
CHAUMONT
Terr^Iit^ à bâtir

sont à vendre par parcelles depuis 1500 à 5.000 m2. —
S'adresser à MM. James de Reynier & Gie.

| A VENDRE l| Moteur pour bateau *15 HP $
â système Bâchtold fe

J Moteur pour bateau -12 HP g
1 système Saurer F

J • avec hélice et tous organes de mécanisme. &
1 Offres écrites sous chiffres Uo 500 au bureau de la Feuille w
| d'Avis. Ue 10082 |

I Jhvaux en tous genres à rimj iriinerie^dê ce journaF

A VENDRE

Ponr des raisons de santé et circonstances de fa-
mille et afin do se vouer plus spécialement à sa partie princi pale
de tailleur , le soussigné avise sa clientèle et lo public en général qu 'il
mot en liquidation dès maintenant ot pour un délai aussi court que
possihle , tous les articles confectionnés en magasin, tels que :

Habillements pour hommes et Jeunes
gens - Pardessus et Pèlerines - Petite
série de Manteaux imperméables - Un
lot de Draperie - Chemiserie et Sous-
vêtements - Cols et Cravates.

W. AFFEMANN
Place du Marché II , Neuchâtel

f i n s  aux charrons
A vendre environ 2500 rais , fen-

dus à la hacho et secs, en chêne.
A la mémo adresse, à vendre

. 30 litres

eau de cerise
garantie pure. S'adresser à Jean
Weber , auberg iste , à Montalchez
urès Saint-Aubin (Neuchàtell.

A vendre un

potager
| avec grille. S'adresser bains Place-

d'Armes 10, 3m".

a vendre. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 12, chez le concierge, c.o.! TUTEURS
pour arbres, rosiers ; échalas sciés
et perches, à vendre. S'adresser à
Alcide Ghautoms, rue des Granges
n° 62, Peseux.

Bonne

lÉQ^Pliil
A vendre 1 buffet de'service à éta-
gère, chêne scul pté , 1 table à cou-
lisses à 5 rallonges, pour le prix
de 225 fr. net.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel. II2M82 C

A vendre : excellent ~

potager à gaz
4 feux avec four. —Demander l'a-,
dresse du n» 498 au bureau do la
Feuille d'Avis.

"A'V EN ôRST
G chaises, 1 machitfii . à coudre ,
\ pQii*é*%iendulo, 1 lavabo dessus
"marbre , 1 grande glace. S'adresser
au 2m° étageV Hôpital 2. ç.p

A remettre à MW
bon magasin de mercerie dans un
quartier populeux. Bonne clientèle.
Conditions avantageuses. — Ecrire
-soiis chiffre W £0793 X a Haa-
senstein & Vogler, Genève.

¦ ĝg ^BHHÈÈË&Ê ^  ̂
FIANCÉS

v^HlaçtaM Frères , Travers
5§F -:-> '"-'- "f j r  il Mention: — Les mobiliers"
(Q& ' _ .. -¦•_ comp lets sont installés a domi-
ĵÉj f ".." '.'Y'-'., cile et sans frais , par notre

^~J^g&.^- . .' ' -' - !' personnel , dans toutes les Io-
ŝsËÊÊÈmÊ^hr  ̂ calités du canton. — Tout

/^^^"•ÇMpr *'*B^ k̂ ' ^^p, acheteur d' une chambre com-
"«SK*is^<ÈgB» - ' *8ïB*sïi5&' plète a droit au rembourse-

. Wr . ;.... . ¦ , meut de son billet do chemin
; âf ' . " ." de fer. — Envoi gratis et

jg^^fg^ag» - r. _ .'- ;;. franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

I

Une invention sensationnelle g
- / "# dans le domaine du nettoyage I

^TL| If j§Ë Par le viâe> c'es* l'appareil I

in|3Etti lï portatif , fonctionnant à 1
laSÊR W&* - i YK B o fp fir r - soi t fs  m»/rW| Ugtt I b lc LLa Il/ilC

Pllf 
J 

Wii l>N \&>l S'adapte à toute fiche de contact  |jj
'HË W&W'S^^ É e' a t,oute lam Pe électri que \ \

Ra il l i  \IB1I ilf^S JF Consommation de couranl très minime ¦¦]

SI II  VM'^fell l 'k' 7 centimes à l'heure

- «En il W\W ^P^ ŝ  
Maniement des p lus faciles ;

H 1BI1 iVlIl 'feMâ Résultats  su rp renan t s

i JMEYEIt & O, Rne du Goq-d'ïnde 24, NEUCHATEL |

1 POTEiHB |[ - MAISON SPÉCIALE [PORCBLAIWES \
' Fondée en 184S

° D. BESSON & Cie
, n Place du Marché 8 ¦— r
| VERRERIE TéLéPHONE 368 | CRISTAUX

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tousgenres

W. BOEIEéIG-ESI & ©ie
Neuchâtel- k Téléphone 374
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A vendre
potager

à bois à 4 Irons , en parfait état.
S'adresser quai du Mont-Blanc 6, ;
au 2mo étage.~
Â VENDR E

à bas prix , un divan-lit , une bicy-
clette d 'homme , une certaine quan-
tité d'outils de menuisier , tels que
rabots en bois et en fer , varlope ,
etc. S'adresser Boine 16, do 1 à
2 h. ou lo soir.

Pipiïï t p
PI* «s n « O j  w

qualité supérieure
à 1 fr. 10 la livre

Magasin Ernest Morler
Bues dn Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Golha
Saucisses au foie Irnffé ûe Gotlia

— 1 1 —•

, .̂ 'ÔÊ * ' '
A vendre , pour cause de décès,

dans une localité industrielle du.
Val-de-Travers, une fonderio arlis.
tique et mécanique de bou rapport.

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

Pour tous renseignements, s'a>
drosser à M. G. Matthey-Ddret , no«
tairo ' à Couvet.

ANNONCES c. 8 s
Du canton :

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

De la Suisse et de l 'étranger s
15 cent, la li gne ou son espace. "

i " insertion , minimum fr. f .—
N. B. — Pour lis avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, J
t 

"Let manuscrits ne sont pas rendut i

ABONNEMENTS
r MU 6 zicîi 3 niais

En ville ....... 9-— 4-5» a.i5
Hors de ville ou par I»

poste dans toute U Suns 10. 5. 2.5o
Etranger (Union panalej a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lod .ra sus.

* pay é par chèque postal saiu» frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i3 Tempk-Tteuf, i
Vente an numéraistx ifMqvcx, àspâh, etc. 

^
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AVIS OFFICIELS
l̂ isfcl COMMUSfJB

î P NEUCMTEL
Permis talriiciioi

I Je in.i iule de la Société Ini mobi-
lière da Clos-Broch»if , de cx>ustrnirc
i Biaisons d'IiaLEtatiou, raes an
Crôt-Taconnet et t±e Ctos-Brochet.

Plans déposés au bareavi de la
Police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu 'au 12 avril 1911.

pi;;ra.- -:-;':| COÎSMUUrJE '
mm dc -
^H Lanfler an-Comlte s
VENTE DE BOIS

par voie de soumission

La commune du Landeron offre
à vendre par voie de soumission
aux conditions habituelles do ses
enchères , le bois do service daus
ses forêts du Chauet, de Ser-
rouc et d'Entée le» Métai-
ries, soit :

Chauet : -1 lot de 25 plantes
chêne , S.77 m3.

Serrone : 1 lot de 40 plantes
eapin , 35.80 tnX"

Entre les Jflétairies: 1 lot
de 109 p lantes et billous de sapi n ,
85.06 m*.

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

Les soumissions seront reçues
par le Conseil communal j usqu'au
mardi 11 avril 1911 à midi. Elles
porteront la suscrî ption : « ëk»a-
mission pour bois de ser-
vice».

Pour visiter le bois, s'adresser
aux gardes-forestiers Muriset, au
Landeron , ou Geru, à la Métairie

, .eu haut.." ~~^^&%i-giï;̂ SJÉfc-,.
LaniJërori, le M":mats':rtir:' ;;' '

Ctrhseil communal. -

IMMEUBLES
c=— ~—
A rendre ott a loner un

bea u verger
bien reconstitué en arbres fruitiers
et petits fruits. Installations de
lapins et poulailler , ainsi qu 'un
pavillon démontable. S'adresser a

; C.-A. Gaberol (Les Rosiers), rue
de Neuchâtel 19, Pcsenx.

A vendre ou à louer au centre
du village do Valaugin uuo

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

A vendre , côté est de la
ville, un bel et grand

immeuble de rapport
Conviendrai t  aussi pour admi-
nistration ou établissement
Indnstriel. Etude des notaires
Gnyot & Dnbieil.

Beau terrain
de 300 à 500 m3 pour petite villa ,
à vendre â Port-Hoolant. S'adres-
ser à Arthur Bura , entrepreneur,
Tivoli 4.

A vendre, ù NencSiâtcl,
maison composée de 4 lo-
gements de 6 chambres.
Rapport net 5 o/ ff l . Prix :
70,000 fr. Ktnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Office ries PiMites ûe liicMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

i publiques lo jeudi 6 avril 1911 ,
dès 9 h. du matin , au local des
enchères, rue de l'Ancien hôtel de
ville :

1 secrétaire bois dur , 1 pupitre.
1 canapé, 1 fauteuil , des chaises,
des tables, 1 lavabo marbre , des
cadres, des tables de nuit , des
lits en fer complets , 1 buffet bois
dur , 1 tablo à ouvrage , 1 petit gué-
ridon. Des tableaux, savoir: 1 Cas-
Lin, 1 Guillaume, 1 Jeanmaire , 1
Bruu , 1 Landry, 3 Bachelin , i Ca-
lame, 1 Piranesi , 2 allonges, 2 in-
connus, 21 Herliberg (gravures),
6 Calaine (Oberland Bernois), 1 al-
bum Sapho, 1 Marodot , et d'autres
objets dont on supp rime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 3 avril 1911.
Office des poursuites.

VENTE JE BOIS
La corporation de Saiut-Maurice

du Landeron expose en vente par
voie : de soumissions - lé&'-bèi s • sui-
vants situés dans ' sa.forêt dé Ser-
rjimç :
"45 plantes et billons de sapin

cubant 54 m3 29. .
Ces plantes sont de dévestïture

facile ; pour les visiter s'adresser
au garde Ami Gern.

Les soumissions sous pli cacheté
seront reçues jusqu 'au 8 avril pro-
chain chez M. Clément Varnier,
président du conseil.

Le Landeron , le 31 mars 19H.
Conseil de la corpora t ion.

Office îles Ponrsuites de Saint-Biaise
Le vendredi 7 avri l 1911 ,

dès O h. du matin, il sera
vendu devant l'HOtel com-
munal, à Saint-JBlaise, les
objets dont la désignation 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 do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faill i te.

Saint-Biaise , le 31 mars 1911.

Office des poursuites

l U/ûzéÛi&t/ |

| (k. t/ iwet !
îJ( Uodlevrs & f o/îemisiers S
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a ÛLeuc&iiet \
J 6, Ulue de la QUaceji'Çnrmes. 6 ]
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lie yeau
à vendre xhez

^
piyBse/MoTinier, à

Fôatains-André sur •Là 'Cotidre.
Pour cause de départ, on offre à

vendre

un lit
à 1 place y,  en bon état et à un
prix avantageux. S'adresser à Mllc

rlumbert , Cornaux..

£usîre à pi
fer et cuivre, 3 becs, tirage cen-
tral , d'occasion. — S'adresser chez
•Iules Dubois, appareilleur-élec-
tricieii j Coioinbiesr. V 359 N

Le N° 111 est lo numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bourqnin, rue JLéopold
Sêobert lïi>, La Chaux - de-
.Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Gri ppe, l'JEnrone-
ment et la Toox la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. «JO.

JEnvoi au dehors par re-
tour du courrier.

MIEL,
Beau IVliEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repria

à 15 et 25 cts.)

An magasin da Comestibles
SEINET FILS

Boa dos Épancbeara, 8

[ûmâm ï w
1 GROIX-DU-MARGHÉ

I Dépôt Qe broderies ûe Saint -Gall
i Prix de fabrique |

Dépôt lie nappes caoatchité es
d encadrées et à la pièce. 1

lie T.0ntiqiie
préparé par la maison

£e§kr pernod, â Convef
so recommande comme

APÉRI TIF
le plus hygiénique. Il 6408 N

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

i§o Marque déposée t£p

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
JQSâle , Pharmacie Saint-
J acques. — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgade et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie ChaQuis. 5110 S

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Ckoix unique
«Sans tons les prix

i 

du meilleur marché
au plus chic

N'achetez rien

d'avoir vu

COLLECTION

de la maison

G. FÊTREMAHD
Moulins 15, NJËIICHATIEIi

Téléphon e 362

A vendre uuo

poussette
usagée, mais en bon état. A. Re-
naud , Maujobia 3.

A La CORPULENCE*>U (EMBONPOINT) H

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelto, élé-
gante et gracieuse. Pas do méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas do diète et change,
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50-
Dépôt: D' JLonis REUTTER,
Neuchâtel. Ue 5549

POUR BUREAUX
A vendre ou à échanger contre

un plus petit , un beau bureau-
ministre à quatre places, recou-
vert en drap cuivre ; dimensions,
2 X 1.16- «rand aigle royal
supérieurement naturalisé, mesu-
rant plus de 2 mètres d'enver-
gure ; sujet remarquable. Adresse
Beaux-Arts 15, au 1«, co

Le plus beau choix da

CHAOS»
se trouve à la

i HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'HOpltal 13

I Th. Faueonnet-Niooud J

8 mSiâ m BBBggg -S ŜSS Mm* M*

lalaga tt Isa
vieux et, partant , efficace

1 C 15 la bouteille, verre à rendra.*-

pour la conliture
Aux . '

produits 9'Sspagne
j l Rue du Seyon
a "mi <ïïii iinti irnriîrM "Tinii uni rnnt *%%• Iê3

I Chaussures i
C. BERNARD I

i Rue du BASSIN tt

J MAGASIN |
$ toujours très bien assorti §)
^ 

dans 
^

€ . les meilleurs genres $>
fl de D

f ClïlUSSURESFMES li ¦•' .- . , poup I
f |
m Escompte 5 .>; &

Se recommande, h*

I C. BERNARD |
mï^W'iPI&tlÈl&W B̂S WP^Wtm

g lfJUJllf 1 iM-U -'l^JJ^V»^J^-Jt.-i»3ll3i»W JBJ»M4WJltU l

LAVABOS FER
à partir de 2 fr. 80

(non garnis)

GARNITURES (le LAVABO, décorées
à partir do fr. 5.— les 4 pièces

» » G.60 les 5 pièces
mmmmmmimmmmmmmmAm —«*—

i u iimiîii
2, Place Purry, 2

Petits cîiarsj rès solides
poussettes k chambre

BALANÇOIRES
Hamacs , Meubles de jardin

Cribles, Seaux, Arrosoirs
et Outils de jar din

pour enfants

Escompte o °/o an comptant



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

SéJOUR D'trt
A louer appartement meublé de

deux ou trois grandes chambres,
cuisine, eau , électricité , exposé au
soleil , .'i proximité do -forêts, vue
sur le lac et les Alpes. Altitude
850 mètres. S'adnesser a Ch. Ro-
bert, Les ttrattes, canton do
Neuchâtel.

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

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

Etude Petitpierre &H.otx ,
8, rue des Epancheurs. c.o.

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

A Mer, Mie 14
pour lo 24 juin prochain, beau
rez-de-chaussée avec sortie sur un
jardin-terrasse , 5 chambres (à vo-
lonté 6), 2 mansardes, cuisine, les-
siverie , chambre de bains, cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Bachelin 1. c.o.

Société Immobilière de l'Eveil
A louer : 2 appartements 4 chambres

local pour bains, chambre de bonne
chambre haute, bûcher, cave. Bai
con, buanderie, gaz, électricité.

I logement de 3 belles chambres e
belles dépendances.

I grand local pour atelier avec cham
bres et cuisine.

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

Entrée en jouissance 24 juin ou plus
tôt. S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
"^OPFBASÎE- On offre à loner
pour lo 1er rnai lSl l un beau loge-
ment exposé au soleil levant et
touchant, composé de '3 chambres,
cuisine et dépendances, eati et
ileclricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. S'adrçsser à William
GretiUat. à Goûrane. • ' .. . :

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

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

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

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

A remettre dès maintenant ot
pour le 24 Juin prochain, apparte
ments de SB et S chambres,
situés rne des Poteaux et di
Temple-Neuf.

