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poste dans toute U Suisse io.— 5. a.5o
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IfgpNEïïCiàTEL
j lermis île coRstrncîion

Demande de M. Alfred Ménétrey
de construire une maison d'habi-
tat ion à la rue do la Côte n° 84.

Plans déposés au bureau do lar
Police du feu , Hôtel Municipal,,
ju squ 'au 31 mars 1911. 

§|ggl|| COMHUBiai

llgl VALANOT
Vente de perslies

et Gharromiafges
Le jeudi 30 mars 1911, dès 2 h.

après midi , la commune de Valan-
gin vendra , par voie d'enchères
publiques et contre argent
comptant :

107 perches épicéa pour charron-
nages en 6 tas.

210 grosses perches pour écha-
faudages en 14 tas.

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

2 las de petits charronnagos
divers.

Rendez-vous des amateurs au
collège.

Valangin , 23 mars 1911.
Conseil communal.

=M CÔJffiVIUTOl

Bip â'Auvernier

Vente 8e bols
Le samedi i« avril 19H, la com-

mune d'AuvernioV- fera* vendro :jpar
»aie- d'enchères publiques dans ses
forêts de Cottendart et Chassagne,
les bois suivants :
105 stores sapin ,
•10 stères hêtre ,
12 las perches pour tuteurs,
13 derni-toises inosets ronds ,

3400 fagots. de coupe et d'éclairci e,
nO billons ,
31 merrains ,

200 verges pour haricots,
10 tas dépouille et
7 troncs,

Rendez-vous à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart à 8 h. 'A du
matin.

Conseil communal.
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COMMUNE

plp Hauts-GeiiCYeys
Forge à vendre ou à louer

Le Conseil communal des Ilauts-
Genevcys met au concours , pour
lo 1" mai 1911, sa forge com-
munale. Le matériel complet est à
vendre ou à louer , au ' gré du pre-
neur.

Les Hauts-Genevevs , lo 10 fé-
vrier 1911. R98  N

Conseil communal.

-¦¦ IMM EUBLES

A VENDR E
an haut de la Tille, ter-
rain d'environ 2000 m2,
qui serait cédé soit en
bloc, soit par lots de 3 à
400 ni2. Ponr tons renseï-
Sneinents, s'adresser à

[M. James de lieynier
«fc C", Bienchatei. 

: VILLA.
fle construction récente,
M vendre ou à louer à
l'ouest de la ville. 7 cham-
bres, chauffage central,
gaz, électricité, eau, salle
de bains et toutes dépen-
dances. Jardin. Vue ad-
mirable. Conditions très
avantageuses. S'adresser
à fin, James de lieynier
* Cle, BFeuehâteL

jPi?opriété
A vendre, entre Neu-

châtel et Serrières, don-
aant accès snr les deux
routes. Il chambres et
toutes dépendances. Jar-
din et verger de 2300 m2
environ. S'adresser à MM.
'âmes de Reynïer & Cio,
Neuchâtel.

Maison à vendre
M"'° venve Mottaz offre

h vendre sa maison de !a
eue des Monlins. Bébit de
fin renommé, grandes
Baves et dépendances. —
Rapport élevé. — S'adres-
jer Etude Favre & feoguel,
notaires.

Terrain à bâtir
;d« iOOO ni3 environ, à
vendre, asa Iî®rd d© la
root© «la E»as entre Hea-
châtel et Serrières. S'a-
dresser à MS&. Jasnes de
Keynier & G16, Meaebâteî.

Vente publique
d'une maison

Samedi i« avril {911, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac,
à Neuvwiile , l'hoirie de feu Jean
Beroggi, négociant , à Neuvevillo,
exposera en vente publique et vo-
lontaire, pour sortir de l'indivision,
les maisons qu 'elle possède à Neu-
vevillo, Grand'Ruo et devant la
Ville , l'une d'une assise da 2 ares,
lassuréo contre les incendies pour
16.500 fr. , et l'autre d'une assise
do 1,30 are, assurée pour 42,400 fr.,
avec grand magasin, plus un han-
gar-dépôt , une cour et un jardin
de 2,52 ares. -

Ces maisons sont en très bon
état , dans une très belle situation ;
la vento en aura lieu séparément
ou en bioc.

Pour tous renseignements et vi-
siter les immeubles, s'adresser au
notaire soussigné.

Neuvevillo, le 18 mars 1911.
Par commission :

OSCAR WYSS, notaire.
A vendre, à Neuchâtel,

maison composée de 4 lo-
gements de 6 chambres.
Rapport net 5 %• Prix :
70,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

HAJLAJflLI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dss Epancheurs , 8

I Goûtez I
ij l' excellent mélange de f
fl THÉ DE CEYLAN et des I
I' INDES = I
ul Marque B

I e n  
paquets de

-125 gr. à 90 cts 1
60 gr. à 4-5 cts I

! 

poids net du thé
nouvel lement  reçu au magasin

PORRET-E CUYER |
§L 3 - Rue de l'Hô pital - 3 M
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! Le plus beau choix da

CHAUSSURES
se trouve h la |

[ HALLE aux CHAUSSURES
|! ruo de l'Hôpital 18
jj | Th. Fauoonnet-Nicoud j

AttiiMM/iihïtœĵ -iWaïœ ieRwiA.iurj ih) CT.-.â HMwgBttWBwaaMBisa&w-;'̂ ^

POUR BUREAUX
A vendre ou à échanger contre

un plus petit , un beau bnrean-
ministre à quatre places , recou-
vert en drap cuivre ; dimensions,
2 X 1,16. Grand aigle royal
supérieurement naturalisé , mesu-
rant plus de 2 mètres d'enver-
gure ; sujet remarquable. Adresse
Beaux-Arts 15, au 1er . c.o

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

fromage d'Emmenthal
Fromage de Crruyère

Mont d'Or
Iâmbourg

Roquefort
Camenbert

BEURRE FBAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630
KH Î*. * *3*. i*̂ . JBV^SI j*t\  ̂osst, ^PX >*»v XT

*K a

AVIS DIVERS
Chapelle des T©aareaiix

MARDI 28 MARS, à 8 h. du soir

«MCE U I  Af. É MOT»
UNE EXPÉRIENCE D'ART SOCIAL

gg»5~ A 5 h. </t , il y aura dans le môme local une réunion publique
des adhérents de l'Union du Christianisme social. CameinM en boîte

Petits Bries au détail
Roquefort véritaMe

Froma ge de Tilsit

lUlFflBI
Hôp ital 10 - Télép hone 980

A vendre à moitié prix une

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

Â VENDR E
deux banques de magasin avec ti-
roirs, et une lampe à suspension.
S'adresser rue de l'Hôpital 19, 2mo.

Plombine Wetterié
(Marque déposée)

le meilleur plombage contrôles
maux de dents et les dents creuses

Prix du flacon :
-1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

A S T H M E

®

Catarrlie - Suffocations
immédiatement guéris
par la Pondre et les
Cigarettes du Dr
Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : ,Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

Aiato-Ciecfioieiii
A vendre les différentes affiches

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

Marie Piaget 65, Ghaux-de-Fonds.

I

; 1 Une invention sensationnelle 1
. / g dans le domaine dn nettoyage

**nl«l!' ,™ Par le ^de, c'est l'appareil I

MJÊIMI 11 Porîa^' fonctionnant à 1
B^S'S l'électricité i
vf ?S WM SA Vif^f S'adapte à toute fiche de contact ijj
*ÈsL W ^îf H^"?5' et à toute lampe électri que f <

m,WiW Vali ' plf^lr Consommation de courant très minime M
Bi ll WVfi ^n l̂ ïl ^ centimes à l 'heure ! j

Ml l\ W\rllrr*lfL Maniement des plus faciles y

^||1~̂ !̂ ^^|| Résultats surprenants  ||

'jjr Prospectus gratis p
MEYER & ®», Rue du Coq-d'Indc 24, NEUCMTEL |
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~ . A. Balme, horticulteur de Paris, prévient Messieurs les ama-
teurs que c'est la dernière semaine que l'on peut visiter son

Exposition de plantes
et arbres fruitiers de toutes espèces , des dernières nouveautés
connues, poiriers , pommiers, cerisiers à grappes, pruniers ot pèches
d'Amérique dites sans noyaux , marronniers de Caroline à gros fruits
délicieux , groseilles de la Nouvelle-Calédonie dites sans pépins, frai-
siers non filant; une grande collection de conifères, plantes vertes et
d'ornement, plantes bulbeuses et Oignons à fleurs pour vase et pleine
terre , plantes grimpantes, 200 variétés de rosiers nouveaux et remon-
tants, etc., etc. Graine n fleurs.

Se recommande, . A. BAIiMTEB

à vendre

1̂ "" Prix avantageux """̂ E

FAUBOURG DU LAC -M

Clôture vendredi 31 mars - Grand rabais
Se recommande, Ch. SCHUMACHER

.̂ rm^miimmmrimm., Wl A TSS 'C'P.Si
^^^^^pftjj s^T^g^^^s ĵg^p^  ̂ Quand vous achèterez votre mobilier ,

^^^^^^^^ Bacliann Frères , Travers
^||f Attention. — Les mobiliers

<j^^k complets sont installés à domi-1
^Êr cile et sans frais , par notre

^ _^^fe«p. personnel , dans toutes les lo- ,
^sŝ ^»t»lliiliW»  ̂ calitôs du canton. — Tout

/^M^^^^^^w^^. ĵggsg» acheteur d'une chambre coin-
®i5*?*S (^(^^^  ̂ plèle a droit au rembourse-

pp *  ment de son billet de chemin
g£ de fer. — Envoi gratis et
lH^^^P» 

franco 
dos catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

PROTHÈSE SEUTASIE |
F. Steînînger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche I
de 8 heures à mj'di et de 2 à 6 heures |

Téléphone 72 1

|ûss Templiers Centres
Pour faire partie de la Loge Courageuse 145 à Neuchâtel , il suffit

de signer un engagement d'abstinence pour un temps illimité.
Renseignements complets chez M. Wieser , Beauregard 1 ; magasin

Reber , faubourg de l'Hôpital 1; Mmo Bretscher , Collégiale 1.
. Prière aux personnes de bonne volonté de s'adresser à l'une des

adresses ci-dessus. —• Séanees tous les 15 jours.

