
) ABONNEMENTS
f  an 6 mats 3 mail Ç^

gn ville . . - .. . .¦ » 9-— 4-5o a-*5
Hors de ville ou par I»

poitc dans toute la Suisse t o.— 5.— a«5o

Etranger ( Union postale) 26.— li.— 6»5o

b̂onnement «rx bureaux 
d& 

poste, 10 et..en.sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf , r
Vente au numéro aux kiosque,, dépôts, etc. ^

Les annonces sont reçues à l'adm
i Muniiiii i» i i i lsrTwTT~̂ *r™''*''nii'iwisHMiii»i»w>ii«»i»i "i-uj

*- — , „
ANNONCES C. 8 4

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: /, Temp le-TVeuf, i
f  Les manuscrits ne sont pat rendus j

IMMEUB LES 

CHAUMONT
TeFFmin^ à, Ib&tiï?

sont à vendre par parcelles depuis 1500 a 5000 rrA —
S'adresser à JSM.  James de Reynier & Gio.

U tais magasins Moments pour lunes, j eunes sens el enfants i

,; Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du S^eyon

B wÊ/FwÊ /̂ ^ M̂ I - Draperies françaises et ang laises H

m ml ^^è'l { SI  ^m ^ m^ e* Mlm à Qenève I
B ml ^Kif 1 11'Jl ^AISOI DE LA CRQIX-ÏÏÔB H

taKt^ t̂M.é^BG»^V ¦  V'̂ BË 
Tous 

les 
vêtements 

que 
nous 

li vrons

1 Ë| f f \|  M I B sortant de nos ateliers de Genève, nous
:- S r I m- Kl M —  ' pouvons en garantir une coup e irrépro-

Bl m m Si fa ohable et un travail tout à f ait soigné.

~ il I \ V 1 II I ^
ur demande, nous nous rendons à j

l é  I t JJiJfe^ ! | domicile avec notre grande et riche

Imc veuve Jean WEBER, rne de l'Oratoire I
représentante de la grande Maison de Nouveautés

ûlisîlh 0 J"i Si iSj â £âiisnsins
avise les dames de la ville et des environs qu'elle tient à leur
disposition un grand choix d'échantillons de tissus en tous
genres. — Confections pour dames et enfants à choix sur
demande.

Se recommande.

SOCIéTé M

Conliture à 4 fruits
35 cent, la livre

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

™ Café par ™
non. toxique

Exigez la marque c A S A >
Recommandé par les médecins

aux personnes nerveuses
Ù B B vente partout «

JJiniWMSM '^lll lui S ĝBMSMSSSSSSSSBBMSSSISSSBSlsMI

Pour charrons
Un grand poste de bois de frêni

est à vendre à bas prix chez Ernst
J. Garo, agriculteur, Tschugg prè,
station Anet. A la même adresse
on recevrait un jeune homme di
16-17 ans. Bon traitement ot boi
gage. Occasion d'apprendre la lan
gue allemande. H 189 i

à vendre

BBB~ Prix avantageux -®S

A VENDRE 

Samedi 1er avril, dernier jour de la liquidation de
1. HARTJSAMN, sellier, rue Samt-Manrice, Neuchâtel.

1 HISTOSAN 1
du Dr Fehrlin l i

IH _ _ Brevet de l 'Empire allemand 1G2G5G * \
HI iutrodiii tavecsuccôsdepuisdusannéescommeremèdecontre n 1

Affections des organes respiratoires {§3
«Catarrhes opiniâtres, Droncliites ; 3]

Kj Influença , Coqueluche, Scrofules * '¦}
||| et commencements de P

Phtisie pulmonaire (tuberculose) f s â
Eg| est ordonné par nombreux professeurs et médecins et est § à
gj Sa toujours emp loyé dans les maisons do santé, hôpitaux pour n
|H enfants , et dans les sanatoriums les plus renommés, par ï. 38
p ] exemple: Davos , Arosa , Bozon , Meran , etc. L'IIistosan est F'- '¦¦!

préparé dans la Fabrique des produits chimiques et diététiques f m
¦sS de Schaffhouse (Suisse) et Singen (Baden). 1 boîte de tablet- 251

tes Histosan (pré parées avec du chocolat au lait le plus P f
BJ|| Au) ou 1 flacon de sirop d'Histosan coûte 4 fr. En vente fia
W£k dans les pharmacies; cas contraire, s'adresser directement M&8
1PW' !a fat,ri (luc- il l95 0 Qj s Ê È

Société Iwâlllm fle Tillitf
Assemblée générale des actionnaires, le lundi 10

avril 1911 , a 3 h. 4 /2 après midi , au siège de la société,
Etnde Jb'craand Cartier, notaire, rue du Mole i, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

\. "Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nominations statutaires.
G. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses titres, au moins trois jours avant l'assemblée, à
l'Etude Fernand Cartier, notaire, ruo du Môle 1, Neuchâtel,
qui lui délivrera Une carte d'admission. " v ' ' * " J : ' -¦

A partir do-ce ,-jour, le bila©» le compte do profita et pertes ot la
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires, au siège social. 

Neuchâtel, lo 28 mars 19Ih
JLé Conseil d'administration.

CE SOIR à 8 h. Vs

v/r MATINéE "lia
à 3 h. ya

Enfants 30 centimes la plage 

DEM. A ACHETER
©oITre-ffert
On demande à acheter d'occasion

un petit coffre-fort , usagé mais
en bon état. Adresser les offres au
chef de gare des Brenets , en indi-
quant le prix do vente.

/ t T~4 A HH^S~SS'?3£B i i6a EaJi KfcLnff l̂ /YXA fcSM «ON A

Personnes sérieuses cher-
client à reprendre un café à
IsTeuchâtel. Demander l'a-
dresse du n° 442 au bureau
de la Feuille d'Ayis.

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

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

A vendre un

pour dames, à bas prix. Château
n° 7, 1er étage, M m« Vve Rognon.

A vendre beaux

petits potagers
d'occasion en très bon état. — A
la même adresse, on demande à
acheter d'occasion

charrette anglaise
à deux places. S'adresser N. Grau,
serrurier , Peseux.

A vendre d'occasion une bonne

madttM à coiil^e
allant au pied et à la main. S'a-
dresser Parcs 85 a, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

80,000 cigares de 7 cent.
provenant d' une faillite , offerts à
30 fr. le mille , à 3 fr. lo cent.
Rébus do Habana à 3 fr. le cent.
Hs Diimlein , Bâle.

A vendre , faute d' emp loi ,

petit© voiture
en très bon état , avec essieu patent.
S'adresser à M. Biedermann , sellier,
rue du Bassin.

Deux lits de fer
avec sommier et

une tab Se ronde
à vendre à bas prix. — S'adresser
Saint-Maurice 7, 4me. 

.A VCNDR S
un joli secrétaire antique, un la-
vabo, un lit à 2 places, crin ani-
mal, le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser rue des Epancheurs 11, 2m».

Culture U la betterave à sucre
Dépôt de graine

Emile HUGLI, à Marin

GENÈVE
Epicerie à remettre

Affaire journalière 50 fr. — Ecrire
Bnllot, Acacias, Genève.

Pij ffl t p

qualité supérieure
à 1 fr. 10 la livre

Pour avoir dos parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez

L'encansOpe Brillant Soleil
£n dépôt a Neuehâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
LQscher, H' Gacond , Franck Margot &
Bornand , à la Ménagère, Ernest Mor-
tb:er, Petitpierre & C°, Maurice We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & C", et chez
M. Samuel Maurer, à Saint-Biaise ,
AH. Berthoud , à Boudry, ChaWoz, à
Colombier. Ue 9806

A vendre un .

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

k i
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AVislimciEiŝ
j ljjjj r COMMUNE

[j |l d'Âuveraier
Vente Se bols

Le samedi 1er avril 1911, la com-
mune d'Auvernier fera vendre par
t-oie d'enchères publiques dans ses
forêts de Cottendart et Chassagno ,
(es bois suivants r
165 stères sapin ,
10 stères hêtre ,
18 tas perches pour tuteurs,
13 dem'i-toises mosets ronds,

3400 fagots do coupe et d'éclaircie,
SO billons ,
31 inerraius ,

600 verges pour haricots,
18 tas dépouille et
7 troncs.

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

Conseil commnnaL

IMMEUBLES
Beau terrai»

do 300 à 500 ma pour petite villa ,
& vendre à Port-Roulant. S'adres-
ser à Arthur Bura , entrepreneur ,
tivoli A. 

LA COUDEE
(Bas du village)

A vendre un terrain d'environ
£000 mètres , se prêtant pour diffé-
rentes constructions. S'adresser à
Louis Lavanchy, propriétaire, Lia
Coudre (Neuchâtel).

A vendre, à KeacSiûteï ,
maison composée de 4 lo-
gements de 6 chambres.
Bapnort net 5 %• Prix :
70,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital.?.

A VENDRE

Saumon au détail
à 1 fr. 50 la livre

Truites - Brochets - Palées
Bondelles - Lottes

Soles - Limandes - Colins
Cabillauds - Aigrefins - Merlans
Morue au sel - Coàfisch

Volaille 9e presse
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Pigeons

CHEVEEUILS
fîigots - Filets - Epaules

Coqs et poules gruyère
3.25 et 2.75 la pièce

Gelinottes 2.40 la pièce
Perdreanx 2.75 »
Perdrix 2.— ¦
Perdrix blanches 2.— »
Grive» litornes —.80 »

Faisans dorés - Sarcelles

Lièvres irais entiers
à 80 cent, la livre

An magasin ûe .Gomestililes

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 71

BLOUSES 1
JUPONS I

CORSETS I
au magasin * J

SaToie-Petiîpierre I
Voir étalages Ipj

Vin 5e JKalaga
légitime , expédié directement dès
¦alaga par producteur réel, est
Wert, franco do port et de douane
"tito gare de la Suisse, fût com-
pris, paiement à 3 mois, à 90 fr.
Je» 100 litres, en fûts do 120

,«tres. — S'adresser à Don Luis,
Vinos; Itlalaga (Espagne}. H470B

ITemte il© vlgm©s
On offre à vendre de gré à gré les vignes suivantes :

Territoire de NeuchMel :
Nombre d'ouvriers

Au lieu dit Parcs Longs 4.50
» Parcs. Chevaliers 5.—¦
i Draize 10.—
» Troncs 3.—

Territoire d'Auvernier:
Au lieu dit La Portette G.22

» Cugnet Lerin 5-CG
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Janies do JBey-

nier & O, Place d'Armes 1, Heiacliâtel.

M Le gros morceau carré, 40 cent. ||

H Le double morceau, 35 cent. ||

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTMïtD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier do réparations - Fourniture s

Horlo gerie-Bij outerie ||
^thur MATTHEY

Bue de l'Hôpital

I e n  

face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils j
MONTRES |

BIJOUTERIE et CHAINES |
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

y Orfèvrerie métal argenté
| ! Réparations - Prix modérés

ICognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l'emporter selon désir

Aux

produits 9'Cspagne
Antoine COLOM

Bne du Seyon —
_ Téléphone 780

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien* ,
p ublie f r équemment^ .

DES N OUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIIW

ET DE NOMBREUX FAITB DIVERS.

THÉÂTRE DE HEUdÂTEL
Bureau 7 h.'/j —o— Rideau 8 h. Î4

Vendredi 31 mars
Une senle

Représentation extraordinaire
SPECTACLE DE FAMILLE

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

six parties en vers de E. HARAUC0URT

t'i'ix des places :
3 fr. 50; 3.—; 2.50 ; 1.50; 1.25.

Bureau de location: Magasin Foa«
tisch Frères.

8§g~ 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 lien
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. 1/3 et de 2 à 6 heures.

6RHNDE SALLE des GONFÈBEHCES

Mardi 4 avril 1911, à 8 heures (lu soir

6m 6oî!esrî ŝ=-
- f̂)'absnnmciit
JK»« jfeie-î.ouise Mogis

cantatrice
et

l'Orchestre de Berne
Direction : M . Fritz Brun

Voir le Bulletin musical n" 5G

Prix des places : A , 3 et 2 fr.
Vente des billets au maga-

sin Fœtisch frères : Ponr les so-
ciétaires : samedi 1" avril contre
présentation de leur carte de mem-
bre ; ponr le public.: du lundi
matin au mardi soir et le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h.. J4 .
Répétition générale : Mardi 4 avril ,

à 2 heures. Entrée pour non socié-
taires : 2 fr. 

pension
On prendrait quelques bons pen-

' sionnaires stables. S'adresser M«"
A. Jeanneret-Grunder, Rocher 30.

VAL-DE-RUZ
On offre à enlever gratuitement

le plus vite possible la

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

g ECRIVEZ-NOUS I
ij une carte postale et vous B
î | recevrez par premier courrier [j
I j  notre magnifique catalogue Jj
P de chaussures Sî
I J. KURTH, Neuveville |

AVIS DIVERS
ECHANGE

Ou désire placer dans une
bonne famille , un garçon de 1S
ans, sachant déjà un peu lo fran-
çais et devant suivre les écoles,
en échange d'une H 1444 Lz

J liUKE FIIiliE
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter de
bonnes écoles. Bon traitement as-
suré et exigé. S'adr. à M. Kretz-
lîncher, facteur postal,
Kriens près Lucerne.

A VENDRE
à très bas prix uue table carrée,
longueur 1 m. 75. largeur 0 m. 95,
une berce , des cages. — Rue des
Moulins 3, 2m° étage.

VA NILLE
Extra -fan e

à lO ceratiiaies la gousse
lu magasin de Comestibles

SEINET PÏLS
fine des Epancheurs, 8

Télé p hone 11

Avis important
Aux personnes ayant des douleurs

¦et souffrant de rhumatismes , points
de côté , nous recommandons en
cataplasmes la POUJttBE DE
TANIN du Cte Jos. de Conr-
ten, c P. Clapeyron, seul
successeur. >

Pour éviter toutes confusions ,
exi ger rigoureusement le paquet
bien et sa m?rquo de garantie.

Dépôts : Dans toutes les bon-
nes pharmacies et drogueries.

A défaut , s'adresser à P. Cla-
peyron, boulevard des Philoso-
phes. 2, Genève. Hc 11090 X



PESEUX
A loner pour le 24 juin , un beau

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

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

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

A loner tout de suite ou pour
époque à convenir , près du vau-
seyon , un appartemen t de trois
chambres et dépendances. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnement à l'Etude Ed.' Petit-
pierre et Ch. llotz.

A louer à l'Ecluse, pour le
£4 jnîn, un appartement au rez-
de-chaussée , bien exposé an
soleil , composé do 4 pièces , cui-
sine, cave et réduit; eau et élec-
tricité. S'adresser Ecluse 38, au 1er.

PESEUX
A louer immédiatement sur le

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

A loner immédiatement
on ponr le 94 juin pro-
chain, Plan Perret n° 2,
rez-de-chaussée, nn beau
logement eie 5 chambres
et cuisine, an soleil, a
proximité immédiate da
funiculaire E. P. Jardin
et dépendances; gaz et
électricité.— S'adresser à
M. Pierre Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

près de la gare, logements de 3
chambres, tout de suite et pour
le 24 juin. S'adresser Fahys 21.

A louer dès le 24 juin joli logsment.
2 chambres, cuisine, rue des Moulins.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer immédiatement, rue de

Corcelles, 1 logement de trois
pièces, cuisine et dépendances ,
balcon et jardin. ~Tfafn. — S'adres-
ser Etude A. Vuithier, no-
taire.

A louer, à 1 Evole ,

- nn bel appartement
dp 6 pièces et dépendances ; chauf-
fage central , gaz, électricité, buan-
derie. Vue magnifique. S'adresser
à M. R. Courvoisier, Beaux-Arts 16
(téléphone 1008). ç^o

A l r tl IA r  pour cause
L «~J U C? f imprévue

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

A louer pour le 24 juin
dans maison neuve ( rue Saiut-Ho-i
norô , un bel appartement de 5 piè-
ces, confort moderne. Offres par
écrit a M. C. 444 au bureau de La
Feuille d'Avis. c.o.

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

S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. c.o
Fort ûaiterive : jgK
chaussée de 4 chambres et dépen-
dances; jardin otpoulailler; lumière
électri que. S'adresser Etude Cr.
Etter, notaire , 8 rue Purry.

Centre de lâvïllë
A louer, pour Saint-

Jean, un appartement de
quatre et un de cinq
chambres dans maison
moderne et confortable
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hots, 8 rue
des Epancheurs.
Rne de la Côte : 2A4  ̂̂ :£
chaussée de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

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

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

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

A louer tout de suite un appar-
tement de 3 chambres , rue de
l'Hô pital 16. S'adresser a M. Chà-
tenay à son bureau.

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

GARE DE SERRIERES
On offre à louer , pour lo 24 juin

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

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

Frataine-Anto: tJSTVZittk
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances; balcon , terrasse et part
de jardin. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rne
Purry.
n„„n 10C A louer tout de
sTal %J XuO suite ou à convenir ,
2 logements do 3 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et j ardin, c.o

CHAMBRES
Belle chambre meublée , rue du

Trésor 11, 4mo , à gauche.
A louer bolle chambre meublée ,

vue sur le lac, rue de la Côte 47,
3me, à droite. c.o.

Uno jolie chambre meublée ,
Seyon 26, 2mo.

A louer, dès le 1er avril ,, chambre
meublée donnant  clans une cour.
S'adresser le soir ou les samedi et
dimanche. Hue du Musée 4, plain-
pied , à droite.

Belle chambre meublée. Faubourg
de la Garo 11, 2""=.

Jolie chambre pour personne rau-
gée. Saint-Maurice 7, 4 ny. 

Jolie chambre meublée à 16 fr.
par mois. Ecluse 43. 3rao a dr. ç.o

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4 , chez M 1»» Kalcy.

Chambre meublée , au soleil. —
Rue- Louis-Favre 9, 2me.

Belle et confortable chambre ,
belle vue , à monsieur rangé. —
Côte 21 , 2me étage. c.o

A louer uno chambre indépen-
dante , Concert 2, 2mc. .

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

Belle chambre meublée , confort
moderne. Ecluse 10, 2m» .étage, c.o

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

Une jolie chambre ntoubléoi ~
Parcs 45, 1" étage, h gauche, co

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 3mo. • c.o

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

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

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée. Parcs 37,
î™ étage. . . c.o

Chambres meublées, avecou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3me. c.o

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 24 "juin , un petit logement
do deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boulangerie
Gasser-Dumont , rue Louis-Favre 13.

pour le 24 juin ou avant si on lo
désire , un bel appartement , 4 cham-
bres , chambre de bains et toutes
dépendances , jardin , etc. — S'adres-
ser à Arthur Bura , entrepreneur ,
Tivoli 4.

A loner pour le 24 juin prochain
Rue du Musée

4 beaux appartements neufs do
7, 4 et 3 chambres et toutes dé-
pendances. Confort entière-
ment moderne. Salle de bain ,
chauffage central , buanderi e, sé-
choir , gaz, électricité. Ascen-
seur.

