
* *ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

De la Suisse et de l'étranger :
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et les surcharges, demander le tarif spécial.
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t ABONNEMENTS
s an 6 mais 3 mets
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i payé par chèque postal sans frais.
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Bureau : i , Temp leTNeuf , i
Vents au numéro aux kiosques, dépôts, est. t

*• — *
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AVIS OFFICIELS
j £||lg~] COMMUXE

' 1|P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

¦ Vhwer pour le 24 juin prochain :
î 1. Temp le-Neuf n° 14, 1" étage,
' ippartoment 3 chambres, cuisine

; eLdépendances.
i 2. L'ancienne poudrière , quar-
tier des Poudrières , à l'usage d'é-

' curies ou d'entrepôt.
3. Hue du Château , un local à

' l'usage d' atelier on d'entrepôt.
Pour tout do suite :
4. 2 caves au collège Latin.
S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la Caisse communale.
Neuchâtel , le 6 janvier 1911.

Direction des finances¦ e.o et domaines .

\g$L<Sf e\ COMMUNE

HP ÏÏEUSMIEL
La réouverture de la partie du

cimetière du Mail comprenant
le» inhumations des années . 1866
et 1870 devant avoir lieu en juillet
prochain , la Direction soussignée
avise les intéressés qui; n'auraient
pji être atteints par circulaire, que
la liste des personnes' inhumées
pendant ces deux années, ainsi que
celle des monuments funéraires à
enlever, peut être consultée au
Secrétariat de Police jusqu 'au 30
juin 1911. ' ,

Neuchâtel , le 31 mars 1911.
Direction de Police.

\i:\f âS: \\i ^•V"v"v,urN ,=-
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§|j| || Landercn-Combes

; Mats de "bois..
.Lundi prochain; 3 avril ,: ;Ja ;cûm-

niune du Landeron exposera en
mises publiques le bois ci-àprôs
dans sa forêt du Chanet, savoir :'8570 fagots,

82 stères chêne.
4 stères foyard , -
9 tas piquets' de chêne,

246 fagots d'éclaircie
48 perches et

' 46 verges.
Rendez-vous à 8 h.'},"du matin

. au bas du sentier de Lignières.
¦Lie Landeron , le 30 mars 1911.

Conseil commxmaL
La TZ UTUX DAria ne TizuatJtreu

hors de ville, i o fr. par ta.

"A vendre , lautc d emploi ,

petite voiture
en très bon état , avec essieu patent.
S'adresser à M. liiedermann, sellier,
rue du Bassin.

A VENDR S
un joli secrétaire antique , un la-
vabo, un li t  à 2 places, crin ani-
mal , le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser rue des Epancheurs 11, 2m°.

Pour charrons
Un grand poste de bois de frêne

est à vendre à bas prix chez Ernst-
J. Garo, agriculteur, Tschugg près
station Ânet. A la même adresse,
on recevrait un jeune homme do
16-17 ans. Bon traitement et bon
gage. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. H 189 N

A vendre joli

ffloWIier û6 salon
neuf , recouvert de velours grenat ,
pour 380 fr. les 9 pièces. S'adres-
ser J. Perriraz, faubourg de l'Hô-
pital IL ".._ . c.o.

Jeune femme mariée, sans en-
ants, désire prendre

en pension
dès Pâques, 2-3 jeunes filles de
12-16 ans. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand ; piano et bains à
la maison. — Demander l'adresse
du 479 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ECHANGE
Je désire placer ma fille âgée

de 43 ans, en échange d'une fille
à peu près du même âge. Excel»
lentes écoles, vie de ïasaille et
bons soins assurés. — Adresser
offres à Hans Schmidt, Se*
denhofstrasso 6, IiUeewM.

Pommes de terre de table
sont livrées à bas prix et par wa-
gons, franco de tous frais sur tou-
tes les stations suisses, par C. F.W.
Schwanke, successeur, exportation
de pommes de terre, Wiesbadcn.

On offre à vendre douze petits

fûts nenf§
d'une contenance de 50 à 60 litres
ainsi qu 'un

ovale lient
do 320 litres. S'adresser à M. Lei-
singer, tonnelier , à Cortaillod.
Le nouveau livre de beauté

r̂ar~  ̂
est envoyé gratis et

f  P̂«%à \ f ranco sous P1' fermé
/ *r*?uT \contre 20 ct. en tim-
1 *0^W Jbres-poste. S'adresser
VJ^L B

^ y à 
M. Ed. Baumann ,

N?!̂ . \5^ chimiste, Binningen,¦ —j -J  ̂ près Bâle.

OCCASION
A vendre des poussettes de dif-

férentes grandeurs et un vélo roue
libre à bas prix. S'adresser Vieux-
Ghâtel 25. ç^o

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

Voitu res
en tous genres , à vendre. S'adres-
ser AKred Lambert, Neuchâtel. co.

A VENDRE
pour cause de départ, pressoir
en chêne, contenance 14 gerles,
2 cuves, brande à vin , entonnoir et
une gerle , le tout pour 120 fr.
Adresse: rue de la Chapelle 119,
Peseux.

A la même adresse , à vendre
potager à trois trous avec bouil-
loire. Prix 30 fr.

CHIENS à VENDRE
1 chien courant (3me chasse). Fox-

Onde superbe.
4 chiens Saint-Bernard, 10 et

15 mois, 3 et 6 ans, de toute
beauté, issus de parents
primés.

3 id. de 3 mois.
S'adresser comme suit: M. Iiéoia

Veuthey. guide et éleveur a
Canx s./Montrenx. U 3045 N

Chevaux
A vendre de bons chevaux trot-

teurs et très sages, un jeune âne
du Piémont, bon trotteur.

W. Weber , Colombier.

A VENDRS
1000 bons bignets
Louis-Favre 11, rez-de-chaussée.

lins à replanter
Graines et Plantons de Légumes

de 1" qualité, à vendre chez A.
Pfund , horticulteur,

Auvernier
Les jour s de marchés sur la

place des Halles de Neucbâtel.
— Prix modérés —

Poussette
anglaise à vendre, à l'état
de neuf. Côte 6, 2".

A vendre une petite

voiture à forecette
en bon état. Prix modéré. S'adres-
ser chez M. W-idmer, peintre, Ma-
4adière, Neuchâtel.
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Four le jeunesse saine et roluste
le plan d'études de nos écoles n'est certainement pas trop absorbant,
mais il est impossible, avec le système régnant actuellement et avec
là négligence de l'hygiène du corps, encore si souvent constatée, que
nos écoliers conservent leur santé. Les conséquences nuisibles d'une
pédagogie mal comprise se fout sentir chez les jeunes gens et chez
tés jeunes filles. — Oui , il ne peut y avoir d'autre opinion que, pour
les écoliers faibles et maladifs, les exigences des écoles sont trop
grandes. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre jeunesse une
multitude de garçons et fillettes nerveux , et souvent cette nervosité
dégénère en danse de Saint-Guy, épilepsie et infirmités. Lorsqu'on
constate chez les enfants les premiers aymptômes de la nervosité, on
ne devrait pas négli ger d'utiliser le « Nervosan », si souvent éprouvé
dans la pratique. C'est un remède remarquablement préservatif , empê-
chant absolument toute aggravation de la maladie. Même dans les cas
avancés de la nervosité, on obtient des succès de guérison. En vente
13 fr. 50 et à 5 fr. Dépôt à Ncwchâtel : Pharmacie A. Bour-
geois.
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garnspinnerei«aAItona-Ba*renfeld indique sur demande
fes maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. J
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A vendre propriété avec beau verger «le GOOOma. Grandbâtiment , deux logements, grange , écurie. Eau , électricité. A proxi-mité do trois gares. Belles forêts. Vue très étendue. Conviendraitcomme séjour «l'été. Prix : 16,000 fr. S'adresser au notaireH.-A. M .chaud, à Iîô!e.

MAISON
A vendre ou à louer une maison

composée d'un logement de 3 piè-
ces, cave , eau , électricité , galetas
avec deux chambres, lessiverie,
petite écurie , poulailler , jardin et
verger. 100 mètres au-dessus de la
gare. Entrée à convenir. — S'a-
dresser à M. Fritz Braillard , à
Beva ix.

^A vendre ou à louer au centre
du vill age do Valangin une

r petite maison
ayant local pour un commerce. —
Demander l'adresse du n° 484 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CvlNDRT
à NEUCHATEL

maison arec café-restau-
rant, boulangerie et 8 lo-
fentents spacieux. Jardin

OOms. Etude Itrauen, no-taire, Hôpital 7.

DOMAINE
26 poses, bâtiment remis \a neuf, 3-4 chambres; eau
sur l'évier, bonnes terres.
Entrée en jouissanee &
convenir. Prix : 22,000 fr.
«lent environ 8000 fr.
comptant. — Etude Ros-
siaud, notaire, Saint-Au-
bin.

A VENDR E :
au haut de la ville, ter- >
rain d'environ 2000 m3, •oui gérait cédé soit en 'bloc, soit par lots de 3 à
400 m2. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser àHM. James de Rcysîîer i
* CV Neuchâtel.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuchâtel-Port-Rou-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre aux I-'ahys

petit terrain à bâtir
de 350 m-, bien situé entre
la routo cantonale et le chemin
des Kahys. — Etude des notaires
Onyot'aCt 3>ubied.

A vendre beau t er r a i n
à bâtir au-dessus de la
ville. Etude Brauen, no-
taire.

Terrains à bâtir
A vendre , côté est de la ville ,

deux terrains a bâtir de
400 et 1130 m1, dans une belle
situation au midi ; le premier
convenant pour petite villa, et
lo second , au bord de la route
cantonale , pouvant recevoir une
maison de rapport. Vue im-
prenable. Etude des notaires
Guyet & Bubîed.

Sols à bâtir, au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Villa à vendre
On offre à vendre une

Jolie villa de dix cham-
bres avec véranda vitrée
et chauffée. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
chauffage central. Vue
étendue imprenable.
Quartier tranquille; tram-
way devant la propriété.

S'adresser à MM. Petit-
pierre Se. Hotz, notaires
et avocat, 8, me des

i Epancheurs.

my ; WI.TI n u mur i nm n nl'iiTîram.rCTrreagCTMsm'

U îy VILLE

||P NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

ILes automates Jaquet-
Droz fonct ionneront  dimanche¦ 2 avril, de 2 h. % à i heures.

Direction du Musée historique.

«g!! wmxm
ij llii Haats-Gteneveys

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des llauts-

Geneveys met au concours , jusqu 'au
25 avril 1911 , le poste d'employé
communal. Entrée en fonctions
le 1" mai 1911.

Les amateurs peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges chez M. Louis GENTIL , prési-
dent , qui recevra les soumissions,
lesquelles devront porter la men-
tion : « Soumission pour le poste
d'employé communal », jusqu 'au 25
avril.

La préférence sera donnée à une
personne connaissant les travaux
des chemins. R276 N

nTjEÇPl COMMUNE
WmWi ' de
j j j p  Lanfterefl-Goin&es
VENTE LE BOIS

par voie de soumission

La commune du Landeron offre
à vendre par voie de soumission
aux conditions habituelles de ses
enchères, lo bois de service dans
ses forêts du Chanet, de Ser-
roue et d'Entre les Métai-
ries, soit :

Chanet :  1 lot de 25 plantes
chêne , 8.77 -m*. - - - -

Serronc: 1 lot de 40 plantes
sapiri, 35.80 m3.

Entre les Métairies: 1 lot
de 109 plantes et billons de sapin,
85.06 m».

Ces bois sont de dévestiture fa-
cile sur les chemins.

Les soumissions - seront reçues
par le Conseil communal j usqu 'au

-mardi il avril 1911 à midi. Elles
porteront la suscri ption : < Sou-
mission pour bois de ser-
vice ».

Pour visiter le bois, s'adresser
aux gardes-forestiers Muriset , au
Landeron, ou Gern, à la Métairie
du haut. . .

Landeron , le 30 mars 1911.
ConseO communal.
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Ees cartons collecteurs pour 20 timbres-poste neufs sont M
lllll délivs^és gratuitement pjxr le Bureau central à Neuchâtel ; Sa ':T j
||||| succursale, rue Léopold Robert 36, h Jun Chaux-de-Fonds, et 'par

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

PlîfltO
On demande à acheter un piano

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

Jeunes gens sérieux , disposant
de quelque argent, désirent repren-
dre la suite d'un

cajfé-réstaarant
si possible avec petit rural situé
dans le Vignoble, éventuellement
le Val-do-Travcrs. Adresser offres
écrites sous chiffre Y 438 au bureau
de la Feuille d'Avis.

GENÈVE
Epicerie â remettre

Affaire journalière 50 fr. — Ecrire
IfBullot, Acacias, Genève.
m̂ssmKmmmmmgmm̂ammm mmmmm ^

DEM. A ACHETE!.
On demandé k acheter uno

chèvre fraîche
sans corne. S'adresser à G. Gygax,
Fah ys 167, Neuchâtel.

Tins piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or >

BOURGEOIS FRÈRES & Cle
Vinaîgreries réunies BOURGEOIS & CHAQUE

à BALLAIG0ES-VALL0RBE et BOLE

AVIS DIVERS
Changement de- domicile-

L SCfll\EIDER ,lBÉlVISTE MARQUEfIBB
actuellement Evole 9, Odette

Fabrication el réparations de meubles ea marqueterie autisme et «tas

Spécial île meiles louis 11
POLISSAGE et CIRAGE DE MEUBLES en TOUS GENEES

Travail très soigné - Prix modérés
— , . —— • .. _ ¦ - -HÎ
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| RESTAURAI DP THEATRE |
Menus du dimanche 2 avril

i 

Dîner a 1 fr. 80 Souper & 1 fr. 80
- ,

Potage Ferreuse Consommé Grimaldi

Perches h la meunière Bouchée à la reine w

B

Rognonnade de veau Culotte de bœuf braisée || 1
à la p rincesse à la remontaise Hfl

I  

Cornets à la crème Pâtisserie «D

A 8 fr. 50 A" S fr. 50 |||

Dindon rôti - •Pqulef rôti
Salade de saison Salade

en plus V en'plus ||

*: Service à la carte à toute heure — ,P|i pâérâs §
VH^^m O ÛJUUJHi.UliWi.ilXUBniKiAMflK^n S4BBWBHTÏ f  —^—' '— ' " 'BMBBP33MPKTm|.. f i ^̂ Eit B
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Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCEPTS
par la trompe NOISIJILïH

M"» Noëlle DHEROZ DESTRITT
Diction à voix du Casino-Théâtre de Genève Excentrique de l'Européen de Parle

Noël DHERLY'S, Uonocordiste tzigane de Monte-Carie

23®" Ce soir : SOUPER-TRIPÉS jjgĝ

Béai terrain
de 300 à 500 m3 pour petite villa ,
à vendre à Port-Roulant. S'adres-
ser à Arthur Dura , entrepreneur,
Tivoli A. 

A vendre, ù Weuchâtel,
maison composée de 4 lo-
gements de 6 chambres.
Rapport net 5 %. Prix :
70,000 fr. Rtude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
¦*gry3-'*T iiii r.i' Si''*rvrTKT":iTrTtiTL?Mj n ' .IT ! inm i w B M

ENCHERES
Otliee des Poursuites de Saint-Biaise

lie vendredi 7 avril 1011 ,
dès O h. dn matin, il sera
vendu devant l'Hôtel com-
munal, a Saint-Biaise, les
objets dont la dési gnation suit :

Un divan moquette , 1 table ronde
noyer , 2 glaces, 1 régulateur, ta-
bleaux divers , 1 zither , 1 machine
Boston , caractères d'imprimerie et
fournitures diverses.

La vente sera définitive ; elle
aura lieu au comptant et confor-
mément aux articles 127 et sui-
vants de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite,

Saint-Biaise , le 31 mars 1911.
Off ice des poanaita

Enchères publiques
à Marin

Pour cause de cessation
de culture, le citoyen ]>avid
Wcrren, agriculteur, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile , a Ma-
rin, samedi 8 avril 1911,
dès 9 heures du matin, ce
qui suit : . . .

3 vaches, 2 génisses portantes.
Environ 40 quintaux métriques

de foin , 2 chars complets, 1 char
à brecette sur ressorts, 1 herse,
1 butoir , 1 semoir, 1 coupe-racines,
2 grands râteaux, 1 collier de che-
val , 1 dit "dài vache*. 1 greJ.o|ière,̂  j4 sonnettes, 3 arches à" graine,. Ta-' ¦
teaux,'. fourches, 1 grande ' couleuse
très peu usagée, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Trois mois de terme pour les
paiements moyennant co-débiteur
solidaire. .-¦' , ' .. '"' " »

Saint-Biaise, le 21 "mars 19(1. , .
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre

un lit
à une place, à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du n° 438 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. . ..

A venére jeune et

joli chien
croisé Saict-Bernard , un beau coq,
étable à lapins , bouteilles vides,
meubles usagés mais propres, tels
que lits, buffet, canapé, pupitre ,
etc. Demander l'adresse du n° 493
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un char à pont
à 1 et 2 chevaux , état de neuf , et

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour
tous renseignements, s'adresser
chez MU. James de Beynier
&. C^, Neuchâtel.
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TENNIS
Les balles et raquettes

de la saison
sont arrivées ,". . . l..',- '!.. . '1.

Grand choix —o— Prix modérés

Aux PRODUITS B'iqPALIÎÉ .
Roug es- Terres près St-13laise '

Pâtes en tous genres, première <
qualité, 60 cent, le kilo. j

Vrais salamis milanais , 2fr.— la livre
Mortadelle de Bologne, 1 fr. 75 » j
Gorgonzola, 1 fr s — »
Fromages Parmesan , 2fr. — » .
Lard gras d'Italie , l fr. 10 » }
Lard maigre d'Italie, l fr .25 »
Morue , Ofr.50 » (
Thon , sardines, harengs, saracques, 

^etc.
Huile d'olive , 1 fr. la livre, 097 N i

Epicerie
Chocolat, cacao, légumes secs, sa-

vons, pétrole.
Vins rouges d'Italie , bière Muller. >_
Tabacs et cigares. Gros et détail.
Se recommande, M°" ROGNONI. i

bon marché, un char à pont neuf ,
solide, à un cheval, ainsi qne des
faulx , fourches on bois et en fer, .
râteaux, crocs divers, - pierres à
faulx et étuis, chez Friti Lerch, '
forge, Thielle.

' • '
C'est une erreur

de nourrir un enfant exclu-
sivement au lait. Si l'on
veut avoir des enfants sains,
robustes et résistants, on
leur donnera au biberon
trois fois par jour , en outre
du lait habituel , l'excellente
farine lactée Galactina , que
recommandent tous les mé-
decins spécialistes.

En achetant, bien deman-
f der une boîte de Galactina.
\ et ne pas accepter un pro-

duit soi-disant aussi bon.
Fr. 1.30 la boîte.
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CDISIMIER-PATISSIER i
Fabrique spéciale de vête- m 'A

ments tels que » .
Vestes blanches ou rayées I J

4.80 — 6.50 pi
Pantalons 4.80 — 6.50 . L
Bérets —.80, —.90 | |
Tabliers — .85 —2.20 ij|

Qualités et prix sans cou- |K|
currence. Catalogues avec in
échantillons à disposition. i, |
Les Fils Kubler, Bâle I j

Fabrique spéciale de vêtements 
^de cuisiniers et pâtissiers



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

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

S'adresser à Ed. lîasting,
Beauregard 3. co

Port ulaiiîeme: â^ S^e"
chaussée de 4 chambres et dé pen-
dances; jardin et poulailler; lumière
électrique. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rne Purry.

A l  f %  i i tSk r P0Lir cause
L *—' ucr  imprévue

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

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

Etude Brauen, notaire, Hésitai 7. '

Centre de la ville
A louer, ponr Kai rat-

Jean, un appartement de
quatre et nn de cinq
chambres dans maison
moderne et confortable
située an centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpïerre & Hotz, 8 rne
des Epancheurs.
fiTTlalûtB : g 

 ̂SES
chaussée de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude 43. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

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

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

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

S'adresser Etude Petitpïerre
A Hotz, 8, rue des Epancheurs.'

Fùe-Mé: î£™rC$$
de 3 chambres, cuisine et dépens
dances; balcon , terrasse et part
de jardin. — S'adresser Etude
Cr. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Dnnn ÎOK A l°uer tout de
fniw IfciJ suite ou à convenir,
2 logements do 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin , c.o
—¦ ¦IIWI  ̂Mil !¦¦¦ «¦¦«¦ III ¦¦¦ ¦ lllll

POUR LA VENTE EN SUISSE
de

Briquettes le touille rhénane , de qualité Incomparable
nous cherchons plusieurs

voyageurs et représentants
capables. Nos briquettes de houille peuvent être vendues jus qu 'à¦ 10 fr. et pour des contrats plus importants jusqu 'à 15 fr. au-des-
|| sous du prix des briquettes « Union» . — Adresser offres sous
l F. K. 4237 à Rudolf Mosse, Karlsruhe i/Baden. F. K. 1237

LOGEMENTS
PESEUX
A loner dès maintenant

an Châtelard, dans une
maison neuve, nn joli lo-
gement de 3 chambres et
dépendances. Electricité,
lessiverie et jardin ; bal-
con. — Prix 37 fr. 50 par
mois. — S'adresser Etude
Max Fallet, notaire, à
Pesenx. 

A louer immédiatement, au Neu-
bourg, logement au I" étage, 3 cham-
bres, cuisine, terrasse, cave, buan-
derie. Prix 420 fr. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

pour le 34 juin 1011, au cen-
tre de la ville , un logement
moderne de 4 chambres, cui-
sine , avec toutes dépendances,
chauffage central , etc.

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , Concert 6, Neuchâtel.

COFPBAKE. On offre à louer
pour le i." mai l'Jll  un beau loge-
ment exposé au soleil levant et
couchant , composé do 3 chambres ,
cuisine et dépendances , eau et
électricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. S'adresser à William
Gretillat , à Goffrane.

A louer, place Piaget , logement de
3 à 5 chambres au soleil. — Etude
Brauen, notaire.

L'appartement do 6 pièces et dé-
pendances occupé par M"" Des-
saules-Tinguel y est à remettre pour
le 24 juin prochain. S'y adresser ,
rue du Râteau i, au 1er. Pour trai-
ter, Etude Etter , notaire , Purry 8.

On offre à louer pour tout de
suite un

bel appartement
de 6 pièces , chambre de bonne,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser Terreaux 3, 2me .

Société Iffl ffloMliëre Je l'Evole
A louer : 2 appartements 4 chambres,

local pour bains, chambre de bonne,
chambre haute, bûcher , cave. Bal-
con , buamkrie, gaz, électricité.

I logement de 3 belles chambres et
belles dépendances.

I grand local pour atelier avec cham-
bres et cuisine.

I beau local avec petite chambre. Ces
deux locaux conviendraient pour
artiste-peintre , photographe, atelier
de couturière ou société.

Entrée en jouissance 24 juin ou plus
tôt. S'adresser Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir maison de 1 loge-
ment, 7 chambres, balcon et vé-
randa. Grandes dépendances. Ver-
ger. — S'adresser à A. Roquier ,
Peseux.

A louer, Oratoire, 2 logements de
2 et 3 chambres, avec belles dépen-
dances. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire.

A _louer à l'Ecluse, pour le
34 juin, un appartement au rez-
de-chaussée , bien exposé au
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine, cave et réduit; eau et élec-
trioité. S'adresser Ecluse 38, au 1er .

ITants-geneveys
On offre a louer un bel

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

S'adresser au bureau de pos-
te, Hauts-Geneveys. R280 N

A louer , quai Suchard, dès 24 juin ,
beaux logements de 3-4 chambres au
soleil et belles dépendances, petit
jardin. Etude Brauen, notaire.

A LOUER
pour le 24 juin , un petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boulangerie
Gasser-Dumout , rue Louis-Favfe 13.

A louer dos le 24 juin prochain ,
rue du Pommier n° 9,

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

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

A louer logement de 3 chambres,
rue des Moulins. — Etude Brauen,
notaire.

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

A louer , pour le 24 juin 1911, a'i
Tertre, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Guyot & Pnbied.

A louer pour le 24 juin 1911, aux
Pares, un bel appartement de 4
chambres et dépendances. Etude
des notaires Guyot & Hubied.

A louer dès 24 juin , rue des Mou-
lins, I" étage, 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen,
polaire.

PESEUX
A louer pour le 184 juin pro-

chain au Châtelard, dans une
maison neuve, un joli logement de
3 chambres et dépendances. Elec-
tricité, lessiverie et jardin. Prix
35 fr. par mois. S'adresser Etude
Max Fallet, notaire, à Pe-
seux.
f  f inement d'une Petite chaflnbre
&U(j eiagUl et cuisine ; prix 15 fr.
Maladière 27.

Joli petit appartement
4 chambres et dépendances , eau ,
gaz, lessiverie , jardin. S'adresser
l'après-midi chez H. Ganeval,
» Troia-Portes. 11 3015 N c.o

Ou offre à louer immédiatement ,
au centre de la ville , un apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. Salle de bain , électricité,
chauffage central. Loyer annuel :
1400 fr.

S'adresser à l'avocat Jules Bar-
relet , à Neuchâtel.

A louer logement de 2 chambres,
Seyon. Etude Brauen , notaire.

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

Epancheurs 9
Petit logement de 1 chambre ,

1 cabinet et dépendances pour
Saint-Jean. S'adresser au magasin.

A louer , Evole , bel appartement de
6-7 chambra s confortables. Bains,
gaz, électricité. Buanderie , jardin, vue
superbe. Entrée à convenance. —
S'adresser Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

COECBLLES
rue de la Chapelle 8, à louer un
logement de 3 chambres, cuisine
avec eau sur évier , chambre haute ,
bûcher, cave et jardin. 20 fr. par
mois. S'adr. à Victor Rieser. c.o.

Cormondrèch e
A louer un appartement de cinq

pièces, et un do trois pièces et
toutes dépendances. Vue , soleil ,
jardin. Pri x 45 et 25 fr. par mois,
eau comprise. S'adresser n° 34.

A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement de 5 à 6 chambres, jardin.
Etude Brauen, notaire.

Est de la ville. — A louer ,
à partir du 24 juin 1911 , dans
maison neuve bien exposée
au midi et jouissant d'une
très belle vue, deu x apparte-
ments soignés do 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 jolies chambres,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance on louerait
toute la villa à une seule fa-
mille ou un pensionnat . S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dniiied, à Neuchâtel.

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

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

A louer, Evole, I" étage, 4 belles
chambres, terrasse. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen, notaire.

Poiir cas imprévu , à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , un appartement d'une
chambre et dépendances, situé
a la rue Eouis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpïerre A
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Route de la Côte, a re-
mettre pour le 34 jnin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petlt-
pierre & Hotz, rue des
Epanche mes. c.o

Tertre, à remettre, à prix
avantageux, appartement de 3
chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 34 juin.

Etude Petitpïerre «&. Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Parcs , à louer , à prix avanta-
geux, des appartements de 3
chambres et dépendances, avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petltpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. ' c.o

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

Cassardes, à louer pour St-
Jean prochain , des apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
jouissant d'une vue très éten-
due. Proximité du funiculaire.
Prix avantageux. c.o.

S'adressef Etude Petitpïerre
& Hotz, notaires , Epanchears 8.

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

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

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

CORMONDRÈCHE
A louer tout de suite ou pour

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

A LOUER
peur Saint-Jean 1911, à
la rue du Seyon 30, un
logement de 4 chambres
et dépendances.

S'adresser à M. Oberil,
magasin de fleurs , Seyon
ii° 30. H 30462 G
Parcs, à louer dans maison

neuve, appartements de 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
Î4 juin.

Etude Petitpïerre & Hotz,

Bel-Air, à louer ensemble on
séparément, dans petites villas , 8
appartements de 4 cham-
bres, jouissant de tout le confort
moderne. Etude Petltpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

JParcs
A louer pour le 34 ju in bel

appartement de 4 chambres
avec toutes dépendances et sur
demande jardin.

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments à J. Crosa. Parcs 57. c.o.

A louer , pour lo 24 juin ,

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

A louer dès fin mars , au centre
de la ville , logement de trois
chambres et dépendances , au 2me

étage.
Pour lo 24 juin , logement de

deux chambres et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 42 , au

2mt . c. o.
A louer à

CORCELLES
pour le 24 juin , dans le centre du
village , une petite maison do huit
chambres , chambre de bain , con-
fort moderne, grande cave voûtée,
eau , gaz, électricité , grandes dé-
pendances. Jardin , arbres fruitiers
en quantité , petite vi gne , le tout
bien clôturé. Adresse : Peseux , rue
des Granges n» 48, 1er étage.

Rj ielaiflPll«e: 5Sj œ
appartements do 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 8 rue Purrv.

Pour Saint-Jean , à louer un ap-
partement de 4 chambres,
au 1" étage. S'adresser à M. Rey-
mond , Ecluse 24. c.o.

C0HG2LLES
A louer deux beaux logements

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

Belle occasion
A louer tout de suite ou époque

à convenir
appar temeu t

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

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

1 louer pour le 24 juin proÉaifl
Rue du Musée

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

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

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

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

Bue du Seyon : Beau 1"
étage de 6 chambres et dé-
pendances à louer pour Saint-Jean.
Lumière électrique ; balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

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

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

A louer, à Bel-Air, tout
de suite ou pour époque
à convenir , plusieurs
beaux logements de 4 et
5 chambres, avec belles
dépendances. Prix 80© à
1000 fr. S'adresser Etude
Bonjour, notaire.