INSTITUT Dl LANGUES ET DE COMBRCE
Château de Mayenfels , Pratteln (Bàle-Ca mpagne)

[Education soignée. Enseignement nrimaîre, secon-
daire et coniinercial. Préparation ponr les classes
supérieures. Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seule-
ment ,  ggg"" Prospectus gratuit "1§3S ^,««>«
H 1G24 Q DirecteurT TIi. JACOBS

| Cnaassnres I
i C. BERNARD S
€ Rua du BASSIN I

| MAGASIN |
(| tou/ours très bien assorti ||
Q dans fe
* les meilleurs genres &
1 . de I
! CHAUSSURES FINES j
! pour %
2 dan3S, msssiears, filbttej et garçons §;f 9
â Escompte 5 % fâ

^ 
Se 

recommande, » ;"

j  C. BERNARD |
KWWBWVWWl

GRANDS ARRIVAGES
de

Iniptor, Magnum , Early rose, Woliai et Up lo date
Qualité supérieure pour semens et table à des prix très mo-
dérés. Prix spécial par vagons complets. Tous les jours de
marché sur la place en f ace du magasin de chaussures
Hurni.

Se recommaudenfc,
i_ _

Bureau: Coq-d'Inde 3. Téléphone 856.

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

LANFRAÎOI & Cie

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
BEGOrJÏRAGES - RÉPARATIONS

4" Maigreur sla
On obtient do belles formesbien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50.

Dépôt chez D' Reutter , â Neuchâtel

Foûsssfte
anglaise ù vendre, à l'état
de neuf. Côte 6, 2m°.

A vendre une petite

voitnre à ^recette
en bon état. Prix modéré. S'adres-
ser chez M. Widmer , peintre, Ma«
ladièro , Neuchâtel.ïigipirê

On offre à vendre un hangar
d'environ 20 mètres de long sur
4 mètres de large , couvert en tui-
les, situé rue de la Pierre-à-Mazel,
Pour conditions , s'adresser à Fritz
Wenger-Seiler, 1er Mars 22.

A vendre, pour cause de dé past,

Bicyclette Peugeot
;ên bon état. Demander l'adresse
'du n° 454 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Bon piano
d'étude a vendre. Prix 350 fr.
Adresser offres sous A. B. poste
restante , Neuchâtel. O 39 N

bois de charpente usagé, en
bon état, à très bas prix;  convien-
drait pour hangar. — S'adresser à
J. Malbot , Fahys 21. 

er piano "̂m
A vendre un bon piano d'occa-

sion , graudVmodèlê; à bas prix 
S'adresser rue de la Place-d'Ar-
mes 6

^ _

Café-Restaurant
bien situé, dans ville industrielle,
est à remettre pour le 24 avril.
Reprise environ 5000 fr. — Ecrire
sous N 22271 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

DEM. A ACHETEE
"~0n achèterait d'occasion
un pupitre double

une presse à copier
2 fautenils-poufs et 2 tables
Offres à O. V. 78 poste restante,
N e u châtel . 

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

liaiifgar
en bois, démontable , dimension
approximative : 100 m2. — Deman-
der l'adresse du n° 451 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre un

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

A vendre joli

lier è salon
neuf , recouvert de velours grenat,
pour 380 fr. les 9 pièces. S'adres-
ser J. Perriraz , faubourg de l'Hô-
pital 11. c.o.

Magasin Ernest Mortier
Rnes da Seyon

et des Monlins 2
NEUCHATEL

JAMBONMAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha
Saucisses, an lois irai île Koffia

A vendre , pour cause de décès,
dans une localité industrielle du
Val-de-Travers, une fonderie artis-
tique et mécanique de bon rapport.

Conviendrait pour un preneur
actif et sérieux. Reprise peu élevée.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à M. G. Matthey-Doret, no-
taire , à Couvet.

A vendre très beau

blé 9e Pâques
S'adresser à Jules Richard , Euges.

1 LI ilAGlI
2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines pr tapis
grosses h toilette

grosses ménagères
*¦. en tous genres

DÉCROTTOIRS
Paille de f er

et encaustique
Atelier pour IéMOB et réparation

de la brosserie
5 % d'escompte au comptant

• ; C'est ainsi' -qu e vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel' et agissant
sans douleur , Ue 9705

Eïmplatrc Torpédo
£mf âï>i 1 fr. — Dépôt à Nouchî-'
tel : Pharmacie À.. Bourgeois.

J) LA GLACINE fc
M $tacf les pdnqucl s.fieuoie et polit les meubler h
H/ D R I I L A W T  I N C O M P f t R A B l E V
W supprime frottoir el partie de fer W
| A. H A A û - U b o r d t o i n  Industriel:
]j TRAUERS lfleuchini i
_̂ Dant tautci lg» bonnes tj picerle ^ Â

Oranges aires
pour U colore

Aux

produits 39£spagne
Rue du Seyon

'- ¦ A vendre dos poussettes de dif-
férentes grandeurs et un vélo roue
libre à bas prix. S'adresser Vieux-
Chàtel 25. c

^
O

POTAGER
On offre à vendre tout de suite

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

A VENDRE
à bas prix

1 lit d'enfant , 1 bicyclette d'hom-
me, 1 four à gaz , 1 boîte à violon ,
une certaine quantité d'outils de
menuiserie, tels que rabots en
bois et en fer , machine à percer,
machine à broyer les couleurs , etc.

S'adresser de 1 à 2 heures ou
le soir, Boine 16. •

A vendre un

petit break
à un cheval , à l'état de neuf. S'a-
dresser Trésor 4, l".

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

A VENDRE
A vendre

machine à coudre . .
presque neuve, à pied , pour 85 fr.
Demander l'adresse du n° 443. au
bureau de la Feuille d'Avis.

y pour polir le métal § a

ANNONCES C. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. ...... loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

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

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

f Les manuscrits ne sont pas rendus
* 0

SOCIéTé B£
(̂ iMMMiËK
Map doré Isa

vieux et, partant, efficace
1 r. 15 la bouteille, verre i rendre.
f  . '¦' '¦'



Propriété à louer
sa bord da lac, a Vaumarcus, dès le 24 Juin 1911.
Maison de là cham res et dépendances, jardin et
verger. S'adresser an B* Iiiengme, à Vauinarcus.

- - . — Mi'

à̂^MK^̂ ^̂ ^̂ ^̂  P̂f^W r̂.Vll!?j?Sû:if tyijWssT f̂fHWBKsisM Bj3fB|S»p|BS.fcgUl|̂ p »̂t. rJ ĴJtSL ...es-; tffl l̂>2îiHÈ *- -V * î̂tc* î 3̂ft.*ï  ̂*! »S&^ -̂T,
T»N* *̂*7 ?̂* * ' itflfcS. izK^MMnanMM...

BAINS ET STATION DE CURE DE RÉPUTATION UNIVERSELLE IHTTic S££rl̂ î
Succès incomparaliles contre : Goutte, Mninatisme, Sciatique, Maux d'articulation, Affections de la gorge, Affections orga-
niques de la femme, etc. — Orchestre. Théâtre : Op érette , Vaudeville et Comédie - Kursaal avec grand Parc.

Prosp ectus gratis ======= Ouverture de 1» saison : M Alt S 1911 ; Direction des Bains

i On demande, pour un grand do- 1
maine du Vignoble Neuchâtelois — I

: près Colombier — un régisseur, très i
1 entendu dans la partie et surtout
I fort honnête et de toute confiance, [.;
1 ayant déjà fait ses preuves et muni 1
I des meilleures références. — Hono-

raires élevés et position indépen- |
1 dante et sans contrôle. — Offres

I 

écrites sous R. G. 459 au bureau de m
la Feuille d'Avis. 1

MIS
Tnât demanda d 'air eue £ms

tmmmct doit Un accompagnée d*aa
Imbre-peêbe p o u r  ta rip a n t ;  maon
ttBê<ê-tsrm expédiés mat aff ranchie,

ADJUNISl  JtsWS
M U

Fmsfc <TAtb de ttrorfifld.
L . ¦'

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil. —

Rue Louis-Favre 9, 2m°.
Belle et confortable chambre ,

belle vue, à monsieur rangé. —
Côte 21 , 2m° étage. c

^
o

A louer une chambre indépen-
dant e, Concer t 2 , 2m°. 

A louer chambre indépendante
pour personne rangée. Ecluse 1,
au &a>°.

Chambre meublée, Boine 8, 3mo

étage. 
Chamble meublée avec balcon,

Seyon 10, au 2m«. 
Quai dn Mont-Blanc 4, 2m«

à droite, (vis-à-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, chez M m« Falcy.

Pour un monsieur rangé, une
belle chambre meublée , indépen-
dante , à louer au centre de la
ville. S'adresser chez M. Robert,
magasin de chaussures.

Jolie chambre au soleil , vue sur
lo lac. — Côte 19.

Belle chambre meublée, couforl
moderne. Ecluse 10, 2m« étage, ce

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

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

A louer pour le 1" avril chambre
au soleil. Rue Louis Favre 30, 3mo.

Jolie chambre meublée, exposée
au soleil , électricité, à louer dès
le 6 avril. Bue du Bassin 4,
3œc étage.

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 45, 1" étage, à gauche, co

Chambre meublée à monsieur
sérieux. Parcs 45, 3m", à gauche.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 3m«. ce

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

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

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

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

Chambre et pension. —
Evole 3, 3m°. 

Chambre, Pourtalès 3, 3m°; pour
la voir , do 10 h. à 2 h., s.v.p. co.

