
SUISSE *
Chambres fédérales. — Les Cham-

bres seront en session pendant une quinzaine
de jours ; c'est le jeudi 6 avril que l'Assem-
blée fédérale élira le successeur de M. Brenner.

Il ne sera question , dans celte session , ni de
la convention du Gothard ni de la réforme
administrative. Les Chambres ne pourront
pas non plus discuter le rapport du Conseil
fédéral sur l'importation de la viande conge-
lée, qui ne sera déposé qu 'au début de la ses-
sion. En revanche, il est assez probable que
les partisans do la réduction du droit de
douane à dix francs provoquent un débat sur
cette question par la voie d'une motion.

Chemin de fer alpestre. — Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres d'accorder
la concession pour une ligne électrique à voie
étroite et à crémaillère de Brigue par Rie-
deralp et Eggishorn au glacier d'Aletsch, près
du lac de Mœrj elen.

SOLEURE. — Dernièrement, un véloci pé-
diste arriva de nuit près du passage à niveau
de Wôschnau, sur la ligne Aarau-Soleure.
Bien que les barrières ne fussent pas bais-
sées, il descendit de sa machine pour attendre
le passage dn train qui s'annonçait dans la
nuit. Tout à coup, le convoi s'arrêta et le
mécanicien demanda ce que cela signifiait ; le
cycliste répondit qu 'il attendait qne le train
eût passé. Comme il avait une lanterne rouge,
tout s'expliqua. Le mécanicien avait cru que
c'était la lan terne du garde-voie, et, comme
dans le code des signaux, le rouge signifie
danger, il avait arrêté le convoi. Quant au
garde-voie qui, pendant ce temps, ronflait du
sommeil du juste, il fut renvoyé de sa place
le lendemain.

ZURICH.— Feu R. Scbwarzenbach,citoyen
de Thalwil, a légué une somme de 59,000 fr.
à sa commune, à charge pour celle-ci de soigner
gratuitement ses ressortissants pauvres, souf-
frant des yeux ou d'une affection cardiaque.
Mais, chose extraordinaire, personne ne s'est
annoncé jusqu 'ici, malgré la publication réité-
rée du testament dans les journaux. La com-
mune vient, une fois de plus, de faire la
même publication en engageant les ressortis-
sants de Thalwil , hommes ou femmes, domi-
ciliés ou non dans la localité, à faire usage de
fonds, qui n'est nullement une aumône.

— Depuis longtemps déjA, les autorités
militaires recherchaient à Zurich un citoyen
qui n 'avait répondu à aucun appel au service.
Finalement, elles réussirent a retrouver- les
parents du récalcitrant , qui, sur le cimetière,
démontrèrent à l'autorité que le citoyen
recherché était mort à l'âge de deux ansL.

THURGOVIE.— Dans la votation cantonale
de dimanche, la loi sur l'augmentation des
traitements des conseillers d'Etat de 4ÛQQ à
6000 fr. avec 500 fr. de supplément pour le
président, a été adoptée par 12,297 voix contre
9554 Les huit districts du canton* de Thur-
govie ont accepté le projet . "-':'*J

S'-GALL.— A Degersheira, l'assemblée dès
délégués du parti démocratique ouvrier s*-gai-
lois, qui comptait 158 délégués de 28 sections,
après avoir entendu un exposé de M. Schaér,
de Bâle, sur le système proportionnel de Bâle,
a décidé de s'efforcer d'introduire ce système
dans le canton de Saint-Gall.

ftt Sçherrer-Fullemann, conseil national, à
ensuite rapporté sur le compromis électoral,
recommandant l'adhésion au nom du comité
central , qui se réserve, cependant, pour le
parti , la liberté d'action en cas de référendum
dans la nouvelle répartition des arrondisse-
ments électoraux. Il se réserve également son
attitude au suj et de la proportionnelle an
fédéral , l'élection des députés aux Etats par
le peuple et toutes les autres élections et vota-
tions.
: Par 92 voix contre 11 et quelques absten-
tions, la proposition du comité central a été
approuvée avec un amendement réclamant
pour le parti un deuxième mandat aux Cham-
bres fédérales. La proposition d'approuver
l'entente pour une période de trois ans seule-
ment a été repoussée par 8-i voix contre 2L

— L'autre jour est arrivé en gare de Buchs
un convoi de 280 émigrants, originaires de la
Galicie et de la Hongrie, qui, ne remplissant
pas les conditions exigées par la loi américaine
sur l'émigration, n'avaient pas été autorisés
à débarquer à New-York. Le lendemain , un
autre convoi d'émigrants de la même caté-
gorie, à l'effectif d'une cinquantaine de-per-
sonnes, arrivait également à Buchs.

Ces pauvres gens étaient dirigés sur leur
patrie d'origine. Tous se trouvaient dans la
plus profonde misère et leur détresse faisait
pitié. - : : ¦'- '.". '>- :~ ¦ , "". : v ï ;;..

Les journaux saint-gallois so demandent
comment il se fait que les agents d'émigration
expédient ainsi de pauvres diables en Amé-
rique , alors qu 'ils devraient connaître la légis-
lation sévère qui régit l'immigration aux
Etats-Unis.

URI. — Dimanche, quatre hommes reve-
nant de l'église de Amsteg ont été surpris par
une avalanche. Le nommé Walker est resté
indemne , tandis que ses trois compagnons,
les frères Tresch, de Riet, furent emportés.
L'un d'eux , dont, les j ambes sortaient encore
de la nei ge, a pu être retiré encore vivant,
mais les deux autres ont disparu. Ils sont âgés
de 20 et 21 ans.

GENEV'7'. — Le 14 février 1908, à la fin
d'une îeprésentation cinématographique qui
avait eu lieu au cirque Rancy, à Genève,
alors occupé par la société anonyme l'Omnia ,
des films avaient pris feu dans la cabine de
l'opérateur, M. Good. Celui-ci avait été si
grièvement brûlé qu 'il avait succombé trois
jours après. Une demande d'indemnité ayant
été introduite par M""0 veuve Good, tant en
son nom personnel qu 'en celui de ses enfants
mineurs, contre l'Omnia, cette dernière avait
été condamnée, le 7 juin 1910 par le tribunal
de première instance à payer une somme de
83.000 francs à litre de dommages-intérêts.

La cour d'appel a confirmé le jugement de
première instance en modifiant toutefois la
quotité de l'indemnité qu 'elle a fixée à 21,108
francs, soit 16,554 fr. à M"0 veuve Good et
4554 fr. à ses enfants.

(De notre correspondant)

L'exposition ethnographi que. — Une nouvelle loi
d'instruction primaire. — Nos auteurs gene-
vois. — La question des viandes congelées.

Genève, 27 mars 1911.
Le Bâtiment électoral abrite — avant qu 'il

ne soit démoli , le pauvre, pour faire place à
notre nouvelle «boite a gifles» — une fortintô-
ressanto exposition organisée par la mission
de Bâle, exposition itinérante, d'ailleurs, et
que vous aurez peut-être l'occasion de visiter
chez vous. La mission de Bâle, fondée en
1815, travaille depuis 1828 et occupe actuelle-
mont 68 stations princi pales avec 393 agents
et 1600 auxiliaires indigènes ; ses communau-
tés comptent 60,632 sujets et ses écoles 34,203
élèves. Son champ d'activité s'étend, en
Afri que, au Cameroun et dans la Côté d'Or,
et, en Asie, dans la province chinoise de Can-
ton et aux Indes anglaises (provinces de
Bombay et de Mysore). Une visite à l'expo-
sition initie le visiteur au c us et coutumes de
toutes ces peuplades: c'est ainsi qu'on pourra
admirer successivement les forges africaines,
les huttes et les fétiches de la Côte d'Or, la
cuisine indigène , les ateliers de tissage, la
littérature et les travaux exécutés dans les
écoles ; puis une rue hindoue, des cuisines
brahmanes et de nombreux spécimens de
l'habileté artistique des Hindous: sculptures
sur ivoire ou bois de santal , ouvrages en mé-
tal , etc. Pour la Chine, les appartements
d'une dame chinoise et le «hall de l'ancêtre»
sont parmi les choses les plus curieuses à
voir, ain ;i que les travaux , des écoliers de la
mission. L'exposition ethnographique mérite
vraiment une et même plusieurs visites.

• *
Le département de l'instruction publique a

déposé sur le bureau du Grand Conseil le
projet de loi réformant l'instruction primaire.
Si tous les partis, au tour de préconsultation,
ont paru disposés à ae Tailler aa projet en ce
qui concerne la prolongation de la scolarité
obligatoire, il n 'en a pas été de même sur le
point de savoir s'il convenait — ainsi que le
projet le prévoit — de supprimer totalement
dans nos écoles l'étude do l'allemand. Du
côté radical on soutient le projet du gouverne-
ment alors que, du côté démocratique (con-
servateur), on prétend que si en sortant de
l'école primaire l'élève ne possède que très
peu la langue de Gœthe — ce qui est exact,
d'ailleurs — c'est parce que cet enseignement
est très mal donné... ce qui est vrai égale-
ment Toutes les droites se préparent à faire
échec au projet du gouvernement, alors que
les indé pendants (catholi ques - romains) le
soutiennent par esprit de contrariété. Les
socialistes ne se sont pas encore prononcés,
au fond, je crois qu 'ils n'en tournent pas la
main !...
- Au cours de là discussion,- M, Boissier
(droite démocratique) a recommandé à la
commission de s'inspirer de votre excellente
loi neuchàteloise sur la «discipline en dehors
de l'école », ce qui serait loin d'être inutile
chez nous , car on vit rarement galopins plus
mal élevés que ceux qui flânent dans nos rues
depuis quelques années, et parfois à des heu-
res très tardives. . -.,.-¦

• *»
Coup sur coup, nous avons deux auteurs

qui viennent de se révéler... hélas 1 pas tout à
fait avec le même succès. M. Censurier a fait
représenter au casino de Saint-Pierre trois-
actes intitulés «Les Grimpions», c'est-à-dire
les gens qui aspirent à se hisser an-dessus de
leur condition et qui ne reculent devant aucun
moyen pour cela — l'un d'eux sacrifie sa
fille. La critique a été relativement très louan-
geuse à l'égard de M. Censurier : on s'accorde
à dire qne ses actes se tiennent, qu'on y vit
et qu 'ils sont d'une observation très juste .
Que n'en peut-on dire autant des deux pièces
de M. Jules Monod : «Mère» et «Chemin de
l'Amour > pour lesquelles la presse n'a pas
trouvé assez de qualificati fs désobligeants. Il
est vrai que les deux œuvres de M. J. Monod
ne valent pas grand'chose ; mais, à mon avis,
elles eussent peut-être été passables avec uno
bonne interprétation , alors que M. Monod eut
le tort de les faire j oner par l'Œuvre — le
«théâtre national de l'Œuvre», s'il vous plaît
— composa de mauvais, très mauvais ama-
teurs qui veulent à toute force être pris pour
des. artistes et qui débutèrent, il y a très peu
de jours, dans le «Bois Sacré» ... ce qui fit
dire à un de nos bons critiques que c'était
«Le Bois massacré» qu 'on représentait.

Les pièces de M. Monod ne s'en relèveront
pas !..,

* **
On s'agite ferme ces j ours-ci autour de la

question des viandes congelées. Les bouchers
étaient tout bonnement en train , et sans
qu 'on s'aperçut , d'obtenir le monopole exclu-
sif de la vente et profitaient de cela pour la
limiter au dépôt des abattoirs — c'est-à-dire
à un endroit si éloigné que personne n 'aurait
pu s'en procurer - sans faire un vrai voyage.
Heureusement, des négociants ont ouvert
l'œil à temps et ont reçu l'assurance que le
gouvernement leur donnerait toutes les auto-
risations nécessaires, pourvu que leurs ins-
tallations fussent conformes aux prescriptions
de l'hygiène. En attendant , nos bons bouchers
viennent de nous aviser qu'à parti r du
1" avril la viande serait augmentée de 10 cen-
times par kilo. C'est le moment ou jamais
d'aboutir avec les viandes congelées I...

R.
i .——»—¦——i

La Teuille d'Avis de "Neuchâteî,
en ville, 9 fr. par an.

Lettre de Genève

CANTOff
Dans les montagnes (corr.). — II

avait certes bien raison le correspondant
avisé de la «Feuille d'Avis de Neucbâtel» qui
disait, il y a quelques jours, dans le journal ,
que

« Quand mars entre comme un mouton
Il sort comme un lion».

Si vous pouviez voir . le temps que noua
avons dans nos montagnes, vous vous frotte-
riez les mains d'habiter le Vignoble : c'est un
vrai retour d'hiver , mais un retour comme on
n 'en a pas vu de semblable depuis bien des
années. La neige est tombée en telle quantité
et elle est soufflée avec une telle fureur qu 'on
se croirait aux tout mauvais j ours de janvier.

Les boutons des marronnieis et des lilas,
qui se préparaient à éclater d'un instant à
l'autre, sont envelopp és de neige, les pâque-
rettes et les fleurettes des champs sont sous la
neige pour bien des jours encore.

Et, somme toute, disent nos agriculteurs,
«cette neige, c'est le fumier du pauvre», et
cette parole est vraie en ce sens que la neige,
en retardant la végétation, empêche la végé-
tation de se faire trop rapidement et lui épar-
gne ainsi les gelées plus néfastes que les plus
affreux retours d'hiver.

On trouve malheureusement le long des
routes de pauvres petits nids par terre et des
oiseaux morts qui ont été surpris par le vent
glacial soufflant dans la neige. Ces retours
d'hiver sont nuisibles aux bêtes et aux gens
aussi bien qu'aux plantes dans la montagne.

Il suffirait d'un rayon de soleil pour tout
arranger, mais quand Teviendra-t-ilî

Dimanche après-midi il y avait de 25 à
35 cm. de neige en rase campagne, mais, dans
les endroits où le vent a soufflé, bien davan-
tage.

Saint-Aubin (corr.). —C 'est dimanche
soir qu'a eu lieu, dans cette localité, le dernier
grand concert de la saison donné par le chœur
d'hommes de Saint-Aubin, avec le concours
de M. Cbenevai, basse de l'Opéra comique
de Paris, et de -MM. Lauber, ainsi que de
chœurs d'enfants.

Le choeur dToinmes possède de fort bon?
éléments; il a été particulièrement applaudi
dans «Le ciel est bleu », de Dénéréaz, et
« Patrie » de Ritz,

Que dire de M. Chenevalr H a fait vibrer

I
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TOUT ABONNÉ NO UVEA U I

FEUILLE rasll UTIL
pour la fin de l'aimée 1911 1

; recevra gratuitement lu journal dès maintenant à la fin de mai s B

BULLETIN FABQNKEMEITT

Je m'abonne à la Feuille d'.-Vvi» de NcacIifttBl et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile «n Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.-2S jusqu'au 30 juin 1911 fr. 2.50
» 31 déceinb. 1911 » 6.75 » 31 décernb. 1911 » 7.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

M { Nom: __ L.' x \u 1 , '
¦H s Prénom et profes sion: . ¦ H

l  ̂ [ Domicile : m

| Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ï)
non fermée, affranchie de 1 cent., à l' administration de la H
Feuille d'Avis de Neuchfttel, à Neuchâtel. — Les per- î
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |j

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- I]
cernent du f euilleton: -• - M

Le soussigné rappelle aux propriétaires intéressés, les dispositions
do l'article 60 de la foi sur les routes, ainsi conçu i

Les propriétaires (Tartres
DO TXT I/ES BRANCHES gênent le passage des routes ou
chemins, sont tenus de les élaguer à 4 m. 50 au-dessus du sol de la
route. SINON EL Y SEttA POURVU A IiEBlîS
FRAIS.

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

Le conducteur des routes :
F.-E. SÉGUIN. __
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Armée du Salut - Ecluse 20
Mercredi 29 mars, à 8 h. du soir

La Chorale les Officiers de la Suisse romande
présidera

Une réunion intéressante
su cours de laquelle seront exécutés plusieurs des beaux chants de

son répertoire
lflfi*s ' Vous êtes cordialement invité "QQ,

' TRAVAUX EM TOUS GENRES
tt t'iAiMaMauB n u VEUILLE D'ATTS DE NEISCHMTBZ

17*™*"" ¦"-' *T",rr~T ¦nririiMMi mrrrwu m\ i u— i»»»..m-nii » » .xtimrrrnû i ¦mim n

1er Prix valeur Fr. 69,000
Les

lEjCjTfl
très recherchés, à 1 fr. du Mu-
sée de l'Fngadine — œuvre
éminemment patriotique —
sont expédiés contre rembourse-
ment par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N " 171 .

BJS- TIRAGE le 31 MARS prochain
On demande des revendeurs.
On cherche
un étudiant

ou élève du Gymnase qui dispose-
rait de ses après-midi pour accom-
pagner un jeune Anglais dans ses
promenades. S'adresser de 1 à 2 h.
chez Mme Clerc, Beaux-Arts 1.
riifrjmyiiïï*».»»m»-'."p™»»g»g=-iriirtii ¦Ji Tï-nrTmtmn-

AVIS MÉDICAUX

ï e i ni
W0" absent
I MIT M

médecin-dentiste
Consultations de 10 heures

à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi.

Rue du Bassin 14
¦——— "™ "¦¦ ¦ ¦-—"¦¦u»»-»- i i-i-Pir.—n»

Dépôts !
Marchands de charbons

Maison d'expédition
désireux de so 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. — Moblen-und Brlket-Kontor, G. m. b. IL, JDussel-
dorf, Oststrasse 67. Df. 5474 a

Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
SECTION DE NEUCHATEL

AUVEBNIEK, grande salle du collège
MERCREDI 29 MARS, à 8 h*, du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec proj ections

I-,a navigation fluviale
par MM. Charles BOREL, ingénieur ; P.  SA VOIE-PE TITPIERRE

I ETAKIVILJKIICIIATEL
Promesse de mariage

' Paul-Adolphe Grospierre, pasteur, Neuchâ-
telois , à Bôle , et Alice-Cécile Berthoud , sans
profession , Neuchàteloise. à Cortaillod.

Mariages célébrés
25. Jean-Robert Todtl i, employé postal, Saint-

Gallois , et Julia-Edmée Konrad née Grandjean ,
sans profession , Neuchàteloise.

25. Alfred Feissli , jardinier , Bernois, et Ber-
tha Guttinger , repasseuse, Zuricoiso.

Naissances
23. Berthe-Mario , à Christian-Ed gar Wied-

mor , visiteur , et à Marie-Agathe née Sehenk.
23. Germain-André , s, Charles-Albert Buhler ,

horloger , et à Emma-Rose née Jeanjaquet.
25. Gertrude-Rosina. à Johannes Schneeber-

Çer , mécanicien C. F. F., et à Rosina née
behueider.

25. Louiso-Olga , à Fritz Zbinden , remonteur,
et à Olga née Huguenin.

25. André-César, à Charles-Edouard Berthoud ,
mécanicien C. F. P., et à Blanche née Cornioley.

Décès
25. Frédéric-Louis Descombes, agriculteur,

Neuchâtelois , lo 28 juillet 1873.

Italie
La « Tribuna » annonce que le cabinet sera

compos é comme suit :
Présidence du conseil et intérieur, M. Gio-

litti ; affaires étrangères, marquis di san
Giuliano; justice , M. Finocchiaro ; guerre,
général Spingardi; marine, amiral Leonardi
Cattolica ; agriculture, M. Bissolati ; travaux
publics, M. êaectai ; finances, M. Facla ; trésor,
M. Tedesco ou Abignente ; instruction publi-
que, M. Credaro ; postes et télégraphes,
M. Pozzi.

Danemark
Le Rigsdag danois a voté définitivement le

proj et concernant une modification dans la loi
pénale, qui abolit la bastonnade comme puni-
tion additionnelle.

Mexique
La démission du ministère est motivée par

l'espoir du président de mettre un terme au
mouvement révolutionnaire en rendant possi-
ble l'élaboration de réformes depuis long-
temps réclamées.

Il est notoire que l'un des premiers griefs
formulés vise précisément la composition du
cabinet, à qui l'on reproche d'être foru
d'hommes trop âgés. On réclame un miniature
rajeuni, accessible aux aspirations des «nou-
velles couches». Ces aspirations portent prin-
cipalement sur la réforme du régime des ter-
res, sur l'abolition de ce système féodal qui
date de la domination espagnole, aussi sur
l'amélioration du sort des classes ouvrières,
la transformation de l'assiette de l'impôt En
un mot, on réclame un changement complet
de l'orientation donnée , à la politique mexi-
caine par le parti dit des «scientifi ques », qui
a appuyé jusqu'ici le président Diaz, et a fai t
de cet homme, de grande valeur d'ailleurs,
une sorte de consul ù vie.

Beaucoup pensent que sous ce régime, le
Mexique n'est qu 'une démocratie de trompe-
l'œil, une véritable oligarchie menée par une
élite riche et éclairée, qui domine absolument
la masse des ouvriers agricoles et des ou-
vriers industriels, dont le nombre a fort aug-
menté. H n'est pas discutable que le dévelop-
pement de l'activité industrielle au Mexique
a créé un mouvement socialiste. Le phéno-
mène est général et obéit partout aux mêmes
lois. Il n 'est pas douteux non plus que c'est ce
phénomène qui constitue la meilleure carte de
M. Madero. C'est au nom du socialisme que
le chef des révolutionnaires a inauguré son
action, et c'est le socialisme qui alimente son
parti.

Tnrqnie
Des nouvelles inquiétantes arrivent de la

Nouvelle-Albanie ; les Malissores, tribu parti-
culièieraent belliqueuse, se sont soulevés dans
le voisinage de la frontière du Monténégro.
Le ministre de la guerre a envoyé huit batte-
ries de renfort à Scutari. Gbefket Torgout
pacha, qui réprima la dernière révolte des
Albanais, est parti dimanche soir pour la ré-
gion habitée par les Malissores.

— Un incident de frontière a coûté la vie à
quatre sentinelles monténégrines et à une
sentinelle turque. Le feu a été ouvert par les
Monténégrins à Iskip.

— Le correspondant du « Daily Mail » à
Constantinople dit tenir d'un homme politi-
que qui a pris part aux négociations officielles
que les mesures pour l'emprunt de 25 millions
de livres sterling à Londres et a Paris sont
très avancées. L'emprunt serait amorti par
annuités d'environ 5 raillions de livres. La
première émission aurait lieu à la fin de l'an-
née.

f»—¦¦—¦¦¦—¦¦¦»¦¦—¦¦¦«nmn âu—¦¦—¦—»

POLITIQUE

Partie financière
_. Demandé Offert
Changes France 99.98 M 100.02

à Italie 99.51K 99.57 X
Londres........ 25.27), 25.28X

Neuchâtel Allemagne 123.68X 123.75
Vienne 105.22 K 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 27 mars 19-11
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Mines Bor priv. 4410.— Mérid. ital. 3% 362.75

» » ord. 3690 — Bq. h. Suède4î; 486.50»i
Gafsa, parts . . 3090.— Cr.fon.égyp. anc 340.-
ëhansi charb. . 46.25 » » n°uv- VL25
Chocol. S. gén. 457.50 _ » Stokh.4'/. 499.-
Caoutch. S. fin. 341.50»» S.En.Pr.Sui.4°/, 500.50
Coton.Rus.-Fra. 901.— Gaz Nap. -92 5% —.—

„,,. J . Fco-S. élect A% 484. —Obligations Totisch.hon.4JiS 507.—
4«C. deferféd. 942.— Tab. portog. 4X —.—
S% féd. 1900 . . —.— Ouest Lum. 4x 492.50

Les transactions sont par tout des plus réduites
et notre place fait peu daflaires , sauf sur la part
Gafsa qui donne lieu à des affaires suivies à 3100,
080, 090 fct. (—30), 3110 fp. Comptoir d'Escompte
ferme 5 920, 21 (-f 1). Financière 610, il cpt. (—4).
Mines do Bor sans changement à 3690 et 4410.
Bhansi 46 H (—1 M). Chocolats 455, 60 (+10). Les
valeurs mexicaines se maintiennent dans les prix
précédents.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 2T mars 1911. Clôture.
3»/. Français . . 96.40 Suez 5425.—
Brésilien 4% 91.75 Rio-Tinto . . . 1702.—
Ext. Espag. 4% 98.40 Ch. Saragosse . 416.—
Hongrois or 4 % 96.50 Ch. Nord-Esp. 399.—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 658.—
t 'A Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugai s 3 °/. 66.35 Chartered . . . 41.—
4% Russe 190L —.— De Beers . . . 465.—
t 'A Russe 19Û6» 105.60 East Rand . . . 120.—
Turc unifié 4 % 92.87 Goldfields . . . 133.—
Banq. de Paris

^ 
1800.— Geerz 2S.—

Crédit lyonnais* '1465.- e Randmines. . . 198.—
Banque ottom. 714.— Robinson. . . . 219.—
Union parisien. 1145.— Geduld 32.—

La catastrophe de New-York. —
A la morgue, le correspondant de la «Gazette
de Francfort» a pu voir 123 cadavres de fem-
mes non identifiées et 13 d'hommes. Presque
toutes les personnes qui ont sauté par les
fenêtres ne forment plus qu'une masse in-
forme. Celles qui restèrent dans l'immeuble
sont à demi carbonisées.

Le procureur général a ouvert une enquête
sur les causes de l'incendie de samedi. Un
grand jury examinera l'état de chose dans les
antres gratte-ciels. On semble avoir souvent
violé les règlements sur les constructions sans
que les fonctionnaires l'eussent remarqué.

Le brigandage dans le Kansas.
— Six bandits ont arrêté près de Coffeyville
(Kansas) un train de voyageurs. Ils ont fait
sauter le coffre-fort, dans le fourgon des ba-
gages, et se sont enfuis en automobile, em-
portant 100,000 fr. en argent et des objets
précieux. Un brigand, dans le train de Ten-
nisou à Iowa, a volé plusieurs voyageurs et
pris la fuite. Des coups de fusil ont été tirés
sur plusieurs trains dans le Kentucky. Un chef
de train a été blessé.

