
MAGASIN DE NOUVEAUTéS '

PLACE DU MARCHÉ

i

L'ouverture de nos nouveaux magasins pou vant se
faire p lus vite que nous ne le pensions, nous avisons
le public de Neuchâtel et des environs que nous mettrons
en vente, à partir du 1er Avril, différents lots de
marchandises à des prix excep tionnels et ceci dans les
articles :

yManteaux en tous genres p r dames
¦ ï QOSTUMES EN LAINE ET EN TOILE . ;

Blouses, Jupes et Jupons, Manteaux pour enf an ts, etc.
K '-- ¦ - ' ¦ - - •¦•' ¦ ¦

- i >

LAINAGES PO UR ROBES et BLOUSES

TOILERIE, ARTICLES DE MÉNAGE, RIDEAUX , DRAPERIE

B
Tout fiancé devrait savoir:

qu'en s'adressant â la . !

I 

FABRIQUE DE MEUBLES G. LAVANCHY, S. A. |
IL PEUT TROUVER LES SMARS" NEUCHÂTEL É|

Une chambre à coucher . . . depuis SOO ou 890 fr. ||
S Une salle à manger depuis 562 ou 672 fr. _û

H Ces meubles sont visibles à notre magasin, 2, Rm de ï'Hôpiïal H
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f ABONNEMENTS
I 0n 6 mole 3 moit

i En ville . . . . . ..  o.— 4-5o a.25
Hors de ville ou p«r 1»

poste dans toute la Subie IO.— 5. ï.5o
Étranger (Union postal*) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

"Bureau: i, TempIe-TVeuf, J
T'ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ^*«- »

* »
ANNONCES c. 8

DM canton :
La ligne ou son espace . . . . . .  1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . îo j

De la Suisse el de t 'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour 1« avis tardifs, mortuaires, les réclames

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

, lei manuicrili ne tant pat rendue i
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Permis (le construction
—^—

Demanda de la Société Immobi-
lière du Clos-Brochet , de construire
\ maisons d'habitation , rues du
Crôt-Taconnet et de Clos-Brochet.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu. Hôtel Municipal,
ju squ'au 12 avril 1911;

MB! COMMUNE

pP TRAVER S
Mise au concours des travaux

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

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

Les entrepreneurs peuvent pren-
i dre connaissance' des plans et con-¦ ditions au bureau de l'architecte
; M. Bug. Colomb , à Neuchâtel, cha-

que jou r de 10 h; à midi. .;,¦ Le concours sera clôturé lé 12
avril 1911, à midi. Les soumis-
sions çortant la suscri ption : c Son-
mission concernant l'an-
nexe an Château de Tra-
vers » devront être adressées au
bureau communal à Travers. .

Conseil eommaaaL

IMMEUBLES
-•*•—-- ¦ ; ¦ - ¦ ... - L , „_ , m

tont de suite, â Cortaillod
une maison d'habitation compre-
nant 1 cuisine, A chambres, vé-
randa vitrée, terrasse, pi ai npiod à
l'usage de màçasin, eau, eleetri-
cité, buanderiefporcherie et basse-
cour, jardin- et Verger, ainsi que
2 champs situés à proximité du
village. — Pour renseignements
s'adresser à Julien Yenaga, a
Cortai 1 lod. H 2927 N

Vente publique
d'une maison

Samedi l,r avril 1911, dès les
8 heures du soir , à L'Hôtel du Lac,
a Neuveville, l'hoirie de feu Jean
Beroggi , négociant, à Neuveville,
exposera en vente publique et vo-
lontaire, pour sortir de l'indivision,
les maisons qu'elle possède à Neu-
veville, Grand'Rue et devan t la
Ville, l'une d'une assise de i ares,
assurée contre les incendies pour
16.500 fr., et ' l'antre d'une assise
¦de 1,30 are, assurée pour 42,400 fr„
avec grand magasin , plus un han-
gar-dépôt, une cour et un jardin
de 2,52 ares.

Ces maisons sont en très bon
état, dans une très belle situation;
la vente en aura lieu séparément-
ou en bloc.

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

Neuveville, le 18 mars 1911.
Par commission :

OSCAR WYSS, notaire.

IMraûreaMttl
comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau Jardin. Arbres frui-
tiers. Tne superbe. Tram.
Etude Braaen, notaire,
Hôpital 7.

-g——as—¦a—gagMag—n—¦—gjg

A VENDRE
lustre à gaz

fer et cuivre, 3 becs, tirage cen-
tral, d'occasion. — S'adresser chez
Jules Dubois, appareilleur-élec-
tricien. Colombier. V 359 N

tanaÉ
Samedi matin, depuis 7 h..,

il sera vendu sur le marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
vache, à 60 et 70 et. le lh kg.

Tripes f raîches
Se recommande, L. PAÎIEL.

" POUR LES

Revues ménagères
du printemps

Papier blanc et couleurs, en
feuilles et rouleaux , pour rayons.
— Bordures papier ou toile cirée.
— Punaises. 

Papeterie H. BISSAT
5 - Faubourg de l'Hôpital - 5

MAG-ASISS" - •

J. Coppëi-Bergoind
Place du Mar«h*̂ 3-ej!.J|̂ --

Graines potagères :
et de fletirs

«Ire qualité*

.IrwiMïiïlir
à vendre. — S'adresser a Louis
Veillard, à Enges.

T Mien — m T"1 '-' -TM-g-rtcmuimM-"——-- l̂aMBnMHii» IIIIH  ̂ nrBmaAmmaam

VENTE D'IMMEUBLES A CMTAIIL0D
fie samedi 8 avril 1911, dès 8 heures précises du soir , â

l'hôtel de Commune do Cortaillod , la commune de Cortaillod
vendra par enchères publiques :

Cadastre de Cortaillod
A. Quatre parcelles de terrain actuellement on nature- dé vigne

d'une contenance totale d'environ 1200 mètres carrés , à détacher de
l'article 329, plan f° 29, n° 2 du cadastre de Cortaillod. Ces parcelles,
sises au Petit-Cortaiilod, constituent de beaux sols à bâtir , eau , élec-
tricité, chemins et canaux égoûts à proximité. La vente aura lieu par
parcelles ou en bloc suivant le résultet des enchères. Le plan parcel-
laire est déposé au secrétariat communal où , les amateurs peuven t en
prendre connaissance.

B. Article 3171, f° 19, n° 52. Prés Gaillard , pré do 22 mètres carrés.
» 3172, » 15», n» 53. » » » 31 » »

S'adresser soit à M. A. Landry, président dn Conseil
communal, a Cortaillod , on an notaire II. Auberson, a
Boudry, chargé de la vente. H 2824 N

3, rne de Flandres et en face de la Caisse d'Epargne

Nous prévenons notre honorée clientèle que des ce jour il sera vendu h des
prix incroyables de bon marché ;

Un grand lot de Jupons. -f. Grand choii de Lingerie ponr Dames et En-
Un grand lot de Broderies en pièces et au mètre. ^

an
ls-

Un lot de Rideaux. Chemises pour Dames depuis l fr. 65.
Un grand choix de Tabliers ponr Dames et Grand choix de Corsets, dernière nouveauté.

Enfants , derniers genres. _ Corsets de Fillettes.

T©ns les articles p®fo* Hélbés
RDBAHS DANS TOUTES LES TEINTES - SOIERIES POUR IODES - SOIE P Û DR BLODSES

drand chois de Blouses - Jupes-Robes
Se recommande auprès des couturières pour la

MERCERIE - GALONS - LAIZES ET DENTELLES - DOUBLURES

I^Sf On est prié de visiter nos magasins et voir les prix "f̂ 3
3, rue de Flandres et en face de la Caisse d'Epargne

Goûtez
l'Excellent mélange de

THÉ
| de CEYLAN et des INDES

MAIî QUE

m en paque ts de |
§ 12S gr. à 90 cts I

' 1 GO gr. à 4-5 cts I__ Poids net du thé |
H nouvellement reçu à l'épicerie p

1 M*»* ROGNON I
; Auvernier |
1 A la même adresse bons i
i BRICELETS NEUCHATELOIS j
Hk à 50 cts les 125 gr, I

Bœuf du pays
Il sera vendu samedi matin , sur

Jn place du Marché , devaut la bou-
iangerio Schneider, du

bsenf F qualité
à 70 cent, le Va kg-, ainsi que
quelques

beaux veaux
depuis 70 cent, le Va kg-

Ménagères, venez on toute con-
fiance, je ne vends jamais plus
cher que les prix indiqués.

Se recommande,

A. FEUTZ.

BOulfflE-uMlMfilE
mmw mmm

- PJace du Marché ,
; < Spécialité de

tacite allemande
CHOUCROUTE

Wfeneriïs et Compote aux rayes

Tous les samedis

beaux gros cabris

o f̂ «> X cus CUVOXA/Y W,

Pour cause de départ, à vendra
des

meubles usagés
mais en bon état, et uu potager.
S'adresser Parcs 47, au magasin.

PESEDÏ
A vendre, pour cause de dépar t,

un lit complet de 1 % place, en
bon crin; une table à 7 fr. et une
bonne machine à laver, 15 fr. au
lieu de 50 fr., chez M.me von Kaenol,
_ rue de Corcelles.

GHIEN-LOTJP
-

bon garde, à vendre. Prix 65 fr.
S'adresser Place-d'Armes 12, rez«
de-chaussée.

A VENDRE "
1 lavabo à 2 places et 1 table sa- -
pin , 1 lit de bois, 3 lits en fer à
une personne (dont un avec som-
mier indépendant) , matelas crin
animal; le tout en très bon étal
de conservation. Prix très avanta-
geux. Adresse : HUM Clerc, Cor»
celles sur Neuchâtel.

SOCIéTé DE
(_%___wmm.
Yins en toteilles
Blanc de Bonvillars 1908, labout. 1.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
i » ¦ 1909 » 1.2&-'

Rouge » 1908 » 1.40
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux . » 1.—
Passe-tout-grains » - .1.—
lulienàs » 1.10
Yiercurey » 1.35 -
Passe^tout-grains 1906 \ » 1.40.
Fleurie < ' " • :*.• ' *' 1.65

(Verre à rendre)

LAVABOS FER
à partir de f t  fr. 80

(non garnis)

GARNITURES fle LAVABO, décorées
à partir de fr. 5.— les 4 pièces

» » 6.60 les 5 pièces
M I -~—— ̂ —---~^— -̂ ™>—™

dn magasin de comestibles
SEINET FILS

Boa de* Épanches», f

Malaga Brun Misa
Maiaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons lea bout, à iâ c\

ATTENTION
Samedi 1« avril 19H , il sera

vendu sur la place da Marché,
an coin de la maison de Mont-
moll in , et à la boucherie des
ffausses-ïSrayes,

un bc^uf
de 1" qualité, depuis 70 cent,
la livre, et quelques BEAUX.
VEAUX depuis 80 cent, la
livre.

BEAUX CABRIS
Se recommande,

CHiPOT



PUCES
¦ ! 
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f m m  u chambre
bien recommandée, bonne coutu-
rière, protestante, est demandée
dans bonne famille de la Suisse
allemande. 35 fr. par mois. Voyage
payé. Certificat et photo à adresser
a Mni*t Hober-Albrecht, imprimerie,
Frauenfeld.

Famille italienne
qui ,vit à S. Paul (Brésil), cherche
pour tout de suite, '¦ '

f m miz chambre
honnête, bien recommandée. Bon
traitement assuré. —• S'adresser
JHNstel Beilevue.

9si ckrek pour Zurich
une

bonne d'enfants
aimable et sérieuse, connaissant le
service des chambres, sachant
coudre et repasser. Offres détail-
lées avec indication de l'âge et du
gage, avec photographie si possi-;
ble, à M"» L. Brachèr, Todistrasse
17, Zurich IL Z3106ÎC
M^^££^^B____W_____ I ______ 9 *~a-L-'̂ î̂ l î -ls^Z G^B. 'C'g'̂ 'y^"»-—in

On cherche pour Berne,

Iu )«fl :
fidèle, pour faire le ménage dans
une petite famille.

S'adresser à M.mc Schiàrer, 48,
rue des Gentilhommes, Berne.

On cherche une

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

On demaude pour tout do suite,
pour aider au ménage, une

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

On demande une
domestique

active et recommandée, sachante
français, au courant d'un bon ordi-
naire et de la tenue de la maison.
Bon gage. Entrée tout de suite. —
Adresser offres sous H 3600 BT
â Haasenstein & Vogler,
Sfeuehàtel.

On deœj -aade, pour le 20 avril ,
une

hue serai
sachant un peu cuisiner. Bons
gages. — S'adresser à M.m" Mau-
rice Weitl, Commerce 55, lia
Chaux- de-Fonds. H 21102 G

EMPLOIS DIVERS
On demande à la fin d'avril , pour

2 'A mois, un

JETOE GARÇON
do toute confiance, robuste, pour
aider aux travaux du jardin et
dans la maison, et très bien re-
commandé. — S'adresser à M. de,
Cbambpier, Gormondrèche.

Maréchal
Un ouvrier est demandé pour

tout de suite. — S'adresser chez
Henri Simmen, maréchal, à Saint-
Biaise.

ŒU¥RE CATHOLIQUE
pour f a  protection de la jeune Hile

Faub. du Crët 15

Jeuiae fille
possédant Instruction commerciale,
cherche place dans bureau ou ma-
gasin.

Adresser offres an Secrétariat,
ouvert de 10-12 h. et de 3-5 h.
jeudi excepté.

AIDE-JARDINIER
Jeune bouMne robuste, de 16 à

18 ans, pourrait entrer îmmédtaie-
ment comme aide-jardjj sier chez.
E, Stauner, hor.tfculteuft, .vausQjpjn,

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

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

On demande bonno

Mtt'gMM
ayant bien l'habitude des enfants.
Adresser références à Mm ° Paul
Wurmser , 1, rue Weinemer , à
Colmar (Alsace). ,

La maison Auguste Lam-
bert demande un

employé camionneur
S'adresser gare. i

JEU! HUME
de 19 ans, ayant bonne instruction ,
cherche place dans, la Suisse fran-
çaise dans fabrique ou commercé.
Bureau technique serait préféra
Présentions modestes. — Offres M
Hermann Hof , Zwingen près La4-
fon (Jura bernois). ^ ' ''"-'•'; j

PERDUS
Objets tv©tivés

àréclaasr au poste de police de Neuchât el
1 broche,

~ 1 écrin cont. plusieurs broches,
1 paire do lunettes,
1 portemeunaie.
Perdu , de la rue Saint-Honoré à

.la place des Halles, un

sachet à mouchoir
brodé. A remettre, s. v. p., contre
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis. £75

Apprenti tapissier
^est demandé tout de suite. •—
Ecluse 23, chez M. Gsillod.

DEM. A ACHETER
- .  -i

l*Î51HO
On demande à acheter un piano-

pour commençant Offres écrites-
rsvec prix sous P. Ai 369 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter ôfia

chèvre fraîche
>sans corne. S'adresser à 0. Gygax,
Fahys l#f ,i Neucliabel*fK ;; -OD r

'i

On cterciie à placer
garçon de 14 ans %, intelligent,
robuste, de bonne famille, comme
commissionnaire ou magasinier ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langu e française. Vie de famille
désirée. Gage à convenir. Offres à
M, O. Bolliger, maître tailleur,
Soleure. - ¦¦;¦ S 2781 Y

Boulanger
Jeune ouvrier boulanger est de-

mandé pour le 15 avril comme
second. Se présenter avant lo
31 mars à la boulangerie H.
fiollros , rue Sai nt-Pierre 16;
La Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES
WWBNTI

Un jeune homme ayant terminé
ses classas pourrait entrer dans
une importante maison de la ville "
pour y faire un apprentissage de
commerce. Demander l'adresse du
n° 474 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune et honnête garçon cher-
che pi aee comme

apprenti pâtissier
Offres sous chiffre S 2797 Y à Haa^senstein &s Vogler , Berne.

Place chex A. Bosson pour

un apprenti relieur
S'adresser à l'atelier, Bercles 1.

Propriété à louer
an bord da lae, â Tanmarens. dès le 24 jnîa 1911.
Maison de 12 chambre» et dépendances, jardin et
verger. S'adresser an Dc liiengme, à Tanmaroos.

i BL Si §2r K Si & Kl Mîtf SS- .1.
E On demande, pour un grand do- 1
1 maine du Vignoble Neuchâtelois — §
I près Colombier — un régisseur, très i
I entendu dans la partie et surtout j
I fort honnête et de toute confiance, I
1 ayant déjà fait ses preuves et muni 1

; des meilleures références. — Hono-
I raires élevés et position indépen- 1
I dante et sans contrôle. — Offres [1
i écrites sous R. G. 459 au bureau de I
1 la Feuille d Avis. I

Employé intéressé
ou commauâitaire

avec apport de 10 à 15,000 fr., est demandé par
maison de commerce en pleine prospérité. Béné-
fices assnrés.

Ecrire sons chiffres E 21153 € à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

' Jtns
i tsÊtt tournis dVSmVtmf i eritBt

WÊMH69 doit être eecammrgttéa d'an
tèabre-posie pour b rénoms; «non
wStxi tan exv&Béc mm affranch it.

' AOMtmsrnAliotî g
taiSst faits et tiffidtlfei.

LOGEMENTS
A louer à l'Ecluse, pour le

84 juin, un appartement au rez-
de-chaussée, bien exposé an
soleil, composé de 4 pièces, cui-
sine, cave et réduit ; eau et élec-
tricité. S'adresser Ecluse 38, au 1er.

SÉJOUR D 'tTt
A louer appartement meublé de

deux ou trois grandes chambres,
cuisine, eau , électricité, exposé au
soleil , à proximité de forêts , vue
sur lo lac et les Alpes. Altitude
850 mètres. S'adresser à Gh. Ro-
bert , I^es Grattes, canton de
Neuchâtel.

§Cauts~jjenevey$
On offre à louer un bel

appartement de quatre pièces
et dépendances, à proximité immé-
diate de la gare. Conviendrait
pour séjour d'été.