Rue de la Place-d 'Armes
un 1er étage de 5 pièces et dépen-
dances à l'usage actuel de
bureaux. Chauffage central , eau ,
gaz, électricité.

S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

A louer au centre de la ville,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. --- Demander
l'adresse du n° 469 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Rne du Seyon : Beau 1"
étage de 6 chambres et dé-
Eendances à louer pour Saint-Jean,

umièro électrique ; balcon. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8 rue Purry.

A louer pour le 24 juin , rue de
la Côte, un beau logement de 3
chambres et dépendances. Soleil
et vue. Prix : 40 fr. par mois. —
S'adresser à MIU G. Uhlmann ,
Côte 49. ' /

A louer pour le 24 juin,
rue du Seyon 36, nn lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o

A louer, à Bel-Air, tout
de suite on pour époque
à convenir , plusieurs
beaux logements de 4 et
5 chambres, avec belles
dépendances. Prix 800 à
lOOO fr. S'adresser Etnde
Bonjour, notaire.
A louer pou V le 24 Ju,n -xx iUUCi un. logement, de
3 chambres , cuisine, dépendances
et lessiverie. — S'adresser Côte 76,
au magasin. '

Colombier
A louer , pour Saint-Jean , rue

Basse, appartement de 5 pièces,
dépendances, eau , gaz, jardin. —

S'adresser M°" Gern , rue du
Verger 4.

Bel app artement avec j ardm
à louer pour Saint-Jean , chauffage
central. Situation agréable, — S'a-
dresser Etude Eernand Car-
tier, notaire, Môle 1.

Pour 24 juin 1911
On offre à louer un bel apparte-

ment de 4 à 6 pièces avec chauf-
fage central. — S'adresser Etude
du notaire Cartier, Môle 1.

1er étage, trois pièces
chambre de bonne , chauffage cen-
tral , grand balcon , vue étendue , à
louer pour le 24 juin 1911. Etude
Cartier, notaire, Môle 1.

A louer , à uno personne tran-
quille , petit logement (pignon) de
deux pièces, cuisine , eau et gaz,
petites dépendances. Belle situa-
tion. Oemauder l'adressé du n° 467
au bureau do la Feuille d'Avis, c.o

A louer un peti t logement , 3
chambres, pour le 24 juin , Parcs
n° 37. ç.o.

A remettre , pour le 24 juin , ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. —r S'adresser rue des
Beaux-Arts 13, au rez-de-chaussée
à gauche.

PESEUX
A louer , pour le 24 juin ou . pour

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

Bue Louis Favre, a remet-
tre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — Etnde
Petitpierre <& llotz , Epan-
cheurs. 8. . . c. o.

Petit logement à louer. S'adresser
Boulangerie Courvoisier ,. Fausses-
Brayes.
" Pour le 24 juin:1 Un appartement de '3 chambres
et dépendances , situé au 2m<l étage ;
un petit appart ement de 4 chambres
et dépendances , situé au 1" étage,lau et gaz. , 
. S'adresser Temple-Neuf 8.

Appartements à louer
ponr Saint-Jean 19ll

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

Evole : 2"" étage de 6
pièces et dépendances,
chauffage central. Vue
gplendide.

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

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

LQCAT. DIVERSES
Magasin ou atelier

A louer immédiatement de grands
locaux bien éclairés. — S'adresser
Etnde Cartier, notaire , Môle 1.

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

T rtr»£t l ^ louer comme en-
•LsUlsCiL X trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

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.

DEMANDE A LOUER
Dame désire

joli appartement
de 2 ou 3 pièces, de : préférence
aux abords de là ville. Ecrire sous
B. C. 465 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande à louer , au bas do
la ville , pour le 24 juin , un

appartement moderne
de 6-7 pièces. Adresser offres par
écrit sous chi ffres.- B. If. . 468 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin
On cherche à louer pour le 24

juin 1012 ou époque antérieure
â convenir , au centre " de la ville,
un local soigné à l'usage de
magasin. — Adresser offres Etude
Guyot & Dubied, notaires.

Petite famille cherche pour l,r
ou 24' juin ,

EOGEMENT
propre de 3 chambres avec gaz ,
au centre de la ville. S'adresser
par écrit , rue du Seyon 19, 3ma
étage.

Jeune employé
cherche , pour commencement de
mai prochain , chambre et pen-
sion. Adresser les offres sous chif-
fre O. H. 2753 à Orell Fussii,
publicité, Berne. O. II. 2752

Jgflp~ Les ateliers de la '
Feuille d 'Jlvh de JVeucbâtet se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre' d'imprimés. ¦¦ ¦ -' ¦(

OFFRES
Œuvre de placement de l'Eglise bernoise

Quelques jeunes filles cherchent
place (entrée après Pâques) à
Neuchâtel ou environs, comme
aides avec gages, ou en échange
de leçons ; éventuellement fréquen-
tation d'un cours.

Offres à 11. E. Herdi, pas-
teur , Gléresse. H 569 U

•Tenue Mlle
libérée des écoles à Pâques, cher-
che place dans petit ménage pour
apprendre lé français. Petit gage
désiré. — S'adresser à F. Bogli ,
Fahys 85

^ On cherche à placer une jeune
fille de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famil le  où elle aurait
l'occasion d' apprendre le français.
Petit gage désiré. — S'adresser à
Alb. Hartmann , charcuterie , Erlach
(Berne). _̂

Volontaire
Jeune fille do 16 ans, de la

Suisse allemande , ayant suivi pen-
dant une année les cours de cou-
ture do la ville de Bàle, cherche
place dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs , pour apprendr e
la langue française et aider au
ménage. Vie do famille exi gée. >->
Offres" à- M»» Moschli , Waldheim ,
Oberwil , Bàle-Campagno.

On cherche à placer une

jeune fille
allemande , intelligente et active,
connaissant déjà passablement lo
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. 464 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une jeune fille allemande cherche
place tout de suite comme

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

J» li
âgée de 18 ans , de bonne famille,
sachant coudre et repasser , cher-
che place auprès d'enfants. —
Offres h M">« Dr Liobetanz , Zurich,
Stauffacherquai 40. Z 2585 c

PLACES
On cherche pour Borne , ¦ ¦

n j eune le
fidèle , pour faire le ménage dans
une petite famille.

S'adresser à Mmc Scharer, 48;
rue des Gentilhomme?, Renie.

On demande tout de suite

Une j eune fille
pour aider au ménage et servir t\\i
café. S'adresser chez Mme Poyét,
café Lacustre, Colombier.

Famille alsacienne demande

f w m  5e chambra
CUISINIÈRE

Bon gage. Voyage payé. Pressé.
Envoyer photographie et certificats
à M M A. Schaufllor , avocat , Sa-
verne (Alsace).

On cherche

Jeune Fille
de 18 à 20 ans, pour être auprès
des enfants. S'adresser à l'Hôtel
Belvédère , Grindehvald.

On cherche pour lo printemps ,
une

VQUONTAIRS
oui désirerait apprendre l'allemand
dans famil le  abstinente. Vie do fa-
mille. S'adresser à Mme Reutliugcr ,
Monbijoustrasse 31, Bcrno.

j eune Fille
d'environ 20 ans , trouverait emploi
comme aide de ménage dans bonne
famil le , à Lucerne. Rétribution :
20 à 25 fr. par mois. Occasion d' ap-
prendre l'allemand. Adresser offres
avec photographie et certificats , à
Mme JPfenniger, Moostrasse 9,
Lucerne. H 1708 Lz

Une jeune Allemande désirant
apprendre le français est cherchée
comme

hmnw 9'enjaiîs
Connaissance du service désirée.
Envoyer photographie et certifi-
cats Cité do l'Ouest 6, rez-de-chaus-
sée, où l'on peut se présenter
entre 2 et 4 heures.

Une famille de la villo cherche
une brave

JEUNE FIUS
propre et active pour faire la cui-
sine et , de concert avec une femme
de chambre , les divers travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 462 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
un bon domestique français , con-
naissant les travau x de jardin et
sachant soi gner les chevaux. Bous
certificats exigés.

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

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
au courant des travaux du ménage.
Connaissances culinaires non exi-
gées. Salaire : 30 fr. par mois. —
Adresser les offres sans retard à
Mm. ; Dr Schmidt, "villa Martha ,
SaintrQalh,,,, ^, «irta i «i «s ?, *'>) ¦

EMPLOIS DIVERS
On chercha à placer un" JEUNE HOMME

24 ans , pour travaux manuels et
pour apprendre lo français. — S'a-
dresser pharmacie Ziutgraff , Saint-
Blaiso, •

JEUNE HOMME
de 18 ans , ayant fréquenté de bon-
nes écoles , connaissant le français ,
l'allemand et possédant de bonnes
notions d'italien et la sténograp hie ,
cherche place dans bureau ou ma-
gasin coutro petite rétribution. —
Demander l'adresse du n° 470 au
bureau do la Feuille d'Avis. . 7

On cherche comme
sommelièrc

et pour aider aussi aux travaux du
ménage , uno jeune fille honnête et
de toute confiance , pour un hôtel-
restaurant d' un village des envi-
rons do Neuchâtel. Vie de famille.
Gages do 30 à 40 fr. par mois. En-
trée tout de suite ou époque à con-
venir. — Demander 1 adresse du
n° 473 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Sténo-dactylographe -
Demoiselle au courant de la cor-

respondance et des travaux do bu-
reau est demandée. -Entrée immé-
diate. Offres écrites et prétentions
sous chiffres L. A. 471 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ho1>es
Dans un premier atelier on cher-

che de bonnes ouvrières et- assu-
jetties. Bon traitement est assuré.
Mm« Blaser , couturière , Duhlholz-
liweg 16, Kirchenfeld , Berne.

Vue personne
se recommande pour dos travaux
de ménage à l'heure et à la demi-
journéo , rue du Seyon 26, 2n>«.

BON

acguïsïteur -
(vie , accidents , responsabilité , in-
cendie, etc.) trouverait emploi an
fixe ou à la commission. —
Ecrire sous chiffres A 31026C
a Haasenstein & Vogler,
Saint-Iniier.

AVISJPOSTAL
I>a place de chauffeur et

aide-concierge à l'Hôtel des
Postes à Neuchâtel est mise au
concours avec un traitement qui
sera fixé lors de la nomination.

Les personnes disposées à se
charger de cet emploi sont priées
d'adresser leur demande par lettre
affranchie à la Direction soussignée
jusqu 'au 8 avril prochain, en
indiquant leur vocation , lieu d'ori-
gine et année de naissance et en
y joi gnant un certificat de mœurs.
La préférence sera accordée à un
ouvrier serrurier ou mécanicien.

Nenchâtel, le 28 mars 1911.

La Direction du
IVm8 arroniissement postal .

Importante Compagnie d'as-
surances sur la vie demande
bon

agent général
sur la place do Neuchâtel. S'adres-
ser Case postale h° 14 ,474 Bâle 3.

Jeune homme
19 ans, cherche place dans maga-
sin ou commerce ; a déjà occupé
place analogue. Certificats. Offres
à M. Lecoultr e, Louis Favre 20,
ville. . , ..;¦ •

On iii à placer
garçon de 14 ans y , ,  intelli gent ,
robuste , de bonne famille , comme
commissionnaire ou magasinier ,
où il aurait l' occasion d'apprendre
la langue française. Vio de famille
désirée. Gage à convenir. Offres ù
M. O. Bolliger , maître tailleur ,
Soleure. S 2781 Y

On demande un
• as «

de 20 à 25 ans, grand , fort , sérieux
et intelli gent, ayant bonnes recom-
mandations. Ecrire à M. A. Per-
renoud , 30, rue Malar , Paris.

On demande brave jeune fille
pour servir dans une

conf iserie
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Entrée au
plus vite. S'adresser à M. Montan-
don , Métairie , Boudry.

Boulanger
Jouno ouvrier boulanger est de-

mandé pour le 15 avril comme
second. Se présenter avant le
31 mars à la boulangeri e H.
Kollros, ruo Saint-Pierre 16,
Lia Chanx-de-Fondji.

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 ou
denrées coloniales. — Adresser of-
fres sous P. 1441 L., à.Uaasenstein.
& Vogler , Lausanne.

; REPASSEUSES
Deux bonnes ouvrières sont

demandées pour saison de mon-
tagne , soit de ju in  à septembre. —
Adresser les offres Blanchisse-
rie Junod,Montrenx. Hc7992M

1UI1AU
de :1a ville cherche¦ Jeune fille
sachant lo français ot l'allemand
et possédant une belle écriture.
Entrée avril ou mai.

Adresser offros sous II 2965 N
à .Baasenstein & Vogler,
Keucitâtel.

On demande un

î apûinier-c oncierg e
marié , sans enfant , connaissant à
fond toutes les branches de l'hor-
ticulture. Entrée si possible tout
de suite. G. M., 55, Konizstrasse,
Berne.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans , sachant trairo si
possible. Gages 30-35 fr. S'adresser
chez M. Fritz Aeschlimaun , 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 quel ques notions de français

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

MO DBS
On demande tout de suite une

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

Jeune inst i tuteur  dos Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées de pratique , au courant de
la langue française , cherche place
comme . . .

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

CERCLE PATRIE
COLOMBIER

La place de tenancier du Cercle
est à repourvoir. Entrée en fonc-
tions : 1" juillet 1911.

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

On demande

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

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

lie iiS
cultivée , fille d' un fabricant , 37 ans,
demande place de dame de compa-
gnie où elle jouirait  de la vie de
famille et serait rétribuée. Elle a
été élevée dans un excellen t insti
tut , parle français , joue du piano
et serait disposée à donner des
leçons à 1 ou 2 enfants. Entrée à
convenir. Offres écrites à F. P. 452
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

dans un bureau
do la Suisse française. — Prière
d'adresser les offres avec détails
sous M 3631 Y a Haasen-
stein & Vogler, Berne.

ON CHERCHE
Un jeune ouvrier boulanger-pâ-

tissier, connaissant bien son mé-
tier , peut entrer en place pour le

'7 avril. Adresser les offres écrites
sous chiffr e B. P. 457 au bureau

, do la Feuille d'Avis.

On demande
parlait correspondant français
sténo-dactylographe , sachant l'alle-
mand et, l'italien. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres avec photo-
graphie , références et prétention s
sous chiffre Z.W. 4:54? à l' agence
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. Zà 8636

On cherche dans grand ménage
jeune garçon robuste et actif comme

cas&erblier
et aider un peu au jardin et aux
travau x de maison ; gages 20-25 fr.
par mois. Entrée selon entente.

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

Achetez les

à Fr. 1 du Musée de FEn-
gadine. Vous soutenez ainsi une
eeuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez en mémo temps la chance de
B®- gagner une grosse for-
tune. 1er prix: Villa a »t-
Moritz d'une valeur de <J9,000 fr.

Envoi des billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171

%0g- Tirage le 31 mai
(et non pas le 31 mars,

comme indiqué précédemment)

Suisse allemande
Famille d'instituteur prert

drait , en pension quel ques gar<
çons désirant apprendre l'allemand
Surveillance complète. Vio do f»
mille. Bonnes écoles. Grand jardin ,
Prix modérés. S'adresser à M. Bal-
dinger , professeur , villa Margarfl
thontal , à Binningen près do Bàlft

Garçon
désirant suivre les écoles, ou

jeun e homme
voulant terminer son apprentissage
à Berne , serait reçu dans bonn e
famille allemande. Prix modérés ,
Vio de famille. A. Fleissner , direo
teur de musique, Berne, Brunn '
hofweg 20. O. II. 2760

,' ».
Le bureau de la Veuille d'Avis

de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de »'y adresser pour
tout ce quî concerne la public

, cité et les abonnements. I

Changement de domicile

UlIltiBilSTf-lApiTE!
actuellement Evole 9, Oriette

Fabrication ut répara'Éis j e mite ea marqueterie aaeieie et mien
Spécialité fle meufiles Louis XVI

POLISSAGE et CÏP.âSE DE MEUBLES en TOUS GENRE!
Travail très soigné - Prix modérés .

Société le llile Fornaclion
Dans son assemblée générale des actionnaires du 24 février 1911

la société anonyme de l'Immeuble Fornachon , à Neuchâtel , a voté si
dissolution et sa liquidation à partir du môme jour , sous le nom do

Société 5e llffltaeabk fornachon en liquidation
suivant publication dans la « Feuille officielle suisse du Commerce »,
w> 71 du 21 mars 1911.

Conformément à l'article 665 du Gode fédéral des obli gations la
créanciers sont sommés de produire leurs créances. '

Neuchâtel , lo 29 mars 1911.
Le gérant de la société :

JE. BONJOUR, notaire.

AVIS DIVERS
Société Coopérative de Consommation

de NEUCHATÇL

mima Éffii iffli
le Samedi 8 avril 1911, à 8 li. V2 du soir

à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE
Les galeries seront réservées aux dames sociétaires

— *s ¦; i

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Comité sur l'exercice 1910.
3. Rapport de la Commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Rapport du Comité sur un achat de terrain et sur un empru:

hypothécaire à cet effet.
6. Nominations statutaires (Comité et Commission de surveillance)
7. Divers. •: ; '-f
L'assemblée ne peut être constituée.que si le tiers des mombrei

sont présents ou représentés, aux termes des statuts . Si cette partiel
pation n 'était pas atteinte , une nouvelle assemblée devrait avoir liei
dans le mois qui suivra , ce qui retarderait d'autant la répartition
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblée on
en cas d'empêchement , de s'y faire représenter ' par un sociétaire , «i
utilisant le formulaire de procuration qu 'ils recevront par la poste

L'assemblée générale ordinaire 'sera suivie immé
diatement d'une

HHË GÉÉËE BÏIIIII
avec le suivant Ordre dû jour :

KEVISÏON DES STATUTS
Nous faisons remarquer que, suivant les anciens statuts, leui

revision ne peut avoir lieu que dans une assemblée pu, les deux tien
des i sociétaires sont présents où représentés;;iCB^Céla nçus.vO'bligt
encore à insister pour que chacun veuille bien répondre à la convO'
cation. . !

Les sociétaires trouveront le Bilan et' l'Extrait du compte de pro
ûts et pertes dans le numéro de la « Coopération n du 25 mars.

De plus , le Bilan , lo Compte de profits et pertes et lo Rappor
de la commission de surveillance sont tenus à la disposition de
sociétaires au bureau de la Société, Sablons 19.

Neuchâtel , le 27 mars 1911. . .;
Le Comité de direction.

Ej Sg" Nous venons d'adresser à tous les sociétaires un exemplair
du projet établi pour les nouveaux statuts. Ceux qui pourraient ne pa
l'avoir reçu sont priés d'en aviser lo bureau . Sablons 19, qui fen
aussitôt le nécessaire. 

PLACIER
Une importante maison de blanc

de Lausanne cherche, pour la
place de Neuchâtel et environs , un
jeune homme intelligent et
actif , connaissan t si possible la
partie. S'adresser à la Chemise-
rie parisienne,rne du Seyoïi ,
Keuchatel. II 2923 N

Une maison de couture de pre-
mier ordre à

Lucerne
demande des assujetties pour
le commencement d'avril. — S'a-
dresser "par écrit à M rae J. Légè-
re!, à Neuchâtel.