Etude Petitpierre & Hotz,
ruo des Epancheurs 8. ce

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

Pour cas imprévu, à louer imrné-
diatement ou pour époque à con-
venir , un appartement d'une
chambre et dépendances, situé
a la rne Louis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Itotas, 8. rue des Epa ncheurs.

Itoate de la Côte, a re-
mettre ponr le 24 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Yéranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz, rne fies
Epancheurs. c.o

Tertre, a remettre, à pria
avantageux , appartement de 3
chambres et dépendances, dis
ponible pour lo ÎS4 jnin.

Etnde Petitpierre & Hoir. .
rue des Epancheurs 8. ce

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

A louer, à la rue de la Côte, be
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 do 3 et 4 chambres,
j ouissant d'une vue très éten-
ilue. Proximité du funiculaire.
Prix avantageux. c.o.

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

Beaux-Arts, on offre a remet-
tre cour la £>aint-Jcan pro-
chaine ou plus tôt, dos apparte?
ments deJj chambres ot dépendan-
ces ai prix avantageux, c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
<&. EXotz, notaires, Epancheurs 8.

PLACES
Pour le 15 avril on demande"-'

JEUNE F1UC
robuste, comme bonne à tout faire
dans un ménage soigné avec trois
snfants. — Demander l'adresse du
a" 502 au bureau de la Feuille
l'Avis.

fin flemanûe à la campagne
me jeune fille saehant faire une
aonne cuisine bourgeoise et dési-
reuse de se perfectionner. Adres-
ser offres par écrit à Mm« Dr Seau ,
\reuse.

On demande pour tout de suite

une jeune fille
•connaissant les travaux du ménage
ît uu peu de cuisine. Bon traite-
nent. — S'adresser faubourg du
>êt 14, i" étage.

On demande nne bonne
fille , sériense et active,
ponr aider à la cuisine
et a tons les travaux do
ménage. Bon gage. Entrée
cororatot du mois. — S'a-
dresser rne Coulon 2, 1".

On cherche une jeune fllle couwne

. VOLONTAIRE
pour aider dans une cuisine soi-
gnée ; bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Adresser les offres
à Garl Spaar, hôtel do la Gare
BaJsthal (Soleur e).

On demande tout do suite un bon

Domestique charretier
S'adresser à André Burkhalter ,
Manège 25.

On demande une 
_

Senne fille
aour aider aux travaux du ménage
5'adresser café National , fleurier.

On demande pour tout de suite uni

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n» 497 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une je une '

FILLE
fidèl e ot active comme aide d«
la ménagère. Occasion d'ap-
prendre la laugue allemande. Oc
désire quel ques connaissances de
l'allemand. S'adresser à Pierre
$ehni«per, Bruggeigasse 10,
Ixneerne. H 205 N
;iMn>« Ed. Juàod, directeur, à Cor-
cément (Val. Saint-Imier) , cherche
ponr-fairo un ménage de deux per-
sonnes, une

bonne domestique
bien recommandée, âgée au moins
le 18 ans, connaissant tous les
:ravaux d'un ménage soigné et la
;uisine. Entrée 24 avril. Adresser
offres , prétentions de gage et ré-
férences, à M*>« Ed . Junod chez
M»« Rieter, 9, Narzissenstrasse,
iunch IV.

On cherche pour un ménage
de deux personnes,

•JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. Bonnes recommanda-
tions exigées.

Adresser offres sous H 3077 1N
à Haasenstein & Vosler
Neuchâtel. *«Sier,

On demande doux

domestipes charretiers
S'adresser Eclu se 48.

On demande , pour le miliet
d'avril ,

2 jeunes jilks
une sachant un peu faire la cui-
sine , et l'autre pour les chambres.
S'adresser 1, rue des Epancheurs,
au café , lo matin de 9 h. à midi.

Ou demande pour Lucerne une
jeune

Volofjtaïrô
pour garder 2 enfants , 5 ot 4 ans,
çt faire les commissions. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou plus tard.
S'adresser à M»« Rieger, ruo du
Lion 12, Lucerne.

â On demande, dans bonne famille
du pays,

bonne à toit faire
sachant cuire

9t bien recommandée. Bons gages.
offres écrites sous chiffre L. K. 49ô
m bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

BONNE
à tout faire , bien stylée. Gage : 3r
à 40 fr. selon capacités. Deniandei
l'adresse du n° 486 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche une

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

Une jeune fille "
sérieuse , désirant apprendre le
français , cherche place pour le
20 avril , dans petit ménage où elle
pourrait aider et mettre en prati-
que ses connaissances de lingerie
3t do raccommodages. Offres écri-
ts sous chiffr e P. F. 490 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

LOGEMENTS
avenue Du 1er JfSars 16
A louer beau logement de

4 chambres et dépendances. —
S'adresser au plain-pied.

A louer, pour les mois
d'été, nne villa meublée
dans nne jolie situation,
an-dessns de la ville, près
dn bols. Beaux ombrages.
Ecrire à C. H. 504 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Peseiix
Pour le 24 juin , logement de

3 chambres, cuisine:et dépendan-
ces. S'adresser Ohâtelard n° 35.

Oeneveys-sur-Co|frane
A louer un ''peti t logement de

i chambre avec balcon , cuisine et
dépendances. Conviendrait pour
séjour d'&tô ou pour un peti t mé-
nage. S'adresser à Anna Ducom-
inun, au Ydit lieu.

Pour le «4 jnin :
Un appartement do 3 chambres

et dépendances, situé au 2.meétage ;
im petit appartement de 4 chambres
et dépendances, situé nuA " étage,
eau et gaz. — S'adresser Temple-
Neuf .8, au magasin.

GERANCE D'IMMEUBLES
I James ûe Reynier ït Gie Y

A LOUER
Pour tout de suite

Evole. Propriété de 7 chambrés.
Bel-Air. Appartement de 5 cham

bres.
Evole. Appartement de 0 chambres
Pommier. Un local et caves.
Rue du Roc. Un local.
V

Pour 24 juin
Superbe propriété a Bel*
• Air, 11 chambres, . . bain,
jardin et vastes dépen-
dances.

Rue du Roc. Appartement de 3
.. chambres.
3'rand' ruo. Appartement de 4 cham-

brés, '.-¦!
Pommier. Appartement de 4 cham-

bres, jaçdiu ; - ¦

' , Poùx\24 décembre
Beaux-Arts. Côté du lac, 5 chambres.
j A louer aui Fahys, pour le 1"

,rtïai , un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendance et jar-
din. Prix'D0 fr. car mois.

S'adrés&er aux Fahys B" 97, 1*'
étage.

OÂ. înîli A louer ~ logements de
Ût JUâll 3 pièces, a 35 et 50
francs par mois. Tram.

Georges Basting, tour-
neur, Evole 14. c.o.
[ A LOUER

logement 4 chambres, cuisine, etc.,
faubourg de la Gare 7, il»».
] A louer, rue de l'Hôpital, 2 cham-
bres et dépendances. Etudo Brauen.

A louer pour Saint-Jean 1911, le
3m° étage .de; la .maison iaubourg
de l'Hôpital 2&, logement de
5; chambres, ... cuisine, mansarde,
galetas, bâcher et cave, i— S'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaire.

Saint-Jean 1911
A louer un logement do 4 cham-

bres, chambre haute et dépendan-
ces, à la rue du Château 10,
Jj» étage.. •

Dans la même maison, à louer
un local comme .Entrepôt.

S'adresser à l'Etude €lerc,
notaire.

Alouer tout de suite logement
de 3 chambres et dépendances,
rue du Temp le-Neuf. Loyer annuel
450 fr. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovot, Musée 4. co.

A louer un joli logement de
3 chambres. S'adresser Tertre 18,
au 1" étage. c.o

$ L0UEC3
pour le 24 juin 1011, au cen-
tre de la vil le , un logeaient
moderne de 4 chambres, cui-
sine , avec toutes dépendances,
chauffage central, etc.

S'adresser Etudo Louis Thorens,
notai re, Concert 6, Neuch âtel.

A louer un petit logement, 3
chambres, pour le 24 juin , Parcs
a° 37. c.o.

A louer, pour lo 24 juin , à des
personnes -tranquilles , un peti t loge-
ment de 2 chambres mansardées,
suisine â gaz, buanderie. S'adresser
Côte 31 , 1" étage c.o

Bel appartement avec j ardin-
i louer pour Saint-Jean, chauffage
contrai. Situation agréable. — S'a-
Iresser Etude Fernand Car-
tier, notaire, Môle 1.

Pour 24 juin 19H
On offre à louer un bel apparte-

ment do 4 à G pièces avec chauf-
fage central. — S'adresser Etude
an notaire Cartier, Môlo 1.

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

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

On offre à louer immédiatement,
IU centre de là Ville, un apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ts. Salle de bain , électricité,
shauffage central. Loyer annuel •
1400 fr. . , v

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

A louer logement de 2 chambres,
Béyon. Etudo Brauen, notaire.

A tous*
pour lo 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.

fA louer ponr le 24 jnin,
rue dn Seyon 36, nn lo-
gement eoinposé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jnles Morel ,
Serre 3. co

À louer pour le 24 juin prochain
Rue du Bhisée

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

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

S'adresser à M. Alex. Goste, gé
?ant des Caves du Palais.

Bue du Seyon : Beau !«¦
étage de O chambres et dé-
pendances à louer pou r Saint-Jean .
Lumière électrique ; balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

A loner, à Bel-Air, ton»
de suite on ponr époque
n convenir , plusieurs
beaux logements de 4 et
5 chambres, avec belles
dépendances. Prix 800 à
ÎOOO fr. S'adresser JEtnde
Bonjour, notaire.
A |mi PT< Pour le 24 iui n
3 chambres, cuisine, dépendances
et lessiverie. — S'adresser Côte 76.
au magasin.

A louer pour le 2-i juin , rue tli
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 6, au magasin, c.o.

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

A loner dès mai on jnin,
dans maison d'ordre, de
beaux appartements soi-
gués de 5 -6  pièces, el
dépendances. Confort mo-
derne. Yéranda vitrée ,
balcon, jardin. Belle vue.
— Tramways et gares à
proximité.

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

PÏûauteme: â 1ï f f&u.rdi'
chaussée de 4 chambres et dépen-
dances ; jardin et poulailler ; lumière
électrique. S'adresser Etude G-.
Etter. notaire, S rne Pnrry.

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

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Centre déjà ville
A loner, ponr Saint-

Jean, nn appartement de
quatre et nn de cinq
ehambres dans maison
moderne et confortable
située an centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Meta, 8 rne
des Epancheurs.

Rue fle la Cûte : &^g Y™£
chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude €î. Ktter,
notaire, 8 rue Pnrry.

villa conîortaMe à louei
au-dessus de la ville, dès 24 juii
1911, fO belles chambres, 3 balcons
véranda vitrée, grandes dépendances
Chauffage central, électricité , eau
gaz, bains. Grand jardin, verger
forêt. Vue très étendue sur le lac e'
les Alpes. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

IWùB-AIW: fJHJ^SÏÏ!
le 3 chambres, cuisine et dépen-
lances; balcon , terrasse et part
le jardin. — S'adresser Etude
&. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. '

Qn«n %0*\ A louer tout de
tal ti Î.£ ix3 suite ou à convenir ,
! logements de 3 ot 4 chambres,
lépendanetîs. Gaz et jardin , c.o

CHAMBRES
A louer belle chambre avec pen

sion. Piano à disposiiion. — Ave
nue du Premier-Mars G, 1" étag<
à droite.

Une jolie chambra meublée oi
une non meublée. Seyon 26. 2m«

Belle chambre à louer avec pen
sion si on le désire. Vieux-Chàte!
27, 1" étage, à gauche.

Très belles chambres avec con
fort et pension soignée pour jeunes
gens, dans famil le  distinguée. —
Demander l'adresse du n° 495 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jolie chambre à louer. — Fau-
bourg du Lac 3, 2me étage à dr. ce

i^EëjÊITX
A louer , pour dame seule , jolie

grande chambre bien exposée, non
neublée , avec part a la cuisine et
électricité. — S adresser Bas do ls
¦ue 127a , à M. Bourquin.

Quai du Mont-Blanc 4, 2n"
i droite, (vis-à-vis dn bâti-
ment des trains), grande cham-
>re bien meubléo à louer, c.o

A louor boite, chambrie meublée
vue sur lo lac» rue-de ! a Côte 47
3»",' à droite. ; c.o

Chambra meublée pour ouvrier
rangé, chez M. Pellogrini , ruelle
Dupeyrou 5.

Une grande chambre à deux lits
au soleil. Seyon 11, S"*.

A louer une grande chambre not
meublée à deux fenêtres, au soleil
indépendante,' à personne de con
duito. S'adresser faubourg du Lac
15, au 2°».

Chambre â louer pour monsieur
Faubourg du Lac 19, 1", droite. c.<

Chambre meublée. Poteaux 7
2me étage.

Belle chambre meublée , vue rut
du Seyon. S'adresser Moulins 38
1" étage. ç ĉ

Jolie chambre meublée. Loui;
Favre 15, 1«.

A louer, dès le 1« 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 Garo 11, 2mt.

Jolie chambre pour personne ran-
gée. Saint-Mau rice 7, 4">c.

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

Belle chambre meublée, confort
moderne. Kcluse 10, 2me étage, c.o

Belle grande chambre avec ,ov
sans pension. Louis Favre 27, 2n,°.

Ê)ne jolie chambre meublée. —
Parcs 45, 1" étage, à gauche, ce

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

A louer tout do suite une belle
chambre meublée. S'adresser con-
aserio Hafuer , faubourg de l'flô-
P'lal 9- _ co.

Jolie chambre meublée , électrici-
;e, chauffage central. Ecl use 10. 3»».

Jolie chambre medbléo indé-
aendante , pour coucheur rangé —3'adresser E. Juillerat , cigares
seyon 20. s 

c 0'
Chambre meubléo, au,sol»rt. S'a-

iresser papeterie, 6, Hôpital, c.o.
Chambre, Pourtalès 3, 3m"; pour

a voir, de 10 h. à 2 h., s.v.p. c.o.

Deux duHabr-es
-

ion meublées sont à louer pour
o 24 juin dans une maison tran-
jurlle et bien habitée, à 5 minutes
lu centre de la ville. .. ¦

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

S^ adresser Etude Edm. Berthoud
îotaire, rue Saint-Henoré 7, Neu-
'.hatel. c 0_

LOCAL DIVERSES
A louer petite cave, Seyon, 5 fr

par mois. Etude Brauon, notaire.
A louer pour Saint-Jean 1911

comme Entrepôt, un local situd
à la Promenade-Noire R. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaire.

i c
Lnpal à louer comme en-JUUOd.1 trep6t _ _ s'adresser
Pommier 2. ,; c.O

Gibraltar 
~

^A': louer locaux pour magasin, àte-
ier,i oave ou entrepôt. Etude Brânen,
notaire, Hôpital 7.

Magasin
i louer à l'Ecluse pour le 24 juin
1911 ou plus tôt. — Demander
adresse du n» 491 au bureau de
a Feuille d'Avis. c o

MAGASIN
avec cave, rue du Seyon, à louer dès
le 24 juin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

Magasin ou atelier-
A louer immédiatement de grands

locaux bien éclairés. — S'adresser
Etude Cartier , notaire, Môle 1.

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

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour une dame seule une chambré
meublée, au soleil , si possible au
centre do la ville , avec pension
simple. Adresser les offres écrites
sous chiffre G. J. P. 489 au bureau
de la Feuille d'Avis.
III — Il Is I BgggjgglMggBIjWggglll

OFFRES
Unej sunaf l UB

intelligente, ayant quitté l'école et
pendant doux ans, pris des leçons
de français, cherche place dans ur
hôtel ou bon restaurant , pour ap-
prendre le service ot où elle au-
rait l'occasion d' apprendre parfai
tement la langue française. Elle
connaît aussi le service du mé
nage. Ou désire un petit gage. —
S'adresser à veuve Marie Bernas
coni , couturière, Granges (Soleure).

Jeune fille de bonne famille
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un ménage soi gné où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser a J. Peter-Brail-
l ard , à Auvernier.