S'adresser au bureau de pos-
te, ]Iautg-&enevey$. R28ÛN

LOGEMENT
A louer , pour le 24 jnio, dans

une maison d'ordre aux Fahys 33,
près de la gare, on joli logement
de 3 chambres . et dépendances,
bien exposé au soleil ; belle vue;
jardin et lessiverie , séchoir. —
S'adresser faubourg du Lac 3,
1er étage, chez A. Guillod. c.o

Au Vauseyon
à louer dès maintenant petit loge-
ment de 2 chambres, remis à neuf.
Prix 30 fr. par mois. — Etude G.
Favre et E. Soguel , Bassin 14.

Petits logements
a louer pour lo 24 juin à I'Ecbase
et au Prébarreau. S adresser Etude
G. Favre et E. Sogiiel, notaires,
Bassin 14.

Pour le 2i juin
à louer à la rue Louis Faiire, un
logement de 4 cliambres,. 8m* étage».
Etude G. Favre et E. Soguei , no-
taires , ruo du Bassin 14.

A LOUER
pour le 24 juin , un peti t iogemaafi
do deux cliambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boulangerie
Gasser-Dum'ont , rue Louis-Favre ÎS.

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

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

Etude Petitpierre &N.otx,
Epancheurs 8. c.o.

A LOFER
vis-à-vis dé la gare de Corcelles
un beau

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

PESEUX
A louer logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances ; électricité,
gaz. S'adresser à Rodolphe Arngo,
rue de Neuchâtel 27. co

A louer à Gormondrèche, ponr
le, 24 juin , un beau logemeni bien
expose, 3 chambres, balcon, cui-
sine, dépendances , eau, gai, élec-
tricité, buanderie et jardin. — S'a-
dresser à Ed. Cornu-Paris.

Bue de l'Hôpital, à remet-
tre, dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents an|iarto-
ments d'une et de H cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre &M©tai,
8, ruo des Epancheurs. co.

A louer, li 14
pour le 24 juin prochain, beau
rez-dè-chausséo avec sortie air trn
j ardin-terrasse, 5 chambres (g. vo-
lonté 6), 2 mansardes, cuisine, las-
Biverie , chambre de bains, cavo
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Mafcfeey,
rue Bachelin 1. r »

A louer dès le -24 juin prochain,.
ne "du Pommier n° 9,

un bel appartement
de six pièces, cuisina at dépen-
dances , au roz-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi.

S'adresser Etude Ed. J rouler,
notaire, 6, rue clu Musée.

A remettre, a prix avanta-
geux, uu appartement da 4
chambres, situé près d*e la
Croix dn Marché.

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

Gérance d'immeïibfôs
F.-L. Cilomii , avocat, Sepp. 9

A louer pour tout de sufe ou êpaqae
à convenir:

Aux Poudrières. Bol appar-
tement de 4 chambres, cuisine ot
dépendances, ean, gaz, électricité.

Au centre de la ville» Trois
grandes chambres à l'usage dn bu-
reau ou antre destination analo-
gue.

Eue du Coq d'Inde. Une
grande chambra à l'usage de bu-
reau, dépôt, etc.

Â louer pour Te 24 juin ou époque
à convenir:

©ans immeuble nenl a
Ctibraltar. Beaux av-vu amonts
de ...quatre'et trors cï.r.r~ r^s. cui-
sine, chambre de bai'a'o c-a:i, iraz.
électricité, .t

Serrières , à loner le 21 juin
Ecbain un appartement dé é

ambres et dépendances avec
tcon, situé dans le bas dn

village. Bette vue.
Etude Petitpierre A Hotz,

me des Epaiieheura 8. c.o

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

A Mer pr St-Jean :
A Saint-Wicolas r.» 12 :

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

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

chaussée, de six pièces et toutes
dépendances. Beau jardin d'agré-
ment. CooJort mo<ierao. Pour visi-
ter, s'adresser à M. le Dp Paris ,
Beanx-Arts 28, on à l'Etude Bour-
quin et Mairet , Terreaux 1.

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

Sranâ'lîae: beau logement
de quatre pièces et dépendances.
Prix «5© fr.

Pou r tous renseignements, s'a-
dresser Etude Bourquin et Mairet ,
avocat , Terreau x 1."

CHAMBRES
Chambre meublée, en face de la

'oj are. S'adresser au-dessus du café
de tempérance, faub. de la Garev

Joïïe chambre à louer. — Fau-
bourg du Lac 3, 2°"* étage à dr. c.o

Jolie chambre. Belle vue.
Prix modéré. Grand 'me 1, cigares.

:P;E M̂UX
A louer, pour dame senle, jolie

Igrande chambre bien exposée, non
meublée, avec part à la cuisine et
électricité. — S'adresser Bas de la
rue 127a , à M. Bourquin.

Chambre meublée. Parcs 53, 2Î •,
à droite.

1 Chambre menblée, sur désir peo-
[skm. Rocher 30. co

Quai dn Mont-Blanc 4, 2«
à droite» (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams}, grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Pour tQŒt de suite ou à conve-
nir, joJie petite chambre meublée.
— Stae dn Château 1.

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

iolre chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
Ion 2, t" étage. c.o.

Cham.bre et pension, rue
Pourtalès S, rez-de-chaussée.

Cbambrè meublée, Boine 8, S™"
étaga.

L0GAT. DIVERSES
Belle cave

sèebo et bien éclairée, à loner
dans le bas de la ville, accès facile.
Etude E. Bonjour , notaire.

AT^JLIEH
A loner au Prébarreau un grand

Iaeal de 70 mètres, bien éclairé et
propre; conviendrait aussi pour
entrepôt. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires.

A louer fout de suite
graaâe CED ME

et besme I LBiHE
*— Ecrire : A la Ménagère,
Besauçon.

Jeuî^e fille
allemande cherche place dans un
petit ménage où elle aurait L'occa-
sion d'apprendre lo français. S'adr.
à Lina Schaffer, Munchenbuchsee.

DEMAMŒ A LOUER
Monsieur, ayant bonne situa-

tion, cherche à louer, pour le
1er mai,

112 élite
élégamment meublées dans maison
soignée , en dehors do ville.

Adresser les offres avec prix
sens Casa postale 608.8, Ville.

(Sarde meublej
On demande à louer un petit lo-

gement ou une grande chambre
pour y entreposer des meubles. —
Demander l'adressa du n° 446 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

18 ans, de bonno famille, désire
place comme aide do la ménagère.
Bon traitement chose principale.
Gage selon entente.

S'adresser à II. J. Sommer,
directeur, Bngg-isteiii près
Worh. u 2786 Y

Une forte et honnête jeune fftle
au courant do tous les travaux
d'un ménage soigné cherche place
comme

CHisiraièire
Entrée h convenance. S'adresser
ehes M*»" KtJffbr, Rocher 15.

•Jeune Mil©
28 ans, demande place d'aide de ra
mattrease de maison où elle pour-
rait apppendre à cuire. Entrée : 15
avril. Ecrire à M. L. 476 au bureau
do îa Feuille d'Avis.
/ ¦ ' ¦».

j La Teuilte d'Avis de J Veuchdtel, '

j  hors o^e viile,

^ 
5 francs par semestre.

Chevaux
A vendre de bons chevaux trot-

;eurs et très sages, un jeune âne
lu Piémont , bon trotteur.

W. AVeber, Colombie!̂  

Ai&tîtguités
A vendre une toilo du peintre

neuchâtelois . Auguste Bachelin ,
i Le Carabinier Suisse », grandeur
0.80X 0,53. S'adr. à M. Edmond
Dubois, rue Nuraa Droz 90, lia
Chaux-de-Fonds. H 15329 O

Deux lits de fer
avec sommier et

une table ronde
à vendre a bas prix. — S'adresser
Saint-Maurice 7, 4rae.

HP EkM&É2XkSmâ~&& S
__J_%%& Rsrflen&Tàfeln ¦?_^ m̂ Cart ona^en *°

*̂ §JJB' in allen Grossen,
_ . :

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

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

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

Laiterie Modèl e
rue du Sey on 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère :

Mont d'Or
îitmhonrg

Roquefort
Camenbert

BEURBEi EBAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630 

MAGASIN
EYOIC 1 - Bas du Pommier

Arrivage journalier de
" .PMIEÏIRS;

yommcs 'Be terre nouvelles
Pois mangetout - Garnîtes nonvelles
ArHchaux - Laitues - Radis

ÛHAN0ËS SAÏÏQXJIHES*
véritable Paterno

CHANGES BLONDES
très douces

BANANES
Pruneaux et Abricots évaporés

MONT-FOB
ŒUFS FRAIS

CONFITURE S
en seau de 2 kg. Va et 5 kg.

Téléphone 597 - On porte à domicile
Expédition au dehors

Se recommande.
^———i

A VENDRE 
Pour la désinfection après maladie rien n'égale le

LYSOFOKH BRUT. Ne tachant pas' ot n'étant pas caustique, 1
son emploi est facile ot sans danger pour la désinfection du liugo,. H
des locaux, ustensiles, "W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons ,
prière d'exiger la marque de fabrique : uiMj iBjUJiLJLUiilM*11 "" !¦¦
Savon do toilette et do méaage si Ï WÊÊÎ^̂ ^̂ û Tj |
base de Lysoform, en vente , ainsi que T̂ çZï/ i t / l / YT UJ'le Liysoform dans toutes les pharmacies. X Jj t j lH rU// _ rr_nm«ros : Anglo-Swiss-Antiseptic C°, \

<_ ~J£rS&gaf é_$iB ' ' -1
Lansaïuie. ' — ¦-»vr*'̂ arfwsaPBa.Lu,ii.> i

Reprise Je commeree
A partir d'aujourd 'hui on trouver a au n° 32, Les Parcs , un bon

assortiment on fruits , primeurs," confitures, épicerie, pâtes alimen-
taires, conserves, vins, sirops , salamis, etc., de bonno qualité et prix
modérés.

ggg?- Service consciencieux et propre ""*i§8C

Se recomman de, _ J6 Mggj^^r, E. VALANCE

Polissure liquide pour métaux

GMBRV m ĵV x°r BL S *^Sj8sfii
tS^K2)n'ï^^*nËvKK<aiQBnBd*aBvSI l< ¦')}Tir, i f  n n ( C -v ŝ~ ËSÎfe^S Ŝï!5lœ îU 3̂ÎF 3̂ Ŝ5^̂ £w% '-l t*Wi Iv/dULa .

Le plus puissantdépnratif dn sang, spécialement approprié à la .

CURE DE PEIMf BIPS
que toute personne soucieuse de sa santé devraitfaire est certainement le '

THÉ 1ÉGH1M
qui gnérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation", vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la gnérison des ulcères, .varices, plaies, jambes

ouvertes , etc. - '-AI ¦. . ' //
qui combat avec succès les troublés de l'âge crititique.

•p**y- La boîte 1 fr. S5 dans les pharmacies Bàuler, Dardel,.,
Donner , Guebhardt , Jordan et Rentier à Neuchâtel , Ghabl e à Colom-
bier , Chapuis à Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.

I 

charbon à repasser 1
par excellence m

l®ln^ de imaux de tête 1

En gros chez * 1

Détail : |
dans toutes les bonnes épiceries 1

A échanger
un beau jeune cheval de 3 ans, |
garanti très sage, contre un fort
cheval de trait. — Demander l'a-
dresse du n° 477 au bureau de la
Feuille d'Avis.
SBSBSÊÊÊSSÊISSSBBBSBSBSSIBSSSSSS

TffiâîRE DE wmm
Bureau 7 h.3/., —o— Rideau 81. % j

Vendredi 31 mars
Une seïsle

Représentation extraorfliEilre
SPECTACLE DE FAMILLE

de N. SJ.-C.
Mystère en deux chants,

six parties envers de E. HARAUCQURT

Prix des places:
3 fr. 50; 3.—; 2.50 ; 1.50; 1.25-*

Bureau de location : Magasin Fœ-
tisch Frères.

}»&"- Le bureau de location
informe le publio que les com- .
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de- i
mandes du dehors.. i

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

PENSION
On prendrait en pension uno

jeune fill e désirant apprendre la
lang-n e allemande, à des conditions'
favorables. Via do famille. Bannes
écoles secondaires. — S'adresser a.! l'imprimerie Broùbeck, à Liestal
près Bâle.

La Société de navigation h va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur de rappeler au
public que le service de

l'horaire du printemps
commencera h partir de

samedi 1er avril 1911
Prière de consulter les horaires
de la Société.

Neuchâtel, le 30 mars 1911.
La Direction.

Association suisse pour la navigation an Rhône au Rhi»
SECTION DE NEUCHATEL,

_W~ FLEURIER, CASINO ~W&
VENDREDI 31 BAltS, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec projections

IJ U iaa,vîfgatt®n âuTiale
par MM. Charles BOREL, ingénieur ; P. SA VOIE-PETITPIERRE

M _VR QÏ UMM >ZA ' 1

S AUTO S-ÎAXIS 'w*m 441 j
______^_^ŝ___________________ ^___^___^____^m

Tirage du ÎO mars 1911.
285 obligations 4 V2 % de 500 fr. de l'emprunt de 2,500..000 ft,

de 1896, xemboarsablesàôOOIr., Je 1" mai 1911, chez MM. ̂er-
tlioatd & CtB, h Neireliâtel {Suisse).
15 614 1099 1607 2285 2869 3271 3800 4195 4662
26 621 1130 1646 2287 2885 3306 3814 4213 4687
36 627 liai 1660 2293 2890 3308 3823 4227 4690
106 628 1156 1667 2299 2893 3313 3847 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
143 712 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 4790
195 749 1267 1898 2501 3037 '3528 3955 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 3379 3994 4340 4829
275 819 1324 1937 2556 3100 3623 3995 4401 4854
292 829 13© 1947 2889 3163 3626 4054 4427 4859
366 850 1391 1963 2640 3172 3648 4056 4433 4873
367 866 .1412 1985 2682 3173 3657 4076 4461 4884
385 88-4 1421 1996 2686 3175 3662 4081 4525 4915
399 888 1422 2004 2696 3176 i 3673 4089 4530 4927
404 900 1516 2025 2727 8193 3710 4110 4538 4941
444 924 1517 2036 2732 3293 3727 4U1 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 3236 3734 4136 4592
488 1011 1586 2092 2770 3237 3746 4164 4680
566 1035 1596 2124 2794 3253 3755 4179 4611
595 1070 1598 2135 2820 3267 3778 4188 4621 >

Turin, 12 mars 1911. Société Monteponl
1 . — ^—ni 1 ,

Les coupons échéant le 1er avril 1911, .des

0L1* â* N A M _~ _ « • •« ra °

DlignllDli 4 z o yrLlilîîpl S rlfîl
seront payés sans frais à l'échéance, à nos , guichets: ¦*

Bâle . \ »

!̂ n
C
t
h
GaU le 29 mars 1911 j

Genève J
BAMKVEREffl SUISSE

« »
TL«.bureaij [de la Veuille d'Jlvis

de J VeucbdtsI, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. J
*¦ ¦*

AVIS DIVERS
SALON ANTISE PTIQUE

¦̂  POUR

j Êf ï  Pédicure
_ĝ |||||k Massage

Service soigné et consciencieux

Prix modérés

Sfl r8ri à doBiiÉ. - Tflftplwne 813

Se m com mande ,

J. liTTTBNKOG'lSB
Spécialiste diplômé

Avenue du 1er Mars 16

I 

Monsieur et Madame _
GIDDEY , à Serrières, re- M
mercient sincèrement toutes R
les per-sonnes qui ont pris m
part à leur deuil.

Serrières,, 29 mars 1911. §];

I 
La Pâte pectorale

à la codéin*, au tolu et au «

I

laurier-ôerise du D» Rentier
est très ' efficace contre les i
catarrhes dos bronches. r

' . Seul dépôt: '»

| Pharmacie Dr RETJTTER

] Faub. de l'Hôpital-Orangerie c

SOGIÉT£ M
0MSÛMMâTIûM

%âns*y xU ̂ B̂M WBHH 3 
*̂ T*J •'IT! rrrmrd *Tp?Tr*

ffiaîaga Mi la
vieux et, partant, efficace .

| r. 15 la bouteille, verre â rendre-.

flBtH&m*-*irff»v ________u_____________________Bt

La liquidation de chaus- I
sures R. OWEN est trans- 1
fôcôe

Place du Marché n° 5
1er étage

Encore un grand choix do
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots, décol-
letés chevreau, fantaisies

B françaises, etc.
An prix de fabrique
Un lot de chaussures d'hi-

ver n<"> 35 et 36. Un lot de g
bottines élastiques, drap ga- i
loche et autres. 1

POUR BUREAUX
A vendre ou à échanger contre

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



EED1LLET0K DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEIKMKL

PAR LE

CAPITAINE DANRIT

(Commroidant DRIANï) (5)

Trois coups Irop longs passèrent par-dessus
leurs têtes en froufroutant; un quatrième
éclata en louchant un rocher à fleur d'eau à

, cinquante mètres d'eux tout au plus, et ce
fut effrayant.

«; - v  . IJn ébranlement brusque, un refoulement
'• de l'air à une vitesse prodigieuse, leur coupa

Ja MWirat '0Q > comme s'ils eussent mis la tète
• à la portière d'un rapide. Un véritable nuage
. bleuâtre aux tons irisés sembla jaillir du sol

. embrasé, comme si un cratère se fût ouvert
eubitement entre deux roches.

— Vite, suivez-moi !...
Et Maurice Rimbaut sentit que son compa-

gnon l'entraînait vers la mer. Il n'eut pas le
temps de comprendre : il y était plongé tout
entier et it entendit la recommandation du
lieutenant Forster.

— Avant qne cet te fumée vous rejoigne,
aspirez de l'air et mettez la tête sous l'eau.

L'ingénieur savait , par les récits qu 'il avait
las de la bataille de Tsousbima, que les obus
j aponais dégagent de l'oxyde de carbone,
mais il ignorait qne, par l'invention d'un ex-
plosif nouvea u, supérieur à la poudre Slii-
mosa, ce peup le , désormais voué à la guerre
par ses victoires mêmes, venait de mettre en
service an proj ectile à grande capacité dans
lequel les gaz délétères empoisonnaient au-
tour d'eux plus d'hommes que leurs éclats
M'en broyaient à bout portant.