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

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

S'adresser Etude Edm. Berthoud ,
notaire, ruo Saint-Honoro 7, Neu-
châtel. - • c. o.

MAGASIN
30 m2 avec dépendances à louer
en ville, angle de deux rues. Eau ,
gaz, électricité. G00 fr. l'an. S'a-
dresser case postale 2178.

LOCAL DIVERSES
Magasin

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

Gibraltar
A louer , locaux pour magasin,

atelier , cave ou entrep ôt. — Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A louer , rue du Château, dès le
24 juin , 2 chambres, convient pour
bureau. Etude Brauen , notaire, Hôp i-
tal 7. '
T rir»o l * l°uer comme en-J-iUUcll trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o.

Cave à louer, rue du Pommier.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
SSSSBBBSSSSSsnSSSSSS SBSSSBSSSSSSBSSBMMSSSSSSSgS»

DEMANDE A LOUER
Un petit ménage cherche à louer

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

On demande à louer pour fin
avril , aux environs de la gare,
pour deux personnes tranquilles,

petit logement
de 2 à 3 chambres avec dépen-
dances. Ecrire sous chiffre X2M26C
£;Haasens.tein.& Vogler , Neuchâtel,

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

OFFRES
; lOn cherche à placer ; une j eune
fille de 1G ans comme " '

VOLONTAIRE
dans bonne .famille où elle aurait
L'4ccasiou d'apprendre le français.
Petit gage d«siré. — S'adresser à
Alb. Hartmann , charcuterie, Erlach
(Berne). J

v Jeune Fille
de la Suisse allemande, intelli-
gente, grande et forte, désirant
^prendre 

le 
français, . . , " '"

'•'ij cherche place
pour fin d'avril dans fanai lie
ou pensionnat où elle , pourrai t so
rendre : utile en échange de la
bhambre et pension.

• S'adresser à M m" Arnold; ' Auf
der Mauer 10, Zurich I. Zà806Q
; ÎOn cherche à Neuchâtel ou en-
svïrons, pour ' > '• • "-'¦'

JEUN JE FILEE .
&>buste, libéré des écoles, plage
p;è volontaire où elle apprendra^
le français et aiderait aux travaux
|dn ménagé. Désiro petit - gàsré. i—
^adresser à Mmo veuve S. 

Gueni,
restaurant z. Zitnmermann , Dittin-
gèn près Laufen.
[ On désire placer, dans une
j bonno famille particulière , aux ea-
j virons de Neuchâtel , '

11 urne fille/;;,
j pour apprendre la langue française.
jCelle -ci aiderait dans les travaux
jdu ménage , mais elle doi t avoir,
itous les jours des leçons. S'adrés-
jsér avec conditions à veuve E.
<xMggisberg, Allmendîngen
près Ru bi gen. H 2G23 Y

JEUME
~PiJLJL'ifl

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

Volorjtaïre
Jeune fille de 16 ans, de la

Suisse allemande , ayant suivi pen-
dant une année les cours Je cou-i
ture de la ville de Bâle, cherche
place dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs , pour apprendre
là ' langue française et aider au
ménage. Vie de famille exigée. —
Offres à Mmo Moschli , Waldheim ,
Oberwil , Bâle-Campagne.

1 Uns jeune f i l l e
de langue allemande cherche place
auprès d'enfants de 7 à" 14 ans. —
Connaît le français et le piano. —
S'adresser à M mo H. Bissât, fau-
bourg de l'Hôpital 5.

PLACES
On cherche une

domestique
capable, sachant cuire et recom-
mandée. — Adresser Parcs 15, Sur-
ville.

ON DEMANDE
un bon domestique français , con-
naissant les travaux do jardin et
sachant soi gner les chevaux. Bons
certificats exigés.

Offres sous chiffres H 565 U à
Haasenstein & Vogler,
Bienne. c.o.

On cherche, pour le ser-
vice d'une dame seule,
une domestique de tonte
confiance , connaissant
bien la cuisine et tous
les travaux d'un petit
ménage.

S'adresser faubourg dn
Crêt 7, 1" étage.

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

On demande un

bon domestique
S'adresser à Alb. Bonhôte , au ÇJhâ
teau do Peseux. i '"*

On demande tout do suite ou
pour époque à convenir , une
bonne domestique

sachant le français , propre , active ,
ayant des connaissances de cuisine
et désirant se perfectionner. Bon
gage et bon traitement. Demander
l'adresse du n° 458 au bureau de
la Fouille d'Avis. ^_

On demande, pour un peti t mé-
nage soigné, une

bonne domestique
pas trop jeu ne, active et robuste,
sachant un peu cuisiner. Se pré-
senter de 2 a 4 heures ou le soir.
— Demander l'adresse du n° 412
au bu reau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout do suite

, Une j eune f ille
au courant des travaux du ménage.
Connaissances culinaires non exi-
gées. Salaire : 30 fr. par mois. —
Adresser les offres sans retard à
Mm» Dr Schmidt, villa Martha ,
Saint-Gall. 

On demande

. CUISINIÈRE
pas.trop jeune , de toute confiance,
pour petit ménage à la campagne.
Adresse M me Gustave D. P., fau-
bourg do l'Hôpital 43 , Neuchâtel .

Remplaçante
demandée pour le 1er avril. Adres-
sèr 'offres Par écrit à G. B.450 au
bureau de la Feuille 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 un pensionnat,

une cuisinière
expérimentée et bien recomman-
dée. Entrée en avril . ;S'adresser à
Mmo Friek , rue Matile 16.

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

On cherche uno

jeune fille
robuste et honnête, pour aider à
faire les travaux du ménage. S a-
dresser à M mo T.-II. Sandoz, So-
leure. .. . ;

On cherche

personne forte
et do confiance , pour soigner

personne âgée
et malade

Entrée le 1« mai. S'adresser , en
indiquant les prétentions , à M. J.
Jnillerat, professeur do musi-
que , à Porrentruy.

On demande

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

On demande pour peti t pension-
nat do 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 CHERCHE

Un jeune ouvrier boulanger-pâ
•tissier, connaissant bien son mé
tier , peut entrer en place pour 1(
7. avril. Adresser les offres écrite)
sous chiffre B. P. 457 au bureai
de/la Feuille d'Avis. ' " .

Une p ersonne
de toute confiance demande dei
journées pour repasser , laver e
faire des nettoyages. — Demande)
l'adresse à Mmc Gugy, pension
Hôtel-de-Ville. 

PuiaJe té place
Fils dp paysan

17 ans , ayant fréquenté l'écol(
réalfi et une école d'agriculture
cherche pour le 1«» avril place
comme domestique dans un granc
domaine. Bous certificats à aispo
sition Adresser offres sous chiffre
Oc 1331 G a Haasenstein
& Vogler, Saint-C;ail.

JEUNE FiEEÊ
désire se perfectionner chez un<
tailleuso capable , de la Suisse fran
çaise. — S'adresser à Mrao Maurer
Landwcg 8, Berne. Hc 2659 ~ï

PLAGIER
Une importante maison de blanc

do Lausanne cherche, ' pour h
placo de Neuchâtel et environs , ur
jeune homme intelligent et
actif , connaissant si possible le
partio. S'adresser à la Chemise-
r»e parisienne, vue du Seyon.
Keuchatcl. H 2923 N

Une demoiselle (Suisse allemande !
cherche une place dans uu maga-
sin comme

VOUQNTA 1RS
pour bien apprendre le français.
Offres écrites avec conditions sous
D. S. 455 au bureau de la Fouille
d'Avis.

MODES
On demande tout de suite une

bonne ouvrière sérieuse et expéri-
mentée. S'adresser à M"0 Wenger ,
modes , rue des Charpentiers 36,
Morges. H 22233 L

On cherche dans grand ménage
jeune garçon robuste et actif comme

eimsseie©iier
et aider un peu au jardin et aux
travaux de ' maison; gages 20-25 fr.
par mois. Entrée selon entente. ,

Adresser les offres écrites sous
D.453 au bureau delà Feuille d'Avis.

Dans uu pensionnat des bords du
Léman , on demande, pour le
mois de septembre, une bonne

maîtresse de français expérimentée
connaissant l'anglais et l'allemand ,
les ouvrages manuels et si possible
la musique. Position d'avenir. —
Adresser les offres avec certificats
et photographie sous O 21697 L à
Haasenstein <& Vogler, Lau-
sanne.

On cherche

JEUNE HOMME
fidèle , travailleur , pour s'occuper
de travaux de maison , des champs
et soigner 4-5 vaches et un cheval.
Gage d'après capacité. Vie de fa-
mille. Fritz Kunz , David's, Meinis -
berg près Bienne.

On Semanie
pariait correspondant français
sténo-dactylographe, sachant l'alle-
mand et l'italien. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres avec photo-
graphie , références et prétentions
sous chiffre Z.W. 4347 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. Zà 8636

ON CHERCHE
pour Neuchâtel ,

représentant
capable. Vente sûre ; haute provi-
sion. Adresser offres sous Bf l99.Y
à Haasenstein & Vogler, a
Berthoud. Ue 10007.

On demande bonne

nourrice secUe
ayant bien l'habitude des enfants.
Adresser références à Mœ« Paul
Wurmser , 1, rue Weinemer , à
Colmar (Alsace).

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

gouvernante
auprès d'un enfant ou comme
femme de chambre auprès d'une
dame. Offres sous B. Zipfel , Glara-
strasse 51, II , Bâle.

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

Und jeune fille demande place
rétribuée comme

ouvrière repasseuse
désirant se perfectionner dans 1;

' langue française. — S'adresse
pour' conditions • chez M. Cornu
Paris; à Cormondrèche.

Êhâ l̂ënr
' On cherche pour la conduit
i ; ¦<etl'entrmien;d.lune- voiture Martini
i . j un., chauffeur, sérieux, marié et s

possible " exempt du service mili
* 'taire; iï au rait entre temps à tra

^vailler dans un atelier. Il doit con
naître la profession de mécanicien

i Adresser les offres sous H 2862 J
; à Haasenstein «& -Vogler
' Neuchâtel.