Pour une
JEUNE FI LLE

do 15 ans, on cherche nne
place de

VOLONTAIRE
auprès d'une clame seule ou petite
famille de NeuchAtel ou environs ,
où l'occasion lui serait offerte
d'apprendre la langue française ;
si possible piano à disposition. —
Adresser offres sous chiffre G1721 Lz
à Haasenstein <& Vogler, à
Lucerne. -

CUISINIERE
capable de travailler seule , 3(1 ans ^cherche place stable dans bonne
famille à la campagne. — Envoyer
.offres à:Mm< 1 .Stucki , 'caissier,:Anet
(Berne),.

Une jeune Jille
fille d'instituteur, 17 ans, parlant
déjà lo français , désirant Se per-
fectionner, demande place de pré-
férence dans une pension pour le
service ou dans commerce. Bon
traitement, vie do famille deman-
dés. — Offres à Fr. Moscr, insti-
tuteur , Nldau.

On demande
le plus vite possible,.  une j eune
fllie sachant un peu do cuisine,
connaissant les ouvrages de maison
et pariant français. — S'adresser
av?a. certificats Evole 57. co

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

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

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

Famille alsacienne demande

%» h ûmtet
CUISINIÈRE

Bon gage. Voyage paye. Pressé.
Envoyer photographie o"t certificats
à M1»» A. Schauffler, avocat, Sa-
verno (Alsace).

Un officier-instructeur cherche
un

JEUNE HOMME
comme domestique pour soignei
un cheval et aider au service de
maison, linirée immédiate. Adres
ser offres sous V 40a ii" à Haa-
senstein & Vogler, Coloin-
bier (Neuchâtel).

On demande tout de suite deus
bons ouvriers

gypseurs-peintres
chez Albert Corti , Coffrane.

Jeune maître secondaire
sachant couramment l'allemand el
le français, muni du di plôme pour
l 'enseignement des mathématiques
2t des sciences physiques et natu-
•elles, et ayant prati qué déjà deux
rns,

cherche place
wur lo 1er mai comme précepteur
)u comme professeur dans un ins-
itut, etc., lui laissant assez dé
oisir pour fréquenter des cours à
^université. — Ecrire sous chiffre
3. G. 503 au bureau do la Feuille

EMPLOIS DIVERS
JEUNE GABÇ0N

sortant des écoles est demandé
comme commissionnaire et garçon
de peine. Rétribution immédiate.
— Demander l'adresse du n° 501
au bureau de la Feuille d'Avis.

^REPASSAGE
M"0 Donzé , Parcs 95, 2ra° étage,

se recommande pour des journées
ou travai l à la maison. On cherche
et livre à domicile.

Gommissioniiaire
est demandé tout do suite au ma-
gasin de la Ménagère, en ville.

S'y adresser.
On demande

jeune fille
pour faire commissions et petits
travaux d'intérieur, pour toute là
journée. — S'adresser à M""1 Des-
saules-Tinguel i , Râteau 1.

ME HOMME
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite dans uno Etudo do la
ville. — Adresser offres case 2724,
Neuchâtel.

VOkONTAIRC
Un garçon de 13 à 15 ans, trou-

verait place chez un agriculteur
du canton de Berne. Il pourrait
fréquenter une bonne école alle-
mande. S'adresser chez H. Schwarz,
fromager, au Landeron.

Jeune homme robuste, intel li
gent, désirant apprendre le français,

cherche place
pour avril, dans commerce ou à h
campagne — Adresse : J. Tobler.
Claradel, Davos.

; On désire placer
un garçon do 10 ans, en bonne
santé, pouvant se rendre très utile,
chez bon campagnard où il scrail
traité comme le fils. Petite pen-
sion serait payée. Ecrire G. M. 901
Poste Centrale, Lausanne.

On demande pour la Tnir
guie, dame ou demoiselle Suis-
sesse comme

IitÉB
Doit enseigner le français, l'alle-
mand et si possible le piano à une
illette de 40 ans. — S'adresser à
M. Meier And réas, chef de bureau
D. F. F., Iluli, Zurich.

Institutrice âiplômée
pouvant enseigner à côté de h
langue française, l'allemand et l'an
glni s, cherché emploi dan s pen
siounat ou famille do la villa oi
des envi rons. Adresser les offres
écrites aux initiales E. T. 505 ai
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune Allemande , sachant passa-
blement le français, cherche place
pour servir dans un

magasin
S'adresser Papeterie II. Bissât

Faubourg do l'Hôpital 5. '

Quelques habiles

menuisiers
:>our meubles, sont cherchés par
K. Hericog-Klinigcr, menui-
serie mécanique . Lucerne.

Personne se recommande pour
des journées pour

lâsvei* et repasser
au dehors ou à la maison. S'adres-
ser Parc 120, 1er.

On demande un

JEUNE HOMME
robuste et do confiance comme
porteur de pain. Demander l'adresse
du n° 494 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune demoiselle
de la Suisse allemande, sachant
très bien coudre, cherche place
facile dans famille ayant magasin ,
pour apprendre le français.
Envoyer offres à M"« Joséphine
GmOr chez M. Lewy, Œrlikon
(Zurich).

Un jeune homme intelligent et
de bonne conduite pourrait entrei
tout de suite comme

commissionnaire
à l'office de photographie Attingor
S'adresser placé l' iaget 7, magasin.

Demoiselle , parlant 3 langues el
ayant une bonne écriture, cherche
¦tout de suite place comme

gérante
ou comme

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

Jeune homme, 18 ans, ayant déjù
occupé emp loi dans un hôtel , cher-
che place de

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

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

On désire placer un
JEUNE &AKÇON

de 15 ans pour n 'importe quel em
ploi où il aurait l'occasion d'ap
prendre le français. Petit salaire
désiré. S'adresser à M1Ie Rosa Hui-
ler, lingère, Grand Hôtel Bellevue
Neuchâtel.

Maréchal
Un ouvrier est demandé pour

;out de suite. — S'adresser che?
Henri Simmen, maréchal , h Saint-
Slaise.

Jeune commis
Suisse allemand , connaissant tous
es travaux de bureau , cherche
lour courant juin place où il pour-
•aitse perfectionner dans la langue
rançaise. Références de premier
irdre. S'adresser faubourg du Lac
2, 3mo étage.

APPRENTISSAGES
Jeune Itonume

de 15 ans, grand et fort , cherche
une place quelconque pour appren-
dre le français , ou bien comme
apprenti chez un peintre. Il a
fréquenté - deux ans l'école réàle.
;— Adresser les offres et conditions
à F. Rhyner, Lichtensteig (Saint-
Gàll). .

On demande uu jeune homme
intelligent désirant apprendre le
métier de

gpur-peiitre
Rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez Charles Annen , entrepre-
neur, Ecluse 39, Neuchâtel.

MODES
Apprentie .et commissionnaire

sont demandées Grand'rue 8, A la
Violette. c.o

APPRENTI
Nous prendrions tout de suite

comme apprenti de commerce un
jeune homme intelligent et possé-
dant au moins une bonne instruc-
tion secondaire. — Prière d'adres-
ser offres écrites par le postulant,
avec tous renseignements, certifi-
cats, etc., et si possible photogra-
phie, directement aux Ateliers de
constructions mécaniques Escher ,
Wvss & C", Zurich. Zà 8951
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rait entrer immédiatement comme

APPRENTI
à l'atelier do reliure, rue Saint-
Honoré 18, Neuchâtel.

Jeune Zuricois désire entrer en
apprentissage chez un bon

mécanicien
do la Suisse française. — Prière
de s'adresser b. M. Zellweger, Flo-
castrasse 44 , Zurich V.

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

PERDUS
Perdu un paquet contenant

un réveil
vendredi soir, do la gare à la route
de la Côte en passant par le Ro-
cher. — Lo rapporter au poste de
police contre récompense.

DEM. A ACHETER

CAFE
Personnes sérieuses cher-

chent & reprendre un café ù
Neuchâtel. Demander l'a-
dresse du n° 442 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Â VENDRE
Jeanx porcs

à l'engrais , ù vendre. . S'adresser
Monrtu 26.

Propriété à loner
an bord du lue, & Vaumareus, dès le 24 juin 1911.
maison de 12 chambres et dépendances, jardin et
verger. S'adresser an Dr Llengme, à Vaumareus.

AVIS '
Ttuh ienumds f a J r e t t ê  tan

txnoncc doit Un accompagnée ttan
tmkre-potte pour  la réponse ; sinon
Bfif-d term expédiée non a fran chit.

ADMlHOf l XAÏ iÙf t

ToMt <T Arts fc HcucfiStd.

AuxJpBOHIIITS B'ITAIil f
Rouges-Terres près St-Blaise

Pâtes en tous genres, premièn
qualité, 60 cent, le kilo.

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

oie.
Huile d'olive, 1 fr. la livre. 097 N

Epicerie
Chocolat, cacao, légumes secs, 3a'

vons, pétrole.
"Vins ronges d'Italie, bière Muller.
Tabacs et cigares. Gros et détail.
Se recommande. M™' ROGNONI.
A vendre joli

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

OCCASION'
A vendre des poussettes de dif-

férentes grandeurs et un vélo roua
libre à bas prix. S'adresser Vicux-
Châtel 25. ç â

80,000 cigares de 7 cent.
provenant d'une faillite , offerts à
30 fr. le mille, à 3 fr. lo cenl
Rébus de Habaha a 3 fr. le cent.
Hs Dumlein , Bâle.

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

LIMBOUHGS la
au détail

Fromage PARMESAN
Schabzietj er de Glaris

BEURRE de TABLE
et à fondre

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

Téléphone 98Q
A vendre, faute d'emploi ,

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

un joli secrétaire antique, un la-
vabo , un lit "a 2 places , crin ani-
ma l/ l e  tout à l'état do neuf.  S'a-
dresser ruo des Epancheurs 11, 2m"'.

PESEUX
A vendre, pour cause de départ,

un lit complet de 1 % place , en
bon crin ; une table à 7 fr. et une
bonne machine à laver , 15 fr. au
lieu de 50 fr., chez Mme von Kœnel,
2, rue do Corcelles.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
Liimbonrg

Roquefort
Camenberl

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

7'éiénh.OTie f àO

C'est ainsi quo vous pouvez en.
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensàtion-ncl et agissant
sans douleur, Ue 9705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. -- Dépôt à Neuchk

tel : Pharmacie A.-Bourgeois.
' • • r .. - . t --- '— ¦

Pour,avoir des .parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez ., ' _ '

L'encaustip Brillant Soleil
En dépôt a Hcuchatel :

chez MM. Alfre d Zimmermann , Rod
Liischer, W> Gacond , Franck Margot &
Bornand, à la Ménagère, Ernest Mor-
trrer , Petitpierre & 'C°, Maurice We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon j k  C", et chez
M. Samuel Maurer, à Saint-Biaise.
Alf. Berthoud, à Boudry, Chabloz, à
Colombier. Ue 9S0G

TENNIS,
Les baiies et raquettes

de la saison
sont arrivées

Grand choix — o- -̂ Prix modérés
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|J Téléphone 970 s NEDCHATEL ss Coq d'Inde 24 |

I MATERIAUX DE CONSTKUCTION |¦H (Représentation) | '

H CARRELAGES ET REVÊTEMENTS g!

S

Dûpol gëT uBfiS MTmiQDES de Bigot j  c, Paris |
Spécialités de -liAHES SAPIN", PITCHPIN

MOULURES EN TOUS GENRES ||
M Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers m
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jÂWp STRAUSS & Gle, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE B|P FUIS; ET M $) WW
Vins fins français en bouteilles •

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

A. BESSON
Bercles, 1 - NEUCHATEL. - 1, Bercles

Téléphone 539

DÉPÔT de BRODERIES
BUE POURTALÈS 2 (arrêt du tram)

Haute nouveauté pour la saison. — Broderies pour trous-
seaux. — Jtol.es et Kî OMMCH brodées, dernier genre. — Nou-
velles représentations : Tissus laine et coton. — Bandeaux hygié-ni ques « Helvétïa». — Brassières laiùe , - ouvrage à la main. —Collection riche, 2000 échantillons â disposition.

Toujours prix de fabrique. " " - :, >

f LIIOLElîmr

1 Ve J. Kischlé-Bouvier â Fils
¦L FÀUB0UB6 011 UC I — NBMDATEl J

RYCHUER FRÈRES d Gie
Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 222

S B H

CARRELAGES EN CIMENT "TSSSSf*
CARRELAGES DE MÀ.RSEjUJÊ
CARRELAGES EN GRËS-CÉRAME
CARRELAGES EN GRÈS-VITRIFIÉ

PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES
8

^  ̂ '̂ ^̂^ Ê^̂ m̂ t̂

É 

MOTEURS
'? -1 a benzine, pétrole, gax

OU A BULLE L.OUBOE (consommation

pour agriculture et industrie

. ... . sont fournis en qualité reconnue
excellente et h conditions avanta-

Wef$Cie S%er-ZuriÉ
Références de 1er ordre -:- Prospectus gratis

. If Représentai!!:CWa ssgrjalkn MTl^tyrelTSïeJ08 H
• |-Y WP~ Fourgon à disposition -̂ SS

uuin-u n̂n» « iwoi.zsmtnrrrwnnrin\in ini rf .n ,  :i m *̂ tm -*riniHMVij *m. *<Jj mià&lBii.\< *3ïbr

AMEUBLEMENTS
fi J- JOIJ H il! Bjj2g] *1JP ^̂ "ESSJ JS Î J|̂

LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE

. Salle à manger « Art nouveau » composée de: '
1 buffet, 125 cni., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, * allonges, 100/125,
6 chaises cannées Er. 435.—; 6 chaises cuir véritable » 475.—

f5®r~ Mal gré leur bon marché, ces meubles soat de qualité irré-
. "-~ ¦ffrOf.hïïM'-- r>1 rraT-nn'î" * . ' !

|̂k AMOLA
Sa *̂ ^B^y 

Crème 
de beauté la 

plus 
renommée pour

JQTV ^gy [ous les soins à donner à 
la peau. Fait disparaître

@î *Yi T^ immédiatement rougeurs, vers parasites, ainsi que¦ ̂ ® W ' . \V "toutes les antres impuretés de la peau. La dose a
J >^^» v fe f ô  contre envoi de timbres-poste. Expéditions

Ĵ / f f  discrètes. Koemetisches Versandûaus Astra,
i *&>J 0 Bâle, case postale 50C3. Hc i244Q-

j Grands Vins de la Gironde 1
MAHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX

Prière de deuiaûder les prix-courants pour vins en fûts e
en boiiteiUps .de cette maison de premier ordre , à

' l'agentpjÉ : m* FERMER, à Saiut-BIaise
qui fera parvenir gratis et franco échantillons de
tous les vins choisis.

¦ - 
-.- 

' 
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I Spécialités de Gants
15. TMUriim 15 YÇL'KONRAD - 15, TwmiriM «

; grand choix ôeÇantspour bals et soirées
GASTS de coton blanc, imitation peau de Suède , 2 pressions ,
„¦ ^ 

parti r 
do 

. . . . , .. . fr. 0.95, 1.40, 1.75, 1.90, 2.25 re* 2.40 ,
GAKTS longs, 8 boutons, à partir do fr. 1.45, 1.95, 2.60 ot 3.*5,GANTS longs, 10, 12 et 16 boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.75.

5.75 et 6.50.CtANTg longs, de sole, toutes teintes , assortiment avec toilettes.

^
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fabriquées avec des fruits frais de 1
pjçemièi'e qualité, M

sont les meilleures. j|j
lies Confitures de LEtfZBOTTEGr 1
ont la plus grande vente en Suisse ; fflj
ee fait démontre au mieux la popu- I l
larité dont jouissent les confitures |
de LENZBOUEa, car le pubUc ||
n'achète d'une manière durable I I
que la marque qui est en réalité [||
la meilleure. Hj

L'emballage le plus économique M
est le seau de 5 kilos. ||
Confiture Pruneaux . . à frs. 5.25 j

> Myrtilles. . » 5^5 || '
» Raisins . . " > 5u25 m
> Abricots . . > 6s50 I
> Fraises . . » $.75 ||
» Cerises . . » 7.75 j

I 

Examinez l'exemple suivant: H
2 seaux Piccolo de confiture dé |[ ..." -
pruneaux = k08 4 coxltent frs. 5.20 II
œQ seau de 5 kilos ne coûte que il
frs. 5.25 ; vous aurez donc, on I
ppenant un seau de 5 kilos, pour |l
5 eeiiî. 1 kilo de confiture en plus. I

Veillez à ne recevoir que les |l
• véritables conÉitures de Lenzbourg. , m j ; i• ¦• ¦ •= Y

Avec chaque seau^- vous pouvez |
prendre part à un concours a prix. |

isÉiËutaifflipim 1

. . " ' ' ' ' • •' •' j .