Reproduction autorisés pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres

Dans les prochaines guerres navales , quel-
ques obus de ce modèle, pénétrant dans les
profondeurs d'un navhe , le rendront intena-
ble et sèmeront la mor t plus sûrement que la
mitraille la plus fournie.

Maurice Rimbaut suivit la recommandation
de l'Américain : quand l'épais nuage bleuâtre
les rej oignit , roulant sur l'eau en volutes brû-
lantes, les deux têtes avaient disparu , et pour
plus de sûreté, Archibald Forster, sachant
son ami excellent nageur, l'entraîna au large
pour reprendra ha 'eine .

Quand ils abordèrent de nouveau , un peu
plus loin cette fois , une tète leur apparut au
sommet d' uu bloc recouvert d'algues, et un
fusil les coucha en j oue.

— United States I cria le lieutenant du
«Mackenzie».

Le fusil se releva ; deux autres tètes , coiffées
de chapeau à large bord des soldats améri-
cains, se montrèrent au milieu des éboulis
rocheux. C'était une patrouille qui , envoyée
du fort à la poursuite d'une ombre suspecte,
arrivait à point pour recueillir les deux nau-
fragés.

Les soldats qui la composaient avaient
d'ailleurs hâte de rentrer au fort. Sans doute
ciaignaient-ils un «portemanteau » j aponais
comme celui qni avait éclaté non loin d'eux ,
et , sans écouler les explications qu 'Archibald
Forster essayait de donner , ils poussèrent
leurs prisonniers vers la gauche, jusqu 'à une
sorte de chemin de ronde taillé en plein roc
qui semblait faire le tour de l'île.

Il n'y pouvait circuler qu 'un homme de
front , invisible du large, car ce couloir étroit
avait lm. 80 de profondeur. De distance en
distance, un étroit créneau s'évasait vers la
mer, permettant aux sentinelles mobiles qui
circulaient constamment dans co boyau ro-
cheux de discerner les points du rivage échap-
pant aux vues du rempart lui-même.

Cent mètres plus loin, après da nombreux

L'Aviateur du Pacifique

zigzags , le chemin de ronde tombait dans une
sorte de conque profonde , carrefour de trois
boyaux semblables , dont un , plus large s'en-
fonçait sous une voûte taillée en plein roc.
C'était l'entrée du fort.

Pour préserver la porte des coups directs
de l'artillerie le tunnel s'infléchissait , et au
tournant , une lampe électri que, invisible du
dehors, se refléta sur les rails d' un chemin de
fer à voie étroite noyés dans le béton.

Un rauque appel de sentinelle vibra sous la
voûte , et l'un des hommes de la patrouille y
répondit par le mot «Etals-Unis!» que le licju>
tenant Forster avait si opportunément j eté
quel ques instants auparavant.

Un soldat émergea de l'ombre d'une guérite
taillée dans la paroi rocheuse et croisa la
baïonnette. Les mots d'ordre et de ralliement
furent échangés à. voix basse et, sur un appel
lancé par la sentinelle , le terrain s'illumina:
dix lampes venaient d'être allumées de l'in-
térieur , et un fossé de 5 à 6 mètres de large
se creusa soudain à quelques pas des naufra-
ges.

En môme temps, une porte massive, percée
de deux meurtrières et qui s'encastrait clans
la paroi opposée, s'abaissa lentement, à la fa-
çon d'un pont-levis. Les rails qu 'elle portait
vinrent prolonger ceux du béton et plusieurs
silhouettes de soldats, fusil en main , s'enca-
drèrent dans l'ouverture.

Second appel ; puis les mots de passe ayant
été échangés de nouveau , les survivants dn
<Mackenzie > franchirent le fossé dont le fond
se perdait dans une ombre épaisse.

Us étaient dans le for d de Midway.
A peine leur escorte eut-elle franchi le pont

qu'il ee releva, et au même moment le bruit
d'une nouvelle explosion leur parvint, mais
assourdi, presque lointain.

Ils eurent la sensation qu'ils étaient, der-
rière ces murailles de granit, plus en sûreté
qu'à bord du cuirassé le plus paissant. Le fort

i Alfred IfcOl̂ MEYKESS g
i Neuchâtel — 2, Rue du Seyon, 2 I

annonce à sa nombreuse clientèle et an public 1
1 en général, que les I
i Articles de printemps soit arrives j
! Grand et beau choix de 1
1 - NOUVEAUTÉS, de toute lie qualité, à prix modérés I

Se recommande, Alfred !>©I<]LEYRES g

1 HALLE AÏÏX TISSUS - NEUCHATEL I
wa&-i*s»-.i,*_«gitt»JHJ «̂ aat»inag

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

Agences : C!*ïass©9 HéFÎsati, H©FScIiaC!li

Capital-actions : Fr. 75,000,000
\â;> Réserves : Fr, 23,500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

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

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

Bâle, 22 mars 1911.
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| Grand assortiment 1 USTENSILES DE MÉNAGE
[̂ chaque spécialité j  ÉMAIL - ALUMINIUM

IF. WAUFI-RE COBDON - NeucMîel
Rue Saint-Honoré 8 (anciens focaux Â. Lambert, voiturier)
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tout entier était comme enraciné dans les
hauts-fonds du Pacifi que ; il était creusé dans
l'écueil lui-même.

Les obus japonais viendraient se briser sur
ces remparts coralifères et à l'intérieur leur
bruit même viendrait mourir.

La pièce dans laquelle Maurice Rimbaut et
Archibald Forster venaient d'être introduits
était une vaste salle basse, éclairée par une
lampe à arc dont la lumière intense et crue
ne laissait aucun point dans l'ombre : c'était
le poste de police , occupé par une quinzaine
d'hommes au vêtement kaki , à la ceinture
cartouchière en sautoir , aux demi-bottes en
cuir fauve et au large chapeau portant la co-
carde étoiiée.

Trois d'entre eux seulement portaient un
uniforme plus sombre et une casquette à vi-
sière du modèle adopté par la plupart des
gymnastes de tous pays : c'étaient des artil-
leurs. Assis sur des escabeaux dans un angle
de la pièce, ils entouraient une mitrailleuse
montée sur un pivot de fonte scellé dans le
roc ; par l'embrasure étroite qui lui permettait
de battre le rivage , le j our filtrait comme à
travers un soup irail

Un officier entra , — grand gaillard im-
berbe, fortement musclé et pour qui aucun
des soldats présents ne se dérangea, car les
honneurs sont regardés comme une superfé-
tation en temps de guerre dans l'armée amé-
ricaine. Son vêtement , également kaki, sans
galons, sans boutons de métal , sans ornement
d'aucune sorte, ne se distinguait de celui des
soldats que par une coupe plus élégante, par
une finesse plus grande de l'étoffe et une
étoile d'argent au col. Une courroie de revol-
ver en sautoir remplaçait la banderole aux
alvéoles remplies de cartouches.

Il se présenta : sir Harry Spark, du Régi-
ment colonial n° 3, et quand les deux naufra-
gés eurent fait de même, il leur fit savoir que
le commandant du fotî i, se doutant qu 'ils

étaient des survivants du drame de l autre
nuit , les attendait de suite.

— Nous vous suivons , dit Archibald Forster.
Tout en marchant , le lieutenant américain

les interrogeait , prenant des notes, afin de
renseigner son chef.

A travers les galeries voûtées, longées de
rails et où pouvaient circuler les plus volumi-
neux affûts, ils arrivèrent dans une vaste salle
circulaire où deux lampes à arc j etaient une
lumière éblouissante sur une véritable usine
en miniature.

Là semblait concentrée toute la vie mécani-
que et l'énergie lumineuse de la forteresse :
dynamos emportées dans un mouvement
giratoire tellement vertigineux que leurs vo-
lants polis semblaient immobiles, moteurs à
gaz tournant sans bruit , presses hydrauli ques
soulevant aisément au sommet du rocher les
lourdes tourelles et leurs monstrueux canons
j umeaux, établis d'ajustage et de tournage,
machines-outils de toutes formes , appareils
de rechargement des cartouches métalliques
de fusil et de mitrailleuses.

On pouvait concevoir , à la seule vue de cet
outillage si varié, si puissant et si nouveau
tout à la fois, quelle différence séparait la
guerre d'auj ourd'hui des luttes du siècle pré-
cédent.

Il y avait , entre cette forteresse ultra-mo-
derne et les anciennes places de Cormontai-
gne et de Montalembert, la même différence
qu 'entre les forts de Vauban et le castrum
romain. La science, qui avait marché à pas
de géant, au cours des quarante dernières
années, avait tout modifié, la tactique navale,
l'attaque et la défense des forteresses, les pro-
cédés de reconnaissance et de communica-
tions.

Un for t était devenu une manufacture, où
la physique, la chimie et la mécanique accu-
mulaient les moyens de destruction et de dé-
fense les pins perfectionnés.

Une vingtaine d'hommes étaient penches
sur les établis et les machines, au milieu des
courroies de transmission et des fils recou-
verts de gutta , qui transportaient dans tous
les recoins de Midway force et lumière.

L'officier , qui conduisait les deux naufra-
gés, fit glisser une porte de fonte , s'engagea
dans un couloir circulaire, et soudain , à une
croisée de galeries, s'effai;a, la main au cha-
peau , devant un groupe qui venait de surgir
de l'ombre.

Un blessé, le visage couvert de sang, étendu
sur une civière, était porté par quatre hom-
mes, et, derrière eux, une j eune fille , grande,
svelte, au beau visage pâle, casqué de che-
veux blonds, suivait , le front barré d'un pli
douloureux. Elle était vêtue de blanc , 1res
simp lement , et son petit tablier d'infirmière
portait , sur les deux bretelles qui le fixaient
aux épaules, une minuscule croix rouge. Un
ruban blanc dans les cheveux , que la lumière
électii que pailletait de reflets d'or, elle sem-
blait une apparition de légende.

Elle répondit au salut des trois hommes
arrêtés par une légère inclinaison de tête , et
l'expression de surprise ingénue , qui passa
dans ses grands yeux clairs, à la vue de ces
inconnus qu elle n avait pas encore vus sur
son rocher , donna à son regard, déjà embué
de mélancolie , un charme indéfinissable.

Tel était l'ôtonnénaent produi t sur les deux
naufragés du « Mackenzie », par cette vision,
qu 'ils restèrent lu un instant encore , quand
elle eut disparu dans une galerie latérale.

—. C'est miss Kate Heuzey, la fille du com-
mandant , fit gravement le lieutenant Spark
répondant à leur muette interrogation. Son
père est l'âme de la forteresse: elle est l'âme
de son pèreL. Nous la regardons ici comme
une étoile tombée du ciel dans notre nuit , et
il n'est pas un homme de la garnison qui ne
s'effraie des dangers du bombardement,
beaucoup plus pour elle que pour lui-même.
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disparaître
ëg^"**' '̂  immédiatement rougeurs , vers parasites , ainsi que
^®"—^ \ toutes les autres impuretés de la peau. La dose à
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POUR BATEAU
A vendre une belle ancre à quatre

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

OCCASION
A vendre , faute d'emp loi , un joli

tour à bois pour amateur. Prix
40 fr. S'adresser le matin Fausses-
Brayes 7, au 1er.
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Saumon au détail
à 1 fr. 50 la livre

Truites - Brochets - Palées
Bondelles - Lottes

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

Volaille 9e presse
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Pigeons

CHEYEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Coqs et poules gruyère
3.25 et 2.75 la pièce

Gelinottes 2.40 la pièce
Ferdreanx 2.75 »
Perdrix 2.— »
Perdrix blanches 2.— »
Grives iitornes —.80 »

Faisans dorés - Sarcelles

Lièvres irais entiers
à 80 cent, la livre

An magasin île Comestibles
SEIMUT WïlH

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

s®~ piano ~®a
A vendre un bon piano d'occa-

sion , grand modèle, à bas prix. —
S'adresser rue do la Place-d'Ar-
mes 6.

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bonrquin , rue Liéopold
Robert 3», L,a Chaux-de -
Ponds, qui guérit en un. j our' (quelquefois même en quelques*
heures), la Grippe, l'Pnrohe-
nient et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

ï*nvoi an debors par re-
tour dn courrier.

A vendre beaux

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

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

30,000 cigares de 7 cent.
provenant  d' une fa i l l i t e , offerts à
30 fr. le mille , à 3 fr. lo cent.
Rébus do Habana à 3 fr . le cent.
Ms Diimlcin , Bâle.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

1
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;; Pendait le mois île mars
liquidation partielle

avec escompte
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d'articles de ménage, vaisselle, ver-
rerie, cache-pois, plateaux, services
de table, paillassons, toiles cirées,

etc., etc.

VERMOUTH
1 de TURIN , I" qualité
4 "fr* _>0 le litpe»1 ¦-." ¦ •*-*** verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aamajasiii lî c.i3__]_-

Rue des Epancheurs, 3
lin,, ,,,.,,., . I
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I Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie 11
r HERMANN PF&FF 11

Place Purry 7 - STcnchâtel - Place Purry 7 l mè

S GRAND CHOIX DE MONTEES 11
_\ pour dames et messieurs '3Ê |jy

1 Représentant des grandes Faliripes d'Horlogerie : | 8
fi Oméga, ILougînes, Zénitli I j |f|
|| Taclteron & Constantin L \ \ |j

| A TELIER DE RÉPARA TIONS H j |
1 pour les montres et les pendules

Achat, vente et réparations "• m
de Pendules neuchâteloises . K

V REMONTAGE DES PENDULES A DOMICILE par abonnement , • j
1 DERNIÈRE NOUVEA UTÉ : 11

L'heure dans l'obscurité
H grâce aux ';." ' . fea
M cadrans et aiguilles lumineux par le radium | |
iSS . en ._ , L'"1]

Montres-réveils de poche, Montres en pochettes |p |p
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A JkW? SAMS ALCOOL
\j_P^R\\ \ ^us ^e raisins frais.

^5rv^^" \̂\ \\ Jus de fruits frais, pommes et poires.
^_%Â^^0 f̂ Ai NEPHALIA, bière sans alcool , pur
PT^J 5̂̂ ^&t Mait et Houblon.

r^^™* Spécialité de la Maison :
¥II § mW. Cm€t>^

_ES_L_L___ §É
OMIX I *es P*us agréables et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour S3S produits la plus
haute récompense, soit une médaille de Vermeil, à,
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le :
Représentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDON,

Rue du Seyon 5 a,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PETITPIERRE & C'e, négociants.

Une invention sensationnelle
dans le domaine dn nettoyage

J

par le vide, c'est l'appareil

ra ta H 4% \v$k E-VS _ft ft'ft (f$l H SI

portatif , fonctionnant à
l'électricité

S'adapte à toute fiche de contact ,
et à toute lampe électrique

Consommation de courant très minime
7 centimes à l'heure

Maniement des plus faciles
Résultats surprenants

Prospectus gratis
- MBYER & O, Rue d» Coq-dinde 24 , NEUCHATEL
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j p -  POUSSETTES

B 8̂1^̂ ^̂ S^̂ F̂ Charrettes transformables .
iSpNHS?"'?^IlsliiL-----. Charrettes américaines , se pliant ,
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E. BIEDERMANN
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

— Comment votre commandant a-t-il pu
condamner sa fille ù une réclusion comme
aelle-là? demanda vivement Maurice Rirar
haut.

Le lieutenant américain hésita à répondre ,
mais, craignant sans doute que son silence fût
interprété par cet inconnu, dans lequel il de-
vinait un personnalité , comme un blâme en-
couru par une question indiscrète , il articula
lentement :

— M. le maj or Heuzey est veut depuis quel-
ques mois seulement; il n *a plus que cette en- 1
faut. Mistress Heuzey est morte au moment
où son mari venait d'être désigné pour un
commandement en Hawaii ; il n'a pu se sous -
traire à cette mission de haute conliance et sa
tille n 'a pas voulu rester seule, à San-Fran-
cisco. U l'a donc amenée avec lui. Et, d'ail-
leurs, vous n'ignorez pas, Messieurs, que lo
climat de Hawaï fait de nos lies des stations
sanitaires que recherchent toutes les familles
californiennes. Comment M. le maj or Heuzey
cùt-il pu soupçonner qu 'il amenait son unique
enfant clans cet enfe r de feu que vont nous
faire ces Japonais maudits !...

Et maintenant , Messieurs, aj outa-t-il après,
un instant de silence, veuillez me suivre. 11
ne faut pas faire attendre le commandant.

Quelques pas plus loin, il s'arrêta devant
une porte, souleva et laissa retomber un lourd
marteau de bronze.

— Entrez ! fit une voix grave.
Le logement du commandant du fort de

Midway était une casemate voûtée * de six à
sept mètres do long sur quatre mètres de
large, enfoncée à quinze mètres, de profon-
deur au-dessous du sommet du rocher. Son
ameublement , des plus simples, consistait sur-
tout en un vaste bureau , adossé à la muraille
et encombré de papiers. Mais, en entrant ,
Maurice Eimbau t y, distingua, dans un. cadre
bien en évidence , le, portrai t d'une, femme sur
l'épaule de laquelle se penchait une j eune

fille , la vision de douceur et de charité entre-
vue tout à l'heure.
. Au mur, une carabine Lee-Medford , un re-
volver automati que, et, dans un coin , montée
sur un affût , une mitrailleuse Maxim toute
prête à être braquée sur le rivage.

Au milieu de la casemate, où le lieutenant
Spark venait d'introduire les deux jeunes
gens, un homme de haute taille se tenait de-
bout , le dos tourné, face à une étroite meur-
trière dont il tenait à la main le lourd volet
de fonte. Il regardait le coin d'océan qne dé-
couvraient les deux joues de l'embrasure
taillée on plein roc.