A louer pou
 ̂

le 24 *oi?'** iuuo* un logement de
3 chambres, cuisine, dépendances
et lessiverie. — S'adresser Côte 7(5,
au magasin.

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

Pour le 34 juin:
Un appartement de 3 chambres

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

S'adresser Temple-Neuf 8.
A louer immédiatement

ou pour le 24 juin pro-
chain, Plan Perret n° 2,
rez-de-chaussée, nn beau
logement de 5 chambres
et cuisine, au soleil, à
proximité immédiate du
funiculaire E. P. Jardin
et dépendances; gaz et
électricité.— S'adresser à
M. Pierre Wavre, Palais
Rongemont, Neuchâtel.

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

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

A louer , dans maison d'ordre ,
nn appartement, genre pignon ,
3 pièces et dépendances. S'adres-
ser Ed. Basting, Beauregard 8. cô

CHAMBRES
Chambre à louer pour monsieur.

Faubourg du Lac 19, l", droite, ce
Chambre meublée. Poteaux 7,

2n"> étage.
Jolie chambre donnant sur la rue

du Seyon. Moulins 26, 3mc.
Chambre meublée a louer tout

de suite. Grand'rue 5.
Belle chambre meublée, vue rue

du Seyon. S'adresser Moulins 38,
1« étage. c.o

Jolie chambre meublée. Louis
Favre 15, 1er.

Chambre meubléerw
Parc 51, 1er étage.

A louer dès maintenant , a la
Boine, une belle caambre
indépendante , non meublée, avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait pour une
ou deux dames. — S'adresser
Etude des notaires €ruyot et
Dubied. 

Jolie chambre à louer. — Fau-
bourg du Lac 3, 2mo étage à dr. c.o

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

JPE^EUX
A louer, pour dame seule, jolie

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

Chambre meublée, sur désir pen-
sion. Rocher 30. ce

Quai du Mont-Blanc 4, 2«"
à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trains), grande cham-
bre bien meublée à louer, ce

Chambre pour monsieur tran-
quille. Quai au Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée, c.o

Belle ch»mbre meublée, rue du
Trésor 11, 4m«. à gauche.

A louer belle chambre meublée,
vue sur le lac, rue de la Côte 47,
3"", à droite. c.o.

Uno jolie chambro meublée,
Seyon 26, 2m«.

A loner , dès le l« r avril , chambre
meublée donnant dans une cour.
S'adresser le soir ou les samedi et
dimanche. Rue du Musée 4, plain-
pied , à droite.

Belle chambre meublée. Faubourg
de la Gare 11, 2m«.

Jolie chambre pour personne ran-
gée. Saint-Maurice 7, 4m«.

Chambre meublée, au soleil. —
Rue Louis-Favre 9, 2B>°.

A louer une chambre indépen-
dante , Concert 2, 2mo.

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

Belle grande chambre avec on
sans pension. Louis Favre 27, 2m ».

Une jolie chambre meulilé ;- . —
Parcs 45. I" étage, à gaucho, en'

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 3°". c

^
o

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

Jolie chambro meublée, électrici-
té, chauffage central. Ecluse 10 S™".

Jolie chambre meubléo indé-
pendante , pour coucheur rangé. —
S'adresser E. Juillerat, cigares,
Seyon 20. co.

Chambro meubléo, au soleil. S'a-
dresser papeterie , 6, Hôpital, c.o.

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

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

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

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

LQCAT. DIVERSES
A louer petite cave, Seyon, 5 fr.

par mois. Etude Brauen, notaire.

Belle c^fe
sèche et bien éclairée, à louer
dans le bas de la ville , accès facile.
Etude E. Bonjour , notaire.

Magasin
à louer à l'Ecluse pour le 24 jn ii
1911 ou plus tôt. — Demander
l'adresse du u° 491 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

T rkr»ol à l°uer comme en-
S UW^d.1 trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

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

Gave à louer, rue du Pommier.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

preiîwafe /foire 3
A louer pour Saint-Jean 1911 , une

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

A louer, pour le 10 juillet pro
chaiu, une cave meublée, faubourg
de l'Hôpital 5. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

Magasin
avec cave, rue du Seyon, à louer
dès le 24 juin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

PESEUX
A louer pour le 24 juin un local

bien éclairé pour magasin ou ate-
lier , 180 fr., et logement de trois
chambres, chambre haute. Eau,
gaz, électricité. 380 fr. S'adresser
F. Berruex-Guyot , n° 54.

Gibraltar
A louer, locaux pour magasin,

atelier, cave ou entrepôt. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

fin phornho un logement de
Ull OIIGI bllC deux chambres à
Neuchâtel , pour le 24 juin. Adresse:
M. Jacot, Peseux. Châtelard 5.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour une dame seule une chambre
meublée, au soleil, si possible au
centre de la ville, avec pension
simple. Adresser les offres écrites
seus chiffre C. J. P. 489 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur, ayant bonne situa-
tion , cherche à louer, pour le
1er mai ,

1 i 2 cïite
élégamment meublées dans maison
soignée, en dehors de ville.

Adresser les offres avec prix
sous Case postale 6088, Ville.

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

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

OFFRES
Pour une

JEUNE FILLE
de 15 ans, on cherche une
place de

VOLONTAIRE
auprès d'une dame seule ou petite
famille de Neuchâtel eu esvcfcs«s,
où l'occasion lui serait offerte
d'apprendre la langu e française ;
si possible piano à disposition. —
Adresser offres sous chiffre C1721Lz
à liaasenstein & Vogler, h
£iucerne.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, désire place dans
bonne famille auprès d'un ou deux
enfants .

Offres sous chiffre D. 1729 Lz à
Haasenstcin & Vogler, &
Lucerne.

ON CHERCHE à placer

Une jeune pie
robuste , libérée des écoles, dans
une bonne famille de la Suisse
française, pour aider dans le mé-
nage. — Adresser offres à If. le
I> r en théologie Hadorn ,
pasteur à la Cathédrale,
Berne. Hc 2820 Y

Volontaire
Jeuno Allemande de 10 ans cher-

che place de volontaire. Vie de
famille et leçons de français de.
mandées. Demander l'adresse du
n° 481 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
libérée des écoles à Pâques, cher-
che place dans petit ménage pour
apprendre le français. Petit gage
désiré. — S'adresser à F. Bôgli ,
Fahys 85. 

Une jeune fille
sérieuse, désirant apprendre le
français , cherche place pour le
20 avril, d?Jis petit ménage où elle
pourrait aider et mettre en prati-
que ses connaissances de lingerie
et do raccommodages. Offres écri-
tes sous chiffr e P. F. 490 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
allemande , 19 ans, cherche place
comme aide de la ménagère où
elle aurait  l'occasion d' apprendre
le français. Ecrire à M. Z. 492 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une forte et honnête jeune fille
au courant de tous les travaux
d'Un ménage soigné cherche place
comme

cuisiïiièa*e
Entrée à convenance. S'adresser
chez M01» Kilffu r, Rocher 15.

J"enne Hlle
22 ans, demande place d'aide de la
maîtresse de maison où elle pour-
rait apprendre à cuire. Entrée : 15
avril. Ecrire à II. L. 476 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

VOL ONTAIRE
dans un magasin ou auprès
de 1-3 enf aitts, pour apprendre
la langue française. Adresser offres
avec indication des références sous
chiffres Me 1569 Z à l'agence
de pnhlicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

3enne fille
de bonne famille, cherche place
de

Volontaire
dans bonne famille de la Suisse
française pour apprendre le fran-
çais. Bons soins exigés.

Offres sous chiffres 10,014 à
l'Unkm Reclame, agence de pu-
blicité, Berne.

On demande pour tout de suite,
pour aider au ménage, une

jeune fille
connaissant déjà un peu la cuisine.

S'adresser faubourg du Crôt 8,
Neuchâtel.

Jeune Fille
active est demandée pour aider au
ménage. Seyon 21, au 1er.

On demande
le plus vite possible, une jeune
fille sachant un peu de cuisine,
connaissant les ouvrages de maison
et parlant français. — S'adresser
avec certificats Evole 57. c.o

On demande

BONNE
à tout faire, bien stylée. Gage : 35
à 40 fr. selon capacités. Demander
l'adresse du n° 486 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour le 10 avril uue

jeiiiie fille
bien recommandée, ayant déjà du
service pour les travaux du mé-
nage et la cuisine. — S'adresser à
M°" Hisehi, Spitalgasse 39, Berne.

femme &e 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
à Mœ« Huber-Albrecht, imprimerie,
Frauenfeld.

Famille italienne
«fui vit à S. Paul (Brésil), cherche
pour tout de suite,

pemme ac chambre
honnête, bien recommandée. Bon
traitement assuré. — S'adresser
Hôtel Bellevue.

Ou demande pour tous de
suite un

DOMESTIQUE
chez H. IiSederach, Boudry.

Bureau de placements
faubourg du Lac 3, offre et de-
tQi'H'ie cuisinières, femmes de
chambre, sommelières, filles de
ménage, garçons d'oftw», de cui-
sine et commissionnaires.

On demande tout de suite

Une jeune fille
pour aider au ménage et servir au
café. S'adresser chez Mmo Poyet,
café Lacustre, Colombier.

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

Offre s sous chiffres H 565 U à
Haasenste in  &. Vogler,
Bienne. c.o.

On cherche

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

On cherche pour lo pr intemps ,
une

VOUONTAJRS
qui désirerait apprendre l'allemand
dans famille abstinente. Vie de fa-
mille. S'adresser h M rae Reutlinger,
Moubijoustruâiô 31 , Berne.

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
au courant des travaux du ménage.
Connaissances culinaires non exi-
gées. Salaire : 30 fr. par mois. —
Adresser les offres sans retard à
M"' D-- Schmidt , villa Martha ,
Saint-Gall.

Une jeune Allemande désirant
apprendre le français est cherchée
comme

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

Une famille de la ville cherche
une brave

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

Famille alsacienne demande

fearae Ss chambre

CUISINIÈRE
Bon gag«s. Voyage payé. Pressé.
Envoyer photographie et certificats
à M rae A. Schauffler , avocat , Sa-
verne (Alsace). 

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 18 ans, ayant déjà

occupé emploi dans un hôtel , cher-
che place de

garçon d'office
ou autre occupation dans hôtel , où
il aurait l'occasion d'apprendre lé
français. Petit gagé désiré. Adres-
ser offres J. Hess, Tannenweg 18,
Berne.

Un jeune homme intelli gent et
de bonne conduite pourrait entrer
tout de suite comme

commissionnaire
à l'office de photographie Attinger.
S'adresser place Piaget 7, magasin.

JEUNE HOSME
robuste, 10 ans, libéré des écoles,
cherche place de commissionnaire
dans magasin ou n'importe quel
commerce, de préférence à Neu-
châtel. S'adresser à B. Bron chez
M. Ed. Roth, Scherzligen près
Thoune. 

Bonnes repasseuses
se recommandent pour des jour-
nées. — Offres sous lettres B. R.,
poste restante, Transit-Gare.

Avis auz dames
Un bon gain accessoire est, pour

dames et messieurs, la venté du
thé, cacao et chocolat aux con-
naissances. Occupation facile. —
Demandez échantillons gratis à la
fabrique Hch. Rudin-Gabriel, Bâle.

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage
de commerce trouverait emploi
dans bureau. — Adresser les
offres écrites sous chiffres G. O.
485 au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer un
JEUNE GABÇOX

de 15 ans pour n 'importe quel em-
ploi où il aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français. Petit salaire
désiré. S'adresser à M"» Rosa Mul-
ler, lingère, Grand Hôtel Bellevue,
Neuchâtel.

On demande

jeune fille
pour faire commissions et petits
travaux d'intérieur , pour toute la
journée. Ecrire à S. F. 487 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
Assujettie et apprentie sont de-

mandées. S'adresser quai du Mont-
Blanc 2, 1" étage, à droite.

Jeunes gens
16 ans, cherchent place comme
commissionnaires ou aides
dans bonne maison parti-
culière ou de commerce, ma-
gasin, hôtel, etc. S'adresser à
91. Hubcr, pasteur, Bing-
genberg près Interlaken. H2831Y

FABRIQUE fa CHOCOLAT
cherche

contremaître
expérimenté, ayant toutes les
connaissances techniques et
pratiques de la fabrication do
chocolat et cacao. Seules les
offres des postulants absolu-
ment énergiques , capables
de diri ger et surveiFier un
nombreux personnel, peuvent
être prises en considération.
Offres détaillées, avec indi-
cation de toutes les situa-
tions occupées jusqu 'à pré-
sent, date d'entrée, copie de
certificats , références et pho-
tographie sont à adresser
sous chiffre Z. Y. 4346 à
l'agence de publicité
Budolf Mosse, Zurich.

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

Une bonne
sommelière

cherche place tout de suite. De-
mander l'adresse du n° 482 au bu«
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, parlant 3 langues et
ayant une bonne écriture , chercha
tout de suite place comme

gérante
ou comme

BURALISTE
Offres écrites sous chiffre M. S. 483
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dactylograplie ,
demande du travail à domicile.
Tous genres do travaux , corres-,
pondauce, mémoires pour bureau»
et entrepreneurs. Exécution soi*
ff née.0 

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

Agriculteurs
Jeune Bernois , 16 ans , fils de cul.

tivateur , cherche place comme
VOLONTAIRE

à la campagne, pour apprendre le
français. Offres sous H 184 N a
Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

Maréchal
Un ouvrier est demandé pouï

tout de suite. —¦ S'adresser chea
Henri Simmeu, maréchal , à Saint»
Biaise.

ME HOMME
de 19 ans. ayant bonne instruction,
cherche place dans la Suisse fran*
çaise dans fabrique ou commerce.
Bureau technique serait préféré.
Prétentions modestes. — Offres à
Hermann Hof , Zwingen près Lai>
fOn (Jura bernois).

On cherche comme

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

Sténo-flacîylograpûe
Demoiselle au couran t de la cor-

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

Koftes
Dans un premier atelier ou cher-

che de bonnes ouvrières ct assu-
j etties. Bon traitement est assuré.
M"" Blaser, couturière, Diihlh0lz>
liweg 16, Kirchenfeld , Berne. 

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

agent général
sur la place de Neuchâtel. S'adres»
ser Case postale n° 14,474 Baie 8»

On demande un

ilii-iii
de 20 à 25 ans, grand , fort , sérieux
et intelligent, ayant bonnes recom-
mandations. Ecrire à M. A. Per»
renou d, 30, rue Malar , Paris.

On demande brave jeune lillé
pour servir dans une

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

On cherche un

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans, sachant traire si
possible. Gages 30-35 fr. S'adresser
chez M. Fritz Aeschlimann , Kap«
pelen près Aarberg.

ON CHERCHE
Un jeune ouvrier boulanger-pâ-

tissier , connaissant bien son mé-
tier, peut entrer en place pour le
7 avril. Adresser les offres écrites
sous chiffre B. P. 457 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche dans grand ménage
jeune garçon robuste et actif comme

casserolier
et aider un peu au jardin et aux
travaux de maison ; gages 20-25 fr.
par mois. Entrée salon entente.

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

Jeune commis
Suisse allemand , connaissant tous
les travaux de bureau , chercha
pour couran t juin place où il pour-
rait se perfectionner dans la lsngue
française. Références île premier
ordre. S'adresser faubinirg du Laa
12, 3m« étage.

1&$- Voir suite des « Emplois AV
.vers » eu neuvième page.
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POLITIQUE
Espagne

An Cortès, le député républicain Alvarez
établit que le code militaire espagnol est une
indignité, et que les juges ont agi sous l'em-
pire d'une suggestion ; que le gouverneur gé-
néral de Catalogne, ignorant du dossier, a
ordonné illégalement la formation d'une cour
spéciale poi r juger Ferrer ; que la procédure
a été partiale ; que le dossier a été inutilisé
dans toutes les parties favorables à l'accusé.

Le président du conseil répond à M. Alva-
rez que le gouvernement doit avant tout se-
conder la justice et veiller à la tranquillité de
l'Etat. Le code pénal militaire pourrait être
modifié, mais la sentence qui a condamné
Ferrer a été juste et définitive. Le gouverne-
ment ne peut pas reviser le procès. Sa tâche
est de veiller â l'application de la loi. « Je

crains, dit le ministre, que la campagne ac-
tuelle ne soit que le commencement d'une sé-
rie d'actes que nous aurons à réprouver ». 11
termine en disant que les députés révision-
nistes disposent de moyens légaux que le gou-
vernement respecte.

AL Alvarez réplique que les républicains
ont déposé une proposition tendant à la revi-
sion du procès Ferrer et à la modification du
code pénal militaire.

M. Dato, ancien président dn conseil, par-
lant an nom dn parti conservateur, dit que
cetoi-ct assume toule la responsabilité des
actes du cabinet Maura. Il essaie de réfuter
en quelques mots 1 argumentation des orateurs
républicains et termine en disant que le gou-
vernement Maura n 'a pas pu conseiller au roi
la grâce de Ferrer.

Le cléricalisme en action

Noos rapportions mercredi les faits signalés
par un correspondant des «Basler Naehrich -
ten» au courant des choses de la Mélanés ie.

Lé rapport de M. Vioilette à la Chambre
française sur les budgets locaux des colonies
est entré à ce sujet dans des détails si curieux
que M. Camille Pelletan y revient , dans la
«Dépêche de Toulouse », en écrivant ceci :

La plupart des Français ignorent que dans
notre domaine , colonial figure un petit archi-
pel appelé «les îles Wallis». Les îles Wallis
ont un roi, près duquel nous avons un «rési-
dent » qai relève (à distance) du gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce n 'est
ni Je roi indigène ni le résident qui gouver-
nent : c'est un Père mariste, chef de la mis-
sion, lequel a réduit les populations à une
situation qui rappelle celle dn Paragaay, au
temps où les j ésuites y régnaient. Pour don-
ner une idée du régirm établi la-bas, il suffira
de dire que les indigènes y sont astreints à la
présence à tous les exercices religieux, avec
amende de 5 fr. s'ils arrivent en retard et de
2 fr. 50 s'ils y viennent avec un costume né-
gligé-

Jusqu 'en 1909, tous les résidents ont con-
senti à n'être que les domestiques très hum-
bles du supérieur des maristes, qui est auj our-
d'hui le R. P. Barz'm. Ce n 'est qu 'il y a deux
ans qu'est arrivé aux îles Wallis un résident
nouveau, le docteur Brochard , médecin-maj or
de l'armée coloniale, qui a osé rompre avec
cette tradition. Conflit: le roi (qui porte-le
nom bizarre de Kuan-Lavulla) se range dn
r.àié>. du résident et rend sous sa dictée deux
décrets, dont l'un expulsait le P. Barzin des
îles Wallis.

Inutile de dire que le Révérend Père n 'o-
béit pas ; il essaya de soulever des révoltes,
qui n'aboutirent pas. Puis il écrivit au roi.
une lettre dont j'extrais les lignes suivantes :

« Les habitants d'un pays doivent toujours
obéir à leur roi, « tant que celui-ci ne faute
pas (sic) envers la religions Nous avons
l'exemple des saints martyrs aux premiers
temps de la reli gion. Ils ont refusé l'obéis-
sance à lenr roi et cru avec fermeté à leur
prêtre. «Nous avons aussi un autre exemple
en France même: les cardinaux et les évo-
ques, et le peuple catholique ont refusé d'obéir
aux lois du gouvernement». Cela n'a pas em-
pêché qu'ils ont fait et entendu la messe tous
les jours, et que les fidèles qui avaient refusé
d'obéir au gouvernement ont communié sans
la moindre inquiétude, «tandis qu 'il n'en a
pas été ainsi pour le président de la Républi-
que, les ministres et les nom Dreux députés.
Ils ont tous été excommuniés par le pape
parce qu 'ils avaient fait des fautes graves
contre la religion».

L'insulte au gouvernement de la Républi-
que française était grotesque, mais d'une rare
insolence. Peu après, le P. Barzin réussit en-
fin à provoquer la sédition qu 'il avait man-
qua j usque-là . Une bande de 500 indigènes,
avec des fusils, envahit le palais du roi, qui
fut détrôné et remplacé par une créature du
Révérend Père, qui s'intitula roi de la reli-
gion.

Le résident attendait , pour agir, l'arrivée
d'un navire de guerre qu 'il avait demandé.
Le navire arri va en effet, mais il amenait'
avec lui le gouverneur de la Nouvelle-Calédo-
nie, M. Bonhoure. Et cet étrange fonction-
naire de notre Républi que laïque fit d'abord
rappeler le décret d'expulsion du P. B tr/in ,
l'insulteur devenu insurgé, puis prociama à
bord du «Kersaint» un nouveau roi : frappant
ainsi l'ancien pour s'être rangé du côté du
gouvernement français !

C'était le triomphe du marisle.
Vous devinez qu 'il n'avait eu garde de

consulter le ministre des colonies : ce qui est
plus fort , c'est qu 'il ne crut même pas devoir
l'informer de ce qu 'il avait fait ; et c'est par
le rapport de mer du commandant du « Ker-
saint», adressé au ministère de la marine,
qne le ministre des colonies a appris l'inqua-
lifiable conduile de son subordonné 1

Et M. Bonhoure n'a pas été révoque sur
l'heure I

On peut espérer que le nouveau ministre
des colonies ramènera un pen d'ordre et
d'honnêteté dans les abus révoltants que
M. Vioilett e nous dénonce, et qu 'il avait lui-
même signalés en partie. Qu 'il se hâte et qu 'il
ne crak'ne pas de frapper 1 II le faut pour
l'honneur de la France.

Les mots de Victor-Emmanuel

A propos du Cinquantenaire de 1 unité ita-
lienne, Sergioes a recueilli et publie, dans les
« Annales », d'amusantes anecdotes sur Viclor-
Emmanuel.

Sa cour élait, à Turin , d'une simplicité an-
tique et se bornait à une maison militaire des
plus modestes. Encore n 'avait-il sans cesse
d'autre préoccupation que de s'en éloigner, en
multipliant les déplacements. Sobre, ne faisant
qu 'un repas par jour , il préférait les mets
simples, et, quand il était contraint d'assister
à un dîner à la cour, il ne touchait à aucun
plat, ne dépliant même pas sa serviette. Les
mains appuy ées sur le pommeau de son sabre,
il promenait sur les convives un regard scru-
tateur, sans cherchera dissimuler son impa-
tience et son ennui.

Il aimait passionnément lès chevaux, la
chasse et les exercices du corps. Constamment,
il lui arrivait de partir seul, avec deux aides
de camp, pour chasser le chamois ou le bou-
quetin dans les montagnes. Là, vêtu d'une
simple vareuse, il courait à travers les ro-
chers, couchant à la belle étoile, mangeant
dans des chaumières ce qu 'il y trouvait, et il
rentrait, dispos et alerte, tandis que ses infor-
tunés officiers arrivaient exténués.

J'allais oublier de constater que le roi « ga-
lant'uomo » avait, à ses heures, infiniment
d'esprit. Lorsqu 'il élait en verve, 'il procédait
par boutades, par sa llies à l'emporte-pièce, à
la manière d'Henri IV, dont le naturel et la
brutalité mêmes étaient d'un haut comique.
Tantôt, c'était pouf éconduire un visiteur im-
portun), qui venait lni rappeler une parenté
douteuse de la famille avec la maison de
Savoie et à qui il répondait, sur un ton de
pince-sans-rire:

— Certainemen t, vous êtes mon cousin,
même mon cousin germain, si cela peut vous
être agréable... Le plaisir est pour tous les
deux, mais l'honneur est pour mol

Tantôt, c'était pour couper court aux insis-
tances d'un incorrigible solliciteur, à qui les
ministres refusaient obstinément de donner
une place et à qui il offrait la sienne, dont il
avait assez, disait-il.. Je n'en finirais pas si
j e voulais citer tous ceux de ses mots et toutes
celles de ses réparties qui me sont restés dans
la mémoire ; je m'arrête. Non, pourtant: car
j e me reprocherais de ne pas conter une
anecdote qui vaut son pesant d'or.

C'était a une date postérieure à l'époque à
laquelle se rapportent ces notes, en 1871, si je
ne me trompe. Un diplomate de mes amis,
qui avait occupé une situation élevée sous
l'empire, ayant, au cours d'un voyage, à Flo-
rence, obtenu une audience de Victor-Emma-
nuel , celui-ci lui demanda , avec les marques
du plus vif intérêt, des nouvelles de l'empe-
reur et de l'impératrice.

— Pauvres gens! dit-il, je les plains de tout
mon cœur. Je suis d'autant plus attristé de
leur malheur que je n'oublierai j amais ce que
l'empereur a fait pour moi.

Puis, après un silence et d'un air souriant:
— C'est, d'ailleurs, ce qui nous arrivera

A tous, un j our ou l'autre. Moi, je m'en...
moque, parce que j e suis républicain ; mais
ce ne sera pas gai pour les autres.

ETRANGER
Les brutes galonnées. — Le conseil

de guerre de Dresde vient de s'occuper d'un
acte de cruauté inouïe dont se sont rendus
coupables les sous-officiers Linkse et Bœrner,
du train des équipages. Un j eune soldat s'é-
tant présenté mal lavé sur les rangs, les sous-
officiers le firent conduire dans la buanderie
nn jour où il gelait à pierre fendre. On lui
ordonna de se déshabiller et deux soldats du-
rent frotter le corps du malheureux avec des
brosses en chien-dent trempées dans l'eau
glacée.

L'expérience fut recommencée à deux re-
prises et, pour terminer, un seau d'eau glacée
fut lancé sur la victime déjà à moitié morte
de froid. Le lendemain, elle devait être ad-
mise d'urgence à l'hôpital. Les deux sous-of-
ficiers ont été condamnés à la peine dérisoire
de six semaines d'arrêt»

L'aérobus. — On mande de Charleville
an « Journal » que l'aviateur Sommer a ac-
compli un vol de 160 kilomètres avec huit;
passagers à bord. C'est le record du monde
pour voyage en aérobus. La charge était de
458 kilos. Sommer a l'intention de tenter pro-
chainement un voyage de Douzy â Verdun
avec ses huit passagers.

SUISSE '
Chambres fédérales. — Vendredi

matin, à l'ouverture de la séance, les prési-
dents des deux conseils ont annoncé à l'as-
semblée que le percement du tunnel du
Loetschberg a été accompli le matin , a 3 h. 50.
Les orateurs ont fait ressortir l'importance de
l'événement pour les cantons de Berne et du
Valais et toute la Suisse et ont félicité les
promoteurs et les dirigeants de l'œuvre du
chemin de fer des Alpes bernoises, l'entre-
prise, les ingénieurs et tous les travailleurs.
Ces paroles ont été vivement applaudies et les
députés bernois félicités chaleureusement par
leurs collègues confédérés.

— Au Conseil nation al , l'ensemble du pro-
j et d'arrêté relatif à l'organisation des troupes
est adopté à l'unanimité des 91 membres pré-
sents.

Puis, le Conseil entend M. Scherrer-Fulle-
mann , de Saint-Gall , développer sa motion
invitant le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion de la création d'une banque hypothécaire
fédérale. M. Comtesse, directeur des finan-
ces, dit que le Conseil fédéral étudiera la
question, mais qu 'il ne peut promettre de
donner une réponse conforme aux vœux du
motionnaire.

MM. Fazy et Hirter se prononcent dans le
même sens.

M. Scherrer - Fullemann répli que briève-
ment. La motion est votée sans opposition.

— Le Conseil des Etais continue la discus-
sion des divergences du proj et d'assurances
maladie et accidents. L'article 79, qui fixe le
taux du subside fédéral , est adopté sous la
forme présentée par la commission, c'est-à-
dire, que le Conseil maintient sa première
décision, statuant que les primes pour les
accidents non professionnels sont à la charge
do la Confédération pour un quart et à la
charge des assurés pour trois quarts. C'est là
la divergence la plus importante avec le Con-
seil national qui voudrait fixer le subside de
la Confédération à 3 francs par an et par
assuré.

Les autres articles du projet ne donnent
lieu à aucune discussion. Le projet retourne
au Conseil national

Le Conseil renvoie à la commission des
douanes la question des viandes congelées,
qui ne sera pas traitée dans cette session.

Le percement du Loetschberg. —
On donne encore les détails suivants au suj et
du percement du tunnel du Lœlschberg dans
la nuit de jeudi à vendredi :

La volée de 2 heures n'avait pas donné de
résultat. Sitôt le marinage (enlèvement des
débris) terminé, on remit les perforatrices en
place et, comme il était convenu , le burin du
milieu fit un trou de sonde plus profond que
les trous de mine ordinaires.

A 3 heures presque exactement, le burin
rencontra le vide et passa de l'autre côté.
M, Moreau , ingénieur en chef du côté sud ,
put alors échanger quelques mots avec
M. Roth pletz, ingénieur en chef dû côlé nord,
qui lui annonça que les cartouches étaient
prêtes et que les mines allaient être allumées.
On se retira, et les coups dé mine partirent.
A 4 h. 40, l'ouverture était suffisante pour
permettre à deux hommes de passer, M. Mo-
reau s'avança au-devant de M. Rothp letz ; ce
dernier lui tendit la main en lui disant qu 'il
lui laissait l'honneur de passer le premier.