I GOMBOSTIBMS EN TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-GÏÏÏLLET

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

j Bois bûché et autres, anUiraeitc, briquettes, coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
; TÉLÉPHONE 914 Se recommande

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A IIMPKIMSRIB DB LA TEUTLLE D'ATTS DE NEUCHATEL

"*"~ - ¦ — ¦ i i,. i — .. . . . ~.

mmm m LA FEUILLE DIYIS DE mmmi

PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandan t DRIANT) (8)

II éprouva une sorte de douceur à se dire :
«J'ai d'ici là quinze rours à passer près d'elle. |
Si elle pouvait rrfaimer , ces quinze jours
'vaudraient toute une vieU

- Deux salves des gros canons de tourelle
parf i rent  au sommet du fort sans interrorai re

-4a rêverie du j eune homme. 11 fallut l'entrée
du lieutenant Spark pour le rappeler à la réa-
lité.

— La situation ne peut être aussi désespé- j
xée que le croit le commandant, fit l'officier
américain. N'avooa-nous pas ici toules les
ressources possibles en combustible el en ma-
tériel ; ne pouvons-nous construire une ma-
chine distillatoire et rendre l'eau de mer
buvable?

S'apercevant que le j eune Français l'écou-
tait distraitement, il s'adressa alors à un ou-
vrier qui surveillait la machine d'une turbine
à fraiser.

— Voyons, fit-il, ne pourriez-vous, Kerdolc,
nous construire un appareil à distiller?...

L'homme interpellé avait une apparence
rabougrie qui contrastait avec la carrure
atblétique de ses compagnons de travail. Très
brun , les cheveux d'un noir de j ais, les yeux
petits et enfoncés sous les orbites, il répondit
brièvement, sans cesser de guider la pièce
métallique dans laquelle mordaient les lames
d'acier :

— Manque la tuyauterie , lieutenant.
— Allons donc! mais celle qui conduisait à
Reproduction autorisée pour tous les jourmux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

la citerne vide et qui ne sert plus à rien...
L'ouvrier hocha la tête.
— Un appareil fait ici., pas beaucoup

d'eau à la fois!...
Le lieutenant Spark revint vers Maurice

Bimbaut.
— Sous votre direction , Monsieur, insista-

t—il, Kerdok construirait aisément un appareil'
de ce genre... Ne croyez-vous pas la chose
possible?... Keidok est un mécanicien re-
marquablemeot adroit, le meilleur de l'ate-
lier.

Et comme I ngénieur se bornait à répondre
par un geste vagUe en jetan t un «égard dis-
trait sur l'ouvrier. . -

— Drôle de tète par exemple, fit plus bas
le lieutenant II nous est venu du Canada ;.
c'est un métis d'Indien et de Portugais. Il y
a de fou i d'ailleurs dans notre armée.

Puis, se croisant les bras el se plantant
devant le j eune Français :

— Non , il n 'est pas possible que le com-
mandant en arrive à l'extrémité dont il a
parié tout à l'heure. Quand vous lui avez ob-
j ecté qu 'il oubliait miss Kate, Monsieur l'in-
génieur, j'allais le faire moi. Il est impossible,
n 'est-ce pas?... que cette... admirable jeune
fille soit sacrifiée ainsi... Nous autres, c'est le
métier qui veut cela... mais elle ! elle !...

Et dans ce seul mot: «elle» , l'esprit déjà ai-
guisé de Maurice Rimbaut discerna l'adora-
tion silencieuse

Du muet ver de terre amoureux d'une étoile.

Un pli barra son front ; cette découverte lui
causait déjà use souffrance aiguë. Son mal
faisait de rap ides progrès.

Et pourtant , comment avait-il pu espérer
que cette vierge de vitrail promènerait dans
les sombres couloirs de la forteresse le charme
do son idéale beauté, sans courber des fronts,
sans faire frissonner des cœurs ?

11 remonta dans la casemate qui lai avait

été affectée, pour s'y j eter sur son lit. Mais
le sommeil ne vint point, et, après s'être
tourné et retourné, en proie à une agitation
qui confinait à la fièvre, il se leva machinale-
ment, et alla vers ses habits qui séchaient sur
des chaises...

Ne pourrait-il bientôt les reprendre et quit-
ter cet uniforme qui le faisait rentrer clans le
moule commun à tous les défenseurs de Mid-
way,- qui le faisait ressembler à Spark?- |

Dans la poche de côté, il sentit son porte-
feuille : un lourd porte feuille bourré , non de
banknotes — le j eune homme n 'en avait j a-
mais possédé beaucoup à la fois — mais de
croquis, de travaux, de calculs aéroslàtiques.
U songea que beaucoup de ces documents, qui
avaient une valeur toute par ticulière pour
lui, avaient été détériorés par l'eau de mer et
qu'elle achèverait de ronger l'écriture, s'il
n'en hâtait le séchage.

Il les déplia avec précaution, les étala sur
une table et, soudain, ne put retenir une ex-
clamation.

Sur l'un d'eux , un dessin très détaillé, fait
à l'encre de Chine et , comme tel, peu dété-
rioré, sauf aux points où les côtes étaient à
l'encre rouge, représentait un aéroplane.

Non pas l'aéroplane cloisonné, à la queue
lourde et cubique , tel que l'avaient conçu les
premiers Français, Farman, Delagrange,
Voisin, qui avaien t réalisé cette chose mer-
veilleuse, le vol humain ; ni le biplan génial
des célèbres frères Wright, aux prestigieux
essais, mais uu aéroplane se rapprochant de
l'oiseau par la structure, la courbure et la
forme des ailes et dont on avait vu les pre-
miers modèles montés par Blériot et Latham,
lors du célèbre concours de Reims qui avait ,
quelques années auparavant, donné à l'avia-
tion un si prestigieux élan.

C'était comme une libellule géante.
Les ailes de l'aéroplane dont Maurice Rim-

baut avai t le dessin sous les yeux , formaient
l

deux plans superposés, dont l'un le plan supé-
rieur , débordait l'autre et le rejoignait aux
deux tiers de la longueur de l'aile. ,

Pendant un temps assez long, le jeune
homme resta pencha sur cette épure qui re-
présentait pour lui le résultat de deux années
de travail Puis, il eu chercha une autre qui
figurait lo même engin de profil et donnait
une coupo prise par l'extrémité des ailes.

Longuement, il l'examina , abîmé dans ses
réflexions.

Tout à coup, comme si une insp iration sou-
daine l'eût illuminé, il se redressa, descendit
rapidement dans la salle des machines et,
étalant les deux dessins sur l'établi où tra-
vaillait l'ouvrier dont il avait retenu le nom :

— Kerdok, dit-il, en anglais, savez-vous ce
que cela représente?

Le métis regarda distraitement les épures
et jeta un coup d'œil à la dérobée sur Maurice
Rimbaul sans repondre...

— Eh bien , vous n 'a.vez aucune idée de ce
que cela peut être ?

Après un nouveau silence, l'ouvrier se dé-
cida ù répondre, sans lever la tête :

— Oiseau mécanique... j e connais.,, j'ai vu
oiseau pareil à Québec l'an dernier... au con-
cours d'aviation...

— Vous êtes au courant des questions de
moteur à exp losion?...

— Travaillé cinq ans dans automobile.
— Voyez, ces ¦ nervures courbes sont on

métal, aluminium ou acier à défaut d'alumi-
nium... a-t-il ici des fers :VT de cette forme?

Une inclination affirmative de la tète fut la
seule réponse du métis, qui , décidément , n 'ai-
mait pas ies longues phrases;

— Et cette toile qui xecouvre les ailes,
savez-vous s'il y en a à Midvvay ?

— Affaire du sergeut gardien de magasin.
Connais pas magasin.

— Alors, ne parlons pas de toile. Voici la
, carcasse seule... Voua croyez-vous capable

d'exécuter cela sous ma direction ?
Le métis prit les dessins, les examina de

plus près, longuement, en connaisseur, puis
"brièvement:

— Pourquoi exécuter cela?... Pour voler ?
— Bien entendu. Quelle autre raison au-

rais-je de fabri quer cet appareil ici?
— Voler? vraiment?
— Mais puisque j e vous le dis !... Cetfe

forme d'aéroplane a l'ait ses preuves ; j'en ai
vu un modèle, inférieur à celui-là, voler
trente heures. .

Les petits yeux du métis se fixèrent sur
ceux du jeun e .homme, comme s'ils eussent
voulu vérifier derrière eux l'exactitude d'une
affirmation aussi catégori que.

— Trente heures! répéia-t-il... Et quelle
vitesse?

— Soixante-dix milles marins à l'heure...
Quatre-vingt-dix , avec vent favorable.

Un plissement léger des muscles de la face
trahit l'ôtonnemenl du silencieux personnage.
Il regarda à nouveau les dessins et, arrêtant
la rotation du bloc d'acier qu 'il perçait.

— Vous voulez construire cet aérop lane...
ici ?

— Oui.
T)m-aM T*.-i 11\ »* 9

— Je vous l'ai dit. .
— Pour quitter Midvvay?
— Assurément, ce n'est pas pour faire des

ronds autour...
— II faudrait le moteur.
— Je l*ai.
— Sa force ?
— Quatre-vingts chevaux.
De nouveau , le regard scrutateur du métis

se posa sur lo jeune Français : l'énigmati que
personnage était visiblement intéressé. Il exa-
mina de nouveau les épures.

— Vos ailes sont mobiles?
La question ne laissa pas que d'étonner

l'ingénieur. Elle prouvait uuo connaissance

déjà approfondie de l'aéroplane , car le «gau-
chissement* des ailes, la mobilité de leurs
plans extrêmes, avait constitué .Ja supériorité
des appareils Wright au début des essais
d'aviation.

— Oui , répondit Maurice Rimbaut , le
«gauchissement» a lieu dès la troisième tra-
vée, à l'aide de poulies de renvoi.

— Où est le levier?
— II. n 'y en a pas; c'est le volant de direc-

tion lui-même qui opère cette manœuvre en
se déplaçant dans son plan vertical ; poussé,
il gauchit dans un sens ; tiré à soi, il gauchit
dans l'autre.

— Alors, un seul homme pourrait " con-
duire ?...

— A la ri gueur , oui , s'il n'y avait pas à-
s'occuper de la machine.

— Pour combien de personnes, cet aéro-
plane?

— Doux. II serait imprudent de partir seul
pour un long traj et ; trois alourdiraient trop.

Il y eut un silence, puis le métis réitéra:
— Vous avez le moteur?
— Je vous l'ai dit.
— Il est dans cette nacelle quo voua avez

-laissée dehors?
— Oui.
— Alors, il doit être démoli : plusieurs obus

sont tombés par là.
— J'espère que non... La nacelle étart

abritée du côté du large par un gros rocher.
Maurice Rimbaut était de plus en plus sur-

pris par les questions qui se succédaient
ainsi. Cet ouvrier , qui connaissait l' aéro-
plane, n 'était certainement pas un ouvrier
d'art ordinaire. Si l'idée qui venait de surgir
dans . le cerveau du jeune ingénieur pouvait
prendre forme , c'était à l'aide d'un auxiliaire
comme celui-là, et il no pouvait proposer une
idée aussi extraordinaire au commandant du
fort sans s'être assuré qu'elle était réalisable
matériellement» ÇA suivre)

L'Aviateur du ' Pacifique
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Succ. de O. PRÊTRE
BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois, premier étage)

EL Anthracste Herstal «ANCRE» |fe
mw et autres premières marques yj a

j  BOULETS D'ANTHRACITE 1
| première Qualité 1
L COKES, R U H R  et GAZ A
B |L

^ 
Promptes et . ppunWF -J t=;r> **$,1 H

GRANDS ARRIVAGES
de

Ipator, Magnum, Early rose, WoMtmann et Dp to date
Qualité, supérieure pp ur semens et table à des prix très mo-
dérés. Prix sp écial par vagons complets. Tous les jours de
marché sur la place en f ace du magasin de chaussures
Hurhi.

Se recommandent,

Bureau : Coq-d'lnde 3. Téléphone 856.

Tournées VAST

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux à 7 h. ;l / ; Rideau à >S h. ' / i

Mercredi 5 avril 1911
Représentation de gala pour les familles

avec le concours cie

M.. MAMM AJ^-
De la Comédie-Français e

Un' des plus gros succès
do la Comédie-Française

Le chef-d'œuvre de MOLIÈRE
Comédie en 5 actes

Le spectacle commencera par

LE DEPIT AMOUREUX
Comédie en 2 actes, de Molière

Prix des places :
Loges grillées , 4 fr. ; premières ,

3 fr. 50; fauteui l s , 3 fr. ; parterre ,
2 fr. 50; secondes numérotées ,
\ fr. ht) ; secondes non numérotées ,
1 fr. 25.

La location est ouverte comme
d' usage.

jra8?~ Le bureau de location,
informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

Les personnes ayant des comp-
tes à présenter à ' ¦"•

M.BlMriSDipfl-EepioflJ
précédemment horloger et atelier
de confection , rue du Coq-d 'In<J e;
sont priées do les adresser d'ici
au G avril 1911 au plus lard , avec
toute s pièces justificatives , à l' avo-
cat Jules Barrelet , à Neuchâtel.

L'effet d'un discours

La presse pangermaniste se plaint touj ours
avec amertume que les intentions allemandes
sont mal interprétées à l'étranger et que tous
les actes de la di plomatie allemande sont exa-
minés avec une systémati que méfiance , Com-
ment veut-on que l'opinion europ éenne ait
confiance quand on voit l'Allemagne officielle
résister constamment à toutes les initiatives
généreuses et peser de tout le poids de ses
formidables armées contre les mesures préco-
nisées pour rendre la guerre moins fréquente
eYmoins cruelle? *

Ce~sont des discours comme celui prononcé
l'autre j our au Reichslag par le chancelier
de l'empire qui tiennent en éveil toutes les
défiances internationales à l'égard de la poli-
ti que allemande et il ne faut pas se montrer
surpris , en vérité , que l'Ang leterre et la
France bénéficient de plus en plus dès sym-
oathies des esprits libéraux , puisqu 'elles se
montrent touj ours disposées à favoriser dans
la mesure du possible des arrangements pou-
vant mieux garantir la paix du monde , tandis
que l'Allemagne officielle s'en tient au prin-
ci pe du développement de ses propres forces
et prétend imposer sa loi aux autres en mena-
çant chaque jour de j eter son glaive dans la
balance.

La tacti que des diri geants allemands doit
inévitablement conduire aux plus cruelles dé-
ceptions: d'une part , elle oblige les autres na-
tions à consentir pour leur défense à des sa-
crifices qu 'elles supportent mieux, étant plus
riches, que la nation allemande ne supporte
<ej x  qui s'imposent à elle ; d'autre part elle
enlève à l'Allemagne le bénéfice mora l de
toute initiative généreuse ,.et si l'emp ire alle-
mand , acculé à l'extrême limite possible des
armements , voulait faire usage des. forces
ainsi accumulées pour assurer définitivement
son hégémonie , le monde civilisé tout entier
se dresserait d'un môme élan pour emp êcher
l'accomplissement d'un tel acte de barbarie.

ETRANGER
Vols dans les trains. — Jeudi , trois

malfaiteurs ont dé plombé, en gare de l'Es-
trague , près Marseille , deux vagons et se sont
emparés de toutes les marchandises qui s'y
trouvaient , représentant une valeur de 240,000
francs.

La jupe-culotte. — Les dames de la
ville de Halle , en Prusse, qui ont adopté la
jupe-culotte se sont constituées en un club , et
il a été décidé au cours de la première réunion
qu 'élant donné les qualités esthéti ques et
hygiéni ques du nouveau vêtement , une active
propagande serait faite en sa faveur. Le club
compte même entreprendre une tournée dans
le but de donner à la nouvelle mode une plus
rapide extension.