Quand il eut obstrué l'ouverture , à travers
laquelle filtrait le mince rayon de jour d'un
œilleton ménagé dans l'épaisseur du métal, il
se retrouva sous la lumière électri que qui ac-
cusait les plis d'un large front , la saillie os-
seuse des joues et des cheveux aux reflets
d'argent soigneusement relevés. Une mous-
tache rude et fièiement retroussée barrait
d'une tache blanche un visage coloré, énergi-
que, éclairé de deux yeux bleus, — le bleu
des yeux qui , tout à l'heure, avaient éclairé
l'ombre de la galerie.

Le lieutenant Spark lui tendit la feuille
d'agenda , où il avait j eté les notes rap ides
identifiant les deux survivants du -Macken-
zie», et les nomma.

Le maj or Heuzey les dévisagea un instant,
et, à peine eut-il j eté les" yeux sur le pap ier
qui lui était tendu , qu 'il fit un pas vers eux ,
la main ouverte , dans un geste de cordialité
aussi chaleureuse que spontanée.

—- Soyez les bienvenus , en un pareil mo-
ment , fit-il ; vous, lieutenant , qui allez si vi-
vement regretter , j'en suis sûr , votre cuirassé,
et vous, Monsieur , qui , appartenan t à. une

I nation aiuio, nous apportiez un engin qui
I nous rappelle à tous que votre pays tient la
tète des innovations les plus hardies... J'ai
cru que nul n'avait survécu au naufrage du

«Mackenzie» , dont nous avions deviné au loin
la fin tragique , au cours de l'autre nuit , sans
quoi j' aurais envoyé au-devant de vous le
canot à pétrole , c'est-à-dire la seule embarca-
tion dont nous disposions ici... Ah! ces Japo-
nais sont de rudes bandits !... Et dire que
nous avions, pour nous mettre en déliance, le
précédent de la guerre mandchourienne , le
guet-apens de Port-Arthur et que cela ne
nous a pas ouvert les yeux !... Heureusement
qu 'ici, j e me suis touj ours méfié!

Il avait parlé d'une voix lente , martelant
ses mots, montrant du doigt , appendue au
mur , une grande carte où les deux rivages
d'Améri que et d'Asie se faisaient face , sépa-
rés par la teinte unifor mément bleue du Pa-
cifi que, sur laquelle le groupe des Hawaï
mettait plusieurs petites taches écarlates.

Dans une inclinaison de son grand corps
sec et osseux, qui ressemblait a un salut céré-
monieux d'autrefois , il fit signe à ses interlo-
cuteurs de s'asseoir et les invita à lui racon-
ter la fin du steamer et les péri péties de leur
sauvetage. Quand il en connut tous les détails :

— C'est terrible , fit-il , et c'est une guerre
sans merci qui va commencer là: nous la
soutiendrons , forts de notre bon droit , évi-
demment, mais, forts surtout de notre force,
car il n'y a plus maintenant d'autre recours
pour les peup les que celui-là. Malheur aux
faibles et hon te aux vaincus, tel est le dernier
mot de la civilisation. Par bonheur , l'Améri-
que s'est engagée, depuis quelque dix ans,
depuis sa guerre avec l'Espagne, dans la voie
de l'impérialisme. Elle s'est créé une. flotte
formidable, et tous les organes pacifistes du
.monde la lui ont reprochée. Si elle avait
écouté les sottes théories d'humanitarisme de

; ! ces pédauls et de ces rêveurs , qui croient à la
| toute-puissance, de la phrase et au règne de
¦ l'utopie, où en serions-nous?....

(A suivre.) '
' J . u, ¦

AVIS DIVERS 
Le soussi gné rappelle aux propriétaires intéressés , les dispositions

de l'article GO de la loi sur les routes , ainsi conçu :

Les propriétaires d'arbres
DONT JLKS lîKAftCHES gênent le passage des roules ou
chemins , sont tenus de les élaguer à 4 m. âO au-dessus du sol do la
route. SINON IL. Y SERA POURVU A LEURS
FRAIS.

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

Le conducteur des routes :
F.-E. BÉGUIN.

LA VIE A MOSCOU
(Do notre correspondant spécial)

Par-ci, par-là
En Russie, toute avenue plantée d'arbres,

si petite soit-elle , est appelée «boulevard » . Il
y a ainsi à Moscou une dizaine de ces boule-
vards où s'alignent , sur deux , trois, quatre
rang ées, des aibres de diverses essences et
d' une très belle venue. Ces tpromenades»
sont garnies de bancs au bord des boulin-
grins. Deux boulevards en sont pourtant pri-
vés depuis la révolution avortée de 1905 ; les
émeutiers s'étaient servis des bancs pour
faire de piètres barricades composées d'arbres
et de poteaux téléphoniques abattus, le tout
entremêlé de fils de fer. Ces obstacles, qu 'une
volée de schrapnels suffisait ù mettre en capi-
lotade , n 'étaient élevés qu 'en vue des charges
de cavalerie , dont le rôle fut d'ailleurs entiè-
rement passif , sauf pour des patrouilles. Les
deux boulevards privés de bancs sont ceux de
la «Niglini» et des «Eleurs *. Il faut dire aussi
que sur ces bancs on ne voyait assis que des
gens bien peu décoratifs, hommes et femmes
déguenillés , sans autres moyens d'existence
que ceux que le hasard leur fournit: mendi-
cité et escroquerie ; les tire-laine foisonnent à
Moscou.

A l'entrée de chaque boulevard se trouve à
demeure , pendant toute l'année , une baraque-
magasin où l'on peut acheter et boire sur
place du «kvas» et d'autres limonades. Le
kvas s'obtient en faisant fermenter du pain
de sarrazin dans de l'eau additionnée de su-
cre ; c'est une boisson très saine et agréable
pendant les grandes chaleurs ; au même en-
droit vous pouvez acheter des poissons fumés,
des frui ts frais ou secs, des bonbons, du cho-
colat et tous les articles pour fumeurs. Au
centre du boulevard vous pouvez entrer dans
la « cafénaïa », établissement très propre ,
fermé en hiver , où l'on peut prendre en plein
air et à l'ombre un verre de lait , de café ou
de chocolat accompagné de petits pains frais
et bonbon s variés ; on y a tous les journaux
russes paraissant en ville. On n 'y vend pas
de boissons alcooliques. Pendant la belle
saison , une excellente musique militaire s'ins-
talle dans un kiosque «ad hoc » et donne con-
cert de 4 à 6 heures. Les promenades les plus
fré quentées par la bonne société sont le bou-
levard de Tver («Tverskoï boulevard») à
l'entrée duquel on a érigé une statue à Pouch-
kine, le grand poète national qui est à la Rus-
sie ce que Victor Hugo est à la France, tout
comme Krilof est le La t onlai ne russe, et le
«Tchisti proudi » (Etang propre) pourvu d'un
grand étang sur lequel on se promène en
bateau à raison de 40 copecks (1 fr. 08) par
heure.

Quand le froid sévit , comme actuellement,
un sport bat son plein : c'est le patinage. On
patine un peu partout à Moscou: ce n 'est pas
la glace qui manque sur la Moskva, sur les
canaux , sur les étangs. Un skating, très bien
tenu et aménagé, est celui de «Tobisti proudi» .

Sur un mince cristal l'hiver conduit leurs pas ;
Le précipice est sous la glace :

Telle est de vos plaisirs l'a trompeuse surface ;
Glissez , mortels , n'appuyez pas l

Je me rappelais ces beaux vers de Lemerre
en regardant , hier soir, les rapides et gra-
cieuses évolutions et circonvolutions des pa-
tineurs des deux sexes qui , sur une glace bien
balay ée de-cinquante centimètres au moins
d'épaisseur, peuvent s'en donner à cœur j oie
jusqu 'à 11 heures du soir, aux sons entraî-
nants d'une musique militaire installée sous
une demi-coupole et j ouant le «Pas des Pati-
neurs », le «Pas de quatre » , le «Pas d'Espa-
gne» , etc. Ce skating est éclairé à la lumière
électrique et son pourtour décoré de nom-
breux sapins garnis d'oriflammes. A l'entrée
se trouve 13 bureau des billets d'abonnements
pour la saison. Les élèves des écoles bénéfi-
cient d'un fort rabais. On se débarrasse au
vestiaire des caoutchoucs et autres vêtements
superflus ; à côté, on débite du thé et des vic-
tuailles, ainsi que des cigarettes. Les inter-
nats tels que le lycée et certains gymnases et
écoles de commerce ont leurs skatings parti-
culiers.

* **
J'ai fait hier la rencontre d'un j eune homme

que j'ai connu en province ; c'est un «réaliste» ,
ou élève d'une école réale, qui s'est fait rece-
voir d'une école de commerce de Moscou^
Les Russes ont une prédilection pour le
suffixe «iste> : ainsi les élèves dès écoles
réaies sont des «réalistes», ceux des gymna-
ses, des «gymnasistes » , dos lycées, «lycôïstes» .

Avez-vous besoin de massages f vous ferez
venir chez vous un on une - rnassugiste» ; tel
brasseur d'affaires est un -affu irl sto » . CJn chef
d'orchestre eu celui qui dirige un bal est un

«diri geur» , mais on bombardera du nom de
directeur — en russe «director:» — un chef de
bureau , de comptoir , de théâtre , d'école, de
poste, de télégraphe ou de téléphone, etc.
Mais... je me laisse entraîner , je bavarde ,
bavarde et j 'allais oublier mon j eune «réa-
liste», reprenons donc sa piste... (bon ! en-
core?...) Ce jouvencel m'a relaté un fait qui
dénote chez les élèves russes une mentalité
toute particulière. Sachez d'abord que dans
toutes les écoles autres que les classes enfan-
tines on remet à l'élève, bi-hebdomadairement
ou mensuellement , un bulletin où sont ins-
crites les notes chiffrées afférentes à chaque
branche du programme. Ces notes se gra-
duent de 1 à 5 avec les demies intermédiaires ;
le maximum 5 = très bien ; l'unité est donc
la pire des notes que puisse obtenir un éco-
lier. Or un élève d'une école réale du gouver-
nement de Samara ayant reçu la note 2, pour
les mathématiques, se jugea injustement ap-
précie et déclara à son père, qui l'admonestait
vertement, que le professeur avait sans aucun
doute commis une erreur et qu'il allait la lui
faire corriger sans plus tarder.

— Corrige-toi d'abord de la paresse, lui dit
son père.

Après le dîner , le jeune homme soi'tit et se
rendit incontinent au domicile du professeur ,
se fit annoncer et fut introduit dans une pièce
où la maîtresse de maison lui dit que son
mari allait venir.

Celui-ci parut aussitôt et, étonné, demanda
au j eune Ivanof ce quïl désirait. L'élève sor-
tit de sa poche le carnet contenant ses notes,
l'ouvrit et, montrant de l'index le chiffre 2
écrit vis-à-vis do la rubri que « mathémati-
ques» :

— Je désire que vous vous montriez moins
partial à mon égard , vous me mettez touj ours
cette maudite note 2, tandis que Volinski , qui
en sait moins que moi, reçoit toujours 4. C'est
inj uste ! Mon père me fait chaque fois une
scène et j e vous prie d'annuler votre no '.e
d'appréciation et d'inscrire celle que j e mé-
rite, c'est-à-dire 4.

Le professeur poussa le bouton de la sonne-
rie électri que en disant:

— Vous vous trompez étrangement si vous
espérez que j e vais revenir sur une note don-
née ; vous n'en méritez pas d'autre tant pour
votre science que pour votre conduite en
classe. — Reconduisez ce j eune homme,
aj outa-t-il au domesti que qui entrait.

— Ah ! c'est ainsi?s'écria l'élève ; c'est bien
votre dernier mot ?

— Sortez ! répondit le professeur.
— Alors, adieu ! cria Ivanof.
Et, sortant un revolver de sa poche, il tira

deux coups à bout portant sur le malheureux
pédagogue qui tomba grièvement , sinon mor-
tellement , blessé au thorax et au ventre. Puis
le précoce meurtrier s'enfuit. 11 fut arrêté
une heure après dans un restaurant où il
s'était fait servir du thé. Le professeur est
encoie à l'hôp ital.

Des attentats de ce genre ne sont pas si
rares qu 'on pourrait le croire. Il y a quelque
dix ans qu 'un directeur de gymnase ou
d'éco'e réale de la ville de Kharkof , dans
l'Ukraine , fut tué raide, d' un coup de revol-
ver , par .un élève mécontent de ses notes.

* 
¦ 

»

Puisque j e suis sur le terrain scolaire, je-
tons un coup d'œil dans ce domaine. J'ai vi-
sité deux écoles enfantines naturellement
mixtes. Elles sont très bien dirigées. N'est-c&
pas Mme de Saussure qui écrivait: «Il n 'est
pas donné à chacun de se mettre à la hauteur
des petits». Dans ces écoles enfantine s la lec-
ture s'apprend par la méthode que Mlle Jani
cot fit adop ter en France il y a quelques an-
nées. La méthode épellative est bien et
dûment enterrée. Ce n'est pas sans un certain
attendrissement que j e me rappelle mes pre-
mières leçons de lecture à l'école des Bercles
de Neuchâte l. Ce quartier a disparu sous la
pioche des démolisseurs municipaux. Dans
cette école au moins soixante gamins étaient
administrés par la même férule — c'était en
1857. — L'instituteur n 'était j amais sans un
aide qu 'il appelait son «juge de paix »; c'était
une forte baguette de cornouiller. Le «juge de
paix» battait la mesure sur une table, cepen-
dant que l'épellation syllabique allait son
train , et quel train ! L'Histoire sainte de
Hubncr servait de livre de lecture et la pro-
position circonstancielle : «Et quand ils fuient
arrivés à Capernaum », nécessitait autan t de
coups de baguette que de lettres et de sylla-
bes ; il arriva it très souvent que le «juge de
paix» au lieu de battre la table allai t brusque-
ment tappr sur les doigts' d'un élève inatten-
tif. En été, quand les fenêtres de la classe
étaient ouvertes , il en sortait les voix glapis-
santes d'un chœur formidable ponctué et ac-

compagné par la baguette du «père dardel *.
Nous apprenions par la même méthode le
catéchisme d'Osterwald.

Dans les écoles enfantines russes que j'ai
visitées on apprend plus rap idement à lire
aux élèves ea leur faisant décomposer chaque
mot en tous ses éléments constitutifs : on ne
dit plus bô ni be, té ni te, mais b... t... ; on
donne à chaque lettre la «seule valeur qu 'elle
a dans le langage» . Aussi dès la première le-
çon l'enfant peut-il déjà déchiffrer comp lète-
ment un ou deux mots et ce petit bagage
s'augmente rap idement à chaque leçon. Outre
les petits exercices de calcul et d'écriture sur
ardoise on donne des leçons de choses, de
chant et de travaux manuels : pliage, tressage,
petits croquis brodés aux laines de couleur.
Tout cela est très bien , mais ce que j' ai désap-
prouvé c'est la manière d'initier les enfants
au modelage, disons tripotage de terre glaise.
Ainsi j'ai vu , suspendues au tableau noir, une
demi-douzaine de lithograp hies représentant
de là vaisselle, des fleurs, des animaux , des
enfanls . On remettait à chaque élève un mor-
ceau de glaise et alîez-y l' édifiai' sur votre ar-
doise ce que vous voudrez ; on voit d ici a
quels beaux résultats on arrive par ce moyen
d'où toute méthode, toute marche ascension-
nelle collective sont bannies.

Il n'existe point d'écoles gratuites en Rus-
sie ou, s'il y en a, ce sont des fondat ions de
particuliers ; mais les établissements tels qu 'é-
coles communales, réaies, de commerce,
lycées, gymnases, écoles professionnelles ,
industrielles , qu 'ils soient officiels ou non ,
exigent une finance annuelle. Aux corps des „
cadets, seuls, institués par Nicolas I", sont
admis gratuitement les fils d'officiers. A l'ex-
ception des élèves d'écoles communales fie
programme de ces classes correspond au de-
gré inférieur de nos écoles prima ires ) tous
les écoliers et étudiants sont tenus de porter
l'uniforme ; les « gymnasistes » n 'ont pas lo

comp te 4Ô élevés (ou moins), trois sont en
congé et deux sont malades.

même uniforme que les «réalistes » et les diffé-
rentes écoles de commerce ont chacune un
uniforme spécial, mais à l'université les étu-
diants portent tous, quelle que soit la faculté
à laquelle ils appartiennent , l'uniforme bleu
marine. Les professeurs de toutes les écoles
ne donnent j amais leurs cours en tenue civile.
Ce règlement relatif à la mise de maîtres et
élèves est appliqué dans tout l'empire.

Dans toutes les écoles de Russie les leçons
commencent uniformément à 8 h. r/ a et se ter-
minent à 3 h. A raidi, internes comme exter-
nes prennent un petit lunch, soit un verre de
thé avec un petit pain ou une boulette de
viande froide ou chaude. Les élèves achètent
des coupons pour un mois à la direction ; les
externes peuvent apporter leurs vivres de
chez eux et se borner à acheter un verre de
thé ou de lait au réfectoire de l'école. On n 'a
pas idée en Russie des «soupes scolaires» ou
plutôt on n 'en fait pas parce que pas n'est
besoin. Comme il n'y a pas d'écoles laïques,
la religion étant considérée à l'examen comme
une branche de première catégorie, chaque
journée scolaire se passe comme suit :

A 8 h. '/s le pope relevant de l'établisse-
ment où il donne ses leçons à toutes les clas-
ses, prononce , devant tous les élèves rcuais,
la prière d'ouverture ; cette invocation termi-
née, les écoliers se rendent dans leurs classes
respectives , se mettent à leurs places et atten-
dent le professeur. La sonnerie électri que re-
tentit: chaque maître quitte la «priomna»
(salle des professeurs) et se rend à sa leçon.
Sitôt qu 'il entre en classe tous les élèves se
lèvent; alors celui «qui est de j our» s'avance
au-devant de lui et dit:

— Monsieur le professeur, notre classe

— Bien , répond le professeur , asseyez-vous.
La leçon commence ; le maitre interroge

une demi-douzaine d'élèves, apprécie leurs
réponses par des chiffres portés au catalogue,
fait préparer la leçon suivante que chaque
élève inscrit sur son «journal » (ou Dievnik)
puis, si la sonnerie vibre , maîtres et élèves
sont libres pend ant 10 minutes et sortent.
Chaque le ;on dure ainsi cinquante minutes.
Ind épendam ment des dimanches il y a telle-
ment de fêtes en Russie qu 'il n 'y a pas de

; demi-journée de congé pour les écoliers ; il y
a assez de j ours fériés sans cela. C'est pour
cette raison que les professeurs sont ohligés,
pour pouv oir parfaire leurs programmes,
d'imposer a leurs élèves force travaux domes-
ti ques. Aussi les familles aisées engagent-
elles, pour seconder leurs enfants dans ces
trav aux , des étudiants de l'université qui se
rendent à domicile chaque soir ou deux ou
trois fois par semaine.