Jeune commis
Suisse allemand , connaissant tous
les travaux de bureau , cherche
pour courant juin place où il pour-
rait se perfectionner dans la langue
française. Références de premier
ordre. S'adresser faubourg du Lac
12, 3»« étage.

APPRENTISSAGES
Mita BERTSCHI

couturières
£5cluse 34», prendraient encore
1 ou 2 apprenties •¦ -
BKKgSSSaMSJMBMiySSBiBiaSBSSiSSBBSBMSiBISKWSglSSSSBiaBSSiSSS

' " ' «I

Place chez A. Becson- pour
un apprenti relieur

S'adresser à l'atelier , Bercles i.;

JEUNE HOMMS
libéré des écoles , pourrait eutrj
comme apprenti dans uno étuify
d'avocat et notaire de la ville . ^Faire offros écrites sous A. N. 4H
au bureau de la Feuille d'Avis.g

Jeune garçon robuste , 17 ~anj
ayant suivi pendant trois ans Î3
écoles secondaires , possédant bel|
écriture , apprenti depuis un d
dans commerce , chercha place po»
deux ans dans COMMERCE
en vue do terminer  sou apprenti!
sage et d'apprendre le françSj
Certificats et références à dispofl
lion. Offres à Hch. SchOnenbe'rfl
Ilirzel , Museumstrasse 53, WrntS
thour; 
— ¦-——-———-~—— --.~————— ¦

PERDUS J
, • -¦"' ¦ ¦•-¦i —B

Perdu un petit

portefeuille
cuir noir , contenant 2 photogfa
phies. Lo remettre contre récor]
pense au. bureau do la FeuiM

•d' Aviss . 41
TRAVAUX EH TOUS GENRES j

à t'iriiprittierie de ce jour/m

j n rj s
Ttvh icmonJ.s d 'adresse f u s »

tsmonce doit être accompagné» «Tas
Wssbre-poj bt pou r ta répon se; sinon
uSo-ci tara expédiée non affranchie.

j t x tM  iNisntxnon

f o S k  f f M t  èe NturfJtd.

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir , une

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

On demande pour petit pension-
nat do demoiselles uno

DOMESTIQUE
sachant déjà un peu cuisiner. —
Entrée imniédiate si possible. —
Demander 1 adresse du n° 441 au
bureau do la Feuille d'avis. c.o

On cherche pour un élèvo

piiigiire
dans bonne famille. Offres écrites
avec prix à A. D. 466 an bureau
de la Feuille d'Avis.



1 Alfred BOKJÉJST'RSS i
j Neuchâtel — 2, Rue cîu Seyon, 2

13 annonce à sa nombreuse clientèle et an public i
i en général, que les 1

âwll f*î «t&£! sf g§ tïl'tVB 'B 'fB 'i'jSi'M '̂gTi 'Ç3 ^ ^?^§ 'OS 'Sï
l^ïïW^Ê! Pî licier uc priniciups SOHI ari ivus

^ 
Grand et beau choix de

I NOUVEAUTÉS de toute lra qualité, à prix modérés i

H Se recommande, Alfred 3>0£X.<i3irJR:ï.g m

, HALLE iku2L TlbSîTS * Mh u Ois,A1 EL

GRANDS ARRIVAGES
de

Impgrator, Ipi, Eariy rose, WoMtiann et Up le late
Qualité supérie ure p our semens et table à des prix très mo-
dérés. Prix spécial par vagons complets. Tous les jours de
marché sur la place en f ace du magasin de chaussures
ïïurni.

Se recommandent,
^̂ 

i

Bureau : Cocj -cTînde 3. Téléphone 856.
•>„ i ¦¦¦¦«¦' ¦———. —. .-- — - - .  -. - — ¦ ¦ .-. ¦¦ i . ¦ -¦ .. — -,. —

FAUBOURG DU LAC -M
Clôture vendredi 31 mars - Grand rabais

Se recommande, Ch. SCHUEffACHEB

... . . . . . Vêla ;*>*tf
roue libre , solide et en bon état , à
vendre à bas prix; faute d'emploi.
Demander l'adresse du n° 460 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre joli

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

¦ ¦¦IWIIIllll.il I I .  11.11 I lll I I .  11.11 l.ll ¦ —!¦ ¦ Mlll t  —S——— I

Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et
le plus agréable au goût. Prix du flacon : 5 fr.

Magasin. Paitl J/JE plattcmeff transféré
j Grand'Eue, maison Landry ; toujours bien assorti on
'éiDÂcerie , chaa.*cittei'ië de la SSérocïie, fruits
et primeurs, vins ot bière à l'emporter.

Se recommande.

Poussette
anglaise à vendre, à l'état
de neuf. Côte 6, 3ra°.

A vendre une petite

?oiture à brecette
en bon état. Prix modéré. S'adres-
ser chez M. Widmer, peintre , -Ma-
ladière, Neuchâtel.

A venare un

POTAGER
avec étuve. S'adresser bains Place-
d'Armes 10 , o rac.

OCCASION
A vendre des poussettes de dif-

férentes grandeurs et un vélo rouo
libre à bas pris. S'adresser Vieux-
Châtel 25. c.o

P10BUÎTS DU SAIÂTOEIM DE GLAND
Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose

Caramel céréal — Avénose — Café figues
Farine de Gluten —r Beurre végétal

LONGUETS
Ovomaltine — Extrait malt pur

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES
Pâtes de Naples au Gluten

Senl dépositaire
Epicerie fine — H. QACOND

VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

Si vous voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au

_ ECLUSE 23 
Toujours en magasin:

Salie à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes

CRU ANIMAL - PLOIES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
g^p— Facilité de paiement 

""̂ g
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

Ru© cie l'Hôpital

d'un atelier spécial pour le
ressemelage n la machine

0ÉJT". Dès ce pur toutes les
réparations de chaussures se
feront à des prix très bas.

GRAIDE ECONOMIE
Jn'achines américaines les plus perfectionnées

MARCHANDISES DE 1« QUALITÉ

I®"* Exécution prompte et soignée "IBI

^Consultez les tarifs au magasin

Sur demande on cherche les chaussu-
res à domicile.

TL FAIÏCOMET-NIOOÎID

B Représentant: tWasserfalle» mSPsZ"eVnuST8m B
HB 5gS°" Fourgon â disposition -fjg

¦TOjErijrr iii Chanssnrea snr mesnre

JÊÊ l HIlîÊLÏ'ïtlOMfir
/^^Çiijl| m 

Rue 
du Môle 3

£L ~$""7 tSèli&^ÊÊSe*] Spécialité de chaussures h ygiéniques
pjjjlteààatleijj lÉls WÈÊsÊÊsSÈ sur mesure , pour pieds plats , p ieds es-

I/expéricnce a démontré que le RASOIR ARBENZ de
sûreté à Fr. 10.— est pins commode, pins durable, et sur»
tout rase mieux que tous les rabots tant vantés, et coûtant plu»
que le double du prix.

Une senle lame Arbonz faite du meilleur acier anglais , forgée k
la maiu et trempée au plus haut degré , rend de meilleurs et
plus durables services que des douzaines de lames flexible»
des appareils mécaniques.

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

Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . . . .  . Fr. S.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . , . . . . .» 2.59

En vente chez

JULES IÎEBIR - î tët̂ Ĵi^i - NELCHATEL
f H T  A la rue un &ej ®m IH

LIBRMRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T.* S ANDOS - MOLLET
Successeur de veuve U. GrUYOT i

Toujours joli choix de papeteries en boîtes — Enveloppes — Papicï
à lettre depuis ^O cent, les lOO feuilles — Papier d'emballage,
buvard , dessin , soie, W.-C, etc. — Assortiment complet do cahiers
depuis 5 cent. — Fournitures — Registres — Copie de lettres —«
Cartes h jouer — Craie de billard et autre — Ardoises — Cartes da
visite, félicitations , condoléauces — Toujours grand choix de cartes
postales fantaisie.

Cartes-vues Neuchâtel depuis 5 centimes

Dès le 5 mars prochain le magasin ne sera ouvert,
le dimanche matin une de 8 à 10 heures pour le sei>
vice des journaux.

(No uvelle loi sur le repos hebdomadaire)

. Si j 'étais sa Amérique
j e lancerais une. réclame -dépassant tout ce qui a élé vu jusqu 'à tra
jour , en ^faveur de-'mes jumelles d'approche « TJniversal » , attendu
qu 'elles réunissent toutes les qualités que l'on peut exiger d'un tel
instrument. Nul doute que sa vente s'y chiffrerait par millions. Munies
d' un étui on cuir de veau avec passants courroie , mes jumelles repré-
sentent un instrument de précision tant au point de vue de la bien-,
facture mécanique qu 'optique. Netteté absolue à grandes distances.
Prix 30 fr., payable par versements mensuels de 5 fr. ou au comptant
avec 5 % d'escompte. L'instrument sera livré à l'essai pendant 5 jours ,
sans aucun engagement pour celui qui en fait  la demande. Prière
d'utiliser le bul let in  do commando ci-après. Kobert Obrech, z.
Koruhans, Vîcdlisbach (Berne).

BULLETIN DE COMMANDE
[Prière de découper et de me l'envoyer)

Veuillez expédier au soussigné une paire jumelles « Univcrsal » , fc
30 fr., 5 jours à l'essai sans obligation d' achat. N° 16. OF876

iDgarâvemlre
On offre à vendre un hangar

d'environ 20 mètres do long sur
A mètres do large , couvert en tui-
les, situé rue do la Pierre-à-Mazel.
Pour conditions , s'adresser il Fritz
Wenger-Seilcr , 1« Mars 2'J.

A vendre , pour cause de départ ,

bicyclette Peupt
en bon état. Demander l'adresse
du n° A "A au bureau de la Feuille
d'Avis.

-bois de charpente usagé , en
bon état , à très bas pr ix ;  convion-

•drait pour hangar, — S'adresser à
'J. Maibot , Fahys 21.

Bon piano
d'étude a vendre. Prix «50 fr.
Adresser offres sous A. B. poste
restante , Neuchâtel. O 80 N

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital 28

Mouille et Coke
poxir l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge lr0 qualité.
Anthracite S'-Amédée de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

ï Union )) .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

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

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraisoR à domicile
JB@~" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléhpone n° 139

A U HBUttBE
Place Purry 2

(Sir ' """"̂ N }

SEIEdUES
garanties chevillées, ne se
démontant pas.

Planches et fers à re-
passer. • .

Cordes, crosses, planches
à laver, chevalets et pinces
pour lessive.

RÉPARATIONS
Escompte 5 % au comptant

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

FEUILLE TON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NHHM1L

PAU LK

CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANT) (4)

• Les naufragés se hissèrent aussitôt à leur
Dbservaloire. Les trois vaisseaux de guerre
¦aperçus tout à, l'heure passaient par le travers
«tà técif et une deuxième détonation , suivie
presque aussitôt d'une troisième roula sur les
ifanx. '
: — C'est le bombardement de Midway qui
«UBoicnce. dit l'officier.
i~-  Voilà le fort qui riposte, Archibald.
I *>ne gerbe d'eau venait en effe t de Jaillir
Mire l'îlot et les cuirassés japonais. C'était
un coup trop long et quelques secondes après
"n grondement sourd leur parvint: c'était le
poeufeier coup de canon du fort.

L'obus était arrivé avant le bruit du coup.
Le lieutenant du ::Mackenzie» avait tiré sa

toonùre à secondes et fait une rapide observa-
tion

— C'est bien cela, fit-iL La vitesse initiale
de nos projectiles étant de 700 mètres à la
Douane et leur vitesse restante de 300 mètres
Paiement à la seconde, entre 5 et G railles, si
°Q suppose l'île a 6 milles, le son devait nous
arriver 11 ou 12 secondes après la chute du
•onp ', et l'obus a été plus vite que lui. Six
milles, c'est bien la distance que nous aurons,
à parcourir cette nuit.

1 La son parcourt à la secondé 333 mètres.

Reprodtrction autorisée pour tous les journaux -
tyïsU un traité aveu ta. Société das tiens da LiûUres -

— Comment les Japonais se se rapprochent-
ils point? A pareille dislance , leur tir doit être
tout à fait inefficace.

— Détrompez-vous! D'abord leurs obus^
portent à 7 milles ; ensuite, leur but n 'est pas
d'envoyer sur le fort des proj ectiles animés
d'une grande vitesse restante , car quelle que
soit leur vitesse, leurs obus seraient impuis-
sants contre les parois de granit dans les-
quelles est creusée la forteresse. Ce qu 'ils
veulent , c'est seulement atteindre un point
quelconque du fort , parce que leurs obus sont
de véritables mines, renfermant 120 à 150
kilogrammes de leur fameux exp losif, la
eschimosa». Ils ont perfectionné les célèhres
«portemanteaux» 1 de ïsoushimg, et j e crois
bien qu 'auj ourd'hui un bateau qui recevrait
quel ques-uns de ces paquets d'explosifs coup
sur coup aurait beaucoup de chance d'aller
par le fond , ses superstructures détruites et
son personnel asphyxié. Un fort c'est autre
chose, surtout un fort comme celui de Midway.

— Vous le jugez inaccessible à un bombar-
dement?

— Je le crois surtout imprenable , parce
qu 'il est commandé par un homme de premier
ordre, le maj or Heuzey, un soldat d'autrefois ,
qui se fera écraser sous les ruines de son ou-
vrage, qui fera tout sauter même , plutôt que
de se rendre.

— On a dû d'ailleurs, pour ce poste avancé ,
choisir un homme sup érieurement tremp é...
Il est j eune, ce major Heuzey?

— Non, c'est un vieil officier d' une cin-
quantaine d'années, qui s'est révélé à Cuba
dans les Roagh-Readers de notre Tedd y 2,

» Les Russes appelèrent « chemodani » ou porte-
nronteaox tes projectiles do 305 remplis d'explosifs
et longs da 1 m. 25, dont les Japonais tirent pour
;ln première fois usage i Port-Arthur.

• Ainsi appellent familièrement les Américains le
iprésident Rooscvelt.

puis aux Phili ppines, et qui a, dans notre
nouvelle armée, une réputation de bravoure
passée à l'état de dogme...

— Pourvu qu 'il soit bien pourvu en vivres
et en munitions !...

— Tenez, interromp it l'Américain , voici un
coup qui a dû en boucher un coin au cuirassé
de droite !... Voyez cette fumée qui pointe à
l'avant du j aponais...

¦— Oui , il est touché... Et voîlà un autre
coup heureux ! Bravo, Midway !

Et, oubliant sa propre situation , le second
du « Mackenzie », se redressant, battit des
mains. L'ingénieur le rappela à la prudence ,
mais avant de s'aplatir de nouveau , l'officier
atnéricain eut la satisfaction de voir le navire
touché donner de la bande à tribord et s'éloi-
gner lentement.

— Pour des malins qui ont fait leurs preu-
ves, les Japonais ont eu une déplorable inspi-
ration en venant s'embosser là où ils sont, fit
l'officier ; ils auraient dû choisir tout autre
point de l'horizon , excepté celui-là.

— Pourquoi donc?
—. Parce que l'îlot où nous sommes est nn

point exactement repéré sur les cartes du fort
et qu 'ayant le pointage en direction , nos

i amis les artilleurs de là-haut ont trouvé rapi-
dement la distance, connaissant exactement
celle de l'Ile.

— Les Jaunes ont l'air de 'ienùclcr pour ce
soir , fit le j eune Français. Voilà les deux cui-
rassés qni s'éloignent eux aussi.

— En redoublant leur tir pour détourner
l'attention de leur camaïade blessé...

En effet , les grosses pièces de tourelles des
navires tonnaient maintenant sans relâche et
sur le piton de Midway, de petits flocons
blancs accusaient les points de chute.

Le bâtiment touché passa par le travers de
l'écueil et une ouverture béante apparut à son

avant , un peu au-dessus de la ligne de flottai-
son.

— Ce ne sont pas des cuirassés, mais des
croiseurs cuirassés, remarqua l'Américain.
Celui-ci est l'dbuki» , un de leurs derniers
types ; il est à turbines et file 27 nœuds comme
les « Indomitables » anglais ; ils ont évidem-
ment envoyé ici leurs bâtiments doués de
grande vitesse pour échapper aisément à no-
tre escadre, si elle leur tombait sur le dos.

L'inclinaison du croiseur j aponais était
très sensible et des manchons, débouchant
entre les tourelles de tribord, déversaient à la
mer des torrents d' eau.

- — H a  une voie d'eau sérieuse, observa de
nouveau l'officier... Le vieil Heuzey ne se
doute peut-être pas du coup heureux qu 'il
vient de faire là...

— Puiss 'onî-nous le lui apprendre nous-
mêmes la nuit prochaine !

Us ne parlèrent plus. Le soleil allait se cou-
cher ; les croiseurs , maintenant hors de por-
tée, avaient cessé leur tir et s'éloignaient dans
l'ouest.

L'«Ibuki» était-il assez sérieusement touché
pour être obligé de retourner au Japon? Et
comment effectuerait-il une traversée de 2000
railles dans l'état où on le voyait? C'est ce
que les deux naufragés ne se demandèrent
point: ils avaient une traversée à effectuer,
eux aussi , et bien qu 'elle ne fût que de
6 railles à peine , elle ne laissait pae d'être
extrêmement périllease avec un bateau aussi
peu manœuvrable que le leur, et exposés
qu 'ils étaient à rencontrer l'un des torpillenrs
aperçus la nuit précédente.

Le soir arriva. Le promontoire de Midway
avait disparu à l'horizon ; mais le second da
« Mackenzie» avait noté avec soin son relève-
ment au compas : 176° O. La nacelle futamenée
à l'entrée de la faille rocheuse qui lui donnait

issue sur le large. Elle avait été recouverte de
sa toile protectrice pour éviter l'envahisse-
ment de l'eau proj etée par les hélicas et la
planchette du signal , encastrée à l'arrière et
manœuvrée à la main, devait faire office de
gouvernail .

Archibald Eorster s'était chargé de la ma-
nœuvre , et l'ingénieur , conservant la surveil-
lance de sa machine, devait être touj ours prêt
â débrayer sur ses indications.

Le haut de leur corps seul émergeait au-
dessus du prélart et ils avaient l'air de ces
sauveteurs qui partent au secours d'un navire
en détresse et débordent du buste seulement
au-dessus de leurs canot pontés.

Il était onze heures du soir, lorsque le canot
quitta son récif protecteur , que d'ailleurs la
marée allait bientôt recouvrir en partie.

¦K *.-

Si l'officier américain avait eu des doutes
sur le fonctionnement des hélices dans un mi-
lieu pour lequel elles n 'étaient pas faites, il fut
rapidement rassuré. Le moteur du dirigeable
avait précisément celte souplesse merveilleuse
qui lui pei mettait , par le jeu d'une manette
d'admission des gaz carbures, de tourner à
200 ou à 2000 tours ; la vitesse de rotation fut
amenée h son minimum et diminuée encore
par la résistance de l'eau ; elle n 'imprima
plus aux hélices cette poussée brutale qui se
fût tr aduite par des proj ections liquides dans
la nacelle et un frou-frou perceptible de loin.