MM. Moreau et Bourdet ont passé de l'au-
tre côté, où se trouvaient MM. Prudbomme
et Wiriot, ainsi que M. Zurcher, directeur
général. Il y eut embrassade générale, au mi-
lieu d'un grand enthousiasme.

L'heureux événement du percement dn
Loetschberg a été annoncé vendredi matin par
101 coups de canon tirés des hauteurs du Ro-
senberg à Berne, à partir de sept heures.

La longueur exacte du tunnel est de
14,536 m. 86 centimètres. La déviation de la
direction est, suivant les dernières constata-
tions, de 20 à 30 centimètres, celle du niveau
de 10 centimètres.

Dans sa séance de vendredi matin , le Con-
seil d'Etat a exprimé ses remerciements à
tous les hommes qui ont coopéré à l'œuvre du
percement du Lœtschberg. En rnémoiie des
vies humaines que cette œuvre a coûté, on a
décidé la création d'un fonds dont les intérêts
seront destinés à des œuvres de bienfaisance
populaire .

THURGOVIE. — A Frauenfeld, un gamin
de 5 ans, qui s'amusait avec des allumettes, a
mis le feu à une grange assurée pour 7500 fr.
et appartentant à un cultivateur nommé Rag-
genbach. La maison attenante a commencé à
brûler.

GRISONS. — On a constate que la furon-
culose a éclaté parmi les poissons du lac dé
Davos. Elle a probablement été apportée par
des poissons venant du vivier d'un marchand
de comestibles.

— Dans sa prochaine session, le synode des
pasteurs réformés devra trancher la question
de l'admission des femmes au pastorat Cette
question a été posée l'année dernière par la
demande d'une dame allemande, qui avait
subi en Angleterre ses examens de théologie
et avait pratiqué le pastorat en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis et qui avait demandé
si elle serait admise au service ecclésiastique
dans les Grisons, si une commune la nom-
mait.

La Veuille d'Avis de Tieuchâtél,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Et le droit de critique?
La percée du Lœtschberg.

Le colonel Gertsch et sa brochure n 'ont pas
fait une bonne journée, jeudi , au Conseil
national , dont les membres ont décidé, sans
opposition, d'entrer en matière sur le projet
d'organisation des troupes. Cette décision
avait été précédée de déclarations fort éner-
giques de M. Hàberlin , colonel , sauf erreur,
et membre de la commission.

M. Hàberlin , tout en rendant hommage aux
talents d'écrivain de l'auteur du « Mahnruf »,
a répondu à M. Zurburg, lequel demandait
renvoi du projet à la commission pour étude,
que ce renvoi était inuiile , les critiques de
l'ancien commandant de la 6""' brigade n 'étant
point fondées et l'œuvre du colonel Sprecher
et de ses collaborateurs étant appelée à ren-
dre les plus grands services. L'orateur est
allé jusqu'à dire que les hommes du métier,
dont parle Gertsch; et qui partageraient ses
appréhensions, n'existent que dans l'imagina-
tion de l'auteur de la brochure. Il est de fait
que Gertsch aurait mieux fait de les nommer,
pour éviter des suspicions périmètre inj ustes.
Aurait-il renoncé à le faire pour ne pas attirer
sur eux la disgrâce,?

Car, quoi qu 'on en dise et malgré que l'on
vante beaucoup la liberté de parole et d'opi-
nion chez nous, il semble que la brochure du
colonel Gertsch vaudra complète disgrâce à
son auteur, et, au département militaire
suisse, on paraît avoir l'intention de mettre à
pied, définitivement celle fois, le trop bouil-
lant officier, en le relevant de sa charge d'ins-
tructeur. Et cela parce qu'il a exprimé fran-
chement son opinion au suj et de l'œuvre de
l'état-maj or, qu 'il n 'est plus permis de discu-
ter sans léser la discipline, paraît-il ! Pareille
mesure serait un scandale, contre lequel la
chef d'état-maj or, nous n'en doutons pas,
serait le premier a s élever. Et M. Muller sen-
tira sans doute qu'il s'est laissé emporter trop
loin, j eudi, par son animosité contre l'auteur
du « Mahnruf », et que ce serait une faule do
se priver des services de cet excellent officier,
certainement un de nos futurs divisionnaires.

Je sais bien que d'après le chef de l'état-
maj or, nous ne sommes point embarrassés
pour trouver, dans notre armée, les hommes
aptes à ce haut commandement. M. de Spre-
cher ne disait-il pas à la commission qu'il
était prêt à dresser , du j our au lendemain,
une liste de « douze » nouveaux division-
naires ! Car c'est par douzaines qu'il y va:
Allons, tant mieux, et souhaitons, sans trop
l'espérer, que là qualité équivaudra à la
quantité.

* * * 
,» . -.- •

Ce matin à 7 h., le canon annonçait aux
habitants de la ville fédérale que le Lotschberg
était percé et que le canton de Berne était en
communication directe avec celui du Valais,
par la voie souterraine, après 4 ans d'efforts
et de travaux.

T.ea Rémois saluent avec enthousiasme
l'achèvement de cette grande œuvre, pour
laquelle ils n 'ont économisé ni leur temps ni
leur argent.

Les j ournaux célèbrent à l'envi le succès do
la journée et se félicitent de voir le canton de
Berne rapproché du Valais, du Simplon et dis
l'Italie. Tous consacrent d'élogieuses paroles
aux courageux . travailleurs, ingénieurs, con-
tremaîtres et ouvrleis 'qui ont menél à bonne
fin cette grandiose entreprise.

Le télégraphe vous aura apporté depuis
longtemps, au moment où paraîtront ces lignés,
des détails sur le percement et sur les der-
niers coups de mine. Aussi me bornerai-j e à
vous signaler la satisfaction avec laquelle on
a accueilli la nouvelle, à Berne, et l'impa-
tience dont on a fait preuve les derniers j ours
de l'attente. Impatience et satisfaction bien
compréhensibles ct bien légitimes, étant don-
née l'importance de l'entreprise pour le pays
bernois.

Quand voira main connaîtra lo
SAVON AMBRA qnl lni va comme
nn gant, elle n'en voudra pas
d'antre: Par son emploi, moins
de fatigua et pins d'oavrage.

Jeune homme
19 ans, cherche place dans maga-
sin ou eouiiaeree ; a déjà occupé
place analogue. Certificats . Offre?
K M. LecouUre, Louis Favre 20,
iBe. 

Une personne
se recommande pour des travaux
do ménage à l'heure et à la de-mi-
jo uruée, rue du Seyon 26, 2-m°.

APPROiTlSSASES
C«arçon, quittant Fecolece pria-

temps , cherche place comme
apprenti

chez un jardinier. — S'adresser
{t Nie (Ter hauser, Wenfeld-
gtrasse 5 b, Berne. Pic 2807 Y

On cherche place

d'apprenti
dans commerce pour jeune Suisse
allemand de 16 ans, ayant bonne
instruction secondaire. Si possible
pension et chambre dans la mai-
son. Offres écrites sous W. F. 480
au bureau de la Feuille drAvfs.

Place chez A. Besson pour

nn apprenti relieur
S'adresser ù l'atelier , Bercles i.

Apprenti tapissier
est demandé tout de suite. —
Ecluse 23, chez M. Guillod. 

JEUNE SOMME
libéré des écoles, pourrait outrer
comme apprenti dans uno étude
d'avocat et notaire de la ville. —
Faire offres écrites sous A. N. 417
au bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS
Il a été déposé uno

broche or
avec perles, trouvée lors du pati-
nage, sur la glace du Petit Lac. ¦
La réclamer contre frais d'usage. ;

Saint-Biaise , le 31 mars 1911.
Direction de Police.

• ATTENTION
Ppi*lïl1 un bouton de manchet -
rcl UU tes en or, ovale allongé
avec rubis et roses, dessin trèfle.
Bonne récompense. — Demander
l'adresse du n° 478 au.bureau do
la Feuille d'Avis.

.* i v. p ' < , ¦ * — n'i i. ¦¦' m

Perdu , de la rue Sahit-Hoiiorc a
t-io. place des Hàftas, uu

sachet à mouchoir
brodé. A remettre, s. v. p., contre
récompense, au bureau de la Fouiilo
d'Avis. 475
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AVIS DIVERS
Suissesse allemande, 21 uns,

cherche

PENSION
dans bonne famille où elle pour-
rait jouer du piano et prendre
hors de la maison des levons de
français et de cowture. Offres sous
chiffres île. 1689 Z. a Baw-
aenftfein Se Voiler, Znrieli.

INSTITUTION
pour jeunes gens

LRUTENEG6ER-HiEDEN£R
5CHFNZWACH ÇÀigovie)
Etudes des langues modeaiies.

Facilités spéciales pour apprendre
rapidement l'allemand. Sciences
commerciales. Préparation pour
les administrations fédérales. Edu-
cation soignée. Vie do famille.
Prix modérés. Nombreuses réfé-
rences. Prospectus et renseigne-
ments par le directeur.

H 5B31 Q M. LEOTESEGGER.

CONVOCATIONS
i _.

Société KeucMteloîse
pour la

. FMTEfflfll PES AMADI
L'assemblée générale aouuelle

aura lion à Neucbâtel, Hôtel com-
munal (salle dos commissions) le
jeudi 6 avril 19«, h. S h. a Au soir.

Tous les sociétaires et amis de
l'oeuvre sont cordialement invités
à y assister.

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée ; 2. Rapport
sur l'activité de la société eu 1910;
â. Présentation des comptes ; 4.
Rapport des vérificateurs de comp-
tes ; 5. Renouvellement du comité
et des vérificateurs de comptes;
G. Travail présenté par M. Pavid
(Moyens de surveillance par la
commune sur le mauvais état des
chemins et la surcharge des chars);
1. Divers.

lie Comité

Croix + li
Boudry-Cortaiifed-Bevaix

Dimanche 2 avril 1911, à 2 h. '/s après midi
au collège de Bevaix

Réunion de groupe
Sujet : Tiens f erme ce que tu as.

Apoc. III, r. 11.'" LIGUE SUISSE ""

SES FB1B ASSÎMES
CAUSERIE

le LUNDI 3 AVRIL 1911
à 8 heures du soir

a la Petite salle uns (Mimes
EST" Invitation cordial e an

public féminin.

BeûM8 refQrmî&rte Gemie
Der Sorgrengottesdienst

wird mit nachsten Sonntag, dem
2 April , wieder

urn 9 Uhr
begianen.

AVIS
aux

COIS h NE1EATEL
Les Communiera de Neucbâtel,

domiciliés dans la cipconscription
de cette ville, qui désirent se faire
recovolr membres actifs do l'une
des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant lo lund i 17 avril
1911, époque a laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an ,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite do
changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1910 sont invitées
'à se faire inscrire avant lundi
17 avril.

Ponr la rne des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux, à
la Caisse d'Epargne.

Ponr la rne des Chavau-
nes et K «bourg, chez M. G.-
Ad. ,ure , notaire, rue du Coq-
d'Indo 10.

Ponr la rne des Malles
et Moalins, au bureau i e MM.
Bouvier frères à l'Evole.

Ponr la me dn Chatean,
chea M. Alfred Pcrregaux, faubourg
de l'Hôpital 1.

Eglise nationale
L<a paroisse est infor-

mée que, dès demain 2
avril et pendant la saison
d'été, le CATECHISEE se
fera, an Temple du Bas,
à 8 HEURES.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 31 mars

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre ct la demande. —d => demande. — o = offre.

Actio ns Obligations
Banq. Nationale 500— o Et. de Neuch. 4M 100.2S d
Banq. du Locle, —.— » > 4% —.— s
Crédit foncier.. 600.—d » » 3X ——La Neuchâteloi. 520.—rf Gom.de Noue 4% —.—Câb. 61. Gortail. —.— » » W 91.—m

» i Lyon.. —.— Ch.-de-Foiwte4% —.—Etab. Perrenoud —.— » 3% 93.— oPapet, Serrières !7l).—rf Locla k*f, —.—Tram.Neuc.ord. 310.— d » 3* --.—». » priv. àià.—«J ; GcédLk Noue 4% —.—Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. i\i —.—Imm. Ghatoney. 530.—d Tram.Neu.ch. 4% —.—h Sand.-Trav. 2 Î0.— d Ghocol. iaaus4« —.—» Sal. d. Conf. 200.—d S. 61. P. Girod&y, 1Q0.— o
i Sal. d. Gonc. 210.— d Pàt.bois Doux 4« —.—Villamont —.— S.deMontép. 4 J4 100.— r f

Uell evaux —.— Brass.Cardin.4tf tO0.— d
Eta.Rusconi. pr. —.— Golorincio i% 100.— o
Soc.él. P.Girod. — <— ¦ _ ¦; -
P4te bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép . —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Tîat. 3 a % —
Fab.S.deP.élee. —.— Bftm.Cant,3 «y —--

„. Demandé OffertChanges France 99-95 99.96 K
à Italie 99.50 99.57»

Londres 25.57* 25.28*Neuchâtel Allemagne..... 123.63* 153.78
Yierine< .;i..;.. 105.25 105.32»

BOURSE DE GENEVE, du 31 mars 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = démande. — o «= offre.

Actions 3%difKréC.F.F. 416.50
Bq- Nat. Suisse 495.— d  3% Gcnev.-lots . 102.50
Bankver. Suisse 776.— 4'/. Gène v. 1899 . 506.-
Coraptoir d'esc. 9ï7.50m 4%Yaudois 1907. 508.— d
Union fin. gen. 611. - Japontab.Is.4K 99.80 o
Gaz Marseille. . 709.— Lots turcs . . . 220.50m
Gaz de Naples . 252.—m Serbe . . . i% 433.50
lnd. gen. du gaz 875— o Y^-Gen. 1910 4% 513.-
Accum. Tudor. 258.50m Çh. Fco-Suisse. 450.—
Electro Girod . 335—m Jura-S., 3««/ , 460.25
Pco-Suis. élect. 519.— Lomb. anc. 3»/, 292.—
Mines Bor priv. 4415.—>i Mérid. ital. 3% 362.50w>

.»  » ord. 3695.-m Bq. h. Suède 4% 492.—m
Gafsa , parts . . 3087.50 Gr.fon.égyp. anc 342.75
Shansi charb . . 48.— » » nouv- 274.25
Chocol. S. gén. 470.— » Stokh.4% 500.— m
Caoutch. S. fin. 340.— S.fin.Fr.Sui.4% 499.—
Coton.RUs.-Fra. 900.— Gaz Nap. -92 5'/, 605.—

„.,. .. Fco-S. élect. 4 '/, 480.—Obligations Totis ch.hon. 4 X 503.50iH C. defe r féd. 933.50 Tab. portug. i x —.—4% féd. 1900 . . 103.— d Ouest Lum. 4J4 493.—
Les nouvelles politiques continuent à paralyserles affaires. Il y a peu de changement dans lescours : Banque Fédérale 725 (—7). Comptoir nouv.300. La Tudor progresse encore à 256, 5, 7, 8, 9(+7), 265 dont 5. CErlikon baisse de 2 fr. à 384 fct.

Part Gafsa 3105, 110 fp. (-f 20). Shansi 48 (—X).
Caoutchoucs 340 fct. (+4). Cotons russes faibles
900 (—1), part 405 fct. (—3). Valeurs mexicaines
•lationnaires.
, 3% Différé 4Ifi « (+X) .  3 « Fédéraux 933. Lom-
bardes 290, 94 (+3).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le lc.il-

BOURSE DE PARIS , du 31 mars 1911. Clôtura.
H Français . . 96.30 Suez 5430.—
Brésilien 4 % 91.70 Rlo-Tinto . . . 1696.—
Ext. Espag. i% 98.92 Ch. Saragosse . 421.—
Hongrois or 4 % 9G.70 Ch. Nord-Esp. 39t».—
Italien 5 «/o 103.35 Métropolitain. . 660.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% 66.32 Chartered . . . 42.—
*V. Russe 1901. 95.10 De Beers . . . 466.—
5% Russe 1906. 105.70 East Rand . . . 122.—Turc unifié 4 •/. 92.60 Goldfields . . . 136.—
Banq. de Paris. 1802.— Gœrz 28.75
Crédit lyonnais. 1475.— Randmines. . . 199.—
Banque ottora . 711.— Robinson^ . . . 221.—Union parisien. 1147.— Geduld 33.—

£0- Voir la suite des nouvelles à la page dix.
_ ————— sa

Mr(in
iI«nC! Insomnies, maux de tête,

luHMwo. gnérison certaine par
ta CÊPHALINE, te
plussûr et leplus eff icace des antinévrsl^
giques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Ce qu'il faut /aire au printemps
Tous ceux qui ont ce qu 'on appelle commu-

nément le sang épais et qui , par suite de cela,
sont atteints d'éruptions cutanées, de congés»
tions, d'hémorroïdes , etc., devraient avoir soin
de se rafraîchir et se purifier le sang par una
cure printannière qui rie coûte que quelques
centimes par jour. Le meilleur remède en co
genre ce sont incontestablement les Pilules suis-t
ses du pharmacien Richard Brandt , qu'on
trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr , 25
la boîte. Exiger toujours les véritables Pilules
suisses avec la croix blanch e sur fond rouga
avec la signature « Richard Brandt » sur l'éti»
quette.

Ŝ̂ ^ î
^

on;7A l̂Sn>^
Pas de meilleur remède

J'emploie constamment mes chères pastilles;
Wybert de la Pharmacie d'Or , à Bâle, dites'
Pastilles Gaba, contre la toux et les maux de'
gorge, et déclare qu 'il n'y a pas de meilleur'
remède contre ces affections. Mmo B., Schttp»
fen. 1 fr. la boite, dans les pharmacies.

I

Aug. Lambert i
CAMIONNAGE OFFICIEL §

= Entrepôts en gare = I

EïPrlîiinis PAYS
Bagage vile-gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE P.Y.
YfLLE : EUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONAS —

DÉMÉNAGEMENTS
h forfait m

par voilures et vagous capitonnés pour B
la ville , la Suisse ct l'étranger fl

Service de bagages àtous les trains 9

REPRÉSENTANT DU Ê
Norddeutscher Lloyd p|

Mariage célébré
30. Maurice Delachaux-dit-Gay, imprimeur,

Neuchâtelois , et Emma Steiner, sans profes-
sion , Bernoise.

Naissance
?8. Yvonne-Marguerite , à Alphonse-Eugène

Borel , manœuvre, et à Lina née Robert.
1

18"- Af in de f aciliter la composition et
p our éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respon dants d'écrire très lisiblement
«t sur un seul côté du papier .

CULTES DU DIMANC HE 2 AVRIL 1911

ÉSLSE MT10ÎULE
8 II. m. Catéchisme an Temple da Bas.
9 3U. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
Sh.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. È. BOITEUX,

missionnaire.
Deutsche raformlrte Gemeiada

9 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BURCKHARDT
1© l/2Uhr.TerreanxschaleJttgendgottesdienst
il Uhr. Kl. CoQ£oreii/.3aal. Sonntagschute.

VlgnobLe :
9 Uhr. Peseux. — 2.% Uhr. Boudry. Cammonion.

ÉGLISE L\DÉPE3IDiTT£
Samedi: 8il . s. Réunion de prières. Petite sallo,

Dimanche :
8 S h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 54. Culte d'édification mutuelle (Zacharie III)

Petite salle.
ÎO 1/2. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle

M. PERREGAUX.
Chapelle de FErmitage

40 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8h. s. Coite. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Oratoire Bvanojâlique (Placs-d'Arm«s)
9% h. m. Cotte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., les E™» et &mt mercre

dis dn mois.

BisshôfL Rïsthodistsnkirche(3sa-iX-Arls U)
Sonntag 9 54 Uhr. Predigt.

10 8/4 » Sonntagschule.
8 D Gottesdienst.

Vom Montag bis Freitag jeden Abend Evan-
gelisationsversammlung.
Deutsche Stadtmission (Hitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. PredigL Mittl. Gonf.-SaaL
Donnèrstag8ftU. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal.
FreitagS iiUhr. Mânner & Jûngl.-Verein, Bcreles 2.
Ghiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Con l ;

Domenica, oro 8 porn. — Gonferenza.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

2.30. Children's Service.
5. Missionary League Service and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prièi» et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

I 

PHARMACIE OUVEBTJ3 |
demain dimanche §

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor B

Médecin da service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

AVIS N0RTUA1RES
s})g > Le bureau d'annonces de la

*(P TeuiMe d 'Avis de Neucbâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de Penterreiaent. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 »/4 h. du matin).

ïA i&âea \ssm9jf r\ss86



RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Hier, vendredi à
2 heures après raidi, a eu lieu au temple fran-
çais, la cérémonie des promotions des classes
primaires de Neuvevil le et de l'orphelinat de
Champfah y. Les parents des enfanta et les
personnes s'intéressant au bien de l'école
avaient répondu nombreux à l'invitation faite
par la commission d'école d'assister à cette
touchante petite fête.

Le programme, élaboré avec beaucoup de
Boin, a été exécuté ponctuellement et avec
plein succès. Le rapport lait par M. Schlaffli ,
docteur , président de la commission , sur la
marche des écoles dans le courant de l'année
scolaire 1910-1911, témoigne de la satisfac-
tion tant sous le rapport de l'étude que sur
celui de la santé des enfants.

Parmi ceux-ci , on n'a heureusement eu
qu'un décès à enregistrer dû à la di phtérie.
C'est la fillette Ann qui a été victime de ce
terrible mal.

Il a félicité le corps ensei gnant pour le zèle
et le dévouement- avec lequel il accomplit la
pénible tâche d'instruire et d'éduquer la jeu-
nesse. Il a aussi profité de l'occasion pour re-
mercier tout particulièrement , pour services
rendus , M"" Huguelet, qui quitte l'enseigne-
ment.

S'adressant aux enfants en leur conseillant
de travailler avec touj ours plus d'ardeur et
d'assiduité, il leur a annoncé que les vacan-
ces allaient du lor au 24 avril . Un rayon de
gaieté s'est alors manifesté sur tous ces petits
visages qui avaient revêtu un air de grande
solennité.

M. Gross, pasteur , a clos cette petite fête par
quelques bonnes paroles et . une prière avec
accompagnement d'orgue exécuté par M. Os-
car Wyss, notaire.

CANTOM
Les Verrières (corr. ). — A l'approche

du printemps , on voit touj ours revenir les
j uifs de la Suisse allemande. Accompagnés
quelquefois d'une personne du pays, vêtus de
leur longue blouse bleu foncé et munis d'une
forte canne à pique, ils parcourent la contrée
visitant toutes les étables, marchandan t, « ra-
vaudant» , ici et là telle et telle tête de bétail

Cette année leur tournée dure plus long-
temps; pourquoi? Nous l'ignorons ; mais à
considérer le grand nombre de transactions
passées avec nos paysans et les prix élevés
auxquels ceux-ci réussissent à vendre, il y a
lieu de croire que les demandes sont très
nombreuses chez nos voisins de l'est.

Pendant le seul mois de mars 60 têtes de
bétail , vaches portantes , génisses prêtes à
vêler, ont été vendues ici,' aux Bayards et
dans lea environs et ont été envagonnées à
destination de Berne surtout , de Payerne et
dé quelques autres localités de la Suisse alle-
mande.

Un bon nombre de ces bêles ont été vendues
de 7 à 900 fr. ; quelques-unes ont dépassé
même ce dernier prix, ce qui prouve que cer-
taines des écuries visitées par les marchands
renfermaient du bétail de premier choix.

L'amélioration des cultures, l'emploi d'en-
grais artificiels, un peu l'orgueil de posséder
du beau bétail, tout cela a contribué à relever
lé commerce agricole dans notre contrée.

,11 est cependant un fait qui obus parait re-
grettable. Quelques paysans préfèrent vendre
à quelques propriétaires de vignes une bonne
partie du fumier entassé pendant l'hiver,
plutôt que de fumer une plus forte proportion
de leurs propres terres.

Cette marchandise est certainement vendue
à un bon prix ; cependant le nombre des agri-
culteurs qui vendent leur tas de fumier a con-
sidérablement diminué; il y a donc tont lieu
de supposer que Je rendement de ce com-
merce est inférieur à celui obtenu par une
meilleure fumure des terrains et l'emploi sur
place de tout ce précieux engrais.

La Chaux-de-Fonds. — La commis-
sion du Conseil général , chargée d'examiner
la motion demandant l'application du mode
proportionnel aux élections de ce conseil, s'est
réunie j eudi. La forte maj orité de ses mem-
bres se sont déclarés partisans convaincus de
la proportionnelle , dans tons les domaines.
D'autres ont formulé des réserves sur le prin-
cipe même, qu 'ils estiment discutable ; mais,
en présence du courant de l'opinion publi que,
favorable à la proportionnelle , ils se sont tous
ralliés à la motion , envisageant qu 'il y avait
lieu , pour la commission, d'élaborer un proj et
de règlement, qui sera soumis à l'approbation
du Conseil général ; si, comme il y a tout
lieu de le prévoir , ce dernier s'y rallie à son
tour , les adversaires de la proportionnelle au-
ront amp lement le temps, avant les prochai-
nes élections communales , de recourir au
référendum et de faire soumettre, le cas
échéant , le nouveau règlement aa verdict
populaire.

Une commission de rédaction a été chargée
d'élabore r le proj et, qui sera soumis à l'adop-
tion do la commission d'ici quinze jours.

— Jeudi après midi , les créanciers de La
Chaux-de-Fonds dn nommé Bonomi, grossiste
à Milan , étaient réunis à la chambre canto-
nale du commerce ; au vu des renseignements
peu édifiants rapportés de Milan par un des
créanciers, les personnes présentes, surprises,
d'autre part, de n 'avoir pas reçu les offres
que Bonomi devait leur transmettre à la suite
de leur première assemblée, ont décidé de lui
fixer un délai de vingt-quatre heures pour
présenter ses propositions fermes; à défaut
d'une réponse j usqu'à lundi , sa mise en fail-
lite sera demandée.

On annonce qu 'un autre marchand horlo-
ger de Milan , Pietro Acardi , a suspendu ses
paiements ; Bonomi était le créancier d'Acardi
pour nne quarantaine de mille francs, ce qui
ne facilitera guère la liquidation de sa situa-
tion.

On dit en outre que l'on s'attend sous peu à
deux ou trois autres surprises du même goût.

Bien avisés furent ceux qui écoutèrent j adis
les conseils de prudence de la chambre canto-
nale touchant certains grossistes au verbe
exubérant.

NEUCHATEL
Exposition d'aviculture. — Nous re-

cevons un exemplaire de l'affiche artisti que
de la Xm* exposition d'aviculture et d'orni-
thologie de la fédération romande , qui s'ou-
vrira pour quatre jours, le 14 avril prochain,
à Neuchâtel.

Cette affiche , très réussie, qui représente
un superbe coq, fièrement campé sur ses er-
gots, avec, à l'arrière-plan , l'imposante ran-
gée des Alpes, est due au crayon d'un mem-
bre de la société ornithologique de Neuchâtel ,
M. Pigeon-Lanz, à Colombier , qui a non seu-
lement conçu le sujet, niais encore exécuté
tout le travail lithographi que.

Chez les coiffeurs. — Les trois quarts
des patrons coiffeurs de notre ville ont pris
l'initiative de demander au Conseil d'Etat la
fermeture complète des salons de coiffure le
dimanche.

6"" concert d'abonnement. — Mardi
a lieu le dernier concert d'abonnement de
la saison, avec le concours de Mmo Debogis,
cantatrice. Notre public connaît cette admira-
ble artiste pour l'avoir déjà entendue à plu-
sieurs reprises, et admiré sa voix merveilleu-
sement pure, comme son profond sentiment
de la musique. C'est donc une intéressante et
belle soirée en perspective.

Amies de la jeune fille. — Le nom-
bre des amies de la j eune fille est de 13,500
et non de 1350 comme le disait le compte
rendu publié hier.

La Passion donnée hier soir au théâtre
n'avait pas attiré un grand nombre de spec-
tateurs, ce qui prouve que des représentations
de ce genre sont peu goûtées chez nous.

Malgré les efforts considérables des princi-
paux acteurs et du metteur en scène, le spec-
tacle d'hier soir a plutôt produit l'impression
de quelque chose d'étriqué.

Les costumes eux-mêmes faisaient parfois
défaut, ceux de notre époque tranchant désa-
gréablement aux côtés de ceux du temps de
Pilate.

Il vaudrait mieux s'abstenir de donner au
public des pièces de ce genre auxquelles il
faut l'espace, la lumière et la richesse des
¦costumes pour réussir.

ir Nos lecteurs trouveront à la page 8 l'ar-
ticle de notre collaborateur parisien sur la
huitième des conférences de Donnay.

| Ce numéro est de dix pages

Réhabilitation ?
Il y a un nom qui , pendant quatre siècles,

n'a pas été en odeur de sainteté et auquel on
va peut-être rendre l'honneur , c'est celui
d'Améric Vespuce.