Ad. OTHENE* GIRARD.

Boulangerie-pâtisserie
ROBERT LISCHER

rue de la Treille ,
A partir d'aujourd'hui

Pains de Pâques
ainsi que tous les jours

Excellentes Taillantes aux raisins

dkéàÈàhÊÊâï Ê̂ k̂Èàhâm

Hôtel te ls»
Samedi soir, à 7 heures

nature et à la mode de Caen
•gpggpgggjFjFP ¦

(Tne honorable famille , momen-
tanément gênée, demande à em-
prunter , contre garantie , la somme
de

150 francs
remboursables par acomptes men-
suels et intérêts, suivant entente.
Ecrire à J. V. 163 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

La FzmitB D-Aru DE JVEUCJWTBI,
bon de ville, IO fr. par uu
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ÉCHANGE
Jeune garçon de 1G ans , aimerait

faire un échange , avec jeune gar-
çon , de préférence à Neuchâtel
(vil le) .  Tous les deux pourraient
suivre l'école, Vie de famil le  dé-

j Sirée. Offres à A. Keller-Bussiuger ,
Uàle , Beinwilerstr. 7.

Un monsieur désire échanger le-
çons d'allemand contre

lésons d'anglais
prière d'écrire à M. Huemer ,
Ohamp-Boug in 44.

Pour Fondue
Fromage d'Emmenthal (l"cll0ix)

Fromage du Jura (Brévine)
i ' _____

Chaque samedi

Petit incnâtel à la Crème

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

graines potagères
graines ie fleurs

IJMSfflMLLl
Tous les jours de marché devant

le magasin Iluber.

TÉLÉPHONE 8 et SOS
ggJP" Les commandes peuvent

être déposées au magasin de cou-
ronnes , rue du Seyon ,

(Maison WASSERFALLEN) ¦

f\ z \\mX pour Sentiers

A. BIRCHER
Rue Saiukllaui'ice 7

NEUCHATEL.
Reçoit tous les jours de 9 h. à

midi et de 2 à 6 h. sauf le di-
manche.
¦« a—— ¦————_B a<a n—___———an 5-a

pour enfants
Dès l'âge de 5 ans , les enfants

sont admis aux cours de gymnas-
tique do M. G. Gerster , prof , di-
plômé. Conditions avantageuses.
Superbes et vastes locaux. Rensei-
gnements à l'Institut , Evole 31 a.



ETAT-CIVIL DE RKOCUTD.
Promesses de mariage

William-Alfred Garnal , monteur de boîtes,
Bernois , à Neuchâtel, et Nancy-Wilhnlmine-
Emma Vuitel , Neuchâteloise , à " La Chaux-de-
Fonds.

Joseph-Nicolas Steger, ch_rre_er, Argovien,
et Frida-Catharina Wertl i, Argovienne, tous
deux à Neuchâtel .

Naissances
27. Ililda-Hélène, à Joseph-Jaques Talleri,

maçon, et à Hélène née Kampf.
28. Marie-Louise, à' _ oaeph Vonlaatèn, ca-

poral gendarme, et à Emma-Louise néo I__a-
gensand.

28. Violette - Hélène , à M__rice - E_aaar_
Héler , employé aux trams, et à Eini_a- I_i_a
née Gçrber.

29. Madeleine-Elisabeth, a Ernest -Watlher
Schweingruber, éniailleur, et à Olga née
Russi.

29. Paul-Albert, à Albert-Louis Perrottet,
garde-frontière , et à Marie-Rose née Chabio/..

29. Georgette-Lonise, à Frite-Auguste Guye,
manœuvre, et à Estelle-Augustïne Auberson
née Grau.

Décès
29. Edmond-Charles , fils de Jules-Edmond

Virchaux , et de Marie-Josepha née Nell, Ne_-
châtelois. né le 6 mai 19 11).

L'accordeur
Une villa à Bois-Colombes, chez les Gourja ,

rentiers.
Mme Gourju, Clotilde, fïlle uni que des

Gourju. (Cette dernière est assise devant son
piano. )

Mme Gourju . — Ton père est allé à la gare
au-devant de ton futur , M. Brunoy, un j eune
homme que nous ne connaissons pas et qui
doit l'épouser s'il te plaît , bien entendu.

Ciotilde , quittant son piano. — Oui, ma-
man ; ta sais que mon piano est de plus en
plus faux.

Mme Gourju . — Ton père a écrit à l'accor-
deur , il doit venir aujourd'hui.

Clotilde. — Il est temps.
La bonne , entrant. — Madame, il y a là un

monsieur qui demande à vous parler.
Mme Gourju. — C'est l'accordeur, faites

enfror

La bonne introduit M. Brunoy.
Brunoy, s'inclinant. — Madame, Mademoi-

se'le.
Clotilde le saluant à peine , à part. — E n

fait-il des manières, cet accordeur I
Mme Gourju. — Est-ce que vous nous ame-

uez le beau temps, Monsieur?
Brunoy . — Je le souhaite, Madame ; j 'ai

reçu votre lettre et je me sais empressé...
Mme Gourj u. — C'est mon mari qui vous

a écrit; Clotilde , débarrasse le piano.
Clotilde. — Il est encombré de partitions:

on ne vous attendait pas si tôt.
Brunoy. — Je sais ce que c'est.

¦Clotilde. — Vous en j ouez, sans doute?
Brunoy. — J'en tapote.
Mme Gourju. — Monsieur est bien forcé.¦ Brunoy, ù part. — Quelle drôle de conver-

fiî ltinn I

G' otilde , découvrant le piano. — Voulez-
TOûS l'essayer ?

Brunoy, surpris. — Je veux bien. (Il fait
sortir quelques notes.)

Clotilde. — Il a besoin d'être accordé.
Brunoy. — Le registre supérieur surtout.
Clotilde. — Il faudra le mettre au diapa-

son, pensez-vous qu 'il le conserve?
Brunoy. — C'est probable.
Mme Gourju. — Est-il bon?
Brunoy. — Il en a l'air ; je ne m'y connais

pas beaucoup.
Mme Gourju. — Vous êtes trop modeste.

La bonne, entrant. — C'est un jeune
homm e qui vient vous voir.

Mme Gourja. — C'est laL (A la bonne)
Faites-le entrer par le perroa (A Brunoy.)
C'est une visite ; voulez-vous passer un ins-
tant dans le cabinet de mon mari.

Brunoy. — Volontiers, Madame. (Entrant
dans le cabinet ) Quelle singulière réception .

Mme Goarja à Clotilde. — C'est ton pré-
tendu.

Clotilde, rajustant sa chevelure devant la
glace. — Oh I maman, le creur me bat.

Mme Gourju. — Ne le fais pas voir.
L'accordeur, entrant. — Mesdames.
Mme Gourju. — Monsieur, mon mari vous

attend à la pare; vous ne l'avez pas vu?
L'accordeur. — Non, Madame ; il n'aurai t

pas dû se déranger.
Clotilde, à. part. — II est très bien.
Mme Gourju. — Vous avez pu trouver?
L'accordeur. — J'avais votre adresse ; rien

n'était plu^ facile.
Mme Gourju. — Enfi n, vous voilà, c'est

l'essentiel; vous n'êtes pas fatigué?
L'accordeur. — Le voyage n 'est pas si long.
Mme Gourju. — Vous allez prendre quel-

oue chose.
L accordeur. — Voue êtes trop ai mable.
Clotilde. — Un verre d'eau de noix ; c'est

moi qui la prépare.
L'accordeur. — Elle doit être exquise.
Clotilde, apportant des verres et les rem-

plissant. — Permettez-moi de vous servir.
L'accordeur, prenant un verre. — Je vous

remercie. (Montrant lo piano. ) Voilà l'instru-
ment

Clotilde. — Il a grand besoin d être accordé.
L'accordeur, plaquant quelques accords.

— En effet.
Mme Gourj a — On l'accordera plus tard.
Clotilde. — Vous en j ouez?
L'accordeur. — Un peu , c'est indispensable

pour nous.
Clotilde. — Auj ourd'hui, tous les messieurs

sont musiciens.
Mme Gonrju. — Vous ferez de la musique

avec ma fille.
L'aicordeur , surpris, à part. — Comment ,

elle veut...
Clotilde. — Oh! maman, je ne suis pas

_aonz fnvt'A* ~ . . <. '••'*' ¦

Mme Gourj a. — Si ta essayais avec mon-
sieur ton morcearj â quatre mains : «Le ma-
riage d*__e libella e» .

Clotilde, plaçant le morceau sur le piano.
— Voulez-vous, Monsieur?

L'accordeur. — Pour vous faire plaisir.
Clotilde. — Maman, j e ne sais pas si je

pourrai
Mme Gourja. — Monsieur sera indulgent
Clotilde, s'asseyant devant le piano. - Je

vous préviens qne je ne suis pas ferrée sur la
mesure.

L'accordeur. — Je vous soutiendrai.
Clotilde. — Commençons; c'est vous qui

onvrez le fen.
L'accordeur. — Je compte une mesure pour

rien : un, deux, trois...
Mme Goarja. — Voyez-vous assez clair ?
dolïlde. — Mais oui, maman.
L'accordear. —- Je recommence : un , deux,

trois—
Mme Gourju. — Clotilde, tiens-toi droite.
Clotilde. — II faut bien que je me penche

pour lire les notes.
Mme Gourju . — Ta sais ce que t'a dit ton

.professeur?
Clotilde. — Mais oui, mais oui ; laisse-nous

jouer.
L'accordeur. — Andamino: un , deux, trois,

quatre.
Clotilde, après un instant. — Je suis en re-

ptard.
L'accordeur. — Courez, vous me rattrape-

rez ; pianissimo.
Clotilde. — Je ne sais plus où j'en suis.
L'accordeur. — Aux deux p.
Clotilde. — Ali ! oui.
L'accordeur a fini , Clotilde a encore vingt-

cinq mesures à jouer .
L'accordeur , à part. — Je n 'ai jamais fait

de la musi que comme cela I
Mme Gourju. — C'est snperbe l Vous avez

joué comme deux anges.
Clotilde. — Que pensez-vons de mon piano?
L'accordeur. — Il y a mieux ; mon oncle

qui est fabrican t de pianos...
Mme Gourju . — Nous ignorionsj ce détail.
L'accordeur. — Vous en donnera un meil-

leur que celui-là.
f' in fiir te — Maman! l'oncle do Monsieur

me donnera un piano.
L'accordeur, à part. — Moyennant seize

cents francs.
Mme Gourju. — Je vous laisse seuls, mes

enfants ; vous devez avoir tant de choses à
vous dire.

L'accordeur , à part. — Qu 'est-ce que cela
veut dire ? Je ne serai pas payé.

Clotilde, ouvrant un album de photogra-
phies. — Je vais vous montrer les portraits
des membres de la famille.

L'accordeur, s'asseyant à côté de Clotilde.
— Avec plaisir, Mademoiselle.

Clotilde. — Il est bon que vous les connais-
siez.

L'accordeur. — Vous croyez que...
Clotilde. — Mais certainement! Voilà papa...

maman... mon oncle Joseph.
L'accordeur. — Il est très bien.
Clotilde. — Ma tante Anaïs ; moi, à huit ans.
L'accordeur. — Vous étiez déjà gentille.
Clotilde, minaudant — Vous trouvez?
L'accordeur. — Vous promettiez et vous

avez tenu. (Loi prenant la main.) Quelle joli e
main.

Clotilde. — Quel est votre petit nom?
L'accordear. '— Ernest
Clotilde. — J'aime beaucoup ce nom-là.
L'accordeur. — Il y a mieux , je n 'ai pas eu

le choix ; on ne m'a pas demandé mon avis.
Clotilde est préférable. (Portant la main de
Clotilde à ses lèvres. ) Vous permettez.

Clotilde , sans la retirer. — Monsieur Er-
nest. 1

L accordeur, baisant de nouveau sa main.
— Encore.

Clotilde.. — Vous m'avez plu tout de suite.
L'accordeur. — Moi, je vous trouve ravis-

sante !
Mme Goarj a, rentrant. — Vous accordez-

vous, mes enfanta ?
L'accordeur , se levant — En parlant d'ac-

cord , j e ne pensais plus au piano.
Mme Gourju. — Parce qu 'il a besoin d'être

accordé; on l'accordera demain.
L'accordeur. — Il ne faut pas longtemps.

(Tirant sa montre). Je l'accorderais bien.
Clotilde. — Maman, M. Ernest sait accor-

der les pianos !
Mme Gourju. — Cela vous fera une écono-

mie quand vous serez mariés.
L'accordeur, abasourdi , â part — Elle me

donne sa till e, à présenti (Haut» ) Il est temps
de me retirer, il y a un train à six heures.

Mme Gourju. — Vous allez dîner avec nous.
L'accordeur. — C'est trop de bonté, Ma-

dame ; je ne voudrais pas...
Clotilde. — Il y a des train s j usqu'à minuit
Mme Gourj u, à Clotilde. —- Ton père ne

rentre pas ; il a dû rencontrer des connaissan-
ces. Nous allons toujours nous mettre a table.

Es passent dans la salle à manger.
Mme Gourj u , à l'accordeur. — Placez-vous

à côté de ma fille.
L'accordeur. — Si vous m 'y autorisez, Ma-

demoiselle.
Clotilde, lui souriant — N'est-ce pas votre

droit?
L'accordeur, à part. — Elle est vraiment

gentille. .
Mme Gonrju , à son mari qui rentre. —

Enfin , te voila !
M. Gourju. — J'ai attendu M. Arthur Bru-

noy à tous les trains.
Clotilde. — Mais, papa, il est ici.
M. Gourju. — Où?
Clotilde, désignant l'accordeur. — Le voici.
M. Gourju. — Monsieur n'est pas M. Bru-

noy.
Mme Gourj u , à l'accordeur. —• Qui êtes-

vnnaf

L'accordeur. — Je comprends tout ; vous
me prenez pour un autre. Je me nomme Er-
nest Vidar ; je sais venu pour le p iano.

Mme Gourju. — L'accordeur! Et moi qui
l'ai laissé seul avec ma fille !

M. Gourja. — Tu n 'en fais jamais d'autres.
Clotilde, pleurant — C'est M. Ernest que

je veux !
L'accordeur. — Le mal est réparable ; mon

onele, qui possède une importante fabrique
de pianos, doit me la céder le jour où je me
marierai J'ai l'honneur de vous demander la
main de mademoiselle votre fille.

Mme Gourju. — C'est une solution.
L'accordeur. — Au lieu d'accorder le piano,

je fais mes accordâmes.
M. Gourju. — Et l'antre, M. Arthur?
Mme Gourju. — Je l'ai fait attendre pen-

dant trois heures dans ton cabinet et je lui ai
dit de repasser; il n'avait pas l'air content

Clotilde. — Maman, il ne me plaisait pas
du tout.

M. Gourja. — C'est an vrai mariage de
comédie. A table, j 'ai faim, moi.
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POLITIQUE
Italie

Les négociations de M. Giolitti ont abouti
finalement à ce résultat absolument inattendu
que huit ministres du cabinet Luzzati conser-
vent leurs portefeuilles.

Les nouveaux ministres sont MM. Giolitti ,
président du conseil , qui prend l'intérieur,
M. Finocchiaro Aprile , de la gauche démo-
cratique, qui va à la justice, et M. Nitti , radi-
cal, à qui on destine l'agriculture et dont on
attend la réponse définitive.

Le programme que M. Giolitti entend déve-
lopper restera celui qu 'il s'était proposé et
auquel M. Bisso!ati avait pleinement adhéré,
c'est-à-dire la réforme électorale avec l'élar-
gissement du vote allant presque au suffrage
universel , l'indemnité aux députés, les retrai-
tes ouvrières et le monopole d'Etat des
assurances.

Maintenant , une grande partie des députés
commencent à trouver que ces réformes sont
acceptables.

. Autriche - Hongrie
Les ministres autrichiens ont tenu un con-

seil de -cabinet et tout le monde croit que la
dissolution est d'ores et déjà décidée.

La cause de cette décision? L'obstruction
menée à la commission du budget par l'union
slave contre le budge t et l'emprunt de 75 mil-
lions nécessité par les nouvelles dépenses mili-
taires. La tacti que d'obstruction habituelle-
ment pratiquée par les orateurs a été modifiée
cette fois. Les députés ont renoncé aux dis-
cours interminables dont ils sont les premiers
à se fatiguer et ils ont remplacé la longueur
par la quantité. C'est ainsi qu 'au début de la
séance de la commission, l'autre jour, la plu-
part des membres de l'union slave se sont
fait inscri re par le président pour un discours.
A huit heures du soir, sept orateurs de la
majorité et quatorze orateurs de l'opposition
attendaient encore leur tour. La commission
du budget, a donc dû aj ourner ses débats,
faute de pouvoir terminer la discussion dans
la même j ournée. Le délai fixé par le baron
de Bienerth pour le vote du budget dans son
ultimatum aux partis a donc expiré, et l'on
s'attendai t dès lundi soir à la dissolution.

Si nne décision n 'est pas encore officielle ,
c'est que le président da conseil, à la suite
d'une réunion du cabinet, a résolu de consul-
ter auparavant la couronne et de s'en remettre
à elle pour la décision à prendre. Le président
du conseil est, en tout cas, convaincu que la
dissolution est la seule façon logique de
résoudre la crise, et comme le souverain

garde toute sa confiance à M. de Bienerth,
tout permet de croire ou'ïl le suivra. D'après
certaines rumeurs, le décret impérial serait
porté à la connaissance du président de la
Chambre avant la fin de cette semaine.