Couturière
Une' jeune ouvrière d'honorabh

famille, demande place chez uni
bonne tailleuse. Références à dis
position. Offres " sous chiffres B
537 U a Haasenstein S
Vogler, Hienne.

¦ Jeune homme cherche placi
comme

valet de chambre
et pour s'occuper du jardin. Deman
der l'adressé du n» 439 au bureai

: de la Feuille d1avis.
Une maison de couture de pre

• mier ordre à '
Lucerne

demande des assujetties poui
le commencement .d'avril. — S'a
dresser par écrit a M">° J. Lége>
ret, à Neuchâtel.

Demoiselle de magasin
bien recommandée et parlant le!
deux langues, cherche place poui
le i°t avril. S'adresser a M"« Kai
ser, Trésor 7, café de Tempérance

A TTENTION
On demande, pour 7 à 8 mois,

un jeune homme de 18 à 22 ans
pour travailler au jardin potager.
S'adresser à Albert Léger, jardi-
nier , Saint-Biaise.
SSS»g»«SSSSSB »SK»g»SBSSSBS»SS»SSS«SS gSSjSSflWSSSSSt.

PERDUS
Perdu un petit

portefeuille
cuir noir,, contenant 2 photogra-
phies. Le remettre contre récom-
pense au bureau de la Feuille
¦ d'Avis. 4£6

AVIS piVERS__

Jeune fille
est demandée comme demi - pen-
sionnaire dans une petite famille.
Enseignement parfait de la langue
allemande. . '

Offres, sous chiffre Bc 2663 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne._

ViL-DE-RDZ
On offre à enlever gratuitemom,

le plus vite possible la

maçonnerie
provenant do l'ancienne scierie
de Bottes. S'adresser à M. de
Tribolet , à Neuchâtel.

Famille honorable, ¦ habitant la
ville de Zurich ,

prendrait en pension
une jeune fille, qui aurait l'occa-
sion de fréquenter les écoles su-
périeures. Bons soins assurés. Bon-
nes références à disposition. —
S'adresser à Mme Baer-Hoclistrassor,
Zweierstrasse 15,' j îurich. 

APPRENTISSAGES
Boucher

de la Suisse allemande cherche
comme apprenti un j eune homme
de bonne faniillo. Vie de famille
et bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M. G. Arm ,
boucher , Hccherswil (Soleure).

MON INTEMATIONALE DES AMES
= DE LÀ JEUNE FILLE =

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

Miî^BEETSCHÏ
couturières

Ecluse 36, prendraient encore
1 ou 2 apprenties~JEUNE HOMME
libéré des écoles, pourrait entrer
comme apprenti dans une étude
d'avocat et notaire de la ville. —
Faire offres écrites sous A. N. 417
au bureau de la Feuille d'Avis.

SUBI IJiîilUÎB
Tirage «in 10 mars 1911

285 obligations 4 Va % de 500 fr. de l'emprunt de 2,500,000 fn,
de 1896, remboursables à 500 fr., le lor mai 1911, chez MM. Ber-
thoud & €i0, à Neuchâtel (Suisse).

: 15 614 1099 1607 2285 2869 3271 3800 4195 4662
26 621 1.130 1646 2287 2885 3306 3814 "43 ||i 4687
36 627 1141 1660 2293 2890 3308! 3823 4227 V 4690
106 628 1156 1667 2299 2893 3313 3847 4244 47l9
108 631 1158 1671 2348 2909 3318 . 3860 4268 4725
112 638 1188 1677 ¦ 2350 2937 3322 3880 4288 4748
141 700 1197 1711 2358 2956 3379 3891 4289 4753
143 712 1216 1715 2361 2963 343p 3019 4291 4770
144 725 1231 1738 2406 2991, 3451. .3925 4293 , 4779
172 730 1235 1783 2471 2994 3463 3948 4318 4780
187 743 1237 1787 2494 3031 3491 3950 4321 4790
195 749 1267 1898 2501 3037 3528 3953 4325 4806
214 .771 1292 1908 2511 3054 3558 3972 4330 4812
227 778 1303 1917 2513 3096 . 3569 3992 4336 4817
260 801 1314 1931 2517 3097 3579 " 3994 4340 4829
275 819 1324 1937 2556 3100 3623 3995 4401 4854
292 829 1343 1947 2639 3163 3626 4054 4427 4859
366 850 1391 1963 2640 ,3172 3648 , 4056 4433 4872
367 866 1412 1985 2682 3173 3657. '.'. 407JB 4461 4884
385, 884 1421 1996 2686 3175 3662 4081 4525 4915
399 888 1422 2004 2696 3176 3673 4089 4530 4927
404 900 - 1516 2025 2727 3193 3710 41-10 4538 4941
444 924 1517 2036 2732 3203 3727 4111 4545 4965
447 939 1533 2057 2736 3217. 3728: 4117 4568 4993
468 986 1572 2081 2764 3234 3733 " 4131 4569
477 999 1585 2090 2765 3236 3734" 41B.6 4592
488 1011 1586 2092 2770 3237 3746 4164 4600
566 1035 1596 2124 2794 3253 3755 4179 4611
595 1070 1598 2135 2820 3267 3778 4188 4621

Turin, 12 mars 1911. Société Monteponi

' IKbilî yP"^^ 1*f*̂ iB|fil -If 
Pose 

des dents sans 
plaques1

: ^ ^  BARBIER i a
i ENTRÉE LIBRE
* ;F<eioiiî©É@iioe vendredi SI mars
5 . ' 

Université de Neuchâtel
! Faculté des Lettres , des Sciences , fle Droit, ie TMolop

Séminaire de f rançais pour élevés de langue étrangère
Siège du premier examen fédéral de médecine

•' SECTION DES SCIENCES COMMEKCIALES
Ouverture du semestre d'été le 18 avril 1911

„„ four , renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat de
I TJniverstte.

» ' ¦ LE TiECTEUR
* "̂^̂ *̂̂^̂ m^̂ ^̂ *̂ m>J >M i vBrrj ukwmBnnp .Amimwi B5ÇBS5££3ÈBË£BÊ9ËSS£BËÊS£f f &

: Travaux es tons gearss à l'iaiprîmerte De « journal

LOGEMENTS
A LOUER

vis-à-vis de la gare de Corcelles
on beau

logement
de trois chambres, cuisine et cave.
Jouissance du ja rdin. Eau et élec-
tricité. — S'adresser aux en-
trepôts vinicoles, chez M.
Znllo, gare de Corcelles.

A louer immédiatement
on pour le 24 juin pro-
chain, Plan Perret n° 9,
rez-de-ehau ssée, un beau
logement de 5 chambres
et cuisine, au soleil , à
proximité immédiate du
funiculaire E. P. .lardïn
et dépendances; gase et.
électricité. -— S'adresser à
M. Pierre Wavre, Palais
Rongemont, Neuchâtel.

A IsOUEB
près de la gare, logements de 3
chambres, tout de suite et pour
le 24 juin. S'adresser Fahys 21.
. A louer dès le 24 juin joli logement
2 chambres, cuisine, rue des Moulins.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
A louer tout de suite

petit appartement
3 chambres , cuisine , dépendances.
Faubourg de l'Hôpital 19 b.

Pour le $4 juin :
Un appartement;, de 3 chambres

et dépendances, situé au 2mo étage ;
un petit appartement de 4 chambres
et dépendances, situé au 1" étage,
eau et gaz. . , ,

S'adresser Temple-Neuf. 8. :

A -  L O UPr  pour cause
LW U C f  imprévue

et pour la Saint-Jean ou époque à
convenir, un appartement de 4
chambres et dépendances , situé au
centre des affaires. Balcon. S'a-
dresser , de préférence l'après-midi,
rue Saint-IIonoré 8, au 3m,!.

A louer un petit logement, 3
Chambres, pour le 24 juin , Parcs
n° 37. - c.o.

Appartements à louer
pour Saint-Jean 1911

. Avenae du 1er Mars :
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendances.

Evole : 2°f étage de 6
pièces et dépendances,
chauffage central. Yue
splendide. v̂w , :„.;̂ ;v,

Crêt : rex "-.. de - chaussée
de 7 pièces et dépendant-
ces. Yéranda et jardin.

S'adresser ETUDE JA-
COTTET, rue du Bassin 4.

PESEUX
A louer logement dé 3 pièces,;

cuisine et dépendances ; électricité,
gaz. S'adresser à Rodolphe Arrigo,
rue dé Neuchâtel 27., , c.o

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

A louer pour le 24 juin
dans maison neuve , rue. Sainfc-Ho-
noré , un bel appartement de 5 piè-
ces, confort moderne. Offres par
écrit à M. C. 444 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

A louer , pour le 24 juin , à des
personnes tranquilles^ un petit loge-
ment de 2 chambres mansardées,
cuisine à gaz, buanderie. S'adresser
Côte 31 , 1er étage c.o

A louer à Cormondrèche , pour
le 24 juin , un beau logement bien
exposé, 3 chambres, balcon , cui-
sine, dépendances , eau, gaz, élec-
tricité , buanderie et jardin. — S'a-
dresser à Ed. Cornu-Paris.

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

Pour le 24 juin 19.11,. à louer au
centre de la ville , un appartement
de 3 chambres et dépendances. La
préférence sera donnée à un mé-
nage tranquille pouvant au besoin
faire lo service d'entretien de bu-
reaux.

S'adresser Etude . Barbezat , no-
taire , Terreaux 8, Neuchâtel.

Une de l'Hôpital, à remet-
tre , dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'une et de 3 cham-
bres et dépendances. -

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

A louer, Boîne 14
pour le 24 ju in prochain , beau
rez-de-chaussée avec sortie sur un
jardin-terrasse, 5 chambres (à vo-
lonté G), 2 mansardes, cuisine, les-
àiverie, chambre de bains, cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Baehelin 1. c.o.