La famine en Chine. — Le transport
américain « Buford » est arrivé à Shanghaï
avec douze cents tonnes de vivres offerts par
des Américains charitables. Ces vivres sont
destinés à venir en aide à des Chinois, victi-
mes de la famine.

Une prière chinoise. — On adresse
do Chine à « Excelsior » la traduction d'une
prière récemment composée, et qui court les
temples des Fils du Ciel:

« fr'erci , ô divinité, d'avoi r envoyé sur ce
pays le sou ffle qui donne la mort. Merci d'à
voir, de ta bouche généreuse, répandu en tous
lieux la bienfaisante et généreuse peste, éma-
nation de ta toute-puissance, qui arrête
l'étranger dans sa course, pourrit sa main
prête à nous voler, immobilise son cœur tout

rempli de haine pour notre race. Continue, ô
Seigneur! Ne ralentis pas le cours de les
bienfaits. Envoie, envoie de la peste encore !
Nous te supp lions pour que l'heureuse mala-
die s'étende j usque dans les lointaines pro-
vinces et fasse le plus grand nombre de cada-
vres. Effrayés par ce qu 'ils appellent le fléau ,
les étrangers se sauvent devan t lui , courent à
leurs bateaux et retournent vers leurs pays
maudits. N'arrête la peste, dieu des dieux ,
qu 'au j our où le dernier d'entre eux aura à
tout j amais quitté la terre de notre patrie?.

Les Chinois en ont de bonnes !...

EOLES INTEBVERTIS

La crise constitutionnelle anglaise devien-
drait fastidieuse si elle n'était chaque jour
plus riche en incidents divertissants. Le dé-
bat de la Chambre des lords marque, à cet
égard un sensible progrès. La position natu-
relle des deux grands partis anglais n 'a j a-
mais été plus complètement renversée.

On l'a d'abord constaté pour le bill de ré-
férendum proposé par lord Balfour de Bur-
léigh. Peu importe que ce bill soit mort-né.
Pour la première fois peut-être depuis mille
ans, les spectateurs ébahis ont vu les unionis-
tes défendre une mesure ullradémocratique
que les libéraux repoussent avec énergie.
Lord Bal four veut instituer l'appel au peuple ,
et bien qu 'il aille un peu loin , même aux
yeux des conservateurs les plus révolution-
naires, lord Lansdowno, leader officiel du
parti , a profité de l'occasion pour rappeler
que les unionistes ont irrévocablement inscrit
à leur programme ce référendum dont M. Bal-
four s'était fait une arme à la veille des der-
nières élections. Spectacle non moins étrange :
c'est lord Morlcy, l'ami et l'héritier ictellec-
tuel de Gladstone , qui s'est chargé d'opposer
à cette réforme les obj ections les plus magis-
trales. Il a démontré d' une manière à peu
près irréfutable qu 'instituer le référendum
serait abolir la responsabilité et la stabilité
ministérielles dont l'Angleterre est justement
fière. C'était tenir le langage d' un sage con-
servateur.

La nouvelle motion Lansdowne produit des
effets plus curieux encore. Lord Lansdowne
demande à la couronne qu 'elle renonce à son
droit ' de créer un nombre illimité de pairs. 11
prétend que cette limitation de la prérogative
royale est indispensable , au point de vue
constitutionnel , pour que les lords unionistes
puissent entreprendre de se réformer eux-
mêmes. Chacun aussitôt de feuilleter son
«Erskine May» , ce recueil compli qué et volu-
mineux des précédents constitutionnels bri-
tanniques. Ce qui ne manque pas de sel, c'est
que les libéraux s'empressent aussitôt de
voler au secours de la couronne. Limiter la
prérogative royale, ce serait empêcher le roi
de faire cette «fournée » de cinq cents pairs
que tout le parti libéra l caresse en imagina-
tion. Résultat : tandis que les défenseurs héré-
ditaires de la couronne prétendent empêcher
le roi de créer des pairs, les adversaires tra-
ditionnels de l'arbitraire veulent que le roi
fasse plus de pairs que j amais.

Ces bizarreries masquent mal le désaccord
complet du parti unioniste. Personne, dans oe
parti , ne sait plus où donner de la tête, ni s'il
convient d'opposer ou non au Parliament bill
la contre-réforme unioniste annoncée par lord
Lansdowne. Le bill de lord Balfour n 'a fait
qu 'aggraver cet état de choses. Le «Morning
Post», enfant terrible du parti , écrit : «Nous
ignorons si les chefs de l'opposition désirent
accroître: les divisions dans les rangs de ceux
qui les suivent; mais co qui est certain , c'est
que leur tactique actuelle n'aura pas d'autre

résultat». Le fin mot de la situation , on lejj
trouve dans la réflexion , que.fa^.it,récent- >
ment un pair unioniste: «Après tout , disait-il
textuellement, de tous les projets de réforme
qu'on nous propose, celui du Parliament bill
est de beaucoup le moins révolutionnaire».

Désormais la motion de lord Lansdowne
est sans importance réelle. En demandant au
roi la permission d'introduire un bill limitan t
certaines des prérogatives royales, le parti
unioniste accomplit, au dire de ses organes
les plus autorisés, une simple formalité.
Aussi n'a-t-on pas été surpris j eudi d'appren-
dre par lord Morley que le gouvernement pe
s'opposerait pas au vote de.cette «addresse»;i '
il est toutefois bien entendu que le parti libé-
ral ne veut pas se lier les mains, et lord Mor-
ley a laissé entendre clairement que la «four-
née» des cinq cents pairs restait touj ours
suspendue, telle une épée de Damoclès , au-
dessus des nobles lords de l'opposition.

Extrait de la Feuille officielle Suisse da Commerce

— Sous la dénomination de Union suisse des-
propriétaires de chevaux de course, il a été consti -
tué une association ayant pour but : 1" De en-
tendre avec les comités des différentes sociétés hip~
piques, afin de développer davantage ce sport ;
2° de protéger l'intérêt dés sociétaires. Lé siège de
l'association est à Grandehamp, commune de Bou-
dry. L'association est engagea vis-à-vis dès tiers
par la signature du président ou du vice-président
du comité.

— Sous la raison sociale Société immobilière
des Valangines, il est fondé une société par actions
qui a son siège à Neuchâtel et pour but l'achat ,
l'exploitation et la vente d'immeubles, à Neuchâtel.
Le capital social est fixé à la somme de 20,000 fr.
et est divisé en 40 actions nominatives de 500 fr.
chacune. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par un conseil d'administra tion de trois mem-
bres et valablement engagée par la signature col-
lective de deux d'entre eu*. ¦

— La maison P. Burger, successeur de P. Ro-
bert -Gramlpierre, à Neuchâtel , est radiée ensuite
du décès do son chef. L'actif et le passif de la mai:
son radiée sont .repris par la maison M. Burger.

— Le chef de la maison M. Burger , à Neuchâtel ,
est Mathilde, veuve de Paul Burger , de Neuchâtel ,
y domicilié. Porcelaine, cristaux , faïences, verrerie ,
articles de ménage. ,

— La société en nom collectif Ducrettet frères-
graines fourragères et autres , â Neuchâtel , est ra
diée d'office ensuite de la faillile dts la société.

— La raison Angelo Albisetli , vins et épicerie,
à Hauterive, est radiée d'office ensuite de la faillite
du titulaire.

— La société anonyme Fabrique suis-~e de Piles
électri ques, à Fleurier, a été déclarée dissoute par
par décision de l'assemblée générale du 2'i février.
1911 ; la li quidation sera opérée sous la raison Fa-
bri que suisse de Piles électriques en liquidation ,
par le directeur Robert Jequier , à Fleurier.

— La raison Gh. Jung, chapellerie et pelleterie,
au Locle, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris par la maison
J. Ch. Jung, au Locle.

Le chef de la maison J.-Gh. Jung, au Locle, est
Jean-Charles Jung, domicilié au Locle. Fabrication,
de fourrures et chapellerie.

Rectif ication. — La société en nom collectif
Glauser & Kienast, à Cormondrèche, ne succédant
pas à la raison sociale E. Glauser-Borel, l'actif et la
passif de celte dernière maison ne sont pas repris
par la société Glauser & Kienast , susnommée.

— .¦¦¦¦™M«^MMgg M̂ M̂^̂ ^WBMnat îgna M̂paMa,M3PMM B̂MjgiaMaMfM«Brwi -̂*
n,M,-MM
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INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE .
Château de Mayenfels , Pratteln (Bâle-Cppap)

JEdncation soignée. Enseignement primaire, secon-
daire et commercial. .Préparation ponr le» classe»
supérieures. Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seule-
ment. %&§" Prospectus gratuit "°©S i
H 11.2-i Q ' Directeur : Th. JACOB S '

PARC -HOTEL -BERNEMOF
¦ BALE =

Admirablement situe sur les pro-
menades «A la gare centrale» . Con-
fort moderne. Lumière électri que.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant ,
Cuisine et cave soifrnées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Por.ier à la gare.

Relier pour Dentiers

À. BIRCHER
Rue Saint-Maurice 7

NEUCHATEL
Reçoit tous les jours de '9 h. à j

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

m EàuBaa
TRA VA UX EH TOUS GENRES

h l'imp rimerie de ce journai
"l >• . • -.?— — „-^_—,—^_ ^^^_— '

¦-

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y».

fi M* SchoechlinB
' ' * TERTRE 2Q. NEUCHÂTEL - TÉL-iiiPHQN'B jjgj I ||

I

€ARBX2I^AGBIS H
Revêtemen ts faï ence i

CARREAUX DE MARSEILLE 11
Mosaïque vénitienne et romaine ||

Achetez les

à Fr. 1.— du Mnséft de l'JEu-
«'adine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection dea sites ot vous
courez en même temps la chance de
g^~ gagner nue grosse for-
tune. l°r prix: Villa â St-
IB'iioH'itz d' une valeur  do SÎM&OO fr:

Envoi des billots contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171

UJJT" Tirage le 31 mai
(et non pas le 31 mars,

comme indiqué précédemment)
buissesso al lemande , 21 ans,

cherche

dans bonne famille où elle pour-
rait  jouer du piano et prendre
hors de la maison des leçons do
français et de couture. Offres sous
¦chiffres Ve. 162» Z. a Haa-
senstein & Vogler, JZnrich.

FEM^IOM
On prendrait en pension une

jouho fille désirant apprendre la
langue allemande, à des conditions

.favorables. Vie de famille.  Bonnes
' écoles secondaires. — S'adresser à
l'imprimerie Broùbeck, â Liestal
près Bâle.
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MANDE SALLE des CONFÉRENCES
Mardi 4 avril I9II , à 8 heures du soir

-̂ l'abopsment
f im Jfarie-£oHSse Mogis

cantatrice
.' et\

l'Orchestre de Berne !
Direction : M .  Fritz Brun j

Voir l&.Bulh 'Ain musical n° 56

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

sin l'aîtisch frères : Pour tes so-
ciétaires: samedi 1er avril contre
présentation do leur carte do mem-
bre ; pour le public : du lundi
matin au mardi soir et lo soir du
concert à rentrée.

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

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

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

sont admis aux cours de gymnas-
t ique de M. G. Gerster , prof, di-
plômé. Conditions avantageuses.
Superbes et vastes locaux. Rensei-
gnements à l'Institut , Evole 31 a.
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AVIS DIVERS
Assurance matoelle vaaloise contre les accidents

A LAUSANNE

Association purement mutuelle, fout assuré est sociétaire et .a
droit à.la répartition des bénéfices. Pour l'exercice lttOJ), il a
été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes:

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons. . .

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers. Y- ,y ' Y y

Pour renseignements s'adresser à ISIMw Pcrrot <& Cie, ban-
quier», a Bfeuchâtel.é* >

Ecole professionnelle communale de jeunes filles
NEUCHATEL

ESPOSITIOISr DËS TRAVAUX
MARDI 4 et MERCREDI 5 AVRIL

de 9 heures du matin à 5 heures du soir , au Nouveau Collège
des Terreaux, halle de gymnastique.

ENTRÉE LIBRE ' ENTRÉE LIBRE

Société MoMlière ie Villamont
Assemblée générale des actionnaires, le lundi 10

avril 1911 , a 3 h. '/a après midi, au siège de la société,
ïitude Pernand Cartier, notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
^. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs,

, 3. Approbation des comptes.
' ' 4. Fixation du dividende.

5. Nominations statutaires.
G. Divers.

Pour , pouvoir assister i l'assemblée générale , tout actionnaire
devra dé poser ses titres , au moins trois jours avant l'assemblée, à
l'JHtnde Pcrnand Cartier, notaire, ruo du Môle t , Neuchâtel ,
qui lui délivrera une carte d'admission.

A partir de ce jour , le bilan , lo compte do profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires , au siège social.

Neuchâtel , le 28 mars 19H.
Le Conseil d'admin istration .

Lac de Constance Etablissement hydrothérap ique Suisse 410 mètres

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthodes de guérison : Traitement médical en général , hy-

drothérapie tempérée,' électricité, photothérapie, massage, genre de
vie rationnel . Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand parc baigné par lo lac. Prospectus franco. Onvcrtnre
le'3 avril. Propr. et médecin : l*r ©.. tlllmann- - -

¦̂ fgP̂ -T PROTHESE DENTAIRE
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»| j ^.-.;•' ' ¦ JSf Pose des dents sans plaques

Falripe Suisse J Jiit ,W«
à SAÎNT-SÏÏLHCÉ (Val-de-Traverg)

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

ASSEMBLÉE ËÉMËRALE ORDINAIRE
pour le samedi 8 avril 1ÎH 1, a i t  heures du matin , au siège,
social , à Baiut-Sul pice. .

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

(lu 9 avril l 'J lO. " ¦ ' ¦- .;'
¦

2. Comptes de 1HI0. Rapports y relatifs du conseil d'administra-
tion et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports et spécialement fixation du dividende
pour l'exercioé l'.IIO. • >'

3. Nominat ion do deux adminis t ra  l urs. ¦•" - ¦;
4. Nominat ion do doux commissaires-vérificateurs pour 1911.

A teneur de l'article 15 des statuts , MM. les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit  de participer à l'assemblée générale , op érer , jus-
qu 'au mercredi 5 avril liM l, a midi , soit, au siège social , soit
à la Banque Cantonale Neuchâleloise , le dép ôt de leurs aciions. En
échange de ce dépôt , Ils"'' recevront " un récépissé' nominat i f  et per-
sonnel , qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale .

Le bilan , le compte de profits et perles au 31 décembre 1910 et
le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social et à la Banque Cantonale Neuchâleloise . à Neuchâtel, où
MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
1er avril 19H.

. Saint-Sul picc ?8 février J9 1I. Y . \ Il 278Q N
Le Conseil d'administrat ion.
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p Soirs- cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces §5S§ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ff î
m s'adresser directement à l'administration de la Pcuille p!
j | d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. j f.
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Changement de domicile

L.SCHl\EÏDERj BMlSTE -fflAR QUETEUR
actuellement Evole 9, Oriette

Fabrication .et réparations de meuliles en marqueterie aiiÉnne et moflerne

Spécial de mêles Louis XVI
POLISSAGE et CIRAGE DE MEUBLES en TOUS GENRES

Tra vail très soigné - Prix modérés

Tenue - JDanse - Maintien
Cours de M. G. Gerster, prof . Evole 3i a

Ouverture très prochainement d'un cours pour débutants et d'un
cours de perfectionnement (dans ce dernjer étude de la valse à gauche).
Inscriptions et renseignements à l'Institut, Evole 31 a.

'i ' , .! n . - ¦ ¦ :
¦ -¦ '^. l l îl i/ iO l !  ¦ i

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
jj fois de f évrier 1911

Mariage
18. James-Louis-Auguste Borel , agronome, Neu-

chàtelois , à Serroues s/Corcelles , et Jeanno-Clura
Jaquet , ménagère, Neuchâleloise, à La Coudre.

Naissance
13. Germaine, à Georges Junod , agriculteur , otà

Marie née Niklauss, â Cormondrèche.

Décès
4. Marie Louise née von G union, épouse de

Henri Gart, Neuchateloiso, née le 10 novembre
1830.