Si vous ouvrez le Petit Larousse à ce nom-
là, vous trouverez:

«Améric Vespuce, navi gateur florentin qui
visita quatre fois le nouveau monde découvert
par Colomb (1451-1512). Les premiers carto-
graphes donnèrent son nom à l'Amérique et
depuis ce temps on compare à Améric Vespuce
celui qui profite d' une invention dont il n 'est
pas l'auteur. »

Eh bien, il y aurait là une grande injustice
vis-à-vis de la mémoire de ce Florentin , qui
ne serait nullement responsable d'une erreur
commise par les cartographes en donnant son
nom à un continent découvert par lui, en
effet, mais en se trompant de continent

Rien que cela , mais cette erreur s'expli que
si l'on se rappelle ce qu 'étaient à l'époque de
Colomb les connaissances géogi aphiques.

On trouve dans les « Décades > de Pierre
Martyr, qui naquit en 1500, le récit de la dé-
couverte en 1499 d'une côte où croissaient des
arbres dont 16 hommes pouvaient à peine em-
brasser la circonférence et où les explorateurs
aperçurent une bête étrange ayan t la tête d'un
renard , les mains d'un homme, la queue d'un
singe et — providentielle disposition de la na-
ture — une poch e pour ses petits. L'animal et
HR Àelil furent capturés vivants mats périrent

en cours de route. Le corps de la bête adulte
fut "présenté en 1500 à la cour de Ferdinand
et Isabelle et fut censé venir du Brésil, rap-
porté par les frères Pinzon , compagnons de
Christophe Colomb.

Des arbres au tronc si grand , on peut en
trouver en Améri que , mais pas des animaux
du genre de celui-ci : leur habitat , c'est l'Aus-
tralie , puisqu 'il s'agit ici, à n 'en lias douter ,
de kangourous.

La découverte de 1499 serait donc celle de
l'Australie ; seulement qui donc l'aurait faite
à ce moment là déjà? Sous le titre » Une nou-
velle page de l'histoire » un j ournal de la
Nouvelle-Galles du Sud , le « Sydney Morning
Herald >, s'appuyant sur l'autorité de M. Ed-
ward-A. Petherick, la met au compte d'Amé-
ric Vespuce. .

M. Pelherick, qui est fort connu dans le
monde des géographes, et qui , depuis une
quarantaine d'années a fait des recherches
dans cette direction , croit pouvoir affirmer
que Vespuce découvrit , avec Diego de Lepe,
l'Australie en 1499, au cours d' un voyage qui
les mena plus loin vers le sud qu 'aucun des
navigateurs de cette époque.

Tout récemment , à l'université de Gracovie ,
le professeur Estreicher eut l'occasion d'exa-
miner un petit globe terrestre de 1508-1510
faisant partie de l'ornementation d' une hor-
loge. En le sortant de la spère armillaire dont
il occupait le centre , M. Estreicher distingua
à la surface de ce globe le contour d' un conti-
nent à l'est de l'Afrique et de Madagascar et
au sud de l'Inde, plus les mots: «America
novite r reporta» .

Mis au courant de cette trouvaille , le savant
australien entra en rapport avec le savant au-
trichien , qui lui permit de publier le résultat
de ses recherches avec celui des recherches
de M. Petherick.

Entrer dans le détail de celles-ci nous en-
traînerait trop loin, mais il semble admissible
qu 'Améric Vespuce découvrit bien , comme
Colomb, un continent , et que ce sont les géo-
graphes qui sont responsables de la confusion
entre la terre trouvée par le Génois et celle
rencontrée par le FI rentin.

POLITIQUE
'.' ';, ' Au Reichstag

Le Reichstag a continué vendredi après
midi l'examen du budget du chancelier de
l'empire.

M,. Frank, socialiste, estime que le Reichs-
tag a traité la question dû désarmement d'une
façon trop superficielle. L'orateur trouve sus-
pecte l'allégation du chancelier d'après la-
quelle les guerres ne sont plus provoquées de
nos j ours par les gouvernements, mais par
les mouvements de l'opinion publique. Cette
déclaration semble faire prévoir de prochaines
mesures législatives réactionnaires.

L'opinion publi que en France et en Angle-
terre est pacifique. L'orateur aj oute que son
parti votera pour la motion polonaise tendant
à élaborer un règlement du droit d'établisse-
ment des étrangers.

Le comte Westarp, conservateur, s'élève
ensuite contre les procédés de polémique em-
ployés par la presse libérale. Pour les conser-
vateurs, la question capitale est la lutte contre
le socialisme.

Le prince Hatzfeld, du parti de l'empire,
approuve la politique étrangère dû chancelier.
D déplore la rupture entre la droite et la
gauche.

M. Fuhrmann , national-libéral , reproche
aux conservateurs leur attitude dans les élec-
tions complémentaires.

M. Rœsicke, conservateur , criti que l'in-
fluence exercée sur la ligue hanséatique par
le parti libéral. L'agitation provoquée par
la ligue hanséati que excite les esprits et nous
rendra impuissants dans la lutte commune
contre le socialisme. Il reproche aux nalio-
naux-libéraux de s'unir aux démocrates et de
faire les yeux doux aux socialistes.

M. Haussmann , de l'Allemagne du sud , dé-
clare que, dans son discours, le chancelier de
l'empire n'a fait qu 'effleurer la politique inté-
rieure et extérieure. Plutôt que de mettre à
profit le courant germanophile qui se mani-
feste an Angleterre , le chancelier a détourné
l'opinion publi que de cette roule. Lorsqu 'il y
a une volonté , il y a aussi un chemin. Une
tentative , en tous cas, doit être faite du côté
de l'entente.

Une proposition de clôturer les débats est
adoptée.

M. Ledebur , socialiste , demande le vole
séparé , en ce qui concerne le chap itre relatif
au traitement du chancelier , afin que les dé-
putés qui, au cours des débals, auraient pu se
convaincre de l'incapacité du personnage que
le chapitre concerne aient toute liberté pour
le repousser. L'orateur est rappelé à l'ordre.

Le budget du chancelier de l'empire est en-
suite adopté contre les voix des Polonais et
des socialistes.

On passe à la discussion du budget de l'of-
fice des affaires étrangères. M. Pfeiffe r, du
centre , dit que les intérêts de l'Allemagn e,
menacés en Finlande, doivent être mieux
sauvegardés.

M. de Kiderlen-Wieehler, secrétaire d'Etat:
< Il est possible déjà maintenant à la Russie

d'englober la Finlande, mais lorsqu 'elle vou-
dra le faire, elle devra nous avertir au moins
deux ans à l'avance. Nous sommes prévenus
contre toule surprise.

En ce qui concerne les indemnités à accor-
der aux suj ets allemands ensuite de la guerre
anglo-boer, nous avons décidé de recourir à
l'arbitrage. »

Les dépenses ordinaires sont accordées et
la résolution concernant l'élévation du fonds
à allouer aux écoles allemandes à l'étranger
est adoptée ainsi que le reste du bud get. .

La révolte des Albanais
Un bataillon d'infa n terie et une compagnie

de mitrailleurs sont-partis pour Scutari d'Al-
bauier'On enverra en outre de- Sculari '̂ es;
?¦- '¦ ' - S- -* - !?.'.«£ L'il U*»,lU

mitrailleuses et des canons dans le territoire
de Kastrati.

On dit que les forces irrégulières, qui s'a-
vancè rent jusqu 'à Kopliki, ont poursuivi leur
marche dans la direction de la région de Kas-
trati.

La nouvelle d'un mouvement de révolte
parait avoir provoqué une sorte de panique
dans la ville de Scutari , dont la garnison a
été réduite.

Le vali ayant sollicité l'enrôlement de vo-
lonta i res par l'intermédiaire des crieurs
publics, ceux-ci ont causé une profonde sensa-
tion en proclamant la guerre sainte contre les
Albanais chrétiens.

En réponse aux représentations faites par
les consuls étrangers et l'archevêque catho-
lique, le vali a exp liqué que les crieurs avaient
commis une erreur. L'appel des crieurs eut
cependant pour résultat d'exciter le fanatisme
religieux d' un grand nombre de musulmans
qui s'enrôlèrent aussitôt.

Une très vive agitation règne dans Scutari .
Tous les magasins sont fermés.

Le ministre de la guerre a mobilisé plus de
dix bataillons pour les envoyer à Scutari , où
l'anxiété est grande. On apprend de source
officielle que les Malissores se préparent à
attaquer Scutari.

A la Chambre française
De Paris au «.Journal de Genève » :
Il y aura décidément un débat sur l'affaire

de la N'Goko Sangha.
On pensait que ce débat viendrait dès ven-

dredi au cours de la discussion du budget des
colonies , mais la Chambre , à la demande de
la commission du budget , a décidé de le ren-
voyer à la semaine prochaine en le reportant
à la discussion des crédits du Congo.

Il est probable que le nouveau ministre des
colonies, M. Messimy, déclarera à ce suj et quo
la fameuse indemnité est subordonnée à la
constitution de consortiums franco-allemands
et que ce consortium ne devra pas se former
sans l'autorisation de la Chambre ; celle-ci
aura toutes garanties de ne plus voir en cette
question sa volonté surprise.

Je crois savoir d'ailleurs que, depuis le re-
maniement ministériel , le sort du consortium
franco-allemand parait singulièrement com-
promis. Toutefois, des efforts sont encore.faits
pour sauver cette combinaison malheureuse
que certains défenseurs de la N'Goko Sangha
parvinrent à imposer à M. Pichon.

L'interpellation relative aux contradictions
de M. Constant, sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur , dont on avait fait grand état à l'a-
vance, a occupé la plus grande partie de la
séance de l'après-midi ; mais elle a fait long
feu.

L'affaire était, en réalité , moins grosse
qu 'on le disai t La Chambre a un peu ri en
apprenant que certaines congrégations de la
Gironde priaient ouvertement pour la longue
vie ministérielle de M. Constant.

Los socialistes unifiés ont déposé deux
interpellations au suj et des cheminots révo-
qués. On les discutera probablement la
semaine prochaine , et en tout cas avant
Pâques.

Il semble qu 'on ne doive pas en finir avec
cette question qui n'est qu 'indirectement du
ressort de la Chambre.

Les Champenois de l'Aube
Les vignerons de l'Aube paraissent faire le

plus mauvais accueil aux propositions transac-
tionnelles. Ils veulent tout ou rien.

Si finalemen t l'état d'esprit ne change pas,
il faudra bien recourir à l'intervention des
troupes. Alors des événements sérieux pour-
raient se produire.

Le gouvernement est certainement très in-
décis et il semble qu 'il incline, pour le moment,
à faire crédit au bon sens des paysans de
l'Aube. C'est peut-être prudent , mais ce n 'est
peut-être, au contraire , qu 'aggraver les diffi-
cultés en les reculant.

Uu combat au Mexique
Le « Sun » annonce qu 'une bataille sanglante

a été livrée non loin de la frontière de l'Ari-
zona , entre les insurgés et les troupes mexi-
caines.

Mille hommes auraient péri, la plupart du
côté des troupes gouvernementales . Celles-ci
étaient au nombre de 800 hommes contre
1500 insurgés. Ces derniers auraient mis le
feu à la ville de San Rafaël (Mexi que orien-
tal). Un grand nombre de femmes et d'enfants
ont péri dans les flammes.

Une dépêche de Tucson (Arizona) men-
tionne un bruit de source mexicaine, suivant
lequel un millier de fédéraux et d'insurgés
auraient été tués dans la dernière bataille.

La situation s'améliore depuis quelque
temps dans le voisinage d'Urles et de San
Rafaël. Cette dernière ville serait brûlée ;
mais la nouvelle mérite confirmation.

NOUVELLES DIVERSES

La viande congelée. — Un curieux
spectacle sera offert auj ourd'hui , à 11 heures,
au pub lic de la ville do Berne : un convoi de
bœufs gelés de l'Argentine, arrivés hier soir
par train spécial, seront dégelés publi quement
à la Schiitzenmatte. Sur quoi les bœufs seront
abattus aussitôt, puis livrés à la consomma-
tion.

Afin d'éviter tout accident , des mesures de
précaution très sévères seront prises, dit le
« Bund »; car il y aura , sans doute, beaucoup
de monde pour assister à ce spectacle,., sur-
tout un 1er avril.

L'exposition des beaux-arts de
Rome. — Les souverains italiens ont inau-
guré vendredi les nombreuses sections étran-
gères de l'exposition des beaux-arts, y compris
la section suisse. Le commissaire, M. Lard y,
a reçu les souverains et les a guidés dans leur
visite. Les souverains ont exprimé leur sin-
cère admiration.

(lanfc* apeck» <U h TeaSSe é 'Jtttm é$ KocMtifl

Les Arnautes
Salonique, 1". — Une grande agitation

s'est emparée de la population à la suite de
la marche des Arnautes vers Scutari.

Les Malissores ont pillé des dé pôts de l'E-
tat ; ils ont emporté des armes, des munitions
et des vivres.

Les troupes no suffisent pas à maîtriser le
mouvement.

Un lock-out
Christiania, 1". — La fermeture annon-

cée de tous les ateliers et chantiers maritimes
est maintenant certaine.

Cette mesure privera 15,000 ouvriers de
leur travail .
Opération malheureuse au Maroc.

Tanger, 1". — On mande de Fez que , le
20, au malin , le sultan , conseillé par quel ques
personnes, demanda au colonel Mangin de
former une trou ve pour attaquer les Béni
M'tir.

Le colonel Mangin refusa , en disant que les
troupes n 'étaient pas instruites. Sur les ins-
tances du sultan , il autorisa deux officiers à
partir avec 1000 hommes et deux canons.

La troupe sortit contre les Béni M'tir et dut
bientôt se retirer ; les tribus de la plaine se
rallièrent aux Béni M'tir.

La mehalla a eu 20 morts et une cinquan-
taine de blessés. Les instructeurs sont sains
et saufs ; le matériel est intact.

L'arbitrage
Washington, 1". — Les négociations en-

tre l'ambassadeur d'Angleterre et le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères pour arriver à
un traité d' arbitrage entre les Etats-Unis et
l'Angleterre avancent d'une façon satisfai-
sante.

La population de Vienne
Vienne, 1". — D'après le dernier recense-

ment, la population de Vienne compte 2 mil-
lions 030,803 personnes, dont 98,400 Tchè-
ques.

En 1900, Vienne comptait 1,674,000 habi-
tants dont 102,970 Tchèques.
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DERNIèRES DéPêCHES

EXTRAIT DI M FfflLLE OFFICIELLE
— Faillite de Donat-Philippe-Alexandre Fer,

horloger, seul chef de la maison Donat Fer, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 27 mars 1911.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Verrières. — Instituteur de 2°" classe mixte
à l'école primaire. Entrée en fonctions : le 24 avril.
Offres de service jusqu'au 18 avril.

Couvet. — Instituteur d'une'3mt classe primaire
de garçons. Entrée en fonctions : le 1er mai. Offres
de service ju squ'au 8 avril.

Extrait de la Feaille Officielle Suisse t Commerce
— La société on nom collectif P. Leuthold & C,

à La Chaux-de-Fonds, bureau de placement, est
dissoute et la raison radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison P. Leuthold.

— Le chef de la maison P. Leuthold, à La
Chaux-de-Fonds, est Paul Leuthold, y domicilié.
Bureau de placement pour toutes les branches, en
Suisse et à l'étranger.
-"¦¦¦"-Il II — I II III ¦ niii iiJfr*»™^»!̂ '»*"*" "̂ !»»»»».

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

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

AVIS TARDIFS
Examens d'apprentis k commerce

SÉANCE DE CLOTURE
Samedi 8 er avril , à 6 h. V'i du soir

Salle du Conseil général

Invitation cordiale à Messieurs les chefs de
maison de commerce , aux employ és et aux
apprentis. 

RBSTADBA OT râ, CARDINAL
Tous les samedis, dès 7 h.

r̂ TRIPES "̂ Bl
Restauration à toute heure - Choucroute garnie

1 - , .. . ,  im-«|. u t . , w-—n... .— » . ¦ . w i ¦ m

Restaurant &n JUail
sera ouvert dimanche

Se recommande,
TAM TENANCIER.

MONUMENTS FUNÉRAIRES 
~

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladière)

Télép hone 347 -.- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.
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Les amis et connaissances do

Monsieur Jules 1LO&JTZ
anciennement à Neuchâtel , sont informés da
son décès, survenu le 10 mars courant , à Han-
ford , Kings County (Californie), à l'âge de 72 ans.

Monsieur Ulysse Kocher , à Fontainemelon;
Mademoiselle Marie Kocher; Monsieur ot Ma-
dame Gottlieb Neueuschwander et leurs enfants;
Madame et Monsieur Gassner et leurs enfants;
Madame et Monsieur Kùnzi et leurs enfants ,
et Mademoiselle Marie Robert ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée épouse , mère, sœur,
belle-sœar , tante et amie ,

Madame Elisabeth KOCHER
survenu le 31 mars 19H , à l'âge de 60 ans.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2 avril ,
à 1 heure de l'après-midi. -- -

Domicile mortuaire : Beau-Site, Evole 45,
Neuchâtel. •

On ne touchera pas '

LE PATINAGE A ROULETTES
sera fermé samedi toule la journée

Dimanche 2 avril

SOIRÉE DE GALA
illumination et décoration du patinage

Spectateurs O fr. 50 — Patineurs 1 fr.

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

Spectacle pous* f ami îles
Aujourd'hu dès 6 h. '/a du soir, prêt à l'emporter
Cuisse;* de grenouilles

Tri pes à la niode de Cacn
Tripes à la Hichelicn

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hô pital 9

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille d 'Avis de N auchlls l

Prévision du temps
Du 1er avril. — Doux , petites pluies locales.

Assez beau.

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. >A, 1 h. % ot 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_
^

__
^
___ ' — ¦ '¦ ' ¦ — ¦  -*

'

Tunpér.ea dftjràj cent* S | -9 Vdominant 3
g Moy- Mini- Maii- 11 J Dff ?QKt Jenn» mnm muin g « a m

31 10.5 5.0 16.4 718.3 1.0 var. faible clair

1. 7h. V% : Temp.: 6.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 31. — Pluie faible pendant la nuit. Le9

Alpes visibles. 
^^^^^^^^^^^^^^^

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

Haut eur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5""".

I Mars-Avril | 27 g 28 | 29 g 30 g 31 | 1_
B mm | p 3

fl 7(>u f—Idl . . » «
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

30 |+8.5 |+6.5 1+11.0(660.9 1 | 0. |inoy.|as. cl.
Assez beau. Alpes visibles. Orage entre ù h, !

et 7 h. avec uu peu de pluie.
Tsrnp. Barorn. V»nt O'al

31 mars (7 h. m.) +4.0 058.7 O. as. couvert

Niveau du lac : 1er avril (7 h. m.) ': 429 m. 520
-—— ....— a ,

Bulletininfetéor.desC.P.P., i" avril , i h. m.

1 £ STATIONS |f T£,\1?S et VEK"
g-g D O
5 E tj f ..

3941 Genève +10 Couvert. Calma.
450 Lausanne +10 Qq. n. Beau. »
389 ! Vevey +10 Tr. b. tps. »
398 1 Montreux +10 Qq. n.Beau. »
537 Sierre + 4  Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482; Neuchâtel + 9 Couvert. »
995: Chaux-de-Fonds + 5 Pluie. »
632 Fribourg + 7 Couvert. »
5431 Berne + 7  Qq.n.Beau. »
562 Thoune + 5 Couvert. »
566 Interlakoa + 7 Qq. n. Beau. •
280 Bâle +9  »
439 Lucerne + 7  « »

1109 Goschimeu + 5 Tr.b.tps. »
338 Lugano + 8 Couvert. »
410 Zurich +6  Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse + 6  » »
613 Saiut-Gall + 6  Tr-.b. tps.
475 Glaris + 2  » »
505 Ragatz + 7  » »
587- Coire + 6  » »

1543 Davos — 2 » »
1836! Saint-Moritz — 5 Qq. n. Beau. »

tMPMMEiUE WOURATH & SPëBLB

m Ê HONLISïTT" "H w
g m% fUNÉRAIRE l «!
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Union Commerciale - Société suisse (les Commerçants

COURS D'ÉTÉ
Ouverture : lnndi 3 avril 1911. — Cours

de législation , de comptabilité et d'arithmé-
tique commerciale.
Rendez-vous des partici pants à 8 h. du soir

à l'Ecole de Commerce.
La Commission des Etudes.

AVIS AUX VOITURIERS
La causerie de M. le capitaine Egger, de

Soleure, aura lieu demain dimanche et sera
suivie d'une démonstration pratique d'attelage
au Manège. Rendez-vous à 1 h. % à la Bras-
serie du Monument.

Invitation cordiale aux intéressés. 

Met Bu FnmcHlaîrc - la Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES natare et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, • Xio tenancier*

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres, paraiss ant scus celte rubrique)

L'accident de Rouge-Terre
. Saint-Biaise, le 31 mars 1911.

Messieurs,
Auriez-vous l'obligence d'insérer quelques

lignes sur l'accident de j eudi soir.
C'était entre nuit et j our, à 7 h. 1/2, que

mes deax chars se tronyaient à BougerTerre.
Les deux hommes apercevant an contonr nn
automobile allant à une vitesse désordonnée,
au dire de mes employés et des témoins ocu-
laires, n'eurent que j uste le temps de tirer
leurs chars sur la droite, mais déj à la ma-
chine arrivait sur le premier cheval et le ren-
versa sur la voie du tram. A près cela, il
alla heurter non le second ebar, qui se trou-
vait plus à droite que le premier, mais le ro-
cher lui-même qui est très bien marqué et la
borne hydrant qui est brisée. C'est contre ces
obstacles que l'automobile se brisa et que les
hommes furent proj etés sur la roule. Si ces
messieurs avaient marché normalement cet
accident n 'aurait pas eu lieu , car mes chars
étaient chargés et allaient très doucement.

Recevez, Messieurs, mes bonnes salutations.
AUGUSTE BLANCK.

(Réd.) — D'après ce que nous avons en-
tendu hier, on a vu à Saint-Biaise l'automo-
bile passer en trombe.

CORRESPONDANCES
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Un chois assolai â» bs»as

Piano® crocoasbn
de bonnes nuw^^, Câl & la disposition dss amateurs au
magasin

MWf|l, JL* ^l
îo 

Plate et rae Purry

Î 2  

Bnrger-JacOfci , de 600 ô. 700 fr.
1 Berhstein. Bariia , â 4O0 tx. 6
1 Blûthj ser Leljvzfff, â BOO fr. I
3/4 instrumasit de 400 & 4S0 fr. I

* 8/10 » B 200 à 350 ir. J2 harmoniums américains pour cha-
pelle (t2 registre», 4 jeux) , à. . . . . 500 fr.

1 piano à queue de caîo^x, Neupert, cor-
des croisées, magoiiiqno sonorité, à . , 000 fr.

Escompte au comptant sur tous les prix ch-dessus i

f MM Ss Cie - HeraeMM I
¦W^M lJlMtWM|;!!WU'.Ul*l|J '̂'U!Jf.  ̂M îMBim-MBM-B,, *

©EUMIÈSffiî CBlfiATIOlir
La reine de la moàe

f^ tf^ fQ^ETT le 

pLus 

**8ant
V-^^w^B \^3C— I p- la saison !0i!

S oui dépôt an grand magasin do corsets

RUJ3 I>U 8E.Y«M¥ 18 MT CUEABUrBinB d
Maisoix unique à Neuchâtel
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fjmiuj-i .¦ji-..,̂ a«-i«M.-tM<jm»w[M|H»fjiwieui'| it;iijmiirrBiaiTnwiTinBiMïïn~rTTrii i iii ' f i ni n i i ~mi i rni i rniii M m i M I I ¦ i i i i n i i i n i — i .i ¦ ¦• i ¦ - -¦ ¦ n ¦ ¦ , ¦ ¦¦ ¦ r ¦ i . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , - n , . .. ., ¦¦ . ¦- ¦— ¦¦- . ..¦¦.» .n ¦¦¦¦ !¦¦ ¦.¦ . im a n ¦¦¦ ¦! !¦¦¦ w ¦ ¦ m — ¦¦m— i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦m. .,,.,. . ,.

8̂ X̂'H>SM iïïha<™̂

le B$s?R w f ^^mSÊ tâziïÊt^Ë if ^mm\i
\5oîM^af tofflïioiELF ÏSoîfflîMioiaF mmmmE

K&Sr '̂&ltf'&gg^̂ îV-â ^̂ 
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I les frais d'expéditions beau-
| coup plus élevés, noirs n 'en-
1 voyons à nos dépositaires que
1 des petites quantités à la fois ,
m ainsi les consommateurs sont'•M sûrs de trouver nos spécialités

I Petites Flûtes au sel \
1 Petits Bretzels au sel j

Zwiebacks rjypnipes
I « S I N G E R »
{
% Toujours bien frais

j  Mies aux œufs et an lait SUER
1 la marque favorite des mé-
;i nagères. Cuisson : l minute
| seulement. — En vente dans
a les principales épiceries fines.
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votre GORGE,vos BROWCHES.vos POUVONS M || |

j^^^^^^M vos Rhumes de Cerveau , Grippe , Influenza , §Ê W&^M
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Rhumes, Bronchites, Asthme, Emphysème, Est; W%jff î9\

¦̂H  ̂VÉRITABLES PASTILLES UlU 
Ŝm

11» PARTIELLE
Les soussignés Informent le publlc-que, pour une cause imprévue,

Us liquideront, an prix de fabrique, des étoffes et autres marchan-
dises qu'ils ont en magasin.

HOFMANN père et fils
Faubourg de l'Hôpital.

iÂGÂSIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2 ?

Maison fondée en 1892

I CERCUEILS rite et ordinaires, et rôgleiCEtaires pour transports de corps |
1 (Incinération), Inhumations, Exhumations H
j VÊTEMENTS ET COUSSINS p
| En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance : Il

i 859 TiiïLiÉ PSIOMK 850 |
5j Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spéciall £|
il Désinfection par l'antimorbine — Gratis S

j  DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

CHARRUES BHlBMT OTT
Jj  BUTTOIRS
"
Î! 'ISK^^SBKa»*». simples et combinés

ZlPll "̂
ca

sSteal T̂ 0k^sb. Piocheuses OTT

^r^^^^^^^^K^^" Herses à prairies Laacke
^^feJ^^Sa^^^^^^^^^^^^^te Piocheuses canadiennes
^^^^^^^^^^^^a^^^w3̂  Rouleaux, Semoirs, etc.

À L'AGESGE AGRICOLE BEOÏlïffiOlSE , FaÉllUl Si Ml, IŒOCMIEL
SCHU^CH & EOH2JE2JBL1TST

g Grand Bazar Parisien I
Rne de la Treille et rne dn Bassin 1

1 Très grand assortiment de I

j Messieurs, Jeunes gens el Enfants
I les dernières nonveantés et dans tons les prix

I Chapeaux en palmier et en rotin fins
i PANAMAS

9 Choix considérabie de %

B CHAPEAUX DE FECTBE
I ET CASQUETTES
§1 Se recommande,§ €. BËBNARD 1

 ̂' ¦ —  ' — 
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i Art 1OT0 Demandez s. v. pL (3
Bottines à lacets pour dames, Prix-cauraat gratuit |j

?| chevieaaj boatverni, ,__ ,»,_* ln ;inm a
1 Cn 

syst&ne ^nsnesàla in»« 19 max 1909. 
|

M IVSBk 
fr* tf ' BOl PM la présente nous

1 M ^^^Si à bouton» Tons remercions pour

M If^v "̂  w^^^ ""- W«—« les deux paires de SOT»-
c\ ^T^̂ ' *>&&§\ ^e18 4ue T0BS uous
M ^^É^^^*~^ \È\. aT6Z a(lress^S > EOrLS
M  ̂ j^ en sonmles ^s3 satis-

^* ^^few^^^ï\ f2"18- Art- 178 Ya t163
g ^*»»8lg||gggS bien, de même que
H i4i<i les souliers militaires

I Art. 1096. art 409. __
p Bottines à lacets pour dames, Agréez, Monsieur,
r j  box-cali, système cousues à 1A mes salutations F.tSL '
S main. No. 36/42 ' ' ' , ' S
S ^! M fr- 13*—. rr „ J v j
1 mN^-H Les mêmes à bou- Un grand nombre 3e
i RVJ^A tons fr- 13*90. GertiBeats
5 3̂ JK Ta© wSkA JI f *1 ^ ̂ ^^^  ̂ mes c'*crI'ï
^ K ^W ^^T^^»- 

prouvent l'excellence ||

^^^%|̂ ^%V EBVOI eoBfre wsÈMmM |
^"̂ ^^̂ l̂ b 

Caraalis 
atur 

cliaps pair», 

g

| i Art. 1094. Bottines à lacets pour Pi
S T,mhnMLùar/ lôha ' dames, ckevreau,sy3tèmecousaeg S

-— \ ^̂ ^m^Sf tr ;-̂ : ._ à 1» main. Ho. 56/42 §
g Monsieur, . . ^===:ÏI3I  ̂13*5Q. " ¦
g Il me faut do nouTéàû: ; |̂ «r~n3\ Les mêmes à bou» y
Sj une paire de souliers, Ww V^Sl *ons r̂" ***—• S
m les derniers étaient très m ^^v^Sus*- ""¦' &¦

H aroir d'aussi bons son- K^ 
^^^^ *Ŝ s ¦ i ï

3 Mon père aussi était ^^la lP^ÈÊ^à^^W; S
S très content. Avec «m- *KSf 8̂Ë&&isi#T&'̂ ' S

mnrinimiBifflri¥^TfnaTiirt '̂ J^^

p. Irifilmann Joipo^riBF i
Maison de chaussures, WiaiertlhQurm
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GRANDS ARRIVAGES
de

: '.A SlSj . ¦

¦ Iiptor, Magnumf -Barly Tose, Wollîmiiif 1p lo tole
Qualité supérieure pour semens et table à des prix très mo-
dérés. Prix spécial par vagons complets. Tous les j ours de
marché sur la place en f ace du magasin de chaussures
Hurni. ' N i

Se recommandent,
Bisra «J 

1

Rnpaaii • ^rti-i .H'InH/a *5 T/âl ̂ 6> s-̂ !-» <-̂ «-n ers, QeZ.CS. .

mmm DE LA FEUILLE D AVIS U wmmi

PAK LE

CAPITAINE DANRIT.