Lettre de Paris
Funérailles imposantes

Ce 30 mars 1911.
Lundi ont eu lieu , presque en même temps,

les obsèques de l'agent Mot lis victime da
devoir , taô par un apache à la place Clichy,
la semaine dernière, et les obsèques du vété-
ran Baudot, le clairon de Malakott 'l

C'est naturellement la ville de Paris qui
avait pris à sa charge les frais des funérailles
de l'agent Moulis. Inutile de vous dire que
ces funérailles furent imposantes et impres-
sionnantes. Une chapelle ardente avait été
disposée dans le corps de garde, à la caserne
de la Cité, et c'est là qu 'à neuf heures le corps
est amené de l'hôpital Beauj on où mourut le
gardien de la paix. Sur le drap mortuaire,
les décorations du défunt , parmi lesquelles on
remarque une grande médaille d'or que
M. Lépine remit à Moulis quelques heures
avant qu 'il n 'entrât en agonie ! Deux agents
montent la garde au pied du catafalque sur-
chargé de couronnes. De nombreuses person-
nalités sont présentes et j e remarque le
lieutenant - colonel Boulangé , représentant
M. Fallières;MM. Dubost , président du Sénat,
Brisson, président de la Chambre, Monis,
président du Conseil ; le général Florentin,
grand chancelier de la Légion d'honneur, qui
tous suivront le char funèbre, mais pas un,
c'est à remarquer, ne pénétrera à Notre-Dame
de Paris où fut célébrée la messe et où fut
donnée l'absoute. Pensez donc, la République
entrant a l'Eglise et le gouvernement enten-
dant parler de Dieu I Quel scandale ! — Des
discours furent prononcés par M. Bellan , prési-
dent du Conseil munici pal, et par le préfet de
police, M. Lépine. M. Bellan rend hommage
aux admirables gardiens de notre sécurité.
«Leur tâche, dit-il, est ingrate, rude souvent.
Silencieusement , ils l'accomplissent sans une
plainte. Conscients de la hauteur de leur mis-
sion, ils sont là, touj ours prêts à répondre à
l'appel de la loi, et simples, héroïques, ils
meurent comme ce pauvre Moulis, donnant
par cette mort, affrontée au nom de l'Idée,
d'inoubliables leçons de désintéressement,
d'abnégation et de vaillance»,

M. Lépine, très ému, a fait un vibrant dis-
cours ; il se sent pénétré, en face de ce cer-
cueil, d une pitio d autant plus profonde que
l'inspecteur Moulis était un de ses meilleurs
agents. «Signalé vingt fois pour dés actes de
bravoure, toujours alerte et dispos, toujours
prêt à risquer sa vie dans les rangs de cette
admirable brigade, qui toutes les nuils, "pen-
dant que Paris sommeille, va livrer dans
j 'ombre, au crime qui guette sa proie, de ha-
sardeuses batailles ! » Son agonie, poursuit
M. Lépine, devait durer deux jours, mais sa
mort fut  douce; il s'éteignit dans les bras dé
ses parents, accourus du fond des Pyrénées
pour fermer les yeux de leur enfant Et s'il
avait eu besoin de réconfort à cette iienre su-
prême, il l'aurait trouvé dans l'étreinte de
son vieux père, debont à son chevet, son père,
vétéran de la grande guerre, adj udant de
l'armée d!Afrique, chevalier da la Légion
d'honneur, qui lui avait transmis, aveu le
sang, l'hérédité d'une vie sans peur et sans
reproche !

Quelques heures après, au cimetière de
Pantin , ont eu lieu les obsèques du clairon
Baudol. Ah! la foule était accourue, une foule
énorme, émue et qui se pressait autour du
char funèbre. C est qu a était connu et res-
pecté, le clairon de Malakofi et chacun , ceux
qui le connaissaient et ceux qui le respec-
taient sans le connaître, avait tenu à lui ren-
dre les derniers devoirs! Tout près da char
funèbre , marchaient, gaillardement encore,
trois anciens grenadiers de la garde impé-
riale , dont le tambour Massinot, qui portait
sur un coussin les nombreuses décorations
du défunt. Et puis, il y avait les délégations
des anciens combattants de Gravelotte, de
l'Armée du Rhin , de la Chéchia, et seule,
belle encore, avec ses cheveux blancs, Mme
Renou , ambulancière, décorée de la médaille
militaire sur le champ de bataille même de
Buzenval. Sur la tombe du vieux bra vo, Paul
Déroulède a prononcé, d'une voix vibrante ,
une allocution d'une belle allure et je ne ré-
siste pas au plaisir de vous en signaler les
passages les plus éloquents :
i «Camarades, dit-il, moi aussi j'ai eu l'hon-
neur de connaître Baudot, le glorieux clairon
de Malakoff; moi aussi, j'ai appartenu comme
lui au 3m" zouave , dans les rangs duquel on
apprend si vite, dans le coade à coude et j e
dirai presque dans le cœur à cœur avec des
héros, le mépris de la mort, le culte du dra-
peau et l'amour passionné de l'honneur et de
la patrie. L'intrépide soldat a plus fait que de
tomber au champ d'honnenr. Il y est resté
debout, sous la grêle des balles, et au milieu
de l'ouragan et de la mitraille, entouré de
morts et de mourants, rassemblant les volon-
tés, groupant les courages, soufflant l'hé-
roïsme, guidant la gloire ! Et il faudra que
sur une de nos places publiques, sa statue de
bronze serve d'exemple et de conseils aux
j eunes générations qui auront elles aussi à
marcher résolument au-devant de la mort
pour que l'Alsace-Lorraine soit délivrée et
que notre bien-aimée France renaisse de
toute sa grandeur, dans tout son prestige !
Honneur donc et merci à toi, clairon de Mala-
koff ! Honneur et merci à toi , brave des bra-
ves, dont là longue existence est l'indéniable
preuve que tel meurt de vieillesse qui n 'en a
pas moins risqué cent fois de se faire tuer
pour le service de la patrie ! Repose en paix,
la nation ne t'oubliera pas et le Dieu des ar-
mées qui t'a touj ours si visiblement protégé
sur les champs de bataille, te protégera en-
core par delà celle vie !

Repose en paix, sonneur de victoires!»
Il est inutile de vous décrire l'émotion in-

tense qui a serré les cœurs de tous les assis-
tants. J'en ai va plus d'un qni pleuraient,
de ces vieux combattants de l'armée du Rhin.

Et j'ai pensé qu 'il était intéressant de si-
gnaler ces funérailles , funérailles de deux
hommes, l'un tué lâchement en défendant la
société, l'autre qui ja dis connut les victoires,
la gloire, la grandeur de la France, tous les
deux également braves et qui n'eurent pas
peur de la mort ! M. C.

ETRANGER
La télé graphie  sans fil. — Suivan t

le «Matin» , M. Dépassé aurait décidé d'ou-
vrir un service privé de télégraphie sans fil ,
à partir du 1" avril, de tous les postes terres-
tres aux bâtiments de guerre.

Le «Figaro» signale que l'on installe actuel-
lement au poste militaire de la Tour Eiffel
des appareils de cent chevaux, permettant de
communiquer régulièrement et facilement
avec New-York par la télégraphie sans fit

Un train dévalisé. — En Sicile, une
bande de brigands masqués et armés a arrêté
un train express près do Castelvetrano, après
quoi , les employés furent ligotés, ce qui per-
mit aux brigands d'emporter une somme de
190,000 lires. Les voyageurs n'ont rien aperçu
de l'attaque.

Le drame d'Yildiz-Kiosk. — On
donne les explications suivantes du meurtre
du lieutenant-colonel allemand von Schlith-
ling, officier-instructeur à Constantinople, par
un soldat albanais de la caserne d'Yildiz-
Kitvik

Le colonel Schlithling avait déjàà plusieurs
reprises rectifié de la main la position du sol-
dat Resoul. Récemment il lui toucha la figure
de sa cravache afin de lui faire tourner la
tête. Resoul se considéra comme offensé, et au
cours de récents exercices de tir, il garda
deux cartouches â balle. Il déclara, il y a
quelques j ours, à ses camarades, qu 'il tuerait
l'officier allemand si celui-ci le touchait en-
core.

Mardi, l'Albanais Resoul aurait tourné la
tête à gauche, alors que le lieutenant-colonel
commandait: « Tête à droite!» Schlithling
rectifia de la main la position de Resoul,
comme il l'avait déj à fait les jours précédents.
Resoul, se tenant à nouveau pour offensé, dé-
chargea son arme à bout portant sur l'officier.

Le meurtrier a été condamné à mort à l'u-
nanimité par le conseil de guerre.

Six millions dans une urne. — Des
ouvriers occupés à démolir une vieille maison
portant le nom d'Anciennette, près de Sainte
Brelade, à Jersey (île anglaise de la Manche)
ont mis au jour une urne énorme contenant
des milliers de pièces d'or. Pea après, ils en
découvrirent une autre '-portant le mono-
gramme de l'empereur Vespasien et entière-
ment rempli© aussi de pièces d'or. Un
numismate, consulté sur la valeur de cette
trouvaille, l'estime à environ 250,000 livres
sterling, soit 6,500,000 francs.

L'Anciennette avait été bâtie au treizième
siècle" et avait été achetée-Jécemment par un
M. Athelstan Riley.

Avec de l'ap lomb
A Pans, un individu de mise élégante se

présentait samedi chez M. Louchet, bijoutier,
boulevard Saint-Germain.

— Je suis le directeur du cabinet du sous-
secrétaire d'Etat des finances, lui dit-il en
commençant, et je sais chargé d'une mission
délicate. Le ministre tient à reconnaître les
importants services rendus à son adininistra-
tion par un consul étranger. lia l'intention de
lui offrir , en souvenir, un bijou de prix: une
bague ornée d'une pierre précieuse par exem-
ple.

Heureux de devenir le fournisseur du sous-
secrétaire d'Etat des finances — il oubliait
qne ce poste était supprimé, — le bijoutier
étala devant l'élégant fonctionnaire sa plus
belle collection de bagues. Mais le pseuio-en-
voyé du ministre ne trouvait rien à son goût
Ne voulant pas cependant laisser aller ailleurs
un aussi bon client, le bijoutier proposa à son
visiteur de revenir le surlendemain lundi,
ajoutant qu 'il serait alors nanti de joyaux du
rîornirfar ^hnî r

Ainsi fut-il fait L habile escroc revint lundi,
s'extasia sur l'élégance sebre et discrète des
bijoux , jeta son dévoulu sar cinq bu six ba-
gues et proposa à M. Louchet de l'accompa-
gner au ministère des finances où, dit-iL son
rhpf ffiiait. ann rchrtî_

Quelques minutes plus tard, une aulotaxi
déposait le commerçant devant le Louvre, et
le « délégué du ministre », après lui avoir fait
traverser une série de couloirs et de salles,
l'amenait dans une antichambre où trônait an
huissier imposant qu 'il salua correctement et
qui lui rendit son salut

— Confiez-moi les bagues, lui dit-il alors.
Je vais les soumettre au ministre et je reviens
nnaRitnr

Sans défiance, M. Louchet remit les ecrms
à son client, qui disparut par une porte à tam-
bour. Le bijoutier attendit longtemps. Pris
d'inquiétude, il finit par faire part de ses
prîiintna A l'huissier «t lui demanda si le mon-
sieur qui était avec lui était bien le directeur
du cabinet du sous-secrétaire d'Etat

— Je ne le connais pas, répondit celui-ci.
C'esl la première fois que je le vois.

— Mais vous l'avez salué cependant!
— J'ai coutume d'en user ainsi avec tous

ceux qui me font une politesse.
L'audacieux voleur avait dérobé pour 20,000

fr. de bijoux et s'était enfui par une porte
ouvrant sur un corridor qui aboutit à la rue
de Rivoli. Le commerçant a porté plainte,
mais le malfaiteur n'a pu être ret-ouvê.

SUISSE'
Chambres fédérales. —¦ Au Conseff

national , le code des obli gations est adopté,
au vote final , à l'unanimité des 117 voix.

Le Conseil accord e ensuite la demande do;
concession du chemin de fer Brigue-Aletsch.

Il reprend la discussion du projet d'orga-
nisation des troupes. Presque tous les orateurs
se prononcent sans réserves en faveur du
projet. M. Haeberlin (Th u rgovie) réfute éner-
giquement les théories développées par lo
colonel Gertsch dans son attaque contre le
projet M. Muller, chef du département mili-
taire, répond également aux objections da
colonel Gertsch. A ce sujet, il exprime son
profond regret des aberrations de cet officier,
dont la situation est intenable. M. Muller
s'attache ensuite à démontrer les progrès
réalisés dans le projet . Le passage à la dis-
cussion par articles est voté sans opposition.

— Le Conseil des Etats adopte aussi, a
l'unanimité, le code revisé des obligations.

Puis le Conseil aborde la discussion des
divergences du proj et d'assurances maladie et
accidents. Les conseillers fédéraux Deucher
et Forrer prennent part à la discussion. Le
rapporteur, M. Usteri (Zurich), expose les
efforts qu'ont fait Jescommisaions pour abouti.
à un accord comnlet "¦

Le sultan eh Suisse ? — Dans les
milieux officiels de Constantinople et dans la
presse turque, il est question d'un voyage que
le sultan entreprendrait cet été dans l'Europe
occidental e ; le sultan visiterait Sofia, Bel-
grade, et Vienne où il serait reçu par l'empe-
reur. A cette occasion, Mehmed V ferait aussi
nne visite à la Suisse et continuerait ensuite
son voyage sur Paris,

Ce qui, dans tous les cas, est certain, c'est
que le nouveau sultan est bien décidé à
rompre avec ' les habitudes de ses prédéces-
seurs et qu'un voyage en Europe compta
narmi ses nlus chers désirs.

BERNE. — A la vente de bois de la bour-
geoisie de Porrentruy, le bois de quartier
hêtre a été payé de 13 à 15 francs; le rondin
hêtre de 11 à 14 francs le stère; les fagota
hêtre, troisième sarclage, de 40 à 45 francs le
cent

— Mardi soir, à la station. 6" Anet, une ren-
contre s'est produite entre une voiture de la
ligne Friopnrg-Morat-Anet et quelques vagons
stationnés à Anet Personne n'a été atteint,
mais les dommages matériels sont consi*
rlérahles. '¦¦ - ¦ t?

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche dernier,
à trois heures du matin , le nommé Ernest
Brugger, ouvrier aux C. F. F., marié et père
de famille, retournait do son travail à h*
maison, lorsque, près de Muttenz, il fut ren-
versé par un à automobile cheminant dans la
même direction. Les automobilistes relevèrent
le blessé et le conduisirent â l'hôpital de Bàle,
où il expira lundi matin sans avoir reprisr
_-tn naissance.

FRIBOURG. — Dimanche soir, 2b mars-
un groupe de jeunes gens de Saint-Aubiq
tiraient les mortiers en l'honneur da noaveaai
conseil communal L'un d'eux commit l'im*
prudence de mettre le feu à l'engin au moyen,
d'une allumette;le malheureux, un nomma
Quillet, reçut la décharge en pleine figure. On
dut transporter le je une homme, atrocement
mutilé, à l'hospice de la Broyé.

VAUD. — Un assassinat a été commis,!
dans la nuit de dimanche à lundi (26-27 coin
rant), sur la personne de Jacob Gafner, Ber*
nois, âgé de 23 ans, domestique de M.Pa_ç_ey
au Reoosoir sar Nyon,
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Gaz Marseille. . 710.- Lots turcs . . . 221..-
Gi_ do Naples. 252.- Serbe . . . 4% 43o.-
Ind. gen. du gaz .870.- X^_8"'£V)4,< 

™
~"

Accum. Tudor. 252.- Ç h. Fco-Suisse. 4o0.—
Electro Girod . 340.- Jura-S., 3«% 461.-
Fco-Suis. elect. 517.- Lomb. anc. ?, •/, 290.50
Mines Bor priv. 44l5.-m Merid. ital. 3% 3b2.7o

» » ord. 3690.-m Bq. li. Suède 4 _ 492.-
Gafsa , parts . .  3100.— Gr.fon.égyp. anc 34'.50
Shansi ebarb. - 48.8 » * £a™; Sn *Chocol. S. gen. 470.- _ » Stokb.4% 500—
Caoutch. S. lin. 336.- S-fin Fr._ ui.4V, j-09.-
Coton.Rus. -Pra. 901.- J az _a?T9f 5S b

An'Z °„,. . Fco-S. élect. 4%. 480.50Obligations Totisch.hon.. '.. 504.—
SX G. de fer/éd. 933.— Tab. portug. 4K —.—
ly ,  féd. tSOo . .[ 103.30 Ouest Lum. 4M 492.50

Le Comptoir d'Escompte est assez animé : l'ac-
tion nouvelle de 895 à 900 ; l'ancienne 9x5, 930, soit
on écart de 3C fr. entre les deux genres de titres
nui ne se justifie pas, la différence de coupon étant
de 25 fr. et les actions nouvelles n'étant libérées
que de 400 fr. seulement Banque Nationale 496
(-2). Bankverein 770 unités (-f-1). Crédit Suisse
802 ex 40 fr. (-J-9). Aux valeurs électriques la Tu-
dor donne lieu ù quelques affaires a 253, 2, 3 fp.
Girod mieux à 340 fet (4-15). Part Gafsa plus calme
à 3100 fct. Shansi 48 8 (- f-K). Totis 733 , 32 (-1).
Chocolats 470 (—10 ) . Caoutchoucs 336 fct. (—9).Va-
leurs mexicaines peu animées.