Au bout d'un mille, Archibald Forster était
rassuré et ne tarissait plus en éloges snr lo
moteur et la régularité de sa marche silen-
cieuse.

— Nous mettrons à peine une heure à fran-
chir ces six milles, dit-il... Et moi qui avais
craint de passer la moitié de la nuit à cette
traversée! '

Le seul inconvénient était l'épaisseur de
l'obscurité; à tout instant , on pouvait crain*
dre de se j eter dans un torpilleur j aponais
rôdant sans feux autour de l'île, et à plusieurs
reprises, les deux naufragés crurent discer-
ner, se détachant confusément sur un ciel
d'encre, des lueurs pourprées piquetées d'é-
tincelles qui semblaient le souffle incandes-
cent d'une cheminée de destroyer. Alors,
Maurice Rimbaut arrêtait le moteur , et tous
deux , l'oreille tendue, sondaient les ténèbres,

L'œil fixé sur le limbe lumineux de son,
compas de poche, le lieutenant américain
commanda : Stop l II y> avait une heure et
demie qu 'ils avaient quitté leur rocher : Mid-
way ne devait plus être loin. '.

Aucun feu ne la signalant , il fallait attendre
la levée du croissant de lune qui , à courte
distance découperait sur l'horizon la silhouette
rocheuse de la forteresse.

Et pendant une heure la nacelle du dirigea-
ble berça les deux hommes dans le clapotis
des petite vagues que , par instant , rendaient
phosphorescentes les milliards d'infusoires,
d'astéries et de néréides dont s'illuminaient
les mers équatoriales.

Enfin , vers deux heures du matin une paie
lueur signala le lever de la lune et, un peu
sur la gauche une masse noire apparut à
moins d'un raille.

Le lieutenant du «Mackenzie» poussa uo
soupir de soulagement, car il craignait d'avoir
été entraîné par un courant comme la nuit
précédente, auquel cas, ignorant de faire le
point, il eût dû attendre le jour pour retrou>
ver Midway. Or, errer de j our dans ces dan-
gereux parages, c'était fatalement tomber aux
mains des Japonais.

Vingt minutes après, marchant à vitesse
très ralentie, les naufragés arrivaient dans
l'ombre du rocher que dominait le fort do

L'Aviateur du Pacifique
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Le N» 111 est la numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie ISonrqnm, rne £iéop®ld
Kobcrt 39, lia Cliatax- «le-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois môme en quelques
heures), la Grippe, l'£htroue-
inent et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Xlnvoi an dehors par re-
tonr tin courrier.



L'incendie de New-York

« Négligence officielle », tel est le verdict
du public horrifié en ce qui concerne le dé-
sastre qui causa, à New-York, la mort de 160
femmes et j eunes filles emp loyées dans une
manufacture de vêtements du bas New-York.

Il y a dix j ours, l'immeuble à dix étages
qui était occup é par la Triang le Shirt-Waist
Compagny fut « officiellement » inspecté et
déclaré « fire-proof » (réfraclaire au feu).
Effectivement , l'immeuble fut aussi réfrac-
laire qu 'un four. Le fou , qui fit rage dans les
trois derniers étages, consuma tout co qui s'y
trouvait , mais n 'endommagea pas la char-
pente.

Dans la rue , on n'aperçut presque pas de
flammes. Vers 4 h. '/a de l'après-midi , un
passant , le nez en l'air , s'aperçut qu 'une
fumée légère filtrait à travers les fenêtres.

— Il y a quelqu 'un là-haut , dit-on. Regar-
dez, on j ette un paquet de vêtements.

Le paquet tomba, rebondit à une hauteur
do deux mètres: c'était le corps informe d'une
j eune fille. Quelques minutes après, les fenê-
tres rougeoyaient . La foule fut saisie d'hor-
reur lorsqu 'elle comprit que des femmes et
des j eunes filles étaient debout sur les rebords
des fenêtres , d'où ensuite elles sautèrent jus-
qu 'à six à la fois.

Deux camionneurs arrachèrent les couver-
tures de leurs chevaux et les tendirent , afin
d'essayer d'amortir la chute des désespérées;
mais les couvertures ne purent résister et les
corps s'écrasèrent sur le sol.

Lorsque les pomp iers arrivèrent avec leurs
filets de sauvetage, une vingtaine de femmes
et de j eunes filles , vêtements et cheveux en
feu , se décidèrent au saut fatal ; mais elles
passèrent au travers du filet , pour venir
s'abattre sur le trottoir. Un cofps traversa
des plaques de verre formant trottoir et tomba
dans une cave.

Parmi les 53 femmes ou j eunes filles qui se
précipitèrent ainsi dans la rue, seule une
j eune fille fut retrouvée vivante. On la vit
debout, à l'une des fenêtres du neuvième
étage. Tout-à-coup, elle leva les bras au ciel
et saula à pieds j oints. Lorsqu 'on la releva ,
elle respirait encore, mais elle mourut pendant
qu 'on la transportait à l'hôpital

Au neuvième étage, 300 ouvrières , la plu-
part des jeunes filles, étaient emprisonnées.
60 d'entre elles avaient suivi un des direc-
teurs , M. Blanck , ses deux filles et sa gouver-
nante , sur le toit , où des étudiants de l'école
de droit de New-York leur j etèrent des cordes
qui leur permirent do gagner la toiture d'un
édifice voisin. D'autres ouvrières étaient des-
cendues par une sorte d'échelle de sauvetage
qui s'arrêtait à vingt-cinq pieds au-dessus
d'une petite cour. Quelques-unes de ces mal-
heureuses s'empalèrent sur une grille, tandis
que d'autres furent grièvement blessées ou
noyées dans l'eau lancée par les pompes et
qui avait transformé la cour en un véritable
lac.

Deux employés d'ascenseurs firent des
efforts héroïques pour sauver les ouvrières.
Ils firent 17 voyages à travers les flammes.

Les j eunes tilles, rendues folles par la peur ,
se déballaient comme des bêtes furieuses pour
essayer de pénétrer dans l'ascenseur. A son
dernier voyage , l'emp loyé ne put fermer la
porte de la cage et les malheureuses qui
n 'ava :ent pas pu trouver place dans l'ascen-
seur se j etèrent dans le vide.

^SUISSE
BERNE. — A Malleray, la foire de lundi ,

quoique gratifiée d'un froid vif , a été animée.
Plusieurs pièces do bétail ont été vendues à
un prix assez élevé et les marchands , de leur
côté, ont l'ait leurs petites affaires.

ARGOVtE. — Le feu du ciel a déj à fait ,
cette année, sa première victime en Suisse.
Pendant l'orage de vendredi après raidi , la
foudre est tombée sur un peuplier , près d'une
maison d'habitation de Bettwil. De là , elle
pénétra dans la cuisine et tua une jeu ne
femme de vingt-six ans, Mme Meier-YV yss.
Une vieille personne qui se trouvait près
d'elle n 'eut aucun mal.

— A Aarau , un jeune dragon de l'école de
recrues de cavalerie a fait une chute de che-
val à laquelle il a succombé.

VAUD. — A la foire de vendredi , à Ollon ,
ont été amenées 60 pièces de gros bétail ,
3 moutons, 4 chèvres, G porcs, 2 chevaux. Les
prix ont varié entre 800 et 870 fr. pour les
bonnes vaches, 400 à 600 fr. pour les génisses
et les génisses prèles. Moutons: 30 à 35 fr.
pièce ; chèvres 35 â 55 fr. ; petits porcs 60 à
65 fr. la paire, chevaux 800 fr. en moyenne.

— La société de fromagerie de Vaulion-
village a vendu son lait pour une année, dès
le 1" juin , au prix de 18 cent, pour les sept

premiers mois et 17 cent, pour les cinq der-
niers mois de l'année , plus une location de
800 fr.

VALAIS. — Un citoyen du Simplon, en
visite chez ses parents , raconte à un journal
de Bri gue la mésaventure suivante qui lui est
arrivée en quittant son village pour rentrer>
en Suisse. En parlant , il emporta un colis
renfermant une spécialité de viande salée et
du fromage. A la douane , au Gabi , le garde-
frontière suisse lui délivra un «passavant? .
Arrivé à la frontière d'Italie , Je colis fut sou-
mis à une première inspection qui ne dura
pas moins d'un quart d'heure , après quoi ,
les douaniers italiens prélevèrent un droit de
35 centimes. Au village d'iselle, seconde vi-
site. Troisième visite enfin , en gare d'iselle,
avec 80 centimes de droit. Comme lo train
direct entrait en gare, le voyageur pria les
douaniers de se hâter, et ceux-ci de lui ré-
pondre qu 'il pouvait s'en aller, mais... sans
prendre son paquet. Plutôt que d'altendre le
train suivant , notre homme abandonna son
colis et monta en vagon. Arrivé a Brigue , il
adressa une réclamation à la direction des
douanes, à Domodossola ; il compte bien rece-
voir une réponse dans deux ou trois mois 1

Un étang tropical en Suisse
Les promeneurs de Zurich , qui s'égarent

dans le beau parc Belvoir , y rencontrent de-
puis quel que temps un spectacle magnifi que
et extraordinaire. En pleine Suisse, ils se
trouvent tout à coup en présence d'un lac
dont la flore aquati que et riveraine évoque
aux yeux la flore des pays trop icaux , ou,
pour parler plus exactement, ce n 'est pas une
évocation , c'est la flore trop icale elle-même.
Les bords, encadrés d'une jungle de bambous
et de longues plantes grimpantes aux feuilles
aj ourées , semblent un fragment de forêt
vierge méridionale transportée miraculeuse-
ment , et rappellent , en particulier , d' une fa-
çon saisissante, les merveilleux rivages du
Telagawarna, l'admirable lac de Java , qui
s'enserre dans le cratère du Punj ak pan. Sur
la nappe même de l'eau s'étalent les feuilles
larges de tous les nénup hars tropicaux , j au-
nes, rouges et bleus. Entre leurs disques plats
flottent , çà et là , comme de grosses rosaces
d'un vert pâle, les choux aquati ques du Pis-
tia et s'enchevêtrent en minuscules forêts na-
geantes les Eichhornia crassipes des fleuves
de Guyane.

Comment a été réalisé ce tour de force '?
Par une simple application du chauffage cen-
tral ! On a, en effet, installé dans l'étang une
circulation d'eau chaude , dont la temp érature
est maintenue de 25 à 30 degrés. La surface
chauffante est fournie par des conduites de
gaz posées dans le sol sous la forme de ser-
pentins; les chaudières en fonte sont logées
dans la maison voisine du jardinier. La sur-
face de l'étang (170 mètres carrés) comporte
une surface de chauffage d'environ 17 mètres
carrés ; celle des chaudières est d'environ 13
mètres carrés. Afin de pouvoir utiliser la
chaufferie , en hiver, pour le chauffage de la
maison du j ardinier, on a distribué cette su-
pet licie de 12 mètres carrés sur deux chau-
dières, dont la plus petite correspond à la
consommation de chaleur de ce bâtiment La
surface de chauffe excédente suffit pour fournir
à l'étang la chaleur qu 'il nécessite, même par
un vent violent et à une température exté-
rieure d'environ 15 degrés.

Ce fera surtout l'été prochain , lorsque les
feuilles géantes des Victoria regia se balance-
ront sur les flots, portant leur fleur incompa-
rable sur leur disque plat , que l'étang trop i-
cal produira tout son effet. Alors, à côté des
papyi us égyptiens, fleuriront la canne à su-
cre, le riz et cinquante autres plantes tropica-
les qoi^ave'c leur aspect toujours changeant ,
ne cesseront do 'charmer , et d'instruire les
promeneurs.

Il est à souhaiter que l'initiative du j ardi-
nier munici pal suscite de nombreuses imita-
tions : il y a là, en effe t, un très original
moyen de décorer les j ardins et un dispositif
très recommandab ie pour les institutions bo-
taniques. «Nouvelliste vaudois. »

ETAT-CIVIL DE LA BER0CHE
Décembre 1910 , janv ier et f évrier 1911

Mariages
10 décembre. Fritz-Louis Despland , agriculten

Vaudois, à Montalchez , et Elise-Anna Fischc
Lucernoise , aux Prises de Gorgier.

15. Charles Zwahlen , agriculteur , NeucMteloi
à Kresens, et Lina Jeanmonod , rentière, Vaudois
aux Prises de Montalchez.

S0 janvier. Defendenle-Alfred Mobile , entrepn
neur , Tessinois, à Saint-Aubin , et Dina-Maria El
sabelh Vassalli , Italienne , à Mig iandone (Italie). I

10 février. Alfred-Léon Morf, mécanicien, Bel
nois, à Saint-Aubin , et Jeanne-Marie Lamberj
Neuchâteloise, à Ghez-le-Bart.

Naissances
1" décembre. Roger-Alfred, à Adolphe AriJ

pécheur, et à Louise née Maurer , à Sauges.
13. Gabrielle, à Ernest Rognon , agriculteur , I

à Olga née Zurcher, à Sauges.
21. Théodore-Adolp he, à Théodore Muller , coin]

table , et à Anna-Ida née Michel , à Saint-Aubin.
C janvier. Marie-Françoise, à Charles Jeanmouo

agriculteur , et à Elise-Marie née Caillet , à Fresen
14. René Gustave, à Paul François Pierrehui

berl , agriculteur , et à Hôlène-Lina née Mentba ,
Sauges.

14. Michel-Louis , à Louis Crausaz , négociant,
à Henrietto-Bertha née tiuffet, à Chez-le Part.

21. Paul-Edouard , a Edouard-Henri Braillât
agriculteur , et à Mario-Amélie née Jacot , à Gorgie

30. Wilfred-Louis , à Jules-Alfred Rougemoi
vigneron , et à Bertha née Nussbaum, à Gorgier.

20 février. Louise-Hélène, à Jules-Emile FÂI
çois, mécanicien, et à Mina-Emma-Johanna ni
Kirslen , à Saint-Aubin.

21. Charles-Gustave, à Etienne Denis, coiJTeu
et à Caroline-Louise née Hédiger, à Saint-Aiibi

24. Ali-Virg ile , à Charles-Louis Jacot, agrW
leur , et à Tliérèse-Léa née Boldini , à Derrièr
Moulin.

Décès
19 décembre. Marie-Louise née Millet , veuve «

secondes noces de Louis-Samuel Rognon , Neucli
teloise, à Saint-Aubin , née le 27 mars 1828.

1" janvier. Louis-Henri Pierrehuinbert , renlii
époux de Adèle née Killian , Neuchâtelois, à Sali
Aubin , né le 11 octobre 1815.

3. Alfred Schreyer , vigneron, Bernois, à
Brosse, rière Gorgier , né le 25 jui l le t  J88i.

6. Robert-Ephraï m, fils de Tell-Edgar Bégtii
garde-po'ice, et de Marie-Lina née Ramsey«
Neuchàlelcis, à Gorgier, né le 0 février 1002.

12. Frédéric Meyer, journalier , Bernois, à Go
gier, né le 20 novembre 1831.

23. Henri-François Burgat , agriculteur, veuf »
Jeanne-Françoise née Nussbaum, Neuchâleloi
aux Prises de Montalchez , né le 16 mars 1829.

27. Julien Gaille, aspirant postal, Vaudois,
Saint-Aubin , né Je 2 mai 1891.

5 février. Jean-Jacques Lambert, rentier, époi
do Elise née Rœss, Neuchâtelois, à Gorgier, né
20 novembre 1828.

7. Marie-Louise née Porret , veuve de Je»
Henri Banderel , Vaudoise, à Vernéaz, née le
mai 1822.

8. François Jeanmonod , agriculteur , veuf jAdèle-Emilie née Gaille, Vaudois, aux Prises J
Montalchez , né le 18 novembre 1844.

9. François Jacot , agriculteur , Neuclmleloi3|
Gorgier, né le 1" août 1810.

Midway. II leur fit l'effet d'une masse énorme ,
aux parois abruptes , quel que chose comme
on des châteaux de légendes qui servaient de
repaires aux corsaires Scandinaves à l'entrée
des fj ords.

Au lieu de la grève qu 'ils cherchaient pour
débarquer , ils se heurtèrent à une muraille
verticale et durent s'ô!oigner pour faire le
tour de l'île, silencieuse et morne.

— On doit veiller , murmura l'Américain,
nous allons recevoir des coups de fusil...

Et , dans cette appréhension , ils no parlè-
rent plus. Ils reprirent du champ pour ne pas
attire r, par le ronflement du moteur , l'atten-
tion des sentinelles , el a très plusieurs essais
infructueux arrivèrent devant un petit canal
manifestement creusé de main d'homme et
qui semblait s'enfoncer , vingt mètres plus
loin , dans un tunnel que l'obscurité faisait
paraître gigantesque.

La nacelle y fut poussée silencieusement à
l'aide do la planchette faisant office de gou-
vernail , mais presque aussitôt elle buta contre
nn barrage posé à fleur d'eau.

— Une eslacade, murmura l'Américain ...
Si nous sommes surpris là , ce n 'est pas seu-
lement à coups de fusils , mais à coup de mi-
trailleuses qu 'on nous recevra. 11 doit y eh
avoir là-haut une ou deux braquées sur ce
débouché.

Après maints efforts pour débarquer , ils
durent renoncer à escalader les murs à pic
qui bordaient l'entrée du canal et à nouveau
reprirent le large.

— Ça me rassure contre un débarquement
de nuit des Japonais , gronda l'Américain en
essayant de discerner une brèche dans cet
inabordable rocher , mais ça n 'arrange pas du
tout notre situation...
i Soudain , un éclair jaillit au sommet du ro-
*ber. Un faisceau blanc tomba sur "la mer,

<

sema des myriades d'étincelles à la crête des
lames et , après quel ques oscillations , se lixa
à l' entrée du canal que la nacelle venait de

i quitter.
— Il était temps ! fit l 'ingénieur. Une mi-

nute de plus, nous étions arrosés de mi-
traille...

— Vite 1 interrompit l'Américain... em-
brayez ,..

Les hélices battirent l'eau et l'embarcation
alla heurter violemment la paroi rocheuse qui
se trouvait devant elle. Le choo fut si brutal
que le lieutenant , penché à l'arrière , sa
planchette à la main , faillit être j eté a la mer...

De son côté , Maurice Rimbaut , enj ambant
la machine , se précip ita à l'avant qu 'on pou-
vait croie défoncé par la violence du choc.

Mais le liège armé, résislant et plasti que
tout à la fois , avait fait ressort , et maintenant
les nauf i agés se trouva 'ent abrités des coups
du fort par les rochers eux-mêmes. Pendant
vingt minutes encore, le projecteur électrique
de Midway fouilla le rivage, passant au-
dessus de leurs têtes et, dans l'angle mort
que leur créait la protection du roc, ils se
tinrent blottis, attendant , sans échanger un
seul mol , la fin de celte errance prolongée.

Le croissant do la lune était haut déj à dans
le ciel ; l'enchevêtrement de rochers qui en-
tourait le haut piton de Midway se précisait
C'était comme un éboulis de falaises ou
comme les assises d'une digue gigantesque,
aux blocs errati ques se chevauchant dans
l'ombre.