(Commandan t DRIANT) (6).

H raconta alors aux deux :"eunes geua que,
pendant la nuit qui avait précédé la catastro-
phe du « Mackenzie », il avait subi l'assaut
(urieux d'une compagnie de débarquement
japonaise, qui avait pu prendre pied au petit
Jour, sans être signalée. Heureusement pour
lui, il avait été mis en méfiance par l'inter-
ruption subite des communications télégra-
phiques, au début de celle môme nuit: à
trois heures d'intervalle, télégraphie sans fil
et télégraphie électrique avaient cessé de
fonctionner , et cette simultanéité dans le dé-
rangement des appareils, s'ajoutant à d'au-
tres indices recueilis les jo urs précédents,
navires passant et repassant au large, torpil-
leurs approchant de l'île sans porter les feux
réglementaires, l'avaient incité à redoubler
de surveillance.

Il avait donc doublé le posle de garde,
veillé à ce que toutes les issues fussent fer-
¦fflées , et le fort s'élait défendu tout seul par
son fossj profond, ses pentes abiuptes et son
inaccessibilité.

— Vous n 'avez pas tiré, commandant? in-
terrogea le lieutenant Forsler.

— Quel ques coups de mitrailleuse, à l'en-
trée du pont-levis et surtout de violents feux
à ré pétition quand les assaillants se sont rem-
barques. Ils ont dû laisser une cinquantaine
d'hommes sur le terrain , mais je ne puis rien
posséder à cet égard, car ils ont enlevé leurs
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morts, leurs blessés, ct c'est seulement par
quel ques armes abandonnées et de nombreu- !
ses taches de sang éparses sur le roc que, le (
jour venu , nous avons reconstitué leur tenta-
tive avortée de débarquement.

— Et le bombardement?
— Le bombardement n 'a commencé qu 'hier , ;

quand vous l'avez vu. S'ils l'avaient effectué
plus tôt, ils auraient donné l'éveil au « Mac-
kenzie» qui, virant de bord , eût été prévenir .
à Honolulu.

— Croyez-*sous qu 'Honolulu ne soit pas
tombé entre leurs mains?

Le major Heuzey Qt uu geste dubitatif.
— Tout est possible, fit-il. Notre escadre

est loin ; les travaux de Pearl-Harbor ne sont
pas terminés. Si les Japonais ont amené assez
de monde dans la ville, ils ont pu y entrer
sans coup férir, quitt e à réduire, par la suite,
les forts récemment armés qui la dominent.
C'est notre faute, d ailleurs, nous avons laissé
trop de Jaunes s'introduire dans nos îles.
Chaque semaine, depuis un an , il en arrivait
à Honolulu des cargaisons entières. 11 était à
prévoir qu 'ils nous mangeraient... Et tous ces
éraigranta ont dû faciliter la tâche à leurs
escadres... Mais ici , je ne sais rien, je suis
coup é de tout...

— Ah!  s'écria Maurice Rimbaut , si j 'avais
mon dirigeable!...

— C'est vrai, mon cher ingénieur et j e vous
avoue que nous l'attendions avec impatience,
mais beaucoup plus pour nous offrir la dis-
traction de quelques ascensions que pour en i
tirer parti , au point de vue militaire ; car
croyez-vous vraiment que cet engin soit ar-
rivé à un degré de perfectionnement suffisant
pour permettre des randonnées de cette en-
vergure? Savez - vous qu 'on compte 1400
milles en ligne droite d'ici à Honolulu et près
de 2000 d'Honolulu à San-Francisco?

— Mon dirigeable a atteint aux essais
70 kilomètres à l'heure ; il s'est maintenu

deux jours entiers en l'air , grâce au tissu im-
perméabilisé trouvé par notre Erole d'aéros-
tation de Meudon ; en emportant  du gaz com-
primé, il eût pu s'y maintenir  bien plus
longtemps encore : j 'aurais été à Honolulu en
trente heures par le beau temps que vous
avez dans ces parages.

Le visage du major exprima une surprise
émerveillée, mais ce ne fut  qu 'un éclair, et,
hochant la tète :

— Je vous crois, Monsieur, fi t-il. Malheu-
reusement, tout cela n 'est plus qu 'un rêve,
puisque l'aérostat est au fond de l' eau avec
le «Mackenzie» et que la voie des airs nous
est aussi fermée que l'autre... C'est déjà mi-
raale que vous ayez pu...

Il s'interrompit et, se levant , il fit un pas
vers les jeunes gens ; tâtant le tissu du vête-
ment de sir Archibald Forster, il se préci pita
aussitôt sur un bouton électrique faisant
saillie sur son bureau. Puis monologuant:

— Et moi qui bavarde, qui vous fais racon-
ter votre histoire, sans réfléchir que vous êtes
encore mouillés, que vous tombez d'inani-
tion... Veuillez m'excuser, fit-il avec le ton de
la plus parfaite courtoisie.

Un planton , la main au chapeau, venait de
s'encadrer dans la porte.

— Tommy, savez-vous si miss est rentrée?
— Oui , commandant. Le blessé va mieux

et miss est dans sa chambre.
Le major appuya sur un autre bouton et

quelques instants après une portière se sou-
leva dans un angle de la casemate: le uoux et
pâle visage de Kate Heuzey se pencha dans
une attitude interrogative ; puis, sur un signe
de son père, la jeune fille entra dans la case-
mate.

— Mon enfant, je te présente deux vaillants
qni ont pu se sauver dans l' affreux naufrage
de l'autre nuit et aborder ici sans recevoir un
coup de fusil, ce qui est aussi miraculeux
que d'avoir écnapoé aux Japoûaia, n faut leur

faire préparer un lunch au plus tôt, car ils
doivent mourir de faim.

— J'avais piévu votre désir, |>ère, et la
collation est prête.

— Ton blessé va mieux?
— Oui. Le docteur dit qu 'une blessure à la

tête est mortelle ou peu grave: du moment
que l'hémorragie no l'a pas emporté, 31 sera
sur pied dans quelques jours.

Maurice Rimbaut interrogea :
— C'est un blessé du bombardement d'hier,

Mademoiselle?...
Il se tournait vers elle comme pour la prier

de répondre elle-même, car le charme de cette
voix , d'une infinie douceur, l'avait remué
soudain , et il voulait l'entendre encore.

— Je crois que c'est dans la tourelle, là-
haut ... fit-elle, mais père sait mieux que moi...

— Oui , c'est dans la tourelle nord, dit le
major . Une blessure singulière, en vérité :
pendant les quelques secondes que la tourelle
se montra pour lâcher le double coup de ses
deux pièces, un éclat de plein fouet est venu
le frapper ; il s'est brisé contre la paroi d aeier
sans causer aucun dommage, mais la violence
du choc a fait saoter à l'intérieur une clef à
boulons, suspendue à un crochet. Cette clef a
fait projectile et le pauvre garçon l'a reçue
derrière la nuque. Le service dans ces tou-
relles, pendant le bombardement, «n 'est pas;
drôle», comme vous dites en France, Mon-
sieur l'ingénieur.

Et le vieil officier prononça en français
cette dernière phrase. Une détonation loin-
taine la ponctua, puis une seconde et presque

I aussitôt le bruit d'une explosion très proche
se fit entendre. Le bombardement recommen-
çait. Le major Heuzey alla entr'ouvrir le
lourd volet de fonte et examina l'horizon.

— Ils croisent du côté opposé à celui-ci , es-
pérant sans doute y trouver un front plus
vulnérable, fit-il. Ils y useront toute leur pou-
dre, et, quand ils auront vidé leurs soutes, ils

^

n'auront plus qu 'à s'en aller. Avec des vivres
et de l'eau, on peut tenir ici des mois et des
mois : or, j 'ai de l'eau, j 'ai des vivres ; je tien-
drai des mois et dos années, s'il le faut

H referma la meurtrière, et revenant vers
ses hôtes :

— Kate vous attend , Messieurs, fit-il en
montrant la portière derrière laquelle la jeune
fille avait disparu sans bruit. Vous pouvez
lïuHber aussi tranquillement sous les obus
que le grur, ;! roi sous les ombrages de Ver-
sailles. •"-'

Le GrandJRoi l Versailles 1 Celaient là des
réminiscences cherchées pour flatter agréable-
ment des oreilles françaises, et, après deux
nuits aussi dramatiques que celles qu'il venait
de passer, il sembla â Maurice Rimbaut qu 'il
venait d'entrer chez un vieux gentilhomme
retour de Fontenoy et qu 'il y trouvait une
adorable petite marquise, sortie du salon de
la maréchale de Luxembourg et illuminant
tou t du clair de ses grands yeux.

Quant au lieutenant Forster, qui grelottait
malgré lui dans son uniforme mouillé, il son-
gea que les casemates de Midway étaient
bien humides et qu 'avan t de luncher, il eût
apprécié par-dessus tout des vêtements secs et
un brin de feu.

VI 
v

La commune Patrie

Ce fut la jeune fille qui s'aperçut, à un
léger tremblement du lieutenant américain ,
que les hôtes de son père avaient surtout be-
soin de changer de vêtements.

Le major , en s'excusant, chargea le lieute-
nant Spark de trouver pour eux dans les ma-
gasins dn fort des tenues à leurs tailles, et une
demi-heure après nos deux amis réapparais-
saient sous l'uniforme des soldats de la grande
République. Tous deux avaient d'ailleurs fort
bonne mine sous cet accoutrement improvisé
et ils se disposaient à remercier le comman-

| dant dn fort d'avoir paré au plus pressé,
| lorsqu'on pénétrant dans la casemate où le
lunch était servi, l'étonoeraent les cloua sur le
seuiL

Ils s'attendaient à une table sommairement
dressée, à un repas hâtif et frugal, comme
eussent pu être ceux da bivouac. Or, ils
avaient devant eux une table luxueusement
servie, étincelante de cristaux, couverte d'ur-o
vaisselle magnifique et de mets recherchés;
une vieille argenterie chiffrée s'étalait sur
une napne aux broderies de fée encadrée
d'une délicieuse dentélfe'tie Venise."

Et cependant ce n'était pas ce luxe de boi
goût qui donnait aux regards des deux nau-
fragés l'expression de stupéfaction qu'ils
n'essayaient pas de dissimuler : c'était la pro-
fusion de verdure qui lui servait de cadre.

Eh I quoi, sur le sol désolé de Midway, sur
ce rocher où l'on n'eût pas trouvé, dans lo
creux du granit, un mètre cube de terre végé-
tale, ces fleurs rares aux tons chauds et écla-
tants, ce feuillage délicat, ces graminées cou-
rant sur la dentelle en grappes d'un vert
tendre !...

— Oh! ne pat retenir le jeune Français.
— Ma foi, mes chers hôtes, dit le major

quand tous deux eurent pris place aux côtés
de la jeune maîtresse de la maison, laisses-
moi jouir de votre étonnement et vous dira
que ma fille en jouit encore plus que moi )

c'est elle qui a en soudain l'idée de profite»
de votre courte absence pour organiser co
décor que j 'ai déjà vu iai au jour de Noël el
à certains de nos anniversaires de famille...

— Mais c'est une merveille ! murmura Mau«
rice Rimbaut. Et le contraste est si vif entra
la désolation de l'Ile et cette splendide végé-
tat ion I...

— Eh oui, comment des plantes aussi vi-
goureuses, aussi luxuriantes ont-elles conquis
ici doit de cité ? C'est là l'œuvre de ma fiîle,;
orgueilleuse de son home et passionnée pool

L'Aviateur du Pacifique '
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A vendre, pour planter, les va-
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Triomphe d'Ecosse, Champion d'E-
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Je j ardinage. Au. départ de San-Francisco,
sachant qu'elle pouvait tout me demander,
elle m 'a harcelé sans trêve ni repos, jusqu'à
ce que j'aie consenti à embarquer, sur un
cargo-boat spécialement affrété , une cargaison
du riche humus de notre sol californien.
A peine arrivée, elle a installé, dans an coin
spécialement abrité, un j ardinet et une serre
qu'elle soigne avec amour. Si je vous disais
que j'ai dû l'empêcher de sortir hier , au mo-
ment où le bombardement faisait rage sur
noue front nprd,; .ejJo;aiiait se risquer dehors,

. BOUS prétexte, que ses ja rdins suspendus sont
sur la face opposée!...

— Il n'y avait pas de danger, père... Et,
vous le savez bien, il faut que ces pauvres
plantes soient arrosées régulièrement au cou-
cher du soleil. Je souffre quand elles souffrent.

— Mademoiselle, fit avec vivacité le j eune
Ingénieur , si j e pouvais espérer être bon à
quelque chose sur ce rocher où vous trouvez
moyen d'aménager un petit paradis, j e sou-
haiterais vivement d'être.chargé de cette mis-
sion quotidienne d'arrosage. Car, moi aussi,
j'adore les fleurs , j e m'y connais un peu , et
celles-là sont sans. prix. - , ',.

— Si ma fille osait elle-même dire toute sa
pensée comme elle me Ta dit à moi, fit en
riant le maj or, elle vous répondrait que c'est
à votre pays, Monsieur le Français, qu'elle a
voulu faire hommage de cette décoration,
peut-être un peu... excessive pour un lunch
dans une place assiégée. Voulez-vous une ex-
plication plus claire, vous la trouverez dans
le toast que j' énonce et que M. le lieutenant
Forster m'excusera de porter ayant tout autre.

Et, se levan t, le verre très haut au bout du
bras tendu :
. — Monsieur . .pimbaut,. fit-il d'une voix
grave dans laquelle perçait l'émotion , je bois
à noire patrie commune, à la France, si no-
ble, si belle, si prodi gieuse d'efforts, d'activité
et de ressources.

Puis, se tournant vers le lieutenant:
. — Et maintenant, mon cher hôte , a ma

patrie d'adoption , à ce beau et grand pays
américain où mes aïeux mêlèrent leur sang à
celui des vôtres, il y a deux siècles I

Aussitôt que lo vieil officier se fut assis,
Maurice, très vite, les yeux brillants, inter-
rogea :

— Un compatriote 1 Alors, le maj or lien-.
zey, miss Kate étaien t d'origino f'cnçaisel...
Et déjà, le issue hoinaie u en doutait plus.
Gomment n'svait-il pas deviné plus tôt?

Cet'.e figure énergique do vieux soldat,.cette
démarche ferme et décidée, celle moustache
grise fièrement relevée, ces yeux gris aux
malicieux reflets , c'était bien le type du colo-
nel d'un de nos régiments.

Et cette adorable jeune fille ! Tout en elle
n 'indiquait-il pas la Française? N'en possé-
dait-elle pas la grâce délicate , la douceur des
traits , la finesse des attaches, la taille ondu-
lante et souple, le charme pénétrant?

Cependant , le maj or expliquait :
Son aïeul ' paternel , le baron Claude Heu-

zey, avait combattu aux côtés de La Fayette
dans l'inoubliable lutte pour l'Indépendance.

Il élait lié d'amitié avec le général ; tous
deux avaient fait leurs humanités au collège
de Clermont; une même générosité de cœur,
un goût commun pour les aventures les unis-
saient étroitement. Tous deux étaient au
premier rang des combattants à York-Town
et à Saratoga.

Mais quand le général rentra en France
pour y mener l'existence mouvementée qui
devait le conduire à la forteresse d'Olmutz ,
puis au commandement de la garde nationale
parisienne en j uillet 1830, Claude Heuzey ne
le suivit pas.; une j eune fille de l'entourage de
Washington l'avait fixé pour touj ours sur le
sol de la j eune Amérique.

— Et nous avons fait souche, Monsieur
Rimbaut, et, chose ' bien particulière, aa'ns ce

pays des brasseurs d'affaires et des. trusteurs
industriels,, nous avons gardé le goût mili-
taire , lo caractère belliqueux de celui des
Heuzey qui portait l'épée sous notre roi
Louis XVI. Si l'histoire des soixante derniè-
res années de ce pays vous était familière,
vous ,yous rappelleriez la page qu 'elle consa-
cre à Robert HeuzeVj . lequel s'illustra avec les
totaux pendant la guerre de Sécession, et
a Simon. Heuzey, qui s'engloutit avec un des
premiers sous-marins connus, un Dawis,
comme on disait alors , en faisant sauter sur
le Potomac un monitor confédéré.

Notre baronnie a disparu , puisquele s titres
nobiliaires n 'ont pas cours dans notre nou-
velle' patrie, mais nous avons continué à ap-
partenir à la noblesse d'épée, puisque tous les
descendants mâles de Claude Heuzey sont ,
depuis deux cents ans, militaires ou marins.

Un de mes frères commande actuellement
le croiseur cuirasse «Colorado» , et peut-être
le hasard fera-t-il , au cours de cette guerre
qui commence, que ce bâtiment, une des plus
belles unités de notre flotte , vienne croiser
dans, les ,eaux de Midway. Dieu le permette !

Une sourde détonation , suivie d'un choc
aux résonnances métalliques, interromp it le
vieil officier: un obus j aponais venait d'écla-
ter sur les roches et un de ses éclats avait
touché le volet de fonte qai fermait l'unique
meurtrière de la casemate.

Maurice Rimbaut tressaillit et regarda la
j eune fille. Elle n'avait pas eu un mouve-
ment. Déjà sa jeune âme était cuirassée
contre les émotions du danger touj ours pré-
sent; elle était bien la digne descendante du
compagnon d'armes de La Fayette.

Le j eune homme l'enveloppa d'un regard
admiratlf .et attendri.

Une sympathie soudaine , ardente , montait
en lui pour cette Française d'autrefois , dont
la distinction et la beauté lui rappelaient les
miniatures délicates du XVIIÏ"" siècle.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lacb.sschinken

Nusscbinken
Bœuf sécbé des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotba

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
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Elle embellissait de son rayonnement cette
sombre casemate ; et de même que les fleurs
cultivées par elle transformaient en un coin
d'Elysée quelques mètres carrés de granit , de
même elle transformait par sa présence ce ro-
cher dénudé.

Déj à le cœur très neuf qui battait dans la
poitrine de Maurice Rimbaut accélérait son
rythme, quand d'aventure les yeux bleus de
la jeune Américaine rencontraient les siens.

Son naufrage, sa déception en abordant cet
écueil qui lui était apparu dès l'abord comme
un insupportable exil , la perte de son dirigea-
ble qui seul eût pu lui permettr e d'en sortir,
tout cela était oublié. Une aurore nouvelle
semblait se lever dans son âme, et sans qu 'il
s'en rendit compte â ce moment, toutes ses
facultés en éveil donnaient à son regard , à ses .
gesles, à sa conversation une vivacité , un I
enj ouement, qui amena un sourire discret sur
les lèvres du lieutenant Forster.

Et sans doute ce dernier , devinant ce qui
se passait dans le cœur de son nouvel ami ,
voulut-il se faire le complice de son bonheur
naissant , car , prenant à parti le maj or Heu-
zey et le mettant sur le chapitre de l'impé-
rialisme national , il l'incita à une discussion
sur la nécessité pour l'Amérique d'avoir une
armée de terre qui fût le digne pendant de la
flotte qui avait fait le tour du monde. Il ne
s'était pas trompé en imaginant que le vieil
Officier le suivrait sur co terrain, et, pas?
sionné pour ces questions d'armement et de
conquêtes, permettrait une conversation diffé-
rente de se tenir à ses côtés.. .

Différente , . non, . car le sujet ne. changea
point : ce fut touj ours de France et d'Améri-
que qu 'il fut question entre les deux jeunes
gens, mais combien loin du suj et traité était
Maurice Rimbaut et qui eût pu dire ce qui se
passait dans le cœur de Eatp Heuezy, où l'ata-
visme éveillait confusément des sensations
inconnues !

Au bout de quelques instants, la j eune fille
était amenée, par la donce insistance de son
interlocuteur , à se départir de la réserve
qu 'elle avait montrée depuis le commence-
ment du lunch. Ce fut sur des questions his-
toriques que le j eune homme l'amena à se
prononcer. Car , à la différence de tant de
j eunes Américaines qui , issues d'heureux
aventuriers , ne peuvent remonter, en parlant
de leur pays, au-delà de Washington , miss
Kate avait été bercée par 1*3 souvenirs de sa
patrie d'origine. . .. .
.. Pour ,elle, les . règnes de Louis XV et de
Louis XVI étaient d'hier. Ils n 'étaient point
séparés dans son esprit par le fossé sanglant
de la Révolution , qu 'elle connaissait peu,
Révolution qui, pour tant de Français, cons-
titue la première page d'une Histoire mieux
connue et plus importante à connaître que
celle de l'ancienne monarchie.

Elle en élait restée aux Chroni ques de la
cour de Fiante , aux poésies d'Ossian, aux
idylles do Bernardin de Saint-Pierre et aux
tableaux de Greuze ; fermement attachée à un
passé qu 'elle connaissait par ses archives de
famille- beaucoup mieux que l'histoire con-
temporaine de sa patrie d'adoption , elle
s'enhardit peu à peu à parler des gloires fran-
çaises, des croisades et du saint Roi , de
Jeanne d'Arc et du roi de Bourges, de
Louis XIV et de la pléiade du Grand Siècle.

Maurice Rimbaut l'écoutait avec ravisse-
ment, découvrant en elle une instruction so-
lide et variée, un goût très sûr , l'amour inné
du beau et du grand , et no pouvant s'empê-
cher de bénir lo hasard qui l'avait à. son insu
amené de si loin pour découvrir ce trésor ca-
ché sur un dos atomes rocheux de la lointaine
Polynésie. . . > .  . ..

Le maj or achevait une longue démonstra-
tion. : . . . . - . :

— Kate vous amuse de son babil , Monsieur
RimÈaut... Sans doute , elle parle de là

F rance, la «douke France», comme disaient
nos aïeux. Je lui ai promis un voyage à Paris
lorsque je serai relevé de, mon commande-
ment : Dieu sait quand , avec les terribles évé-
nements de guerre dans lesquels nous en-
trons !.... v .> ,'.- .

La j eune fille s'était interrompue , rougis-
sante, et l'ingénieur, allait exprimer avec
animation , sous le regard amusé du lieute-
nant Forster , le plaisir qu 'il prenait à cetla
conversation , lorsqu 'un coup sec, nerveux,
impatient fut frappé à la porte.

Sans attendre de réponse d'ailleurs, celui
qui s'annonçai t ainsi fit son entrée dans là
casemate. Celait nne sorte de colosse, un
grand diable au visage tourmenté, aux mous-
taches en croc, semblable à ces reitres du
moyen âge que la gravure a reproduits si
pittoresqnement. Il avait l'épée au côté, le
revolver en bandoulière ,etprità peine le temps
d'enlever son feutre.

— Commandant , fit-iL ,
Mais le major Heuzey .s'était levé, et, avec

le geste de la plus parfaite courtoisie :
— Messieurs, permettez-moi de vous pré-

senter mon second, M. le capitaine Broadway.
— Commandant , reprit le nouveau venu,

veuillez excuser ma brusque irruption et que
miss Heuzey veuille bien aussi.,.

Il ne trouvait plus ses mots, en proie à une
vive émotion.

— Seriez-vous porteur d'une fâcheuse nou-
velle, Broadway ?... Nos tourelles, sans
douta..

— Très fâcheuses, commandant. Mais ca
n'est pas des tourelle s qu'il s'agit... La ci-
terne !...

— Eh! bien , quoi... parlez!...
— Vide, commandant , vidée cette nuit..*

Ahl c'est un nouveau coup de ces Japs mau*
dits, sans aucun doute... Et impossible do
voir par où l'eau a pu s'écouler...

— Comment, impossible?

LA MEILLEURE et la PLUS PRODUCTI VE POMME DE TERRE DU M ONDE

Primée aux Ex positions VERITABLE fflTj ïEOR, r\ TTIO 1> m"éi: ailx l'M">"'""

IQDTEAUTË SEHSiTfflHHELLE ! - Importée directement l'Angleterre - N'ACHETEZ PAS DE FAUSSES ELDORADO !
Rapport  jusqu'à 200 q u i n t a u x  par '/j d'hectare

$

Lors même quo la récolte des pommes de térro a été
très mauvaise , cette année, l'Eldorado a donné, comme
l'année précédente , un résultat magnifique. Les variétés
que nous possédons eu Suisse no peuvent pas rivaliser
avec cette Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toutes dégé-

Nous pouvons livrer cette nouvelle cul tarée à des prix
très raisonnables. Lorsque Findlay, célèbre cultivateur an-
glais, lança cette espèce dans lo commerce, on la payait
jusqu 'à 4000 fr. la livre , et tous les journau x de la branche
en parlaient. La véritable cEldorado» ost une pomme do
terre qui est armée contre les maladies et en dép it des temps
les plus défavorables , elle ne cesse de produire jusqu 'à
l'automne. Rapport jusqu'à 90 pour une. Elle est
ovale , légèrement aplatie, ses yeux sont plats, sa chair
blanche jaunâtr e et farineuse ; enfin , elle se conserve
excessivement bien. Cette variété sera incontestablement ,
dans quelque temps, la plus recherchée sur les marchés.

Monsieur du Plessis de Saussure, au château dépen-
des (Vaud), nous écrit : Votre pomme do terre «ELDO-
RADO» a donné un résultat si beau que si je ne l'avais
pas à part sous les yeux , j'aurai s bien de la peine à lo
croire. 11 y avait 50 planton s qui ont produit "125 kg.
C'est un rendement énorme dont je n'ai vu ni lu aucun

Nous off rons dès maintenant , livrable au moment
propice, contre remboursement , pr is dans nos magasins

Les 50 kg. fr. 35.—; par Colis postaux, de 20 kg. fr. 18.—

GUSTAVE VATTER FILS, Graines sélectionnées - Case-lie,. GENÈVE
Fournisseur de l'Etat des Républiques et Cantons de Genève,Vaud, Neuchâtel et Fribourg

Mous adressons f ranco et gratis, sur demande, le plus beau catalogue illustré de graines sélectionnées
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I Bonneterie Jeanne Guyot
I NEUCHATEL I

! Ouverture de la Saison un printemps : S
i| LE RAYON DES ||

• JUPONS moirette et soie p
Iest au complet

JUPONS MOIRETTE
rayures ct forme modernes

à 5.75 , 7.50 , 9.25 et jusqu'à 20 francs ',
I . . ¦ j  m
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BoisseHerie
Chez le , soussigné, grand choix

de seilles à lessive garanties che-
villées, de toutes grandeurs, roii»
des et ovales , puisoirs, cuveaux,
meltres, frogiàgèrès, brandes à vin ,
caisses à , flaurg. sapin, sur com-
mande en chêne, de toutes dimen-
sions , etc., etc.

Réparations; :en tous genres
Travail consciencieux et prompt

Prix modérés
BOIS DE CHOIX

Se recommande vivement ,¦ ., Jean M0LLER-0TT0 , Doisselier
AUVERNIER

Comme

Dépuratif
exigés la véritable

Salsepareille Moi
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutté, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mando contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50. '/a bout; fr. 5,
1 bout, (une cure complète), fr. 8.

Brpôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale/ ,ru„è du
Mont-Blanc 9, Çlenève,' et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

Veuillez essayer les meilleares

Encres A. Maurin
Maison fondée en 1790

Médailles d'OR Paris 1889 et 1903

JSncres de tontes sortes.
Cires et pains a cacheter

de toutes couleurs.
Colles liquides inaltérables.

A la Papeterie

F. Il-ill
en face de la Poste, Neuchâtel

N. 
¦

Ôépôt général pour la Suisse
Echantillons cl tarife gratuits
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A vendre 40 quintaux

regain
bien récolté , chez A. Talion , à Va-
lang in.

^.ïrès bon

fromage maigre
tendre , livré en meules de 15-20 kg.
a l fr. 10 le kg. , contre rembourr
sèment. — Chr. Eiïcher, Ober.
diessbach, Berne. H 2000 Y

I
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(avsûjy tfAL W
Cacao solttïilè « Union »

à l fr. 40 fa livre
rivalisé en .qualité avec co qu 'on
paye .beaucoup plus cher dans
toute aiitro marqué.

bc(j 6.->ita.res i 'A. Bourgeois , Bauler
D r Reutter, Bonhôte , Jordan , pharm.,etc.

CHIEN-LOUP
bon garde, à vendre. Prix 65 fr.
S'adresser Place-d'Armes 12, rez«
de-chaussée.
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a N'employez que le J»

î Poli-Cuivre >.
«" WEESftiLE 1°
pti Emploi économi que ! ¦_
¦ Effet surprenant! o ,
¦ 20 cts. le paq. pour 3 di. n
B Dans les drogueries, n l

— B_ épiceries etc. _¦
g Ji WERNLE & C° B"
° BB ZURICH »o
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làGASIiY DE NOUVEAUTES

PLACE DU MARCHÉ
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L'ouverture de nos nouveaux magasins pouvant se
f aire p lus têt que nous ne le pensio ns, 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 exceptionnels et ceci dans les
articles :

•s

Mantea ux en tous genres p r dames
COSTUMES EN LAINE ET EN TOILE

Blouses, Jupes et Jup ons, Manteaux pour enf ants, etc.