3% Lombarde 290, 91 (-\-C, 8). Il semble que l'on
marche vers un arrangement qui , oniel qn il soit,
serait mieux que l'indécision, actuelle. 3 8 Fédé-
raux 933 (-3).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 90.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 30 mars {911. Olduro.
S'/i Français . . 96.35 Suez 5435.—
Brésilien i % 91.75 Rio-Tinto . . . t700.—
J5xt. Espag. 4 •/, 98.55 Gh. Soragosse . 4»..—
Eongrois or 4 % 96.50 Ch. Nord-Esp. 39y.—
Italien 5% — .— Métropolitain. . 658.—
k% Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3 »/, 66.35 Chartered . . . 43.—
k % Russe 1901. 94.90 De Beers . . . 468.—
i% Russe 1906. 105.70 East Rand . . . 121.—
Turc unifié 4 Y. 92.52 Goldfields . . . 136.—
Rang, de Paris. 1796.— Gœrz -9.—
Crédit lyonnais. 1474.— Randmines. . . 200.—
Banque ottom. 710.— Robinson. . . . 220.—
Union parisien. 1141. — Geduld . . . . .  33.—
i__———__—____—___—_——__—______.̂ ___——_—

Cours de clôture des métaux à Londres (29 mars)
Cuivre -tain Fonte

Tendance... Calme Lourde Calme
Comptant... 54 12/6 187 15/ . 47/7 _
Terme....... 55 8/9 186 1Q/ . 47/10 .. .

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

*B*g~ Voir la suite des tieuvelies à la page sa.

fgp- Le véritable Cacao k l'Avoine, marqu»
Cheval Blanc, est tous les matins 1© déje_irei?
préféré do ma petite fille. L'été passé, elle
souffrait beaucoup d'un dérangement d'estomac;
J'ai résolu de lui donner DB _éje_j_er mn
tritif et fortifiant et c'est .avec le bon
Cacao à l'Avoine que j 'ai obtenu lo résultas
espéré. Ma petite devient grande et surtout
forte.

Lucons. Sig. L. Mottet-Vaucber.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime p«-
pai__-té, de même que l'e__elleiice du
Véritable Cacao _ l'Avoine, marque
le €Jheval Blase.

Seul véritable en cartons rouges de 27 cubes
à i fr. 30; de % kg. (en poudre) _ i fr. 2D.

En vente partout.

CATAEEEE S_T VUE
Dès qu'un catarrhe est en vue et nous me*

nace, toute notre maisonnée recourt régulière*
ment aux Pastilles Wybert de la Pharmacie
d'Or, à Bâle, dîtes Pastilles 6__a, qui noua
ont toujours donué les meilleurs résultats.

H. O., Kïe_er_rnen.
i fr. la boîte dans les pharmacies.

i—¦_¦———___¦__—_———————¦—_—————¦¦———#

Traie p&rsoj iiie Toatol wsm sa beas__
devrait sacrifier 75 centimes et acheter un
morceau de savon an Jaune d' «e_i_
Besultats surprenants ! i 1 Son emploi contre
les pellicules est également à recommander»;

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineuv

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma»
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements , des douleurs et
souvent même l'impotence.

Ces maladies, de même que le varicocele,
les hémorroïdes ou varices anales et autres
maladies du système veineux sont prévenues
ou guéries par l'Elixir de Virginie-HTyr-
rîaul , médicament universellement prescrit
par le Corps Médical . On n'a qu'à découper
cette annonce 801 et l'adresser à Produits
Xyrdalî l , 20, rue de La Rochefou-
cauld, Paris, pour recevoir franco la bro-
chure explicative de 148 pages, ainsi qu'un
petit échantillon réduit au dixième, qui per-
mettra d'apprécier lo goût délicieux du produit.
Vente dans toutes pharmacies.

Peur éviter les innombrables imitations do
xe produit , exiger la signature de garanti*
Kyidabl.



Gafner avait passé la soirée au bal du Mân-
nerclior Liederkranz, et était rentré, vers
1 heure du matin , en compagnie d'une j eune
Savoyarde et d'un ouvrier de campagne,
employés dans la ferme voisine de la Prairie.

Ne le voyant pas venir à son travail lundi
matin , son patron pénétra dans sa chambre
et le trouva étendu tout habillé sur son lit;
Gafner portait au visage une terrible blessure,
qui paraissait avoir été faite par un instru-
ment contondant; l'un de ses yeux sortait de
l'orbite. Gafner n 'était pas mort ; mais il
avait perdu connaissance ; on le transporta à
l'infirmerie de Nyon , où il est mort mercredi
matin , sans avoir repris ses sens.

• Un nommé Groubel , ouvrier au Truel, au-
dessus de Nyon, a été arrêté, comme étant
l'auteur présumé de l'attentat.

Gafner, pendant qu'il faisait le trajet de
Nyon au Pteposoir avec la jeune Savoyarde
et son compagnon, avait été insulté et menacé
sur la route par deux individus . La j alousie
ne serait pas étrangère à ce crime.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

¦t ¦ .-- .' ' • •  - . - . . ..
¦•

«Exigences» comparées
Il m'arrive parfois de lire la « Feuille fédé-

ralc> moins pour me repaître de littérature
officielle, médiocrement captivante et plutôt
monotone, que pour me tenir au courant de ce
qui se passe dans le domaine légialalif et
dans les milieux fédéraux. Je ne manque
point, à chaque numéro qui paraît, de consul-
ter la rubri que : -Mise au concours de places
dans l'administration fédérale» , cela non
point dans le fallacieux espoir de me creuser,
moi aussi, un trou dans le bon fromage fédé-
ral,, mais bien pour avoir le plaisir de consta-
ter combien bizarres et peu proportionnées
sont certaines des «Exigences» demandées
aux candidats, par rapport au traitement
qu'on leur offre.

Les C. F. F., sous ce rapport* battent et de
très loin le record. lis sont inimitable-. Ainsi
dernièrement on demandait aux personnages
postulant un emploi rétribué de 7000 à
10,000 francs (pas trop mal payé, quoi?) une
«-bonne culture générale* Un point, c'est tout.
Vous me direz qu'une bonne cttitare générale
implique moult connaissances et q_e si tes
G. F. F; avaient procédô ainsi, c'est qu 'ils ne
voulaient pas remplir toute une page pour
énumérer les qualités, connaissances et perfec-
tions exigées des postulants à ce haut poste.
Culture générale suffit, et se tient dans.un
vague prudent

Le piquant de l'affaire, c'est que dans la
même feuille et à la même page, était mis au
concours uu poste de commis de .4°"ou de
I8mo classe, je:ne me souviens: plus, an juste,
devant les yeux duquel on faisait miroiter un
somptueux traitement de 2200 fr. , dont le trois
fois heureux titulaire pourra se livrer à toutes
les prodigalités malsaine-lui passant par l'es-
prit Conditions -iterum bonne cnltore générale
plus connaissance du français, de l'allemand,
de l'italien et de l'anglais (l'espagnol, le baeh-
kir et le portugais n'étaient pas exigés) ainsi
qrie du service des chemins de fer, de la
comptabilité, de la sténographie, de la ma-
chine à écrire et à calculer, de... il n'y man-
quait plus, ma parole, que l'escrime et la
peinture sur porcelaine. Et tout cela pour 2000
francs !

D ya mieux encore dans la dernière Fouille.
Un poste de commis dé â*** classe, dont le
traitement correspond à peu près à celui d'un
fadeur des postes ou d'un gendarme, pendant
son temps de recrue, est mis au concours au
bureau du médecin en chef. Exigences: Avoir
des connaissances médicales! C'est à dire,
sans doute, être médecin. On a eu, toutefois,
la pudeur de ne pas le mettre en toutes letti es
et de j eter là dessus un voile discret II sera
intéressant, vraiment, de suivre la chose de
près pour constater s'il se trouvera chez nous
un Esculape assez décati pour aller noircir du
papier officiel à ce prix là.

Espérons, pour l'honneur de la corporation,
que le médecin en chef — qui ne paraît pas
estimer à haut prix les connaissances de ses
collègues — ne trouvera personne. Espé-
rons-le, dis-je, sans trop y compter.

RéGION DES LACS

. Etienne. — Mercredi, un jeune garçon qui
avait porté du lait dans la maison, en voulant
se laisser glisser sur la rampe de l'escalier, est
tombé du cinquième étage du .bâtiment du
Contrôle sur le palier du rez-de-chaussée, par
grand bonheur sur une poussette ; le panier et
les ressorts ont si bien amorti la chute, quoi-
que la voiturette ait été écrasée, que l'impru-
dent petit laitier s'en tire avec une dent cas-
sée et une morsure à la langue. En voilà un
qui pourra parler de chance dans le malheur.
. Neuveville. — Jeudi malin, vers .heures,
est décédé à Neuveville chez M. Jean Pedri-
zat, vigneron , un j ournalier nommé Jules
Zumstein , de Seeberg (Berne), né à Saint-
Imier le 20 juillet 1850.

Cet homme était sorti tout récemment de
l'établissement de Tannenhof où il a été occu-
pé dès le 14 octobre de l'année dernière. Il se
disposait à y retourner lorsqu'il fnt rencontré
puis embauché lundi soir par M. Perdrizat
pour les fossoyages.

Il a assez bien rempli sa journée de mardi ,
mais s'élant plaint mercredi de douleurs dans
le ventre , on le fit rester au lit.

Hier matin , comme il n 'était pas mieux,
M""" Perdrizat, qui était seule au logis, s'est
décidée d'aller quérir un médecin. Les deux
praticiens que possède Neuveville étaient
absents.

Elle s'en retourna à la maison, mais grande
fut sa stupéfaction de trouver vide le lit où
était le malade. Ayant probablement eu une
crise, ce dernier était tombé entre le lit et un
canapé et avait expiré.

Le médecin qui l'a examiné provisoirement
à midi attribue cette mor t à une cause toute
naturelle.

Le corps du défunt a été ensuite transporté
à la morgue par les soins de l'autorité locale,
où il devait encore être examiné minutieuse-
ment par le docteur.

Vuliy (corr. ). — Une brebis appartenan t
à M. Ferd. Guillod , à Motier , a mis bas hier
malin un agneau avec deux amère-train par-
faitement bien formés. Depuis la moitié du
corps tout est conforme, une tète et deux
j ambes de devant naturelles ; derrière, 'deux
corps parfaitement distincts avec les deux
j ambes bien déclarées. C'est donc un animal
à 6 jambes que la brebis a mis au monde
et mi-siamois. C. B.

CANTOM
Fieurier (corr. ). — Un très long cortège,

de plus de cinq cents personnes, a conduit
j eudi à sa dern ière demeure M. B. Ronca ; on
y remarquait une trentaine d'étudiants, cinq
bannières et de nombreuses et magnifiques
couronnes. Les Vieux-Zofiingiens du Val-de-
ïravers, à commencer par les pasteurs,
avaient tenu aussi à témoigner leur sympa-
phie à leur jeune confrère si tragiquement
enlevé.

Après l'oraison fu nèbre, prononcée par
l'abbé Muriset, de Fleurier, le président de
ht section zoûngienna de Lausanne, M. De-
Iessert,a adressé au défunt le discours d'adieu
de ses collègues et amis ; M. Ludwig, de Bâle,
président du comité central , en déposant les
couleurs sur le cercueil, a dit en allemand
l'allocution de circonstance. Des délégations
de Zofingiens de Bàle, Berne et Neuchâtel,
ainsi qu'un groupe des Néocoraiens du chef-
lieu, ont pris par t à la triste cérémonie ; et un
grand nombre de curieux, sur le parcours du
cortège, ont prouvé par leur présence l'émo-
tion profonde ressentie par toute la population.

Tambours neuchâ&elois. — C'est le
Yal-de-Travers qui est désigné, cette année,
pour préparer la fête des tambours militaires
neuchâtelois.

Elle aura lieu probablement fin mai et on
parle de la participation de 80 tambours en-
viron. II est prévu un concours de section et
uû concours individuel.

Colombier. — Mardi après midi a eu
lieu, à Colombier, la collaudation, par les
organes de la Confédération, du nouveau
bâtiment des bains et douches avec séchoi rs,
ainsi que de la caserne H transformée.

Ces deux bâtiments remplissent parfaite-
ment les conditions imposées par la conven-
tion et sont mis dès le 29 mars àla disposition
de l'autorité militaire fédérale, qui les utili-
sera dès cette date pour l'école de recrues L

• Mercredi matin sont entrées les recrues
neuchàteloises de la 1" école, au nombre de
96; l'après-midi est entré le cadre de l'école 1,
et j eudi c'était le tour des recrues de la divi-
sion.. ,

NEUCHATEL
Un concert du « Frohsinn ». — A

son tour, le « Frohsinn » nous annonce un
concert pour dimanche prochain , au temple
du bas. Il a tenu à composer un programme
aussi Varié que possible; et c'est pourquoi il
s'est assuré le concours de MM. Karl Petz,
violoniste, et Paul Benner pour l'orgue, deux
artistes qu'on a touj ours plaisir à entendre.
Des soli de chant seront en outre exécutés
par M™ Bura-Studer et M"° Boss,

Les Sports. — C'est le titre d'un organe
sportif dont nous recevons le premier numéro
et qui se publiera à Neuchâtel le mardi de
chaque semaine.

Chaumont. — On nous écrit :
«La Feuille d'avis» relatait en février le

cas de fidélité d'un chien qui, à la rue de
l'Hôpital, avait garé son jeune maître d'une
voiture de-tramway. Tous les chiens ne sont
point aussi fidèles que celui-là; exemple ce
gros bouledogue avec lequel un enfant de la
maison, âgé de 5 ans, s'amusait hier, jeudi, à
Chaumont. A un moment, la bète se courrouça
et planta ses crocs dans la tête du pauvre pe-
tit. L'enfant reçut une telle entaille qu'il fal-
lut le conduire en ville chez un médecin qui
lui fit une couture de 12 points.

Oonference de SVÎlle Esther Ri-
chard. — Sollicitée par le comité local des
Amies de la j eune fille , M11- E. Richard , se-
crétaire générale du bureau central , a bien
voulu-ràpéter à Neuchâtel la conférence qu'elle
a donnée déj à à-Baie et ù Genève, sur l'œuvre
des gares.

La question de la protection des j eunes filles
appelées à voyager à l'étranger et à y gagner
leur vie , éveille un intérêt tout spécial, aussi
était-ce un privilège d'en entendre parler par
une personne aussi compétente que MUo Ri-
chard.

Fondée en 1877 par une Neuchâteloise,
M™ Aimé Humbert, à la suite d'une confé-
rence donnée à Genève par Mmo Butler, l'union
internationale des amies de la j eune fille
débuta avec 49 membres appartenant à 8 pays
différents , elle en compte aujourd'hu i 1350
répartis dans 35 pays.

C'était bien «A travers le ro nde, le vaste
monde» que la nombreuse assistance, réunie
hier soir à la salle moyenne du bâtiment des
conférences, asuivi MUo Richard, dont le beau
travail , richement documenté et clairement
exposé, a été écouté avec une grande attention.

L'Union n 'est pas une association d'œuvres,
mais de personnes collaborant à un travail
commun ; son action est à la fois personnelle
et collective ; personnelle dans les pays loin-
tains où des Amies isolées sont plus directe-
ment en contact avec les jeunes filles. Dans
sa forme collective, elle forme une trilogie
dont lès trois branches: lès bùreâurdé'piàce-

ment les homes ot l'œuvre des gares, sont
indissolubles et se complètent l'une l'autre.

Les bureaux de placement ont été créés
pour remédier aux dangers des engagements
fa its par l'intermédiaire d'agences mercantiles
ou par la voie des journaux , placements qui
échappent à tout contrôle.

L'Union possède aujourd 'hui 98 bureaux de
placement ; Neuchâtel a les siens : rue de la
Côte 61 pour l'étranger , et rue du Coq-d'Inde 5
pour le pays.

Les homes sont un coin de la patrie sur
terre étrangère ; les jeunes voyageuses y dé-
barquent et les pauvres isolées sans place y
sont recueillies ; le prix de pension est minime
et ee n 'est que par des dons qu 'ils peuvent
subsister ; la Confédération leur alloue des
subventions variant de 200 à 1000 fr.

Quatre cent cinquante homes dépendent de
l'Union, et les directrices remplissant souvent
le rôle d'agentes de la gare, auraient de
navrantes histoires à raconter , qui prouve-
raient que le nombre de ces refuges est encore
bien insuffisant

Au début , les Amies de la jeune fille allaient
elles-mêmes aux gares recevoir les voyageu-
ses qui leur étaient annoncées, mais ce ser-
vice volontaire était insuffisant et l'œuvre des
gares fut fondée; Genève eut la première
agonie permanente en 1884 et, actuellement ,
99 villes ont suivi son exemple.

Les dangers auxquels sont exposées les
j eunes filles sont-ils exagérés ? des exemples
pris sur le vif montrent le contraire. Cette
œuvre est-elle nécessaire? Si quelques per-
sonnes indiscrètes en profitent pour voyager
à prix réduit et se faire héberger gratuite-
ment, combien y a-t-il de jeunes filles que le
livret rouge et l'affiche ont sorties de peine,
et combien d'agentes qui sont arrivées à dé-
j ouer les ruses des trafi quants.

Si un si grand nombre de jeunes filles vont
auj ourd'hui à l'étranger, espérant y gagner
plus facilement leur pain , le goût des voyages
n'est pas nouveau, le bon Lafonlaine en parle
déjà dans sa fable des «deux pigeons», mais,
hélas ! les j eunes voyageuses ne s'en tirent pas
touj ours aussi bien que le pigeon de la fable;
les mailles du réseau protecteur ne sont pas
encore assez serrées.

Cependant 38,500 voyageuses sont aidées
annuellement par l'union des amies de la
j eune fille, et plusieurs œuvres similaires,
travaillant dans le même sens, porten t le
nombre des assistées à 100,000.

La conférence européenne des œuvres des
gares, convoquée à Berne l'année dernière,
réunissait des délégués de dix associations
différentes, parmi lesquelles deux ont un ca-
ractère international et se rencontrent dan-
ton- les pays d'Eiù-opo: les Amies de là jeune
fille et l'Association catholique pour la protec-
tion de la jeune fille ; les autres sont des œu-
vres nationales qui travaillent avec dévoue-
ment dans leur pays respectif.