Sans quitter l'escarpement prolecteur qui
les masquait , s'aidant des aspérités du roc et
de sa godille improvisée , le lieutenant du
«Mackenzie» longea les sinuosités de l'Ilot

Ils en avaient fait le tour presque complet,
lorsqu 'enfin , vers quatre heures du malin,

*¦ 
•

; une petite grève d'une vingtaine de mètres ,
bordée de coraux , leur apparut.

C'était le salut.
Sauter à l'eau et tirer l'embarcation à terre

fut pour les naufragés du « Mackenzie »
l'affaire d' un instant. Mais , à peine avaient-ils
halé sur la minuscule plage l'avant do la na-
celle qu 'un coup de feu éi-lala, rayant l'ombre
de la haute muraille.
. En même temps, le bruit d'un corps tom-
bant à l'eau arriva aux oreilles des deux
amis, et ils n 'eurent que le temps de s'aplatir
derrière les premières assises de coraux , pour
éviter les balles qui zigzaguaient au-dessus
de leurs têtes comme des mouches rageuses.

III

Dans le fort de Midway

Les coups de feu redoublèrent et, pendant
deux minutes qui leur parurent longues, les
naufragés entendirent les balles fouetter l'eau
derrière eux. Se montrer , crier , essayer d'un
geste quelconque pour se faire connaître , eût
été la suprême imprudence , car la mitrail-
leuse qui , derrière une embrasure invisible,
crachait aveo cette violence, était servie par
des hommes qui tiraient sur tout ce qui se
mouvait à l'extérieur , et n 'entendraient rien.

Mieux valait attendre le grand j our. Il fut
lent à venir; et quand enfin les deux amis
purent discerner les parois verticales-de la
petite forteresse et les renflements circulaires
des tourelles qui la couronnaient , nn gonde-
ment lontain leur prouva que les bâtiments
j aponais, eux aussi, n 'attendaient que le lever
du j our pour reprendre le bombardement de
la veille.

(A suivre.)
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de grande résistance et à l'épreuve du feu

FL1MIBS Offl BRIflïiS
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLIGER & G,e
Neuchâtel - Téléphone rt° 374

AVIS DIVERS 
xggg&k PROTHÈSE DENTAIRE

jÉ^Êk 1.-& KEIFTER

r 'f f î W Ê '-''' Jî&mf WÊ̂ - VBX̂  ̂
Reçoit 

tous 

les 
jours 

do 8 h. à midi

p ^^ ^ ^ ^r ^̂ ^^^M^^^^À. Le dimanche do 9 heures à midi

WÊÊWÊFP&̂  ̂ ' " aî Brej^sl|ff Pose dos 
dents sans plaques

m* piano ~w
A vendre un bon piano d'occa-

sion , grand modèl e, à bas prix. —
S'adresser rue da la Place-d'Ar-
mes 6.

* VENDRE
deux banques do magasin avec ti-
roirs, et une lampe à suspension.
S'adresser rue do l'Hôpital 19, 2m».

T Goûtez j
I l'excellent mélange de j
I THÉ DE CEYLAN et des |1 === IÇJDES = I
M Marque ¦ m

^ 
en paquets de S]

¦125 gr. à 90 cts |H
60 gr. à 4-5 cts i;

l poids net du thé f l
nouvellement reçu au magasin .

PORRET-ECUYER |
& 3 - Rue de l'Hôp ital - 3 E

Papeterie Moderne
ttUJE DU SEYON f

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

Toujours bien assortie en

Papeteries
fines et ordinaires

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

Joli . choix da. Portefeuille ,
Portenionnaie, Portë-musif|ue. —
Miroirs et Nécessaires à ou-
vrage pour la poche. — Plumes
réservoir. — Souvenirs de Neu-
châtel. — Caries à jouer.
Caries de visite. Grand et
beau choix do Cartes pos-
tales illustrées. — Timbres
caoutchouc.

Espéranto Oficejo

I

So recommande ,
V BOUR QUIN -CHÂMPOD

[j Se méfi er des substitutions ot BIEN DESIGNER LA SOURCE. Il
H ' « I Hkl m JlFiïXiFii ^^^Bi'^ 1 

Affections des 

Reins 

m
1LJIJLDI " ' MMS^^^^ll-iXîJel ^ laVessie> Estomac^

lll l^^iXT^^Wl^^^^^^ra Maladies du Foie f |
IL JT !®1 E M ffl08nU'J ^»llillllct!iel'Appareilbiliaire' ra

1HH ̂ ^31rW »^a^^^^^l^^^^® 
AffecliomteVoies 

digestivesg
H I B Sri R H ÊÈ i i l^J ta W ^1 l'a Estomac, Intestins, il

H. IlAM ^mw - Neuchâtel
A-, rue du Bassin, 4-

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

système Haab — Articles de ménage
». _—„_ _—_

Tirage du 1© mars 1S>11
285 obligations 4 Va % de 500 fr. de l'emprunt de 2,500,000 fr.

de 1896, remboursables à 500 fr.. le 1er mai 1911, chez MM. lîer-
thond & Cie, ïY Weuclaâtcl (Suisse).
15 614 1099 1607 2285 2869 3271 3800 4195 4662
26 621 1130 1646 2287 2885 3306 38 U 4213 4687
36 627 1141 1660 2293 2890 3308 3823 4227 4690
106 628 1156 1667 2299 2893 3313 3817 4244 4719
108 631 1158 1671 2348 2909 3318 3860 4268 " 4725
112 638 1188 1677 2350 2937 3322 3880 4288 4748
141 700 1197 1711 2358 2956 3379 3891 4289 4753
148 712 1216 1715 2361 2963 3435 3919 4291 4770
144 725 1231 1736 2406 2991 3151 3925 4293 4779
172 730 1235 1783 2471 2994 3463 3948 4318 4780
187 743 1237 1787 2494 3031 3491 3950 4321 479a
195 749 1267 1898 2501 3037 3528 3953 4325 4806
214 771 ~1292 1908 2511 3054 3558 3972 4330 4812
227 778 " 1303 1917 2513 3096 3569 3992 4336 4817
260 801 1314 1931 2517 3097 3579 3994 4340 4829
275 819 1324 1937 2556 3100 3623 3995 4401 4854
292 829 1313 1947 2639 3163 3626 4054 4427 4859
366 850 1391 1963 2640 3172 3648 4056 4433 4872
367 866 1412 1985 2682 3173 3657 4076 4461 4884
385 884- 1421 1996 2686 3175 3662 4081 4525 4915
399 888 1422 2004 2696 3176 3673 4089 4530 4927
404 900 1516 2025 2727 3193 3710 4110 4538 4941
444 924 1517 2036 2732 3203 3727 41.11 4545 4965
447 939 1533 2057 2736 3217 3728 4117 4568 4992
468 986 1572 2081 2764 3234 3733 4131 4569 •.
477 999 1585 2090 2765 8236 • 3734 4136 4592 ^488 1011 1586 2092 2770 3237 3746 4164 4600
566 1035 1596 2124 2794 3253 3755 4179 4611
595 1070 1598 2135 2820 3267 3778 4188 4621

Turin, 12 mars 1911.
Rnriété M«-»r»+e» i-ir-n-»i

Mon Internationale fles Amies le la Jeune le
Jeudi 30 mars, à. 8 heures du soir

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

Amies de la jeune f ille du district de Neuchâtel-Serrières

Conférence publique et gratuite

M LI 1011, II Ï1SÎI II !
par M"0 E. RICHARD , secrétaire générale du Bureau central.

IflartuTsÀUVÀNt Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

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

Itnc des Epanchcni'g 4 (Maison Chiffclle), au 1er

PROTHÈSE DENTAIRE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jonrs excepté le dimanche
I d e  

8 heures à midi et de 2 à 6 heures
Téléphone 72. . ... . ___ _ . I -

Ecole pteionnelle coninnale de j eunes ici
NEUCHATEL

Les cours suivants s'ouvriront lo ÎO avril , a 8 heures du matin
Cours professionnels et restreints de :

lingerie il la main et raccommodage*, confection,
broderie et repassage.

Ccnrs de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingères , 1 ans d'études.

» i do couturières , 3 aus d'études.
Cours gratuit  pour les apprenties lingères , couturières pour dame

et couturières pour garçons , 2 heures par semaine.
Pour rensei gnements , programmes et inscrip t ions , s'adresser

M»1» Légeret , directrice. — Inscriptions le mercredi 10 avril , do 9 n
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 0.

COMMISSION SCOLAIRE

Leçons particulières
Ang lais , fraueai s et allemand ,

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

i ¦ i ¦¦¦ ! ¦¦¦¦ m i ¦[¦¦¦¦¦n~ww~lTlTrwwTT«'MT^MrTTrTWrMWT*MT

Leçons écrites de comptabilit
américaine. Succès garanti. Pros
pectus gratis. H. Frisch, exper
comptable , JEnricb. n» 5î>. Ue 8'JJ

ii " i i ¦ gHgggggBBBBBgËSSJ

La TtunxE D AVTS UE JV EOCWJJTïI
hors de ville, IO fr. pur aa.

On n 'invenle pas ces choses-là.
Une bonne femme était récemment citée

avec son mari devant la justic e de paix pour
le paiement d'une somme de 5-1 francs que lui
réclamait un charbonnier.

Elle comparaissait seule. Elle reconnaissait
k delte , il ne s'agissait que de s'entendre sur
le mode de paiement.

Voici textue llement les réponses qu 'elle a
faites au juge de paix.

— Voyons, ma bonne femme, comment
po 'ivez-vous vous acquitter ?

— Je ne puis donner beaucoup.
— Pourtant , vous êtes mariée. Etes-vou

l'épouse légitime de M. Duvaux?
— Oui , il m'a épousée, mais le charbon eî

devenu bien mauvais.
— Que faisiez-vous avant votre mariage
— J'étais célibataire.
— Je n 'en doute pas ! Mais , dites-moi coift

bien votre mari peut gagner par mois?
¦— Il ne peut rien donner.
— Quelle est sa profession?
— Il est malade.
— Mais quand il se porte bien?
— Il n 'a pas d'ouvrage.
— Ma bonne femme , vous ne comprene

pas. Que fait ordinairement voire mari? Qut
est son métier?

— Il cherche de l'ouvrage.
— Et vous ?
— J'attends qu 'il en trouve.
— Voulez-vous être assez aimable pour m

dire comment vous vivez?
— Nous vivons comme nous pouvons.
— Avez-vous de la famille?
— Oui , six enfants.
— Sont-ils à votre charge ?
— Non, ils sont enterrés.
Le magistrat désespère d'avoir des réponse

plus concluantes , mais, néanmoins, touché d
pitié, il décide que le paiement se fera C
cinq termes.

— Cinq termes ! dit la bonne femme en s
retirant , moi qui ne peux déjà pas payer 1
mien !

En justice

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure et Classes spéciales de français
de jeunes filles

Ouverture do l'année scolaire 1911-19 12, le j eudi
20 avril, à 8 heures du matin. Inscriptions, le mercredi
19 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux.

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

B* J. PAKÏS

Extrait k la Feuille Officielle Suisse du CoMsri
— La société en nom collectif Schelling frères, i

Neuchâtel , est dissoute; sa raison est radiée. L'at-.
tir " et le passif sont repris par la maison II. Schel-
ling et G'*, successeurs de Schelling frères, i
Neuchâtel. , •¦ -

Henri Schelling et Marie-Louise Schelling, vetivi-
de Jean , à Neuchâtel , y ont constitué, sous la rai
son sociale H. Schelling & G1', successeurs d
Schelling frères , une sociélé en nom collectif , qt
a commencé le 1" mars 1911. Henri Schelling
seul la signature sociale. Vins et spiritueux.

— La société en nom collectif Henri Robert i .
G1*, à Neuchâtel , est dissoute. Li liquidation t
en sera opérée par les deux associés, sous la raiso:
sociale Henri Robert & C", en liquidation.

— La raison Henri Bahon , épicerie, à Neuchule ,
est radiée ensuite du départ du titulaire.

— La société de l'Immeuble Forn«ichon, sociét
anonyme, ayant son siège à Nenchâtel , a été di -
claive dissoute par décision de l'assemblée général
du 21 février 1911; la liquidation en sera opéri
par le conseil d'administration.



POLITIQUE
Mexique

Près de Hermosillo, les insurgés oui eu
dans un combat 70 morts et une centaine de
blessés. Les troupes du gouvernement ont eu
16 morts et 20 blessés.

On annonce que les insurgés ont fusillé
lous les fonctionnaires de Guazapra. Use sont
emparés de plusieurs petites villes. Eabago
est parti avec 1100 hommes pour débloquer
€hihuahua.

Espagne
Le conseil des ministres a adop té à l'unani-

mité la première partie du projet sur les asso-
ciations. Le prochain conseil terminera le
projet qui sera présenté aux Cortès avant le
6 avril.

La «Correspondencia> assure que, suivant
les déclarations d'un des ministres, le projet
établira l'égalité absolue de régime entre les
congrégations et les associations civiles sans
aucun privilège pour les premières, l'Eglise
étant considérée comme un citoyen dans l'E -
tat. M. Canalejas compte pour appliquer ce
princi pe de l'égalité devant la loi sur l'adhé-
sion comp lète de M. Cobian et l'appui de la
couronne.

— Mardi , à la Chambre, M. Soriano a con-
tinué la criti que des témoignages qui ont été
produits contre Ferrer et qui, dit-il, pèchent
par la base. Il expli que comment Ferrer, con-
tre qui on n'avait au début allégué que des
imputations communes à divers antres accu-
sés, fut soudainement soumis, grâce à la pres-
sion du gouvernement , à un procès spécial,
condamné et fusillé, tandis que d'autres ac-
cusés, notamment M. Emilio Eglesias, étaient
relâchés quelques mois plus lard.

ETRANGER
La chasse aux contrebandiers. -—
A Lindau, un commissionnaire présentait à

la douane un grand envoi de brosses pour im-
primeurs. Frappé de lagrosseur de ces objets,
un douanier eut la curiosité de les-examiner
de pins près. Dans chacune des brosses, dont
le manche était creux, il trouva deux cents
grammes de saccharine soigneusement enve-
loppée dans du coton. Le même jour arri-
vaient à la douane des estagnons d'huile par-
ticulièrement lourds. On en vida un et à l'in-
térieur on découvrit un cylindre contenant de
la saccharine. Il y en avait en tout quarante-
sept kilos.

Epingle fatale* — Une petite fille de
Neusfadt (faubourg de Vienne) est morte dans
des circonstances mystérieuses. Au moment
où les élèves do l'école enfantine entraient en
classe, on s'aperçut que la petite fille gisait
sans connaissance ; on la transporta aussitôt
daus le cabinet du directeur où l'on s'aperçut
avec terreur qu'une longue épingle était en-
foncée dans son corpa Tous les efforts faits
pour ranimer la pauvre enfant sont restés
vains, l'épingle meurtrière avait perforé le
cœur.

mauvais début dans la vie. — Un
élève du gymnase de Mannheira, âgé de 18
ans, fils du chef comptable de l'office des
finances, a volé 50,000 marks dans la caisse
de cet office et s'est enfui. On n'a encore
aucune trace du voleur.

Vers le pôle sud. — Un télégramme
du capitaine Scott, chef de l'expédition
anglaise vers le pôle sud, télégramme apporté
en Nouvelle-Zélande sur son bateau la cTerra-
Nova> venu au ravitaillement, annonce que
l'expédition anglaise a trouvé dans les parages
polaires le capitaine norvégien Amundsen et
son navire le «Fram», dont on n'avait aucune
nouvelle depuis 1909. Amundsen se prépare-
rait à partir pour gagner de vitesse l'expédi-
tion anglaise, l'expédition américaine du
docteur Mawson qui est sur le point de se
mettre en route, et l'expédition japonaise qui
doit se trouver actuellement dans la passe de
Mac-Murdo, ayant quitté Wellington (Nou-
velle-Zélande, le mois dernier pour le pôle sud.

On va donc assister à une véritable course
entre les quatre expéditions.

Avez-vous vu pousser les plan-
tes ? — C'est une curiosité que beaucoup
d'entre nous ont eue, mais que bien peu, hé-
las ! ont réalisée. Car si le lierre, la vigne
vierge et autres plantes grimpantes grandis-
sent très vite, cette vitesse, pour vertigineuse
qu 'elle soit, reste tout de même difficilement
appréciable.

Deux jeunes gens d'un petit village voisin
de Clermont-Ferrand, avaient affirmé, l'an-
née dernière, avoir vu pousser des volubilis
et des haricots d'Espagne Ils avaient eu, il
est vrai, la patience de veiller la nuit entière,
et de rester eu faction toute la demi-journée
suivante, soit dix-huit heures de suite. Le ré-
sultat ne fut pas officiellement constaté.

Mais voici que le docteur Schneider, de
Leipzig, retour de Java, déclare dans un sa-
vant rapport, qu'il a vu croître le bambou.
En effet , un bambou planté par ses soins avait
grandi de cinquante-cinq centimètres en
vingt-quatre heures, soit vingt-trois millimè-
tres par minute. Avec une forte loupe, on
pouvait donc suivre la poussée.

Quelle charmante occupation, l'été prochain
i pendant les nuits sans lune !...

Une victime du pangermanisme.
— A Mulhouse, les débats du nouveau procès
contre le caricaturiste Zislin, ont eu lieu
mardi Zislin a été condamné à quinze jours
de prison et quatre-vingts marks d'amende.

Les actes du procès
On vient enfin de publier les actes du pro-

cès Ferrer. Jusqu 'ici, l'acte d'accusation, les
divers réquisitoires et le jugement avaient
seuls été publiés, dans une brochure ofûciello
du gouvernement espagnol. On ne connaissait
les dispositions transcrites au cours de l'en-
quête que par des comptes rendus truqués de
journaux publiés à Barcelone sous l'état de
siège. La brochure officielle ne contenait pas
non plus la plaidoirie de l'officier qui défendit
l'accusé.

Et c'est pourtant par cette brochure que le
gouvernement conservateur qui fit condamner
Ferrer prétendait se laver de l'accusation
d'avoir conduit à la mort un innocent.

Les actes publiés constituent la confirmation
,1a plus éclatante de ce qu 'on pensait sur cette

affaire, et il en résulte d'une façùn certaine
.-que des radicaux ou lerrouxistes figurent
parmi les délateurs.

Ces actes ne démontrent à aucun degré la
culpabilité de Ferrer. On recueille de vagues
propos, des opinions, des on-dit dans les
déclarations des témoins, mais aucune affir-
mation catégorique relative à des actes nette-
ment révolutionnaires commis par Ferrer,
devant un témoin quelconque, aucun plan de
l'émeute, aucune preuve certaine du rôle
qu 'on attribue à Ferrer dans la sentence. Les
déclarations lerrouxistes sont les plus acca-
blantes qui aient été produites et ne reposent
sur rien de certain. De plus, elles sont sus-
pectes, car elles proviennent d'ennemis de
Ferrer et d'individus eux-mêmes mis en
cause.