LAINAGES POUR ROBES et BLOUSES
' 
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TOILERIE, ARTICLIS DE MÉNAGE, RIDEAUX, MlPER/E¦• ¦- .. ¦ -  : ' - " • p
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I Rne de la Treille et rue du Bassin - NEUCHÂTEL
1 m • a

I dtiHBff fàwA assor*i men* de

I ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ  
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ANGLAISES 

ET SUISSES \

S ĝj r̂ CHARS AMÉRICAINS

jfonveanté : Chaises „gloria" pliante
CHAISES D'ENFANTS - CHARS A RIDELLES

Très grand choix et prix très modérés

mW Exposition au 1er étage ~9m%

Se recommande, O. BERNARD

HYGIÈNE - CONFORT - ÉCONOMIE{
Une visite aux grands magasins de lits en fer de

I. PERRIRAZ, Wfll Je llpffl 11 Ilfflil
ne sera pas du temps perdu

//£p5iS| Le plus grand assortiment de lits ëmaiilés ou
L TTT //-^̂ S 

Ternis dans différents coloris.

r^ îil mm WÊÊ t̂s  ̂ * pîace ^ePu*s ®̂ iie»ii€5So
1̂  ĵ B|lB§g| Lits à treillis pour enfants , dans plusieurs

L !s modèles et grandeurs différentes.
Lavabos en fer vernis depuis G fîe% Garnitures de lavabos, Bercé-

lonneltes, Tables pour malades, Bidets, Duvets, Oreillers, Matelas
en tous genres, aux prix les plus modérés.

LIVRAISON PROMPTE ET SOÏGNÉE — TÉLÉPHONE 99
' SRmRwjKir  ̂¦¦ * fT ̂ ĵafïn *. B^Bir f̂tS^n âWVrMHaTa^naaMaMTlf r̂ lï' '̂ m n̂f^Jn^a ĤBaHwT^aMJÉ^atBirfff^r^aWiwffnH A t i r l  i*i. I . »-
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de la Compagnie laitier*
suisse «le IBovlidorf rend a:
printemps, lors du changoruen
do fourrage , d'éaninents ser
vices. Se trouve partout. Uc752

Rhumatisme i
| „ toile pier " i

qai n'a pas trouvé ia P?TKîB |l
contre la goutte, les douleurs last- |

. cillantes dans les entrarii ffs et tes Si; membres, le rhumatisme articu- S '
; Jaire, sera , en peu de jours , Bj |

entièrement soulagé et coin- m,
plètenient guéri de sus doulou- HS
reuses tortures par le remède W: ¦
naturel et mille fois éprouvé Ifl
découvert par S.  Btthler, *:',;
contremaître. — Dépositaire fc'ï
pour la Suisse romande , Mo- fil
rin Si, 0=, Pharmacie à Lau- ESË
sanne. Demandez prospectus ¦&;-
ct attestations qui vôns se- K§
ron't envoyés gratuitement, gâ

«5~ piano "®s
A vendre un -bon piano d'occa-

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

¦ ¦£! /' usaqe 1 usaqe\
jëP  ̂ Vrdu Féofin du Fèolin. *

Des millions
de dames «'. messieurs Se aervent du
^Féolin" Demandez & *©*fe oiédecin
fil le .. FéoHn 1* n 'est pas le meilleur
cosmétique pour la peau , les cheveux
-etles denu» Par l'emploi du ,, Féolin",

t 

visage lo plus impur et les ennina
s plus laides s'ennoblirai tout de
litc .,Féolin" est uu savon anglais

composé des 42 herbes tes plus effica-
ces et les plus fraîches Nous garaa-

glissons en outre, par l'emploi du ,, Fifo*,
lîo ", la disparition complète des rides
ct des plis du visage , rougeurs, pointa
noirs, rougeurs du nez , etc. ,,Féolin"
est te meilleur remède, sans rival, y
pour les pellicules , la conservation et jj
ta beauté des cheveux , U empêche la jj
chute des cheveux , la calvitie et les
maladies de la lôte. Nous nous enga-
geons a rendre l'argent tout de suite
si l'on n'est pas très content du ,,Féo-
UnV. Prix p^.pièegj .fr ^ài) 2Jr^60,

»6îp>4 fr et <2;p.*J? fr. Ënvorèoptrej
mandat d'avance (timbre» acceptas)

. ou contre remboursement par l S
' la maison d'exportation _ 1

K* Feith, ïàU g&na ,45 j
Ir'rrTiir -̂—¦MM,'"-""

J,~"'"^T'" ' i - ' '¦ ""?'
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Le N« 111 est le numéro d'une
notion préparée par la Pharma-
cie Iiourquiu, rue fiéopold
Kobert 39, La Vitaux - de-

""Fonds, qui guérit on un jour
^Quelquefois urômç en quel ques

heures), la Grippe, i'I-lnroue-
nient et la Tonx ia plus op i-
iriàtre. — Prix : 1 fr. lîO.

ECaivoi an dehors par re-
tour du courrier.

€}HIF1»E, JWFIilIBWZA: ¦
Reconvrez les forces perdnes par une cure de

COGNAC FERRUGINEUX OOLLIEZ
souverain contre le manque d'appétit, faiblessa , etc.

En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Moral. H 816 F

BlilRII BliMM-HIIILY
Rue du Seyon 24-

BŒUF
VEA U

MOUTON
PORC

ï re qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir
Cervelas à 20 cent, la pièce

SB?" ON PORTE A DOMICILE "TjBï'r"

Téléphone 990. Se recommande.

DÉPÔT DES REMÈDES 1
ELECT110H01Ë0PATIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mmo L. Frcch , ru e du Môlo 1, 2m«. c.o
TRAVAUX EN TOUS GENRES

a' IIMFMMBHB m u TEVTLLE D'AVIS DE TtEUCMATEL

MABCHANBBE €UIB
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et nulles en {entre

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors ct les verrues
i

MA GASIN

PIABET &JSCEWEIZER
grand assortiment h fournitures pour couturières

Doublures, Orléans, Satinettes, etc.
Jffercerie en tous genres

passementerie, Rubans, Velours
Dentelles, £aises

^aAAdMbÉa&ÉAAetetfes^âAÉBAA
— Voyez, j e suis descendu dans l'eau , j'ai

cheiché... En désespoir de cause, j e suis
monté vous avertir...

Les j ambes de l'officier étaient en effet
mouillées jus qu'au dessus du genou et de ses
manches qu 'il avait dû plonger dans l'eau,
des goutles ruisselaient sur le parquet.

Déjà, le maj or, dont le visage élait soudain
tourné au ronge brique, s'était précipité au
dehors et le lieutenant Forster courait dans
ses traces.

— Mon Dieu! fit la j eune fille devenue sou-
dain très pâle , c'est le plus grand malheur qui
puisse arriver ici !...

Maurice Rimbaut allait suivre : l'impres-
£§^offrianie réflexion de KaW le retint sur le
! 'ffeitflfo ¦'•;• •'
;U — (j'est la seule provision d'eau du fort ,

«ans doute , miss?...
v - —£©ui, Monsieur, et pure le disait encore

feier,Jen songeant que les baleaux'-citernes ne
1 poorraient plus de sitôt arriver d'HOnoltilu...

Nos réservoirs venaient d'être remplis par les
plu ies de mars-avril... Et maintenant , c'est
hait mois sans pluie... Qu 'allons-nous deve-
nir?...

— Je rejoins "votre père et reviendrai aussi-
tôt vous tenir au courant , miss... Je veux
espérer que le mal n 'est pas sans remède... i

— Que Dieu nous protège !... fit-elle en j oi-
gnant les mains.

» * #
Guidé par les pas qui s'éloignaient, Maurice

Rimbaut eut vile iej oint ses compagnons ;
ayant traversé deux couloirs angle droit, il
descendit derrière eux un escalier taillé en
plein roc, bordé d'une rampe de fer scellée
dans la paroi granitique et éclairée de dis-
tance en distance par des ampoules aux
lueurs de veilleuse.

Un dernier couloir s'ouvrait au pied de
l'escalier et débouchait, par une porte de fer
massive et basse, EOUS uue large voûte aux-

revôtements de bri ques vernissées : on pou-
vait tout j uste s'y tenir debout.

Deux vastes bassins parallèles, de 8 à 10
mèlres de longueur el de 3 à 4 mètres de
large, s'allongeaient sous ce vaste cintre. Le
béton lisse et encore humide dont ils étaient
revêtus s'interrompait de distance en dis-
lance pour laisser place à des grilles filtrantes
que devait traverser l'eau recueillie sur toute
la surface du fort par une savante canalisa-
tion.

L'an des bassins ne contenait plus rien ;
l'autre avait aucore une certaine épaisseur
d'eau, alors que, rempli, il avait une profon-
deur de 3 mètres.
— Mais par où l'eau s'écoule-t-elle donc!
s'écria le major d'une voix que l'émotion fai-
sait trembler. .

Maurice Rimbaut avait rap idement fait le
lotir du bassin vide: dans un des angles. il
distingua, noyée dans le béton , une manette
blanche qui se confondai t, par sa couleur et le
dépôt dont elle était revêtue , avec le béton
lui-même. Sauter dans l'autre bassin qui
achevait de se vider fut pour le j eune homme
l'affaire d'un instant

Il se pencha, tâtonna , longea complètement
le bras dans l'eau , et, au bont d'un instant,
se releva en disant:

— C'est bouché...
— Mais comment?... par où î...
Et la voix du major Heuzey s'étranglait de

plus en plus.
— Votre main, pour remonter , Amhibald ,

s'il vous plaît? demanda Maurice Rimbaut.
Mais déjà le capitaine Broadway tendail

au jeune Français un bras de géant et sa
main à l'étreinte puissante sortait sans effo rt
apparent le j eune homme de cette piscine im-
provisée. Ruisselant d'eau, Maurice Rimbaut
amena tout le monde dans l'angle du bassin
vide ou il avait découver t la manette révéla-
trice...

. — L'ingénieur qui a construit ces bassins,
dit-il , a ménag é à dessein dans chacun d'eux
des bouches à grand débit qu 'on peut ouvrir
à l'aide de bouchons filetés surmontés de ma-
nettes. Voyez celle-ci : elle est émaillée blanc ;
en cuivre , elle eût été trop visible. De plus,
les deux manettes ont dû êlre noyées dans tin
mastic quelconque lors de la livraison du tra-
vail et avant le remplissage du bassin, de
manière à n 'attirer en rien l'attention.

— Alors c'est un architecte jap onais qui a
fait ce travail! niais qui donc a pu tourner
ces manettes, ouvrir issue à l'eau? demanda
le maj or.

Nul ne répondit à celte question, mais la
réponse était sur toutes les'lèvres : seul, un
traître , un espion, un Japonais par consé-
quent, avait achevé l'œuvré préparée par
l'architecte.

— Le grodin qai a fait cela a été obligé de
piquer une tête dans trois mètres d'éau, ob-
serva le capitaine Broadway... C'est un in-
dice qui peut servir de base à l'enquête et
permettre de le retrouver.

Mais le lieutenant Forster, revenu à l'angle
du bassin dans lequel son ami s'était j eté tout

, à l'heure, montra, gisant aa fond , une longue
tige de fer formant clef à l'une de ses extré-
mités et terminée à l'autre bout en forme de
croix.

— Le brigand n'a pas eu besoin de se
i mouiller, fit-il ; voilà la clef dont il s'est servi

pour ouvrir les conduites, après quoi il s'en
est débarrassé en la j etant là... Tout a été
prévu de longue date.

; Le maj or Heuzey semblait sous le coup
\ d'une stupeur profonde. Il demanda encore:
i — Etea-vous sûr que l'écoulement soit
• arrêté ?
, Un silence suivit cette question. Il fallut
i quelques instants d'observation sur des points
• de repère tracés sur le béton, pour être cer-

tain que le niveau de l'eau restait statioo-

haire.
Quand cette constatation eut été faite :
— Vous avez votre carnet, Broadway?
— Voilà, commandant.
Par un violent effort de volonté , le maj or

Heuzey semblait avoir recouvré tout son
calme.

— Ecrivez les chiffres que je vais vous don-
ner; ce sont les dimensions des bassins que
j e connais par cœUr: 30 pieds 1 » ot 13 pieds 8 ;
la profondeur d'éau qui figurait au rapport
d'hier était de 8 pieds 3. Donnez-moi vite la
contenance normale, je n 'ai plus ce chiffre
présent à l'esprit. Faites vite, Broadway.

Le colosse dont la main tremblait, crayonna
gauchement , effaça, recommença , et le major,
impatienté, lui .prit le carnet des mains.

— Tenez, jeune homme, fit-i l en le remet-
tant nerveusement à Maurice Rimbaut, ceci
est plus de votre ressort que celui de notre
commandant en second, trop ému, lui aussi,
pour faire le moindre calcul.

— Vous voulez trouver la contenance des
deux bassina?

— Oui, en gallons.
— Votre gallon vaut bien quatre et demi

de nos litres?
— Je sais qu'il vaut bien huit de nos

pints 2, mais notre unité dé consommation
journalière est le gallon.

Le jeune homme crayonna rapidement.
—> Chaque bassin, fit-il, contenait un peu

plus de 90,000 gallons on 90,000 litres.
— C'est-à-dire que nous avions, dans les

deux réservoirs, un approvisionnement de
40,000 gallons: à raison d'un gallon par
homme et par j our, c'était trois cents jours
d'eau. Et maintenant, que reste-t-il ?

C'était l'angoissante question. Un sergent
venait d'arriver ; on le chargea d'aller cher-

> Le pred anglais (foot) vaut 0 m. 30. L'ancien
pied français valait 0 m. 32.

« Pint: 0 lit 56.A.

cher une porch e en bois et un mètre à la
forge, et quand il revint , l'ingénieur mesura
avec soin la profondeur d'eau restante. Elle
était moindre encore qu 'on no le croyait : un
pied et demi à peine !

— Il n'y a plus là, que 3200 gallons, 14,500
litres au plus, déclara l'ingénieur au bout
d'un instant.

— Pour une garnison de cent quaran te
hommes, combien cela rcprésente-t-il de
jours?

— Vingt-trois.
Le chiffre fatidique tomba dans le silence.

Sous la clarté crue tombant des voûtes, l'eau
reflétait des regards angoissés. Comme
hypnotise par son miroitement, le major Heu-
zey restait silencieux. Ce fut le capitaine
Broadway qui rompit le silence.

— Nous n'avons même pas pour vingt-trois
jours d'eau, commandant, fit-il; il y a les ma-
chines qui ne peuvent se contenter d'eau de
mer, les générateurs d'acétylène, d'autres
services encore ayant besoin d'eau douce,
3200 gallons ne feront pas quinze j ours.

Maurice pensa aux fleurs de miss Kata,
qui , elles aussi, avaient besoin d'eau et ne
pouvaisnt se contenter d'eau de mer.

— Nous rationnerons tout le monde, dit le
maj or. Il faut tenir jusqu'à l'arrivée de notre
escadre.
'¦¦ — Notre escadre ne sera pas là dans quinze
jours, ni dans vingt, ni dans vingt-cinq, com-
mandant. Tout moyen de communiquer avec
le continent étant supprimé, j e ne vois pas
comment elle serait amenée à secourir Mid-
way à aussi brève échéance.

C'était le lieutenant Forster qui avait parlé,
et comme aucune obj ection sérieuse ne pou-
vait être faite à cette allégation, un lourd si-
lence tomba. Le lieutenant Spark arriva , très
troublé, lui aussi.

— Commandant, dit-il, je suis certain que
c'est ce misérable Narvon qui a fait le coup».

11 i

— Narvon , le cuisinier?
— Oui, commandant . II avait accès aux

citernes pour son service et un commence-
ment d'enquête m'apprend qu 'il a eu plu-
sieurs fois, et notamment hier, la clef do la
porte de fer, sous prétexte de vérifier la con-
duite d'eau qui part des réservoirs pour abou-
tir à sa cuisine...

— Il y a une autre raison, fit le capitaine
Broadway: son intimité avec le télégraphiste
qui a disparu la veille dû premier bombarde-
ment.

— Que ce Narvon soit mis aux fers et qu 'on
perquisitionne immédiatement dans son pa-
quetage, dit le major. S'il est convaincu de
ce crime, il sera fusillé sur l'heure. D'ailleurs,
ce fait me rappelle que nous n'avons pas en-
core institué ici lé régime de la loi martiale.
Je vais faire paraître un ordre nommant les
membres du Conseil de Justice. C'est à voua
qu 'il incombe de le présider, Broadway.

Le colosse s'inclina, mais le lieutenanl
Spark hocha 'a tête.

— Narvon a disparu la nuit dernière, com-
mandant. Son aide, que j e viens de voir à la
cuisine, ne l'a pas vu depuis hier et ignore
absolument ce qu 'il est devenu.

— Il n 'a pas pu quitter l'Ile : il doit se ca-
cher dans les rochers qui longent le rivage. II
faut envoyer une patrouille immédiatement.

— Je crois qu 'elle ne trouvera rien, com-\
mandant , intervint le second du «Mackenzie»,
car la nuit dernière , tandis que mon ami
Maurice et moi attendions impatiemment
derrière les premières assises du rocher le
lever du j our, nous avons entendu le bruit
caractéristique de la chute d'un corps dan»
l'eau. C'était certainement votre Narvon qui,
à certains indices connus de lui seul, a su
qu'un torpilleur japonais ou un simple canot
passait à courte distance et l'a rej oint à la
nage.

i (A suivre.)
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LE MONDE VIVANT
les termites du second Empire. — Un journaliste

prophète. — Les termites menaçants de Saintonge.
— Envahissement progressif des arbres, des ar-
bustes et des plantes de culture. — Termites ar-
chitectes ct termites mineurs. — Le termite de
Provence et le termite do Saintonge. — Sabo-
teurs invisibles. — Archives de tout repos. —
Une préfecture envahie. — Lo menu varié des
termite.:. — Un destructeur universel. — Singu-
lier tunnel. — Le combustiblo de l'Ile do Batz. —
Signes d'invasion. — Mœurs des lermitos. — Un
projet de société future à méditer.

Les termites sont entrés, à la fin du second
Empire, dans la littérature politi que. Aux
abeilles d'or , symboles dn travail fructueux ,
qui parsemaient le velours du manteau imp é-
rial et le papier peint des cours d'assises, à
ces abeilles laborieuses, mais armées tout de
même d'un aiguillon vengeur, que Victor
Hugo conviait à chasser celui qu 'il appelait
«le ty ran»

— Et qu'il soit chassé par les mouches
Puisque les hommes en ont peur... —

un j ournaliste de talent, comme la presse
libérale en comp tait tant , avait opposé, dans
un article retentissant l'insecte ravageur par
excellence, l'insecle perfide qui travaille si-
lencieusement dans l'ombre, ronge sans répit ,
sans j amais se montrer , en leur laissant tout
l'aspect extérieur de la solidité, les charpentes
les plus robustes jusqu 'à ce qu 'elles s'effon-
drent brusquement , d'un seul coup, ne lais-
sant ù leur place qu 'un épais nuage de pous-
sièie. «Prenez garde! disait-il à l'empereur.
Sous les lames d'or et le lampas cramoisi do
votre trône , le termite creuse sans relâche ses
galeries ; la dorure et les soyeuses draperies
ne recouvrent plus du cœur de chône, mais
une fragile dentelle qui s'émiettera au pre-
mier choc». Lo journaliste était prophète ;
mais il y a des termites partout , et l'on peut
craindre parfois que la troisième Républi que
n'en ait élevé, de ses mains libérales et géné-
reuses, de très sérieuses colonies.

Quoi qu'il en sdit, les prototypes réels de
ces êtres métaphori ques recommencent à faire
parler d'eux, non pas dans nos lointaines co-
lonies, mais à deux pas de nous, dans notre
belle Fiance même, dans la Charente-Infé-
rieure tout bonnement et dans les départe-
ments limitrophes. Un jeune naturaliste de
la. faculté des sciences de Bordeaux , M. J.
Chaîne, signale non sans inquiétude l'étendue
de leurs ravages et travaille à les limiter dans
la, mesure du possible (1).

La question n 'est pas neuve ; mais on s'est
endormi sur elle comme sur tant d'autres, et
voici qu 'auj ourd'hui ce ne sont pas seulement
les charpentes qui sont envahies, ce sont les
bois sur pied et jus qu'aux menues plantes
d'ornement , jusqu 'aux herbes ; si l'on n'y
prend garde, plusieurs départements de
l'Ouest sont menacés de perdre toutes leurs
plantations .

Tout le monde a lu des récits de voyages
dans les régions chaudes de l'Afrique , de
l'Amérique du sud, de l'Australie où l'illus-
tration représente ces monticules hauts de
cinq à huit mètres que construisent les ter-
mites de ces pays, avec de la terre humectée
de leur salive, et qui sont assez solides pour
supporter un buffle . Ce sont les équivalents
monstrueux des grandes fourmilières que
construit dans nos bois la fourmi rousse avec
de la terre et des brindilles . 11 n 'y a que cer-
taines espèces de termites qui élèvent de pa-
reils édifices, tels le termite guerrier d'Afri-
que étudié par Smeathman et Savage, le
termite de Lespès, d'Amérique, le termite
mordeur d'Australie. La plupart des autres
termites sont essentiellement des mineurs qui
creusent sans airèt tantôt lo sol, tantôt le
bois. Us s'attaquent même parfois à toutes les
substances animales ou végétales et sont de-
venus, suivant l'expression de Linné , «le plus
grand fléau de l'Inde».

C'est à ce groupe des mineurs qu 'appar-
tiennent les deux espèces de termites qui
vivent en Europe, le termite a cou j aune
(«Calotermes llavicol lis»), qui attaque les oli-
viers en Sardaigne , en Espagne et en Pro-
vence , et le termite lucifuge («Leucotermes
lucifugus»), qui exerce ses ravages dans les
Landes et la Saintonge. Le termite lucifuge
est demeuré longtemps ignoré ; sans doute. ha-
bila-l-il d'abord seulement la campagne où
ses ravages parmi les plantations passaient
inaperçus. C'est seulement en 1797, d'après
Bobo Moreau qui les a étudiés pendant près
de cinquante ans dans la Charente-Inférieure ,
qu 'en démolissant, â Rochefort , une maison
demeurée longtemps inhabitée , rue Royale,
on s'aperçut que la plus grande partie des
bois de charpente , des meubles et de ce qu 'ils
contenaient avait été détruite par un insecte
que l 'on croyait importé par les navires , mais
qui élait probable ment indi gène. Les maisons
voisines furent bientôt envahies, et l'on ne
tarda pas à constater de grands dégâts dans
les ateliers ct magasins de la marine;Saintes ,
Tonnay-Charenle , Marennes, la Rochelle ont
été envahis depuis cette époque. A la Ro-
chelle, c'est surtout à l'arsenal et à la préfec-
ture que ces menus «saboteurs» se sont ins-
tallés.

Leur travail de destruction s'accomplit en-
tièrement dans l'ombre ; on ne les voit jamais.
Ils cheminent dans les poutres, passent dans
les planchers, les percent ; s'ils ren contrent le
pied d'une table, d'une armoire , d'une com-
mode, d'un meuble de bois quelconque , ils
remontent à son intérieur , se répandent dans
la table , s'engagent dans les piles de livres ou
de papiers qui peuvent se trouver dessus, les
perforent dans toule leur épaisseur, en res-
pectant religieusement les surfaces libres. Les
meubles, les objets envahis conservent entiè-
rement leur aspect habituel jusqu 'au moment
où un choc accidentel les fait écrouler. Les
archives qui dorment si bien dans tant de
bureaux sont particulièrement visitées par les
termites , en raison de la tranquille sécurité
qu 'ils y trouv ent; ils ont bientôt fait de les
transformer en un véritable labyrinthe à leur
usage.

(1) Comptes rendus de la Société do géologie-vol. LXVIII, p. 328, 480, 840, 1087 ; vol? LXTX
J?.. *4(i.

11 y a quelques années, me trouvant à la
Rochelle, j'exprimai le désir de voir des ter-
mites. « Des termites, Monsieur ? me fut-il
répondu presque partout, mais nous ne con-
naissons pas celai»

Personne n 'avait entendu parler de ces me-
nus ravageurs. Un ami indiscret m'expliqua
que l'on n 'avouait j amais l'existence du ter-
mite dans une maison particulière C'est un
ennemi national dont on ne doit pas parler.
Je me fis pressant ; on me conseilla , si j'en
voulais voir. de m'adresser à la préfecture ;
le préfet étant fonctionnaire n'a pas de mai-
son à louer; il peut confesser des choses qu 'un
simple particulier doit pratiquement s'efforcer
do (aire.

La préfecture , depuis l'origine , est en effet
demeurée la terre promise des termites. Ils y
sont établis partout , et le préfe t ne saurait
avoir pour- eux aucun secret ; ils digèrent ,
quand il dine , les lambris de sa salle â man-
ger, qu 'il faut renouveler tous les trois ans ;
ils dépouillent ses archives, et mangent dans
son j ardin le cœur même de ses géraniums.
Le préfet voulut bien me donner comme
échantillon un morceau d'une pile de regis-
tres dont ils avaient respecté le dos, les tran-
ches ot le plat sup érieur ; aucune découpure
de puzzle n'est aussi compliquée que les fan-
taisistes arabesques limitant les galeries qu 'ils
avaient impudemment pratiquées dans ce
monument paisible du labeur bureaucrati que.

Dans le j ardin , j e coupai quelques branches
de géranium ; la moelle de chacune d'elles
était remplacée par une file de termites si
pressés les uns contre les autres qu 'ils de-
vaient avoir bien de la peine à revenir en
arrière pour rentrer au nid. Notie termite
national est peu difficile sur le choix des
plantes vivantes qu 'il attaque : les ormeaux ,
les acacias, les frênes, les marronniers , les
peup liers lui sont également bons. Dans une
localité de la Charente-Inférieure qu 'il a par-
ticulièrement étudiée , en . 1908, M. Chaîne a
constaté qu'un cinquième de ces arbres étaient
atteints; j usqu'à présent, les tilleuls, les éra-
bles, les platanes semblent avoir été respectés ;
mais on ne voit pas bien pourquoi , et il est
infiniment probable qu 'il ne s'agit pas ici
d'une véritable immunité , mais d'un heureux
accid.enL Ailleurs en effet les arbres fruitiers
ne sont pas plus indemnes que les autres : les
poiriers, les pommiers, les cerisiers, les châ-
taigniers, les figuiers , la vigne succombent en
nombre sous les mandibules du vorace in-
secte, qui a également envahi l'aubép ine, les
lilas, les lauriers-roses, le j asmin du Japon et
surtout les rosiers. Il se contente même des
herbes, et s'il préfère les géraniums, sans
doute à cause de leur moelle abondante , il
s'adresse aussi aux héliotropes , aux œillets,
aux giroflées, aux anthémis, aux bégonias ,
aux balisiers , aux céréales, ronge même les
tubercules ou les racines des dahlias , des pom-
mes de terre , des navets, des salsifis , des ca-
rottes, voire la tige des choux et des arti-
chauts qu'il vide presque entièrement ; il ne
néglige pas non plus les fruits.

Nous sommes donc en présence d'un des-
tructeur universel de toutes les cultures d'au-
tant plus dangereux que le mal n 'apparaît
que lorsqu 'il est irrémédiable. Un arbre
atteint peut présenter longtemps toutes les
apparences de la vigueur ; le bois est en effet
une substance morte qui soutient la plante ,
mais n 'est pas indispensable à sa vie; le tronc
d'un châtaignier peut être presque entière-
ment évidô sans que l'arbre cesse de pro-
duire de belles récoltes ; mais on lui demande
surtout des châtaignes , et le dommage est au-
trement grand lorsqu 'il s'agit d'arbres qu 'on
ne cultive que pour leur bois , que l'on croit
sains et qu 'on a la douloureuse surprise de
trouver perforés , en tous sens presque réduits
à leur écorce au moment de les exploiter.

Les termites ne demeurent pas touj ours à
l'intérieur des troncs; assez souvent ils per-
cent Técorce et cheminent au dehors ; mais
aussi bien sur le tronc des arbres que sur la
surface des meubles ou sur les murs des mai-
sons, ils ne voyagent j amais que tout à fait à
couvert , dans des tunnels de la grosseur d' une
plume d'oie , qu 'ils construisent à mesure
qu 'ils avancent et qui sont fa i ts de leurs ex-
créments. Cette singulière matière première ,
à laquelle conviendrait peut-être mieux le
nom do matière ultime, joue d'ailleurs un
grand rôle dans l'industrie des termites ; ils
on tap isssent scrupuleusement , comme d'une
sorte de ri polin , toutes les parois libres de
leur habitation. Ne leur en faisons pas un
trop grand grief : les habitants de l'île de Batz,
en face de Roscof, ne revêtent-ils pas leurs
maisons de bouse de vache qui sèche en été
et qui devieni en hiver leur combustible ha-
bituel?