Les mineurs gallois. — La grève des
mineurs de Cambrie , dans le Pays de Galles,
qui dure depuis le mois de novembre, ne fa it
que s'aggraver. Les directeurs du Cambrian
Trust s'engageaient à réprimer les violences
de langage dont les contremaîtres semblent
s'être rendus coupables et à faire justice à
ceux des mineurs qui se plaindraient de n'a-
voir pas été équitablement rétribués. Les
conditions avaient été soumises à l'approba-
tion des mineurs eux-mêmes. Le vote devait
avoir lieu samedi et l'on pensait que la majo-
rité d'entre eux se prononceraient pour la re-
prise du travail.

Ces espérances ont été déçues. Par 7041
voix contre 309, les mineurs de Cambrie ont
rejeté les conditions offertes par les direc-
teurs. C'est la guerre qui reprend de plus
belle, et l'on doit s'attendre à de nouveaux
désordres. La police semble impuissante à
contenir les émeutiers exaspérés par cinq
mois de lutte. La situation deviendrait criti-
que si la conflagration venait une fois de plus
à gagner les autres bassins houillers du Pays
de Galles.

Philanthropie. — On mande ' de Mul-
house à la «Gazette de Francfort» : L'entre-
preneur Zierdt, qui s'est établi dans le pays
en 1870, a cédé sa part dans la société de
construction Zierdt et C10, part se montant à
380,000 marks, pour assurer, au moyen des
intérêts, des secours aux personnes tombées
dans la misère sans qu 'il y ait de leur faute.

L'assurance contre la pluie. — On
va pouvoir s'assurer contre la pluie. C'est le
«Times» qui annonce aujourd'hui la réalisa-
tion d'un proj et dont on parlait depuis pas
mal de temps déjà, mais qui n 'avait pas en-
core pris une forme pratique.

Désormais, tout Anglais en vacances, céli-
bataire ou père de famille , pourra s'assurer
contre le mauvais temps. Pour commencer,
les opérations des compagnies d'assurances
contre la pluie ne s'étendront qu'aux villes du
littoral de l'est et du sud de l'Angleterre. Le
père de famille dont les vacances auront été
gâtées, pourra , avec le montant de l'assurance,
renvoyer sa femme et ses en fants à la mer.
Le célibataire empochera tranquillement l'in-
demnité qu 'il aura reçue et en fera ce qu 'il
voudra.

Les polices d'assurances seront délivrées de
mai à septembre, et seront établies de façon
à couvrir les risques du mauvais temps. Se-
lon qu 'il aura plu deux jours par semaine à
raison de 30 millimètres d'eau par jour , l'as-
suré recevra pour la semaine gâtée une somme
équivalant à huit fois la prime d'assurance.
Celui qui aura payé 75 fr. de prime, par
exemple, recevra une indemnité de 600 fr.

On pourra s'assurer à la semaine ou à la
journée et pour les quatre j ours de congé de
fin de semaine, du vendredi au lundi.

ETRANGER

¦par Voir la suite des nouvelles à la page ste.

Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
même genre. Pour la fortifier je
lui aidonnéderEmulsion Scott
d'une façon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
et redevint -vigoureuse, de sor-
te qu'à présent elle est aussi I
bien portante que jamais. I

Il 
¦ 

• • Signe: AUCE CLERC. I
Môtiers (Canton de Neuchitel), le 1 noyembre 1909.
Des succès répétés, de ce genre, alors qne d'autre»
remèdes domestiques n'ont eu aucun effet, sont la cause
que

TEmuIsion Scott
est considérée comme le modèle des émulsions par les
docteurs, les saêes-femmes ainsi qne tout le nvnde.
Cest pourquoi en demandant la vraie Emulsion
Scott, n'acceptez surtout aucune autre emulsion qui
n'est pas fabriquée par le procédé de Scott et qui n'a
pas la même réputation d'efficacité.
Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM.Scott & Bowne. Lui., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, ea timbres-poste. m
C *
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'.Xaa lessives laites d'après le»
simple» traditions sctlsses, sont
encore le» meilleures. Le SAVON

! " AMBRA est lubrique en vue de
ces traditions , ayant ponr bnt
immédiat la saine blancheur da
linge sans chisaistne compliqué.—a — — *—
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MinfU
iniPP Insomnies, maux do téta,

nillMllM. guérison certaine par
le CÉPH ALINE, te
plus suret le plus eff icace des antlnévral '
tiques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Excellents effets
Depuis nombre d'années , je retrouve to»

jours les excellents effets des Pastilles Wy»
bert de la Pharmacie d'Or , à Bàle, dites
Pastilles Gaba : elles m'ont constamment
préservé de tout refroidissement des voies res-
piratoires , surtout du rhume de cerveau , cla
l'enrouement , etc., A., comptable ,. Su-làall»
i fr. la boîte , dans les pharmacies.
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te qaî Sôn#renf te
l'esisiËâc os des intesiliis

retireront im réel "bienfait d'une
j cure prolongée et continue de

Cacao à l'a voino de Cassel. Dans
tous les troubles de la digestion,
co produit a rendu depuis plus
d'une génération d'éclatants ser-¦vices. Des milliers de médecins
le prescrivent sans cesse, -ea -
xsison de sa digestibilité rema*> I

p Le véritable Cacao à l'avoine %
de Cassel ne se vend jamais H
ouvert, mais seulement en boîtes
de carton bleues, à fr. 1.50. | . ,



les voûtes sonores du vieux temple ; il a «ne
•voix forte, sympathique, avec une diction
parfaite ; «La mort du Christ », de Ponrny, et
<Le Cor » de Flégier ont été chantés par lui
avec un grand succès.

Quant à M. Joseph Lauber, il a tenu son
auditoire sous le charme et a fait rire j eunes
et vieux dan la « Comédie enfantine », de
Katisbonne.avec un accompagnement de piano
de sa composition , si caractéristi que ets'adap-
tant bien aux paroles.

Mais quel contraste, après les voix mâles et
¦viriles du jeun e chœur d'hommes et la basse
profonde de M. Cheneval , que les voix fraî-
ches et argentines du chœur d'enfants qui ont
chanté avec un ensemble parfait , beaucoup
d'expression et de tout leur cœur, trois jolis
morceaux accompagnés par M E. Lauber. Ils
ont fait honneur à M. E. Mathey, leur maî-
tre, qui est également directeur du chœur
d'hommes.

La soirée s'est terminée par un magistral
morceau d'orgue , j oué par M. E. Lauber.

* *
La foire do lundi , malgré un temps froid,

mais relativement favorable au transport du
bétail , a été peu fréquentée; cela tient sur-
tout à l'interdiction de l'entrée du bétail vau-
dois, à cause de la surlangue; on avait bien,
il est vrai , levé cette interdiction pour ce
j our-là, à l'égard des villages avoisinant la
frontière ; mais les braves gens amenant leur
bétail de fort loin, avant d'être admis sur le
champ de foire, devaient soumettre leurs
bêtes à un examen vétérinaire préa 'able, à
l'entrée du village. Cette mesure a, sans
doute, décidé nombre de paysans à renoncer
à se rendre à la foire. Le bétail à vendre était
en quantité minime ; on pouvait compter :
1 bœuf , 13 vaches, 10 génisses, tout de beau
bétail.

Les transactions ont été nombreuses , mais
à des prix exorbitants ; certains marchands
allaient au-devant des paysans avant l'entrée
au village et payaient sans marchander le
prix demandé.

Nous nous permettons, à l'occasion de la
foire , de revenir sur un vieux thème : c'est la
foire de district qui s'impose toujours davan-
tage ; foire mensuelle, qu 'elle se fasse à la
gare de Gorgier ou ailleurs-,'pourvu qu'elle
soit dans le district. D. D.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident
dont "vs suites auraient pu être tragiques a
mis en émoi les habitués de la salle d'armes
de la ville, samedi soir.

Quelques élèves du maître Bersin s'entraî-
naient en prévision d'un prochain concours à
Neuchâtel . Soudain , au cours d'un assaut
entre M. H. Gogler et M. Perdrix , le fleuret
du premier se rompit sur le biceps droit de
son adversaire et la lame démouchetée , péné-
trant profondément sous l'aisselle, provoqua
une hémorragie interne très abondante . Par
bonheur, un médecin se trouvait à la salle ; sa
présente fut providentielle. Sans lui , il est
certain que les assistants se seraient hâtés
d'étendre le blessé et l'accident aurait eu une
issue mortelle.

Le médecin fit immédiatement asseoir
M. Perdrix pour empêcher l'épanchement du
sang de se propager dans le haut du corps.
Avec mille précautions, le patient fut ensuite
transporté ù l'hôpital .

On peut déclarer dès à présent que la ro-
buste constitution du malade triomphera de
ce terrible choc. Dinnnche matin déjà la fiè-
vre avait fortement diminué et, si aucune
complication ne survient, dans huit jours
M. Perdrix sera debout.

— Vendredi , le premier orage de la saison
a éclaté avec assez de violente. Personne
n 'aurait cependant supposé que la foudre
tomberait et pourrait causer quelque dégât.
On dit pourtant que le feu du ciel a fracassé,
dans un pâturage des Bulles, deux des plus
grands sapins qui s'y trouvaient. Le cas est
plutôt rare à cette saison.

— La commission de l'hôpital a approuvé
les plans définitifs de l'hôpital d'entants,
qu 'elle avait chargé MM. Piquet et Lambelet
d'élaborer. La question de l'hôpital d'enfants
est auj ourd'hui prête à être soumise aux au-
torités communales ; si les plans et devis tels
qu 'ils ont été élaborés viennent a être adop-
tés, la dé pense, rien que pour le bâtiment ,
dépassera 300,000 francs, sans compter les
honoraires des architectes et l'imprévu. On
peut donc tabler sur 350,000 francs en chiffres
ronds ; les fonds recueillis forment à ce jour
an total de 2-18,000 francs. Les travaux com-
menceront cette année , et l'on peut prévoir
que le bâtiment sera terminé dans deux ans.

— La commission scolaire a nommé M Uo

Madeleine Hug, seule postulante , comme ins-
titutrice-surveillante à l'école supérieure des
jeunes tilles.

Trois classes ont été supprimées en ville,
une 1"' filles, une 6""* mixte et une enfantine.
M. Blaser, au nom du département de l'ins-
truction publi que, a fait toutes réserves au
sujet do ces suppressions de classes.

Par suile de diverses mutations et suppres-
sions, cinq postes restaient à repourvoir, à la
Maison-Monsieur , aux Couverts, aux Bulles
(classe inférieure), au Bas-Monsieur (classe
inférieure), au Crêt.

Vingt-quatre postulantes ont pris part à
l'examen de concours ; les postes â repourvoir
ont été attribués comme suit, dans l'ordre do
eortie:

M110 Louise Arber, à la classe nouvellement
créée des Convers-Gare ; Mllc Bcrthe Droz, au
Crêt , classe inférieure ; M"* Ella Lauener , aux
Bulles, classe inférieure ; M"* Angèle Monnier,
au lias-Monsieur, classe inférieure ; M"0 Jeanne
Franc, à la Maison-Monsieur.

Les Brenets. — Les comptes commu-
naux bouclent par un boni de 3883 fr. 60, les
recettes générales étant de 91,574 fr. 53, les
dépenses, de 89,215 fr. 93, le solde en caisse,
de 2358 fr. 60. Les forêts ont donné en plus
4954 fr. 70, résultant pour la plus grande part
des bois qu 'il a fallu faire à la suite des oura-
gans de décembre 1909 «t jj««*Lar 1910.

Colombier. ¦¦*¦ Le conseil général a
approuvé les comptes de 1910, qui présentent
en recettes 94,151 fr. 12, et en dépenses
108,468 fr. 94, laissant un excédent de dépen-
ses de 12,317 fr. 82.

M. Boitel, architecte , est nommé à la com-
mission scolaire, en remp lacement de M.
Henri Courvoisier, démissionnaire. La ques-
tion d'agrandissement du cimetière est ren-
voyée à une prochaine séance.

Li gnières. — On nous écrit :
Le chœu r mixte national de cette localité a,

dimanche dernier, offert à ses nombreux amis
un régal artisti que des plus savoureux.

Le programme ne comportait , il est vrai ,
outre les chœurs de rigueur, que deux numé-
ros: un opéra comique, «Le Chalet», d'Adam,
qui fut en 'evé avec le brio habituel , et une
comédie , « L'Avare ».

— Comment? L'«Avare » , à Lignières?
—• Parfaitement! Y* Avare », comédie en

cinq actes , par Molière. Et notez que tous les
rôles furent excolleœent j oués ; qu 'Harpagon
fut parfait.

Honneur à ces jeunes campagnards qui ,
dédaignant les mélos et la grosse farce ù la
mode , font de l'immortel Poqnelin leur champ
d'étude pendant les longues soirées d'hiver.

X.
Fronîière française. — Le 20 mars,

à la visite do l'express du Simplon n° 204,
arrivant à Poutarlier à 7 h. 23 du matin , a eu
lieu une importante saisie. Un voyageur de
2° classe ayant éveillé les soupçons des pré-
posés, fut  visité «à corps» et trouvé porteur
de 28 montres, dont 21 en or. Le contreve-
nant, qui dirige en Suisse une fabrique d'hor-
logerie, a transigé pour 2000 francs d'amende.

— La fo i re du 25 mars, â Pontarlier, a eu
son importance ordinaire ; beaucoup d'étran-
gers comme acheteurs ; les affaires traitées ont
été nombreuses et assez faciles. Etaient expo-
sés en vente : 240 tètes de bétail, 102 chevaux,
72 veaux, 30 porcs et 7 moutons.

Les meilleurs chevaux se vendaient de 800
à 1150 'r. Quelques poulains de deux ans s'es-
l'maient de 700 à 800 fr. Beaucoup plus de
demandes sur les vaches prêtes ou fraîches
qu 'aux foires précédentes, les prix variaient
de 400 à 620 fr. pièce. Les bœufs de travail
étaient très demandés ; les prix selon grosseur
variaient de 900 à 1200 fr.

Pour la boucherie on cotait:
Bœufs de 38 à 48 fr. les 50 kilos, vaches de

34 à 40 fr. , porcs à 72 fr. 50, veaux à 55 fr. ,
moutons à 45 fr.

Au marché couvert on vend : beurre 3 fr. 40
3 fr. 70; leî œufs 0 fr. 90 la douzaine.

La Sagne. — Le Conseil fédéral accorde
au canton de Neuchâtel une subvention de
25 % des frais d'un drainage dans la com-
mune de la Sagne, devis 209,845 fr., maxi-
mum de la subvention 52,461 francs.

Fieurier (corr.). — Dimanche matin, un
jeune homme de 26 ans, fils du docteur Ronca ,
venu de Lausanne où il étudie la médecine,
pour passer la j ournée avec les siens, est parti
en skis pour se rendre à Chasseron ; il ne
voulut pas se munir de provisions, disant
qu 'il reviendrait à midi par le train arrivant
de Buttes.

A la fin de l'après-midi, sa famille com-
mença à s'inquiéter .en voyant que son ab-
sence se prolongeait; et, comme les tra.ns du
soir n'avaient pas ramené le voyageur, une
équipe de j eunes gens se mit à sa recherche,
après 8 heures. On retrouva ses traces jus qu'à
l'hôtel du Chasseron ; mais de là, les skieurs
revinrent par trois côtés différents, sans
apercevoir aucun indice de son passage.

Trois d'entre eux descendirent sur Sainte-
Croix, où ils arrivèrent au milieu de la nuit
et allèrent sonner à lu porte d'un hôtel, où on
fît la sourde oreille ; à un autre on refusa ca-
tégoriquement de leur ouvrir , et, en désespoir
de cause, affamés et ge es, ils se rendirent
chez le docteur, qui les réconforta de son
mieux.

Après leur retour â Fleurier, une nouvelle
équipe des meilleurs skieurs du club alpin
partit vers 9 heures et visita tous les chalets,
depuis la Motte jusqu'à Chasseron ; elle est
rentrée à 5 heures, sans avoir rien découvert .
Il y a deux mètres de neige sur les sommets,
et le vent efface à mesure les traces des pas-
sants. Plus de trente personnes ont déjà ex-
ploré inutilement la montagne.

Apres midi , d'autres jeunes gens sont partis ,
accompagnés d'excellents chiens de chasse.
Sainte-Croix et Bullet ont envoyé aussi à la
recherche du côté sud du Chasseron ; on croit
que le pauvre j eune homme aura été atteint
par la fringale, et il reste peu d'espoir de lo
retrouver vivaat , après la nuit très froido de
dimanche à lundi.

Ce douloureux événement cause une pro-
fonde émotion dans toute la contrée, et cha-
cun prend bien vivement part aux angoisses
de la famille si cruellement éprouvée.

Lundi , à 3 h. après midi, la première
équi pe (piétons), partie le matin à 8 h., est
rentrée après une exploration pénible dans les
gorges de la Pouëta-Baisse, La Vaux et la
Calame. Elle a pu se mettre en rapport avec
quelques groupes de skieurs. On ne signalait
encore aucune trace du pauvre étudiant.

NEUCHATEL
Union chrétienne. — On nous écrit:

Ce soir et demain auront lieu , au local de
l'Union chrétienne de jeunes gens, rue du
Château 19, deux soirées littéraires et musi-
cales. Le programme en a été composé avec
soin et offre une grande variété de produc-
tions: gymnastique, musique, monologue,
opérette, comédie, etc. Ceux qui voudront
jouir de ces instants de délassement ne re-
gretteront rien, au contraire.

Mystère de la Passion. — On nous
annonce, pour vendredi prochain , 31 mars,
une représentation, sur notre scène, du mys-

tère de la Passion, d'Edmond Haraucourt, en
deux chants et six tableaux avec musi que. La
pièce est montée avec soin , nous dit-on.

La conférence du Dr E. Bertho-
!et. — Sous les auspices de l'Ordre des
Bons-Templiers neutres du canton de Neu-
châtel , le Dr Berihoiet , de Lausanne , a donna ,
samedi soir, à l'aula de l' université , une con-
férence sur ce sujet: ^Une réforme sociale
nécessaires . Devant un audito ire de 150 per-
sonnes environ , attentif et , semblait-il , vive-
ment intéressé, le Dr Bertholet a démontré
scientifiquement et avec beaucoup de compé-
tence, que, parmi les nombreuses réformes
sociales qui demandent une solution promp te
et décisive, il en est une dont l'importance
est capitale et qui est la condition «sine qua
non» de la réalisation des autres : c'est l'éter-
nelle question de l'alcoolisme. Cette confé-
rence, agréablement illustrée de planches et
de tableaux, est une des meilleures que nous
ayons j amais entendues sur cette importante
question ; aussi, a-t-e!!e produit  une forte im-
pression sur tous les auditeurs. Le Dr Bertho-
let a terminé sa causerie en jetant un appel
chaleureux aux personnes de cœur et cons-
cientes do leurs devoirs sociaux pour les prier
d'aider aux Bons-Templiers neutres dans
leur lutte de régénération des masses en se
fa isant recevoir membre de leur association.

Amies de la jeune ffis.e. — L'assem-
blée cantona 'e des Amies de la j eune fille ,
réunie au Locle le 16 juin 1910, a décidé
l'exécution d'un proj et formé déj à depuis bien
des années. Il s'agit de l'organisation d'un
asile, ou plutôt d'un abri temporaire pour
toute femme ou jeun e fille momentanément
sans domicile. Les institutions existantes,
telles que le home pour j eunes filles et la Ru-
che, ont une destination différente ; aussi
l'œuvre des gares et les particuliers Ciii-
m-îmes ne saveal-Iis parfois où loger des fem-
mes saris abri . L'examen de la question
prouve que celte œuvre est d' une utilité,
d'une nécessité incontestable. Mais, pour la
mener à bien , même clans les conditions les
plus modestes, il faut des fonds. Aussi le co-
mité formé dans ce but projette-t-il d'organi-
ser à Neuchâtel, pour l'automne prochain ,
une vente dont le produit sera destiné à pro-
curer un local approprié, le mobilier indis-
pensable et les fonds nécessaires pour les
commencements de cette entreprise.

Mauvaise glissade. — Hier soir, un
employé de banque a glissé sur un trottoir et
en tombant s'est blessé grièvement à un poi-
gnet. Il s'est rendu à l'hôpital de la ville où il
a passé la nuit.

A l'asile de Beauregard. — Réunie
samedi, à l'asile de Beauregard, la commis-
sion de cet établissement a approuvé le rapporl
de 1910, qui constate que, j usqu 'ici, l'asile a
hospitalisé 246 vieillards : le chiffre des pen-
sionnaires, au 31 décembre 1910, était de 61.
Une journée passée à l'asile coûte, tous frais
compris, 2 fr. 05 par vieillard.

Les recettes do l'établissement ont été , pour
1910, de 40,419 fr. 13. Si, de ce chiffre, on
déduit les dé penses 36,967 fr. 76, on obtient
le boni d'exercice 3451 fr. 37.

Ce boni a été porté en augmentation du
fonds de construction, qui atteint de la sorte
un total de 91,408 fr . 46. Au bilan , le compte
de construction de l'annexe et des travaux de
réfection figure actuellement pour 162,736
francs 42, et tous les mémoires des entrepre-
neurs ne sont pas encore réglés. Le porte-
feuille de l'établissement se compose de titres
d'une valeur d'ensemble 529,186 fr. 25; l'asile
possède, en outre, en plus de son domaine,
des immeubles productifs comp tés pour
191,116 fr.

LIBRAIRI E
Hygiène générale. — Sous ce titre, le

docteur A. Combe, le praticien lausannois,
qui tout en satisfaisant aux exigences d'une
clientèle mondiale, trouve le temps, à côté de
ses cours universitaires, d'être professeur à
l'école supérieure des j eunes filles de Lau-
sanne, vient de publier ( Librairie Payot et
Cie, Lausanne, 1 vol.) le cours qu 'il professe
chaque année dans cet établissement et qui,
nous le savons, est extrêmement apprécié.
En faisant pénétrer dans le public les notions
contenues dans ce petit volume il rend un
service signalé à l'ensemble de notre popula-
tion.

Il n est pas nécessaire de faire ressortir ici
l'importance de l'hygiène, et d'insister sur le
fait que ceux qui en observent les lois sont
aussi ceux qui ont le plus de chance de con?
server leur santé et de se ménager de longâ
j ours ; disons, à ce propos, que, dans les deux
arrondissements les plus riches de Paris où
ces lois sont mieux connues, et où l'on peut
mieux s'y plier, la moyenne de la vie est de
55 ans, tandis qu 'elle n 'est que de 33 ans dans
les deux arrondissements les plus pauvres.

La première condition pour pratiquer l'hy-
giène, c'est donc de la connaître. Le petit ma-
nuel que vient de publier le docteur Combe
contribuera dans une large mesure, nous l'es-
pérons du moins, à répandre cette connais-
sance autour de nous. Sous une forme simple,
à la portée de tout le monde, il donne des in-
dications précises sur les microbes, les mala-
dies qu 'ils occasionnent, et la manière de les
combattre, sur le sol et sur toutes les ques-
tions qui s'y rattachent (souillures, bactéries,
constitution , air, eau , température, végétation,
assainissement, influence sanitaire). Il traite
de même de l'eau et de l'atmosphère en pas-
sant en revue tous les points qui intéressent
la vie de l'homme (particulièrement les pous-
sières), puis il aborde le chapitre de l'habita-
tion , qui soulève à son tour une foule de
points importants; enfin vient l'étude du
vêtement qu'il étudié dans tous ses détails ,
en insistant particulièrement sur l'influence
du corset sur la forme extérieure du corps et
mr l'organisme lui-même.

... iï<

Gomme on le voit, ce petit volume, abon
damment illustré , n'est pas appelé seulement
à faciliter la tâche de nos écolières ; il s'adresse
au public en général.

POLITIQUE
Chambres fédérales

AU Conseil des Etals, le président , M. Wi-
niger, a exprimé les vœux du peup le suisse
et de ses autorités pour le bonheur et la pros-
périté de la nation italienne et de sa maison
royale , qui fête ces jours le cinquantenaire de
l' unité de l'Italie.

Le conseil a écarté sans opposition , confor-
mément à la décision du conseil national , le
recours Duchoud-Chappaz,de Saint-Gingolph.

— Au Conseil national , on discute le projet
relatif aux vins artificiels.

A l'article 1, la minorité de la commission
entend subordonner l'autorisation de la con-
sommation personnelle â une déclaration des
quantités fabriquées par le chef de famille ou
d'établissement.

Les propositions de la majo rité sont adop-
tées par 60 voix contre 38.
' On passe à l'article 10 bis qui contient le
prinoi pe de l'indemnité aux fabricants. Cet
article est combattu par M.Grieshaber ,Chuard
et Lagier et défendu par MM. Georg, Wyss
et Gobât . L'article est rejeté par 76 voix con-
tre 30.

Le Cinquantenaire italien
; A 10 h. précises, lundi matin, la cloche

historique de la tour capitoline sonne. C'est
le signal que le cortège royal a quitté le
Quirinal .

Le maire de Rome, entouré de ses adjoints
p* des conseillers communaux , les présidents
du Sénat et de la Chambre avec les deux dé-
légations parlementaires , le président du con-
seil et tous les membres du gouvernement
vont attendre les souverains à l'entrée du pa-
lais des musées. Quelques minutes après l'ar-
rivée du cortège royal , les trompettes d'argent
des cuirassiers sonnent , la musique munici-
pale joue l' «Hymne royal».

Le roi , entouré de sa cour, reçoit les saints
des autorités dans la salle Massima et prend
place sur son trôné. Les chefs des missions
étrangères, les colliers de l'Annonciade, les
ministres, les ministres d'Etat et sous-secré-
taires d'Etat , les représentants de la magis-
trature et des autres corps de l'Etat, les offi-
ciers supérieurs de l'ai mée et de la marine,
les présidents du Sénat et de la Chambre , de
nombreux sénateurs et députés et toutes les
autorités de la ville assistent à la cérémonie.
Les dames do la cour et celles qui portent le
collier do l'Annonciade étaient seules pré-
sentes.