Monruz-Lardy
A louer , dès le 24 juin, villa de

10 chambres , galerie vitrée ; buande-
rie, petite écurie , grand verger , forêt ,
tram. S'adresser Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A louer tout de suite un appar-
tement de 3 chambres, rué de
l'Hôpital «i. S'adresser à M. Chà-
tenay à son bureau.

Parcs, à louer, & prix avaata-
geux, dés appartemeate de 3-
chambres et dépendances, a*ee>
osa, gaz et électricité. S'adresser
Stade Petitpierre & Hôte, rue des
Epancheurs 8. c

^
o

A louer dès le 24 foin prochain ,
rue du Pommier nB 9,

an bel appartaenî
de Six pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi.

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

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

Pour cas imprévu, à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , • un ¦ appartement . d'une
chambre et dépendances, situé
a la rue Louis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre <&.
llotz, 8, rue des Epancheurs.

Boute de la Côte, a re-
mettre pour J.e 24 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Yéranda Titrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre & notas, rue des
Epancheurs. co

Tertre, à remettre, à prix
avantageux , appartement de 3
chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 24 juin, i

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

A remettre dès maintenant ou
pour le 24 juin -prochain, apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rue des Poteaux . et du
Temple-Neuf.

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

Cassardes, à louer pour St-
Jean prochain, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
jouissant d'une vue très éten-
due. Proximité du funiculaire.
Prix avantageux. c.o.
' S'adresser Etude Petitpierre
<& Hotz, notaires , Epancheurs 8.

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

S'adresser Etude Petitpierre
.& Hotz, notaires, Epancheurs 8.

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

A louer, dans maison d'ordre,
an appartement ,...;genre pignon ,
3 pièces et dépendances; S'adres-
ser Ed.- Basling.- Beauregard 3. co

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

I^ ÎJ^KSSSde 3 chambres, cuisine et; dépen-
dances; balcon , terrasse et part
de jardin. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

An Vauseyon
à louer pour lé l«r avril loge-
ment do 2 chambres. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre & Ë. Soguel, notaires, Bassin 14.

â centre h la ville
-à louer dès maintenant logement:de 2 chambres. Prix 30 ïr. par
mois. S'adresser Etudo G. Favre
& E. Soguel, notaires, Bassin 14.

Part ulntemei ât itr-^
chaussée de 4 chambres et dépen-
dances; jardin et poulailler ; lumièro
électri que. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry,

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

Centre de la ville
A louer, pour Sai nt-

Jean, un appartement de
quatre et un de cinq
chambres dans maison
moderne et confortable
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs*
Rie ue la-Côte: ^

1
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chaussée - de 2 chambres, cuisine
et dépendances.; Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8 me Purry.

A louer dès mai ou juin,
dans maison d'ordre, de
beaux appartements soi-
gnés de 5 - 6 pièces, et
dépendances. Confort mo-

i de rne. Véranda vitrée ,
I balcon, jardin. Belle vne.
— Tramways et gares à
proximité.

S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. c.o
Dniin 19R A l°uer tout de
toi li J.â«J suite ou à convenir ,
2 logements do 2 et 4 chambres,
dépendances. Gaz. et jardin , c.o

Beaux logements de 6 pièces et flépeii-
Hnnnp o dans maison d'ordre au cen-uailWiù tre de la ville , a louer pour
Saint-Jean ; balcons -, lumière élec-
trique. —- S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

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

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

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

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

A louer, dès le 24 juin prochai n,
2 beaux appartements de 6 cham-
bres avec belles dépendances, situés
au centre de la ville. — S'adresser
Etude Brauen, notaire , Hô pital 7.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERliÉ
SaUe à manger « Art nouveau » composée de:

I 1 buffet , ISÎï cm., portes vitrées, verre cathédrale.1 table, 3 allonges, 100/18», .
6 chaires cannéos Fr. 485.—O e!iai.<<ies cuir véritable > 475.—SMf£~ Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-prochable et garantis.
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fabriquées avec dos fruits frais de
première qualité,

sont les meilleures.
Les Confitures de LENZBOURG
ont la plus grande vente en Suisse ;
ce fait démontre au mieux la popu-

; larité dont jouissent les confitures
r, de LENZBÔURG, car le public
, .: . . . .  n'achète d'une manière durable¦• 1  que la marque qui est en réalité

la meilleure.
L'emballage le plus économique

est lo seau de 5 kilos.
Confiture Pruneaux . . à fis. 5.25

» Myrtilles . . » 5,25
> Raisins . . » 5.25
> Abricots . . » 6.50
» Fraises . . » 7.75
» Cerises . . » 7.75

Examinez l'exemple suivant:
2 seaux Pieeolo de confiture de
pruneaux = kos 4 coûtent frs. 5.20
un seau de 5 kilos ne coûte que
frs. 5.25 ; vous aurez donc, en
prenant un seau de 5 kilos, pour
5 cent. 1 kilo de confiture en plus.

Veillez à ne recevoir que les
véritables confitures de Lenzbourg.

Avec chaque seau, vous pouvez
prendre part à un concours à prix.
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I 4 - Rue du Concert - 4

I -Mot le mois M mars

avec escompte

•

d'articles de ménage, Vaisselle, ver- r
rerie, cache-pots, plateaux , services
de table, paillassons, toiles cirées,

etc., etc.

~J^L A MOL. A
Œâ^ iBlsH Crème de beauté la plus renommée pour
«STU- ^W tous les soins à donner à 

la peau. Fait disparaiteo
t^k*'' ^^ 

immédiatement rougeurs , vers parasites , ainsi que
"̂*"̂  \ toutes les autres impuretés de la peau. La dese à

J JH^^ ^ ^r "  ̂ contre envoi de timbresrposte. Expéditions
/ /  // discrètes. Kosuxetisches Versandlians Astra,
+z»J f f  Bâle, case postale 50G3. Hc 1244 Q
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1 Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils i
R FAUBOUnfi DU LAC ) — MUCHATEL JE

I Grands fins de Bourgogne S
BOUCHARD AINÉ et Fils -:- -:- -:- |* -:- -:- -:- propriétaires de vignobles â -:- -:- -:- ||
-:- -:- -:- -:- -:- -:- BEAUNE (Côte-d'Or) |

===== Maison fondée on 17&0 ===== H
Prière de demander les prix-courants pour vins en iùts H

et en bouteilles Je cette maison do.premier ordre à [Si
l'agent fléaérai : Ch. PIERïEK, à Saint-Biaise I ]

qui fera parvenir gratis et franco échantillons M.

DAVID Î25TRànSS & Cle, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

¦ mm wmmis - BANS vins os TABLé ES FUK ET m imm
Vins îias français en bouteilles

ARBOIo - MÂCON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Traitement d'hiver
de la vigne contre le court-noué, ot des arl»i'es

fruitiers contre les parasites de toutes sortes

Exiger le véritable Sysol de la société française dn
liysol, en bidons do 2, ô, 11) et 25 kilos , chez MM. Pet'itpierro:"; ' . . «fc' t!ie, à JV'encIiâtel, Saint-Biaise, Corcelles, Peseux;
UI, Henri C -ou rvoisier, à Colombier, et Nicolas Spring,
.tV Bevaix. ......
MÉMBME V JJiJCTiisCuTHQIHBsTBgCTBIlBrTBsBffMffWKBSHgTIsWffMWBWf^

H Repàiant:iWasserJaiIen MaSPSë VS™T M
M S®~ Fourgon à disposition "̂ a •"

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOÏÏA&D JOYE-GUÏLLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons .

Bois bâché et autres , anthracite , bri quettes , coke de la Ruhr
^<#t&&ff li , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser
" :¦' '" ¦ le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions

TÉLÉPHONE 914 Se recommande
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CAPITAINE DANRIT

(Bommandant*DRIANTJ (2J

C'est en voyant planer au-dessus d'elle les
premiers dirigeables envoyés lù-bas comme
des sentinelles avancées de la frontière , les
dirigeables «Patrie» , «Républi que» , «Ville-
<le'Paris» et «Ville-de-Nancy » , qu 'il avait

W^JMË] une vérilabie passion pour la science
^Jtte'.ia conquêle de l'air. Et depuis, que cetle
' THfiewœ, marchant à pas de géant , avait

aj outé les émerveillements de l'avia t ion 'aux
:*£ r̂ésuiiats déj à v ;eus de l'aéroslation , Maurice
;i-î ai1wtut rêvait de battre tous les records con-

nus dans une envolée qui , laissant derticre
elle les prouesses des Blériot , des Laliiam ,
des Farman et des Wright , mettrait définiti-
vement la France au premier rang.

Il était à cent lieues de se dou ter, cn par-
tant pour les San cl wicb, que les événements
allaient lui imposer un îecord sans précé-
dents,

** *
Quand il remonta derrière le commandant

au < Mackcnzic » , un vieux loup de mer aux
tons de bri que, qui mâchait des phrases inin-
telli gibles contre «ces maudits Japs> , Mau-
rice Eirabaut dut passer près de la nacelle de
son dirigeable , arrimée sur le pont. Machina-
lement, il en vérifia les amarres , comme il le
Taisait chaque malin. Des filins la fixaient au
bordage et, recouverte d'un prélart de toile
imperméable , elle apparaissait dans la nuit
comme un lourd et massif canot aux formes

- . Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traite avec la Société des Gens de Lettres

primitives , dans lequel on ne discernait ni
avant , ni arrière.

Quant â l'enveloppe du dirigeable, repliée
sur sa carcasse et entourée de nombreux
agrès de suspension , elle avait pu être mise à
l'abri dans la cale, par-dessus les caisses de
cordite. Elle bénéfici ait ainsi de la temp éra-
ture uniforme et assez basse qu 'une glacière
maintenait dans ce dangereux milieu , pour
éviter la décomposition des produits nitreux
qui servent de base aux explosifs modernes.

Dans la cale également se trouvaient les
nombreux tubes d'hydrogène comprimé qui
constituaient l'approvisionnement normal du
dirigeable.

