donnerai l'étoile du
matiu. Apoc. II , 28.

Selon le désir du défunt , l ' incinération aura
lieu à La Chaux-de-Fonds , mardi 28 courant.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Monsieur et Madame Charles Wuillème-Pe-
tremand , Madame et Monsieur Henri Simmen
et leurs enfants , à Saint-Biaise , Monsieur et
Madame Emile Petremand , à Cornaux , Made-
moiselle Eva Petremand et son fiancé, Mesde-
moiselles Ol ga, Ida et Andrée Wuillème ,
Monsieur Marcel Wuillème , Mademoiselle Llise
Vuille , les familles Wuillème, Vuille et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur William WUILLÈME
leur bien-aimé fils, frère , oncle , neveu et cou-
sin décédé subitement aujourd 'hui , dans sa
22 mo année.

Ronges-Terres , Ilaulerivc , lo 24 mars 1911.
Que les jugements de Dieu

sont imp énétrables et que ses
voies sout incompréhensibles !

Rom. XI , 33.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis»

ter , aura lieu lundi 27 mars, à 1 heure après
midi.

OJI ne touchera pas

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

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

On vendra mardi , sur la place du Marché ,
nrès do la fûii tainc , de la belle MAREE
FRAICHE : Aigrefins, Jïes'lnsis et
Cabillauds, ;t 51) centimes la livre.

23n cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone n° lOS
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES i TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortusdré à disposition
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Bulletin, météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. X.  1 h. 'A et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tunpèr.eudi-jrii cent 3 .g g 4 V'doinuaiU |j

| Mo*. MM- ttwfc . || g Dlc . Força jentu mum mum ,3 a [S 33

25 +3.1 —0.4 +6.7 707.1 8.5 var. moy. cour.
26 —0.7 —1.5 +0.8 709.1 0.9 0. » »
27. 7h. '/ ,: Teinp.: —4.5. Veut : N.-E. Ciel : brumeux

Du 25. — Pluie fine intermittente jusqu 'à
10 h. H du matin. Neige fine intermittente à
partir de 1 h. %-. Fort joran l'après-midi.

rju 26. — Neige fine intermittente jusqu 'à
4 heures du soir. Le ciel s'éclaircit dans la
soirée. ' "

Hauteur du Baromètre réduite à G
suivant les données de l'Observatoir.e.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""".

Ftlars g 22 g 23 | 24 § 35 j  
"i'T'ïHj

| m n 1 B | h fi *

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 mO_
24 | 4.7 | 1.0 | 7.8 [660.0 1 |N. -0.|moy.|coirr.

Beau lo matin jusqu 'à 9 heures , puis le ciel
se couvre ; après midi temps nuageux aveo
pluie et brouillard. ¦ •

T*mp. Bnro:n. Yall Œal

25 fèvr. (7 li. m.) 1.4 654.5 O. couvert

Niveau du lac : 26 mars (7 h. m.) : 429 m. 490
» 27 » » 529 11» 500
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Bulletin mètéor. des C.1?.P., 27 mars , 7 h. m.

S « '«a
S S STATIONS g! TEMPS el V£XT
j t_" ELÏ 

394 j Genève 0 Q. n. B. Calme.
450 ' Lausanne 0 » »
389 i Vevey 0 Couvert. Bise.
398 ! Montreux + 1  » Calme
537 Sierre — 5  Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds —12 » »
632 Fribourg — 8 Couvert. »
543 Berne — 6  Qq. n.Beau. »
562 Thouno — 7 Couvert. »
566 Interlaken — 1 » » .
280 Bàle . — 1 Tr.b. tps. » '
439 ; Lucerne — 3  Qq. n .Beau. »

1)09 ; Goschenea — 1 ¦ »
338 Luga-no -f- 1 Tr.b. tps. »
410 Zurich — 1 Qq. n. Beau. »
407 Schalïhoiisa — 3  Tr.b. tps. Bise.
673 Saint-Gall — 3  Q. n. B. Calme
475 Claris — 4 Tr.b.tps. »
505 Ragatz — 2  Qq. n. Beau. »
587 Coira . — 3 » »

1543 Davos " —12 » . ,
1836 : Saint-Moritz —10 » '. ' . »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