Le" but de la conférence dé Berne était d'ar-
river à une entente internationale pour la
protection des femmes, contre la traite des
blanches. Elle a donné à ses partici pants l'oc-
casion de se connaître, elle a favorisé l'échange
des expériences et la concentration des efforts ;
chaque œuvre gardé son autonomie en s'ap-
puyant sur Une base commune et en cher-
chant à s'approprier cette belle maxime:
Dans les choses essentielles, l'unité; dans lès
choses où l'on différé, la liberté; en toute
chose, la charité. ./ R. H. ¦*

Tramways. — ,Nous , ayons vu hier
après midi une des grandes voitures de la
ligne N.-C.-B. que l'on faisait marcher par
un nouveau système de trolley, le trolley à
archet, pareil à celui du chemin de fer élec-
trique du Montreux-Oberland.

C'est paraît-il, un essai qui, s'il réussissait,
éviterait l'inconvénient des nombreux déca-
blements, d'où il résulte presque touj ours de
la casse et., des pannes.

La . compagnie a fait l'acquisition d'une
concasseuse qui servira à réduire les galets
amenés à l'Evole de Hagneck.

Accident d'automobile. — Hier soir,
à 7 h. '/a, un accident dû à la négligence de
deux charretiers s'est produit sur la route de
Saint-Biaise à la hauteur de Rouge-Terre.

Un automobile, monté par quatre personnes
et roulant dans la direction de Neuchâtel ,
rencontra deux chars qui marchaient dans le
sens opposé, le premier à droite , le second à
gauche de la route, à une faible distance l'un
de l'autre.

Aucun des deux attelages n étaitmunide lan-
terne ; arrivé à quelques mètres du premier
char, le chauffeur de l'auto l'ayant aperçu
bloqua ses freins- et pour l'éviter donna un
brusque coup de volant sur la droite , mais la
machine dérapa et vint heurter le deuxièmf
char.

Le choc fut si violent que les deux per-
sonnes assises au fond de la voiture vinrent
s'abîmer sur le sol.

Après avoir reçu les soins d'un médecin ,
elles furent conduites à l'hôpital Pourtalès.

La voiture a passablement souffert, la carros-
serie est en partie détruite; des témoins ocu-
laires de l'accident ont affirmé que celui-ci
est seul imputable aux charretiers dont les
attelages circulaient sans lanternes.

Il faudrait une meilleure observation des
règlements de police.

On nous dit ce malin que l'état des per-
sonnes blessées est-satisfaisant

Drôle d'amusement. — Un agent de
police a fait rapport contre deux j eunes gens
qui ont brisé hier soir, à Saint-Nicolas, plu-
sieurs lanternes à gaz et des poires électri-
ques.

Conseil des Etats
Dans sa séance de relevée de j eudi, le Con-

seil des Etats continue la discussion des
divergences au proj et d'assurancea H a adopté
_ _-Ôri_ -le' texte de l'article 10 propos.*par là
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conrmission et concernant le traitement des
accouchées. Ensuite l'article 12 ter sur le
libre choix du médecin a été également
approuvé suivant les propositions de la com-
mission.

La discussion est poussée jusqu 'à l'ar t. G5,
et la plupart des décisions du Conseil national
sont approuvées. A l'art. 6-lbis concernant la
réciprocité , le Conseil maintient ses décisions.

Au Reichstag
Le Reichslag s'est occupé j eudi de politi que

étrangère. Les différents orateurs ont constaté
que les relations avec l'Autriche , l'Italie et la
Russie sont bonnes.

M. de Bethmann-Hollweg a prononcé le
discours annoncé sur la question du désarme-
ment et les tribunaux d'arbitrage. Il a dé-
claré que jusqu 'à présent aucun proj et digne
d'être discuté n 'a encore été présenté au suj et
du désarmement U faudrait d'abord établir
un programme bien défini et une espèce de
classement des diverses puissances d'après
leurs for.es respectives. Un tel classement
serait impossible. A l'heure actuelle on ne
peut pas résoudre le problème du désarme-
ment.

Le chancelier a ajouté que le gouvernement
allemand est sympath ique à l'idée d'un
échange de vues amical entre les peuples en
vue de la conclusion de traités d'arbitrage ;
mais il fait de sérieuses réserves. Une nation
qui n a plus les moyens de maintenir sa puis-
sance politique perd le rang qu 'elle occupait
dans le monde .

Enfin , M. Kiderlen-Wœchler, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a fait une dé-
claration au suj et de la reconnaissance de la
nouvelle république portugaise. Celle-ci ne
sera définitivement reconnue qu'après la
réunion de son assemblée nationale. Or les
élections ne sont pas encore ordonnées.

A propos de l'expropriation d'un ressor-
tissant allemand par les autorités portugaises,
il a déclaré que le gouvernement impérial en-
visageait les mesures à prendre pour faire
respecter les droits des ressortissants alle-
mands.

La question champenoise
Le gouvernement , auquel on commençait à

reprocher de se désintéresser des événements
de l'Aube, a enfin pris une résolution.

Aux termes de son projet , il y aurait une
délimitation spéciale pour le déparlement de
l'Aube, qui aurait le droit de donner à ses
vins le nom de « Champagne » en le complé-
tant toutefois par le mot « Aube».

D'autre part , les vins de l'Aube pourraient
continuer, comme par le passé, à pénétrer
dans la Marne pour y subir la champagnisa-
tion.

Il est possible que les représentants de
l'Aube et de la Marne acceptent le projet
transactionnel ; il est moins sûr que les vigne-
rons surexcités des deux départements fassent
de même.

D après les dernières informations offi-
cielles, il n'y a eu aucun trouble jeudi dans
l'Aube, mais le drapeau rouge continuait a
flotter sur les mairies, et le malheureux sous-
préfet de Bar-sur-Aube se trouve toujours
dans une situation pénible, enfermé dans la
sous-préfecture sans oser en sortir.
La constitution de l'Alsace-Lorraine

La commission pour la constitution de
l'Alsace-Lorraine a discuté, jeudi , le para-
graphe premier de la loi électorale. Le gou-
vernement avait déposé un proj et concernant
une nouvelle répartition des arrondissements
électoraux. Toutes les motions et le projet du
gouvernement, ce dernier par 14 voix contre
13 voix du centre , des conservateurs, des
antisémites et des Polonais,ont été repousséea

La dissolution du Reichsrat
Le décret signé par l'empereur , relatif à la

dissolution de la Chambre des députés d'Au-
Iriche, a été adressé j eudi au ministre prési-
dent. Les élections auront lieu dans la pre-
mière quinzaine du mois de juin , probablement
le 8 ou le 15. . : .

A la Chambre des communes
M. Jowett demande à sir E. Grey s'il exis-

tait au moment de son arrivée au ministère
une entente où il aurait élé indi qué implicite-
ment ou explicitement que la Grande-Bretagne
fut obligée d'envoyer des troupes pour secon-
der les opérations d' une armée française.

Sir E. Grey ré pond que l'étendue des obli-
gations assumées par la Grande-Bretagne ne
dépasse pas les limites fixées dans la conven-
tion anglo-fiançaise qui fut soumise au Parle-
ment, et qu'il n'y avait aucun autre engage-
ment à ce suj et.

A la Chambre française
La Chambre a continué j eudi matin la dis-

cussion du budget des beaux-arts et a adopté
sans opposition un proj et de résolution tendant
à la décentralisation artistique.

POLITIQUE
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Le LcBtschberg est percé ;
EANDERSTEG, 31: —. X«e perce-

ment de la galerie du Li<et_chberg
s'est effectué cette nuit à 3 Si. 50;
l'axe est bon.

EANDERSTEG, 31. — lia paroi sépa-
rant les deux côtés de la galerie,
dans le tunnel du ïjœtschberg,
s'est ouverte sur un espace de
30 cm. sur 40 cm. :

La rencontre s'est effectuée dans d'excel-
lentes conditions. Les ingénieurs, les ouvriers
et les représentants de la compagnie et de
l'entreprise se sont serré la main au milieu
d'un grand enthousiasme.

Dans l'Yemen
Constantinople, 31. — L'avant-garde otto-

mane a attaqué les rebelles du Yemen près de
Sanaa.

Chambre des lords
Londres, 31. — La Chambre des lords

s'est occupée, jeudi soir, de la motion Lans-
downe tendant à demander au roi de consen-
tir au dépôt d'un proj et de réforme de la
Chambre des lords.

Au cours du débat, lord Rosehery a déclaré
que j amais, depuis Cromweîl , l'Angleterre n'a
traversé de crise constitutionnelle aussi grave.

Une dissolution
Vienne, 31. — Un édit impérial dissout la

Chambre des députés et prescrit la préparation
immédiate des nouvelles élections.

La peste
Saint-Pétersbourg, 31. — Aucun nouveau

cas de peste n 'est signalé de Kharbine ; on a
cessé la publication du bulletin j ournalier of-
ficiel sur l'épidémie.

Les familles russes qui avaient quitté Khar-
bine commencent à y revenir.

Condamné à mort
Constantinople , 31. — Un iradé du sultan

approuve la condamnation de l'Albanais qui
tua le lieutenant-colonel allemand Schlichling ;
le meurtrier sera exécuté samedi matin.

Les Arnautes révoltés
Constantinople , 31. — On dément l'occu-

pation par les Arnautes rebelles de Scutari
d'Albanie. Cette placo, dont la garnison se
compose d'une division , D'à rien à craindre.

Par mesure de précaution on a armé les
territoriaux de Scutari , mais non le reste de
la population.

A Tousi , 400 hommes seulement repous-
sent les rebelles qui ne comprennent que des
Malissores chrétiens ; il n'y a, parmi eux,
aucun Albanais musulman.

Le conseil des ministres a décidé de mobi-
liser immédiatement 25 bataillons de Rédifs
d'Anatolie afin de les envoyer au besoin sur
la frontière du Monténégro.

On assure que le roi du Monténégro, rece-
vant le ministre de Turquie , a déclaré qu 'il
n 'encouragerait j amais la révolte des Alba-
nais. Il défie quiconque de prouver le con-
traire.

Il permettrait au besoin aux troupes otto-
manes de poursuivre les rebelles à travers lo
territoire monténégrin.

DERN IèRES DéPêCHES

Le procès du Gothard. — Les débats
du procès engagé par les négociateurs suisses
dans la question du Gothard , contre les rédac-
teurs des « Neue Zùrcher Nachrichten » et du
« Berner Tagwacht », qui les avaient accusés
de s'être laissé corrompre par l'étranger, ont
été fixés au 8 mai, dans la grande salle des
séances du tribunal fédéral, à Lausanne.

Les grèves. — Des grévistes ont voulu
empêcher à Caux des ouvriers de décharger
des wagons et ont tenté de maltraiter des ou-
vriers occupés à déblayer la neige sur le
Glion-Naye.

Des agen ts et des gendarmes ont été mena-
cés. Comme ils étaient en petit nombre ils ont
été obligés de demander des renforts aux
postes de police. Cinq arrestations ont été
opérées.

Régates. — Les régates internationales
pour amateurs sur le lac de Zurich sont fixées
au 9 juillet

Ecole suisse d'aviation. — Le grand
comité d'initiative pour la création d'une
école d'aviation suisse civile et militaire a
siégé j eudi après-midi à Lausanne, sous la
présidence du colonel Audeoud , remp laçant
le colonel Schceck, retenu par une grave mala-
die.

Le rapport passe en revue les six terrains
examinés par la commission et conclut à l'a-
doption de l'emp lacement d'Avenches, qui
seul remplit les conditions topogi aphiques et
matérielles nécessaires.

Aux termes d'un projet de convention pas-
sée avec la commune d'Avenches, cette ville
fournit gratuitement un terrain largement
suffisant et muni des accessoires nécessaires.
Cette proposition de princi pe a été adoptée à
l'unanimité.

Une deuxième proposition concerne les
ressources nécessaires, qui seront trouvées
par une souscription nationale de 200,000 fr.
Une association de souscri pteurs de parts sera
formée ; le montant des parts est fixé à 100 fr.
3000 fr. ont déjà été réunis séance tenante.

Antialcoolisme. — Le comité d'action
de la fédération abstinente suisse, réuni di-
manche à Olten , a décidé d'inviter les fédé-
rations antialcooliques cantonales à travailler
afin que les communes so'ent compétentes
pour prendre des mesures restrictives contre
les cabarets. (Option locale. )

Arrêté. — L'élève du gymnase de Mann-
heim qui avait pris la fuite , après avoir volé
50,000 marks, a été arrêté à Francfort.

Le service obligatoire en Angle-
terre. — En réponse à l'écrit du général
Hamilton , appuyé par le 1" lord de l'ami-
rauté et le ministre da la guerre, lord Roberts
publie, en collaboration avec deux autres per-
sonnes, un livre dans lequel il préconise la
création d ' une armée do un million d'hom-
mes sur la base du service militaire obliga-
toire.

. ¦_¦ J I P  V _Mn__ ,

NOUVELLES DIVERSES

m d ¦ ¦ . ^ — ,. ,. m.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des p orteuses de notre journal, les
perso nnes qui auraient à signaler
des irrégulsirités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

¦_

AVIS TARDIFS
ATTENTION

Poffïïl un bouton de manchettes en or,
_ Cl Uu ovale allongé avec rubis et roses,
dessin trètle. Bonno récompense. Demander
l'adresse du n° 478 au bureau do la Feuille
d'Avis. __^^

Pâtisseries fermées
Dimanche le 2 avril

li. EICHEXBBORGER, rue du Seyon.
Charles HKMMELEB, St-Mamice.

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1[2

Spectacle pour familles

Marée fraîche
On vendra samedi , sur la place du Marché ,

près de la fontaine , de la bello MAREE
FRAICHE) : Aigrefin», Merlans et
Cabillauds, a 50 centimes la livre.

Monsieur et Madame Edmond Virchau x ot
famille ont la douleur do faire part a leurs ,
parents , amis et connaissances du décès da
leur chor fils, petit-fils et neveu ,

€51 AîtL ES - EDMOND
décédé aujourd 'hui , 29 mars 1911, après uns.
longue et douloureuse maladie , à l'âge da:
11 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empochez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressenv
blent. Marc X, 14.

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

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

Avis aux abonnés
Les personn es dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priée s de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t 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, jusqu 'au 1er avril, dernier
délai.
' Dès le 3 avril, nous prélè verons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Mercuriale du Marché da Neushâtel
du jeudi 30 mars 1911 .

~~~- ~ 
les 20 litr. la douzaine

Pom.de terre. 2.- 2.20 Œufs 1.— M»
Hav*s —80 1.- . -'

¦ le htre
Choux-raves. 1.-0 2.— Lait. , . . . .—•- » — •-*"
Carottes. . . .  1.80 2.- }%£ U

^Pommes . . . 3.50 4.- Beurre , .. . 1.80 2.-
Poires 3.50 4— ^

> en mottes .00 1.70
-Châtaignes. . 4.80 5.- Fromage gras .20 .30

le paquet » mi-gras. 1.— 1.W
Carottes . . . -.15 -.20 » maigre . -.9Q U-,
Poireaux.. .— 10 -.15 Pain. . .. . . --W -.-

la pièce Yiande bœut . — ,-U 1.—
Choux -.35 -.40 » vache -.65 -.70
Laitues ...—-20 —.25 » veau . 1.10 1.30
Choux-Ueurs. -.80 -.90 » mouton 1.20 1.30

la chaîne ' » cheval. —.50 —.b0
Oignons.. .-.15 -.20 . ,;.» JBOre. . 1.20 1.30¦ la botte Lard fumé.. .20 1.30 >
Radig —.20 —.25 » non fumé 1.10 1.21)

Bulletia m-fcôorologicj u- - Mars
Observations faites à 7 h, ' %,  1 h. % et 9 h. «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

T#mp8r.M dear_ cent' Si  1 -3 V L( loi "''ullt 1w r •» a g _
< Moy- Mini- _aii- s S* a i)if . Fores f
" eana mam ma_ _| » i3 j»_

30 10.8 2.5 16.4 711.7 1.0 var. faible brun

31. 7h. «: Temp.: 6.4. Veat : N.-O. Ciel: brumeux.
Du 30. — Orago au S. allant au N.-E. de

5 h % à 7 h. du soir , avec gouttes de pluie
entre 6 et 7 heures. Los Alpes visibles le soir.
Eclairs à l'E. à 9 h. ',*. .

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

Hauteur m££_5__J___' J^S£ÎÎ_-BP ¦ ¦ __-_i--%
t___ _̂T____T___ [__ \ 2s 1 2° § 3Q 8 3l

l2_j______» - ¦- -JLmemm •- < » "¦ ¦_-— -i»
STATION DE CHAUMONT (ai t. 1123 m.)

09 |4-10.7|-l-8.0 |+13.û|653.71 |NT .-E. |iaib_ |cour.'
Couvert Alpes visibles.

T«_p. B_ o_ . V«_ Olal I

30 fêvr. (7 h. m.) +8-0 ,65.8.7 O- clair

Niveau du lac : 31 mars (7 h. m.) : 429 m. 510
¦¦¦¦¦ nmm_____,.W»T _¦!._ ._—__—....- ¦¦ -.

Bllll- lin i_ -t--- .fl-S C.F.P., 31 mars , 7h. m.
¦S 2 _ »
S S STATI0M3 1*1 TEMPS et VENT¦¦_ •£ o -<JL _-_ : - -
394 Genève +9 Q. n. B. Câline*
450 Lausanne +9 » »
389 Vevey +9 » »
398 Montreu- -j-9 » » !
537 Sierre +1 Tr. b.tps. » '

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +8 Couvert. V 'dO.
995 Chaux-de-Fonds -+À Q. n. B. Calmo.
632 Fribourg +5 » »
543 Berne +5 » »
562 Thoune +3 » »
566 Iuterlalcen +5 » »
280 Bàle +6 Couvert. »
439 Lucerne +6 Qq. n.Beau. »

1109 Gôschenen +5 Tr.b. tps. Fœhn.
338 Lugano +9 Qq. n. B. Calmar
410 Zurich +6 • »
407 Schalîhouse +1 » »
673 Saint-Gall +8 Tr. b. tps. »
475 Glaris +1 » » .
505 Ragatz -f-7 » »
587 Coiro +6 » »

1543 Davos —2 » »
1836: Saint-Moritz —5 » »
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