Les galeries externes des termites sont assez
difficiles à reconnaître parue qu 'ellos-ont la
même teinte que l'écorce. M. Chaîne s'est
attaché à rechercher les symptômes auxquels
on peut distinguer un arbre atteint , afin de
préserver les autres si cela est possible. Sur
les arbres définitivement perdus, les feuilles
j aunissent, se flétrissent rameau par rameau
et se dessèchent; les fruits se ratatinent et
tombent avant d'être mûrs, et l'arbre meurt
au bout de deux ou trois ans, souvent dans
l'année môme où les feuilles et les fruits ont
présenté pour la première fois cette éphémère
durée. Quel quefois l'arbre se rompt d'ailleurs
brusquement avant d'avoir présenté aucun
signe de maladie.

Jusqu 'ici tout ce qu 'on a essayé — et l'on a
presque tout essayé — contre les termites est
demeuré impuissant. Aussi M. Chaîne cher-
che-t-il actuellement h prévenir plutôt qu'à
arrêter l'envahissement de ces animaux ; il
semble qu 'il touche au but.

L'envahissement des plantes,quelles qu 'elles
soient , commence touj ours par les parties
soulerraines ou par les parties de l'écorce voi-
sines du sol ; les branches mortes, les blessures
favorisent l'invasion , et des observations mul-
ti pliées sur la façon dont elle se produit con-
duiront vraisemblablement à la découverte
d'un moyen efficace do défense. 11 faut s'en

préoccuper très sérieusement. Le climat de la
Saintonge n 'est pas tellement différent du cli-
mat moyen de la France qu 'il n 'y ait lieu de
redouter l'extension d'un ran 1 qui ,comme tou-
tes les épidémies, chemine d'abord sourde-
ment sans qu 'on y prenne garde , puis tout à
coup prend de désastreuses proportions par-
tout où il a couvé. Ne recommençons pas
l'aventure du phylloxéra ; veillons quand il en
esl encore lemps.

Les psychologues regretteront peut-ètro
cette guerre aux termites; il est en effet peu
d'insectes plus intéressants. D'abord ils re-
montent à uno haute anti quité ; ils comptent ,
avec les scorpions, les éphémères, les libel-
lules, les cancrelats, les phasraes, parmi les
plus anciens animaux terrestres que les pa-
léontologistes aient découverts ; que 'ques-uns
de leurs ancêtres semblent avoir eu six ailes,
au lieu de quatre , comme c'est le cas des in-
sectes actuels ; enfin et surtout ils égalent pro-
bablement en intelligence les fourmis elles-
mêmes. Comme elles ils vivent en sociétés
nombreuses, et dans ces sociétés, il y a une
reine, un roi , des soldats, des sujets. Seuls le
roi et la reine ont des ailes, e,t encore pen-
dant leur jeunesse seulement; les soldats et
les ouvriers en sont dépourvus. La j eune
reine est un insecte svelte , agile, qui peut
atteindre , chez les termites belli queux , la
plus grande espèce connue j usqu 'à 18 milli-
mètres de long et 50 millimètres d'envergure ;
les rois sont un peu plus petits ; les soldats ne
dépassent pas 10 millimètres de long ; les ou-
vriers n'arrivent qu 'à la moitié de cette taille.
Les soldats ont pour caractère dislinctif
l'énorraitô de leur tète presque aussi grande
que Je reste du corps et armée de longues
mandibules qu 'ils ouvrent menaçantes à la
moindre alerte. Us sont d'ailleurs , dans leur
attitude do combat , plus grotesques que dan-
gereux ; en effet ils n'ont pas d'yeux , ne pos-
sèdent aucun venin. Chez quelques autres
espèces (11 récemment étudiées à Cey lan par
MM. Bugnion et Popolï , la colère fait seule-
ment sourdre sur leur tête une gouttelett e
d'un liquide qui se coagule à la façon du
caoutchouc.

Les ouvriers et les soldats ont , comme les
suj ets du roi d'Yvetot , cent raisons, dont uno
seule suffit , au reste, de considérer leur roi
comme leur père. Chaque colonie, si nom-
breuse soit-elle, a été entièrement engendrée
par un.seul roi et une seule reine qui hab itent
ensemble une vaste chambre d'où ils ne peu-
vent sortir et où ils sont de ia part de leurs
descendants l'obj et do soins touchants , Mais
depuis qu 'ils ont accompli ensemble le vol
uni que et de faible durée qui a constitué leur
fête nuptia le, le roi et la reine ont bien
changé ; tous deux ont perdu leurs ailes , et la
gracieuse reine est devenue une énorme ma-
trone dont l'abdomen opaque , j aunâtre , gonflé
d'œufs et marqué de fossettes régulièrement
disposées a tout à fait l' aspect et les dimen-
sions de petite s pommes de terre du prin-
temps. Cette femelle obèse passe son temps -à
pondre; mais elle y met un entrain vertigi-
neux : un œuf par seconde, plus de quatre-
vingt mille œufs en un j our 1 Et cela , parait-il ,
dure toute l'année ; dans ce laps de temps la
reine pourrait se créer un peuple de près de
trois mill ions de sujets . On juge par là de la
rap idité avec laquelle les termites envahi-
raient un pays s'il n 'y avait parmi eux une
mortalité énorme et si tous devenaient aptes
à se reproduire.

U n 'en est heureusement pas ainsi. Des lar-
ves délicates semblables à de petites fourmis
blanches qui sortent des œufs, un premier
groupe, déjà reconnaissable à la naissance,
fournit les soldats , qui demeurent célibataires
et sont touj ours stériles ; un second groupe
fournit les individus sexués ; mais il y a rela-
tivement peu d'élus. Tous les individus de
ce second groupe , à partir d' un certain âge,
travaillent à la fois à la construction du nid ,
à l'alimentation de leurs cadets , à celle de la
reine qu 'ils entourent de prévenances , beau-
coup moindres pour le roi. Ils se nourrissent
de tout ce qu 'ils trouvent , mais princi pale-
ment de bois, qu 'ils semblent avoir quel que
peine à digérer.

D'après MM. Bugnion et Popoff (2), ils ont
besoin d'être aidés dans cette opération par
des infusoires dont leur intestin est rempli.
Ces infusoires commencent à digérer le bois
et sont ensuite digérés eux-mêmes par leur
hôte avec tout ce qu 'ils contiennent.

Dans cette société, qui se recommande aux
méditations des socialistes , les adolescents
travaillent seuls ; les j eunes enfants s'appli-
quent uni quement à grandir , et les adultes ,
dès qu 'ils ont revêtu la robe de maj orité , ont
déj à leur retraite ; ils ne s'occupent plus que
de se reproduire et se font nourrir par les ou-
vriers, c'est-à-dire par la j eunesse qui assume
courageusement , vaillante et infati gable,
toutes les charges.

Voilà un idéal propre à faire rêver les
hommes conscients de l'avenir. Etre pou-
ponné, allaité ju squ'à dix ans ; travailler de
dix à vingt ; vivre à partir de vingt ans, dé-
fray é de tout , dans le paradis de Mahomet ,
quel rêve l Et comme les «trois huit» et les
retraites à quaran te-cinq ans sont enfoncés!

D'ailleurs tous les ouvriers ne sont pas éle-
vés au rang de chef de famille ; il y a du
déchet... heureusement 1 On ne sait pas en-
core à quoi tient cette inj ustice.

Edmond PEIUUEU.
(«Le Temps» .)

(1) Coptotermcs traviaus, gastro i ct flavius.

(2) Bulletin do la Société zoologique de France
15 décembre 1910. p. 113.
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HENRI ROBERT I
JSrerachâtel — Place de l'Hôtel-de-Ville — IVenchâtel I

-a*»© ¦ B
Assomment complet dans tous les genres _^W7

provenant des meilleures fabriques suisses /£§?/ /f y r  i
BALLY, STRBB, GLUTZ & Cie, etc.  ̂f ^}/  j f a/  I

Spécialité de J' À *^ Bl 1

dans tous les prix ĝg Ĵ^̂  |

\pC])|fH % ~̂ Profitez de l'occasion ""US i

\P\ I LOT DE CHAUSSURES POUR DAMES, MESSIEURS I
^wj  sera vendu avec rabais de ^O-SS °/o à

Escompte 5 °/ 0 au comptant se recommande, Hri ROBERT ffl

| ©npés ! ¦: \
% Vous l'êtes quand vous faites l'usage de surro- s¦Ât gais moulus  incontrôlables. Le Café de Malt *
jf; Itiicipp-Kathreiner n'est protégé dans le
i£ commerce contre les contrefaçons qu'en grains . >j
4> entiers et en paquets fermés. C'est le seul x
# succédané du café et son meilleur complément. *j

Si TOUS avez besoin d'un bon piano ou d'un bon
harmonium, adressez-Tons on toute confiance à

Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7
la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse française. Fondée en 1804. " " 7

Eeprésentants généraux ot exclusifs des pianos
"Wohlfarlh & Sclrwarz de Bienne.

Grand choix. — Conditions favorables.
onaa A. ~JL A. V». JK â â Â A A. JH >.S. L̂V -*t A. A± A A A à. A. JB&&

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

| Douleurs du dos , Sciatip, Lumba go, Baux k relus , Nervosit é et Faiblesse puerais ^^^k I
*|j L'ÉLECTRO-VIGUEUF» guér i t  ces maladies.  Il a guéri des mill iers de malades dans ce pays / (&j / l l / /i f 'P V 7f m  T:¦' - j  et dans les pays voisins pendant les quel ques dernières années. Notre  courrier est p lein de le t t res  do (kff llll/ti/f iigluÊL T

grat i tude îles malades guéris.  Avez-vous des rhumatismes , des douleurs ou autres malaises ? Si oui , i if âlI'/JiIf lkWf TWk T
; ,j laissez do côté les drogues el, les emplâtres , qu 'une  longue  expérience nous permet  de déclarer ne guér i r  j {T̂ ! Isll/uW/fi ^̂  T
H jamais , et jouissez do la force réchauffante et croissante do notre H'- '.f l i S l if  Ilst f ,l/V«M ' '

i ÉLE0TEQ-7IG-ÏÏEÏÏE, cela m'a guéri, cela vous guérira ï f w ^Ê t w i  i
*j | Monsieur  le docteur , Thiers-la-Grange. r-'-aVWt^^^^^»

^ H
J J'étais depuis  trois ans très malade de rhumatismes , lumbago , seiati que , dépression nerveuse et [•*.'JffiV^^^y H
û faiblesse générale causés par des t ravaux dans l' eau , lorsqu 'on mars j 'eus l'idée de faire usage do votre  \k '̂ Wsg& %&Ê£$ fê

bienfaisant ÉLECTRO-VIGUEUR , ct , au bout do quelques semaines , je voyais disparaître tons F-°^̂ !s5x! É̂lff ®S B
Il mes maux, qu 'aucune  des nombreuses drogues absorbées n'avait jusque là même pu soulager.  EJf jWR ^S^' TOI -̂
|4 Je vous autorise à publier cette sincère attestation dans l'intérêt des malades quo vous pouvez guérir. ¥H ?HV j»«M ŷSa p:
H Veuil lez agréer , Monsieur  le docteur , l' expression de ma v ivo  reconnaissance.  V fi i'hi»XwPli  ̂ T

y POURQUOI endurer d' atroces souffrances ? lit l i l i l  rVVv^^ *̂ H
:*s POUKQUOI gâter votre estomac en absorbant dos drogues désagréables à p rendre  et gêné. |g l l l l l l  HWl\YY« r̂al I' ri ralemeut sans effe t , alors que vous pouvez , en quelques semaines ,  être radicalement guéris ? Ir 'l 'illl ftvm\m!y
/;] Qu 'on nous s ignale  un pauvre être qui souffre de douleur» lancinantes ditii* le dos, !U| | ||]| l̂ k r̂
M dans les reins, uu homme chétif , affaibli , découragé. En quelques jours, nous versons dans sou 1|1 || il |g«^
m corps la source vivifiante qui  fera circuler sou sang, infusera  une vie nouvel le  dans son organisme. llftllrl'll Hel

Consultations et brochures GRATUITES 1' | §||
1| Demandez notre brochure de 88 pages qui décrit l'ÉLECTRO-VIGUEUR ; elle est illustrée Ut i l  r i'  Ha

par des photogravures représentant le corps humain dans toute sa beauté et sa force et lu moyen d'ap- \ l \rï |l l l  £yj
plication de l'ËLECTRO-VIGUEUR. Ce livre explique bien clairement beaucoup do choses que vous l\\\v II '  PU
désirez savoir et donne une quantité da conseils utiles. Envoyez le coupon ci-contre ot nous vous enver- |l|\\ l ffisl
rons franco la brochure gratuite et un questionnaire de consultation. nlWV ! flM

lion pour le livre , i l lustre gratuit val. 5 Ir. JÉ»è * "VaÉl  ̂ \Wuil v f mm
û" £. S. MACLAUGHL IN C«, 14. boulevard JE . , . '̂-j» DELIVREZ - VOUS \\M| I ffl

Prière de m 'envoyer voire livre gratuit H l\f|fml î̂ aiB'*\ t iu U L L i  liijj lyi t \ifit?

£es docteurs en médecine 9e la faculté 9e paris attachés à notre Clinique reçoivent gratuitement I
Se 10 à 6 heures - £c dimanche 9e 9 heures à midi I

¦f" fi i l  Les Redonnes du Dr. J. -J. Hohl ,
1 OUX ff4Sïili06 recommandées par nombreux méde-

/ ' "' * " cins , sont d'une efficacité surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonai res, l'enrouement, l'asthme , la gri ppe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

à vendre

W8$~ Prix avantageux ~^tt



Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Estampilles à 20 et., à 50 ct et à i fr. Inscription sur livret d'Epargne à partir de 5 fr.

La Banque bonifie 4 % d'intérêt jusqu'à 5000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel
NEUCHATEL HAUTERIVE

Siège contrai de la Banque , faubourg de l'Hôpital 20. M. Robert Béguin , instituteur.
M !1° Marie Beaujon , cigares, Grand' rue 1.
M. F. Bickel-Henriod , papeterie, Place du Port. LA COUDRE
M"- Esther Blanc, épicerie, Vauseyon M. c. Mosse, instituteur.Mm<= Vve Henri Bourquin , épicerie , J.-J. Lallemand 1.
M. Jules Breguet , boulangerie, Moulins 17. LANDERON
MM. Favre frères, épicerie, Chavaunes 23 et ruo » „ ¦¦!% ¦

*> : ' - , . , „
Saint-Maurice 7 M - R> Cavadlnl . correspondant de la Banque.

M. Ch. Grossenbacher, tabacs, avenue du 1" Mars d. ÎJ;loP^

ul 
Perroset-Velllard , négociant.

M. Jules Junod , épicerie, rue Louis-Favre 7. M SoPh,B Perroset. négociante-
M. A Leiser, boulauger , Ecluse 31. T rr - - \Tx- i>t3r ^B
M. J.-Aag. Michel , cigares, rue de l'Hôpital 7. LIGNIERES
M. Ang. Mollière , à la Gare. M. Henri Mader , correspondant do la Banque.
M. Ernest Morthier, épicerie , rue du Seyon 5a. M"« Mathilde Bonjour, bureau des postes.
M. Muhlematter , boulangerie, Gibraltar 17. M"e Rosa Bonjour , institutrice aux Prés s/Li gniôres.
Société de consommation : Sablons 19, faubourg de

l'Hôpital 40 , Seyon 9, Cassardes 24, Parcs 95, . MARIN
Bellevaux 8, Evole 14. M. P. Banderet , instituteur.Mm° veuve E. WulIschJeger, épicerie, Temple-Neuf 22. '

M. A. Zimmermann, épicerie, Epancheurs 3. SAINT-BLAISE
M. Henri Bourquin , boulangerie, Côte 4fJa. ., _

, «»• R. von Allmen, épicerie, Rocher 6. M - Eu 3- Berger , correspondant do la Banque,
i . M. Numa Matthey, négociant.

CORNAUX M. Samuel Maurer, négociant.
M. Jules Schaj ffer-Prebst , négociant. M- Gustave Bunzli , instituteur.

GRESSIER SERRIÈRES
M. Numa Quinche, correspondant do la Banque. M 11" Lisa Nigg li , épicerie.

Dépositaires dans le district de Boudry
AUVERNIER CORTAILLOD

M. Th. Perrin, buraliste postal. M. Arthur Landry, correspondant de la Banrjuo.
BEVAIX FRESENS

M. F. Rosselet, correspondant de la Banque. Bureau da poste.
M. Numa Comtesse, négociant.
M. Alfred Grandjean, boulanger. FRETEREULES
M Albert Zutter, instituteur M. Paul Borel, instituteur.
M 11» Clara Goitreux , négociante.
Mme Berthe Lambert, négociante. GORGIER
M. Paul Fivaz, boulanger. .. „ , „ . ,M. Ch. Guincl iaru , négociant.

BOLE
FESETTXM. Georges Favre, instituteur. JTJJOJJUJI.

n _ Société de Consommation.
BOUIJH ï M m(1 Junod-Comte , négociante , au Châtelard.

M. Auguste Breguet, correspondant de la Banque. Tj nntiTirnt)
M. Hermann Berger, relieur. ROCHEFORT

COLOMBIER M- Georges Lerch, épicerie.

M. James Montanden , correspondant de la Banque. SAINT-AUBIN
M. A. Rebert-Jeanmonod, papeterie. M. H,E. Pointet , correspondant de la Banque.

CORCELLES M. Alf. Porret-Lambert, négociant.
Bureau de poste. s.nrp6
Société de Consommation. ta&u\j rt,s>

CORMONDRECHE M' AugUS,e C,erc' néSociant-

M. F. Rossel, correspondant de la Banque. VAUMARCUS
Bureau de poste. Bureau de poste.

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Coututière Pédicure américain

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

Bne des Epanchears 4 (Maison Chiffelle) , au l«r

Scoîe 8e mécanique el d'horlogerie
DE NEUCHATEL*

Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire commençant le
1« mai , sont reçues dès ce jour au 20 avril prochain. — Cours com-
plet de petite mécanique, d'électrotechnique et d'horlogerie en 3 ans.
Cours spéciaux et de perfectionnement. — L'Ecole admet des jeunes
filles dans la section d'horlogerie. Pour renseignements, s'adresser au
direCt0Ur' H. 6BOSSSASVt i.

On a lu, dans les dépêches de New-York,
l'horrible récit de cet incendie où ont péri
plus de 150 personnes. Le bâtiment qui a
brûlé élait un de ces « gratle-ciel », de ces
« sky scrapers > qui sont la seule création
originale de l'architecture américaine.

• Jïspé.rons que des catastrophes comme celle
de samedi dernier auront au moins pour résul-
tat d'accentuer le mouvement de réaction qui se
fait sentir contre les monstrueuses bâtisses
même de l'aulre côté de l'océan.

Elles sont bien moins dues 'au besoin de
permettre d'accumuler dans le centre des
affaires , où le terrain est hors de prix et res-
treint, toutes les grandes maisons de com-
merce ou de banque, qu 'à ce sentiment d'or-
gueil naïf qui pousse les Américains à faire
démesuré, et à aller touj ours plus haut et plus
loin. Les mobiles psychologiques ont plus
contribué à la croissance des « sky scrapers »
que les raisons économi ques.

Or, un malaise incontestable se fait sentir
en Amérique, et une réaction contre toutes
ces exagérations. On est las de ces tours à
quarante étages qui donnent le vertige. , de
ces ascenseurs-express qui rendent malade.

On est effrayé surtout des conséquences
effrayantes qu 'ont les incendies quand ils
éclatent dans un des étages inférieurs : le feu
peut couver sans qu 'on s'en aperçoive et des
centaines de personnes habitant les étages
supérieurs, se trouvent tout à coup au-dessus
d'une fournaise, à 40 mètres de hauteur. Il
n'y a pas d'appareils de sauvetage qui puis-
sent être vraiment efficaces dans de pareils
cas : les pompiers sont impuissants. Ou l'a
bien vu l'autre j our.

Quelque mépris que les Américains aient
pour la vie humaine, de telles catastrophes les
font réfléchir. Ils se lassent des « sky scra-
pers ». A Chicago, on veut limiter à 14 étages
la hauteur d'une fabrique, à 12 celle d'une
maison : c'est déj à gentil. Espérons donc que
le cauchemar des gratte-ciel nous sera épar-
gné en Europe.

CONTRE LES GRATTE-CIEL

ETRANGER
Les «mille» de l'Alpe. — Les chif-

fres qu'on va lire, empruntés à une statistique
dressée par les soins des clubs alpins d'Alle-
magne et d'Autriche et relatifs aux accidents
de montagne dans l'ensemble du massif des
des Alpes, ont quelque chose d'effrayant,
mais n'étonneront guère, vu le développement
qu 'ont pris les sports alpins depuis une di-
zaine d'années. C'est sur cette période que
s'étend la statistique en question. Il en résulte
que de 1901 à 1910, 886 touristes ont payé de
leur vie leur amour de la montagne, dont 100
l'année dernière, chiffre qui n'est dépassé que
que par celui de 1909, où le nombre des
morts fut de 144

Outre ces 100 accidents de pur tourisme, il
faut ajouter 28 morts d'imprudents qui firent
une chute en cueillant des fleurs, l'edelweiss
princi palement. Le plus fort contingent des
victimes est fourni par l'Allemagne (42 mort s,
dont 10 Munichois), puis viennent 24 Autri-
chiens, 19 Suisses, 6 Italiens, 4 Anglais, 3
Français, une dame russe et un touriste in-
connu. Dans ces chiffres sont compris 8 gui-
des et 19 touristes isolés, ceux qu'on désigne
sous le nom de «Fûbi erlosen». La plupart des
accidents se sont produits au mois d'août.

Le marchand de palmes acadé-
miques. — Porteur du ruban violet , un cir
toyen indigné s'en allait, la semaine dernière,
protester au ministère de l'instruction publi-
que à Paris : son nom n'avait pas encore paru
au «Journal officiel», et cependant il avait
déjà reçu le diplôme d'officier d'académie.
On regarda d'un peu près ce diplôme : il por-
tait, comme signature, le nom d'un des chefs
adj oints du cabinet , et cette signature, très
grossièrement imitée, était fausse. Une ins-
truction judiciaire fut ouverte, et le trafiquant
de palmes académiques vient d'être arrêté.

C'est un ancien rédacteur de la grande
chancellerie de la Légion d'honneur, du nom
de François Polidor, né en 1868 à Gréville
(Manche). Il avait dû quitter cet emploi,
étant , paraît-i l, perdu de dettes. Il vécut dès
lors d'expédients. Se disant publiciste, il fré-
quentait les antichambres ministérielles^ A
l'instruction publique, il guettait l'heure du
déj euner, où les bureaux sont vides et la sur-
veillance moins stricte, pour se glisser dans
dans le cabinet du chef du bureau des palmes
et mettre dans sa poche des diplômes en blanc
non signés. Ces diplômes, il les revêtait d'une
fausse signature, puis les vendait.

Le moyen élait simple. Il faut croire qu'il
était lucratif ; au moment où il fut arrêté, Po-
lidor venait de toucher un chèque de 3000 fr.
comme prix d'un de ses diplômes. H remon-
tait en voiture, tout satisfait, lorsque deux
agents de la sûreté s'installèrent à ses côtés et
le conduisirent où il ne voulait pas aller

Au ministère. — Un chef de bureau de
ministère, sévère, à l'un de ses sous-ordres:

— Je me vois, Monsieur, dans l'obligation
de vous changer de service. Non seulement
vous dormez au bureau, mais encore vous
ronflez, et cela réveille à tout instant le direc-
teur général qui travaille dans la pièce à côté.

Impossible, Monsieur ! — Wagner,
qu'on représente généralement comme uu
homme d'esprit sévère, avait, à ses heures,
des répliques caustiques de pince-sans-rire.
Témoin l'historiette que voici: ;

. Le futu r auteur du « Vaisseau fantôme » se
montrait très intransigeant pour tout ce qui
touchait à ses œuvres. Or, la longueur de ses
opéras était souvent une cause d'ennui pour
les directeurs de théâtre. L'intendant des
théâtres royaux essaya de s'en expliquer avec
le farouche compositeur.

— Monsieur Wagner, lui dit-il, votre nou-
velle oeuvre est admirable, mais elle est,
hélas 1 trop longue. Si vous consentiez à une
coupure représentant la durée d'une heure,
j'y réaliserais une économie de gaz, dont j e
m'engage à vous laisser tout le profit.

— Désolé, Monsieur l'intendant, répliqua
Wagner, mais j e ne puis faire la moindre
retouche ni supprimer ne fût-ce qu'une note.

— Mais vous y gagneriez, cependant.
— Erreur, Monsieur l'intendant, j'y per-

drais!
— Comment cela ?
— Je suis un des principaux actionnaires

de la compagnie du gaz l
Et Wagner s'éloigna, laissant l'intendant

interloqué.
L'armée de la république haï-

tienne. — Z'hommes qu'a Uni culottes et
souliers au premier rang 1

M »

— Z'hommes qu 'a tini culottes ot pas sou-
liers au second rang 1

— Z'hommes qu'a tini rien du tout, au troi-
sième rang 1 .

Voilà comment les choses se passent dans
une armée bien organisée , et notamment à
Haïti, quand un budget parcimonieusement
mesuré ne permet pas de donner aux troupes
à la fois souliers et culottes.

Un pari. — Deux gavroches s'étaient
faufilés à l'exposition canine. Es tombèrent
en extase devant un petit chien qui avait
remporté un premier prix. C'était un hava-
nais blanc à poils si longs que ses formes dis-
paraissaient sous son épaisse toison.

— Je me demande, fit l'un des gamins, de
quel côté est la tête.

— C'est de ce côté-là, répondit l'autre en
désignant une extrémité de l'animal.

— Non, fit l'autre, la tête est de ce côté-ci.
*— Jamais de la vie.
— Mais si ! —

CHOSES ET AUTRES
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Ma petite Rutti
était très arriérée et avait
de plus des difficultés pour ses
dents. Nous avons fait usage
de l'Emulsion Scott et bientôt
elle devint plus forte et se porte

I
l maintenant très bien.

Signé : ELISE-JAçOES^FALCY.
VCTS-chez-Jaccarli-sur-Satate-Croix (Canton de

Vaud), le 16 novembre 1909. g

bons résultats ?

L'Emulsion Scott
se compose des ingrédients les plus délicats et les plu»
pars, elle est rendue «Kreable au goût et facile a digé-
rer pour les personnes jeunes comme pour ceUcs agees,
par le procédé de fabrication de Scott. L Etnulsion
Scott est l'une des meilleures substances nutritives a
donner aux enfants à l'époque de la dentition.
En demandant la Scott , soyez certain de n en accepter¦ aucune autre.
Prix : 2 ifr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scolt & Bo-urne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient pâli»

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

TEMPLE DU BAS -:- NEUCHATEL
Ouverture des portes, à 3 h. %.

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

QUAND CONCERT
- donné par la . ; .

Société de chant FR0HSINN , de Neuchâtel
sous la Direction de M. G. I/. WOL.F

avec le concours obligeant de

lm P. BORA-STÏÏDER M. Karl PETZ MUe Céline BOSS
Soprano lyrique Violoniste Soprano
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Lies orgues seront tenues par M. 1© professeur Paul
Benner, Meucbàtd.

Pris, des places: Premières 2 fr. ; secondes 1 fr.
Les billets sont en vente à partir de jeudi 30 mars à la Confiseri e

Sperlé, rue du Temple-Nsaf et le jour du coacert à l'entrée de la
salie fporte du fond). 
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sœur visitante da Dispensaire antituberculeux
reçoit avec reconnaissance '

vêtements usagés, chaussures
linge de corps, etc.

pr les familles indigentes du district de Neuchâtel ;
Prière d'aviser Sœur Maria QOINCHE |

Coq-u'Iude 5, à Neuchâtel I

feniie -TWSiiS© - Maliaflesa
Cours de M. G. Gerster, p rof . Evole 3i a

Ouverture très prochainement d'un cours pour débutants et d'un
cours de perfectionnement (dans ce dernier étude de la valse à gauche).
Inscriptions et renseignements à l'Institut, Evole 31 a. 

| Société Iniifilrnlf, Yillamont
Assemblée générale des actionnaires, le lundi ÎO

avril 1911, à H h. </•> après midi, au siège do la société,
mtude Fernand Cartier, notaire, rue du Mole 1, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR 3 i„.
-!/ t1. Rapport du conseil d'administration. i

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
| 3. Approbation des comptes.

i. Fixation du dividende .
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

i Pour pouvoir assister h l'assemblée générale, tout actionnaire
devra dé poser ses titres , au moins trois jours avant l'assemblée, à
l'Etude Fernand Cartier, notaire, ruo du Môle t , Neuchâtel ,
<|ui lui délivrera uno carte d'admission.

A partir de co jour , le bilan , le compte do profits et perles et le
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires , au siège social.
,': Neuchâtel , le 28 mars 1911.

Le Conseil d'administration.