21. Marie-Bertha Simon, Neuchâleloise, née le
34 octobre 18o7. (Hospice).
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Î EDUCATION PHYSIQUE
I Avril-Juillet

! gymnastique suédoise j
|| Séances individuelles par le prof. 1i. SUI/LIVAW K

| Culture physique - Sports |
 ̂ Leçons d'entraînement par le prof. Alb. llICll KKll 4

Tenue - Danse - Maintien I
Leçons particulières par le prof. Kng. RIC1BKMK I

Rensei gnements ot inscri ptions à l'Institut, rne dn B
U l'omin 'rr  8, Neuchâtel. — Téléphone 820. 1
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Lipe contre la Tuberculose , in district je Bornlry
=

a été transféré rue Basse n° 42 bls
a Colombier

{Réception le samedi à 2 heures)

Nous recevons avec reconnaissance de la literie, des vê-
temenis usagés, du linge de corps et des chaussures, pour
familles" indigentes. Prière de s'adresser à la sœur du dis-
pensaire M"« Marthe Sandoz, à Bôle.

On prendrait

en pension
nn bébé ou autre enfant ; bons
soins assurés. Demander l'adresse
du n° 506 au bureau de la Feuille

ïiiTpl
Valeurs solides à céder à des

conditions avantageuses. — Etude
D> ~Eiïg'. Pîàge't, avocat ,
Saint-Honoré 2. . .

POLITIQUE
Espagne

Le nouveau ministère est constitué, avec
M. Canalejas comme président; M. Ruys Aral-
larino, ministre de l'intérieur; Garcia Prieto,
affaires étrangères ; Gasset, travaux publics ;
Jiraeno, instruction publique ; Barroso, jus-
tice ; général Luque, guerre ; et capitaine de
vaisseau Pidal, marine.

Le ministère des finances reste à repour-
voir. Toutes les personnalités du nouveau ca-
binet sont d'anciens ministres.

Turquie
La « Tribuna » apprend de Gonstantinople

que les rebelles ont occup é la route de Scu-
tari à Milrowitza de façon à intercepter tou-
tes les communications avec le centre. La
situation des habitants de Scutari est alar-
mante et presque désespérée. Les renforts de
Salonique ne sont pas arrivés. Toutes les
communications téléphoniques et télégraphi-
ques sont coupées dans plusieurs districts.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Daily Mail» :

Les officiers français qui accompagnaient les
troupes du sultan envoyées contre les rebelles
ont réussi â sauver les canons. Suivant des
dépècheô reçues dans la soirée, la populace a
décidé de tuer les Européens se trouvant à
Fez Heureusement un des cheiks put rassem-
bler les Européens dans sa propre maison qui
est un lieu d'asile inviolable. Tons les habi-
tants de Fez ae sont révoltés contre le sultan.
On craint qu 'ils ne fassent irruption dans le
palais et qu 'ils ne tuent le sultan et les vizirs.

Mexique
Un message du président Diaz au congrès

recommande un certain nombre de réformes
réclamées par les révolutionnaires.

ETRANGER
L'aviateur Védrine a atterri à Bus-

sière dimanche soir à 5 h. 20 après avoir
parcouru en 1 h. 05 m. les 143 kilomètres qui
séparent cette localité de Varennes sur Allier
d'où il s'était élevé.

Par la fenêtre. — A Turin deux capo-
raux et quatre soldats étaient accoudés à une
fenêtre du 2° étage de la caserne, quand la
balustrade se détacha, entraînant les six mal-
heureux. Un soldat a été tué sur le coup, les
cinq autres ont été transportes ù l'infirmerie
dans un état très grave.

Un nouveau port <-- Le «Messaggero »
annonce qu 'un consortium français a signé
avec une dépulation provinciale de Rome un
accord relati f à la construction et à l'exploita-
tion d' un port à Palidoro, ainsi que l'établis-
sement d' un canal maritime de ce port au
Tibre.

j Palidoro, à l'est de Palo, est sur la ligne de
chemin de fer de Civita Vecchia à Borne. Un
port sur ce point serait un peu moins expesé
aux ensablements que celui dont il a été ques-
tion à l'embouchure du Tibre.

i -  
¦ ' . '-:

Une scène émotionnante s'est déroulée le
2 avril, dans la fosse aux ours, à Berne.: Un
chien de taille moyenne, noir et blanc, qui
rôdait aux alentours, réusait à passer entre
les barreaux, et se précip ita dans la fosse,
pour saisir une orange qu'un spectateur ve-
nait d'y jeter. La scène s'était produite si ra-
pidement que personne n 'avait eu le temps
d'intervenir.

Il avai t à peine repris contact avec le sol,
que le chien fut poursuivi par les six planti-
grades ; il se réfugia dans le bassin, d'où il
fut retiré incontinent par le plus gros des
ours. Quelques minutes angoissantes s'écou-
lèrent pour le public massé autour de la mu-
raille d'enceinte ; le gardien marchait.à pas
précipités, cherchan t la clef de la fosse.

Mais tout secours était déjà inutile pour
sauver la vie à la pauvre bête, victime de sa
folle témérité; lentement, les ours se mirent à
déchirer le chien, lui ouvrant d'abord le ven-
tre à coups de dents, lui mutilant les jambes,
tandis qu 'un autre fauve essayait de lui arra-
cher la queue. -

Le gardien réussit enfin à dégager la pau-
vre bête et â l'enfermer dans une cage ; mais
longtemps on entendit encore ses hurlements
de douleur.

Si un chien de taille moyenne a réussi à
passer à travers les bar reaux, dit le «Bund »
auquel nous empruntons ces détails, un en-
fant en pourrait faire autant; et ils sont nom-
breux ceux qui jouent aux alentours de la
fosse. Qu 'on fasse donc poser des grillages !

Un chien dans la fosse aux ours, à Berne; ...

Au Lœtschberg
(De notre envoyé spécial)

Kandersteg, 1" avril
Les dépêches vous ont déjà appris que les

équi pes bernoise et valaisanhé de'l 'avance-
ment se sont rencontrées hier matin au milieu
du souterrain; mais ce que les dépêches n'ont
pas pu vous dire, c'est l'enthousiasme qui
règne ici depuis hier soir. Kandersteg est en
¦liesse ; tous les chantiers sont abandonnés : on
fai t fête part-ut Sur le tronçon Spiez-Fruli-
gen , les nouvelles automotrices et les superbes
locomotives électriques de la compagnie des
Alpes bernoises (Berne-Lœtschberg-Simplon)
sont décorées aux couleurs suisses, bernoises
et valaisannes; les gares sont fleuries et, dès
Fruligen, c'est un défilé ininterrompu de voi-
tures, décorées aussi, qui emportent le flot
des visiteurs vers Kandersteg. La poste a
réquisitionné tout ce qu 'elle a pu trouver
pour satisfaire aux demandes... et la longue
théorie des véhicules s achemine, sans arrêt,
le long de la magnifique route de la Gemmi,
quelque peu abîmée ici et là par les travaux
d'établissement de la voie d'accès au gran d
tunnel , laquelle voie escalade les parois de
rochers au moyen de nombreux tunnels héli-
coïdaux. Kandersteg dispa raît sous les fleurs
et le feuillage ; le moindre chalet s'est drapé
de verts sapins, égayé de drapeaux suisses et
bernois. Beaucoup de couleurs françaises —
l'entreprise est française, ne l'oublions pas —
et italiennes. Les directeurs ont bien fait les
choses.

Ce matin, la médaille commémorative a été
distribuée à tous les ouvriers du tunnel , et
tous les « capi », c'est-à-dire tous les chefs
n'équipes, ont reçu une superbe montre-sou-
venir qu 'ils portent fièrement. A midi, un
banquet a réuni les modestes ouvriers et ter-
rassiers aux chefs et aux ingénieurs ; d'excel-
lentes paroles ont été prononcées par un des
directeurs... el les verres se sont vidés avec
entrain , puis se son t remp lis pour se « revi-
der » de nombreuses fois au succès de l'en-
treprise.

Cet après-midi, un cortège, précédé de la
musi que italienne de Bern e, a parcouru les
rues... pardon ! « la » rue, l'uni que rue de
Kandersteg, qui n 'est autre, d'ailleurs, que la
route de la Gemmi et du Gasternthal. Des
chars superbement décorés el habités par tout
un petit monde d'aimables bébés et de gnomes
jo yeux, représentaient l'un le tunnel du
Lœtschberg, avec sa superstructure et ses boi-
sages ; les autres, les instruments du travail
des mineurs, les grandes perforatrices, une
des locomotives de l'entreprise et, enfin , le
massif du Lœtschberg percé de part en part.
Tous les ouvriers, endimanchées, faisaient la
haie , la lampe de mineur ou le pic en main.
L'allégresse est à son comble et les gamins
s'en donnent à cœur joie à faire partir des
pétards dans la foule. Deux de ces aimables
galopins se sont déjà cruellement brûlé aux
mains tout à l'heure , ce qui n 'empêche nulle-
ment les autres de continuer , au contraire!...

Ce soir, après que le cortège eût été rendre
un hommage ému aux victimes de la catas-

trophe du 24 juillet 1908 et déposé des cou-
ronnes sur le monument élevé à leur mémoire,
la fête a repris de plus belle et les fusées s'é-
levèrent jo yeusement vers le ciel, cependant
que de tous les cafés s'échappe le bruit des
verres entrechoqués, des chants et des dan-
ses... et parfois aussi des disputes. On ne s'ar-
rêtera probablement de la nuit, car demain
est jour de congé encore, et les bons moments
sont si rares.

•» *
Kandersteg, dimanche 2 avril.

Ce que je prévoyais n 'a pas manqué ; per-
sonne n 'a dormi cette nuit a Kandersteg et,
malgré le froid très vif , les feux d'artifice et
les pétards n 'ont pas cessé, de toute la nu i t ,
d'empêcher les gens tranquilles de fermer
l'œil. Ce matin , le calme s'est rétabli peu à
peu , mais dès midi , la fête a recommencé et,
à deux heures, moment fixé pour la rep rise
des travaux.... personne ne s'est présenté.
Les mécaniciens ont alors rentré leurs machi-
nes au dépôt... et sont allés bravement se
joi ndre aux grévistes d' un jour. La direction
a décidé, vu les circonstances, que les chan-
tiers ne seraient remis en activité que demain
matin. « Cela n 'a aucune importance, me dit
un des directeurs de l'entreprise avec lequel
je suis allé au souterrain tout à l'heure, car
les travaux du grand tunnel sont considéra-
blement en avance sur les prévisions, tandis
que les voies d'accès, au nord (section Fruti-
gen-Kandersteg) comme au sud (section
Brigue-Goppenstein) sont très en retard, sur-
tout les tunnels hélicoïdaux du côté nord,
entre Kanclenn-und et Felsenburs;... »

...Lheure s avance , il me faudra tout a
l'heure reprendre la voiture postale pourFru-
tigen, mais, sous le beau soleil qui fait briller,
sous le grand ciel bleu , les neiges immaculées
de la Blumlisalp et de l'Alteis, des bais se
sont improvisés en plein air et la fête reprend ,
plus joyeuse encore qu 'hier... Le travail ser*a
dur demain matin ... «Basta... me dit un des
ouvriers de l'avancement qui a dû vider pas
mal de bouteilles entre hier soir et ce malin...
ça ne fait rien , pourvu qu 'on s'amuse !... »

RéGION DES LACS

Bienne. — Dans sa séance du 2 avril, le
comité d'action pour le boycottage du lait a
constaté que ses efforts ont abouti à fournir
du lait à 23 centimes le litre à la population
de Madretsch. II est également avéré que
nombre de laitiers recommencent à vendre
leur lait à 23 centimes; le boycottage a donc
déployé ses effets. . . '¦. .;.,

— On annonce de Boujean que , samedi
après midi, un vagabond a tenté de voler une
poussette avec l'enfant qui y était assis. Aux
cris poussés par « l'objet du vol » des voisins
accoururent et le1 ravisseur put être arrêté.

— On sait que M. Buri, président du tribu-
nal, à Fraubrunnen, a été chargé d'ouvri r et
de conduire l'enquête dans l'affaire de la
banque populaire de Bienne.

Cette enquête sera terminée dans quelques
semaines ; on attend encore le rapport de la
société « Treuhand », à Bàle, qui avait été
chargée de la vérification des livres.

L'enquête terminée, la chambre d'accusa-
tion de la cour suprême aura à décider quelles
personnes seront poursuivies ; on peut d'ores
et déjà assurer que l'affaire passera en cour
d'assises et non devant le tribunal de district.

CANTON
Grand Conseil. — Les électeurs socia-

listes de La Chaux-de-Fonds ont nommé, di-
manche, M. Maurice Maire député au Grand
Conseil, en remplacement de M. G. Pognon,
dflnftrlfl.

Assurance contre le phylloxéra.
— Le rapport de la commission administra-
tive de l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra nous apprend qu 'au printemps 1910,
la reconstitution du vignoble neuchàtelois a
porté sur une surface de 382,415,5 mètres
carrés, ce qui porte à 3,910,170,5 mètres car-
rés, ou 11, 110 ouvriers, la surface totale re-
constituée à ce jour ; ce chiffre représente le
35,5 % de la surface viticole totale du canton,
qui est de 10,996,115 mètres carrés (31,239
ouvriers).

Quant à la lutte contre le phylloxéra, elle a
porté, en 1910, sur 440 points, affectant 8198
ceps pour une surface de 13,046 mètres car-
rés. Le compte de la reconstitution du vigno-
ble se présente comme suit : recettes 120,9d7
francs 17; dépenses 119,546 fr. 77; boni 1360
francs 40.

Dans les recettes, la subvention de l'Etat
entre pour 60,000 fr. et celle de la Confédéra-
tion pour 57,362 fr. 32. Les subsides aux pro-
priétaires ont absorbé 114,724 fr. 65.

Quant à l'assurance mutuelle contre le
phylloxéra, ses recettes sont de 59,292 fr. 51
et ses dépenses de 45,086 fr. 67; le boni est
donc de 14,205 fr. 84. Le compte de profits
et pertes présente un solde actif de 33,144
francs 50 auquel s'ajouteront les subventions
fédérales do 4232 fr. 30 sur les dépenses de
t iii tA «t. ,lfi 8358 fr. 86 en faveur de la station
d'essais ; ce qui portsra l'avoir total à 45,735
francs 75.

Cernier. — Pour l'année nouvelle la di-
rection de l'école cantonale d'agriculture a
reçu 27 demandes d'admission dans la classe
inférieure : 4 de ces inscriptions n 'ont pu être
prises en considération o.i ont été retirées
après échange d'explications. Les 23 candidats
restants seront appelés à un examen d'admis-
sion ; il y-a 18 places vacantes.

Les dépenses pour l'enseignement se sont
élevées en 1910 à 36,147 fr. 22, dont 16,605
francs 80 ont été couverts par la subvention
fédérale, ce qui réduit la dépense à la charge
de l'Etat à ï&jj iil fr. 42.

Quant au compte de l'exploitation agricole,
il s'équilibre en recettes et en dépenses par
110,396 fr. 07, sans boni , mais sans déficit
non plus. Ce résultat est moins défavorable
qu'on n 'eût pu le craindre, étant donné la '
qualité inférieure du foin , qui a obligé d'air
cheter de fortes quantités de fourrages com-
plémentaires, et le déficit de certaines récoltes,
celle des pommes de terre en particulier; au
lieu de pouvoir vendre des pommes de terre,
il a fallu en acheter, d'où un double désavan-
tage.

L'actif de l'école étant de 590,821 fr. 51 et lo
passif de 432,777 fr. 64, il en résulte que l'ac-
tif net est de 158,043 fr. 87.

L'actif net du fonds des élèves, qui s'est
accru l'an passé de 522 fr. 40, est au 31 dé- -
cembre 1910 de 31, 171 fr. 27. Le fonds cou-
rant , pour musée agricole, a une fortune de
4314 fr . 05.

l?n plus des 31 élèves des cours réguliers,
l'école a donné l'enseignement, pendant l'h i-
ver, à 24 jeunes gens, dont 11 internes et
13 externes. Pour loger les internes, il a fallu
recourir à des installations de fortune dans le
bâtiment de chimie, dont la grande salle de
conférences a été partagée de manière à four-
nir un dortoir et une salle d'étude. Y

Gorgier (corr.j. — C est dimanche qu a
eu lieu le match de football entre Châtelaine I
et BéroL-he I, sur la prairie de Serraz, rière le
château de Gorgier, pour le championnat-
premier de cette année entre ces deux clubs.