Les autres déclarations n'ont pas beaucoup
plus de valeur. Les plus importantes sont
celles des deux soldats qui ont vu un individu,
au milieu des groupes, en train de lire une
proclamation affichée sur un mur et l'ont plus
tard reconnu dans la personne de Ferrer
parmi d'autres prisonniers. C'est aussi celle
d'un journaliste qui affirme avoir vu un indi-
vidu commandant un groupe dans la Kambla
de Barcelone à la tombée de la nuit. Ce
témoin suppose que c'était Ferrer, non pas
qu 'il l'ait reconnu, mais parce qu 'on le lui a
dit dans la foule. Les groupes portaient-ils des
armes? Que faisaient-ils? On n 'en sait rien
et, ce qui est pire, on ne demande rien aux*
témoins pour éclaircir leurs déclarations. Et
ce sont là les preuves les plus graves, jugez
de celles qui restent.

Quant aux preuves écrites elles consistent
en documents plus ou moins révolutionnaires
qui datent de vingt ans en arrière !

A l'insuffisance des charges relevées contre
le prévenu, il faut ajouter la privation absolue
des moyens de défense dans laquelle on laissa
Ferrer. Il fut impossible, à son avocat, de
présenter un seul témoin à décharge. Il Je
demanda, mais en vain . Il est vrai que cette
monstruosité est inscrite dans le code de jus-
tice militaire, mais il est également certain
qu 'un acte inhumain n 'est jamais excusable.

En somme, le procès ne nous apporte
aucune preuve de la participation directe de
Ferrer à la révolte, encore moins de la qualité
de chef qu'on lui a prêtée. Or, ce sont là des
exigences du code de justice militaire pour
prononcer la peine de mort.

Littérature et cuisine
Les littérateurs sont généralement gour-

mands ; quelquefois, ils sont fins cuisiniers.
Tel Marcel Prévost, qni donne aux lectrices
des «Annales» le secret d'un plat de son pays:

Pour cuire un bon estouffat de Noël, on
prend une daubière en terre, avec couvercle.

Une livre et demie de couenne de porc,
bien fraîche.

Un bouquet garni.
Sept à huit têtes d'échalotes ; deux beaux

oignons coupés en deux ou en quatre ; une ou
deux carottes.

Trois kilogrammes do bœuf (gile à la noix)
bien ficelé, mais sans être piqué.

Deux verres à bordeaux d'armagnac de la
Ténarèze et d'excellent vin rouge.

Muni de tout cela , commencer par mettre
dans la daubière :

— 1. Les couennes, de manière que le bœtïf
repose dessus ;

2. Le bœuf; ; '
3. Autour du bœuf , les légumes.
Bien assaisonner le tout. Verser les deux

verres d'armagnac. Verser le vin rouge tiède,
jusqu 'à ce que le bœuf soit recouvert.

Avec une feuille de papier blanc d'office ,
faire un couvercle pour la daubière en fice-
lant le tour , de sorte que la vapeur ne puisse
s'échapper. Couvrir le tout avec le couvercle
en terre.

Cela fait, mettre la daubière à feu modéré
pour commencer la cuisson: au bout d'une
heure à une heure et demie, l'écarter du feu ,
la laisser cuire très doucement pendant vingt-
quatre heures. Ne jamais enlever le papier;
se contenter de secouer doucement la dau-
bière de temps en temps.

(Dans les métairies, la cuisson se fait dans
Pâtre; la daubière mijote dans un lit de cen-
dres chaudes.)

Une heure avant de servir, enlever le cou-
vercle en papier, bien dégraisser la sauce ;
servir le bœuf avec les couennes découpées
tout autour.

Tel est l'invariable menu du réveillon, au
pays de «Noste Henric».

Marcel PRéVOST,
de l'Académie française.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

âSUlSSE f
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a abordé lo projet-d 'organisation de
l'armée, qui a déjà été discuté par le Conseil
des Etats. Les rapporteurs, MM. Will (Berne)
et Seci'etan (Lausanne) demandent l'entrée
en matière sur le projet du Conseil fédéral.

— Au Conseil des Etats, M. do Reding
(Schwytz) développe la motion relative à
l'introduction de la proportionnelle fédérale.

M. Calonder (Grisons) déclare que le groupe
de la gauche ne peut prendre la motion en
considération pour les raisons qui ont été ex-
posées au Conseil national lors de la motion
Speiser.

M. Comtesse parle de la répercussion que
l'introduction de la R. P. pourrait avoir pour
l'organisation future du Conseil des Etats.

M. Brugger (Grisons) lui répond que notre
représentation repose sur le système des deux
Chambres, qui elles-mêmes sont construites
sur des bases différe ntes.

La motion est écartée par 21 voix contre 14
— L'assemblée fédérale est convoquée, en

vue de l'élection du successeur de M. Brenner
au Gonseil fédéral, pour le mardi ï.avril.

La viande congelée. — Le .Conseil
fédéral vient d'adresser aux Chambres fédé-
rales un rapport sur la question .de l'importa-
tion de viande congelée d'outre-mer, dans le-
quel il arrive à la conclusion que rien n'em-
pêche d'appliquer l'article 2 de la loi sur le
tarif douanier et de créer un droit:autonome
pour l'importation de la viande congelée.
Dans ce cas, on pourrait choisir le droit de
17 francs prévu au tarif général. Le Conseil
national a renvoyé ce rapport à une commis-
sion.

Au Lœtschberg. — Mardi matin , à
6 h., il restait quarante mètres ù percer au
Lœtschberg. La rencontre des deux équipes
est attendue pour vendredi 81 mars, ou même
pour la nuit du 30 au 31. Elle sera annoncée
à la ville de Berne par une salve de 101 coups
de canon que le gouvernement bernois fera
tirer du haut de la promenade des Grands-
Remparts.

ZURICH. — Un nomme Erlenbach ayant
été ramassé ivre mort sur la voie publique à
Zurich fut conduit dans un poste. Là, il fut
pris d'une violenle crise qui nécessita son
transfert à l'hôpital; il est mort avant d'arri-
ver dans cet établissement

— La cour d assises de Zurich a condamne
à un an de travaux forcés le nommé Joseph
Cogliatti. Cogliatti, qui a déjà été condamné
deux fois, était président de l'association de
la jeunesse catholique. Ayant organisé une
loterie pour cette société, il garda pour lui le
bénéfice, soit 750 fr. environ.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil un projet de loi con-
cernant la fusion de la ville de Saint-Gall
avec les faubourgs de Tablait et de Strauben-
zell.

VAUD. — Un incident s'est produit a l'arri-
vée du train du Simplon qui amenait des ou-
vriers tailleurs venant remplacer les grévistes.
Ceux-ci cherchèrent à faire repartir les arri-
vants et la police dut intervenir. Une bagarre
s'en est suivie et trois grévistes ont été arrê-
tés, parmi lesquels le président du syndicat
des tailleurs. L'un des tailleurs arrêtés était
porteur d'un revolver chargé de 6 cartouches.

GENEVE. — Les héritiers de M. Durel
font vendre le Eursaal de Genève sur une
mise à prix de 1,950,000 francs.

— Les tailleurs pour dames se sont mis en
grève hier matin.

DEMI-HEURE DE SEANCE

Sous ce lilre, M. Bauty écrit dé Berne, le
28 mars, à la « Gazette de Lausanne » :

Ose^t-on le dire ? Les Etats ont siégé ce
malin une demi-heure, pas une minute de
moins, pas une minute plus. Hier, une heure
et demie ; aujourd'hui, une demi-heure ; en
deux jours, deux heures de séance. Vraiment,
ce n 'était pas la peine de venir à Berne.

Bien plus, dans celte demi-heure, savez-
vous ce que firent les Etats ? Ils n'écoutèrent
pas le compte-rendu traditionnel de la séance
de la veille et ne discutèrent pas la subvention
de 500,000 francs pour la correction de l'Aa
d'Engelberg qu'avait déjà votée le Conseil
national.

Après cela, il serait vraiment un peu diffi-
cile de parler des délibérations du Conseil
des Etats et l'on pourrait, sans résumer, don-
ner ainsi la photographie de ses travaux de la
matinée :

A 9 h. 15 minutes du matin, les députés
aux Etats se souhaitèrent réciproquement le
bonjour. A 9 h. 45 minutes du matin, ils se
souhaitèrent réciproquement le bonsoir et pri-
rent congé. Entre temps, ils ne firent rien.

» »
On nous croira sans peine si nous disons

que ce n 'était pas tout à fait ainsi que l'enten-
daient les cantons quand ils ont voulu avoir
leur mot à dire dans le travail législatif fédé-
ral, H y a évidemment rupture d'équilibre
entre les deux Chambres, au détriment des
Etats. C'est à eux à ne pas se laisser faire. H
y va de la dignité même de la représentation
des cantons.

Il convient donc, ou de donner plus souvent
que ce n 'est le cas la priorité aux Etats pour
la discussion de questions importantes et de
ne pas ramener de plus en plus leur rôle à
celui d'un souverain représentatif , qui se
borne à apposer sa signature au bas du tra-
vail soigneusement élaboré par ses ministres,
ou, si c'est trop demander, de s'incliner
devant les faits et de ne plus exiger des Etats
qu 'ils siègent tout le temps que se trouve
réuni le National.

Si les Etats ont du travail pour une semaine,
tandis que le National en a pour trois, qu 'ils
se bornent à siéger une semaine. ; tu

Lettre du Vully
Le temps des petites fleurs, des brindilles

d'herbe et des oiseaux dans l'air nous était
revenu ouvrant toute grande la porte aux
jours ensoleillés du printemps. Et ces jours
étaient délicieux, avec un grand soleil parqué
dans le ciel d'azur, réchauffant et dégourdis-
sant tout ce que l'hiver avait endormi.

Ah 1 quel charme et quel cordial que ces ef-
fluves prinlanières 1

Puis le grand Peintre de la nature avait
déjà coloré de vert la terre morte et do son
pinceau éloquent donné aux fleurs naissantes
et prinlanières leurs délicates et suggestives
couleurs. Nous avions même eu tout l'apparat
des grands j ours d'été : éclairs, coups de ton-
nerre et., de la grêle, inoffensive il est vrai
a cette saison.

L'agriculteur et le viticulteur, qui ne font
qu'un chez nous, n 'avaient pas chômé non plus.
La taille de la vigne est prêle ; les «chiliennes»,
ces pommes de terre prinlanières si recher-
chées.sont en terre.munies déjà préalablement
de germes de quelques centimètres, ce qui
hâtera la végétation de la plante ; les pois
émergent déjà du sol d'un demi-pied et nos
vaillantes Vuilleraines ont senti déjà plus
d'une goutte de sueur perler sur leur front;
les jardin s sont bien alignés en carreaux
d'où jailliront bientôt les petites plantes po-
tagères.

Mais soudain le farouche hiver est revenu,
faisant violence et comme furieux d'avoir dû
céder la place au printemps, avec des bour-
rasques de neige, un froid vif , qui chez nous
a fait descendre le thermomètre à 7 degrés,
ce qui ne sera pas sans être préj udiciable à
quelques petites plantes. Cependant, par1 voie
diplomatique, le calendrier est intervenu et
pour le moment tout est rentré dans l'ordre ;
le printemps a repris sa place, le soleil claire,
un peu moins dispos toutefois qu 'aux premiers
j ours et dans un ciel moins bleu.

* *
Je ne vous ai pas parlé de nos élections

communales, une plume plus aj torisée que
la mienne vous ayant déjà communiqué ses
impressions, bien personnelles U est vrai, sur
l'état d'âme de nos partis politiques du Vully.
Je lui laissai le soin de vous communiquer
les résultats de cette journée politique fri-
bourgeoise. Dans tous les cas, votre honora-
ble correspondant pourra vous dire que les
radicaux du Vully ont encore un saint en
paradis.

Nos conseillers communaux ont élé asser-
mentés vendredi passe ; c est une cérémonie
très simple et sans cachet On convoque tous
les conseillers communaux dans une salle
aménagée à ce sujet, le préfet lit la formule du
serment en allemand et les «Welsches» qui, par-
fois, n'y ont rien compris, et leurs collègues
allemands lèvent la main en signe d'assenti-
ment et tout est là. .

Le Conseil communal du Haut-Vully &'est
constitué ce même jour ; son bureau est com-
posé de MM. Louis Guilland, syndic, Jules
Vacheron, caissier, et Victor Biolley, secré-
taire. Ces trois conseillers ont déjà fait preuve
d'une bonne et sage administration et la com-
mune dans l'ensemble du Conseil est entre
bonnes mains.

Et maintenant, <Paix sur la terre et bonne
volonté entre les hommes », comme dit l'Evan-
gile, car il faut vraiment avoir un courage
civique à toute épreuve pour prendre en
mains les rênes communales au Vully.

Les charges financières sont toujours plus
onéreuses et par ces années de disette les
ressources diminuent, la caisse se vide et
l'état de nos deux communes est loin d'être
brillant. H faudra remédier à cet état de
chose. Par quoi? Nous sommes déjà saturés
d'impôts qui sont presque l'unique ressource
de nos communes. Presser encore la vis de-
viendrait tout aussi dangereux pour les con-
tribuables. Il faudra trouver un autre moyen.
Vous voyez donc que tout n'est pas rose dans
nos administrations communales et que toutes
les bonnes volontés ne sont pas de trop.

C. B.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Les travaux de recons-
truction de la «Ville de Bienne» tirent à leur
fin. Les machines sont placées, ce qui est le
principal, et il ne reste actuellement plus que
le posagedu pont et le vernissage. Si aucun
contre-temps ne survient, on pourra opérer le
lancement du 15 au 20 du mois prochain. Dès
le 1er mai, la «Ville de Bienne» fera deux fois,
le trajet Cerlier-Bienne et retour, en s'arrê-
tant à toutes les stations intermédiaires.

Bienne. — La police a réussi, ces jours,
à mettre la main sur deux professionnels du
vol qui pratiquaient surtout dans les poulail-
lers de la ville et les clapiers. L'un d'eux est
un nommé Drôssel, jardinier ; son complice,
un Allemand, faisait l'office de cocher; les vols
remontent, paraît-il, à plusieurs années.

Quant aux victimes des deux copains, elles
étaient rôties en famille ou consommées dans
certaines petites maisons où la bonne chère est
généralement très appréciée.

Morat. — Une enfant de près de 2 ans,
la fillette de M. W. Fassnacht, employé chez
un marchand de bétail de Morat , tomba l'autre
soir dans un vase rempli d'eau. Bien qu'on
l'en eût retirée aussitôt, l'enfan t succomba
peu après.

M®& jPtatiiFas®»
Au moment où le Jura commence à se dé-

barrasser de sa couche de neige pour laisser
entrevoir l'herbe qui commence à pousser, il
n'est pas in utile de donner des renseigne-
ments tout nouveaux sur quelques-uns de nos
beaux pâturages du Val-de-Travers. Nous
nous aiderons ici de la magnifique étude que

M. A. Jeanrenaud, directeur de l'école can-
tonale d'agriculture â Cernier, vient de pré-
senter à la société suisse.d'économie alpestre.

Au Val-de-Travers les alpages sont très
nombreux ; il y en a 354 avec une superficie
totale de 4755 hectares, soit le 28,6 % de la
surface totale du district qui ascende à 16,613
hectares. Qui l'aurait cru? La valeur de ces
alpages s'élève à 6,142,800 fr. avec les bois,
les prés et les constructions,

L'Etat de Neuchâtel, les communes de But-
tes, des Verrières et des Bayards, les commu-
nes françaises des Verrières-de-Joux et Lea
—^—M——B âB—«ta—

WSf- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient iparties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de I'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire que le résul-
tat fut que je ne me suis jamais si bien
porté que maintenant.

U . Signi: FRI TZ FATTON,
Verrières (Canton de Neuchâtel;, le 10 juillet 1909.

L'Emolsion Scott est recommandée par beaucoup de
docteurs, depuis de nombreuses années, parce qu'ils
peuvent avoir confiance dans son efficacité. C'est sur
cette ¦r'*'"'-'1* que la grande renommée de

lTmolsion Scott
est basée-
£n demandant I'Emulsion Scott, obtenez bien la vraie
Scott qui est toujours composée des meilleurs et des
plus pars ingrédients, . ,
Prix : 2 fr.50 et 5 fr; chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott 6i Bowne, LttL.Chîasso (Tessln), envoient gratis

i échantillon contre 50 cent, en timbres-peste.

"— i—I M ¦  ̂ - - 

„ SÉLJ3€TBB «*
S.-P. FLURY & C°, Coire

Champagne 40OO
Ertra-Quality, sec, la bouteille, - Fr. 10.50
Exlra-Quality, doux, la bouteille, » 10.5O

En caisses Ue 8Qi2
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

2BS~ Les autres marques selon le tarif. ""IK5

TEMPLE DU BAS -> NEUCHATEL
Ouverture des portes, à 3 b. 54.

Dimanche 2 avril I 9 I I , à 4 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Société de chant FR0HSINN , de Neuchâtel
sous la Direction de 91. G.-L. WOLE

avec le concours obligeant de

fime P. BURA -MJBER M. Karl PETZ 1P Céline BOSS
Soprano lyrique Violoniste Soprano
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel
Les ors;nes seront tenues par M. le professeur Paul

Dernier, .VesuhAtel.
Prix des places : Premières 2. fr.; secondes 1 fr.
Les billets sont en vente à partir de jeudi 30 mars à la Confiserie

Sperlé , rue du Temple-Neuf et le jour du concert à l'entrée de la
salie (porte du fond). 

Tenue - Danse - Maintien
Cours de M. G. Gersterr prof . Evole 3d a \

Ouverture très prochainement d'un cours pour débutants et d'un
rours de perfectionnement (dans ce dernier étude de la valse a gauche).

I Inscriptions et renseignements à l'Institut, Rvole 31 a.

ÉCHANGE
Famille du canton de Lucerne

cherche à placer un jeune garçon
•de 17 ans, en échange d'un garçon
ou d'une jeune fille , ils suivraient
les écoles. Demander l'adresse du
n° 472 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ÉCHANGE
Jeune garçon de 16 ans, aimerait

'faire un échange avec jeune gar-
çon, de préférence à Neuchâtel
(ville). Tous les deux pourraient
suivre l'école, Vie de famille dé-
sirée. Offres à A. Keller-Bussinger,
P Q I A *R»ii,ivilÉ»r«:tp f

AVIS
Les personnes ayant des comp-

tes à présenter à

I.eiKritz Biacon-RuiioM
.précédemment horloger et atelier
de confection, me du Coq-d'Inde,
sont priées do les adresser d'ici

,au 6 avril 1911 au plus tard, avec
ito-utes pièces justificatives, à l'avo-
cat Jules Barrelot, & Neuchâtel.
La. FEHUIE D'Ans DE NEvavtrEt,

hors de ville, i o fr. par an.