Dès que les souverains eurent pris place ,
les présidents du Sénat et de la Chambre et
le maire de Rome prononcent leurs adresses,
qui sont vivement acclamées.

Ensuite le roi prononce un discours très
app laudi.

Les souverains sont ensuite repartis pour le
Quirinal , acclamés par une foule enthou-
siaste. Le temps est beau.

Le roi a reçu de nombreux télégrammes de
félicitations des souverains et chefs d'Etat
étrangers.

La revision du procès Ferrer
à la Chambre espagnole

Lundi , malgré une pluie battante , le public
est nombreux et pressé aux abords de la
Chambre, où doivent commencer les débats
sur le procès Ferrer.

A 3 h. 40, le président ouvre la séance. Tous
les députés occupent leurs sièges.

M. Foriano ouvre le débat , qui, dit-il, est
anxieusement attendu par le pays tout entier
et par l'Europe intellectuelle. Nous deman-
dons la revision du procès Ferrer, car il a été
victime d'une terrible erreur ju diciaire.

Chambre hongroise
. Le Chambre des députés a voté une résolu-
tion tendant à présenter à la prochaine confé-
rence de la Haye une proposition pour la
réduction des armements.

Le ministre-président a déclaré qu 'il ne
s'opposait pas à la résolution du moment que
le gouvernement est prêt à soutenir les efforts
faits en vue de la limitation des armements.

La Chine s'humilie
On annonce officiellement en Russie que

la réponse de la Chine à la dernière note
russe est on ne peut plus conciliante , même
humble.

La réponse consiste en une longue note qui ,
tout en acceptant franchement les revendica-
tions russes, s'efforce de justifier les précé-
dentes réponses de la Chine en prouvant que
cette dernière a déjà fait droit aux dites
revendications.

La question est maintenant de savoir si la
Russie considérera celte réponse comme une
tentative de sauver les apparences ou une
intention de continuer la même politique.

LE PEETES ILIODQE

Le fanati que qui prônait sur les bords de
la Volga les procédés emp loyés par les « Cent
Noirs » contre les ennemis du tsar et de l'or-
thodoxie , fait de nouveau parler de lui.

On se rappelle qu 'il avait été relégué dans
un couvent du centre de la Russie. Il s'en est
échappé. Voici les nouvelles reçues :

Tsaritsyn , 26 mars.
Le prêtre Iliodor que le synode, par me-

sure disci plinaire , avait envoyé à Tu!a , est
arrivé la nuit dernière dans une fabrique des
environs de Tsaritsyn. Il revêtit ses orne-
ments de prêtre dans une église voisine et
télégraphia à l'évêque pour lui demander la
permission d'entrer dans un couvent fondé
par lui à Tsaritsyn.

Les partisans d'Uiodor accourent en foule à
la fabri que.

Saint-Pétersbourg, 2G mars.
Le saint synode a ord nnô à l'évêque Her-

mogène de ne pas autoriser le prêtre Iliodor
à officier dans l'ôvêché de Saratow et de faire
reconduire Iliodor à Tula.

On annonce de Tsaritsyn qu 'Iliodor est en-
tré au couvent dans un char fermé de paysan.
II a annoncé sa décision do rester pour tou-
jours à Tsaritsyn.

Tsaritsyn , 27 mars.
Le moine Iliodor a demandé à ses parti-

sans, qui se comptent par milliers, d'appor-
ter des vivres au couvent. Les fidèles qui se
sont enfermés dans l'église restent isolés de
l'extérieur. Iliodor a déclaré qu'on ne pour-
rait l'arracher de l'autel que par la force. Le
gouverneur arrivera ce soir.

DERNI èRES DéPêCHES
(ScnScs tpàd*! «la b VeaiOt d 'Aoit J» NackàUO

Au ministère italien ; les scrupules
de M. Bissolati

Rome, 28. — Les socialistes disent que les
motifs qui ont déterminé M. Bissolati â refuser
sa partici pation au ministère sont : sa répu-
gnance insurmontable à se soumettre à l'éti-
quette et sa volonté de ne pas assister aux
cérémonies de l'Etat monarchi que.

Rome, 28. — Quand les habitants du quar-
tier du Transtévère apprirent, lundi soir, la
nouvelle que M. Bissolati refusait de faire
partie du cabinet , ils se livrèrent à des mani-
festations de joie bruyante et parcourur ent les
rues illuminées en chantant des hymnes so-
cialistes et en portant des lampions.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 28. — On assure de

bonne source que le ministre de la marine a
démissionné.

Sous l'avalanche
Graz (Styrie), 28. — On a retrouvé, lundi,

les cadavres des trois touristes qui avaient été
ensevelis par une avalanche dans le massif du
Bœzenstein.

L'affaire Ferrer
Madrid , 28. — Le grand débat sur l'affaire

Ferrer a commencé à la Chambre des dé-
putés.

Il est ouvert par le député républicain Sor-
riano, qui affirme que Ferrer a été la victime
d'une épouvantable erreur judiciaire.

Dans la suite de son discours, il examine
longuement la procédure suivie.

Les fêtes italiennes
.Rome, 28. — Lundi soir , la villo était bril-

lamment illuminée. Une foule énorme rendait
difficile , sinon impossible, la circulation dans
les rues centrales.

Extrait ils la Feuille Officielle Suisse au Commerce

— Jean-Christian-Hermann Tellenbach et Jean-
Charles Tellenbach, domiciliés à Buttes (Neuchâtel),
signant conjointement ou collectivement , ont cons-
titué à Bulles, sous la raison sociale Tellenbach &
Gu, une société en nom collectif, ayant commencé
le 1™ janvier 1911. Manufacture de caractères en
bois pour l'imprimerie et matériel typographique.

— Alphonse Boichat, fils, Lucie-Hélène et Mario-
Alico Boichat , enfants mineures du prénommé, ces
deux dernières représentées par leur tuteur juri-
dique, lo notaire Alphonse Blanc, à Travers, tous
les trois domiciliés a Fleurier, y ont constitué, sous
la raison sociale A. Boichat-Jeanrenaud & C, Isola
Watch C\ une société va commandite , coirmi -ncée
le 1" février 1911. Alphonse Boichat , fils, est seul
associé indéfiniment responsable. Lucie-Hélène et
Marie-Alice Boichat sont associées-commanditaires
pour une commandite de 500 francs chacune. Fa-
brication, achat et vente d'horlogerie en tous gen-
res et pour tous pays.

— La société Soglio et Tosetti , à La Chaux-de-
Fonds, g}-pserie et peinture, est dissoute et la raison
radiée.

— La raison N. Farny-Merz, à La Chaux-de-
Fonds, horlogerie, est éteinte ensuite du décès du
titulaire.

Le cas Gônsch. — On se souvient en-
core qu 'en octobre 1909, un aubergiste nommé
Gônsch, habitant à Binningen (Bàle-Campa-
gne), avait été attiré sur le sol allemand, puis
arrêté par la police allemande, comme étant
soupçonné d'espionnage.

L'affaire avait fait beaucoup de bruit , pen-
dant un certain temps, et les autorités bâloises
avaient été invitées à faire une enquête.

On annonce aujourd' hui que le cas est
liquidé ; le gouvernement a fait des observa-
tions à ses trop zélés fonctionnaires et a donné
l'assurance que la frontière serait dorénavant
mieux respectée.

La viande d'Australie. — Une dé-
pêche de Sydney annonce le départ d'un
premier envoi de viande congelée à destina-
tion de la Suisse,

Les exportateurs de viandes australiennes
estiment que ce produit coûte sensiblement
moins cher, à qualité égale, que la viande
provenant de la Républi que argentine.

Exposition universelle. — Le con-
seil munici pal do Paris vient d'émettre le
vœu que les pouvoirs publics ne s'arrêtent
pas à l'idée d' une exposition universelle en
1920, mais qu 'ils créent une commission ex-
traparlementaire en vue de réaliser le plus
pratiquement et le plus rapidement possible
une série d'expositions internationales et spé-
ciales pour chaque genre d'industrie.

NOUVELLES DIVERSES

EXTRAIT DE LA MLLE OFFICIELL E
20 mars 1911. — Jugement de séparation de

bi us entre les époux Eitmond-Ulysso Gasser, ser-
tisseur, et Emélie-Estelle Gasser née Nicolet , domi-
ciliés au Locle.

— En vues des délais de succession , il a été fait
dépôt au Greffe de paix du Locle, le 16 mars 1011,
de l'acte de décès de Jules-Paul Porchat, comp-
table , époux de Albertine-Augustine née Bune'l,
domicilié à Rouen (Seine Inférieure, France), où il
est décédé le 5 février 1911.
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Monsieur ot Madame Giddey et leurs enfants ,
à Serrières , font part du décès de leur cher*
petite

BLUETTE- MATHILDE
décédée à Serrières , après une pénible maladie ,
à l'àgo do 2 mois.

Serrières , lo 27 mars 1911.
L'enterrement aura lieu sans suite.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1S51
Albums, devis et modèles à disposi t ion.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
uouveler. — Tous les bureaux de posta
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 118 , jusqu 'au 1er avril , dernier
délai.

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

pour la navigation 8u Rite au Rhin
SECTION DE NE UCHA TEL

Saint-Biaise, au Temple
Mardi 28 mars, à 8 h. du soir

COHFÊRERCE PUBLI QUE ET GRATUITE
avec projections

X<a Navigation fluviale
par

WliVI. Charles Borel , ingé nieur ; P. Savoie-Pcii tpierr»

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs ù 8 h. I j 2

Spectacle pour familles

Restaurant k la fromoiaôe
RUE POURTALÈS

Tous les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

SOCIETES des OFFICIERS
et des SOUS-OFFICIERS

Mardi 88 mars 1911 , à 8 h. % du soir,
à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil

De la nécessité de cultiver l'éducation
civique et patriotique de notre
j eunesse.

CONFFiKKÎfCK par OT. le Hent.-colonc»
.Ët.-Ed. Borel* do Genève.

Q 88 N LES COMITÉS

Bulletin iaèlioi*.desC.lf .F., 23 mars, 7 h. m.

1 % STATIOHS g*? TEMPS el VEUT
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394 ] Genève +2 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne +-4 » »
389 ! Vevey +1 Tr.b.tpa. »
398 ' Montreux -j-4 » »
537 ] Sierre +5 » V'du S.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -f-3 Couvert. Calma.
995 Chaux-de-Fonds +2 Qq. n. Beau. »
632 1 fribourg —2 Couvert. »
543 1 Berne 0 Qq. n. Beau. 1
562 j Thoune —1 Couvert. »
5661 Inturlaken -]-l Qq.n. Beau. »
280 Bàlo +4 » »
4391 Lucerne -j-1 ** »

U09 Goscheuen -+> Couvert. Fœhn.
338 i Lugano -j-4 » Calma.
410 Zurich +2 Qq. n.Beau. »
407 Schalïhousa +2 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall +2 Couvert. ¦
475 Glaris 0 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz +9 Couvert. Fœhn.
587 Coire +-**. Q. n. B. Calme.

1543; Davos -f-3 » 1
1831'»: Saint-Moritz —2 » »

IMPRIMEIUE WOLFRATH & SPKRLK
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Ballefcra mâtéorolo^iqaa - Mars
Observations faites à 7 h. % , 1 h. y, et 9 h. H

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, ïsmpér.endsjris ceut a 2 a  -3 V* dominant 3

5 Moy- Miui- -Mari- || |  ̂ ?QK) |enm mum mum ^ 
a S S

27 0.0 —5.8 +4.0 715.6 var. faible MUT.

28. 7h. X : Temp.: 1.4. Veut : N.-E. Ciel ; brumeux.
Du 27. — Soleil visible un moment entra

1 heure et 1 h. yt .

Hauteur du Baromètro réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire. .

Hauteur  moye nne pour Ne uchâtel : 719,5""".
jpj^gaEBaa—awqi ¦̂"J"MT¦̂ »»l̂ ^¦iT¦r^^""-"'̂ 'aggana»-™—~-~™ ¦!¦¦.«.

j  Mars g .  23 g 24 g 25 g 26 g 27 g 28
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STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)
o6 * —5.5 |—G.O 1—5.4 jU5 i-5 ' 10.31 0. | fort [cour.

Neige et brouillard.
Totnp. Baron. V«i» Olol

27 févr . (7 h. m.) 6.6 060.1 N.-O. couvert

Niveau du lac : 28 mars (7 h. m.) : 429 m. 500

UNION CEHÉTIBMB

Rép é ti tion de chant
à la Petite Salle des Conférences

ggr?- à -1 heure précise "*®S
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Los soussi gnés informent lo public que. pour une cause imprévue,
ils liquideront , au prix do fabri que:,,' de/ étoffes et autres marchan-

dises qu'ils ont en magasin. ¦$ *•¦'

HO^MANN père et fils
Paùboiirg do l'Hôpital.

I flOGNAC GOLLIEZ FERRUOSHEUX f
[ souverain contro fc

I IJ l'anémie, faiblesse, piles couleurs, etc. \
1 *̂&r , 37 ans de succès , ];
! En flacons do S5 fr. 5© et 5 fr. clans toutes les pharmacies, g
; Dépôt général : Pharmacie G©«LIJ I*EZ, Morat. .
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vous trouverez le plus grand choix, à des conditions plus Kg
avantageuses encore? £g

§ ** En choisissant au magasin , aucune surprise désagréable gs»
tSl n'est réservée à l'acheteur, ce qui n'est pas toujours le cas B»

B o n  

faisant venir d'après catalogue. ÇS
Toutes nos machines sont soigneusement vérifiées et M

accompagnées d'une garantie sérieuse A tout acheteur du Cg!
canton , nous remboursons le billet de chemin de fer, IIIm« BB
classe, doublo course. II
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FŒTISOH FRERES S. L
Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

Musique - Instruments - Cordes - Accessoires
Représentants généraux des

pianos dtza?SuS* Jette f o  Jtoich
PIANOS DROITS ET A QUEUE

Recommaaûé spécialement 1B piano à gnene CRAPAUD i 2100 fr.

"Le samedi 1" avril 1911, dès les 8 heures dn soir,
an Café dn Cygne, à Chez-le-Bart, M. Walter-ifobert ot ses
enfants exposeront en vente , par voie d'enchères publiques et par lo

:ministère uu notaire soussigné,

1© Igessu €l©insaî@i©
qu'ils possèdent à Derrière-Moulin, rière Chez-le-Bart, Ce domaine
comprend une excellente maison d'habitation de 8 chambres avec
toutes dépendances ; balcon-terrasse ; grand verger avec nombreux
arbres fruitiers ; jardin ot 15 poses do terres, ainsi qne 30
onvrïers de vignes. Situation magnifique , accès direct dès la
route cantonale, proximité de deux stations.

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

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

Saint-Aubin, mars 1911.
KOSSIAUD, notaire.

Lo N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie lionrqïiin, rne »LéopoIfl
Bobert 39, "La Chaux - de~
Fonds, qui guérit en uri jour
(quelquefois même en quelques'
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Tous la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
toîir dn courrier.

I 

Librairie-Papeterie |

James f̂tioger I
NEUCHATEL.

I 

JEANNE SCHULTZ. Cinq mi-
nutes d'arrêt 3.50

Indicateur des adr.essos,ide.
, .NeaoMtel,.;,neliê_^ 

 ̂ ,,.
4 50

Lo marna, pmsfliste'des pro.-: .
• priétaires, relié - - ' 5;50

FABRE . Mœurs des insectes"""-"f J**" 3.50
D E L à. BRèTE. Rêver et vi-

vre j *  x 3.50 j
LAGERLOF. Le;':* vieux manoir |g

TOURGUé{*êFF. Fumée 1.25 fo
P. ACKER . Les Exilés . 3.50 Bj
DEJARNAC. Le Livre des relè- Ij

vements 1.50 l|

-THT^T- i i»B3»»uaBa»a»BEaHa»»CBBj»»M»w»»Eg5gaaisz

I

Ces enfants malingres

S 

enclins aux troubles diges-
tifs, ne devraient jamais
être nourris au lait ordi-
naire, dont on sait les in-
convénients , mais bien à la
farine lactée Galactina, re-
connue depuis 30 ans comme '
un aliment incomparable.

La Galactina donne du
sang, fortifie les os et les
tissus musculaires, et no
coûte pas plus cher comme
emploi que le lait ., lequel, en
cette saison surtout , est
toujours suspect et souvent
dangereux. Fr. 1.30 la boîte.

On offre à vendre douze petits

. . fûts neufs
d'une contenance de 50 à 60 litres
ainsi qu'un

©val© IM3HÎ 1/
de 320 litres. S'adresser à M. Lol-
singer, tonnelier , à Cortaillod.

Vélo
-roue libre , solide et en bon état , a
vendre a bas prix, faute d'emploL
Demander l'adresse du n° 460 au
bureau de la Feuille d'Avis. . '

,rii  'nninr i i.'i u»»niuiiin-w« .rjïauimui

Boissellerie-

Chez le soussigné , grand choir
' de seilles à lessive garanties ctre-
> villées, de toutes grandeurs, ron-

des et ovales , puisoirs, cuveaux,
meltres, fromagères, brandes à vin,.
caisses à fleurs sapin, sur com-
mande en chêne, de toutes dimen-
sions, etc., etc.

Réparations en tous genres
Travail consciencieux et prompt

Prix modérés
BOIS DE CHOIX

Se recommande vivement,

ï ' Ml MULLER-OTTO, WÈSt
r AUVERNIER

) -i

* ¦ O È$ià iBjëffifl &pjm I n  ¦ H ES n H H  [Idwgà 0 w H v g BS& BnMeH re?3 H RJ ren H fâ S w B 9̂

Montage non compris

Ta le mauvais temps de samedi , je n'ai pn
vendre les oas sur la place Purry.

DElïIAÎJV JEUDI les bas d'enfants seront ven-
dus % paires pour 95 centimes.

Bas pour dames, 2 paires ponr 1 fr. 25.
Bas pour dames, extra solides, 1 fr. 75 les 2

-paires.
Chaussettes pour ïiommes, S paires pour 1 fr.

Que l' on profite de cette occasion !
; F. POCHAT

DEPOT de BRODERIES
BUE POIJBTAJUÈS S (arrêt du tram)

Haute nouveauté pour la saison. — Broderies pour trous-
seaux. — Robes et Blouses brodées, dernier genre. — Nou-
velles représentations : Tissus laine et coton. — Bandeanx hygié-
nlqoes «Holvétîa». — Brassières laine, ouvrage à la main. —
Collection riche, SOOO échantillons à disposition.

Tonjoars prix de fabrique*

S ATELIER SE CORDONNERIE

Jk Albert GLOCKNER
ÉË Wj$? Successeur de Ch. BISWANG

W m  ̂RUE DU SEYON' AA

¦Chaussures sur mesure
m̂ ¦ W en tous genres , pour la ville , la montagne , etc.

Ĥ§jf 15113\FACTURE et SOLIDITÉ GARANTIES

""* ' 
r̂ ^̂ ^gj*Rgj*gi

fflg?m^̂ ^
»ca»a _̂. &&£&)£•''*

^§s£~£J&f r  A base de vins f in s  et d' amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.

Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, fflôtiers (Trams)

*## Box Deux Passages
;̂ |//jpï^ U 5 me Saint-Honoré - Place Nama 

Droz

,
/̂ T=W  ̂Printemps 1911

I CONFECTIONS EN TOUS GENRES
BLOUSES - VOILAGES - TUNIQUES
r JUPES & JUPONS 

1

| POTERIE I MAISON SPÉCIALE lTwftC EL™s 11
Fondée en 1848

O 
mmmS - 

ĵ

; " D. BESSON & Cie
l 

¦ .1 Place du Marché 8 ¦ ,
| YERRERffi | TéLéPHONE ses CRISTAUX

Librairie i-6. -B-srfhrafl '
• "

;
' .. NEUCHATEL

Paul Acker. Les exilés 3.50
Ernesl Tissot. "Nouvelles

princesses de lettres 3.50
Selma Lagerlôf. Le ~vieux l

manoir . . . . . .  3.50 "
Adolphe Ribaux. Lasource

éternelle. Poésies . 3.50
Norman Angeil, La grande '

illusion 3.50
Jules Huret. La Saxe et

la Bavière . . . . 3.50 .
C. HiHy. Das Evange- |

linm Christi . . . 4.— |
Gabriel Sèailles. Eugèna ,

Carrière . . . .  3.50 I
¦y ~~~~~~~*~~—~i

œ~ ?iano ~mi
A vendre un bon piano d'occa-

sion, grand modèle, . à bas prix. —
S'adxesser rue; rîe.'ïa Place-d'Ar«
mes fr.- - - ' '

I Goûtez j
I l'Excellent mélange de |

THÉ §
I de CEYLAN et des INDES
U MABQUE

en p aquets de
-125 gr. à 90 cts fi
60 gr. à 4-5 cts MB

Poids net du thé (1
nouvellement reçu à l'épicerie B

Mme ROGNON 1
Auveraiier |

A la môme adresse bons [
5 BR1CELETS NEUCHATELOIS 1
6 à 50 cts les 125 gr. Ë

ANNONCES c 8
"Du canton :

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

De la Suisse et de f  étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

j i ™ insertion, minimum fr. j .—
N. B Pour lu avis tardift, morlunîrçj, lu réclame»

et les surcharge», demander le tarif spécial.
Bureau : s , Temp k-Tieuf, i

7 tes manuscrits ne sont pas rendus
*- , &

¦r- »
,t ABONNEMENTS

S an 6 mois 3 moU
En ville 9.— 4-5o 2.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. —• 5.— î.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i3~ — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en. ma»

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

"Bureau : i , Temple-Neuf , J
Vente an numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

AVIS OFFICIELS
SfS-%1 COMMUNE

I^P NEUCHATEL
Travaux publics

Messieurs les propriétaires, ar-
chitectes et entrepreneurs , sont
invités à se conformer strictement
an règlenieiit concernant les
pei'inis de construction, du
5 mai 1902 et à observer eu par-
ticulir les articles i , 2 et 13 dont
la teneur suit :
- A RTICLE 1. — Nul ne peut édi-
fier , transformer ou modifier une
construction dans la circonscrip-
tion communale do Neuchâtel, sans
avoir obtenu au préalable do l'au-
torité communale l'approbation du
plan et un permis " de construc-
tion.

Anr. 2. — La demandé de permis,
^dressée à la Direction des tra-
vaux publics doit accompagner le
dépôt des plans , elle doit être si-
gnée par le propriétaire ou son
mandataire responsable, ou par
l'architecte et indiquer clairement
la destination de la construction
projetée.

AnT. 13. — Toute demande de
permis concernant la création ou
la modification d'une issue, d'un
mur ou d'une clôture intéressant
directement la voie publique, doit
être accompagnée des plans pré-
vus par lo règlement.

Tt}  r f > r t î f \Yî rloo f x *ni; *t i i  v •n»*?i7-i/wn

ITH C0MrE
t tp  COLOMBIER •
Remboursement de titres

(Emprunt 3 '/4 % de 1885)

Titres remboursables le 31 juil-
let 1911:

!VM 63,-123; 23$ m
Do'miéifùs de remboursement :
Caisse communale et Ban-

que "Cantonale Neuchàte-
loise.

Colombier, le 25 mars t91L
Conseil communal.

IlliPll COMMUNE

151 VALA^IE
Vente de perches

et charronnages
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 G tas.

210 grosses perches pour écha-
faudages en 14 tas.

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

2 tas do petits charronnages
divers.

'Rendez-vous des amateurs au
collège.

Valangin , 23 mars 19H.
Conseil communal.

JPIII UUMMUJNJU

§P TRAVERS
1 Miso au concours des travaux

en béton armé , do couverture en
tuiles , ferblanterie et appareillage,
parquets , menuiserie, pldterie et
pointure , carrelages , chauffage cen-
tral , serrurerie et yitrerie , concer-
nant l'annexe du château do Tra-
vers.
• Le Conseil communal de la-com-
mune do Travers mot au concours
les travaux ci-dessus.

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

Le concours sera clôturé le 1S--
avril 1911 , à midi. Les soumis-
sions portant la suscription : » Sou-
mission concernant l'an-
nexe au Château de Tra-
vers » devront être adressées a»'
bureau communal à Travers.

Conseil communal.
MBnmmBmÊaMBBBBBmBBÊ^n^Maama^BMMmmmm *

IMMEUBLES
Villa i venôre

On offre à vendre une
Jolie villa de dix cham-
bres avec véranda vitrée
et chauffée. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
chauffage central. Tue
étendue imprenable.
Quartier tranquille; tram-
way «levant là propriété.

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

ATihiàliir
ton! 3e salle, à Cortaillod

une maison d'habitation compre-
nant 1 cuisine, 4 chambres, vé-
randa vitrée, terrasse, plainpied à
l'usage de magasin, eau, électri-
cité, buanderie. porcherie et basse-
cour, jardin et verger, ainsi que
2 champs situés à proximité du
village. — Pour renseignements
s'adressor à Julien Veng», à
Cortaillod. H gtfgT N

TEHAÏIS
à bâtir, à vendre, pour villas ; les
mieux situés aux Hauts-Geneveys,.
près de la gare et forêt. S'adresser
à N. Hauert, La Chaux-de-Fonds.

Misoïï à vendre
au centre de la ville

Grands locaux au rez-
de-chaussée, 6 logements.
Conviendrait pour maré-
chal, serrurier, charron,
imprimerie""; garage d'an-*
t o mobile,, e te'. Ben place-
ment de fonds. S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. » . ''

A VENDRE
OCCASION

A vendre, faute d'emploi, un joli
tour à bois pour amateur. Prix
40 fr. S'adresser le matin Fausses-
Brayes 7, au 1er. 