Son inspection terminée, l'ingénieur, con-
tournant sa nacelle, longeait le bastingage,

1 lorsqu 'un grincement de poulie attira son
attention. Il s'arrêta. Le bruit venait d'une
des embarcations suspendues à l'un des porte-
manteaux de bAbord . Chose étrange : cette
embarcation , un petit canot de ronde, des-
cendait toute seule et lentement de son bos-
soir , et ce mouvement prenait dans l'obscu-
rité une apparence si fantomati que que le
Français s'approcha.

Soudain , une forme qui s'y trouvait ac-
croupie et manœuvrait le palan de suspen-
sion , se dressa dans le canot et lit un mouve-
ment brusque du bras. L'une des poulies

; mouflées qui soutenait l'avant de l'ombarca-
: tion laissa liler son garant , et l'homme sus-

pendu au bossoir, car le canot pendait par son
arrière, se montra tout entier. Il avait le torse

• nu , un pantalon court , une ceinture foncée, et
dans l'obscurité le fer d'une hache qu 'il tcnail

1 ù la main scintilla lorsqu 'il voulut couper le
second palan ,

i Mais il manqua son coup et lâcha son ins-
. trament qui vint tomber sur le pont , à quel-
i ques pas de Maurice Rimbaut Celui-ci

s'élança en poussant un vigoureux appel
1 «Commandant !...*

1
Mais il n 'eut pas le temps do saisir lo mys-

térieux personnage, qui , sans nul doute , pro -
fitait du ralentissement de vitesse du paque-
bot pour essayer de fuir dans l'un des canots
du bord ; lâchant le portemanteau auquel il
étai t suspendu , l'homme venait de se laisser
tomber à la mer, et l'ingénieur, se penchant
au-dessus du bastingage, crut le voir nageant
dans le remous des hélices.

Que sign ifiait cette tentative de fuite ?
L'ingénieur ne perdit pas de temps à se le

demander et se précipita vers l'escalier de la
passerelle. Mais comme il y arrivait , un bruit
étrange lui fit lever la tête. Un frou-frou
énorme venait de traverser la nuit au-dessus
du navire ; on entendit le choc d'un corps pe-
sant tombant à l'eau à quelque distance, et
soudain une lueur fulgurante marqua le point
de chute.

Une source intense de lumière semblait
1 jaillir des vagues, comme si un petit cratère

volcanique eut émergé en cet endroit, et
c'était si proche qu 'on entendait la lueur du
gaz fusant par une embouchure invisible.

La passerelle, la masse tout entière du
«Mackenzie» étaient é dairées comme en plein

¦ jour.
Le commandant du steamer américain

poussa un formidable juron et se préci pita
1 vers le porte-voix qui le mettait en commun!,

cation avec la machine.
— En avant toute ! burla-t-il dans l'erabou-

1 chure.
i Puis, se tournant vers son second:

— Faites armer vos canons, Forster.
i — Nous avons du Japonais autour de nous ,
i commandant , s'écria le lieutenant... Eux seuls

1 ont ces obus à acétylène,
-j  Et il tira d' un sifflet plusieurs sons brefs et
¦ stridents.
i Un brouhaha s'éleva sur le paquebot ; de
: toutes parts, des matelots surgirent à pelés

vêtus.

— Découvrez les pièces ! cria le lieutenant '
i Et vous, Perry, vite aux munitions 1

Maurice Rimbaut aurait voulu parler aux
I deux officiers de l'étrange incident dont il '
avait été témoin do son côté, mais l'attention
du commandant dn « Mackenzie », tout à la
direction de son bâtiment , était ailleurs. Il
fouillait les ténèbres pour y découvrir le mys-
térieux navire auquel était dû cet éclaire-
méat subit.

Aucun doute à cet égard, et sir Àrchibald
Forster avait raison : cet obus à acétylène
portait la marque japonaise. Seules, la marine
du mikado et celle de Guillaume II étaient
munies de cet engin nouveau , destiné à rem-
placer, dans certaines circonstances, les pro-
jecteurs électriques, ceux-ci ayant le grave
inconvénient de trahir le bâtiment qui les
porte.

Remplis de carbure, mais de parois légè-
res et pouvant surnager la pointe en l'air,
ces obus éclairants sont lancés par un canon à
air comprimé, comme ceux que l'ingénieur
Zalinsky a placés à bord du «Yesuvius» ; ils
portent un tube central dans lequel l'eau
pénètre en donnant naissance à l'acétylène,
qu 'un allumage au sodium enflamme à sa
sortie. La puissance d'éclairement de cet en-
gin dépasse mille bougies et sa durée, variant
de dix minutes â une heure, permet de l'em-
ployer dans les circonstances les plus diverses.

S'agissait-il seulement d'une manœuvre ?
Le Français n'eut pas le temps de formuler

cette hypothèse.
Un grondement sourd à l'arrière fit retour-

ner tout le monde de ce côté. Les hommes da
«Mackenzie» , pressés le long des bastingages,
se mirent à crier:

— Le ^Canadien » ! Voyez le «Canadien»!...
A la place où , tout à l'heure, s'apercevaient

les trois feux du cargo-boat le plus proche,
1 s'élevait maintenant un gigantesque nuage de

fumée j aunâtre.

1 — Une torpille ! gronda le commandant du
«Mackenzie».

j Et de nouveau il jeta dans le tube :
' — Les feux l forcez , forcez !... à toute vi-
tesse 1

Puis, se retournant vers l'homme de barre :
— Nord quarante , vite, Johnston !
Un nouveau grondement se fit entendre!

des tourbillons de vapeur, de véritables j ets
de flamme se mêlèrent à la fumée du coton-
poudre ; les chaudières du bateau charbon-
nier venaient de faire explosion. L'arrière du
bâtiment se dressa perpendiculairement. Lo
bruit strident (tes hélices tournant â l'air libre
couvrit un instant la rumeur d'épouvante qui
grondait à bord du «Mackenzie» , pais ce fut
tout, La fumée seule persista au point où le
vapeur avait disparu.

Cet engloutissement en pleine nuit , en
pleine paix surtout , avait quel que chose d'a-
troce.

Une forme noire glissa vers la gauche, à
moins d'un demi-mille, et le second cria de
nouveau:

— Aux pièces, vite , Perry!... Voyez à bâ-
bord arrière ! Tirez, tirez...

Mais la plus extraordinaire confusion ré-
gnait à bord du paquebot. Les matelots cou-
raient , affolés, sur le pont et le maître d'équi-
page ne parvenait pas à réunir les équipes
affectées au service des pièces.

Ces deux canons, dits de 14 livres, da cali-
bre de 76 mm., avaient été installés au départ
de San-Francisco, sur la plate-forme que tout
paquebot américain doit réserver à cet arme-
ment de fortune. En ordonnant leui installa-
tion, qui transformait le steamer en croiseur
auxiliaire, le gouvernement de l'Etat de Cali-
fornie avait montré que la situation était
assez grave pour faire prévoir une agression ;
mais, avec l'insouciance que donne une trop
longue série d'alertes sans résultats, le com-
mandant du «Mackenzie» avait cessé, dès le

quatrième jour de navigation , de fa i re exécu-
ter la manœuvre des pièces; les gargousses
avaient été enfermées dans une soute fermanl
à clef: aussi ne furent-elles apportées par les
servants qu 'après cinq longues minutes pen«
dant lesquelles le bâtiment vira de bord.

Sur quoi tirer d'ailleurs ?...
Le fuseau d'acier qui s'était montré tout â

l'heure au ras de l'eau avait disparu...
Une indicible angoisse avait saisi tout le

monde à la gorge. Cette attente de la torpille,
la nuit , quand l'adversaire invisible rôde au-
tour du bâtiment condamna , est de l'aveu de
tous les marins, le plus poignan t des cauche-
mars.

Les matelots couraient do tous côtés ; quel-
ques-uns se ceinturaient de liège, d'autres,
sans ordre, se précipitaient vers les canots.
Un cri s'éleva:

— Les voilà ! les voilà !
Auquel succéda le commandement dl

«Feu !» poussé ù l'avant.
C'était un obus lancé au hasard dans la

nuit. On entendit à peine la détonation : elle
fut couverte par un grondement formidable
et le bâtiment tout entier vibra comme un ar-
bre sous un coup de cognée puissant.

Une trombe d'eau énorme s'abattit sur la
passerelle et presque aussitôt le bâtimen t
donna de la bande du côté où il venait d'être
frappé.

La torpille Japonaise venait d'éventrer lo
«Mackenzie» à hauteur de ses machines et,
n'ayant pas, comme les vaisseaux de guerre»
les nombreux compartiments étanches desti«
nés a le préserver de l'engloutissement immé-
diat, le steamer américain s'emplissait rap«>
dément.

Le j our montait. Une pyramide , surmontée
d'une potence en bois, émergea au sommet le
plus élevé de la couronne de rochers qui les
entourait

(A suivre.;
-,

L'Aviateur du Pacifique
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Dernièrement, les journaux de Saint-Péters-
bourg publiaient l'entrelilot suivant:

« Une commission spéciale, présidée par le
sous-ministre de l'intérieur , M. Kourlolï, a
reconnu que M. Vladimir Mikhaïlovitch
Zensinoff , détenu depuis le mois de mai dans
la forteresse Pierre et Paul , appartenait au
parti socialiste révolutionnaire ; c'est pour-
quoi Zensinoff sera , par ordre administratif ,
déporté ,pour un délai de cinq ans, en Sibérie
orientale, dans le district de Irkoutsk.

Il ira en Sibérie par la voie des étapes
(c'est-à-dire à pied !).

L'arrêt a été confirmé par le ministre de
l'intérieur , M. P.-A. Stolypine. Zensinoff a
été transféré dans la prison des déportés et
sera mis en route le 18/5 décembre, dans un
convoi de déportés ».