Partie financière
„, Demandé OKart-
Changes France... 90.OT 100.—

à Italie 99.M "/i 99.57X
Londres 25.27S 25.28*Neuchâtel Allemagne 123.67 H 123.72K
Vienne 105.27 K 105.35

BOURSE DE GENEVE, du 29 mars 1911
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différéC.F.F. 417.50
Bq* Nat, Suisse 505— o 3% Genev.-lots. 102.70
Bankver. Suisse 769.- *tt 6enev. lK». £07.-
Comptoir d'esc. 921— t* Vaudois 1907. 508.— d
Union fin. gen. 60G.-m JaponUb.Is.4M- 93.80
Gaz Marseille. . 710.— Lots turcs . . . 218.;-»i
Gaz de Naples. 254.— gei*e . . . i'/, 434.o0
Ind. gen. du gaz 865.-OT Vil.Gen. 19104% —.-
Accum. Tudor. 250.50 Gh. Fco-Suisse. 4o9.— o
Electio Girod . 325.— Jura-S., 3«% 461.75
Fco-Suis. élect, 510.75 Lomb. anc. 3% 2M.50
Mines Bor priv. 4417.50m Mérid. ital. 3% 362.50

» » ord. 3700.— Bq. h. Suède k '/, 490.—
Gafsa, parts . . 3100.— Gr.fon.égyp. anc 342.50
Shansi charb. . 48.— » » «ouv. 274.2o
Ghocol. S. gén. 473.50»» » Stokh.4'/. 500.— d
r.nnnt ^H d An im un,*. S.fm.Fr.Sui.4*4 489.50m
Coton.Rus.-Fra. 902.50HJ <*az Nap. -92 o '/. 610.— d

„.,. ,. Fco-S. élect. 4*4 483.--ObUgatwns Toti sch.hon.4*. 505.—iii C. de fer féd. 937.50 Tab. portug. 4« —.—4% féd. 1900 . . 103.10 Ouest Lum. iii 492.50
Les cours de New-York arrivent en forte reprise,mais notre Bourse ne suit pas le mouvement. Les

affaires restent encore très limitées.
Aux valeurs électriques il s'échange quelques

actions Tudor à 250, 51 fct. , 254 dont 5 fp. Mines
mieux tenues : Bor ord. 3700 (+10). Part Gafsa8100 fct. (+20). Shansi 48 X (+1 «).

Aux valeurs mexicaines la Rafaël donne seule
lieu à quelques affaires à 342, 3, 2 « (—IX) .

3 H Fédéraux 939 à 936 (—4). Différé 419, 16 (-3).Simplon 462, 1 (— 2 a). 3 « Nord 459 (—6).
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 29 mars 1911. Clôture.
f 3*4 Français . . 96.32 Suez 5445.—Brésilien i% 91.70 Rio-Tinto . . . 1806.—Ext. Espag. 4 '/, 98.70 Gh. Saragosse . 420.—Hongrois or 4 •/. 9S.S5 Gh. Nord-Esp. 400.—

Italien 5% —.— Métropolitain. . 659.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo — .—Portugais 3»/. 66.45 Chartered . . . 42.— '1% Russe 1901. —.— De Beers . . . 466.—5 '/. Russe 1906. 105.95 East Rand . . . 121.—Turc unifié k 'A 92.80 Goldfields . . . 135.—Banq. de Paris. 1800.— Gœrz 29.25
Crédit lyonnais. 1474.— Randmines. . . 199.—
Banque ottom. 712.— Robinson. . . . 221.—
Union parisien. 1148.— Geduld 33.—

Cours de clôture des métaux à Londres (28 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Ferme Ferme
Comptant... 54 15/. 187 15/ . 47/8 ..
Terme 55 7/Qr 185 17/6 47/11 ..

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance lourde, 23, spécial 24. — Plomb : ten-
dance lourde, anglais 13 5/., espagnol 13.

ElÂT-CIÏILWEIJCIIATil
Promesse de mariage

John Morel , négociant, Neuchâtelois, et Mar-
tha Gloltu née Briefer , sans profession , Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
26. Gërald-Eugène, à James Piguet, mécani-

cien, et à Bertha née Reinhardt.
25. Marcefla, à Giuseppe Nicbini , menuisier,1 et à Luisa née Gioda.

Décès
28. Friedrich Zwygart , ancien cordonnier ,

Î
veuf de Anna née Johner , Bernois , baptisé le¦ 8 mars 1840.

^Éff i&^h Reconnus eff icace contre Catarrhes.TouX n^ {c M &1 enrouea>ent,Éikt>rgementieglsires.Âitn>urs m
\.Çi*E8y d 'EstomacJnf iuenza etleurssuhes.-tn vente gj
^ 8̂JP  ̂ dans lotîtes les Pharmacies. Drogueries et ra

v Hirquciiiif i s ce. Commerces d 'Eaux minérales. JE

IM. II  i n I H ..I I ¦ ¦I I I I I I  mm IMBBM TB Î

Él Contre l'Asthme ||
1 POUDRE D'ÂBÏSSINIEi
i EXIBÂRD i

M Efficacité certaine. Ef
:4g Soulagement Immédiat, g-
! I Bi Rue Dombasle, PABIS «t tort» Ptonacta. jjy

Emplâtre américain Kocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux
contre les Rhumatismes , Lumbagos,
Maux de reins, Sciatiques, Douleurs et
Catarrhes de Poitrine.

Emploi commode, ne gênant pas le
travail et ne salissant pas.

Exiger le nom do JRocco.
Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

I 

Madame veuve Gustave ¦
BERRUEX et sa famille tou- l:j
chées par les nombreuses f i
marques de sympathie (let- Ij
Ères et f leurs)  qu 'elles ont Lj
reçues à l'occasion de leur pnouueau grand deuil , expri- B
ment leur vive reconnais- lj
sance à toutes les personnes p
qui lea leur ont adressées. $

Cormondrèche, p
le 28 mars 1911. |

^pgw3wgn¦̂lM^mll'lw^^nrJ'l̂ ¦¦̂ '"'̂ ''l̂
1 La. famille VUILLÈME-
pl PÉTREMANDremercie bien
jj sincèrement toutes les per-
a sonnes qui lui ont témoigné
H tant de sympathie à l'occa-
! sion de l'épreuve cruelle

H qu'elle vient de subir.

llt.HM»nut,»u.— ̂ .-Mu»;m. .̂.i | | im IH mi l M I I I I I H

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant 11 heures) et le
soir avant 3 heures, p eu-
vent p araître le

LENDEMAIN

LâHERNlE
les Appareils CLAVERIE de Paris

Toute la Presse a suffisamment insisté sur
les avantages exceptionnels et lea incompara-
bles garanties de sécurité qui étaient désor-
mais offerts à toutes les personnes atteintes
de Hernies, Descentes, Efforts, Dé-
placements des organes, etc., par les
nouveaux « appareils sans ressort » de A.
CLAVJERII3, les seuls qui donnent des ré-
sultats certains et durables, quelles que soient
la nature et l'ancienneté de 1 affection.

Légers, sonples, imperméables, ils
fournissent un moyen de contention idéale et
permettent aux hernieux de se livre r sans
gêne ' aux travaux les plus durs. ¦

Les nombreuses personnes qui , en Suisse,
ont déjà pu profiter des avantages exception-
nels de cette belle découverte , savent que les
appareils ©LAVERIE sont les seuls dont
l'efficacité soit garantie et qui soient toujours
appliqués avec une conscience professionnelle
hautement reconnue.
- Aussi est-ce avec plaisir que nous avons ap-
pris l'arrivée dans notre canton du renommé
spécialiste qui en fait l'application et nous ne
saurions trop recommander à nos lecteurs et
à nos lectrices qui souffrent , de profiter de sa
présence pour aller lui rendre visite.

Il recevra de 9 h. à 5 heures, à
ATenches, Vendredi 31 mars , Hôtel de ta

Couronne ;
NEUCHATEL, Samedi 8 avril , Hôtel du

Lac :
Chanx-de-Fonds, Dimanche 9 avril , Hôtel

CENTRAL.
Tous nos lecteurs qui en feront la demande

à M. CLAVERIE , 234, faubourg Saint-Marti n,
à Paris recevront son magistral cTraité de
la Hernie». . H 30014 X

" Plus fle rhutg
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux s'ils se prolongent, se guérissent la
plus facilement par l'emploi du « Ceryzol »,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sûre sans
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,25
le flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin s'adresser à la fabri que « Wolo S. A. »
à Zurich. Zà 1589



Allemands sont propriétaires, de 10 de ces pâ-
turages; les 344 autres sont propriété privée.
Dans les communes limitrophes de la France
Be trouvent de très grands domaines dont les
propriétaires sont des Français et chez les-
quels les améliorat :ons alpestres sont incon-
nues.

Les al pages situes sur le tenitoire de Mô-
tiers sont sur la chaîne du Chasseron ; ces 4
pâturages sont bons et bien entretenus ; il y a
lieu de poursuivre les améliorations. «Sur le
Crêtj propriété appartenant à M. de Lacroix ,
le fermier a fait  des essais d'engrais complé-
mentaires sur la pâture ; les résultats ont été
encourageants à tous égards.

La commune de Couvet a sur son territoire
85 pâturages, situes surtout du côté de la Bré-
vine. Ce sont en général de petites pâtures
dont la productivité est moyenne. La plupart
sont bien pourvues en eau de source ; il y a
encore des améliorations â faire.

Le territoire de la commune de Travers est
riche en pâturages ; il y en a 37, qui sont pour
la plupart négligés ; les mauvaises herbes, sur-
tout le genêt ailé, le tithymole et le «poil de
chien» sont nombreuses ; le sol est do faible
épaisseur, rocailleux et exposé à la sécher
resse ; plusieurs pâtures sont marécageuses
dans leurs parties basses.

Trois propriétaires se partagent les pâtura-
ges de la commune de Noiraigue ; ils n'ont
rien de particulier.

Les 14 pât u rages de la commune de Bove-
resse sont principalement groupés autour du
Monlési , les uns au sud sur le Mont de Bove-
resse, les autres au nord sur le plateau des
Charbonnières et aux Sagnettes ; les premiers
ne sont pas soignés. Le grand domaine du
Monlési de 96,6 hectares est de fertilité plu-
tôt faible. Les pâturages du Creux des Sa-
gnettes ont beaucoup de buissons et sont ro-
cailleux et secs, «la Petite Charbonnière» est
un domaine de 258,7 hectares, dont 71,4 hec-
tares en prés et champs et 187,3 en pâturages
boisés. L'herbage est excellent dans quelques
parties. C'est un alpage approuvé par la Con-
fédération pour l'estivage des poulains.

Cinq pâturages sont compris dans le terri-
toire de la commune de Flenrier ; celui de «la
Montagnette du Terreau» mérite une mention,
car il a subi pendant ces dernières années des
améliorations bien comprises. L'emploi des
engiais complémentaires a fait du bien à cette
pâture.

La commune de Buttes possède le grand
pâturage de la «Petite Robellaz» et l'Etat de
Neuchâtel est propriétaire des deux domaines
de la «Grande Bobellaz » et des Suvagnets»,
situés sur le versant nord du Chasseron. Ces
pâtures sont un peu rocailleuses, fortement
inclinées et exposées aux vents et souffrent,
par conséquent, de la sécheresse pendant les
périodes sèches; aussi donne-t-on générale-
ment du «léchet» au bétail pendant les mois
d'août et septembre. La durée de l'estivage
est excessive, car elle va du 1" juin au 30 oc-
tobre. Le lait de ces alpages sert à faire du
fromage mi-gras et du beurre. Dans les pâtu-
rages de l'Etat on fait rotation avec le bétail.
— Il y a lieu de recommander la construction
de murs secs au-dessus des parties dangereu-
ses, des rochers et de procéder à un épierre-
ment et à l'extirpation des plantes nuisibles.
Sur le Mont de Buttes se trouvent 58 petits
pâturages appartenant à 4Q propriétaires,
leur fertilité est faible.

On compte sur le territoire de la Côte-aux-
Fées 144 pâtures appartenant à 92 propriétai-
res. Leur superficie totale s'élève à 517,6 hec-
tares, les bois y compris, ayant une valeur de
197,000 fr. Ces alpages ne sont pas soignés,
souvent rocailleux et secs. Ce n'est pas éton-
nant, les agriculteurs delà Côte-aux-Fées étant
jusqu'à ces dernières années adonnés en
même temps â l'horlogerie plus rémunéra-
trice que l'agriculture.

Les 17 alpages de la commune de St-Sulpiee
ne présentent pas un grand intérêt agricole ;
les uns sont trop boisés, d'autres ont un her-
bage peu nutritif; d'autres sont secs et expo-
sés aux vents. Cependant, à la Baume et ù la
Place Jeaunin on emploie avec succès des en-
grais complémentaires.

La commune des Verrières possède 3 grands
pâturages, l'un de 147,3 hectares. Ces pâtures
demandent de nombreux travaux d'améliora-
tion. Dans la vallée de la Rondo il v a les
grands domaines de la Grande et de la Petite
Ronde ; la surface totale s'élève â 315,6 hecta-
res. Il y aurait lieu de procéder à "un nettoyage
énergi que, car le sol, qui est marneux, est
fertile.

Les deux pâturages communaux des Bavards
sont broutés par le bétail appartenant aux
agriculteurs qui y habitent. Il n 'y séjourne
que 5 heures par jour , soit de 4 h. à 9 h. du
soir. Dans ces conditions la fumure de ces
pâturages est insuffisante et le sol va en s'ap-
pauvrissant. Un nettoyage et un emp«errement
s'imposent. Le Cernil est un grand domaine
situé à une altitude de 1070 à 1202 mètres.
Des élagages et des nettoyages, l'épandage de
phosphates Thomas, avec les engrais naturels
ont augmenté la productivité du sol et rendu
le gazon plus nutritif par la présence de nom-
breuses légumineuses. Le Brouillet est une
bonne pâture.

Apres ce rap ide exposé, que nous pourrons
renouveler plus tard pour les autres districts,
il ne nous reste plus qu 'à souhaiter que nos
agriculteurs comprennent que, par certaines
améliorations faciles, ils pourraient arriver,
sans trop de peine, à un meilleur rendement
de leurs pâturages, ces précieux auxiliaires
dans l'élevage du bétail.

NEUCHATEL
Tramways. — La compagnie des tram-

ways étudie la possibilité d'avoir des trams
toutes les dix minutes sur la ligne Neuchâtel-
Corcelles. Sur la ligne Neuchâtel-Valangin,
les voitures n'iraient plus que de Yalangin au
Vauseyon et vice-versa.

Aux Parcs. — Les travaux de correction
de la route des Parcs avancent rapidement
ces temps, grâce à un grand nombre d'ou-
vriers et à la décharge des matériaux qui
s'opère â quelques mètres de ce chantier.

En effet, de la propriété Denicola jusqu'à
la gare du Vauseyon, on a commencé à com-
bler le grand espace vide au sud de la voie
du J.-N. et, là déjà, on a quelques centaines
de mètres carrés d' un nouveau terrain où
prochainement s'élèveront des hangars et
entrepôts.

Triste spectacle. — Un chien noir
d'assez forte taille, muni d'un collier sans in-
dication de propriétaire, se trouvait hier ma-
tin après 7 heures au pied du mur qui borde
au nord la rue du Crêt-Taconnet. Il paraissait
sérieusement blessé. Sur le conseil d'un agent
qui avait été envoyé là , des ouvriers mirent
fin à la vie de Ja pauvre bête ; mais ils s'y
prirent de telle façon qu 'il fallut bien des
coups de masse pour y arriver. Avec un coup
de revolver dans l'oreille, on eût obtenu le
résultat cherché plus rap idement — le poste
de police de la Maladière n 'est pas loin — et
sans les souffrances qu 'endura le chien.

POLITIQUE
La réforme administrative

M. Comtesse, conseiller fédéral, présentera
au milieu d'avril déjà , ses propositions au
Conseil fédéral sur la réforme administrative.
Le message du Conseil fédéral sera adressé
aux Chambres avant la session de juin.

La viande congelée
Le groupe agricole du Conseil national a

discuté mercredi après midi la question de la
viande congelée et a décidé à l'unanimité de
soutenir le point de vue du Conseil fédéral .
Plusieurs membres absents avaient envoyé
des adhésions écrites.

Le bureau du Conseil national a décidé de
transmettre le rapport du Conseil f- déral sur
l'importation de la viande congelée non à une
commission sp éciale, mais à la commission
douanière.

A propos d un budget
On mande de Paris au «Journal de Genève» :
Les rapports que M. Viollette a consacrés

au budget des colonies donnent lieu à une sé-
rie d'incidents. On sait que M. Klobukowsky,
gouverneur général de l'Indo-Chine, se ju-
geant offensé par certains passages, a envoyé
ses témoins au député d'Eure-et-Loire.
Comme ces incidents sont très commentés
dans les milieux parlementaires, il convient
de préciser les conditions dans lesquelles ils
se sont produits.

M. Viollette a écrit deux rapports, l'un con-
sacré à diverses colonies, parmi lesquelles
l'Indo-Chine, le deuxième traitant unique-
ment du Congo et de l'affaire de la N'Goko-
Sangha. Dans son premier rapport, M. Viol-
lette a très vivement critiqué la politique
pratiquée par le gouverneur actuel de l'Indo-
Chine ; les uns disent que c'esi à tort, les

autres disent que ce n 'est pas sans raison. Je
ne suis pas, pour le moment , en état d'en
juger.

Il semble toutefois que M. Viollette a com-
mis quelques erreurs de détails et qu'il a
parlé du gouverneur  dans des termes dont la
vivacité n 'est certainement pas parlementaire
et dont il aurait mieux fait de s'abstenir.

Donc sur ce point, il est possible que les
appréciations de M. Viollette prêtent sérieu-
sement le flanc à la criti que ; m a s  il est
certain que si on l'at taque si fort dan une
partie de la presse, c'est en raison de son
2m° rapport sur la N'Goko Sangha et les
sociétés concessionnaires du Congo.

Ici, si M. Viollette a été sévère, il a été
juste et les défenseuis des sociétés conces-
sionnaires voudraient bien affaibl ir  l'effet de
ce document. A la dernière heure on apprend
que les témoins de MM. Klobukowsky et
Viollette ont reconnu qu 'il n 'y avait pas lieu
à une rencontre.

Un incident a la Chambre française
Dans sa séance de mercredi matin , la

Chambre a continué la discussion du budget
des beaux-arts.

M. Auriol, député progressiste de la Haute-
Garonne, signale la crise de l'art musical
français, qu 'il attribue a la centralisation
excessive et l'admission trop large de la musi-
que étrangère.

M Delmas, député radical-socialiste de la
Corrèze, fournit des exp lications sur l'affaire
du chef de Saint-Martin de Soudeilles. Il dé-
clare, au milieu du bruit , que le maire de
Soudeilles, qui fut  incriminé dans cette affaire ,
est plus honnête que le sous-secrétaire d'Etat
aux beaux-arts.

Ce dernier monte à îa tribune ot expli que
qu 'il refusa à M. Delmas l'autorisation de
vendre le chef de Saint-Martin.

M. Delmas crie : « C'est fauxl »
M. Dujardrn-Baumetz , maigre les interrup-

tions de M. Delmas, expose que le chef de
Saint-Martin, qui avait été placé et devait
rester à Soudeilles, fut mis, devant témoins,
dans un coffre-fort. Peu après, on s'aperçut
qu 'il avait été changé. Uno enquête fut  ou-
verte.