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
MASSAGE

L. SULLIVAN, professeur

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

Gymnastique respiratoire, développement du thorax.
Séances individuelles à l'Institut d'Education Physique,

rue du Pommier 8, ou à < omicile.
M. Sullivan reçoit de preiérence de 2 à 3 heures.
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I I.'BEI.VETIAn
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GAL.L
(Capital social : 10.000,000 de francs)

| se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie¦ pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser .à
¦ MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux

Rue Purry 8, à Neuchâtel
J

Univer sité de Neuchâtel
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit , de ïtalopfi

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère
Siège do premier examen fédéral de médecine

SECTION DES SCIENCES COMMERCIALES
Ouverture du semestre d'été le 18 avril 1911
Pour renseignements' et programmes, s'adresser au secrétariat do

l'Université.
LE RECTEUR
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Tennis de Saint Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramway, station
Saint-Nicolas. Très prochainement abri avec ca-
siers pour raquettes et chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements au concierge du Musée, à Saint-
Nicolas. Téléphone n° 739.1 Àk PR~*lmH*\a,ZA9

S s^^ â̂— -̂tXfe^KâiQWl |

iSous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces "û
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions M

, g s'adresser directement à l'administration de la Peuille fâ
g d'Avis de Neuchâtel, Temple-Ne uf 1. §|

I Automobiles à louer §
i TngTKTCHrT 40, RUE POURTALèS 1
|j U JnLKJllllJlll gag Téléphone 982 IBS J§

| Hôtel du Dauphin, à Serrières 1
| près NEUCHATEL

1HEEMAM SCHENKER 1
se s§
M 3§
gj Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. »|
S ¦ Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. p
p Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis ||
H Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone

u FEUILL E irJKvis DE N EUCUXTEL
en ville, 1 fr. iS par trimestre.

AVIS DIVERS
Suisse allemande

Famille d'instituteur pren-
drait en pension quel ques gar-
çons désirant apprendre l'allemand.
Surveillance complète. Vie de fa-
jjiillèv Bonnes écoles. Grand jardin ,
prix modérés. S'adresser à M. Bal-
j linger, professeur , villa Margare-
thental , à Binuingen près do Bâle.

Hôtel ilssffl
Samedi soir, à 7 heures

TMSJPE§* «-o.
nature et à la mode de Gaen

CAFÉjriTÂLIE
Tous les samedis .

SOUPER TRIPES
Se reconunauffe, : -

E. DTJBOIS.

Café de la Tour
Samedi dès 7 Tieares co.

TRIPES

Mrepe ae Irpne

Sala -Mcngiai, C. Delvecfcïa,
et k. Albertone

; Domicile: Moulins 3 Alclier: Château 8
JUBCCHATEIi

J'iavaiboiflni-prbcfflOuérés

Hôtel du Cerf
-IV "r

v. Tous les samedis soir
dès 6. heures

TRIPES
.̂  _ _i _^_ i_ • -_

JptWBBBBâïiï̂ MiiBâipi rm jftBÎ

VS. N̂ N. |
Les jeunes gens désireux [j

de pratiquer l'avirou pen- |]¦ dant la saison qui va coin- \\
. mencer , sopit inrités à se B
faire recevoir membres de la S

j  Société Naitipe I

1

11s y trouveront l'occasion S
de pratiquer un des sports \

. les plus sains et les plus R
hygiéniques. n

Pour les conditions et tous h

^ 
renseignements , s'adresser à fl

f' M. Savoie-Petitpierro , prési- |j
1 dont de la société. Ù

g LE COMITÉ

HOTEL
dn GniSlame Tell

? Pàusses-Brayes 11

iJf ous les Jeudis et. samedis

TRIPllS
grasserie ydvetia
i , Dès co jour

ESCARGOTS EUS
à O fr. 80 la douzaine

Ecole enfantine
L'école enfantine frœbelienne

tenue anciennement par M11" Junod
sera réouverte à partir du 20 avri
prochain. . . -- - .. . „..

Les meilleures références sont ;
disposition.

On prend également des élève:
pour les leçons de tâches.

Prière de s'inscrire chez M. Junod :
Château 11, 3œ°.

6RAHDE STALLE des CGHFÊRE8CES
Mardi 4 avril (911, à 8 heures du soi

6ffie Concert nm^-
--«S'akMêîngitî
f im jtfarie-SoMse Debogu

cantatrice
et

l'Orchestre de Berne
Direction : M. Fritz Brun

Voir le Bulletin musical n" 56

Prix des places : 4, 3 et 2 fr
Tente des billets au masr a

sin Kœtisch frères : Pour les sô'
eiétaires : samedi i** avri l contn
présentation de leur carte de mem
bre ; pour le publié: du lund
matin au mardi soir et le soir di
concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 54
Répétition générale : Mardi 4 avril

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

AVIS
Les personnes ayant des comp

tes à présenter à

M.Bt MmBFritz Diacon-Rej fflonl
précédemment horloger et ateliel
de confection , rue du Coq'-d'India
sont priées do les adresser d'ic
au 6 avril 1911 au plus tard , ave<
toutes pièces justificatives, à l'avo
cat Jules Barrelet, à Neuchâtel.

I

^^^^deCHAllFFEURS
**̂  cien , impor-

tant et meilleur établissement
de ce genre en Suisse , pour
personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théo- :

f.| rique et pratique. Autos jus-
£| qirà 40 HP à la disposition
B des élèves. Prospectus et con-
H ditions par Ed. Walker, Glâr-
|j nischstr. 30/34 , Zurich. —
tj Placement gratuit.

VAL-DE-RUZ
On offre à enlever gratuitemeh

le plus vite possible la

maçonnerie
provenant de l'ancienne scïerit
de Bottes. S'adresser à M. d<

"Tribol et, & Neuchâtel. 
~i~ ».
f BÉP"" ^* Feuille d'Mvit de
I jS Ieucbâkt est un organe de

lpublicité de i* ordre. ,

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Ton« les samedis

TRIPES
nature,

mÉ É ta et m tapipons

Restauration à Me heure
Dîners et soupers

à prix f i x e

TRUITES de RIVIÈRE
Viw ta r&taltameBt

Se recommande,

P. Halchi-Antenen

Achetez les

l Fr. 1.— du Musée de l"iOn-
gadine. Vous soutenez ainsi une
oeuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
con.rez on même temps la chance de
ggj- gagner une grosse for-
tune. 1" prix : Vil la  a St-
j loritz d'une valeur de G9,OOOfr.

; Envoi des billets contre rem-
ioursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171

2g$~ Tirage le 31 niai
(et non pas la 31 mars,

? comme indiqué précédemment)



I Grands magasins Offllaiits pour homes, j eunes gens et enfants I

I J Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon

H \\m\W^̂ ^mJr^^̂  
Draperies îrançaïses 

et ang laises j |

I if \^p'i I f i û̂iS  ̂œPs  ̂ ateliers à genève |
S il C^Hiî 1 ! ' ri MAISON DE LA 

SBOIX-D'ÔB ï
» S^>iî^^^^y^W^^^S Tons les vêtements que nous livrons j
»¦¦ '"Il I J \ !i Il 1 *' ' 1 sortant de nos ateliers de Genève, nous i
Jm ^I / I u 91 I H ' ? pouvon s en garantir une coup e irrépro-
!*¦ Bil l Ifâ nSKl H 'J I ciiai) le et lul tra vail tout à f ait soigné.

m II J \ \ \\ ! Sur demande, nous nous rendons à
H // i I \ tfJL Lt3" S domicile avec notre grande et richa B

Société française des Câbles électriques
(Système Berthoud, Borel & O)

Anon yme an Capital de 1,300 ,000 fr. - Siège social à Lyom : 41, Cnemin un Pré Gaucrj
L'assemblée générale des actionnaires , tenue le 28 mars 1911,

a fixé à 80 fr. le dividende de l'exercice 1910 payable à partir du
15 avril 1911 à raison de:

Fr. 76.80 pour l'action nominative
» 73.38 » » au porteur

contre remise du coupon n° 15:
A .Lyon: Chez MM. E.-M. Gottet & G», Banquiers , S, rue de la

Bourse.
A Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & C°, Banquiers ,

sous déduction de la perte au change éventuelle.
Le Conseil d'administration

POLITIQUE
Koyauine-ÏJîH

On annonce pour le mois prochain l'appa-
rition d'un bill où M. Lloyd Georg e exposera
nn système comp let d' assurance contre la
maladie, l 'invalidité et le chômage.

Bien quo les détails du bill soient encore
tenus secrets, le correspondant parlementaire
du « Times » affirme que la réforme proposée
est plus vaste encore qu 'on ne l'avait d'abord
pensé. Elle devait primit ivement se décom-
poser en deux parties. L'assurance contre
l'invalidité et la maladie devait être orga-
nisée pour toutes les industries sans distinc-
tion ; l'assurance contre le chômage, qui ne
fonctionne même pas en Allemagne , devait
être limitée à deux ou trois industries où les
trades-unions sont assez puissantes et assez
riches pour prêter main-for te à l'Etat. Ces
restrictions ont toutefois paru fâcheuses et
M. Lloyd George se propose, paraît-il, d'orga-
niser d'un seul coup ces trois assurances en
les rendant également universelles et obliga-
toires. La princi pale différence, entre le nou-
veau proj et de loi et la loi des pensions ou-
vrières consiste en ce que les trois nouveaux
systèmes d' assurance exigeront de l'employeur
comme de l'employ é une contribution destinée
à compléter celle de l'Etat, tandis que l'Etat
anglais se charge à lui seul des pensions
ouvrières.

Le gouvernement n 'a pas l'intention de
provoquer un débat sur cette importante
réforme dès la présente session. H est néan-
moins probable que M. Lloyd George intro-
duira son bill avant de présenter son budget
pour 1911, c'est-à-dire avant la fin d'avril
Cette nouvelle cause une certaine émotion
dans la Cité, où l'on fait courir le bruit que
M. Lloyd George songe à entamer encore
davantage le fonds d'amortissement de la
Dette publique.

Bulgarie
Le ministère est constitué par la coalition

des nationaux et des progressistes.
Dans les milieux j eunes-turcs de Constan-

tinop le, on accueille avec satisfaction la cons-
titution du nouveau cabinet bulgare sous la
présidence de M. Guechof. M. Guechof passe
en effet pour être partisan de relations ami-
cales avec la Turquie et il s'est toujours pro -
noncé contre un accord de la Bulgarie avec
nn des autres Etats balkaniques sans entente
préalable avec la Turquie.

Molière j nj é par Maurice Donna y
VIII

Amphitryon. — George Dandin.
L'avare.

La huitième des dix leçons que Maurice
Donnay fait à la société des conférences sur
Molière a débuté par un tableau charmant sur
Auteuil où le grand auteur comi que alla se
reposer, en août 1667, après l'interdiction de
«Tartoffe >. — Auteuil était alors la pleine
campagne et Molière y avait loué un petit
appartement, au rez-de-chaussée, dans une
maison appartenant à un vieux gentilhomme.
B avait la jouissanc e du parc; il était très
aimé car il faisait beaucoup de charités. Le
poète pourtant n 'aima * pas la campagne et
son œuvre le prouve bien , d'ailleurs. Chaque
fois qu'il s'est agi de la dépeindre , il l'a fait
de la façon la plus pauvre. Il aimait surtout
ia ville, la cour, le théâtre ; il contemplait les
hommes, mais il ne regardait pas les arbres.
Pour ne pas s'ennuyer à Auteuil, il y avait
convié avec lui son vieil ami Chapelle et sou-
vent il invitait Boileau, La Fontaine, Guilie-
rague, Jonsac et Puymorin. B rentrait à
Paris au commencement de l'automne et
ouvrait la « saison » au Palais Boyal avec une
reprise du « Misanthrope ». En novembre, il
était appelé à Versailles, où il j ouait devant
la cour plusieurs pièces dont aucune n 'était
de lui. A ce moment-là aussi, il écrivait t Am-
phitryon > dont la « première » fut donnée au
Palais-Royal, le vendredi 13 janvier 1668.
Molière avait , comme vous savez, emprunté
ce sujet à Plaute et aussi à Rotrou qui avait
fait jou er, sous le titre «Les Sosies» en 1636,
une agréable adaptation. Molière écrivit
«Amphitryon » en vers libres, parce que, sup-
pose M. Donnay, La Fontaine venait de
publier les deux premiers livres de ses
«Contes» et il avait pu comprendre toutes les
ressources du vers libre, admirer sa grâce, sa
souplesse et « les jolis plis qu'il fait comme
une étoffe légère, sur l'idée qu'il habille,
tandis que l'alexandrin , draperie monotone
et lourde, fait toujours des plis un peu
rigides ». Maurice Donnay analyse « Amphi-
tryon» et nous montre en quoi il ressemble
ou diffère de « L'Amphitryon » de Plaute ; il
insiste sur ses beautés qui en «font un chef-
d'œuvre de fantaisie, de grâce, do finesse et
d'élégance françaises et l'on peut dire, une
pièce uni que dans tout son théâtre». «Amphi-
tryon» fut représenté aux Tuileries, devant le
roi et la cour ; la nouvelle œuvre de Molière
offrait an roi un caractère incontestable
d'actualité, en raison des allusions aux amours
do Louis XIV! Le règne de Mlu do La Vallière,
dit le conférencier, était fini et la nouvelle

maîtresse, c était  la belle comme le jour ,
imp érieuse, altière, dominante , moqueuse et
spirituelle Àthénaïs de Mortemart, marquise
de Montespan. Jupiter , Alcmène , Amp hitryon ;
Louis XIV, Athénaïs et ce pauvre Montespan :
les rapprochem ents étaient tout indiqués ! On
ne manqua pas a ies faire!  Jup iter demandant
à Alcmène si elle l'aime comme amant ou
comme mari , c'était Louis XIV demandant à
la Montespan , ainsi qu 'il l'avait demandé à
La Vallière, si elle l'aimait comme roi ou
comme amant. -Et puis, quand Jup iter dans
son nuage et sur son aigle, dit à Amphitryon ;

« Un partage avec Jupiter
ISi'a rien du tout qui déshonore » 

C'étai t bien l'opinion de quatre-vingt-dix-
neuf sur cent des courtisans qui étaient là; et
comment ne pas penser à ce pauvre Montespan
qui aimait sa femme, mais dont plus d'un
pourtant enviait le malheur!»

En revenant de Flandres, Louis XIV voulut
célébrer la signature du traité d'Aix-la-Cha-
pelle et en même temps traiter merveilleuse-
ment Mm° de Monlespan. B donna donc à
Versailles une fête spiendide et pour laquelle
Molière écrivit « George Dandin ». C'est le
tableau des infortunes d'un riche paysan qui
a épousé la fille d'un gentilhomme campagnard
qui le raill e et le trompe tant et si bien , qu 'il
finit par s'écrior : «Lorsqu'on a, comme moi,
épousé une méchante femme, le meilleur
parti qu'on puisse prendre, c"est de s'aller
j eter dans la rivière la tête la première ! »

Jadis, au dix-septième siècle, George Dan-
din faisait rire, mais certes, auj ourd'hui , il
nous fait pitié. Nous sommes actuellement
plus réfléchis, plus sensibles ; l'infortune con-
jugale ne nous fait plus rire. Et Donnay
aj oute : « Malgré sa sottise, George Dandin
profite de notre moderne sensibilité. Nous sa-
vons bien qu 'il ne souffre pas dans son cœur,
mais dans sa vanité. Peu importe 1 Nous met-
tons dans la comédie une tristesse que les
gens da dix-septième siècle sûrement n'y
mettaient pas, que Molière n'a pas voulu y
mettre, qu 'il y a mise pourtant , malgré lui 1»
M. Donnay pense d'ailleurs que lorsque Mo-
lière metlait en scène Angélique do Botten-
ville qui trompait son mari , George Dandin,
il songeait à la voiage Armande, sa femme,
par qui il était si malheureux. Molière, plus
ou moins consciemment , travaille presque
toujours d'après Armande, et c'est probable-
ment parce que nous savons combien il a
souffert par Armande que nous découvrons
dans «George Dandin» une amertume pro-
fonde.

Le 9 septembre de cette année 1668, Mo-
lière fa isait encore représenter « l'Avare »
dont « l'Auloiaria » de Plaute loi fournit le
suj et. Donnay compare l'original et la copie à
laquelle il trouve plus d'un défaut Malgré les
éléments comiques, dit le conférencier , c'est
encore une pièce triste, une tragédie, disait
Goethe, mais une tragédie qui n 'émeut pas,
une tragédie rosse. « L'Avare » n 'obtint pas
un gros succès à sa première représentation.
On fut un peu déçu de ce que la pièce fut
écrite en prose. Le titre annonçait une grande
comédie de caractère et de ce fait , cinq actes
en vers. Car c'était une opinion répandue en
ce temps-là, qu 'une importante comédie de-
vait être en vers et c'était particulièrement
l'opinion de Boileau. Fénelon, lui, aime mieux
la prose de Molière que ses vers et il est vrai
de dire que dans «l'Avare» Molière est en
possession d'an merveilleux dialogue de
théâtre.

L année 1668 fut donc très bonne pour Mo-
lière. Et pourtant une des étoiles de sa troupe
était morte cette année-là, la belle et touchante
Thérèse Du Parc L'aunée 1669 commence
bien aussi, car en février «Tartuffe» fut re-
présenté enfin , le roi ayant levé l'interdiction
et la recette fut  de 2860 livres , chiffre qui jus-
qu 'alors n 'avait jamais été atteint. «On joua
«Tartuffe» depuis le 5 février jus qu'à l'inter-
ruption de Pâques». Le 21 février , la pièce
fut j ouée devant la reine Marie-Thérèse « qui
rit bien de voir l'hypocrite aj usté comme il le
mérite». Au mois d'août , Molière et sa troupe
allèrent à Saint-Germain , par ordre du roi, et
jouèrent I« 'Avare» et «Tartuffe» . C'était donc
pour Molière un succès sans précédent et ce
fut enfin pour le bon poète le dédommagement
de sa longue attente et, cette fois, c'était bien
la fortune qui lui souriait.

Maxime COURVOISIER.

SUISSE
Un timbre-poste patriotique. —
Le timbre de 5 fr. , réc'amé par le commerce

et qui seraittrès utile aussi à l'administration
postale pour les affranchissements par grou-
pes, parait à la veille de devenir une réalité.

L'administration a déjà songe à la vignette
de ce timbre. Elle a pensé qu 'il pourrait être
intéressant de reproduire sur cette estamp illa
le groupe des trois Suisses que Vibert , dfl
Genève , va créer pour l'escalier monumental
du Parlement. L'administration postale étu-
die la question.

SOLEURE. — L assemblée communale
de Soieure a voté un crédit de 70,000 fr. pour
la construction d' une nouvelle place de tir du
côté du village de Feldbrunnen.

ARGOVIE. — Le fils de M»» Kellermann ,
à Rotrist , un jeune homme plein d'espéran-
ces, était parti pour Londres, afin de se per-
fectionner dans son instruction. Or , on ap-
prend qu 'il a disparu dans la grande ville,
Toutes les recherches pour le retrouver ont
été inutiles. On suppose qu'il a été assassiné,

SAINT-GALL — Mercredi matin , à Wolf-
halden , la fabrique dé broderies Rohner,
avec une maison d'habitation attenante , a été
complètement détruite par un incendie. On
croit à la malveillance.

VAUD. — Un vieillard alerte a célébré à
Montreux son centième anniversaire. Il est
né le 31 mars 1811.

De vieille souche alsacienne, M. de Turck-
heim a opté pour la France, à laquelle il est
resté passionnément fidèle. Il vint s'établir à
Lausanne en 1871, après la conquête, et passa
pendant plusieurs années ses étés dans cette
ville et ses hivers à Cannes. Puis il s'est éta-
bli définitivement à Montreux.

C'est à Cannes qu'il a fondé la première de
ses bibliothèques circulaires et gratuites, au
profit surtout des cochers de fiacre et des em-
ployés de chemins de fer. Cette œuvre, très
appréciée, a pris une grande extension, à la
joie de celui qui aime à s'institnler lui-même
« le vieux col porteur ».

M. de Turokheim a gardé une mémoire
surprenante. Si son oreille est maintenant un
peu dure, il n'a rien perdu de sa force et de
vitalité. B a conservé un goût très vif pour la
musique, en fait encore chaque j our et rap-
pelle, avec une just e fierté, qu 'il fut l'élève de
Chopin.

Le centenaire a la joie de célébrer ce j our,
donné de voir à si peu de mortels, en compa-
gnie de sa femme, née Scholthess de Reehberg,
de Zurich, de huit ans sa cadette.

— B a été amené sur le champ de foire de
Moudon, le 27 mars : 210 pièces de bétail bo-
vin, 8 chèvres, 12 moutons et 430 porcs, B y
a une légère baisse sur le bétail bovin. Les
porcs se sont bien main tenus et ont été rapi-
dement vendus. La gare a expédié 42 vagons
contenant 147 têtes de bétail bovin et 73 de
petit bétail.

— Quiconque a le temps d'observer les ani-
maux ne perd point ses loisirs. La plupart
d'entre eux sont malins et à tout instant on
cite des traits curieux de leurs instincts. Au-
jo urd'hui c'est une poule qui a des habitudes
fort curieuses.

«Cette poule, lit-on dans la « Feuille d'Avis
de Vevey» , ne veut absolument pas pondre
dans le même lieu que ses compagnes ; cela
n'est pas extraordinaire et se remarque sou-
vent, Mais, quand elle sent venir le moment
de la ponte , elle saute sur le rebord de la fe-
nêtre de la cuisine et, de son bec, frappe aux
vitres. Il faut lui ouvrir.

Est-on à table pour un repas, elle saute sur
les épaules des convives, fait la gracieuse, se
penche en avant , attrape au passage, dans la
cuiller, au bout de la fourchette ou des doigta,
ou même dans la bouche des aliments que
l'on voulait manger.

Elle reste là , sur les épaules, jusqu 'à ce que
la ménagère lui fasse une place... sur ses ge-
noux. C'est là, dans le tablier, que la poule
se blottit, comme un chat, et qu 'elle fait son
œuf Quand la ménagère n 'a pas le temps de
rester assise, c'est sa fille qui la remplace. El
si les deux femmes ne veulent pas tenir la
poule, celle-ci entre dans une caisse qu 'on loi
a préparée à la cuisine et y pond avec la
même plaisir.

Ce n'est pas la poule aux œufs d'or, mais
c'est une curieuse poule tout de même. »

— Le tribunal de police de Nyon, dans sa
séance de mard i, a condamné à 150 fc
d'amende et aux frais un ancien cafetier pour
vente d'absinthe ; citait la troisième récidiva
Un autre détenteur s'est vu condamné »
100 fr. et aux frais pour le même délit.

D'autre part, la régie fédérale, à Berne, a
condamné à des amendes variant de 50 &
300 francs, une douzaine de personnes de la
contrée qui avaient importé des fruit» étran-
gers pour en faire du cidre et qui avaient
utilisé le marc à la fabrica tion d'alcool, sans
avoir préalablement acquitté le droit d»
monopole.

L* Feuille d'Avis de Weucbâîel publié
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Hôtel Je la Coirome - Sil-lise
Dimanche 2 avril

ir JLJIMVINi ̂ JcL
de 2 h. à 10 h. %

Be recommande , Le nouaeau tenancier, Gustave CHOUX.

H à titre gracieux, est offerte pour aujourd'hui | j

I Ailles des gjÉte liai S
H Départ : une heur©

Société de tir aux Armes de Guerre
= Neuchâtel-Serrières =

DIMAICHE S AVKEL 1911
de 7 h. à 11 h. K du matin

"fflj ©r PTHPi S ' • m ® «̂ gL •

Invitation cordiale à tous les militaires et amis di
tir de se taire recevoir membres de la Société.

Répartition des subsides fédéral et cantonal.
Primes pour les meilleurs résultats aux tirs mili-

taires et libres, allocation de la caisse ÎOO f r .
Il sera ouvert des cibles ponr le tir libre.
Le stand du pistolet sera mis a la disposition des sociétaires.
-. . - JJWS COiMITI

Café de la Côte, Peseux
DIMANCHE 2 AVBIi. 1911

dès 2 heures de l'après-midi et le soir dès 8 heures

Fête de Printemps
organisée par la Société le Gymnasti que \

MUSIQUE, CHANTS et PRODUCTIONS DIVEBSES

grande répartition aux pains 8e sucre
dès 1 heure de l'après-midi

Entrée libre. Invitation cordiale ù tons.

.._JS^̂ .- ?̂,-EI!«.-1.I-1JI.-MV
^

™»" ÎJ 
ii.i
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Samedi soir à B L y» - Dimanche dès 3 n. et à 8 heures
'§ A travers la Hollande, mœurs et coutumes. Voyage
a intéressant. i

j Buse du petit ramoneur, jolie comédie.
| WgggSjgggM —̂BjBggg—ME—ai m» BBM ij Caïn et Abel

drame biblique tiré de l'Ecriture Sainte, d'après la j
; Genèse
j j Superbe film d'art en jolies couleurs I

i 2?<Ste dn rîa à Tokio, grand cortège des indi gènes, re-
présentant toutes les . corporations ; très instructif et inté-

j ressant. ' *

P 

HOMME PROTÉE I ;
nsf ormations inouïes et incompréhensibles f ;

surprenantes | ;
Superbe film en couleurs | |

| £i Amonr de page, joli drame sous Louis XV , en belles coiileiirsjS
I; Ltéontine en pension, l'inimitable comi que.

; ggTT—mnm m— uniwiwrnrr ¦;fT'"—*r 'AM U.\ SS*SS 5!55?!?™ *̂ |5S 5̂s? Bj
PATMÏJ JOURNAL |

avec toutes ses actualités mondiales ;¦.

I Samedi MATINÉE à 3 h. % enfants 20 cent, la place
I: Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière

grande Salît de la Jrasserie fiiiry
DIMANCHE 3 AVRIX* 1911

de 2 h. y» à 10 h. 7a du soir

Musique VESCO de Neucbâtel
La tenancier, I?. J^osehe.

Mil! k la j fj fr lui
Dimanche 2 avril 1911

Hôte l du Poisson - Marin
Dimanche 2 avril -IB-M

do 2 54 heures à 7 bannies

ORCHESTRE RAINERI
§W" Dernier dimanche de la saissa "̂ ^

IHmanehe % avrfl 19Ï1

Pension Dufour, Brent sur Clarens
Altitude 608 m. Agréable séjour en toute saison, air pur e4 salubre.

Pension à prix modérés. Batns. Téléphone. A 10 minutes de Fontani-
Tent, station du Montreux-Oberland. H 1456 M

ES MX PRODUITS D'ITALI E S™ .
ïïme ROGtëOM, RoHjes-Tcrres, près Saiitt-BMse

Informe l'ancienne clientèle de M. AlbiseMi et le public en général
qu 'elle a repris le magasin de comestibles que celui-ci exploitait ; elle
ne tiendra que des marchandises de premier choix et de provenance
directe d'Italie. Elle espère en conséquence mériter la confiance
qu'elle sollicite.

0 96N Se recommande, M™ ROGSOSI J

J ASSURANCES
_ Accidents, Vie, Incendie, Glaces, Vols, Dégâts

I

l « eau, «ïrêle, Chevaux, Chômage, Perte de 1-oyers: et de .Bagages.
j Se recom mandent , COÏJKT & C", faubourg du Lac 7. I

B̂&B  ̂ Demandez gratis les Catalogues
eMSfeSS||̂  DBS PLUS ..«ïgSk BElii3 /SSK% et doi

Rhododendrons rustiques. CERYSANTHÈMESag1" fl.'urs.
BÉGONIAS a Qeurs gcanles. PIVOINES ûdor. de Chine. FUmS
OSPMRrn - NOMBREUX COLIS RECLAME tous ge nres TB. AVAUT/GEiH.

^faSnËPI «'ByUK"*'5 Pius "aportauie JUaiKoado iloiiers du Moaaà
Tl t I I I . I rnnilW ».IH»ll . . . . n I . I I . .  M « I I I M.II II I I II IIH I I I  I I.WI.^ ^

Contre ia légion. — Dn comité vient
de se fonder, à Stuttgart, contre la légion
étrangère. Le manifeste du comité annonce
l'organisation en Allemagne, en Autriche, en
Suisse et voire même en France d'nne série
de conférences destinées à faire connaître la
légion étrangère. Le comité est chargé aussi
de poursuivre devant les tribunaux français
la libération des jeunes gens qui, dit le ma-
nifeste, se sont laiasés attirer dans la légion
étrangère car les mensonges des raccoleura et
des agences d'engagement.

Le comité n 'a pas dit s'il combattrait aussi
les mauvais traitements dont l'armée alle-
mande offre tant d 'exemp les et les insuffi-
santes sanctions dont ils sont suivis.

ETRANGER
M m= veuve Docteur Zellweger re-

cevrait chez elle, à Trogen (Ap-
penzell), quelques

je unes f illes
\ désirant apprendre l'allemand dans
i les excellentes écoles locales, bé-
| néfleier de l'air vivifiant du pays.

Prix 100-120 fr. par mois. — Réfô-
j rence : M. Schulé, rédacteur de la
j « Feuille d'Avis do Neuchâtel »:

De braves parents cherchent
a placer, pour avril ,

leur fille
libérée des écoles, dans une hon-
nête famille de la Suisse française ,
où elle aurait l'occasion d'appren-

I dre le français.
i On préférerait prendre enI échange une FILLiU du même

âge pour apprendre l'allemand.
Références à disposition. Pour

tous renseignements , s'adresser à
M. lo D' en théol. Dadorn,
pasteur à la Cathédrale,
Berne. Hc 2819 Y