Béroche a été battu par 1 goal à 4 à Châté'
laine ; ce dernier club est très bien entraîné
et , malgré la lutte très vive, ses membres ne
paraissaient pas à court de souffle. ,r:

.- ' D. D.

Enges. — Le Conseil d Ltat a nomme le
citoyen Léopold Junod aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle d Enges,
en remplacement du citoyen J. Scherlenlieb,
f lp c . M A .

Landeron. — Dans la modeste chapelle
protestante du Landeron, coquettement déco-
rée pour la circonstance, a eu heu , dimanche,
l'installation de M. Edouard Quartier-la-
m——¦MfMW|M——p———wggmgggt*

UST" Voir la suite des nouvelles à la page si*.

HERNIES
BS0- Nouvelle méthode du célèbre Dr de Martin

munie des derniers perfectionnements
Avec plaisir nous apprenons l'arrivé e dans

notre canton du rep. spécialiste du nouvel
Appareil renommé du célèbre Dr de Martin ,
de Paris. Les résultats merveilleux obtenus ,
même dans les cas les plus difficiles , par lo
nouvel Appareil sans ressort, chez des mil-
liers de personnes atteintes de HERNIES,
obli geaient MM. les médecins, professeurs
d'université , etc., do taxer cette invention da
la plus grande et idéale perfection , voire
même la plus haute perfection dans co do«
maine. Cet Appareil merveilleux met cha-
cun en état de vaquer à ses travaux profes-
sionnels les plus fatiguants et accablants et
permet chaque sport , ce qui fait qu 'il est uni-
versellement adopté. Arrête toutes le»
HERNIES sans les moindres dou-
leurs et sans aucune pression. JLe
malade étonné-admivejouriiellement
le progrès d'amélioration de sa ma-
ladie. JLa méthode dn JDr de Martin
est brevetée et est l'nniqne possé-
dant tons les avantages et garanties
demandés par l'art médical ponr nne
parfaite contention de toutes le»
hernies et surpasse de beaucoup tous
les systèmes de bandages connus
jusqu'ici.

Le spécialiste recevra de 9 heures à G heu-
res et donnera gratuitement aux intéressés
tous les renseignements désirables (aussi par
lettre). Pendant les autres heuresYiLviendra,
sur désir, à domicile. Recevra à -. t , . ;

NEUCHATEL. : HOTEL SOLEIL.,
j eudi C et vendredi 7 avril ;

CHAUX DE-FONDS : HOTEL DE
LA €LAItE, mardi et mercredi, 4 et 5
avril. H 1079 Sg

Ceintures ventrières perfectionnées

Exposition de

; Magasin Kucùlé-Bouvler â fils
TRAVAUX D'ÉLÈVES

Un cours commencera prochainement. S'inscrire au magasin o
hoz M 1'0 J. Fasnàcht, Bienne, ruo de l 'Union 9. •

On désire placer un jeune
homme do 16 ans, dans un

institut
de la Suisse française, où on lui
enseignerait outre les branches
princi pales aussi l'algèbre, la pla-
nimétrie , la stéréométrie et le des-
sin. Faire offres à E. O. Ifiaimi,
Jegeasterf près Berne. H 204 N

Etudiant en droit demande

leçons I Iraisais
par professeur. S'adresser Pension
Juvet , Beaux-Arts 5, 2me étage.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France.... 99.9-i 99.97 «
à Italie 99.51K 99.57 H

Londres 25.27 25.28 M
Neuchâtel Allemagne 123. Ci >A 123.70

Vienne 105.25 105.32 X
BOURSE DE GENEVE, du 3 avril 191 1
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«i = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d= demande. —'¦ o*=oSre.'

Actions 3%différéC.F.P. Af ï .—m
Dq« Nat. Suisse 500.— o 3% Genev.-lots. . 99.50
liankver. Suisse 770.- 4'/»9en?v- !SSS> KS'̂  dComptoir d'esc. 9/7.— 4%Yaudois l9û7. 508.50»!.
Union fin. gen. G12. - Japontah.ls. -i« —.—
Gaz Marseille. . 705.— Lots turcs . . . 220. -m
Gaz de Naples. 254.— gerbe . . . 4% 435.—
lnd. gen. du gaz 870.— o Vil.Gen. 19104% —.-
Accum. ïudor. 257.— Ch. Fco-fanisse. 448.—
Electro Girod . 340-— -Jura-S., 3H% 450.50
Fco-Snis. élect. 51G.— Lomb. anç. 3% 291. —
Mines Bor priv. 1415.—m Mend. liai. 3"/, 3a7.—

» » ord. 3G87.50m Bq. h. buède 4«; 492—
Gafsa , parts . . .1115.— Cr.fon.égyp.nnc --.—
Bhansi enarb. . 48.- • » , nouv - Yti"àCliocol. S. eéa. 475.—»» „ » Stokh.4% 496.—
Caoutch. S. lin. 335.— ri S.fin.l'r.Sm.4% 496.50
Coton.Hus.-Fra. 900.— Gaz Nap. -92 5% 610.— o_ Fco-S. clect. 4?; 480.50Obligations Totisch.hon.4K 595.-
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L* Veuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les deroieree dépêches par
service soécteL

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

i" avril. Hermann-Gustave Scheier. vigne-
ron. Bernois , et Emma Bélaz néo Zurcher,
ménagère , Ncuchâteloise.
- 1". Eugène-Edouard Galdelari , architecte,
Tessinois . et Ol ga Phili pp in , dame de maga-
sin , Ncuchâteloise.

1er. François-Henri Besson , employé C. F. F.,
Vaudois , et Marie-Florontine-Louise Schneider,
liorlogère , Bernoise.

Naissances
?9 mars. Eugène , à Eugène IRoddo et à Ma-

rie-Denisc-Josephine née Laine.
31. Un- enfant né mort , féminin , a Eugène-

Bernard Camcnzind et à Marthe-Elisabeth née
Luthi .

31. Hélène-Odette , à John Ilumbert , et à
Rosa-Sophie née Tharin.

1er avril. Hedwige-Ida , à Louis-Alexandre
Lcuba et à Ida née Labhart.

« Décès
1er. Sophie-Louise née Neucnschwauder , mé-

nagère, épouse de Bodol phe Konnaun , Neuchâ-
leloise. née le I I  mars 187-i .

l or . Pietro-Giacoino-Giovanni Dellanegra, me-
nuisier , ép oux de Frédérique-Emili e née Ram-
seyer , I tal ien , né le 25 juil let  1844.

Banque nationale. — Le Conseil fédé-
ral vient de présenter son message et son pro-
jet de révision de la loi sur la banque natio-
nale. Il a étudié l'élargissement de la sphère
d'action de la banque tout en lui conservant
son caractère et la simplification des rouages
d'administration , mais il est arrivé à la con-
clusion que, pour le moment, il n 'y a rien à
faire dans ce domaine ; il faut attendre que
la situation se soit dessinée mieux.

De même pour la participation des cantons
aux bénéfices de la banque. Les cantons per-
çoivent actuellement de la banque une somme
plus considérable que le produit du monopole
quand ils l'exploitaient. Or ils avaient le droit
de se récupérer du bénéfice qu 'ils en reti-
raien t, mais non pas le droit d'en tirer un bé-
néfice plus grand.

Avant de toucher à la loi sur ce point , il
doit cire examiné et étudié encore plus à fond
qu 'on n'a pu le faire jusqu'ici

La banque et le Conseil fédéral sont donc
d'accord pour limiter la révision actuelle à la
suppression des entraves qui inutilement
rétrécissent le cercle d'activité de la banque,

La revision porte sur les articles 15, 10 et
20; l'art 21 est supprimé, ce qui constitue le
point essentiel de Ja revision.

BERNE. — A Tavannes, un bien curieux
incident est arrivé, jeudi matin , à un garçon
d' une dizaine d'années. En jouant ;'i la « ca-
chette » dans une maison en construction, il
eut l'idée de se blottir dans la cheminée non
encore terminée ; il s'y engagea si bien que
des personnes, accourues à ses cris, ont dû
enlever plusieurs briques pour le sortir de sa
singulière position.

— Un accident assez curieux aussi vient
de se produire dans la foret de la Combe de
Péry. Un vieux bûcheron, Jacob Hirschy,
63 ans, découpait un sapin en tronçons ; un de
ces derniers, en se détachant de l'arbre , dévia
de sa direction , roula sur l'ouvrier, lui meur-
trit la poitrine et lui brisa une jambe. Puis,
non loin de là, le bloc de bois alla atteindre
la femme de l'ouvrier qui apportait le diner
et qui n 'avait pas eu le temps de se garer ; elle
a aussi une jambe cassée Les deux malheu-
reux , heureusement assurés, ont été conduits
d'urgence à l'hôpital de Bienne.

BALE-VILLE. — Le 1" avril était nne
date pour l'histoire de Bàle-Ville. C'est le jour
où la séparation de l'Eglise et de l'Etat est
devenue une réalité, où la « Landeskirche >
séculaire a fait place à la « Evangelisch-refor-
mierte Kircbe des Hantons Basel-Stadt. »

GRISONS. — Par suite de fortes chutes de
neige, le trafic sur le chemin de fer de la
Bernina a été interrompu sur le parcours de
Saint-Moritz-Pontresina-Bcrnina (hospice).

VALAIS. — Le fœhn a fait fondre rapide-
ment la neige dans les hautes.régions. Les
communications sont rétablies sur la roule de
la Furka jus qu'à Munster, et sur celle du
Simplon jus qu'au refuge n" 4. Les avalanches
se succèdent autour de Gondo. On n'est pas
sans inquiétude dans le village.

TESSIN. — Dans une réunion tenue diman- !
che ù Lugano, il a été décidé de lancer une
demande de référendum contre la nouvelle loi
scolaire . On croit que les instituteurs répon-
dront à ce mouvement par la préparation de
la grève.

LUCERNE. — A la suite des désordres qui
se sont produits pendant la grève des menui-
siers, à Lucerne, le Conseil d'Etat a annoncé
qu 'il interdirait immédiatement les postes de
do grève si de pareils excès se reprodui-
saient. Il a pris des mesures énergiques pour
la protection des travailleurs.

SUISSE^

La Société de navi gation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion do la foire de
Morat , mercredi 5 avril, un
bateau spécial sera mis eu marche
aux heures suivantes :

ALLEU
Départ de Neuchâtel 0 h. 30 m.
Passage à Cudre/in 0 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 50 >

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. — »

environ.
l.a Direction.

MODES
M"" Quadranti-IIugucnin , rue des

Moulins 38 (maison Wasserfallen),
i nformo sa nombreuse clientèle
qu 'elle a son nouveau domicile ,

15, Faubourg du Lac, 15
(Maison de la Teinturerie Thiel)

STÉNOGRAPHIE
(Système AIMÉ PARIS)

Bon sténographe désire donner
leçons. Adresser demandes L. S.,
poste restante , iVenchatel.
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A LA GLACINE ft
In tj lact les parqueta «ttoie et pcîn les roeuWes M
|// B R I L L A N T  I N C O M P A R A B I E  H
Vj supprime frolloir el paille de Ter wl
[f A HAAG-Ut>O M l«iri Industr ie l  fl

l Dans loulfi les bonnes ip i c e r i t i  §̂

A S T H M E
é B̂f àb. Catarrhe - Suffocations
•iï^iiiliMH immédiatement guéris
f|»ig|gy*51 par la PftudreYt les
W^aj^&Sf C;ig;!&ï'ette.s du l>r
^*SSggg  ̂ Cléry. Echantillons

gratis est franco . Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Saiut-Martin. PARIS.

TEMPLE DU BAS
Lundi 10 avril 1911

à 8 h. % précises du soir

CONCERT
donné par

CHARLES SCHNEIDER
Organiste

avec le précieux concoure' de

BT Dora de COULON
Cantatrice

Pour les détails voir le programme

Prix des places : 2 f r. 50 et 1 fr.
Billets en vente au-  magasin-

ïiïig <& C'«, place JPnrry, et
le soir du concert à l'entrée. ;

Monsieur le D r IÏONCA,
Madame et leurs enfants ,

j dans l 'impossibilité de ré-
pondre individuellement à
d'aussi ?iombreuses marques
de sympathie et dés irant
n'oublier personne, se voient
oblig és d'adresser par la
voie des journaux leurs plus
sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris une
si grande part à leurs terri-
bles angoisses et a leur
grande douleur.

Fleurier, Berne, Bex , Pon-
tarlier, le 1er avril 1911. %

9 Afademoïseille Marie Ijj

I

1'* KOCHER exprime sa vive R
reconnaissance à toutes les |̂
personnes qui lui ont té- t\
moigné une précieuse sym- f e
pathie à l'occasion du grand g;
deuil qui l'a frappée. ja

Société Neuchateloise
pour la

PROTECTION DES AHIMAI1X
L'assemblée générale annuelle

aura lieu à Neuchâtel , Hôtel com-
muual (salle des commissions) le
jeudi 6 avril 1911 , a 8 h. yt du soir.

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

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

la dernière assemblée; 2. Rapport
sur l'activité de la société en 1910;
3, Présentation des comptes ; k.
Rapport des vérificateurs de comp-
tes ; 5. Renouvellement du comité
et des vérificateurs do comptes ;
6. Travail présenté par M. Pavid
(Moyens de surveillance par la
commune sur le mauvais état des
chemins et la surcharge des chars);
7. Divers.

ILe Comité
—¦iM.iwWI—'llMIwV lll 'l..ll"ï i l l l l lH. I  I I

ï HEHRY DfflC
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi.

Rue du Bassin 14

Si vos di gestions sont pénibles, prenez après
chaque repas un verre de

Quitta Laroche
5 fr le flacon dans toutes les pharmacies.

mmmmmm ¦¦¦ ¦ »

Emplâtre américain „Rocco"
Remède éprouvé (la perfection duj genre)

contre les Rhumatismes , Lumbagos , Maux
de reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes
de poitrine.

Préparé et perfectionné selon les décou-
vertes les plus récontes de l'art , et muni
d'une doublure de flanelle qui en augmente
encore l'efficacité.

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

Mé el les pis cin
se combattent victorieusement %
au moyen des aliments qui ren-
dent à l'organisme les éléments
nécessaires à la reconstitution
du sang, mais possédant surtout
nn goût agréable, ce qui fait
qu'on les prend avec plaisir, ^e
véritable Cacao à l'avoine de
Casscl remplit toutes ces con-
ditions, et ses qualités forti-
fiantes le font recommander par
des milliers de médecins. 11 se
vend en boîtes de carton bleues,
à fr. 1.50.

MTnn
i linnçj insomnies, maux ae tête,

HlKAlilUO. guérison certaine par
la CÉPHALINE, le
p/ussflretle plus efficace des antinévral -
giques. Boîtes.fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETiTAT.pharm. Yvcrdon.

Dire qne tontes les denrées ali-
mentaires ont augmenté, n 'est pas ab-
solument exact ! Celui qui sait compter laisse
tout simplement de côté celles qui ont ren-
chéri , pour s'en tenir à celles qui sont restées
aux anciens bas prix. Parmi celles-ci on trouve
par exemple les articles Magg i pour soupe. Go
qui fait qu 'un 'Potage Maggi revient bon mar-
ché, ce n est pas seulement son prix modeste,
mais bien aussi l'économie de temps et de
combustible qu 'on ne considère en général pas
assez. Et , en ce qui concerne la préparation
du bouillon , il y a une très grande différence
entre acheter de la viande et des légumes pour
les faire cuire des heures de temps , ou verser
simplement de l'eau bouillante sur un Cube
de Bouillon Maggi. C'est pourquoi , ces temps-
ci on devrait avoir toujours plus recours aux
divers Produits Maggi qui sont si économi ques
appétissants et savoureux. Ue 1001^



l'hôpital communal des Cadolles
La disposition générale des constructions

du futur  hôpital est conforme à l'opinion
émise par le jury du concours , composé de
médecins et d'architectes, qui récompensèrent
en premier rang la solution qui consistait à
placer de front et sur une seule li gne le bâti-
ment  du portier , le bâtiment princi pal et celui
des conlagieux et à reléguer les bâtiments se-
condaires en arrière de cette première li gne,

Le premier bâtiment au sud-ouest est celui
du portier , il se trouve au point de rencontre
des deux chemins d'accès, celui pour piétons
au sud et l'avenue pour voitures au nord.