M. Delmas, s'adressant alors à l'un des
commissaires du gouvernement, le traite de
fourbe.

Le président le rappelle à l'ordre avec ins-
cription au procès-verbal.

M. Dujardin-Baumetz explique ensuite que
M. Delmas protesta alors que le chef de Saint-
Martin était faux et il écrivit au maire qu'il
pouvait le vendre. Il termine en protestant
qu 'il ne laissera pas truquer ainsi les objets
du patrimoine artistique national.

Après quelques explications de M. Delmas,
l'incident est clos et la séance levée.

En Albanie

Malgré les démentis et les assurances opti-
mistes des cercles officiels, la situation dans
le nord de l'Albanie s'aggrave chaque jour à
tel point que ^gouvernement turc se voit de
nouveau dans l'obligation de prendre les
mesures les plus sérieuses. Le ministre de la
guerre doit arriver jeudi à Saloni que.

Les Albanais ont mis le feu aux casernes de
Touzi. Un combat a eu lieu autour du Petit-
Fort situé au-dessus de Touzi où s'était retirée
la garnison de cette ville.

L'affaire a duré toute la nuit. Un grand
nombre de femmes, de vieillards et d'enfants
se sont réfugiés à Podgoriza.

Les Champenois de l'Aube

De Paris au «Journal de Genève» :
L'agitation dans l'Aube prend chaque jour

un caractère plus inquiétant. Le gouverne-
ment est extrêmement hésitant sur ce qu 'il
doit faire. Hier il inclinait à faire occuper mi-
litairement Ja région ; un peu plus tard , sur le
conseil du préfet , il acceptait de retirer les
troupes ; aujourd'hui , il se demande de nou-
veau si une occupation ne s'impose pas.

A Paris, on commence à trouver singuliè-
rement grave que le.gouvernement tolère que
les autorités soient bafouées à ce point et
qu 'il accep te que le drapeau rouge flotte sur
les sous-préfectures et les mairies. La situa-
tion du sous-préfet, qui reçoit des ordres im-
précis, est presque intenable. Mercredi après
midi il a même accepté que le drapeau
tricolore fût roulé, de sorte que le rouge seul
apparaissait aux yeux.

A cette seule condition le comité viticole
s'est déclaré disposé à retirer le drapeau rouge
à cet endroit, seulement le drapeau rouge de-
vrait continuer à flotter sur les mairies et aux
fenêtres.

N'est-ce pas piteux?
Dans les milieux politiques , on commence

à dire que le gouvernement devrait enfin ma-
nifester une volonté. Les revendications des
vignerons de l'Aube sont en grande partie
justes, leurs violences sont intolérables. Qu 'on
leur annonce des solutions prochaines, sur le
premier point , tout en ne tolérant plus les se-
condes.

A la dernière heure on affirme que le gou-
vernement est décidé à prendre des mesures
énergiques. Nous verrons si cela est vrai , ou
s'il y aura de nouveau trois ou quatre chan-
gements successifs de résolutions.

— On télégraphie de Bar-sur-Aube qu'à la
suite de l'entrevue qui a eu lieu mercredi ma-
tin entre les représentants du gouvernement
et le comité de défense, le drapeau rouge,
placé mardi par les manifestants à la grande
porte de la sous-préfecture, a été enlevé, hier
après midi, par un groupe d'habitants du
pays. On a replacé le drapeau tricolore.

NOUVELLES DÏVERSES

Le temps. — Le bureau central météoro-
logi que de Zurich a enregistré mercredi la
plus forte température qui ait été constatée
pendant le mois de mars depuis cinquante
ans. Pendant la nu i t  le thermomètre marquait
15 degrés centi grades et 23 degrés '/a à 2 h.
de l'après-midi.

Les taxes té lép h o n i ques.  — Le
Conseil fédéral soumet à la commission du
Conseil national chargée d'étudier l'élévation
des taxes téléphoniques un nouveau rapport
dans lequel il répond aux questions soulevées
dans le sein de la commission.

Le rapport établit que les comptes annuels
revisés suivant des princi pes commerciaux
ont .conduit à des conclusions différentes de
celles indi quées dans le message adressé aux
Chambres, mais que ces nouveaux résultats
ne sont pas de nature à infirmer une élévation
des taxes téléphon iques.

Le Conseil fédéral modifie sous certaines
réserves les points suivants de son projet :
Les abonnements annuels pour les réseaux de
moins de 300 abonnés seront fixés à 60 fr. , et
à 70 fr. pour les réseaux de plus de 300
abonnés.

Les taxes pour conversations de trois mi-
nutes dans le réseau interurbain seront fixées
comme suit : 20 centimes jusqu 'à 20 kilomètres
(l" zone) ; 40 centimes jusqu 'à 50 kilomètres
(2m° zone) ; 60 centimes jusqu'à 100 kilomètres
(3m° zone) ; 80 centimes jus qu'à 200 kilomètres
(4m° zone), et 1 franc pour les distances sup é-
rieures (5mo zone).

Les avaSanches. — On annonce de
Sion que le fôhn a soufflé en tempête pendant
deux jours, à la suile d' une forte chute de
neige qui a déjà disparu.

A Goppenstein , deux avalanches poudreu-
ses sont tombées ; trois hommes ont disparu
sous l'amas des neiges ; des baraques ont été
emportées.

A Ausserbinn , près d'Ernen , M. Jean
Jentsch, président de cette petite commune,
a été emporté par une avalanche en allant soi-
gner son bétail à une lieue du village.

On signale de grosses chutes de neige dans
les vallées de Conches et de Saas ; les routes
ont été coupées au Simplon et près d'Evolèno.

Grand incendie à ASbany . — Un in-
cendie a détruit une partie du Capitule d'Al-
bany (capitale de l'Etat de New-York). L'aile
orientale de cet édifice a été entièrement dé-
truite. Les dégâts matériels s'élève à 8 ou 10
millions de dollars.

Les archives qui comptaient beaucoup de
documents de grande valeur ont été détruites.
L'incendie a été maîtrisé mercredi matin à
6 h. 10. Plusieurs pompiers ont été blessés.
Une personne aurait, dit on , péri dans les
flammes.

. \} n moine en révolte. — On télégra-
phie de Tsaritzine (Russie) que le moine
Eliodore a déclaré à ses fidèles qu 'il entame
ouvertement la lutte contre ses supérieurs
auxquels il no se soumettra pas. La perte de
sa dignité sacerdotale ne l'effraie pas.
' La foule a juré qu 'elle ne livrera pas le

moine. L'ôvêque Hermangen est arrivé à
Tsaritzine pour essayer de faire rentrer le
moine rebelle dans l'obéissance.

Le procès de la Camorra. — Dans
l'audience de mercredi du procès des camor-
riates, Abbatemaggio donne des détails sur
l'assassinat de Cuocolo, auquel il vola seule-
ment une bague. Après l'assassinat de Cuo-
colo, di Gennaro alla au "restaurant où il
trouva les frères Rossi et Ibello. Il les informa
que le coup avait réussi.

La femme de Cuocolo , Maria Cuttinelli , fut
assassinée par Coradi Soriinelli et par Giu-
seppe Salvi , au moment où elle allait se cou-
cher. Sortini et Salvi volèrent quelques bi-
joux , des titres et 790 fr. en espèces. Ils
touchèrent en outre une somme de 1000 fr.
que.Rapi avait donnée comme marque de
satisfaction pour la réussite de l'affaire. Cette
somme fut partagée entre les exécuteurs du
crime.

Abbatemaggio avoue que sur les mille
francs envoyés par Rapi, il accepta 250 fr.
comme prix de son silence, et cela parce que
cette somme ne provenait pas directement
d' un délit. Il raconte ensuite comment il
apprit que le prêtre Vittozzi était au courant
du crime. 11 dit également que Cuocolo s'était
attiré la haine des camorristes par des dénon-
ciations.

< Abbatemaggio termine sa déposition. II dé-
clare que, devant le juge d'instruction , poussé
par un sentiment d'honneur et par un désir
de réhabilitation personnel, il avoua tout ce
qu 'il savait et dénonça la complicité de Rapi.
Je suis accusé, dit-il, de m 'être associé dans
un but criminel. J'avoue mon crime, non
pour moi, mais pour ma femme et mes fils.
Je demande votre pitié. J'ai confiance dans
votre jugement.

CHOSES ET AUTRES

Madame a son mari , qui prend son par-
dessus pour sortir :

— Tu sors?
— Tu le vois bien.
— Quand rentreras-tu?
— Quand il me plaira.
— Bon , mais pas plus tard , n'est-ce pas ?

* * *
Un monsieur prend un journal et paie avec

une pièce de deux francs.
La marchande. — Je n'ai pas de monnaie ;

vous payerez demain en passant.
Le monsieur. — Et si je suis écrasé aujour-

d'hui?
La marchande. — Ahl bien ! la perte ne

serait pas grande.

DERN IèRES DéPêCHES
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Les intéressés s'émeuvent

Zurich, 30. — L'assemblée d'hier dés re-
présentants de la société suisse des brasseurs,
de la société des aubergistes et de la société
des hôteliers, à laquelle assistaient environ
180 personnes, a décidé , après une discussion
très animée, de fonder une ligue contie les
exagérations des sociétés d'abstinence.

Le comité d'initiative a été chargé des
démarches nécessaires. L'assemblée a déclaré
expressément qu 'il ne s'agissait pas de com-
battre les mesures raisonnables de temp é-
rance , mais seulement les excès.

L'affaire Ferrer
Madrid , 30. — A la Chambre espagnole,

le dé puté républicain Soriano a cont inué ,mer-
credi soir , son discours sur l'affaire Ferrer.

Il a vivement criti qué la police de Barcelone
et les tribunaux militaires.

En terminant , il a demandé la revision du
procès et l'ouverture d' une enquête sur la
conduite du président du Conseil et du mi-
nistre de l ' intérieur d'alors.

Le ministre s'attache à démontrer que
toutes les formalités légales ont été rigoureu-
sement appli quées au cours du procès.

La température
Berlin, 30. — Dans la journée d'hier , la

température s'est élevée, à l'ombre , à 20°
Celsius.

Une nouvelle sujette à caution
Saint-Pétersbourg, 30. — Le bruit court

que les Chinois entourent pour l'attaquer
Blagowestchensk.

On n'a toutefois aucune confirmation de
source officielle de cette nouvelle.

Audace de bandits
Varsovie, 30. — Dix terroristes armés ont

attaqué et arrêté, mercredi après midi, un
train de voyageurs se rendant à Varsovie.

Le personnel du train s'est montré complè-
tement impuissant.

Quelques voyageurs qui étaient descendus
pour s'informer des causes de l'arrêt, furent
fusillés sans autres formalités.

Les terroristes obligèrent ensuite le conduc-
teur du fourgon de leur livrer seize cassettes
en fer contenant cent mille roubles.

L'incendie d'Albany.
Alhany 30. — L'architecte officiel évalue

les dégâts causés par l'incendie du Capitule
à 25 millions de francs, sans tenir compte des
documents qui avaient une très grande va-
leur.

La bibliothèque du Cap itule n 'était pas
assurée.

Incendie de foret
Munich, 30. — Des ouvriers ont provoqué

un incendie de forêt près de Rosenbeim, en
allumant des brindilles pour cuire leur repas.

Deux cents arpents ont déjà élé anéantis
par les flammes. Toutes les tentatives d'ex-
tinction ont élé vaines jus qu'ici.

Les monarchistes portugais s'agitent
Madrid, 30. — Les journaux de Madrid

publient, depuis quelques jours, des dépêches
de Vigo signalant l'arrivée dans cette ville,
de personnalités monarchiques portugaises
qui tiennent de fréquentes réunions.

Le référendum anglais
Londres, 30. — A la chambre des Lords,

la discussion en deuxième lecture du Mil sur
le référendum a été ajournée en conformité
du vœu exprimé par lord Landsdowne.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l 'abonnement ex-

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

Les abonnements peu vent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178 , ju squ'au 1er avril, dernier
délai.

Dès le 3 avril, nous pré lèverons en
remboursement p ar la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Cortaillod. — On nous écrit: Une pu-
blication annonçait hier aux propriétaires de
vignes situées au-dessous du village, qu'ils
devaient laisser circuler les ingénieurs des
tramways.

En effet, on a fai t un bon pas eu avant dans

le projet de continuation de la ligne du Bas-
de-Sachêt jusqu'au Grand-Cortaillod.

Une fois au village, le tram ne tardera pas
à parcourir les prés du Crêt des Fourches
pour conduire les Bevaysans.

Puisse ce projet se réaliser sous peu : c'est
le vœu de toute notre population.

La Chaux-de-Fonds. — Une assem-
blée des patrons coiffeurs de La Chaux-de-
Fonds a eu lieu mardi soir. Il s'agissait de
discuter l'éventualité de la fermeture complète
des salons, le dimanche, comme suite à l'ap-
plication de la loi sur le repos dominical.

Les initiateurs de cette mesure avaient pré-
paré un projet de pétition au Conseil d'Etat
qu 'ils prient de supprimer la faculté d'ouvrir
les salons de coiffure le dimanche jus qu'à 10 h.,
et d'ordonner la fermeture complète.

L'assemblée n 'est pas entrée dans les vues
des patrons favorables au repos complet du
dimanche et a préféré s'en tenir au statu-quo.

Cependant on dit que les patrons, qui esti-
ment avoir raison de ne plus travailler le di-
manche, organiseront quand même leur ser-
vice en conséquence.

Colombier. — On se souvient que l'été
dernier une demoiselle faillit se noyer en se
baignant au lac et que c'est grâce au courage
d'une recrue tambour qu 'elle dut  la vie.

La reconnaissance de cette demoiselle ne
se borna pas à un merci , mais aujourd'hui
e.le est l'heureuse fiancée du dévoué tambour
et tous deux vont prochainement convoler en
joyeuses noces. — Nos meilleurs vœuxl

Fleurier (corr.). — Après de longues
formalités de la part de la justice de paix de
Sainte-Croix, le corps de M. Ro er Ronca a
élé transporté aux Passes, puis ramené vers
minuit à Fleurier.

L'examen médical a démontré que le pau-
vre jeune homme avait la nuque brisée et une
fracture du crâne, et le docteur Ronca , qui
était allé chercher la dépouille mortelle de son
fils cadet, a eu du moins la consolation de
penser que celui-ci a été tué sur le coup, sans
agonie et sans souffrances.

On n 'est pas tout à fait d'accord ici sur la
hauteur de la chute du malheureux skieur,
les uns disent trente mètres, d'autres cin-
quante ou même septante. Eu tous cas, sa
casquette, visible à quinze mètres environ en
dessous de l'endroit où on l'a retrouvé, a été
le premier indice signalant le lieu de l'acci-
dent.

CANTOff ;
Les bonnes enseignes. — Lu sur

une pancarte accrochée au fond d'une cour :
«Pour le lait d'ànesse, s'adresser à la con-

cierge. >
Et sur la devanture d'une bouti que voisine

d'un grandi hôpital parisien : .. _ . . A
«Charcuterie de l'hôjpital Boucicaut.»
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AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1]2

Spectacle poiu* familles

RESTAURANT D^ CARDINA L
Ce soir, «lès 8 ïtenres

Grand Concert
LES ALPINISTES

M m" Bourquïn-f t f lar te l, tyroliennes

(Section neuchà(eloise)

Dimanche 2 avril

Course hors programme à la TOURNE
avec la Section V/eissenslein

S'inscrire jusqu 'à vendredi soir, au Bazar
Schinz , Michel & Cio.

Réunion des participants , au café Strauss,
vendredi 31 mars, à 8 h. tf du soir.

Monsieur Ernest Guinand , de Caracas , ses
enfants et leurs familles ont l 'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur épouse, mère et parente,

Madame Ernest GUINABHD
née Joséphine TOUT!

enlevée à leur affection , après une cuurta
maladie.

Paris , fi rue Léo Delibes , le 28 mars 1911.

Monsieur et Madame Edmond Virchaux et
famil le  ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de
leur cher fils, petit-fils et neveu ,

CHARLES - EDMOND
décédé aujourd 'hui , 29 mars 1911 , après uno
longue et douloureuse maladie , à l'âgo de
11 mois.

Laissez venir à moi les petita
enfants et no les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur resseni"
blent. Marc X , li.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Bulletin môfcôoroiogi qus - Mars
Observation s faites à 7 h. /,. 1 h. % ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tsmpor.eadejrà i ceut J g a  -g V'doniiiuiit !g

\ Moy- Mini- Maxi- || {j m j ,
eau mina maai g a a s

-29 6.3 2.0 9.8 711.7 N.-E. faible cour.

30. Th.  y ,: fe:ap. : 5.0. Veut : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant lea données do l'Observatoire.

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

j  Mars § 25 g 26 g 27 g 28 g 29 g 30

! H IsSBB H I P -' 8

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

28 1+7.5 1—2.0 |+10.4|060.7| |S.-E.|lalLle|coar.
Couvert avec quelques éclaircies.

Tomp. Bîirom. Vin» Olal

29 févr. (7 h. m.) -|-0.0 059.7 S.-E. couvert

Niveau du lac : 30 mars (7 h. m.) : 429 m. 500

B iilclin mét^or. desCl^.F., 30 mars , 7 h. m.

11 STATIONS If TEMPS el VEUT
!_s ts : .

3941 Genève + ? Q. n. B. Calme.
450 ' Lausanne +10 Tr.b. tpa. »
389 ; Vevoy +IJ » »
398 Montrons +11 » »
537 1 Sierra +2  » Bise.

1609 j Zermatt . — Manque.
482 ; Neuchâtel + 6 Tr.b.tps. Calma.
995 Gliaus-do-Fonda + 3  » »
632 l'ribourg + 2 Qq. n. Beau, »
543 Berne + 2 Tr.b. tpa. »
562 Thouno +2  » »
566 Interlakon +6  Qq. n. Beau. a
280 Bàlo + G Tr.b.tpa, a
439 Lucerne + 8 Qq. n. Beau. »

1109 Goschenen + 8 Couvert. Fœhn.
338 Lugano + 2 Pluie. Calma.
410 Zurich + 6  Qq. n.Beau. »
407 SchaiThouse + 8 Tr. b. tpa. »
673 Sai nt-Gall +14 » a
475 Claris + 6 Qq. n.Beau. »
505 Ragatz • +11 » a
587 Coire +H » a

1543 Davos + 2 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Moriti 0 Neige. »

SJSJ- Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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IpEMJULE B A YIS
* r- 2)E WEUCîiJITEL

CTiBr\Cf nzZ-VOUS à remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux , un magasin,
une cave, un atelier , un café, un local
quelconque;

CTf E7{Cr[EZ-VOliS un employ é de bureau
ou de magasin , un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc.;

CTîET\C71EZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier, vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabri que , ou de chan-
tier, etc.;

CHET{CllEZ-VOllS une institutrice , une
gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

m SEREZ DES ANNONCES
DANS LA \

Feuille dTWis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d 'abonnés et de lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCR éTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf , i , Neuchâtei»