T0DE BATEAU
A vendre une belle ancre à quatre

pattes, poids 17 kilos et 14 mètres
de chaîne. — S'adresser le matin
Fausses-Brayes 7, au 1er. 

jjoalangeric-pâtisscrie
R0BEET LISCHER

rue de la Treille
A partir d'aujourd'hui

Pains de Pâques
ainsi que tous les jours

Excellentes Taillantes aux raisins
Aux Produits d'Italie

RMps-Terres près Saint-Biaise
.Pâtes alimentaires, le kilo 0 fr. 00,
Vrais salamis et saucisses mila-

naises,
Gorgonzola ,
Huile d'olive ,
Lard gras et maigre,
Thon, sardines , morues, saraques.

Tous ces produits de 1er choix
viennent directement d'Italie.

Fromages Parmesan,
Vins à l'emporter. .

GROS 0 87N DÉTAIL

Mmeieftx ! MB milieu x
En *aae nnit

presque
vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflements dn cou,

gonflements des glandes
etc.

par l'emploi du célèbre

Bauflia antepitrenx IM
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne n° 45, Olten.

Prix : 2 fr. 50 at 4 fr. 

Bon piano
d'étude b. vendre. Prix 350 fr.
Adresser offres sous A. B. posta
restante, Neuchâtel, O 89 N

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

A vencire 4U quintaux

regain
bien récolté, chez A. Talion, à Va»
langin.

A remettre à Neuchâtel, un

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

Comme

exigez la véritable

Salsepareille Moi
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang, Rongeurs. Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu«
jnatismes, Maux d'ôstomac, Hémor-
rhoîdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
.moment des époques et se recom»
mande contre toutes les irrégula>
rites. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre,
,— 1 flacon fr. 3.50. Va bout. fr. 5,
¦4. bout, (uno cure complète), fr. 8.

Dépôt g énéral et d'expédition :
. -Pharmacie Centrale, rue do
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
-toutes les pharmacies. Ue 46 L

Très bon

fromage maigre
tendre, livré en meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Chr. Eieher, Ober<
diessbaeh, Berne. H gjfjgj

graines potagères
Qrainesje /letirs

L. WASÉIFALLI
Tous les jours dé marché devant

le magasin Huber. -¦

TÉLÉPHONE 8 et 108
¦fKgP* Les commandes peuvent

être déposées su magasin, de cou-
ronnes, rue du Seyon,
(Maison W ASSERT ALLEN*



LQQEMENTS
A remettre, pour le 24 juin, ap-

partement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Beaux-Arts iâ, au rez-de-chaussée
& gauche.

dmiûNDEÈCHE
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 grandes chambres et
dépendances. Vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à Mm« veuve
Auguste Colin , au dit lieu.

A louer un petit logement, '6
chambres, pour le 24 juin , Parcs
n° 37. co.

Appartements à laser
pour Saint-Jean 1911

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

Evole : 2"" étage de ©
pièces et dépendances,
chauffage central. Vue
Bplendide.

Crêt : rez -de-chaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin.

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

A remettre , a prix avanta-
geas, un appartement de 4
chambres, situ é près de la
Croix dn Marché.

Etude Petitpierre A Hotz,
rue des Epancheurs 8. ¦ *' > c.o

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement de 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue.

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. -"• , .  '; . co

A LOUEE
Î»our Saint-Jean 1911, à
a rue du Seyon 30, un

logement de 4 chambres
et dépendances.

S'adresser à M. Onerli,
magasin de fleurs, Se von
h° 30. H 30463 Ct̂  . 
2 Parcs, à louer dans maison
neuve, appartements de 3 cham-
bres et dépendances avec confort
inoderne, disponibles pour le
24 juin.
" Etude Petitpierre A Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o
* A louer à .<

I CORCELLES
four le 24 juin , dans le centre du
village, une petite mai^oi do ihuit
ciambres, chambre de'bain , con-
fort moderne, grande cave voûtée,
eau , gaz, électricité, grandes dé-
fendauces. Jardin, arbres "fruitiers
..n quantité, petite- vigne, le tout
bien clôturé. Adresse : Peseux, rue
des Granges n° 48, l«r étage.

Rue mtm: Say!S œ
appartements de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Ettei', notaire, 8 rne Purry.

Bel-Air, à louer ensemble ou
séparément, dans petites villas, 2,
appartements de 4 cham-
bres, jouissant de tout le confort
moderne. Etude Petitpierre
A Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

I?arcs
A louer pour lo !84 juin bel

appartement de 4 chambres
avec toutes dépendances et sur
demande jar din.

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

S'adresser pour to.u.s renseigner
ments à J. Crosa, Parcs 57. - c.o.

A louer, pour le 24 juin ,

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

A louer dès fin mars, »u centre
d.e la yille, . logement do trois
chambres et dépendances, au 2me
étage.

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

S'adresser rue du Seyon 12, aug-- ; 21 " c-°-
A LOUKB - ¦ ¦'¦ '

pour, le 24 juin, logements de 3.
chambres et dépendances , maison
neuve, Parcs ,117. S'adresser bains
de l'Evole. " '
; ¦ w ' ¦ ' ' —̂: !—¦ -Pour -Saint-Jean ,' à louer un ap-
partement de 4' chambre»,
au IM étage. S'adresser à M. Ray-
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
: ;; I.-L. ColomlJ , avocat , Seyon 9

A louer pour 'tout dé suite ou époque
'",.':'. à convenir:

'.Aux Poudrières. Bel appar-
tement de 4 chambres, '.cuisiné et
dépendances^ eau, gaz, électricité.

Au centre de la ville. Trois
grandes chambres à l'usage de bu-
reau ou autre destination analo-
gue, ..:".. . , . .. . y;,,.. ,., .. .. . .. .. ..

Bue du Coq d'Inde. Une
grande chambre à. l'usage de bu-
reau, dépôt, etc. .;.¦:*

A louer peur le 24 juin ou époque
;- '¦_ à convenir:

. Dans iuimenblo neuf à
•Sibraltar. Beaux appartements
de quatre et trois chambres, cuï-sine, chambre de bains, eau, caz,
électricité, r b '

k te pur St-Jnc
A Saint-Kiesla* n« 13 :

*beau logern-ent de trois chamin-es
et dépendances. Prix 55Ô fr.; pe-
tit logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et gaietas ,
bien ensoleillé. Gomlendrait pour
une ou deax personads seiflos.

Route des ©orges tf» ÏS:
un troisième étage de t*»is cham-
bres et dépendances, buanderie,
part de Jardin. Très belle situation.
Vue étendue. Prix 5«0 fr.

Aux BEAUX-ABTS:
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,
Beaux-Arts 28, ou à l'Etude Bour-
quin et Mairet , Terreaux 1.
Bue Saint-Maurice : Loge-

ment de quatre chambres et dé-
pendances. Prix 4*5 fr. par mois.

Grrand'fSue :, beau logement
de quatre pièces et dépendances.
Prix ©5© fr.

Pou r tous renseignements, s'a-
dresser Etude Bourquin et Mairet ,
avocat, Terreaux L

ÇwHQELLES
A louer deux beaux logements

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

mm'WAiK
A louer, pour le 24 juin , bel

appartement de 4 chambres, avec
toutes dépendances et jardin. Vue
superbe et étendue. — S'adresser
à U. Viénet, faub. de l'Hôpital 60,
Neucbâtel.

Belle occasion
A louer tout de suite ou époque

à convenir
appartement

de 9 chambres, dont 4 mansardées,
dans maisonnette avec terrasse,
située ligne du tram. Eau, gaz,
électricité. Conditions favo-
rables. S'adresser, Maladière 8.

CHAMBRES
Pour tout de suite ou à conve-

nir , jolie petite chambre meublée.
— Rue du Château 1.

Joli e chambre meublée â 16 fr.
par mois. Ecluse 43. 3m° à dr. c.o

Chambre meublée. Parcs n° 65,
r.-d.-ch., à droite. S'adr. le soir.

I A loiier jolie chambre pour cou-
cheur propre. Poteaux 6.. ¦'., ... -

Quai du Mont-Blanc 4, 2« "
à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des tram»), grande cham-
bre bien meublée a louer , -.c.o

Chambre meublée pour monsieur
rangé; Concert 4, chez M™" Fal'cy.

Chambre pour monsieur tran-
quille. Quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée. Jc'.o

TAÏJSEYON 48 .<,
; A louer belle grande chamb^se
meublée, avec pension si on 'Je
désire, ainsi qu 'une chambre non
meublée. S'adr. chez A. Perrin. ao

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

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

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

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, 1" étage. c.b.

Chambre et pension, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

grande CCDlf Cet bonne rCnlflCi
— Ecrire : A la Ménagère,
Besançon.

MAGASIN
30 m2 avec dépendances à louer
en ville, angle de deux rues. Eau ,
gaz , électricité. 600 fr. l'an. S'a-
dresser case postale 2178.

A louer 2 grandes pièces indé-
pendantes pour imreau ou local.
S'adresser place Piaget 9, 3m°. c.o

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

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

" P̂ESEOX
A louer un magasin pouvant ser-

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

DEMANDE A LOUER
fln rhorpho un logement de
Ull UlGl bllD deux chambres à
Neuchâtel, pour le 24 juin . Adresse;
M. Jacot, Peseux, Châtelard 5.

On" demande à louer pour fin
avril , aux enyirons .de la gare,
pour deux personnes tranquilles,

petit logement
de 2 à 3 chambres ayee .dépen-
dances. Ecrire sous chiffre X2H26Ç
à Haasenstein &.Vogler, Neuchâtel.

Garde meuble
On demande à louer un petit lo-

gement ou une grande chambre
Eour y entreposer des meubles. —

lemander l'adresse du n° 446 au
bureau de là Feuille d*Avis.

La Teuille d 'Avis de Tieucbâtel,
¦ hors de ville,

i fr. 5o par trimestre.

OFFRES
Où cherche à placer une :

jeune fille
allemande, intelligente et active,
connaissant déjà passablement le
français , dans bonne maison parti-
culière de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion d'apprendre à cuire ou
à coudre. Vie de famille désirée.
Offres écrites sous P. S. 4C4 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une jeune fille allemande cherche
place tout de suite comme

Femme de ehambrs
ou pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser La Famille, fau-
bourg du Lac 3.

Jeune fi
âgée de 18 ans , de bonne famille,
sachant coudre et repasser , cher-
che place auprès d'enfants. —
Offres à Mme rjr Liebetauz , Zurich,
Stauffacherquai 40. Z 2585 c

Senne fille
de bonne famille , cherche nlace
de

Volontaire
dans bonne famille do la Suisse
française pour apprendre le fran-
çais. Bons soins exigés.
i Offres sous chiffres 10,014 à

l'Union Reclame, agence de pur
blieité, Berne.

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche uno placé comme

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

PLACES
On demande pour tout de suite,

pour aider au ménage, Une

JEUNE FILLE
connaissant déjà un peu la cuisine.
S'adresser à 1 Hôtel de Commune,
à Dombresson.

Une famille de la ville cherche
une brave

JEUN E F1UUS
propre et active pour faire la cui-
sine et , de concert avec une femme
de chambré, les divers travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
u° 462 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout dé 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
là; Fouille d'Avis.

On demande, pour un petit mé-
nage soigné, une

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

Remplaçante
demandée pour le 1" avril. Adres-
ser 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 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

On demande une
domestique

active et recommandée, sachant lé
françai s, au courant d'un bon ordi-
naire et de la tenue do la maison.
Bon gage. Entrée tout de suite...—r
Adresser offres sous H 3©00 S
à Haasenstein & Vogler,
Neucbâtel.

On demande

ME MLLE
de toute confiance pour le service
d'un hôtel de montagne. — S'a-
dresser Hôtel de La. Tourne.

On demande, uno

JEUNE FIU.E
pour aider au ménage. Beaux-Arts
n° 3, S0". c.o.

On demande pour tous de
suite un

DOMESTIQUE
chez H. Ltederach, Boudry.

On demande, pour le 20 avril ,
une

Sonne servante
sachant un pou cuisiner. Bons
gages. — S'adresser à M»"« 'Mau-
rice Weill, Commerce 55, I/a
Chaux-de-Fonds. H 21 f 02 C

Où 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 Mme Bel-
lenot-Coulon, Monruz près Neu-
châtel.

On demande
pour tout dé suite, un bon domes-
tique sachant conduire les che-
vaux. — S'adresser à M. Ritter,
Le 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 de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

nie b®ii@
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 uno

FEMME de CHAMBRE.
avan t du service et, si possible;
sachant un peu coudre. S'adresse?
entré midi et 2 heures et le soir
chez -M-'U', Perrin , avenue du 1e?
Mars 20, au 2° étage.

EMPLOIS DIVERS

Boulanger
Jeune ouvrier boulanger est de-

mandé pour le 15 avril comme
second. Se présenter avant lo
31 mars à la boulangerie H.
Kellros, rue Saint-l Jierre 16,
La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle, munie de bonnes
références, au courant de la vente
et des travaux de bureau , cherche
place de

vendeuse ou gérante
dans magasin de quincaillerie oui
denrées coloniales. — Adresser of-i
fres sous P. 1441 L., à Haasenstein
& Vogler , Lausanne. '.

On demande pour Lausanne,
bonnes et expérimentées

premières vendeuses
une pour la confection pour dames;
et une pour les tissus. Personnes
qui ne sont pas au courant, inutile
de se présenter. Préférence à per-;
sonne connaissant la couture.1 -->
Offres sous chiffre M 11441 L, :iàj
Haasenstein & Vogler, Lausanriç.ilill il

Deux bonnes ouvrières sont
demandées pour saison de mon-
tagne, soit de juin à septembre. i4-i
Adresser les" offres Blanchisse-,
rie Junod, Montreux. Hc7992M

ON CHERCHAI
placier

pour l'outillage. Ecrire case Mont;
Blancl493,€»enève. Hcl2304£

: EUBDA1I j
de la ville cherche

Senne fille
sachant le français et l'allemand
et possédant une belle écriture.
Entrée avril ou mai.

Adresser offres sous II 3965 K
a Haasenstein A Vogler,
"Neuchâtel.

On demande, pour une jeune
fille libérée des écoles et ayant
été deux ans à l'école secondaire,
une place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou auprès
de 1-2 enfants, pour apprendre
la langue française. Adresser offres
avec indication des références sous
chiffres Me 1569 Z a l'agence
de publicité Haasenstein A
Vogler, Zurich.

On demande un

j arûinier-Goncierge
marié, sans enfant, connaissant à
fond toutes les branches de l'hor-
ticulture. Entrée si possible tout

;de suite. G..M., 55, Kônizstrasse,
i Berjpo. ¦ ¦¦ . . .

La maison Auguste "Lam-
bert demande un

: employé camionneur
S'adresser gare.

On cherche un

JEUNE HOMME
dé 17 à 2(1 ans, sachant traire si
ipossible. Gages 30-35 fr. S'adresser
chez M. Fritz Aeschlimann, Kap-
pelen près Aarberg.

Couturière
demande assujetties et ouvrières.-
Demander l'adresse du n° 461 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille honorable "de Soleure
cherche pour son garçon de 15 ans,
ayant quelques notions de français

place
dans n'importe quel commerce
pour so perfectionner. On ne de-
mande pas de gage. S'adresser à
Séraphin Blâsi, Soleure, Stein-

'griibeh.
; Ùnedemoiselle(Suisse allemande)
cherche une place dans un maga-
sin comme

VbLONTIURC
pour bien apprendre le français.
Offres écrites avec conditions sous.
I). .S. 455 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MODES
On demande tout , de uite, une

bonne ouvrière sérieuse et expéri-
mentée. S'adresser à'M11' Wengèr
modes, rue des Charpentiers 3(L

i Morw*, H 22233 t.

Demande ie place
Fils de paysan

17 ans, ayant fréquenté l'école
roule et uno école d'agriculture ,
cherche pour le 1er avril place
comme domestique dans un grand
domaine. Bons certificats à dispo-
sition Adresser offres sous chiffr e
Oc 1331 ii à Haasenstein
& Vogler, Saint-<Uall.

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 JIludolf'Mosse, Zu-
-rich. Zà 8636

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.

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.

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

PRINCE ET BÉGUIN

ARCHITECTES
cherchent un dessinateur.

Bactylograpùe
demande du travail à domicile.
Tous genres de travaux, corres-
pondance, mémoires pour bureaux
et entrepreneurs. Exécution soi-
gnée.

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

On demande pour tout do suite
un jeune' homme honnête comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Aogerter.

Jeune fille cherche place chez

bonne lieuse
pour se perfectionner. Hunziker ,
professseur, à Brugg, Argovie.

APPiàNTISSAGE?
Jeune garçon robuste, 17 ans,

ayant suivi pendant trois ans les
écoles secondaires, possédant belle
écriture, apprenti depuis un an
dans commerce, cherche place pour
deux ans dans COMMERCE
en vue de terminer son apprentis-
sage et d'apprendre le français.
Certificats et références à disposi-
tion. Offres à Hch. Schônénberg-
Hirzel , Museumstrasse 53, Winter-
thour. - 

Apprenti tapissier
est demandé tout de suite. -^~
Ecluse 23, chez M. Guillod.

A.PPRÇiNTÏ
peintre en voitures est de-
mandé chez Fitzé, Neuchâtel.

A VENDRE
Pomm«Je terre

; A vendre , pour planter , les va-
riétés suivantes à raison de 2 fr. 30
la mesure ou 15 fr. lés 100 kilos:
Triomphe d'Ecosse, Champion d'E^'cosse, de Wet, Ab dùl . Hamid, Up
to date. Avoine blanche de
Ligorno, 1« choix, 26 fr. les
100 kilos.

S'adresser chez Max Carbounier ,
a Wavre.

¦ ¦•;?;-.- - -y .--- - .;:;, ,. .©eœandez à la
'Ŝ *****̂ ?'* ' gaontilci Burnand ,
g SK Lausanne, et dans
ggBr 1' «a toutes les pharma-
^Pv**""*-/ f f g L  oies , contre toux ,

rc! 9 j m  rougeole, coqueluche ,
f ^^-frQ etc.. le 950 L

liHAKCllMllS
C. Mermoud

4, rue Saint-Maurice

Spécialité de Pâtés froids

Sauras et Saucisses au foie
1er choix

Beaux Cabris Ou Valais
•̂ jji sSr^s. Mesdames ! voulez-

»̂§&7S&|| \ vous être jolies , irré-
I ^v*« \sistibles ? Demandez
! /^T^Hb! l' e *aOÏ,vean livre
y>«S, «S. /de beauté envoy é
\*̂ fv. \Sy gratis ot franco sous

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

DEM. A ACHETER
OÎî demande à acheter d'occasion

une MMiothèçK
en bois dur ,. on bon état. — Adre»
ser les offres avec prix et dimeo»
sions sous initiales M. L., posta
restante, Neuchâtel. "***£

On achèterait d'occasion . :.J ¦

un pupitre double
une presse à eopîei
2 fauteuils-poufs et 2 tables
Offres à C. V. 78 poste restante,
Neuchâtel. >"*~

-' . .

Piano
On demandé à acheter un piano

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

Elaio en (elles
achète à prix élevés Vvo Hugue*
nin , épicerie, rue du Trésor 7.

On demande à acheter uu

hangar
en bois, démontable, dimensioj»
approximative c' 108 m"2- •— ' Demaii.
der l'adresse du n* 451 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeunes gens sérieux, disposant
de quelque argent, désirent repreli»
dre la suite dTin ". "."-"""

cajé-rcsîaîîraiit
si possible avec petit rural sitçé
dans le Vignoble, éventuellement
le Val-de-Travers.- Adresser offres
écrites sous chiffre Y 438 au bureau
de la Feuille d'Avis."

* »

S

POUB LA VENTE EN SUISSE
de

I

Bripeîtes île touille itoane, Je palité Incemparahle
nous cherchons plusieurs i

voyageurs et représentants
capables. Nos briquettes de houille peuvent être vendues jus qu'à
10 fr. et pour des contrats plus importants jusqu 'à 15 fr s au-aes-

I

sous du prix des briquettes « Union» . — Adresser offres sous
F. K. 4237 à Rudolf Mosse, Karlsruhe 1/Badeu. F. K. 4237

KV1S
7*»f c imanis f o é r e s s a  f e a *

gsaatc» doit éhr eccompitgnéc f m
fc>tlw ti'iuhf posr ta réponse i sbtn
taïh-ei ser/t expédiés noa df irsr.cbie.

XDMUittnUlT TCBS
i t U

Frafftc <rfcvts ie "Mruthîtel.
tÊSÊSÊÊBBBSÉSÊBSSBaÊSÊÊÊÊKSSÊS

A vendre un

beau chien
mâle, raco fox-terrier , âgé de neuf
mois. S'adresser rue du Seyon 36,
2™» étage.

Librairie-Papeterie

Delachaux ï lestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Richard Wagner. Ma vie
en souscription , 3 vol. 22.50

ROSTAND, Ed. Les mu-
sar dises.nouvelle édi-

jj tion ... .. . . . . 3.50
Lichtenberger. Juste Lo-

bel. Alsacien . . . 3.50
Schultz, Jeanne. Cinq mi-

nutes d'arrêt . , . 3.50
Horace. Oeuvres trad.

Leconle de Lisle . . 3.50
Sabatier. Essai sur l'im-

mortalité . . . . 3.50
Fabre. Les « mœurs »

des insectes . . . 3.50
Paul Acker. Les exilés . 3.50 .
Roupnel. Nono . . . 3.50

Une honorable .famille, momen-
tanément , gênée,' demande à em-
prunter, contre garantie. la somma
do V. _"i

150 francs
remboursables par acomptes men*
sue!s et intérêts, suivant entente.
Ecrire à h ,F. 463 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un monsieur désire échanger le>
çons d'allemand , contre .

leGoas: d'anglais
prière . d'écrire à M. Huemer,
Champ'-Bougin 44.- '

Société immobilière
de la Rue Bachelin

, .MM. ..les açtiponiaires sont in-
formés que le dividende de
l'exercice 191© est payable dès
ce jour à l'JEtude Petitpierre
& Hotz, contre remise du cou-
pon n o S.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibliqne

ce seir, à 8 h., dans la Sali»
moyenne. .• :

THÉÂTRE DE NEOCHÀTE
Bureau 7 h.3/4 —o— Rideau 8 h. %

Vendredi 31 mars
Une seule

Représentation extraordinaire
SPECTACLE DE FAMILLE

de N. S. J.-C.
Mystère en deux chants,

six parties en vers de E. HARAUCOURT

Prix des places :
3 fr. 50; 3.— ; 2.50 ; 1.50; 1.25.
. Bureau de location : Magasin Fœ-

tisch Frères.
ÏB©~ 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. y» et de 2 à 6 heures.

PENSION
On prendrait en pension une

jeune fille désirant apprendre la
langue allemande, à des cond itions
favorables. Vie do famille. Bonnes
écoles secondaires. — S'adresser à
l'imprimerie BroJbeck, à Liestal
près Bâle.

Brasserie jfeïVeHa
Dès ce jour . . . . . <

ESCARGOTS FRAIS
à O f r. 80 la douzaine

« 
' "

»

" ""
¦

' 09 h* Feuille d'Avis deY
Tieuckâlet est lue chaque jou i I

, dans tous les ménages. , . J

Magasin Ernest Influer
mes fl n-Se yon et des Moulins 2

Biscômes
aux amandes

toujours fabri qués d'après la re-
cette renommée de la maison Bo-
rel-Wittnauer; excellents pour des-

,serts. . .; v

Jp
<̂h ĵtw el i

Çsai/leurs & &Aemi 'siers i«

i Œtutûzée/ ï
<j 6, Ulue de la Çêtaxxjd 'Çnrmes,' 6 <

amasaBissÊÊÊÊmm âsmiaâamsBi â âm

.... Les perspnnes anémiques,
débiles, devraient toutes uti-
liser le ;

TXN FORTIFIANT
au'quinquina, kola, coca, con- i

>durango; et; ;les pilules an-
tianémiques à la gentiane de
là pharfKacie Dr Reutter, faub.
de l'Hôpital - Orangerie.

Petits potagers
d'occasion et neufs

S'adresser ^ 
J. MFTZGER

¦- , Yieux-Chfttel 33
Se recommande pour réparations

de potagers 

A VENDRE
un superbe lit Louis . XV, noyer
poli , complet, matelas crin animal ,
literie !*• qualité, 1 commode, 1
table de nuit noyer, 1 table carrée,
des chaises , 1 lavabo, 1 régulateur,
tableaux, glaces à très bas prix ;
belle occasion pour fiancés. —
Pressant. — S'adresser Ecluse 27,
tf"»0 élite;*»»

3»B3a»imc»M»Bg»MW»i»»»»»»»B »̂l»»»Wa»B»»»»l»M»»»»l

|y|||J i Timbres
P̂ ^̂ ^̂  ̂ pour collections
f. KwffTO.i- '̂ Demandez mon
¦ëTPJtl lÉffè prix-courant gra-

^^^  ̂^E lis. Envois à choix
fëTJpë*ÈJga*ar*5J contre références.
(£g| s cEuraHB| Demandez la série

de Portugal à l'effi gie de Manoel II,
10 val. pour 4 fr. 50 franco; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections et timbres
rares. Ed.-S. Estoppey, secrétaire
de la Société l'iiilathciiai i e de Lausanne

Dépositaires : A. Bourgeois , Bauler,

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
l F̂tUElRlG0, BStHE, m$è 10

Jetez un coup-d'œil dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabriqu e, et vous devez
dire, en ce qui concerne choix ,
prix ot qualité , qu 'ils sont les
plus avantageux. Livraison
'franco. Il 240 Y

iOr Rentier, Bonhole, lordan, pharm., etc.

; 
) £* il° 636. Hauteur 80 cm.