Il faut savoir ce qu'est cette peine de la dé-
portation administrative app li quée sans juge-
ment à des citoyens coupables d'avoir appar-
tenu au même parti politi que que quarante
dé putés de la deuxième Douma. Le «Ketch» ,
journal modéré, va nous décrire ce supp lice,
en nous faisant plonger dans l'enfer sibérien :

«Loin dans le nord , à 1500 kilomètres de
la pine d'irkoulsk, loin de tout lieu habité ,
se:-*jWrouve le . bourg Vorobievo , composé de
45 cabanes. L'autorité est représentée ici par
un ouriadnik. Pas de médecin , pas de phar-
macie. Pour avoir un secours médical , il faut
aller à Nij ni Himsk , situé à 180 kilomètres .
Pas de bureau de poste . Les habitants sont
des sauvages qui mènent une existence pri-
mitive , presque bestiale.

Ce bourg est habité par 50 déportés politi-
ques. La maj orité de tes déportés est compo-
sée, de ]eunes gens de .'25 à 27 ans. ils ont ap-
pris des métiers différents ; mais ici toutes les
spécialités sont naturellement réduites à zéro.
Pendant l'été, les habitants emploient les dé-
portés comme j ournaliers dans les travaux
des champs. La journée du travail est de
1G heures. Comme nourriture : le matin , du
thé sans sucre; à midi , une bouillie de farine
délay ée dans de l'eau chaude ; cette bouillie
sert aussi a nourrir  les chiens ; elle s'appelle
«laïka> . Le soir , encore du thé. «lït c'est tout» .

Le sol étant marécageux, on est dévoré par
des mousti ques. On couvre le visage, le
corps, les mains de goudron noir , pour éviter
les morsures. En vain ! Les mains sont gon-
flées.

Les déportés s'offrent aussi au travail de
déracinage des arbres , travail auquel les ha-
bitants du pays répugnent , tel lementilestdur .
Après une journ ée de travail épuisant , on re-
çoit '20 copeks (52 centimes !), les plus favori-
sés !30 copeks (78 centimes). Il arrive souvent
qu 'après ce travail les malheureux tombent
malades et sont dans l'impossibilité de se
lever pendant plusieurs jours.

Mais même ce travail n 'est possible qu 'en
été. Pendant l 'hiver , rien ! Et pourtant l 'hiver
est rude : le froid de 30 degrés est une chose
normale ; il at teint  souvent 40 degrés et plus !
Pour gagner de quoi payer des chaussures les
plus primit ives , il faut dépenser le salaire de
cinq journées de travail ! Acquérir des vête-
ments chauds est un rêve irréalisable.

Pour les dé portés — celle vie est équiva-
lente à une lente peine de mort , plus lente,
mais sûre. « Pour calmer les tortures de la
faim et du froid , les déportés se livrent à un
sommeil prolongé ».

La mortalité est effrayante. Le nombre des
suicides est épouvanlable.

Si terrible que soit , de l'aveu même des
personnages officiels, le régime des prisons
russes, il apparaît encore comme une chose
presque humaine à côté de la « déportation
administrative » .

La déportation administrative

ETRANGER
Les gaîtês de l'annonce. — L'an-

nonce suivante a paru dans un journal de
Darmsladt (Allemagne):

« Question de mariage réelle »
Qui sous les messieurs formés voudrait être

lié avec des chaînes de roses par une dame
veuve âgée, d'irréprochable cri , seule-debout ,
d'âge-assis, mais apparition très j eunâter.
Suis moyon-grande , svelte ; ai des cheveux
marrons-bruns , des yeux pleins d'âme et une
petite fosse dans la j oue gauche. J'ai un carac-
tère noble-courageux , la vraie formation de
"œur et très beaucoup de sens pour la nature
et tous les arts , comme le montre déjà mon
avant-amour pour français. Chaque sport je
fais avec ; surtout j'essaime pour le ski-courir
(Liaison Huitfe ld) ; et cependant je suis une
toute excellente femme de maison , pouvant
bon cuire et fortifier le linge de messieurs.

Devan t là main ma fortune est assez modé-

rée, mais ]e possède un héritier-oncle avec
une souffrance de poumon galopante qui dé-
grattera bientôt.

(Offres sérieuses SOJS « Bonheur-Champ i-
gnon» à l'expédition de celte feuille).
Nouveaux genres de pain. — Le

ministre de l'agriculture des Etats-Unis s'est,
dans ces derniers temps , activement occup é
du problème du pain. C'est ainsi qu 'il a étudié
la valeur nutr i t ive de la graine de coton et la
possibilité de l'employer à la panification.
Des expériences ont été tentées dans ce sens
au Texas et elles ont donné des résultats favo-
rables!

D'autres farines s'utilisent déjà d'une
manière courante, par exemple celle de bette-
rave. La betterave est, comme on lo sait , une
plante de grande culture qui rend de 35 à
50,000 kilogrammes et même davantage par
hectare. Elle est riche en sucre et la farine
qu 'on en fait après l'évaporation do l'eau
qu 'elle contient s'emploie avec profit dans la
pâtisserie. Très nutri t ive , elle est absolument
exempte de germes nocifs et se recommande
aussi par sa douceur.

On a fait aussi des essais heureux de farine
de banane , qui a, dans l'alimentation , des
propriétés à peu près semblables à celles du
manioc. Il ne s'agit pas de délaisser les céréa-
les, mais de produire un pain moins coûteux ,
plus accessible, en quantité suffisante , à la
classe des consommateurs pour qui l'économie
jou e le premier rôle dans les bud gets de
dépenses.

Le Khetto de Londres

Il vient de se juger à Londres, un procès
qui a j eté un jou r curieux sur lun des quar-
tiers les plus intéressants de cette ville im-
mense et qui reste riche en mystères. On a
condamné à mort un individu sous le nom de
«Morisson» , sans être du reste fixé sur sa vé-
ritable identité. C'est un juif qui était accusé
d'avoir tué un de ses coreli gionnaires, un cer-
tain Beron.

La victime et l'assassin vivaient tous deux
dans ce quartier de l'Est do Londres où rési-
daient aussi les meurtriers de Houndsdilch ,
et où viennent maintenant se fixer tous les
émi grants juifs arrivant d'Allemagne, de Po-
logne, de Russie. Les témoins appartenaient
à la même colonie Israélite et , comme ils ne
parlaient pas l'anglais, les débats ont eu lieu
avec l'aide d'un interprète en «yiddisch »,
c'est une langue qui s'écri t el s'imprime avec
l'al phabet hébraïque , mais qui est un «sabir»
où fusionnent des débris d'hébreu , d'al e-
mand , de russe. C'est la seule langue qui soit
comprise de ces étranges habitants de Lon-
dres.

Les Anglais voient naturellement avec in-
quiétude se former au cœur do leur capitale
ce nouveau Ghetto dont les habitants appa-
raissent impénétrabieô à la civilisation anglo-
saxonne.

Un monastère s'y était établi dans la plaine ,
alors déserte. En vertu du droit d'asile , la
chapelle qui y était édifiée à sainte Catherine
devint bientôt un refuge pour les «ôutîaws»
du moyen-âge. On ne s'aventurait que sous
bonne escorte dans ce coupe-gorge. Plus tard ,
quand les rois d'Angleterre furent contraints
d'admettre les navires étrangers dans la Ta-
mise, ils les tirent aborder près de la Tour , où
auj ourd 'hui encore un quai porte le nom de
Sainte-Catherine.

Les premiers étrangers , aventuriers pour
la plupart , qui se fixèrent sur les bords de la
Tamisa établirent donc leur colonie naissante
dans ce seul coin qui leur fût accessible. Les
j uifs, proscrits par la loi anglaise, s'y infiltrè-
rent cependant sous le nom de Portugais. Ce
Whitechapel des siècles passés, avec sa mino-
rité d'indi gènes réduits au dénuement et
noy és dans une population étrangère où do-
minait l'élément juif , voilàle noyau de l'East-
End d'aujourd'hui. Mais ce faubourg s'est dé-
veloppé avec la métropole, et depuis une gé-
nération , depuis l'agitation révolutionna ire
en Russie, surtout , tous les ghettos d'Europe
ont déversé leur trop p 'ein sur Londres. En
mémo temps que le ghetto londonien gagnait
en étendue — (limité autrefois à l'«01d Je-
wry», il a successivement absorbé la Monnaie ,

Stepney, et déborde jusqu 'aux confins de
Shoreditch , Hackney et Stratford), — il so
transformait. La physionomie du quartier n 'a
plus rien d'anglais: les noms qu 'on peut liro
aux devantures sont polonais, allemands,
russes, ou leur exolisme se reconnaît aisé-
ment sous leur travesti anglais. On cherche-
rait vainement un seul Anglais dans des rues
entières ; la majorité des adultes no parlent
que le «yiddisch » ou un anglais bâtard. Cha-
que année un contingent de 10, 20, 30 mille
émigrants vient renforcer celle population
exoti que. L'immense majorité des arrivants
est composée de juifs , et la moitié, sinon les
deux tiers, viennent de Russie. •* ¦¦

La solidarité est remarquable parmi ces
juifs de nationalités diverses ; les petits patrons
juifs accueillent les émigrants et leur fournis-
sent du travail;  quiconque n 'est pas juif est
boycotté ; l'Anglais, qu 'il soit boutiquier , ou-
vrier, ou quelle que soit sa profession , ne
tarde pas à être éliminé. Langage, journaux ,
théâtres, affiches , tout est «yiddisch»; l'em-
ploi exclusif de cet idiome fait d'eux une caste
fermée, et les entoure , d'une barrière que la
police elle-même a peine à franchir.

On comprend que l'existence de ce nou-
veau ghetto et son accroissement continuel
inquiètent les Anglais.

Présence d'esprit
Un j ournal américain nous conte un acie do

présence d'esprit peu commun.
Roberts, un bij outier dans le voisinage de

Madison square , se trouvait derrière son
comptoir. 11 était seul. Absorbé dans l'examen
minutieux d'un bijou , il vit soudain se dresser
devant lui la fi gure d' un vigoureux gaillard à
l'aspect farouche qui pointait vers lui ira
revolver de gros calibre.