Sonnerie nouvelle forte et har-
monieuse, frappant les heures et
demi-heures sur trois gongs, mar-
chant deux semaines ; cadran mé-
tal argenté, verres biseautés, mou-
vement garanti sur facture.

45 fr. payable 5 fr. par mois ;
^moByement supérieur , 50 fr.
j? .",?Heiiiltï, posé dans la ville et en-
virons sans augmentation.
D. ISOZ, Sablons 25, Neuchàtei

I "  

'
Madame veuve Gustave

BERRUEX et sa famil le  tou-
chées par les nombreuses
marques dé symp athie ( let-
tres-et f tèttrs) qu'elles ont
reçues, à l'occasion de leur
nouveau grand deuil , expri-

B mérit ' leur vive- f econnais-
g sance à toutes les personnes
jl qui les leur ont adressées.
il Cormondrèehe,
1 le 28 mars 1211.

Monsieur François
BRON - MAR Q UERA T ex-

I 

prime sa vi»?e reconnais-
sance pour les témoignages
d'affectueuse sy mpathie qui
lui ont été adresses pendant
la maladie , -de aa chère
épousé et les jours de deuil
qu'il vient de traverser. ï

Peseux. 28 mars 1911.¦ **• . * ¦ "¦ c

Tins piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre s Mont-d'Or *

BOURGEOIS FRÈRES & f> i
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLB

à BALLAIGUES-VALLORBE et BÔLE

t Aw i l i S
Je soussigné, Fritz "Wittwer , informe le publié., de la rue dès

Sablons et environs, que j 'ai repris â mon compte le

lajaî liliesllIfflluS !
tenu précédemment par M. LJ> Jeanmaire, Sablons n" 30. Avec dë*à
marchandises de première qualité et des prix raisonnables, j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, F. WITTWEB. ' .

AVIS DIVERS
AUX PRODUITS Wff MM

ROTJtjES-TEEEES près Sàint-Blaise
Mmo Rognoni a l'honneur d'informer la clientèle d'Hauterive , La

Coudre, Rouges-Terres et Saint-Biaise et le public en général , qu 'elle
a repris le magasin d'épicerie , comestibles, tabacs, cigares, etc;,
exploité dernièrement par M.. Albisetti. • - , .

Ouverture le 1" avril 1911. 
¦ ¦ ¦¦ ¦ 

Q86 N

BESTAUBANT DU CABDINAI
MERCREDI 29, JEUDI 30 MARS, dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
LES ALPIMSTES

Mme MAESTRI-BOURQUIIT, tyrolienne. - : ;._ .
Mme BIiANGHE MARTEL, tyrolienne comique.

Nouvelle composition de la. troupe' ';

«On creuse à Neuchâtel »
Programme en français, allemand, italien.

ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIRBr

SOCIéTé B£
(SkgÛMMÂTIOW
^^"* Ill lllll ll I ' l FIHHHIlilHII II "

ZWŒBAGKS
tonjours tont frais

fabriqués par notre boulangerie.
Matières premières do la meilleure
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l'ATl I.E

CAPITAINE DANRIT

(.Commandant DMANT; {'S)

— C'est un signal d'hydrographie raaTi-
titfie, dit le lieutenant Foraler. Nous devons
être en vue de Midvray.

Il escalada la roche, et en redescendit pres-
—jJJ^^HSSi.lO't'.
.y- r-.-̂ jn torpitlour -j aponars» fit-il, à un mille
f̂ u 'f'iîa-ptus;'* ' .,. .- «
fe .̂ -̂ j6b-]rérons qu 'ifs n 'auront pas l'idée d'a-

Jbotder ici;
- ' -̂ 'S'ite nous y trouvaient, dit l'Araôricaln,
| WJOB u 'au rions aucun quartier à espérer,

'd'eux, "car ils doivent tenir à ce que ne sub-
siste aucun témoin de leur attentat de cette
nuit.

— Ils ne peuvent pourtan t espérer que cet
attentat reste ignoré.

— Bien certainement , mais avant qu'on
sache exactement aux Etats-Unis ce qui s'est
passé, ils auront rais la main sur les points
principaux des Hawaï et auront retourné
contre nous les fortifications que nous y avons
è'evées à grands frais depuis deux ou trois
ans.

— Alors, vous croyez que ce qui se passe
ici a eu lieu ù Ifonolutu et dans les grandes
iles *?

— Certainement: les Japs n'auraient pas
risqué une aussi grosse partie pour s'emparer
d'un simple dépôt de charbon. Le gros de leur
escadre a dû opérer â Pearl-IIarbor , qui est
le nouveau port de guerre de l'île Oahu, près

lteproduction autorisée pour tous les journ«ux
tuant un traité avec la Société des Gens de Lettres

d'Honolulu , et qui est d'une bien autre im-
portance pour eux que le rocher de Midway.

Quand le lieutenant Archibald Forster, la
trombe d'eau retombée, chercha le comman-
dant , il avait disparu , emporté par l'énorme
vague avec un morcea u de passerelle.

Alors une effroyable confusion remplit les
quelques minutes que le destin laissait au
malheureux navire. Les marins du «Macken-
zie», recrutés un peu partout , n 'avaient au-
cune habitude de cette discipline qui , sur les
navires de guerre, permet d'obienir des or-
dres dans les moments les plus critiques. Ils
couraient affolés comme des rats dans une
maison entourée par le feu. Les ordres des
officiers furent impuissants à les maîtriser,
lorsqu 'ils se précipitèrent par /grappes vers
les embarcations. Deux canots chavirèrent
avant d'avoir pu ..s'éloigner du navire. Un
autre , manœuvré par des mains inhabiles,
resta suspendu par l'arrière en _vidant à la
nier son contenu de réfugiés.

Une fumée acre et lourde masqua d'un
voile funèbre les scènes indescriptibles qui se
déroulèrent alors sur le pont , et soudain ,
son mouvement d'inclinaison s'accélérant , le
< Mackenzie » s'enfonça dans un tourbillon
d'écume...

Sa giration l'avait ramené près de l'obus à
acétylène dont le bruit de fusée dominait les
imprécations et les cris ; il entraîna dans son
aspiration d'abime le fanal qui avait éclairé
le tragique tableau, et tout retomba dans la
nuit ...

Après l'explosion , Maurice P.imbaut avai t
essayé d'entraîner le lieutenant Forster.

Riais l'officier avait secoué la tète.
— Le commandant a disparu , dit-il : ma

place est ici. Adieu. Sauvez-vous... s'il est
temps encore.
- Arrivé sur le pont , le jeune ingénieur em-
brassa d'un coup d'œil la cohue désordonnée
des marins et des flj ielaues passagers se pré-

cipitant vers les embarcations.
Et aussitôt il songea qu 'il disposait, lui ,

d'une embarcation supérieure à toutes celles
qui étaient là , parce qu 'elle était en «liège
armé», c'est-à-dire d' une légèreté incompara-
ble en même temps que d'une solidité à toute
épreuve.

Le prëlar l qui la recouvrait l'empêcherait
d'être envahie par l'eau au moment de l'en-
gloutissement et, comme une énorme bouée,
elle reviendrait à la surface. ,

Nul d'ailleurs ne songeait à la lui disputer!
toutes les énergies, décuplées par cette sauva-
gerie spéciale qui germe dans les grandes ca-
tastrophes, se tendaient vers les canots. Il se
trouva - donc seul près de la nacelle de son ;
dirigeable et vit k ses pieds la hache que le
fuyard inconnu avait laissé - retomber sur le
pont. Trouvaille providentielle! . . ,

A toute volée, Maurice Kirahaut trancha les
amarres qui fixaient au bordage son esquif
improvisé, trouva dans son âme déjà forte-
ment trempée assez de calme pour s'assurer
qu 'aucun cordage ne-subsistait plus le reliant
au -navire et , sentant à l'obliquité croissante
du pont que l'instant fatal approchait , il se
préci pita vers la passerelle.

Sir Archibald Forster en descendait , sans
hâte, criant un ordre.

Lui saisir le poignet et l'entraîner , sans se
laisser émouvoir' par sa résistance, fut pour j
Maurice Rimbaut l'affaire d' un instant. Le j
pont d'ailleurs se dérobait sous leurs pieds et
le j eune Français n 'arriva à la nacelle qu 'en
se cramponnant au bastingage.

— Archibald... ici, accrochez-vous, du côté
opposé à moi l...

Il ne put en dire plus : une vague énorme j
balaya le pont , emportant comme un fétu de
paille et entraînant au loin la nacelle à la-
quelle s'accrochaient les deux amis. Il y eut
des heurts contre les cheminées, une explo-

sion de chaudière* gui les rejeta plus loin ;

encore... Puis le «Mackenzie» s'abîma dans
les profondeurs du Pacifi que, entraînant dans
son irrésistible remous la dernière chaloupe
et les derniers survivants.

Un silence de tombe plana sur les vagues
ourlées d'écume, et d'épaisses ténèbres, s'a-
battant tout d'un coup sur le théâtre du guet-
apens, dérobèrent aux Jaunes, qui contem-
plaient leur • œuvre à dislance, l'agonie d'un
équi page et le miraculeux sauvetage de deux
survivants .

n
L'esquif improvisé

Les deux naufragés s'étaient accrochés aux
cabillots de suspension qui- pendaient le long
des flancs de leur bateau improvisé. Us de-
meurèrent ainsi quelques instants au milieu
des remous, heurtés par les débris de toute s
sortes remontant /du; fond , espars, cordages,
planches ou cadavres. «rv * ¦

Puis Maurice Rimbaut put dénouer deux
des filins qui appliquaient le prélart sur le
bordage de la nacelle et, non sans peine, se
hissa dans la massive embaication. Après
quoi , il aida son compagnon à y prendre
place.

Au même moment, un appel retentit tout
près d'eux : <A moi!» et presque aussitôt uno
main crispée sembla sortir de l'eau. Déjà ha-
bitué à l'obscurité , Maurice Rimbaut la saisit;
il distingua vaguement une tête renversée
en arrière et se disposait à haler ce nouveau
compagnon, lorsque la main qu 'il tenait lui
échappa et, comme aspiré par l'abîme, le
malheureux disparu t dans un tourbillon.

— Une lame de fond , sans doute , fit le j eune
homme.

— Non, dit le lieutenant Forster , un requin :
ces parages en sont infestés.

L'ingénieur tressaillit. Tous deux l'avaient
échappé belle. S'ils avaient tardé ù se hisser
dans la nacelle, ils eussent été .happés par les

terribles squales comme venait de l'être cet
inconnu.

•— Tenez, fit l'Américain , en voici d'autres
qui attendent leur tour...

— Notre tour, plutôt , murmura le j eune
Français.

Et dans l'ombre, à courte distance, Maurice
Rimbaut distingua des masses noirâtres
apparaissant et disparaissant entre deux
vagues...

Ils ne,parlèrent plus, transis dans leurs vê-
tements mouillés, malgré la douceur de la
température équatoriale de cette nuit de
printemps.

Les torpilleurs j aponais ne pouvaient être
loin et attendaien t sans doute l'aurore $pur
venir recueillir sur place les épaves du sinis-
tre.

Un croissant de lune pointa à l'horizon et
monta rapidement, accrochant à la crête des
vagues des lueurs miroitantes. Puis, un nou-
veau j et de lumière, surgissant dans la même
direction , le fit pâlir, balayant la mer ; cette
fois, c'était un projecteur électrique ; mais le
navire qui le portait était déj à loin , et le lieu-
tenant américain crut pouvoir en conclure
que la nacelle était poussée par un des multi-
ples courants qui sillonnent le Pacifique , et
s'éloignait assez rapidement du lieu du nau-
frage.

Quelques moments après, assez loin dans
l'ouest, une nouvelle colonne de flammes
s'éleva, puis un grondement suivit , dont ils
connaissaient maintenant la sonorité parti-
culière.

— C'est le tour du «Bonadventure» , mur-
mura Archibald. Trois bâtiments sans dé-
fense, en pleine paix... xihl les bandits ! La
vengeance d'un forfait comme celui-là devra
être poursuivie tant qu 'il y aura un Améri-
cain vivant sur la planète.

La nuit parut interminable aux deux nau-
fragés. Que leur révélerait le jour qui allait

luire ? Seraient-ils aperçus et pris par les tor-
pilleurs rôdant aux environs , ou bien poussés
vers les régions du Pacifi que où les iles de la
Polynésie laissent entre elles d'immenses soli-
tudes marines, seraient-ils condamnés à y
mourir de faim et de soif?

Au peti t j our, un îlot rocheux , dominant la
mer de quelques mètres, leur apparut. Le
courant les y portait , fort heureusement , car
la pensée des requins eût empêché Archibald
de se mettre à l'eau pour haler l'embarcation.

Il s'y j eta pourtant quan d elle-en fut très
proche, prit pied aussitôt et tira vigoureuse-
ment sur le bout de filin fixé à l'avant.

Il allait amener la nacelle sur les galets,
lorsqu'une raille s'ouvrit devant lui; un petit
havre se creusait an flanc du rocher, et quel-
ques instants après, l'embarcation , poussée
au fond de cette crique naturel le, était tirée
sur un fin gravier où venaient mourir de pe-
tites vagues. Elle était là tout ù fait à l'abri
des vues.

— Mon cher ingénieur, dit alors le lieute-
nant américain d'un ton pénétré, je vous
dois la vie et j'ai beau me dire que ma place
eût été aux côtés de ce pauvre commandant
dont le corps roule en ce moment entre deux
vagues, je ne puis m'erapêcher de songer à
celle qui m'attend là-bas à Saint-Louis et à l'en-
fant chéri qui commence à balbutier près
d'elle. Donc merci sans phrases, et entre
nous, si vous voulez, c'est comme vous dites
en France, à la vie à la mort.

Les deux hommes se jetèrent aux bras l'un
de l'autre.

— Je sgis doublement heureux de ce que
vous m'apprenez , Archibald , fit le j eune Fran-
çais. Vous, vous êtes aimé, attendu. Moi j e ne
suis ni l'un , ni l'autre ; j'aurais pu disparaître
sans faire couler d'autres larmes que celles
d'une très vieille mère qui m'eût rapidement
rej oint. Voilà donc une amitié sortant de cette
catastrophe. C'est déjà quelque chose.

L'Aviateur du Pacifique



'»¦¦»_—MPN optre de soi-même comme » /~s?* P̂ ̂ ^
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Et ils échangèrent à nouveau un vigoureux
flhake-hand.

— Les fortifications étaient-elles terminées
& Midway ?

— Je crois que oui. II me semble bien que
le «Mackenzie » y apportait les dernières mu-
nitions d'artillerie.

— Il n'y a que mon pauvre dirigeable qui
manquera à la défense, alors, fit mélancoli-
quement le j eune Français.

— Oui , l'enveloppe est par le fond et j amais
votre nacelle maintenant ne se promènera
dans l'espace.

— On m'eût bien étonné, quand je surveil-
lais sa construction, si on m'avait prédit

" qu 'elle nous sauverait d'un naufrage et pour-
rirait sur un rocher perdu.

— Pourv u que nous ne pourrissions pas à
côté d'elle, murmura r Américain.

Et, incapable de rester en place, il escalada
de nous "au le rocher. Mais il en redescendit
plus vile eniore que la première fols.

— On dirait que ces Jaunes flairen t notre
présence ici , fit-il à voix basse.

— Un torpilleur?
— Oui , celui de tout à l'heure ; il est main-

tenant tont proche.
— Je veux voir.
— Ne vous montrez pas surtout f II y a ici

un fond du diable et il va nous raser â quel-
ques yards *1.

A plat ventre sûr le roc, immobile et la iète
débordant à peine, Maurice Rimbaut vit arri-
ver le bâtiment japonais. Poussé par une cu-
riosité plas forte que la prudence, l'officier
américain se glissa à côté de lui.

— Ce n'est pas Un torpilleur, fit-il, c'est un
destroyer...

Le léger bâtiment arrivait par le travers , à
petite vapeur. Le pavillon de guerre, avec
son soleil rouge aux flamboyants rayons et sa

• Longueur du yard : 0 m. 9t.

noire bordure de deuil , flottait à la corne, et
ses quatre cheminées trahissaient le rapide
destructeur de torp illeurs, tout en étrave et en
machines.

— C'est le «Kasumi» , murmura l'officier; il
était à la bataille de Tsoushima.

Les matelots allaient et venaien t , lavant le
pont, fourbissant les cuivres ; un officier , de-
bout au pied d'un blockhaus que dominait un
proj ecteur au nickel étincelant , avait sa lu-
nette braquée sur la droite , et en suivant la
direction qull indi quait ainsi, l'Américain
discerna au loin un léger rentlement au-dessus
des flots.

— Midway, voici Midway, là-bas...
— Vous êtes sûr î
— Très sur : il n'y a par ici que deux iles

en dehors des récifs comme celui qui nous
abrite, l'Ile Eure, la plus occidentale de l'ar-
chipel, mais qui n'a que six mètres de relief
au-dessus de la mer, et notre île Midway, qui
a une centaine de pieds d'altitude. Je ne puis
me tromper, c'est bien elle. Il mo semble
même discerner les deux petits renflements
qui la couronnent : ce sont des tourelles cui-
rassées.

Ils ne parlèrent plus. Le long fuseau d'acier
qui glissait sous leurs yeux semblait prêt à
s'arrêter , et l'officier , hypnotisé par la vue
d'un canot en toile retourné sur le pont, crai-
gnait pendant quelques instants de le voir
mettre à l'eau et pousser vers l'Ilot.

Il n'en fut rien. Le chevrotement d'un sifflet
arriva jusqu'à eux et , infléchissan t sa direc-
tion vers la gauche, le destroyer s'éloigna.

— Avec leur chauffe sans fumée, ils sont
presque invisibles du fort, dit le lieutenant
Forster... Sans quoi , avec quel plaisir j e ver-
rais un de nos obus les couper en deux, là,
sous nos yeux !...

— Ne souhaitez pas cela, Archibald , les
survivants gagneraient notre rocher à la nage
et nous n'en mènerions pas large.

Les deux naufragés regagnèrent la «rêve .
— Si j'avais pu prévoir pareille aventure,

j'aurais mis quelques provisions dans la na-
celle, fit l'ingénieur: toutes ces histoires m'ont
creusé l'appétit.

— Babl c'est un j eune de vingt-quatre
heures au plus. La nuit prochaine, nous ten-
terons de gagner l'île.

— A quelle distance la supposez-vousî
— A six milles, peut-être sept.
— Etes-vous sur que nous pourrons l'attein-

die sans nous égarer t.. U n 'y a aucun feu
pour nous guider.

— J'ai un ,compas de poche à limbe phos-
phorescent; je vous conduirais à Midway par
la nuit la plus noire... Seulement c'est une
paire d'avirons ou une voile qui va nous
manquer... * -*¦*'¦

' —Ne pouvons-nous faire un mat avec ce
poteau qui termine le signal hydrographi que,
et une voile avec le prélart qui recouvre la
nacelle?

L'Américain hocha la tête.
— Si nous faisions l'inventaire de la na-

celle, fit-il, peut-être y trouverions-nous quel-
que tube qu 'on pourrait transformer en avi-
ron , en godille ou en vergue?...
¦Les recherches commencèrent. L'ingénieur

connaissait d'ailleurs à fond le contenu de sa
nacelle, ayant veillé a l'arrimage de tous ses

, organes. La machine, avec les huit cylindres
; accouplés deux à deux , tenait la demi-largeur
de l'esquif; les deux hélices , démontées et en-
veloppées de toiles, étaient fixées au bordage;
une boite à outils, encastrée à l'arrière, ser-
vait de siège, et deux ancres, l'une marine ,
l'autre à échelle et à grapp ins, alternaient
avec trois guide-ropes enroulés à l'avant. i

Sous les cordages, le lieutenant Forster
aperçut une rangée de récipients alignés au
fond de la nacelle et recouverts de plusieurs
épaisseurs de toile.

— Votre provision d'huile, sans doute? de-

manda-t-iL
— Huile et essence.
— Comment? Je croyais que votre appro-

visionnement d'essence était constitué en ton-
nelets de 100 litres ; je suis même sur de les
avoir vu embarquer dans la cale du «Mac-
kenzie?.

— C'est exact, mais ceci est l'en-cas de la
nacelle et je l'y ai laissé.

— Mais alors, S'écria l'Américain , votre
machine peut fonctionner! Pourq uoi ne l'uti-
liserions-nous pas pour aller là-bas?

-— La machine, fit l'ingénieur interloqué,
elle est touj ours prête à marcher, évidem-
ment, mais les hélices...

— Eh ! bien, remontons les hélices, ce doit
être très simple.

— Très simple en effe t, c'est l'affaire de
quel ques boulons ; mais leur mode de propul-
sion, leur disposition ù droite et à gauche du
bordage ne nous permettront pas de les utili-
ser.

— Et pourquoi donc pas? Les hélices, il
est vrai , ne seront qu 'à demi immergées,
mais elles n'en seront pas moins orientées de
manière à produire la propulsion. Qu'elles
déplacent de l'eau ou de l'air, elles nous im-
primeront uu mouvement que nous pourrons
orienter en prenant comme gouvernail la
planchette dn signal là-haut.

L'assurance de l'Américain était conta-
gieuse ; l'ingénieu r, d'ailleurs, ne demandai t
qu'à se laisser convaincre. Les hélices, sor-
ties de leur gaine, furent fixées à l'extrémité
de lems axes; deux bidons d'essence furent
vidés clans le réservoir et, la nacelle remise à
l'eau, il ne restait plus qu 'à donner le tour de
manivelle pour mettre le moteur en mouve- i
ment

Avant de faire cet essai, r Américain, rendu
méfiant , inspecta les enviions : le destroyer
avai t disparu ; i'of licier discerna dans le sud
trois navires marchant en ligne de file, mais

ils étaient trop éloignés pour pouvoir être
identifiés ; c'étaient des bâtiments de guerre ,
j aponais sans aucun doute , mais ils étaient
encore à plus de huit milles.

On pouvait donc procéder â l'essai du mo-
teur sans aucun danger.

Un tour de manivelle le mit en mouvement ,
pais l'ingénieur embraya les hélices.

Une gerbe d'eau j aillit à droite et à gauche
de la nacelle: un violent démarrage se pro-
duisit et Maurice Rimbaut n'eut que le temps
de débrayer pour éviter d'aller heurter brus-
quement la paroi rocheuse opposée

— Le moteur est trop puissant pour une
aussi frêle embarcation , dit-il. 80 chevaux sur
ce léger bateau, c'est comme si on appliquait
à un torpilleur une machine de croiseur.

— Qu'importe! nous en serons quittes pour
débrayer souvent; l'essentiel est de posséder
un mouvement de propulsion. Si la mer était
mauvaise, il pourrait nous jouer de mauvais
tours ; mais par ce calme plat , nous ne ris-
quons que la rencontre d'un torp illeur attiré
par le ron ron de la machine.

Le reste de la j ournée parut long aux deux
j eunes gens ; ils prirent , en se relayant , quel-
ques heures de sommeil. L'Américain trouva
dans le creux des rochers des moules phos-
phorescentes ou clitodomes» dont il fit une
provision et qu 'il offrit à sou compagnon en
le réveillant A son tour, Maurice Rimbaut
découvrit près du signal hydrographique un
peu d'eau non salée provenant des dernières
pluies et qui leur parut la plus délicieuse des
boissons.

Comme ils achevaient de la recueillir dans
un des bidons vides, un grondement assez
rapproché les fit sursauter. Ce n 'était plus le
rouleme nt prolongé des exp losions de tor-
pilles, mais la détonation , brutale et comme
assourdie, de canons de gros calibre.

(A suivre.)
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Association suisse pour la navigation 9n Rhône an Rhin
SECTION DE NEUCHATEL

AUVERNIER, grande salle du collège
"MERCREDI 29 MARS, à 8 b. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
1 avec projections

]La navigation fluviale
par M M .  Charles BOREL, ingénieur ; P . SA VOIE-PE TI TPIERRE

V

MM KL0PFEMHEY1Ï
a transféré son atelier de couture

à la ruo

J.-J. Lallemand n1 1

Sœurs GŒBEL
coiffeuses

sont de retour

I A Crédit ! I
jg&j Les marchandises sont-vendues avec un premier verse- \\
S ment do dix francs aux grands magasins Egg

I Fraokeisfein-Meyer I
1 BERNE, BOULEVARD EXTÉBIEUE 35 1
kaà Grand choix eh tissus, confections pour dames, hommes |&
ISf et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer , ||p
MB ameublements en tous genres au même prix que partout au |||
pf: comptant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. ." -
|| i La maison do Borno compte pins de 3500 abonnés. *•""•

g§jj Demandez la feuille d'abonnement. H 2209 Y " .;!
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Vélos suisses ,,Fortune"
<H*ft» *̂ > Marqua de 

i
or 

ordre, la plus avantageuse

^^ /̂ """j^  ̂ et la préférée de fabrication suisse. Cycle
,<j \̂Wipj§^.\ v!5Kïï/7^»k suisse cFor tuna » , lo vélo de l'avenir !

ffl-^ff^iJtt\r LT /tT^uJ^\ J'offre vélos avec pneus spéciaux depuis
Xr f̂Ê Bw*$^ ïëitfSfel ̂  *r' Vélos suisses « Fortuna» avec puons
N^fm^iy ^  ̂^ârn i-ùïr de lr ° *3ualito depuis 102 fr. Vélos suisses
^*a»10«»̂  ^m^ài^ a i'ortuna » pour dames, avec pneus de

4 r° qualité depuis U5 fr. Enveloppes depuis 3 fr. Chambres à air depuis
2 fr. 50. Pédales 1 fr. 25, etc. Service consciencieux. Vente énorme.
Plus do 14,000 clients fidèles en Suisse. Quantité innombrable de cer-
tificats et lettres de remerciements de tons côtés. Chaque commettant
reste notre client fidèle. Chaque envoi forme pour nous une réclame.
Catalogue gratuit et franco. On cherche des représentants. — Ernï-
"Fallct, maison d'exportation do vélos et pneumatiques, JLucerne,
Brnchstrasse G—8. OF. 655

à vendre
au bureau le la Feuille d'Avis

%&&" Prix avantageux "̂ S

AVIS DIVERS
lion Internationale fles Amies fle la Jenne Ile

«Jeudi SO mars, à S heures du soir

Salle moyenne . du Bâtiment ; dés Conférences
A l'occasion de la réunion annuelle des

Amies de la jeune f i l le  du district de Neuchûtel-Serrières

Cdn|érencc publique et gratuite

BIS U 111, U VASTE 111
par M110 E. RICHARD ,.secrétaire générale du Bureau central.

Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Londres
Succursale à Bienne

Agences : Cillasse, Mé>îsan9 Horscliacli

Capital-actions : Fr. 75,000.000
Réserves : Fr. 23,500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 */* °/o de notre Etablissement, au pair
nominatives ou au porteur, fermes pour trois à cinq ans, et dénonçables ensuite
réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations de notre Etablis-
sement dénonçables ou denonçaMes prochainement, la conver-
sion an pair on obligations 4 */4 °/o fermes pour trois à cinq ans, et
ensuite dénonçables réciproquement moyennant un délai d'avertissement do six mois.

Bâle, 22 mars 1911.
H 2100 Q l'A BTRECTIOW

lumm. jm.—n»»i ™i.... .n-.—¦— -.— » i., —m.- . .ii-n. n. „.¦.,.._ ., ..¦¦ .„.- i.,. ..... m. ,.i. M innnnmwn

I 1 recommande la Petite ISnargne ^ ;
§1 au moyen de timbres-poste suisses m

JLes cartons collecte ors ponr 20 timbres-poste neufs sont ' "i
délivrés gratuitement par le Bureau central à Kfeûcltâtel; la •"* -,
succursale, rue JLéopold Robert 30, à JLa Ciiaux-de-Fonds, et par <

M MM. les correspondants établis dans toutes les localités du canton.

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
MASSAGE

L. SULLIVAN, professeur

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

Gymnastique respiratoire , développement du thorax.
Séances individuelles a l'Institnt d'ISdncatîon Phygiqne,

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

Mrip Sise ie Cimt Portlanfl
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 8 avril 1911, à 11 heures du matin , au siège
social , à Saiut-Sul pice.

Ordre du jour:
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

du 9 avril l'JlO.
2. Comptes do 4010. Rapports y relatifs du conseil d'administra-

tion et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports et spécialement fixation du dividende
pour l' exercice 1910.

3. Nomination de deux administrateurs.
¦i. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 19H.

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

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1910 et
le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social et à la Banque Cantonale Neuchàteloise. à Neuchâtel , où
MM. les actionnaires pourront on prendre connaissance à partir du
4» avril 1911.

Saiut-Sulpice 28 février 191) . II 2786 N
Le Conseil d'administration.

Chapelle cJes Terreaux
Mercredi 39 mars, a 8 h. da soir

C O N F É R E N C E
de M. H. RAMETTE

sur

La crise maderiûste an sein «B catholicisme français
A l'issue de la conférence, collecte en faveur de l'œuvre des prêtres.

RHËINFËLDËN - LES - BAINS
L'Hôtel «Schntzen »

JB®  ̂ EST RÉOUVERT -®S
Bains sal ins et à l'acide carbonique (cure de Nauheim).

Chauffage central. Prospectus gratuit .
Zag. B. 228 F. KOTTnAM.

Ecole k mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

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

H. GK088MA-MX

Dépôts !
IIi!ieeliâMMfe clé eharb^n§

Mial^^ia d'expédition
«désireux do se charger do la vente de notre briquette h houille hors
du syndicat , marque " Wachtberg » , demandés sur toutes les places.

Absolument équivalent à la marque « Union ». Conditions avanta-
geuses. — Kohlen-nud ISrikct-fi.ontor, G. m. b. IL , Dussel-
dorf , Oststrasse 07. Df. 5474a

J Pension à Bâle
I O n  

prendrait jeune fil le cn
pension dans bonne famille ;;
bàloise; bel lesi tuat ion.Bo nne
pension et vio do famille. *

- Piano à disposition. — Spa- ¦
1 leuring 34, Bàle.'f\ Famille Str ittmattor
B '
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POUR PARENTS
A. ISiichler, mai ln v seconda i re,

a M iinchenbnchsee près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famillo. Bonnes écoles primaires
et secondaires. Leçons par ticuliè-
res. Prix 80 fr. par mois, y com-
dris les leçons. -,

\Imo veuve Docteur Zellwoger re-
cevrait chez elle, à Trogen (Ap.
pcnzell), quelques

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

I O M M I
|] O* iw. êïï. i

i

Lcs jeunes gens désireux B
de pratiquer l'aviron peu- |
dant la saison qui va cora- |
mencer, sont invités à se lï

,« faire recevoir membres do la S

j Société Nautique I
1 

Ils y trouveront l'occasion »
de pratiquer un des sports I
les plus sains et les plus |
hygiéniques. |

Pour les conditions et tous ï
renseignements, s'adresser à •

I M .  
Savoie-l' etitp ierre , prési- |

dent de la société. f!
LE COMITÉ fi

ÎL. . .- .J.

ÊÉpI
L'école enfantine frœbelie n no,

tenue anciennement par MUc .Iunod,
sera réouverte à partir du 20 avril
prochain.

Les meilleures références sont a
disposition.

On prend également des élèves
pour les leçons de tâches.

Prière do s'inscrire chez M. Junod,
Château f f , 3mo.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Décembre 1910, ja nvier et f évrier 1911

Mariages
10 décembre. Charles-Jacques Poyef , vi gneron,

¦Vaudois , et Lina Buri , sommelière, Bernoise.
30. Alphonse Emile Niklaus , vigneron , Bernois ,

et Armandine Perret-Gentil , garde-malade , Neu-
chàteloise.

SI. Louis-Henri-Augustin Apothôloz, officier ins-
tructeur , Vaudois, et Clara Schmid, Tliurgovienne.

17 janvier. Maurice-Emile Tissot-Dagnette, phar-
macien , Neuchâtelois, à Bole, et Suzanne Julie-
Elise Kretzschmar, Française, à Colombier.

24 février. Goltlieb Joins inallre marèchal, Ber^
nois, ù Colombier, et Ida Schlegel, sans professioiij
Bernoise, à Coriaillod.

Naissances
4 décembre. Liliane-Yvonne, à Herman Jàggi^

serrurier, et à Juliette née Probst.
14. Louis-Jules, a Luigi Pescatori, manœuvre, et

à Elisabetta née Carminati.
21. Jaqiies-Henri-Edouard , à Daniel-Albert Cha-

blo, pharmacien, et à Sophie-Louise née Qïiinclrè.
3 janvier. Daniel-Bernard, n John Javet , horloger,

et à Berlhilde-Honorine née Nicole.
7. Ilse-Hilde , à Max-Edouard Haaswlrth, ins-

tructeur d'infanterie , et à Bertha née Boss.
23. Clara-Hélène, n Pierre Maîder, charpentier,et à Rosina née Spack.
35. Marc-Albert , à Louis Magnin , caissier de

banque, et à Cainille-Elisa née Magnin.

Décès
24 décembre. Charles-Henri Anberson, apprenti

mécanicien, Neuchâtelois, né le 30 septembre 1892.
2U. Marie-Louise Perroltet, ménagère, Fribour-

geoise, née le 10 décembre 1882.
5 janvier. Charles-Alfred Dubois, négociant,époux de Louise-Constance née Bornoz, Neuchâ-

telois, né le 39 septembre 1853.
33. Mnrie-Frédéiïque Miéville, ménagère, Neu-

chàteloise, né le 15 octobre 1834.
viO. Edouard Matth ys, journalier , veuf de Anna

ne Gebhard , Bernois, né le 1" juin 1829.
0 février. Rose née Colomb, ménag.Vre, veuve de

^
ri»Louis Pa"x >v«*J*loise, née le 22 janvier 18*4.

~i Marie-Marianne Dubois, ménagère, NeucbA-
tetoise, née le 1C décembre IS TA.

32. Henriette-Eugénie Lenba, rentière. Neucha-leloise, née le 22 octobre 1827.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel, ,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.



POLITIQUE
Antricue - Hongrie

Les résultats du dernier recensement hon-
grois qui révèlent que l'émigration en Amé-
rique a fait perdre pendant le dernier décen-
naire 700,080 hommes à la Hongri e, ont
produit une grande impression. Ce mouve-
ment d'émigration , si préjudic iable au pays,
est considéré comme la conséquence des
fâcheuses conditions économi ques et sociaies
dans les campagnes. En effet , la situation du
paysan , magyar ou non magyar, est presque
intolérable dans les contrées où s'étendent les
grands domaines privés : les latifundia et les
fidéicommis, ainsi que les biens de main-
morte. Ce régime ne favorise que les intérêts
de la grande propriété; non seulement les
paysans qui émigrent, mais encore ceux qui
restent sont mécontents de leur sort.

La population rurale, surtout dans les conii-
tais peuplés en majorité de non-magyars,
a beaucoup â se plaindre de l'administration
provinciale qui est aux mains de la petite
noblesse, de cette c gentry » en grande partie
ruinée par suite de l'abolition du servage en
1848 et qui ne peut oublier cette circonstance.
La c asse moyenne rurale est encore trop
faible, et de plus elle n 'aspire qu'à imiter la
gentry. C'est pourquoi les petits propriétaires,
négl igés et déconsidérés, figurent pour un
chiffre considérable dans le total des émi-
grants.

Le cabinet Ehuen-Hedervary se propose de
soumettre bientôt au Parlement une série
d'importantes réformes pour remédier à cette
situation , notamment la réforme de l'adminis-
tration provinciale qui fait l'objet de sérieuses
études au ministère de l'intérieur.

Groenland
Le gouvernement danois va créer un nou-

veau poste administratif, celui de directeur
général dé la colonie du Groenland. Jusqu 'ici
cette Ile immense, mais très peu fertile, était
administrée de façon patriarcale par les
agents commerciaux de l'Etat danois, qui s'est
réservé le monopole du commerce. Le premier
soin du nouveau directeur général sera d'éia-
borer un projet de séparation entre l'adminis-
tration et lé commerce. Tout en gardant lé
monopole qui garantit les Esquimaux contre
l'exploitation, et l'isolement complet de la
colonie qui les protège contre les fléaux de
l'alcoolisme, on a l'Intention de leur donner
une autonomie locale beaucoup plus complète.

¦ -i . - ->,- • Blaroe ¦ •* .—--•¦¦

Suivant des dépêches venues de Fez, les
consuls auraient décidé le départ de la colonie
européenne. L'appréhension d'une nouvelle
attaque est très vive. De nombreux magasins
abandonnés par leurs propriétaires ont été
pillés. On annonce que les tribus des envi-
rons de Fez refusent de se soumettre.

Une antre dépêche dit que de nombreux re-
belles marchent sur Pezel que l'ion s'attend à
dés émeutes graves. La situation dû Maghzen
serait devenue sérieuse. Le "bruit court que
Mesquinez aurait été pillé.

Russie
La démission du ministre de la marine,

amiral Voye-Vadski, est un fai t accompli La
démission a été donnée à la suite du rejet,
par la commission navale, du projet de réar-
mement de la flotte de la mer Noire.

JHelanesie.
Un correspondant écrit aux «Basler Nach-

richten» pour donner quelques détails au su-
jet du soulèvement contre les blancs, aux
Nouvelles-Hébrides, dont il a été question il
n'y a pas longtemps. Et il s'étonne seulement
que cette révolte n 'ait pas éclaté plus tôt -à
cause de l'incroyable tyrannie à laquelle sont
soumis les indi gènes de la part des prêtres.

Aux îles Wallis, par exemple, aucun contrat
signé, aucune affaire conclue par les chefs ou
les autorités n 'est valable s'il n 'a reçu l'appro-
bation des frères maristes. Un mariste se
montre-t-il sur la voie publique, immédiate-
ment les indigènes, à quelque classe qu 'ils
appartiennent, doivent s'agenouiller et de-
meurer dans cette position jusqu'à ce que Je
prêtre ait passé son chemin. Les indigènes
souffrent beaucoup de cet état de choses et ne
manquent pas une occasion de quitter les îles.
Et le correspondant se demande quelle sera,
vis-à-vis de ces faits, l'attitude des anticléri-
caux français, les îles en question dépendant
de la France,

Espagne .
Dans son discours de lundi , à la Chambre

espagnole, pour la revision du procès Ferrer,
M. Soriano a expliqué que le tribunal mili-
taire étudia le dossier de 1200 pages en qua-
tre heures, c'est-à-dire â raison de douze se-
condes par page. Le défenseur de Ferrer n 'eut
pas davantage le temps de se faire une idée
de ce dossier.

L'orateur assure que le défenseur de Ferrer
a .déclaré que le tribunal s'était-refusé à en-
tendre de nombreux témoignages.

«Je crois fermement, s'écrie M. Soriano^
que Ferrer est innocent!»

L'orateur explique que l'autorité milita ire
a considéré Ferrer comme l'auteur d'un délit
punissable simplement d'une peine d'empri-
sonnement. Cependant Ferrer fut jugé peur
nn délit punissable de la peine de mort, ceci
après, intervention politique du pouvoir exé-
cutif , ce qui engage la responsabilité du parti
conservateur.

L'oratenr lit les passages d'une brochure
écrite par le gouverneur de Barcelone à cette
époque, M. Ossorio Gallai dq, dans laquelle

ce dernier affirme qu 'il n'a découver t anciïh
indice permettant de dire que Ferrer fut le
chef de là rébellion. Le député républicain
expli que ensuite, en se basant sur l'emp loi
du temps de Ferrer, que celui-ci ne prit au-
cune part aux événements et qu 'il ne fut pas
même l'instigateur de la rébellion. 11 exa-
miné ensuite les témoignages invoques con-
tre Fener, tout d'abord celui du barbier qui
aflirma que Ferrer lui avait fait des proposi-
tions révolutionnaires et qui s'eniuit  lorsqu 'il
fut invité à, comparaître pour être confronté.
Plusieurs témoins ûrent des dépositions sans
précision qu 'ils tenaient de seconde, main et
voila sur quoi on s'est basé pour condamner
Ferrer.

M. Soriano a continué son discours mardi.

La législation contre les grèves en Australie
On lit clans le «Temps»:
L'histoire récente do la Nouvelle-Galles

fournit une réponse à la question soulevée par
le projet de la loi contre les grèves des che-
minots. On y a en effet essayé des sanctions
analogues à celles proposées aux Chambres
françaises. Comme les critiques le prévoient,
el.es n 'ont jamais effrayé que :les patrons. On
s'en est accommodé néanmoins jusqu'à la
dernière grève des houillères; Quand celle-ci
a menacé l'Australie entière d'une débâcle
économi que, il a fallu trouver mieux.

Voici alors à quelles mesures draconiennes
le gouvernement dut recourir:, la grève et
même l'excitation à la grève sous quelque
forme que . ce fût furent déclarées non plus
délits, mais crimes passibles d'une amende dé
2500 francs et par-dessus le marché, de tra-
vaux forcés pour un an. La police reçut le
droit de pénétrer partout où elle soupçonnait
des conciliabules en .faveur d'une grève crimi-
nelle; elle pût "Saisir ' tous les documents qui
paraissaient • la concerner, moyen facile de
désorganiser les caisses de grève en s'empa-
fant des comptes de leurs trésoriers ; on alla
j usqu'à menacer d'impliquer dans les pour-
suites quiconque se risquait à souscrire un
secours en faveur des familles de grévistes ;
en quelques jours les agitateurs furent maî-
trisés et les plus enragés d'entre eux en
prison.

Bien entendu, dès que le parti travailliste
est arrivé au pouvoir, il s'est empressé d'abro-
ger cette loi aux apparences presque féroces.
il sera.t curieux de le voir se tirer, sans
pareil secours, d'une situation aussi inextri-
cable que celle de l'an dernier.

ETRANGER
La douane américaine. — A JNew-

York, deux antiquaires qui ont reconnu avoir
fraudé la douane en faisant des déclarations
fausses ont été condamnés à 50,000 fr. d'a-
mende chacun. Dans cette même affaire, le
gouvernement, qui réclamait au civil vingt-
cinq millions de francs pour droits non perçus,
a transigé pour six millions.

Le plus vieil échanti l lon de vin. —
Le plus vieil échantillon de vin se trouve à
Spire, au musée du vin (annexe du grand
musée des antiquités du Palatinat). Il s'agit
d'une bouteille aux trois quarts pleine,
tronvéeidans une tombe de l'époque de Cons-
taritîn-lerGrand et dans les environs de Spire
(Bavière, rhénane).

particularité intéressante : le vin est recou-
vert d'une couche d'huile d'olive, à l'instar
de certains vins italiens actuels présentés
dans des «fiaschi». Cela prouve l'antiquité de
cette méthode un peu spéciale, qui assure la
parfaite conservation du liquide en le préser-
van de tout contact avec l'air.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au vote final ,

le Conseil national a accepté par 74 voix con-
tre .44 le proj et de loi sur les vins artificiels.
Puis il a abordé le proj et de loi touchant la
bibliothèque fédérale, et a passé à la discus-
sion par articles. La Chambre repousse une
proposition de M. Fritschi (Zurich) de ne
laisser ù Lucerne que les Helvetica d'avant
1798. Elle adopte un amendement de M. Rel-
ier (Lucerne) portant de 10 à 12,000 fr. le
crédit pour la bibliothèque de Lucerne. Elle
adopte également une proposition de M. Gar-
bani (Tessin) demandant que les trois langues
nationales soient représentées dans la com-
mission de la bibliothèque ; elle écarte un
amendement de M. Meister (Zurich) de por-
ter de 7 à 9 le nombre des commissaires, et
un "autre de M, Fritschi demandant que la
bibliothèque nationale serve d'office central
pour toutes les entreprises bibliographiques ,
encouragées par la Confédération. Puis l'en-
semble, de la loi est voté à l'unanimité.

Par 54 voix contre 14, l'assemblée décide.
que la commission chargée de l'étude du pro-
jet de remaniement des arrondissements élec-
toraux sera composée de 15 membres au lieu
de 9. '

i Le Conseil des Etals a voté une subvention
de 325 mille francs pour la correction de l'Aa .
d'Engelberg. ..' .

Les avalanches. —On , mande de Ams-
teg que les frères Trescb, victimes de l'ava-
lanche de dimanche, ont été retrouvés, l'un
mardi matin, l'autre dans la journée de lundi.

- Une avalanche de poussière, qui est des-
cendue près de Goppenstein, a détruit quel-
ques baraques. Quatre hommes ont disparfl.
"— On mande de Brigue à la -«Nouv elle Ga-

zette de Zurich» : Trois skieurs qui- étaient
partis pour le Simplon, dans l'intention de
traverser Je col ont passé à l!hospice samedi
soir. Depuis lors, ou est sans aucune nouvelle
des trois touristes. On a pu savoir qu 'ils n'é-
taient pas parvenus à Simplon-village et
qu 'ils n'étaient pas rentrés à l'hospice. On

suppose qu'il leur a été impossible de pour-
suivre leur . chemin à cause des énormes
masses de neige qui couvrent le col. Il est
possible aussi qu 'ils aient été surpris par une
avalanche.

Franchise de port, •*»• L'application
des dispositions de la nouvelle ordonnance
postale qui ont trait à la francln>e.de*port a
provoqué un vif mécontentement dans tout 'le
pays ; plusieurs gouvernements cantonaux ont
adressé à ce sujet des mémoires au Conseil
fédéral.

Cette autorité a décidé de tenir une séance
extraordinaire jeudi prochain, dans l'après-
midi , pour s'occuper des inconvénients résul-
tant de la restriction de la franchise de port.

Un référendum ? — Les "j ournaux so-
cialistes sont mécontents de la répartition des
arrondissements fédéraux , « Volksrecht » ,
«Griitlianer » et «Tagwacht» laissent entrevoir
l'organisation d'un réfé rendum contre le proj et
du Conseil fédéral. Si l'on compte sur le mé-
contentement des radicaux de l'Oberland ber-
nois et du Freiamt argovien , qui se préten-
dent lésés par la nouvelle répartition , il ne
sera pas difficile de réunir 30,000 signatures.
Quant au succès final de l'initiative, c'est une
antre affaire.

t Nouvelle munition. — Les tireurs suis-
ses qui participeront au match ' international
de Rome, en 1911, feront usage de la nouvelle
munition, laquelle, employée dans des fusils
pourvus d'un canon nouveau modèle, donne
des résultats plus précis et meilleurs que la
munition actuellement en usage. . .  ¦;

BALE-VILLE. — La société des proprié-
taires d'immeubles a décidé de lancer une
initiative tendant à faire payer un droit d'é-
colage aux enfants qui demeurent hors du
canton , mais qui fréquentent néanmoins les
écoles do Bâle-Ville. Elle a décidé également
de reprendre l'initiative relative à l'abolition
de l'impôt sur l'éclairage public, .repoussée en
février. Elle a chargé le comité de la société
d'entrer en pourparlers avec les partis bour-
geois en vue des élections au Conseil d'Etat
fit an Grand Conseil.

BERNE. — Récemment, une commission
de marchands de bétail de la Hongrie a visité
le Haut-Emmenthal pour y acheter du bétail
de race. Aucun marché, cependant, n'a pu
être conclu, quoique la commission disposât
d'une somme assez rondelette, deux cent mille
francs, dît-on ; elle a trouvé les prix beaucoup
trop élevés. Les chiffres suivants prouveront
que. les Magyars n'avaient pas complètement
lèrf: un éleveur de la contrée a vendu derniè-
rement quatre vaches pour 5527 fra ncs; l'un
dé cès animaux seuls a atteint le prix de3003
francs. Ailleurs, toujours dans la contrée, uâ
nombre du syndicat d'élevage d'Emmenthal
a vendu deux vaches pour la somme respec-
table de 2700 francs.
•: .LUCERNE. — L'office des poursuites ot
faillites du canton de Lucerne a mis eh vente
un aéroplane en construction appartenant à
l'inventeur Schmidli. Mais, à la vente, per-
sonne n'était présent, de sorte que l'oiseau
volant repose toujours dans son hangar, près
de Sursee, et attend un amateur pour la
somme de 150 francs.

-.. VAUD. — A la suite d une assemblée, te-
nue samedi, les manœuvres et •maçons dé
Montreux se sont mis en grève lundi matin.

Les patrons offrent : maçons 63 et. l'heure ;
mineurs 55 ; manœuvres 53 ; porte-mortàers ju s-
qu 'à 16 ans, 40 et. l'heure, plus un dépôt de
500 fr. fait par le syndicat, comme garantie ne
la convention, dans une banque de Montreux.
Ce sent les prix faits par la «Muraria» et appli-
qués à Lausanne, Vevey, Morges. Les ou-
vriers réclament deux centimes de plus sur
tous ces postes. La nouvelle convention parti-
rait du 31 mai 1911 et durerait jusqu'au l"
avril 1915.

Les tailleurs se sont mis aussi en grève
lundi matin.

— Le premier tronçon du grand canal d En-
treroche, qui reliera le lac Léman à la mer du
Nord, est attaqué ; une immense drague tra-
vaille actuellement à l'embouchure de la Ve-
noge pour rendre cette rivière navigable aux
ichalands et aux barques jusqu'au Moulin du
Pont. .- ¦ -  :,:;

— Mercredi après midi , à Merges; de formi-
dables détonations faisaient trem bler toutes les
vitres de la ville. On faisait sauter des bancs
'de roc près de la propriété de M. Louis Mo-
'rax, sous Préverenges. Etait-ce pour déblayer
[le terrain pour le futur «port de mer» ?
| — M " 0 Marié Sûss, âgée de vingt-quatre
jans, originaire du canton d'Argovie, em-
ployée au Montreux-Palacé, a été si griève-
ment brûlée, samedi soir, par de la cire à
parquet qui avait pris feu, qu'elle a succombé
dimanche matin.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) -.,: '- „ .

De tout un peu
La session de printemps — qui de plus en

plus tend à devenir ordinaire, 'd'extraordi-
naire qu'elle était autrefois — "s'est ouverte
par un temps gris et froid qui n'avait rien de
printanier. Dans les couloirs on discute vive-
ment là question de la succession de M. Bren-
ner et la députation saint-galloise se propose,
parait-i], d'aller in corpore supplier M. Hoff-
mann, le précieux, l'inappréciable M. Hoff-
mann, de vouloir bien faire le sacrifice de
devenir conseiller fédéral Peut-être l'obj et
de si flatteuses démarchés daignera-t-il con-
descendre à accepter les 18,000 francs annuels
que la Confédération allonge à ses plus hauts
magistrats. La patrie, alors, sera sauvée et
nous pourron s respirer.

Dans les salles, par contre, on discute vins
artificiels ou recours Duchoud-Ghappaz, après
avoir rendu hommage à la mémoire de deux
disparus, MM. Geilinger , conseiller national,

et Brennèr, consëillel* fédéral. $e renonce a
vous donner ici, même en résumé, un compte-
rendu de ces débats assez monotones et j e
vous emmène à l'Hôtel de ville, où depuis
quel ques jours, siège le Grand Conseil ber-
nois et où l'on bataille ferme autour de la loi
sur l'impôt , après avoir âprement discuté le
projet du gouvernement portan t interpréta-
tion authentique d'un article de la loi sur les
grèves.

Je vous ai parlé précédemment déjà de ce
dernier point.