— Levez les bras en l'air , ordonna le bandit
d'une voix qui n'admettait pas do réplique.

Roberts ne se fit pas prier pour obtemp érer
à cette injonction. Il avait bien un revolver
lui aussi , mais dans le tiroir qui se trouvait
devant lui. L'agression avait été trop rapide
pour qu 'il eût le temps de saisir son arme. Il
leva les bras docilement. Ce faisant il pro-
nonça négligemment les mots suivants :

— Vous avez donc bien peur de moi que
vous vous mettez â deux pour me dévaliser?

A ces mots, le malandrin se tourna brus-
quement pour voir quel était le second per-
sonnage dont Roberts faisait mention , car il
exécutait le coup à lui tout seul.

Aussi rapide que fut cette diversion , Ro-
berts eut le temps de plonge r la main dans !o
tiroir et d' en retire r son revolver qu 'à son
tour il braqua sur le bandit en criant: «Lâchez
voire revolver où vous êtes un homme mort. »

Une seconde avait suffi pour intervertir ies
rôles. Roberts était sauvé.

Mois de décembre 1910 ,
janvier et f évrier 1011 ,

Naissances • - • '
7 janvier. Dora-Suzanne , h .lean Laiirent- ÏÏ ffûw"

riee-Henri Perrin, maréchal, et à Lucie née Jtoai-
ghelti.

13. Bluettc-TClsa à Emile Renaud , agriculteur , et
à Adule née Morcet. .j.. '¦'¦ ,

14. Nelly-Irùne, à Charles-Albert Kung, charretiV
et n Marie-Adèle née Rossel. -• -¦

28. René André , A Christian-Adrien Hofor , agri-
culteur, et à Ida née Aubcr.-on.

3 février. Gabrielle-Kinina. à Maurice-Jules
Cbabloz et à Cécile-Emma Moulin.

Décès
7 décembre. Maurice-Henri Chabloz , fils de Mau-

rice Jules et de Cécile-Emma née Moulin , Vaudois,
né le 28 avril i'JOO.

9. Marie-Henriett e née Rolle , épouse de Louis-
Victor Chédel, Neuchâteloise , née lo 15 juillet 18'i0.

13. Sophie-Mario nôo Vouga , veuve de Samuel-
Auguste Vouga , née le 9 avril 1830.

19. Marie Juliette , fille de Louis-Frédéric Cuany,
et do Marie-Ursule née Delley, Vaudoise, née lo
18 juin 1910.

26. Henriette-Françoise née Mendia , épouse de
Jean-Daniel Delorme, Vaudoise, née le 19 décem-
bre 1830.

28. Anna née Hirsch y, épouse de Frédéric Thô-
nen , Bernoise, née le 30*mars 1817.

31 janvier. Alice-Lina née Chùble , veuve da
Paul Auguste Ment ha , Neuch âteloise, née le 25
janvier 1859.

17 février. Elisabeth Malhilde, fille de Gustave
Inier et do Mathilde-Enima née Kohler , née le 31
octobre 1910.

27. Marthe-Lilianne , fille de Arnold-Léon Barbier
ot de Marie Marthe née Rieder,

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

i 1 Suce, de O. PRÊTRE M
% BUREAUX : RUE DE L' HOP8TAL (Pharmacie Bourgeois, premier étage) \ \

& FoyarcS ot sapin bûché A
[i W Briquettes «Union» i
j j  BrHlsette belge et allemande |

It pour potagers d$

||L
^ 

Promptes et TÉ L É P H O N E  15© Jk1

Spécialités de fiants
15; Temple-Henf 15 - G. KONR&B - 15, Temple-Neuf 15

|raii choix k gants pour bals et soirées
fcrANTS de coton blanc, imitation pean do Suède, 2 pressions ,

à partir de . . . . . .  fr. 0.95, 1.40, 1.75 , 1.90, 2.25 et 2.40 .
«ASTS longs, 8 boutons, à partir do fr. 1.45, 1.95. 2.60 et 3.15.
WANTS longs, 10, 12 et 16 boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.75,

5.75 et 6.50.
GA1STS longs, de soie, toutes teintes , assortiment avec toilettes.
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FABRIQUE DE REGISTRES il
Reliures en tous genres

A. BESSON
Bercles, 1 - NEUCHATEIi - 1, Bercles

Téléphone 539
¦muil mu M STisiim .mi T~

La F EUILLE D 'Ans DE PJ E U C H A T E L
en ville, a fr. i5 par trimestre.

Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2
Maison fondée en 1892

CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires ponr transports de corps I
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : B

, :j 85» TÉLÉPHOKE 85» ¦
i| Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial pi
-J Expédition rap ide par chemins do for et bateaux à vapeur \"'
|3 Désinfection par l'antimorbiue — Cîratis fë

I DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

B Alfred IM TJLEiT'SL'E» B
|| i Neuchâte l — 2, Rue du Seyon, 2 ! j
, 1 annonce à sa nonibrense clientèle et an public 1

, Ifl en général , que les j
I Articles de printemps soit arrlïés fl
H V Grand et beau choix de j ;
B IÛU¥EMFFÉS de toute lrc qualité, à prix modérés ||
Kl f V "  Se recommande, Alfred ÎMMLIiEYÎSES ! P\

I HALLE AÏÏX TISSÏÏS - MÏÏCHÂTEL 1
;JaiHiiBffiiffiiMfflBMMKBMflBsM i wéMÊ ^BŜWff t SmnSf 'isw '&BBBBKÊBX. B̂M

AVIS DIVERS
Tournée Georges JLEDÏJC

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 28 mars !»11

Bureau : 8 h Rideau : S h. 'A précises

GRANDE SOIII tt DE GALA
POUR LES FAMILLES

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

(Pa t autorisation spéciale de l'auteur)

PLUS QUE REINS
Pièce historique en cinq actes de

M. Emile Bergerat

Pi'ix des places :
Loges, 4 fr. ; Premières , 3.50 ; Fau-

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

Fœtisch frères.
Tramways à lo. sortie da théâtre

dans toutes les directions.
83gg— Le bureau de location

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

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

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de ' I O 'h.
à 12 h. % ' '

Assurance mutuelle vauûoise contre les accidents f
A LAUSANNE 1; ' I¦'¦¦'• — SAssociation purement mutuel le .  Tout assuré est sociétaire et a |droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 190», il a i l

été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par chaque g
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes : S

Assurance collective des ouvriers, employés, etc., I
couvrant entièrement la responsa bilité des patrons. I

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con- ï:
tre tous accidents avec partici pation aux frais médicaux. |Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des ï
tiers. g

Pour renseignements s'adresser à MM. Pcrrot <& Cie, ban- 1
qniers, à Neuchâtel. %
—t—J! ¦ lllll IIIIIIIIII B I ¦ «————— ¦— —— 1— I ¦¦!!¦!¦¦ III» ¦¦!¦ III ¦ ¦¦»¦!¦! I

i MëL 4~2L&XCUr\5iQM»!|

i AUTûS "TAXIS 55 511

UNION CHRÉTIENNE
CHATEAU 19

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

¦fl * ' W ali. * *

j organisées par le Comité
| Prix des places : 80 et.

I Billets en vente avec program-
mes , au magasin d'horlogerie Vuille-
Salili , Temp le-Neuf.

Emu Bl ~-*H-^rTr LWftl"""'""ii»Tiryfflff

et de
Soins » pour daines

0 6, Avenue du 8 er iV3ars i 6

Shampooing au son , au thé , au
j Pixavon , etc. Lotion efficace con-
I tre les pellicules. Salons sépa-

rés. Soins de beauté , massages
I électriques et vibratoires. Mani-

cure. — Téléphone 873.
Se recommande ,

MM8 LtîTEREGGER - SCHALLEHBERGER

MAEIlGE
Monsieur , d'une quarantaine d'an-

- nées , veuf , avec belle position d'a-

I 

venir , désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve dans
le même âge et si possible avec
polit avoir , en vue d'un prochain
mariage. Affaire d'honneur. Dis-
crétion absolue. — Adresser offres
écrites sous chiffre Z. 13. !>86 , poste
restante , Vauseyon (Neuchâtel).

pour enfants
I Dès l'âge de 5 ans , les enfants
j sont admis aux cours de gymnas-
j tique de M. G. Gerster , prof, di-
I pleine. Conditions avantageuses.
j Superbes et vastes locaux , ttensei-
I gnements à l 'Institut , Evole 31 n.

j f iklm pour dentiers

k BIRCHER
Hue Saint-Maurice 7

NEUCHATEL.
Reçoit tous les jours de 9 h. à

midi" et de 2 à 6 h. sauf le di-
manche.

Leçons particu-iBres
Anglais , français et allemand ,

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

JCnsire à pas
fer et cuivre, 3 becs, tirage cen-
tral, d'occasion. — S'adresser chez
.Suies Ilnbois, appareilleur-élec-
trir.ion (Dnlmasbier. V 359 N .

Lo N« 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bonrqnin, rue liéopold
Robert 3», La Chaux-de-
Ponds, qui guérit en un' jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

JEnvoi an dehors par re-
tour dn courrier.

BLOUSES i
JOPOIS I

CORSETS i
au magasin | M

Smie-Petitpierre 1
Voir étalages B j

Horlo gerie-Bij outerie 1
Arthur MATTHEY

Une de l'Hôpital .:
en face do l'Hôtel de Vil lo 1

Régulateurs, Pendules et Réveils j
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES j
or, doublé or et argent

ALLIAN CES
Orfèvrerie argent

I

Orfèvrerie métal argenté \
Réparations - Prix modérés

WÊËlÊÊÊÈâBSiïSâSÊmSmSSSSm

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTMRD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Loralion - Aiclier de réparations - Fournitures
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