La loi sur les grèves est-elle également ap-
plicable en cas de lock-out? Oui , dit le gou-
vernement et une partie de la majorité radi-
cale ; non , déclarent les tribunaux — lesquels
ont acquitté plusieurs ouvriers accusés d'avoir
troublé l'ordre pendant un lock-out —, les
conservateurs et les socialistes. Et ce sont eux
qui 1 ont emporte — ce qui ne veut pas dire
qu'ils aient raison — le projet ayant été ren-
voyé au gouvernement pour nouvelle étude.
Ainsi , à l'avenir, les turbulents et les grévi-
cultéurs pourront continuer à casser la-tête
aux braves gens qui sont restés au travail,
cela sons; le fallacieux prétexte que la guerre
a été déclarée par les patrons et non par les
ouvriers; il y aura encore de beaux jours
pour lès pêcheurs en eau trouble,

j Le proj et du gouvernement concernant la
révision de la loi sur l'imp ôt ne semble pas
rencontrer meilleur accueil que son interpré-
tation authentique et tout le monde trouve
quel que chose à redire. Du train dont marche
l'affaire, on peut prévoir dès maintenant ren-
voi pour étude ; ceux qui avaient compté sur
un léger dégrèvement peuvent en faire leur
deuil , pour le moment, du moins.

• »
Dans le «Bund» de hier matin, le colonel

Sprecher, auteur de la nouvelle organisation
des troupes, répond aux critiques du colonel
Gertsch, qu'il se borne à accuser de manquer
de logi que et d'esprit de suite.

Il tente de prouver que Gertsch, dans sa
brochure, est en contradiction avec lui-même
et aveu les théories, exposées dans son rapport
sur la guerre russo-japonaise.

C'est là une défense facile, mais superfi-
cielle et l'on attendait mieux du chef de notre
état-major général.

CANTOff
Le compte d'Etat; ̂ - Les comptes du

canton de Neuchâtel, -pour 1910, viennent
d'être bouclés. Le déficit prévn au budget
s'élevait à 531,597 fr. 17. Les dépenses effec-
tives de l'année ayant été -de 5,802,629 fr. 92,
et le total des recettes de 5,604,905 fr. 31, le
déficit de l'exercice est de 197,724 fr. 61.

En 1909, le compte ^"Etat se résumait
comme suit: dépenses 5,621,619- fr. 66, re-
cettes 5.536.403 fr. 58, défait 85,216 fr.- 08.

Savagnier. — Samedi après midi , deux
agriculteurs de Savagnier se mettaient en
route pour les Hauts-Geneveys; ils avaient
pris place .sur un char à pont attelé de deux
chevaux. Un peu au-dessous du Grand-Sava-
gnîer l'attelage s'emballa et ne put être maî-
trisé, et les deux agriculteurs furent projetés
violemment sur le sol. L'un d'eux, un j eune
homme, s'en tire à peu près indemne ; quant
à l'autre, M. Alexis Gaberel, un robuste et
sympathique vieillard de 75 ans, il tomba si
malheureusement que deux roues lui passè-
rent sur le corps, lui fracturant plusieurs
côtes, l'omoplate et la clavicule. U a été con-
duit lundi à l'hôpital de Laodeyeux, au
moyen de la voiture de la Croix-Rouge ; son
état est grave.

La Coudre. — Les travaux suspendus
durant quelque temps viennent d'être repris,
ils sont menés rondement et d'ici à un mois
la correction de la route sera terminée.

Fleurier (corr. du 28). — Mardi matin,
entre onze heures et midi, sont enfin arrivées
des nouvelles de M. Robert Ronca, dont le
cadavre a été retrouvé par MM. Martin et
Bornand , de Sainte-Croix, et trois skieurs de
Fleurier.

C'est tout près du .sommet du Chasseron,
sur le versant nord, qu'en redescendant du
côté des PriseUes, M. Ronca s'est engagé dans
les couloirs qui dévalent sur la Denériaz, en-
Hpssns de Noirvaux. , ' •

Arrive à l angle d une roche que bordait
une corniche de neige, il a fait une chute de
10 mètres environ, cinq ou six seulement
suivant d'autres appréciations, et s'est trouvé
enfoncé tout entier dans la neige, très pro-
fonde à cet endroit de la coulisse ; c'est tout
près de la plaque commémorative portant la
croix fédérale et l'inscription «Andreae».

Hier des skieurs ont passé dans ces parages,
suivant ces couloirs, et n 'ont rien remarqué,
lè vent et la neige ayant tout recouvert; au-
j ourd'hui, la masse s'est tassée de trente cen-
timètres au moins ; on a vu la trace de skis,et
en grattant un peu, on en a découvert les ex-
trÂmitpR tlfi iifiwt-ci-

II a fallu un certain temps pour dégager le
corps ; le visage était très rouge et tout con-
gestionné, mais sans blessures ; suivant un des
témoins, il était couvert de sang.

L'endroit fatal est situé sur le territoire de
Bullet, et la justice de Sainte-Croix a procédé
à la levée du corps dans l'après-midi.

Le Locle. — Contrairement aux prévi-
sions, il n'est pas absolument certain que
l'affaire dn crime du Col-France puisse être
appelée devant la cour d'assises de Besançon
au cours de la session prochaine, qui s'ouvre
lundi 3 avril.

Mougin a conservé son attitude du début
de l'enquête.; il ne conteste pas avoir participé
à la querelle qui devait si tragiquement finir,
mais il nie formellement avoir faitusage d'un
instrument tranchant. Dans tous ses interro-
gatoires, aussi bien que durant les confronta-
tions et dans ses lettres, il affirme son inno-
cence.

Les dépositions des témoins ne sont plus
aussi concordantes, surtout depuis quelques
semaines ; l'affaire reste en somme assea
obscure. ¦. ¦- .

La Chaux-de-Fonds.—- La ligue contre
la tuberculose du district de La Chaux-de-
Fonds a été définitivement fondée lundi soir.

Les statuts prévoient que «la société a pour
but la lutte contre la tuberculose humaine», et
qu '«elle s'efforcera d'atteindre ce but par tous
les moyens possibles, dans les limites de sa
situation financière» .

La société est administrée par "un comité
mixte de 30 membres au moins, désignés par
l'assemblée générale.
. La fondation d'un dispensaire antitubercu-
leux sera grandement facilitée du fait que les
locaux de la policlinique ont "été généreuse-
ment mis à la disposition de la ligné par la
commission de l'hôpital. -::¦ ¦* - :; ¦; ¦"-- ,

Prochaines manœuvres. — Les ma-
nœuvres de la 2*"" division , dans laquelle sont
comprises les troupes neuçhâteloises, se feront
très probablement dans le Jura neuchâtelois
et vanr lnis.

Les troupes n auraient même aucun traj et
à faire en chemin de fer pour rentrer à
Colombier ; ce qui indique bien qua les ma-
nœuvres se feront dans la région indiquée.

Affaire d'escroquerie. — Un jeune
homme, fils d'un fabricant d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, s'était rendu , il y a quelque
temps, à Londres, dans l'intention de trouver
une place dans une maison de commerce.

Ces derniers jours, son père recevait, un
télégramme, signé du nom de son fils, l'in-
formant qu'ensuite d'un accident d'automo-
bile il était blessé ; la gravité de son état avait
nécessité son transport dans une clinique. La
dépêche réclamait l'envoi d'urgence à l'adresse
indiquée d'une somme de 15 livrés sterling
pour couvrir les frais de pension et. de soins
màdicanx.

On peut se faire une idée de 1 émotion que
ressentit la famille du jeune homme à la
lécepfîon de cette' ,' triste nouvelle,; d'autant
plus que le laconisme du télégramme per-
mettait les plus inquiétantes suppositions. '_ ',

Pour éviter tout retard , le père pria télégra-
phiquement une de ses connaissances de Loh^-
dres de se rendre à la clinique afin d'obtenir
des renseignements plus détaillés. ,'~

Arrivé à l'adresse désignée, le mandataice
se trouva devant un immeuble qui n'avait
rien de l'aspect d'un établissement médical.
Pris de doute, il se fit accompagner par deux
policeraën et sous prétexte de remettre l'af-
gent réclamér il fit demander le signataire d?
la dépêche. Celui qui se présenta ne ressem-
blait en rien au fils du îabricàntèhaux-db *
fonnier. Le premier interrogatoire qu 'on lui
fit subir démontra bientôt qu'on se trouvait
en présence d'un individu peu scrupuleûi
qui, par une manœuvre très habile, s'était
procuré l'adresse da jîêre dû jeûne homme éa
question.

Ce dernier avait fait insérer une annonce
dans un grand journal london en, par laquelle
il demandait à occuper un poste de corres-
pondant. Une offre lui parvint tout aussitôt
qui réclamait de plus amples renseignements
sur le postulant éventuel. Sans perdre de
temps, le jeûne homme y répondit sur une
feuille de papier à lettre à l'entête de la mai-
son de son père, en ne manquant surtout pas
d'attirer l'attention sur sa qualité de fils d'une
firme bien connue dans les milieux horloger»
de la capitale anglaise.

On devine aisément que l'auteur de l'offre
était l'individu même que le mandataire du
fabricant avait en sa présence. Le papier à
en-tête portant également l'adresse télégra-
phique de la maison chaux-de-fonnière, l'in-
délicat personnage avait en mains le néces-
saire pour j ouer le truc de la clinique qu'il
avait imaginé.

Malheureusement pour lui l'intervention do
la personne habitant Londres avait fait décou-
vrir le subterfuge. Conduit en lieu sûr, l'es-
croc répondra bientôt de son acte devant la
justice correctionnelle.

Quant au fils du fabricant dont la santé
était des meilleures, il put, dès qu 'il apprit la
chose, tranquilliser sa famille qui venait de
passer quelques heures d'angoisse bien .com-
préhensible. •

pa rt i e fi na n c i ère
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 28 mars

Les chiffres seuls indiquent, les prix faite.
m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =» demande. — o = offre.
Actions Obligations

Bana. National e 500.—o Et. de Neuch. 4 *» 100.— d
gana. du Locle. -.— » » i% 100.25 o
Cridit foncier.. 605.—d » » ?* 93.— o
La Neuchâtelol. 520.—d Gom.deNeuc. 4% —.—
(,'ab. él. Gortail. —.— » » ?* 93.— o

t » Lyon.. —— Ga.-de-Fonds4~/, —.—
Etab.Perrenoud —.— » 3*4 —.—
Papet. Serrières —.— Locle iv, —.—
ïram.Nencord. 320.— » 3» 91.— o
i » priv. 515.—d Créd. f. Neuc. 4% 100.— o

Neuch. -Chaum. —.— PapeL Serr. k 'A —.—
tram.Ghatoney. 525.— d Tram.Neuch.4% 99.— o

» Sand. -Trav. 240.—d Gliocol. K.laus4> » —.—
> Bal. d. Gonf. —.— S. él. P.Girod 5% 100 — o
» Sal.d. Gonc. 210.—d Pàt.boUDoux4« —.—

Vtllamont i —.— S.deMontép. 4 % —¦ .—
Bellovaux —.— Brass.Cardin.4« —.—
Eta.Rasconi , pr. —.— Golorificio 4X 100.— o
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —¦.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 a % —
Fab.S.deP.élec. —.— Bang.Gaat.3 K °,i —

Demandé Offert
Changes France 99.98 100.01 X

à Italie 99.52 K 99.60* Londres 25.27 X 25.28«
Neuehâtel Allemagne 123.68 X 123.75

. Vienne 105.2(i K 1Q.'" .32«
BOURSE DE GENEVE, du 28 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre f offre et la demande. —
à = demande. — o = oflre.

Actions |3y,différéC.F.F. 419.—
Bq* Nat. Suisse 505— o \'» 

^
y '-}°^ ' M.'-Bankver. Suisse 705.^- \ 

V. Genev. 1899 . 506.50
Comptoir d'esc. 920— d 4%Vaudois 1907. 508.o()m
Union fin. gen. 615.—m Japoa tab.Is.4JJ 9S.2""™
Gaz MarseiHe. . 710.- Lots turcs . . .  219.-
Gaz de Naples. 254.50m Serbe . . . 4 / ,  434.o0
Ind. gen. du gaz 865.- X^Gcn.1910 

4% 
513.50

Accum. Tudor. 250— Ca- I^uisse. 4o0.-
Electro Girod . 335— Jura-S,, 3» % 463.25
Fco-Snis. élect. 517— komb- anc. 3% 2*2.25
Mines Bor priv. 4410.— Mérid. liai. 3% 362.a0

» » ord. 3690— Bq-h. Suède 4% 486—
Gafsa, parts . . 3085— Gr.fon.égyp. anc 342—
Shansi charb. . 46.50 ** » , no«*f; .-•- .
Chocol . S. gén. 480— _ » ^'î'K* &T~ *
Caou tch. S. fin. 339—)« S,-fi"\1Pr-b"i-*J* £08.--
Goton.Rus.-Fra. 901.50 Gaz ^P; f }  \°{< ^.-e
' ,. . Fco-S. élect. 4% 482.50»!Obligattoils Totis ch.lion.4K 595.50wi

3K C. de fer féd. 941.— Tab. portug. 4« — .—
\% féd. 190o . . 103.— d Ouest Lum. 4« 491—
'. Très peu d'affaires en Bourse avec des cours
jfrutôt faibles , sauf quel ques titres spéciaux. Cho-
colats, demandés à 470, cotent 480 par application
sans opération fai te.

Faiblesse de la Gomitbank qui, paraît-il, va aug-
menter son capital de .25 millions pour créer une
succursale à Londres. L'obligation des Ch. Fédé-
raux continue à descendre 942, 941, 940 offert ; il
est question d'une nouvelle émission : le moment
n'est guère bien choisi. La ville de Zurich vient
dp céder un emprunt de 20 millions 4 y, à 99%.
Les 3 ii Simplon cotent au-dessous à 91 %.
A*rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le ~k.il. I

BOURSE DE PARIS, du 28 mars 191 i. Clâtura.
S»/, Français . . 96.40 Suez . . . ..  . 5440—
Brésilien 4% 91.70 Rio-Ttnto . . . 1709—
Ext. Espag. 4% 98.45 Ch. Saragosse . 417.—
Hongrois or 4%. 96.90 Ch. Nord-Bsp. 399—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 659.—
k 'Â Japon 1905. —.— Boléo .. *. < •  ——Portugai s 3% 66.40 ' Chartered . . . 42.—
k*A Busse 1901. 94.90 De Beers . . . 467—5% Russe 1906. 105.60 East Rand . . . 122.—
Turc unifié 4'M 92.87 Goldfields . . . 136.—
Banq. de Paris. 1799.— Gœrz 29.25
Crédit lyonnais. lsîO,— < fiaudmines. . . 199.—
Banque ottom . 714.— Robinson. , . . 221.—
Union parisien. 1147.— Geduid . . . . . 33.—

Cours k clôture des métaux à Londres (21 mars)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... A p. sont* ¦ Ferme Sotrtenue
Comptant... 54 7/6 186 10/. 47/7 «
Terme 55 ./.. 185 5/. 47/10 X

Antimoine : tendance calme, .34 à 35. — Zinc :
vente, lourde, "23, .spécial 1 24. ; r- Plomb : ten-
dance faible, anglais 13 &/ ., espagnol 13.
UMWH I I I WI1W IIII I I I . I I I I.MIWlIlliri.W^HWXMM.i

».. Promesses de mariage
Emile Berger , mécanicien G. F. F., Neuchâ-

telois, et Jolia-Rosa Marthaler , repasseuse,
Bernoise, tous deux' à Neuchâtel.1 Marc-Albert Dubois , horloger, Neuchâtelois,
ot Bertha-Elise Borel , horlogère, Neuchàte-
loise, tous deux au Locle.

Naissances
US. Jcanne-Alkse, t Justin-Louis Addor, char,

relier, et k Marcha née Renaud.
26. Marie-Madeleine, à Jean-Auguste Pfund ,

horticulteur, et à Elisabeth née Wyss.
Décès

27. Bluette-Mathilde , fille de Alfred Giddey,
meunier , et de Emma-Julio née Pascho, Vau-
doise, née le 26 janvier 19H.
' M—Himil—UBi— '"" III B II l iFF '  ¦¦¦»¦¦¦¦——MiBBM
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Caisses ouvertes da 8 h. à midi et de 2 a
5 heures. ¦'¦ . . *• .

Nous payons sans frai s, dès ce ; jour , j
à-sas diverses caisses dans le canton, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, aux échéances du.: ¦.¦.:,'- '..' "*. .-'

ITl ~ 31 Mars %.:
3 "!/2 0/0 Chemin de fer St-Gothard 1895.
3 1/2 0/0 Etat des Grisons 1901 et"t98*.
4 0/0" » de St-GaU 4907-et 1910.
4 0/0 » d'Unterwald 1910 (Nidwald).
3 3/4 0/0 Ville de Berthoud 1902.
3 1/2 0/0 Ville de'-*St>6ai*M8fl3. '
3 3/4 0/0 Ville de Schaffihonse. 1902.
44/2 0/0 Sté en «o-rn. Ed. Dubied & O 1908.
4J/2 0/0 » » G. .Favi-e-Jacot & C", 1904.
3 3/4 0/0 Gebrûder Hauser, Hôtel Schweizerhoî,

Lucerne. '.. ... ,J ¦
4 0/0 : S. A. Bro-wn-, Boverî & C'».
4 1/2 0/0'Soc: Hydro-Electriquè de Monthovon.
4 8/0 Ztircher Gentral Moikerei.
divers Banque "hypothécaire Suisse, Soleure.

» • » Cantonale de Soleure.
» » • » ¦. . .: Thurgovie.
» » : de "Winterthour.
» » hypothécaire de Winterthour.
> » » de Thurgovie.

Coupon n° 8. Soc.-des Usines du Furci l, fr. 10.
¦ . i" Avril

8 1/2 0/0 Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
3 0/0 Etat des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de Berné 1897.
4 0/0 Ville de Bienne 1907.
4 0/0 Ville de Bulle 1899.
4 0/0 Ville de Genève 1910.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune de "Ndiraig'ue 1897.
4 1/2 0/0 Chemin de fer électrique Monthey-

Champéry-Morgins.
4 1/2 0/0 Chemin de "fer Montreux-Oberland ber-
¦¦ '¦ r uois.-
4 et 4-1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Moutier.

•5 0/0 ' Chemin de fér Sao Paulo Rio Grande.
4 0/0 Bànq.-pour Entreprises Electr., Zurich.
3 1/2 et 4 0/0 Banque hyp. de Francfort s/M. .
4 0/0 Banque hyp. de-Wurtemberg.
4 1/2 0/0 Brasserie Beauregard.
4 0/0 Escher, Wyss & C".
4 1/2 0/0 Fabrique de fourneaux , Sursee.
4 0/0 Grand Hôtel National , Lucerne.
4 1/2 0/0 Luzerner Brauhaus.
4 1/4 O/O « Motor»- Société pour l'électricité ap-

pliquée .
4 1/2 0/0 «Siemens» Entreprises Electriques S.A.
4 0/0 S. A. Champel-Beau 'Séjour. ;
4 0/0 S. A. d'E.lectricité Olten-Àarbourg,

' Nous recevons .sans frais, j iisqn'an 31
mars, les souscriptions à l'emprunt :
4 1/2 0/0 Banane pour Entreprises

Electriques 1011, S- E de
fr. 10,©0©,00©.—

Titres de 1000 fr., munis de coupons semes-
triels aux 1" janvier et 1er juillet. L'emprunt
èstremboursîtbie au pair le 1er juillet 1926 mais
peut être dénoncé parla Banque en tout temps,
après les 10 premières années, moyennant
avertissement de fi mois.
Prix d'émission : 100 0/0 moins intérêts

fi 41/2 0/0 dn jour de 'là libération au l"- juil-
let 1911 , jouissance du titre.
— i—¦iimi.di in»» ! m.uu»u»ii »rarr m i ¦ ¦¦!

Ywerdon. — LTéglis.e libre d'Yverdon a
appelé au poste de pasteur, en remplacement :
de. M. Barnaud, démissionnaire, M. Roy,
actuellement pasteur de la paroisse de Montet-
Cudrefin.

RéGION DES LACS ¦
i :

Le Conseil général se réunira lundi
prochain à 5 heures avec l'ordre du j our sui-
vant :

Rapport de la commission du plan d'aligne-
ment sur la suppression du passage à niveau
de Maillefèr.

Rapports du Conseil communal sur : une
modification au budget de la commission sco-
laire ; une demande d'autorisation d'ester en
¦justice; une convention destinée, à assurer

: •>» ¦

NEUCHATEL

B0~ Voir la su'rte des nouvelles à la page sis.

Demandez dans pTSEL^^rj

Docteur WEISFLOG RH^̂ SJ

IiUgauo - Beauregard et Continental
Maison de f~amille .d'ancienne renommée avec

tout confort moderne. Pension et chambre de«
puis 7 fr. Nouvelle direction : Konrad Steiner.



rinstallatlon de bains chauds à bon marché ;
une demande de crédit pour la construction
•de l'hôpital de la ville aux Càdolles ; diverses
demandes d'apr 'îgation.

Rapports des commissions sur: le service
¦du contrôle des viandes ; la revision des arti-
cles 5 et 6 du règ lement de la commune et un
.règlement concernant les élections commu-
nales.

Société nautique. — Suivant le 25°"'
rapport , qui vient de paraître , cette société
compte , en 1910, un total de 3-15 membres
contre 3G8 en 1909 et 315 en 1908.

La situation financière peut être envisagée
comme normale, car le passif de 2537 fr. 26
que présentent les comptes, et qui est de 300
francs inférieur à celui de l'exercice précé-
dent, est largement compensé par le matériel
nautique que possède la société.

On n 'a pas oublié que le 25m° anniversaire
de la Nauti que , qui était le principal événe-
ment de l'année, fut célébré les 28 et 29 mai
par un banquet à l'hôtel Terminus et par une
course en bateau spécial à l'île de Saint-
Pierre.

Théâtre. — La pièce historique « Plus
que reine > a été interprétée hier sur notre
scène d'une façon convenable par la tournée
Georges Leduc.

Le public a pu se rendre compte dès les
premières scènes qu 'il se trouvai t en présence
d'artistes consciencieux et si ce ne fut pas un
immense succès, l'auditoire a prouvé tout de
même par de chaleureux applaudissements
après les deux derniers actes qu 'il était satis-
fait.

M. Fumât, interprétant le rôle de Napoléon,
a été à la hauteur de sa tâche ; M"" Marguerite
Carlina (Josépiiine de Beauharnais), aurait
gagné à être moins monotone dans certains
passages, mais elle s'est révélée une excellente
artiste dans le sacrifice, où elle a fait couler
bien des larmes. M. Couturier (Lucien) a
conquis immédiatement toutes les sympathies
et M. Boulot (Junot) a obtenu beaucoup de
succès. :.- - B.

L'instinct d'un chien. — On nous
rapporte un curieux exemple d'instinct chez
les animaux.

Un habitant de La Chaux-de-Fonds possé-
dait un j oli fox-terrier qu 'il aimait beaucoup.
Or, ce monsieur convola en j ustes noces, et
il advint que son épouse n 'aimait pas du tout
ïe chien , dont il fallut bientôt se débarrasser.
Que faire ? On emballa soigneusement la
petite bête dans une boite qu 'on expédia à
Neuchâtel par le plus prochain train.De cette
façon, on ne serait plus gêné par le petit im-
portun.

Ahl vous pensez? c'est que vous comptiez
sans l'instinct et la nostalgie du fox-terrier
qui saisit la première occasion pour fausser
compagnie à ses nouveaux maîtres. Et, lundi
matin, il faisait , à La Chaux-de-Fonds, une
apparition sensationnelle, sans avoir voyagé
par chemin de fer , cette fois. Il avait donc
trouvé seul le chemin et franchi sans peine la
distance qui nous sépare de la grande cité
montagnarde. *

Le fonds de retraite en faveur d ins-
titutrices et gouvernantes neu«hâteloises ou
«levées dans le canton de Neuchâtel ayant
vécu à l'étranger, a pour but de faire connaî-
tre aux intéressées les voies et moyens aux-
quels elles peuvent recourir, pour sauvegar-
der leurs économies en vue d'une rente viagère
ou de vieillesse.

En 1910, 21 d'entre elles ont opéré à la
caisse cantonale d'assurance populaire des¦'versements s'élevant à 38,998 fr. 20, leur
donnant droit à 4766 fr. 15 de rentes men-
isuelles, soit immédiates, soit différées à 50,
55 et 60 ans. Sur ces 21 assurées, 10 sont nou-
velles et ont versé 34,460 fr. 30, leur donnant
-droit à 4209 fr. 55 de rentes annuelles immé-
¦diates ou futures. Au 31 décembre 1910, 66
institutrices et gouvernantes neuehàteloises à
(l'étranger se trouvent assurées à la dite caisse
¦ Mntnnalfi. . .

Tramways. — Un des organisateurs de
la pétition tendant à obtenir le rétablissement
des voitures directes Serrières-Saint-Blaise
nous informe que cette démarche n'a pas reçu
un accueil favorable. Il aj oute que le Conseil
d'administration de la compagnie des tram-
ways estime qu 'il s'agit d'un petit inconvé-
nient largement compensé par les avantages
du nouveau syskme et que les inconvénients
signalés par les pétitionnaires set ont forte-
iment atténués par la construction du pavillon
que la commune se propose d'édifier au mi-
lieu de la place Purry.

Officiers. — La nécessite d une éduca-
tion civique et patriotique pour notre j eunesse
a été fortement démontrée hier soir par le
3ieut. -colonel Et.-Ed. Borel , de Genève, qui
avait aimablement répondu à l'appel de la so-
ciété des officiers de notre ville.
. Cette éducation doit être d'autant plus ac-

centuée que l'élément étranger , surtout dans
¦les cantons-frontière , prend des proportions
inquiétantes , si bien qu 'actuellement une dé-
nationalisation des Suisses est à craindie
dans certaines de nos grandes villes.

Que faire pour soustraire en particulier la
j eunesse de ces villes à cette influence .étran-
gère, capable, si l'on n 'y prend garde, d'anni-
hiler lout caractère national?

L'honorable conférencier estime que c'est
surtout l'école qui devrait et pourrait avoir
une action plus efficace sur la j eunesse.

Pourquoi , se demande l'orateur , ne cher-
chons-nous pas davantage aussi à nous assimi-
ler les j eunes étrangers appelés à fréquenter
nos établissements d'instruction publique ,
plutôt que d'adopter trop facilement des idées
et un caractère qui ne sont pas nôtres?

Cet ecueil subsiste surtout dans les cantons-
frontière ; dans celui de Genève, on compte
410 étrangers pour 1000 habitants. Dans celui
de Neuchâtel, cette proportion n 'est plus que
de 110 pour 1000. Dans l'ensemble du terri-
toire suisse, il y a 1 étranger sur 7 habitants.

A l'issue de cette conférence, à laquelle les

sons-offic;ers étaient invites, plusieurs per-
sonnes prirent encore la parole pour appuyer
et relever certains points tonebés par M. Bo-
rel, dont la causerie laissa la meilleure im-
pression et le sentiment qu 'à Neuchâtel rasme
l'éducation civi que et patriotique pourrait être
mieux développ ée, en particulier lors de nos
fêtes nationales ou au moyen de conférences
populaires ayant trait surtout à notre histoire
cantonale, beaucoup trop ignorée de notre
j eunesse.

Audition du cheeur russe. — Le
concert donné hier soir par la chapelle Sla-
viansky d'Agreneff fut à la fois curieux , inté-
ressant et instructif; tout contribuait à lui
donner un cachet d'une étrange originalité,
les costumes d'une somptuosité rare, comme
aussi les mélodies russes qui constituaient
exclusivement le programme.

L'effe t d'ensemble est superbe , quoi qu'il ne
réussisse pas à faire oublier ce que nous
avaient donné sous ce rapport les chanteurs
hollandais entendus récemment; maisle genre
était aussi bien différent. Hier , on a admiré,
comme ils lo méritaient , un ténor généreux ,
des basses d'un volume phénoménal , la pureté
crista Une des voix d'enfants et celles des
femmes. Des poèmes, tantôt gais, tantôt d'une
sauvage mélancolie, ont été interprétés d' une
façon qu 'on peut bien dire parfaite.

Quant à l'orchestre de balalaïkas , qui compte
de véritables virtuoses, notamment un solist e
très fort , il a obtenu un suecès inouï. La salle
des conférences était d'ailleurs archi-comb'e
et pas même les entr 'actes interminables n 'ont
réussi à impatienter le public qui, vite étec-
trisé, a fait aux Russes do frénétiques ova-
tions. Les d'Agreneff peuvent nous revenir
quand ils ïvoudront: ce ne sont pas les audi-
teurs qui vont leur manquer J. Ld.

DU CŒUR
(Histoire vraie)

En séj our aux Mayens de Sion , dans un gai
chalet, nous y vivions en Robinsons à l'om-
bre des mélèzes, en face du grandiose specta-
cle de la vallée du Rhône et de sa couronne
de cimes aliières qui dominait nos 1400 mè-
tres d'altitude.

Les provisions nous arrivaient apportées
par des gens du pays et, Suisses comme eux,
les relations étaient empreintes d'une franche
cordialité toute confédérale. Parmi les pour-
voyeurs de la cantine coloniale se trouvaient
deux j eunes gens de Nendaz , natures naïves
et frustes, qui deux à trois fois par semaine
nous apportaien t fruits et légumes. Ils ai-
maient à causer, histoire de prendre quel ques
instants do repos, après la rude montée des
Mayens, la hotte lourdement chargée, et,
tout en prenant un picotin bienvenu , ils par-
laient avec la maman de leur vie, do leurs
peines, de leurs familles et peu à peu une
bonne intimité s' était établie. Au retour , ils
emportaien t tantôt un vêtement usagé, un pe-
tit cadeau utile pour les enfants à la maison
dont ils étaient les soutiens et ils reconnais-
saient par de ces bons petits services rendus
avec joie et d'autant plus appréciés qu'ils sont
d'autant plus utiles lorsqu 'on est loin de tout.

Aussi notre départ fut une vraie désolation
et leur affectueuse reconnaissance pour «la
maman», — comme ils appelaient ma femme,
— se traduisit par une promesse de visite à
Neuchâtel

Depuis notre retour arrivaient de temps en
temps un petit panier de poires, d'abricots,
de pèches ou de noix qui ne retournaient pas
à vide, la maman ayant touj ours une provi-
sion de choses utiles à y mettre. Et quelles
bennes lettres, sans prétention comme sans
orthographe, mais où l'on sentait déborder
tout ce que le cœur peut avoir d'affection et
de sincère confiance.

Mais un j our, au lieu d'une lettre de bonne
maman en réponse aux leurs, c'est une mis-
sive de deuil leur annonçant que celle qu'ils
aimaient tant n 'était plus.

A l'instant la visite proj etée est décidée, ils
veulent revoir encore dans la mort la figure
aimée et vénérée ; ils partent , avec l'espoir
d'arriver à temps, mais hélas ! n'ayant j amais
voyagé, ils s'embarquent dans un «bummel
zug» et, partis à 7 heures du matin , ils arri-
vent de train en train , d'étonnement en éton-
nement, sans penser à manger, tout à leur
douleur, à 4 heures à Neuchâtel, n'ayant
qu 'une idée : revoir encore celle qu 'ils por-
taient sur leur cœur.

Mais, hélas ! arrivés dans la rue, ils aper-
çoivent un corbilla rd qui part , leur dernière
espérance était évanouie : il leur était refusé,
à cause de leur inexp érience des voyages, de
voir encore clans son dernier sommeil celle
qu 'ils désira eut tant embrasser vivante
comme leur seconde mère.

Ce fut tristes et résignés, pleurant à chau-
des larmes qu'ils suivirent de loin le triste
convoi et qu 'ils assistèrent à l'effondrement
de leurs affectueuses espérances.

Ils avaient économisé péniblement pour
leur voyage sur leurs modestes gains, ils
étaient heureux de penser à la surprise faite
d'une visite inattendue et celle qu 'ils aimaient
tant, qui s'était intéressée à eux , à leur vie, à
leurs espérances n'était plus là pour les rece-
voir! Tout ce qu 'ils avaient vu passer devant
leurs yeux dans ce premier voyage s'était
évanoui, emporté par une douleur poignante
qui faisait peine à voir, et, muets, incons-
cients, doutant , qu ique bons croyants, de la
Providence, ils recevaient , écrasés et sans
voir, l'expression de notre reconnaissance.

Pauvres enfants de nos montagnes, leurs
premiers pas hors de leur vallée, leur pre-
mière visite dans le monde aboutissaient à
une tombe où s'engouffrait une affection sim-
ple et profonde de deux âmes naïves qui
avaient rencontré, eux orphelins, une âme de
mère qui les avait compris et aimés comme
elle savait aimer les pauvres et les malheu-
reux, i

Mais à leur retour ils emportaient avec eux

la reconnaissance de toute une famille qui ne
les oublierait pas et clans laquelle ils trouve-
raient toujours une sincère affecti on en sou-
venir de celle pour laquelle ils avaient mon-
tré un si réel attachement.

De toutes les sympathies reçues ce fut une
des plus chères au cœur de la famille affli gée,
et il m'est doux de raconter , en souvenir de
celle qui n 'est plus, ce trait de reconnaissance
et de filiale affection clans un temps où il
semble que l'égoïstne et la sécheresse du
cœur efface toute pensée noble et chrétienne.

(Le journal réserve ten opinion
a l'égard des lettre * parai ssant sous cette rubrique)

Saint-Aubin (canton de Neuchâtel),
le 27 mars 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Je lis dans le numéro de la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel» du 27 mars un article, de votre
correspondant de Gorgier , qui demande quel-
ques rectifications.

Une découverte de squelettes a été faite , en
effet , au-dessous du village de Gorgier , par
un j ardinier.

Le professeur Dr Paul Vouga , conservateur
du musée archéologi que de Neuchâtel , ayant
été avisé de la chose, constata qu 'il s'agissait
d'une tombelle burgonde , remontant proba-
blement à la seconde moitié du Y™0 siècle.
Aucune arme quelconque n 'a été trouvée ,
comme se le figure votre honorable corres-
pondant , lequel fera bien , dorénavant , de
prendre dos informations avant de faire insé-
rer des articles par trop imaginaires.

Avec l'autorisation de la commune de Gor-
gier, des fouilles seront entreprises durant
l'été prochain sous la direction du professeur
Vouga.

Veuillez, je vous prie , Monsieur le rédac-
teur, insérer ces quelques lignes dans votre
j ournal et agréer l'expression de mes senti-
ments très distingués.

Dr R. VERDAN.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La convention du Gotnard

De la récapitulation qui vient d'être faite,
il résulte que le nombre des signatures, contre
la convention du Gothard , recueillies dans le
canton de Vaud, est de 14,069.

Les Naundorff au Sénat français
Le Sénat aborde la discussion du rapport

de M. Boissy d'Anglas sur la demande des
Naundorff réclamant leur réintégration dans
leur qualité de citoyens français.

M. de Lamarzelle s'attache à démontrer
que la question Naundorff n'a aucune base
historique. La question est pendante devant
les tribunaux et le Sénat ne doit pas en être
saisi.

M. Bérard estime que le Sénat républicain
n'a pas à examiner les prétentions de repré--
sentants authenti ques ou non de la royauté
que la nation a balayée à trois reprises et qui
est à j amais déchue.

M. Boissy d'Anglas soutient les revendica-
tions des Naundorff qui, dit-il , ne font pas
acte de pr tendants et qui ne réclament que
leur place au soleil.

M. Goirand dit qu'il ne s'agit pour les
Naundorff que de revendiquer la succession
du comte de Chambord.

M. Bérard propose l'ordre du j our suivant:
«Le Sénat n'ayant pas à examiner le bien ou

le mal fonde do la pétition , considérant qu'il
existe une voie régulière et légale ouverte à
tous pour faire connaître leur nationalité,
passe à l'ordre du j our. »

Cet ordre du j our est voté à mains levées.
M. Boissy d'Anglas et deux de ses collègues
ont seuls voté contre.

Au Maroc
Le courrier provenant de Mequinez dit que

la situation est touj ours agitée. Une mehalla
de 600 hommes provenant de la région de
Agda campe sous les murs de Rabbat depuis
un mois. Faute de solde, elle a dû vendre
ses armes et ses chevaux pour se procurer de
la nourriture.

Singulière troupe !
Russie et Chine

La réponse du gouvernement chinois est
arrivée à Saint-Pétersbourg. Elle est considé-
rée comme satisfaisante.

En Champagne
Les drapeaux rouges et noirs qui flottaient

sur l'hôtel de vill e de Bar-sur-Aube depuis le
18 mars ont été enlevés ainsi que les inscrip-
tions au fronton de l'édifice.

Le comité central de défense des vignerons
de l'Aube a protesté contre l'enlèvement par
ordre du préfe t, de drapeaux rouges de l'hôtel
de ville et demandé le retrait des troupes.Des
drapeaux rouges flottent aux fenêtres des
maisons particulières.

Les troupes sont consignées dans les dépen-
dances de la gare j usqu 'à nouvel ordre.

On ne signale aucun nouvel incident.
Mardi après midi , à 3 h., un grand meeting

a eu lieu en plein air au rond-point de Paris.
Ensuite , un grand cortège, précède de dra-
peaux rouges, s'est formé.

Le drapeau de la sous-préfecture , à Bar-
sur-Aube, a été arraché et remplacé par un
drapeau rouge. On annonce que le préfe t vient
d'arriver incognito.

Le préfet a pris la tête du cortège aux sons
de l' «Internationale». Il a conduit les mani-
festants sur la grande place. Il a promis le
retrait des troupes et celles-ci vont partir.

Les manifestations ont continué. Les clai-
rons sonnant la charge, le drapeau rouge a été
hissé de nouveau sur la mairie. La foule a as-
sailli ensuite la sous-préfecture, dont les car-
reaux ont été brisés Le préfet est apparu à
une fenêtre et a harangué lss manifestants»

Les raisons de M. Bissolati
Dans une lettre adressée à M. Giolitti ,

M. Bissolati affirme qu 'il adhère pleinement
aux points fondamentaux du programme du
nouveau cabinet , mais qu'il ressent une in-
vincible aversion pour toutes les charges
honorifi ques et le cérémonial imposé par l'ac-
ceptation d' un portefeuille. Il prie donc
M. Giolitti de ne pas compter sur lui. On dit
que la décision de M. Bissolati est irrévocable .
Il reste entendu néanmoins qu 'il appuiera de
toutes ses forces le ministère Giolitti.

La réforme des lords
A la Chambre haute , lord Lansdowne a

annoncé mardi qu 'il ne dé poserait pas avant
Pâques sa proposition de réforme de la Cham-
bre des lords. Auparavant , il proposera le
30 mars d'adresser au roi George une requête
lui demandant de sanctionner cette proposi-
tion de réforme , attendu qu 'on va porter
atteinte aux prérogatives royales en ce qui
concerne la création do lords.

Lord Moriey annonce que les vacances de
la Chambre des lords commenceront le 6 avril
et se termineront le 26.

Les affaires du Mexique
On annonce officiellement que le nouveau

ministère est ainsi constitué : Finances, M.
Limantour ; affaires étrangères, M. Delabarra ;
justice, M. Sodi ; voies et communications ,
M. Domeniguez ; guerre, M. Cosio ; instruction
publique , M. EstanoL Le portefeuille de l'in-
térieur n 'a pas encore été attribué. Le nou-
veau ministère entre en fonctions auj ourd'hui.

Le parlementarisme russe
Le prince Wolkowski , vice-président, a

annoncé , mardi à la Douma, la démission de
son président et rapporté sur la pr position
concernant les modifications ù apporter à l'or-
dre du j our.

Après les discours du député Schingarew,
du parti des cadets, et de M. Auret, octobriste,
les propositions tendant à modifier l'ordre du
j our ont été repoussées.

L'assemblée a décidé de discuter les in-
terpellations des octobristes, progressistes,
K D. et socialistes accusant le gouvernement
d'avoir agi de façon inconstitutionnelle dans
la promul gation du projet repoussé par le con-
seil d'empire sûr l'introduction des zemstvos
dans les gouvernements de l'ouest opérée pen-
dant l'interruption de "la session des deux
corps législatifs.

Les orateurs des partis octobriste, progres-
siste et des K. D. ont vivement crit i qué la
police du gouvernement et attaqué M. Sto-
lypine.

— De M. Albert Bonnard dans le « Journal
de Genève » :

C'est pour l'amour de la constitution , contre
les partisans du retour à l'absolutisme que M.
Stolyp ine a vaincu. Mais son premier acte,
après la victoire, est un gros accroc au régime
représentatif La loi sur les zemstvos dans les
provinces de l'ouest ayant été repoussé par le
Conseil d'empire, le premier ministre a
obtenu qu 'elle fût promulguée par un ukase
du tsar.

La constitution octroyée en 1905 contient
un certain article 87 aux termes duquel , en
l'absence du parlement et quand il y a ur-
gence, le souverain peut rendre des lois, à
condition de les faire ratifier, dans Je délai de
deux mois, par la Douma et le Conseil d'em-
pire. M. Stolypine invoque cette clause à l'ap-
pui de son petit coup d'Etat. Il ne peut pas
soutenir son système sans rire. Les Cham-
bres étaient en pleine session. Il les a congé-
diées pour trois jours. «Donc, dit-il, elles sont
absentes et le tsar n'a pas besoin de leur con-
cours pour légiférer . Je promulgue l'ukase le
28 mars, pendant les trois jours et j e le leur
soumettrai le 28 mai , dans le délai prévu.
Ainsi nous serons en règle» . M. Stolypine ne
peut pas consulter les Chambres parce qu 'il
les a aj ournées et il les a aj ournées pour ne
pas les consulter.

Le Cinquantenaire italien
Mardi matin a eu lieu au château de Saint-

Ange, à Rome , l'inauguration de l'exposition
des arts rétrospectifs. Les souverains , tous les
ministres, les autorités, le président du sénat ,
des représentants de la Chambre et de nom-
breux invités assistaient à la cérémonie.

Le ministre de l'instruction publi que et le
colonel Borgatti ont prononcé des discours
très app laudis. Les souverains ont visité en-
suite l'exposition. La ville est très animée , et
le temps continue à être superbe.

NOUVELLES DIVERSES
Retrouvés. — On annonce de Brigue

que les trois j eunes gens partis dimanche de
Brigue dans l'intention de faire l'ascension
du Monte Leone, et dont le passage avait été
signalé à l'hosp ice du Simplon , sont rentrés
lundi sains et saufs à Brigue.

La viande congelée à Berne. —
Le premier j our de grande vente de viande
congelée était fixé à hier , mardi , à la «Alte
Sellai» . Il y avait quatre comptoirs , suivant
les prix: 05, 75, 80 et 90 centimes le kg.
L'affluenco a été énorme, surtout le matin , et
les quatre qualités ont eu à peu près le même
succès ; jusqu 'à raidi , il a été vendu environ
1500 kilogrammes de viande , soit un cin-
quième du premier arrivage de 80 quartiers
de bœuf. Une autre information dit que, pour
toute la j ournée, on a acheté de 5 à 6000 kilo-
grammes.

La viande , malgré la température assez
douce, n'avait pas dégelé complètement et
était encore assez dure.

En mer. — On a de grandes craintes, à
Brisbane, sur le sort du vapeur « Yongala »
qui a cinq j ours de retard. Le « Yongala » a à
bord soixante hommes d'équipage et soixante-
huit passagers. Une certaine quantité de
marchandises a été j etée à la mèr et retrouvée
sur la côte.

Chute de l'aviateur Cei. — L'avia-
teur Cei, qui étai t parti d'Issy-les-Moulineaux,
est tombé dans l'île Rothschild à Puteaux ,
après avoir viré au-dessus de cette dernière
localité; il est grièvement blessé et son état
est considéré comme désesp éré.

Vers 5 heures, l'aviateur se trouvait à envi-
ron 700 mètres d'altitude lorsqu 'il voulut atte-
rir. Il descendit en piquant du nez avec l'es-
poir de relever son appareil quand il ne serait
plus qu 'à une centaine de mètres de terre.
Malheureusement , par suite d'une cause inex-
pliquée , l'appareil n 'obéit pas. L'aviateur vint
s'écraser dans l'île de la Grande Jatte , près
de la Seine...

Un batelier , aidé de quel ques personnes , se
porta au secours de l'aviateur et parvint à le
dégager. Il avait le visage en sang et ressen-
tait des douleurs internes , mais il n'avait pas
perdu connaissance. On a constaté une frac-
ture de la j ambe droite, une fracture du crâne
et de la mâchoire.

Brasseurs mais voleurs. — A Mu-
nich , un procès intenté.à la brasserie du Lion
donnera naissance à d'autres affaires. Une
enquête est ouverte contre plusieurs auber-
gistes, accusés d'avoir tromp é leur clientèle
en no leur servant pas la quantité de bière
prévue par les règlements. En outre , de nom-
breux témoins dans le procès de la brasserie
du Lion seront poursuivis pour faux serment

Les souverains allemands. — L'em-
pereur et l'impératrice d'Allemagne et la prin-
cesse Victoria-Louise sont partis de Venise
pour Corfo u à bord du « Hohenzollern ».

DERN IèRES DéPêCHES
(Servis* tpéchj At k TtsuTU i 'Xxtt it TituctattQ

Le référendum à la Chambre
des lords

Londres, 29. — La Chambre des lords a
discuté le bill sur le référendum. Lord Moriey
a parlé contre le référendum.

Lord Landsdowne l'a défendu ; on n 'y re-
courra , a-t-il dit, qu 'en cas de confli t inter-
parlementaire.

La mort de l'aviateur
Paris, 29. — L'aviateur Cei est mort à

9 h. du soir, à l'Hôpital Beauj on.
Un drame à la caserne

Constantinople , 29. '— Un soldat albanais
de la caserne de Yildizkiosk a tiré hier plu-
sieurs coups de fusil sur le maj or-instructeur
Spitzner.

Le maj or a été transporté à l'hôpital alle-
mand de Constantinop le où il a subi une opé-
ration ; son état est désespéré.

Soldats mutinés
Vladivostock , 29. — A Paodingfou (Chine),

on a découvert un complot militaire.
Une partie de la G""* division a déserté avec

ses armes.
On a pris à Pékin des mesures pour éviter

un soulèvement.
La Douma

Saint-Pétersbourg, 29. — A la Douma,
les interpellations ont été adoptées par 174
voix des octobristes et de l'opposition contre
88 des nationalistes et de la droite

Saint-Pétersbourg:, 29. — La Douma a
voté, dans sa séance de mardi , l'urgence des
interpellations des octobristes, des progressis-
tes, des cadets et des socialistes accusant le
gouvernement d'avoir agi de façon anticons-
titutionnelle dans l'affaire de l'introduction
des zemstvos dans les gouvernements de
l'ouest.

Elle a commencé immédiatement la discus-
sion de ces interpellations.

EXTRAIT DE 11 «IE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Mario Segantini,

précédemment à Neucbât el, et Joséphine Segantini
née Rittor. domiciliée à Monruz.

— Contrat de mariage entre Arthur Muller, hô-
telier, et Marie Feussner née Leulhold , femme di-
vorcée de Jean Feussner, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Faillite do Paul Roulet, hôtelier, à Saint-Au-
bin. Date de l'ouverture de la faillite : 24 mars
1911. Première assemblée dos créanciers : mercredi
5 avril 1911, à 2 h. 54 du soir, à l'hôtel-de-ville de
Boudry. Clôture des productions : 29 avril 1911.

Publications scolaires
Poste au concours

Savagnier. — Institutrice de l'école primaire
mixte de Ghaumonl. Entré e en fonctions : 1" mai.
Offres de service jusq u'au 8 avril.

Extrait ils la Feuille offisielle Suisse an Commerce
— La société en commandite W. Holli ger & C'",

à Neucbâtel , est dissoute, la succursale qu'elle
avait établie à La Chaux-de-Fonds sous la même
raison, est en conséquence radiée.

— La société en commandite W. Holli ger & C1',
à Neuchâtel , est dissoute ; sa raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle so-
ciété en commandite W. Holli ger & C', à Neuchâtel.

— William Holli ger , à Neuchâtel , et Guno Hofer,
à Berlin, ont constitué, à Neuchâtel , sous la raison
sociale W. Holliger & G1', une société en comman-
dite, commencée le 1" janvier 1911. W. Holli ger
est seul associé indéfiniment responsable. Cuno
Hofer est commanditaire pour une commandite de
50,000 francs. Entreprise générale du bâtiment,
travaux en béton armé, ciment, de maçonnerie,
d'asphalte et de carrelage.

AVIS TARDIFS

[k S^m  r^.m %^m

$( (Section iieucMleloise)

Dimanche 2 avril

Course hors programme à la TOURNE
avec la Section Weissensteîn

S'inscrire iusqu 'à vendredi soir , au Bazar
Schiuz , Michel & C'-.

Réunion des partici pants , au café Strauss,
vendredi 31 mars, à 8 h . U du soir.

AUTOMOBILES â I.OUEB
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

On vendra jeudi , sur la "place du Marché ,
près de la fontaine , do la belle MARI3M
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, a 50 centimes la livre.

Famille italienne
qui vit à S. Paul (Brésil), cherche pour tout
de suite ,

fesiiiBie de chambre
honnête , bien recommandée. Bon traitement
assuré. — S'adresser Hôtel BcHovne.

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1\2

Spectacle pour familles

Monsieur et Madamo Dr R. Ronca ,
Mademoiselle Marguerite Ronca , à Fleurier,
Madamo et Monsieur le Dr Dœll-Ronca et

leur enfant , à Berne ,
Madame ot Monsieur Borel-Ronca , h Bex,
Monsieur le Dr Charles Ronca , à Pontarlier ,
ainsi que les familles alliées ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande porte qu 'ils viennent d'é»
prouver en la personne de leur cher fils , frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsie-nr ROBERT ROXCA
Etudiant en médecine, à Lausanne

âgé de 24 ans, décédé à la suite d'un accident
Fleurier , le 28 mars 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis»

ter , aura liou jeudi 30 mars , à midi trois-quarta.
Domicile mortuaire : Grande Rue n° 9.

¦ On ne reçoit pas
Cet avis tient liou do lettre da faire part.

Monsieur et Madamo Schirmer-Zwoygart,
ainsi que les familles Johner et Zweygart ont
la douleur do faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès do leur cher père,
beau-p ère et grand-père ,

Monsieur Frédéric ZWEYGART
décédé aujourd 'hui , lo 28 mars 1911 , après une
courte maladie , à l'âge do 71 ans.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura liou jeudi 30 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 34.
ON NE TOUCHERA PAS
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Du 28. — Soleil visible par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l:  719 ,5mm.
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Encore un peu de nei go le matin , quelques

éclaircies l'après-midi.
T.tnp. Barom. Yini Ciol

28 fév r. (7 h. m.) 3.4 660.8 N .Ë.N. as. couvert

Niveau du lac : 29 mars (7 h. m.) : 429 m. 500
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3941 Genève -J- 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4-10 Qq. n.Beau. »
389 Vevey -j-t l Tr.b. tps. »
3ys l Montreux —|—12 Qq. n.Beau. »
537 Sierra -f-14 Tr.b. tps. Fœhn,

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -f- 6 Tr. b.tps. Calme.
995 ' Gliaux-de-Fonda -j- 7 Qq.n. Beau. »
632! Fribourg + * » »
543 j Berne -j- 2 • »
562| Thoune + 2 Couvert. »
566 ; Iuterlakea 4-1 Qq. n. Beau. 1
280| Baie -f- 4 » »
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410 Zurich + 5  » »
407 SchaJîhouse -j- 6 » »
673 Saint-Gall -j-14 Couvert. Fœhn.
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505 Ragatz —j—11 Couvert. »
587 Coire -j- 7 Q. n. B. Calme.

-1543 Davos -j- 2 » »
1830! Saint-Moritz — 5 » » •]

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Avis aux abonnés j
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 retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).
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