Ces deux chemins d'accès aboutissent au
porche d'entrée, péristyle couvert qui sert de
trait-d' union entre le pavillon du portier et le
bâtiment princi pal.

A 20 mètres à l'est du bâtiment principal et
sur le même alignement se trouve le bâtiment
des contagieux , relié avec ce dernier par un
passage couvert d' un toit , mais non fermé,
qui abouti t â la chambre de distribution des
repas pour les contag ieux.

Le lazaret , complètement isolé do toute au-
tre construction , est placé sur une partie
surélevée du terrain , à 40 mètres de distance ,
au nord du bâtiment des contagieux. A côté,
l'emplacement destina à la baraque volante
pour les maladies dites fédérales.

Près de l'entrée et en bordure du chemin
à voilures, se trouve le bâtiment â l'usage de
buanderie, désinfection, remise, morgue, etc.
ainsi que la cour de service dépendant de la
buanderie.

Au nord des bâtiments principaux , une
grande avenue de communication , plantée
d'arbres, longe tout le terrain de l'ouest à
l'est.

Au midi de ces mêmes bâtiments, des (er-
rasses aménagées en jardins servent aux dé-
lassements des convalescents.

Pour tenir comp te de la configuration du
terrain et pour mieux éclairer certains locaux
du sous-sol, le niveau de ces terrasses et jar-
dins est prévu à 1 m. 90 environ en contre-
bas de celui de la grande avenue nord.

La galerie de enre se trouve plus en arrière,
dans la forêt, à un endroit à déterminer exac-
tement sur place.

Sous l'aile est du bâtiment princi pal, c'est-
à-dire au centre des bâtiments habités, se
trouve le local de chauffe renfermant cinq
chaudières.

Trois de ces chaudières — dont deux en
activité et une de réserve — sont suffisantes
peur chauffer , par les plus grands froids, le
bâtiment du portier, le bâtiment princi pal ,
celui des conlagieux et le lazaret.

Les deux autres chaudières — dont une en
activité et l'autre de réserve.;— sont celles qui
produisent la vapeur permettant d'alimenter
d'eau chaude les bains et les postes d'eau ré-
partis dans les différents bâtiments, de cuire
certains mets, de stériliser les instruments du
service de chirurgie et, en été, lorsque le
chauffage ne fonctionne pas, de tempérer cer-
tains locaux de ce service.

A proximité immédiate de la chambre de
chauffe , se trouverait le local des vannes, d'où
l'on ouvrirait ou fermerait toute la tuyauterie
servant au fonctionnement du chauffage et de
la vapeur.

Tous les murs seraient en maçonnerie ordi-
naire provenant si possible des fouilles. En
façade, celte maçonnerie pourrait être appa-
rente si les matériaux le permettent. La
pierre de taille ne trouverait son emploi que
pour les encadrements de portes et fenêtres.
Elle proviendrait des carrières d'Haulerive.

Toutes les poutraisons, les balcons, ainsi
que les toitures , seraient exécutés en bélon
armé. Les toits sera i ent couverts en petites
tuiles du pays. Le sol des chambres recevrait
un linoléum collé sur enduit spécial ; celui des
corridors et salles d'op ération , en terrazzo
avec socles arrondis. Les parois et plafonds
de toutes les chambres de malades seraient
enduits au plâtre avec angles arrondis el
peints au ri polin. Les escaliers en granit. Les
menuiseries seraient traitées simplement et
supprimées partout où c'est possible.

Le devis s'établit comme suit :
Terrassements, chemins, égouts, jardins el

clôtures Fr. 119,100.—
Bâtiment princi pal » r>31,000. —

» des contagieux » 204, 100.—
» de dépendances > 51,000. —
» du lazaret » 37,300. —

du portier » 29,500.—
» de la galerie de cure » 5,000. —

Installation du chauffage
central • » 40,000.—

Installations spéciales de
cuisine, offices, buande-
rie, bains, monte-char-
ges, étuve à désinfection
service de nettoyage par
le vide » 78,000.—

Mobilier et salle d'opération » 65,000. —

Total général Fr. 1,163,000.-

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa

séance de vendredi 31 mars, la commission
scolaire a nommé par voie d'appel , provisoi-
rement et pour un an, M. Louis Isely, fils, li-
cencié es-sciences mathématiques, au poste
de professeur de mathémati ques dans les clas-
ses secondaires de jeunes filles et à l'école su-
périeure, en remplacement de M. L" Gaberel,
appelé à d'autres fonctions,

Elle a décidé de procéder, à partir de la
rentrée du 20 avril , à une première réorgani-
sation de l'enseignement frœbelien , en sup-
primant dans le programme du degré infé-
rieur les branches se rapportant . à. la lecture

.et à l'écriture.

Elle a désigné 3 de ses membres, MM. Will y
Ziïndel, Paul Jacottet et Jean Roulet , pour
assister aux examens des écoles catholi ques
de notre ville.

Enfin , elle procède à l'organisation , pour
l'année sco'aiee qui va commencer, des clas-
ses-promenades dans les écoles primaires de
garçons et dési gne les ins t i tu teurs  qui seront
chargés de les diri ger pendant cette période.

Protection des animaux. — La so-
ciété neuchâleloise pour la protection des
animaux t iendra son assemblée générale
annuelle jeudi prochain. A la fin de la séance,
les participants â l'assemblée entendront la
lecture d'un t rava i l  de M. Pavid sur le mau-
vais état des chemins et la surcharge des
chars.

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse réformée française de Neuchâtel
sont convoqués pour les samedi et dimanche,
22 et 23 avril 1911, pour procéder à l'élection
de trois députés au synode et de cinq mem-
bres du collège d'anciens.

Théâtre. — Demain , la tournée Vast
nous donnera une représentation de !'« Avare»,
le chef-d'œuvre de Molière , avec une troupe
dans laquell e se détache en relief le nom de
M. Barrai, de la Comédie-Française. L'«A-
vare» est le t r iomp he de Barrai , dont le réa-
lisme intense atteint les dernières limites du
comi que en même temps qu 'une amp leur vé-
ritable dans les scènes tragiques.

Protection du cheval!. — Sur l'initia-
tive de la société des maîtres-voituriers et
charretiers de Neuchâtel , une conférence des
plus intéressantes du cap itaine Egger, de So-
leure, l'ut donnée dimanche après midi en
notre ville sur la manière de soigner , d'atleler ,
de conduire et de traiter le cheval. Il su f f i t  de
nommer cet officier pour comprendre que la
conférence fut  des plus intéressantes, car le
capitaine Egger s'occupe depuis de nom-
breuses années et d'une façon toute spéciale
de la protection du cheval.

C'est princi palement de la suppression des
œillères que M. Egger a entretenu ses audi-
teurs.

«L' œillère, dit-il , est non seulement inutile,
elle est nuisible — quoi que puissent penser,
de bonne foi , beaucoup de braves gens — et
le tourment qu 'elle occasionne au cheval est
de tous les instants. L'œillère a des dehors
hypocrites; elle gêne en sourdine, écrase ou
vient heurter incessamment le globe si sensi-
ble de l'œil , enferme sournoisement le cheval
dans des demi-ténèbres, l'attriste et le mure
vivant , faisant de lui 16 seul être au monde
privé du légitimé droit â la vue. Elle demeure
parce qu 'elle est le préjugé solide et l'habitude
incrustée, parce qu 'elle bénéficie de l'igno-
rance».

. Une soixantaine de, charretiers avalent ré-
pondu à cet appel. Une fois la question théo-
rique terminée, il y eut a U .manège une ^f-
monstralion sur l' inconvénient des œillères, le
progrès à apporter aux harnais et à la manière
d'altéler. M

Puissent ces leçons théoriques et prati ques,
données par un expert en la matière, profiler
au bien-être du fidèle serviteur qu 'est le
cheval.

Peines de cœur. — Lundi à midi ,
arrivaient de Saint-Imier h Neuchâtel deux
jeunes gens qui , à leur entrée en ville , se diri-
geaient du côté du port. L'un d'eux fit des
plaintes à son camarade concernant ses cha-
grins en amour et tôt après se préci pitait au
lac. Le camarade plongea aussitôt et, en bon
nageur, réussit à retirer son morose compa-
gnon. Ce. dernier, après avoir été repêché et
trouvant l'eau du lac de son goût, récidiva et
fut , cette fois-ci, retiré par des emp loyés de
M. Stsempfli. On le conduisit à l'hôpital de la
ville où on lui réchauffa le corps et rafraîchit
l'esprit.

L'accident de jeudi. — Au sujet de
l'accident survenu l'autre jour à Rouge-Terre,
près Saint-Biaise , nous sommes en mesure de
déclarer qu 'une enquête sérieuse a établi
d'une manière irréfutable que si , d' une part,
les domestiques conduisant les deux attelages
ont , à cette occasion , commis une infraction
en négligeant d'éclairer la voie au moyen de
lanternes , le chauffeur de l' automobile est non
moins fautif , en imprimant  à celui-ci une
allure exagérée. Procès-verbal a, par consé-
quent , été dressé, tant contre les uns que con-
tre les autres, par la gendarmerie. Cette der-
nière, sous la pression constante de son
commandant, fait  d'ailleurs une chasse conti-
nuelle aux attelages circulant de nui t  sans
lanterne, ainsi qu 'aux automobiles allant ù
une vitesse exagérée. Le fait est que, depuis
ces dernières années, les rapports de ce chel
ont subi une augmentation considérable et
qu 'il ne se passe pour ainsi dire pas un jour
sans qu 'il n 'y ait des procès-verbaux de la
gendarmerie pour infraction à la loi sur la
police des routes.

Conjonction de la lune et de
Vénus. — On nous écrit encore à ce sujet:

Samedi soir , 1" avril , on a pu remarquer,
dans le ciel crépusculaire, le curieux rappro -
chement de la lune et Vénus. Séparés â peine
d'un demi-degré, les deux aslres rivalisaient
de splendeur , leur éclat paraissant sensible-
ment égal. La lune présentait alors un crois-
sant très délié, laissant voir â merveille la
lumière cendrée de son disque obscur. A la
jumelle l'effet produit  était  remarquable.

Semblable rapprochement de ces deux
beaux luminaires célestes se reproduira au
début et à la fin de mai ( l" et 31) ainsi qu 'à
la fin de juin el de juillet. Cependant aucun
ne pourra être comparé à celui du 1" avril , la
distance séparant les deux aslres étant beau-
coup plus grande (2 â 7 degrés). Mais comme
Vénus sera aussi pins bril lante , le spectacle
ne manquera pas de charme, non plus.

OBSERVATOIRE DU JORAT.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.
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Séance du 3 avril

Maillef er. — Un crédit de 51,000 fr. et un
de 3500 fr. sont accordés pour les chemins
d'acct' s au passage de Maillefer et pour dépla-
cer la conduite d' eau.

Enseignement public. — L'arrêté suivant
est adopté :

Article premier. — Les crédits de 1293fr. 75
en faveur de leçons supp lémentaires en 1" se-
condaire de garçons et de 1422 fr. en lav eur
de leçons supplémentaires en 1" latine seront
app li qués aux classes préparatoires (d'avril
en jui l le t)  du collège secondaire et du collège
classique.

Art. 2. — La première classe primaire D
de filles est transformée en une première pri-
maire  sup érieuie , avec traitement annuel de
2100 fr. pour 1911.

Les suites d'un accident. — Le Conseil
communal  reçoit pleins pouvoirs pour opposer
à l'action qui est intentée â la commune par
Mm° Blanche Guillet à la suile de l'accident
dont celle-ci fut  victime, le 1" mai 1910, au
nord du Mail. '

Bains chauds à bon marché. — M. Pcl-
lenot aurait voulu qu 'on étudiât la création
d'une piscine propre à la natation. 11.demande
le renvoi â une commission pour examen des
conditions faites par Ja Commune à M. Perre-
noud. Adopté.

La commission se compose de MM. de
Rulté, Guil laume , Vaucher, Meystre, Lam-
bert , Bellcnot el Perret.

L'hôpital des Cadolles. —M. Petit pierre ,
favorable au transfert  de l'hô pital de la ville
aux Cadolles, voudrait que le budget de l'opé-
ration t înt  compte de la valeur du terrain sur
lequel s'élèvera l'établissement et que divers
postes de ce budget fussent revus. D'où la
proposit ion , qu 'il formule , de renvoyer la
queslion à une commir-sion nombreuse.

M. Godet voudrait que le Conseil général
fût  saisi d' un plan de situation ; il croit sa-
voir que l'hôp ital empiéterait sur le verger
des Cadolles, ce qui ne serait pas conforme
aux décisions prises par le Conseil et où il
n 'était question que de la forêt des Cadolles.
La commission devra revoir cela de près.

M. Matthey insiste aussi sur celle question
d'emplacement; les bâtiments devaient se
trouver au nord du chemin des l'errolets. Il
fait  des réserves sur l'emploi de la p ierre de
Hauter ive et de béton armé, ce dernier lui
paraissant trop sonore pour un hôpital.

M. de Pury donne des exp lications en
réponse aux observations de M. Petitp iene.
A M. Godet il exp lique qu 'on empiétera un
peu sur le verger des Cadolles mais au grand
avantage de la forêt , dont le terrain a une
valeur plus grande.

M. Godet estime qu 'on ne peut pas modifier
sans autre un arrêté du Conseil général.

M. Guinand appuie catégori quement les ob-
servations de MM. Petitpierre et Godet. De
plus, il a modifié sa manière de voir et croit
qu 'on pourrait non pas construire un hô pital
mais réorganiser l'établissement actuel. 11
voudrait qu 'on fit une expertise des devis et
qu 'on revit la question des frais annuels.

M. Mauerbofer répond que les frais de mé-
decins et d'assistants (5000 fr. en tout) n 'ont
rien de fantaisiste, pas plus que les autres
frais annuels (on compte 1000 fr. par an par
malade) et ceux de transport. On ne peut de-
mander dès maintenant  des chiffres précis
pour les devis généraux , mais ces devis sont
basés sur les expériences faites en Belgique,
en Allemagne et en France. Après désaffecta-
tion de l'hô pital acluel et la vente de Chante-
merle et du jardin Samuel de Petitpierre, la
dépense uetle sera de 600,000 francs. Quant
à l'emplacement, on pourra certainement s'en
tenir à la forêt ; seule une terrasse aurait em-
piété au sud , mais il n 'y a pas nécessité de
revenir sur l'arrêté voté. Il convient d'ajouter
que le transfert  de l'hôpital est le corroîaire
indispensable du casier sanitaire et qu 'il ne
saurait être question de prétendre que l'hôp i-
tal actuel suffise aux besoins. La commission
à nommer ne pourra que s'en convaincre,

M. Payot comprend que ce chiffre de
1, 163,000 fr. est de nature à faire réfléchir,
mais il s'empresse d'ajouter que les chiffres
qui arriveront en diminution de cette somme
cor respondent à la réalité. Tout l'effort finan-
cier a été réservé pour un aménagement inté-
rieur conforme aux exigences de l'hospitalisa-
tion.

M. Guillaume espère que le bâtiment dos
contagieux aura un aspect plus r iant  ot qu 'on
ne débordera pas sur le chemin et le verger
des Cadolles.

M. Krebs fait remarquer que les devis
détaillés sont exi gés par la loi , bien que les
architectesn 'aiment pas ce genre d'opérations.
Il constate que le transfert s'impose, mais
que les architectes n 'ont pas été éclairés par
un plan de situation.

M. de Rutté aimerait à connaître les motifs
qui ont amené le Conseil communal à ne con-
fier qu 'à une seule maison d'architecture l'en-
semble de ces grands travaux.

M. Payot dit qu 'il a été dans l'idée primi-
tive de l'autorité de remettre le travail aux
concurrents qui auraient le premier prix.

M. Delachaux recommande à la commis-
sion à nommer de demander à la commission
des travaux publics son avis au sujet des prix.
La commission devrait aussi veiller à ce
qu 'une bonne partie des commandes ne fût
pas faite au dehors.

M. Berthoud déclare que c'est tout à fait
exceptionnellement, que le Conseil communal
en use autrement. Il n 'évince le commerce et
l'industrie locaux qu 'en cas de mauvaise four-
niture.

Après échange d'explications entre MM.
Châtelain , Berthoud , Payot et Godet , le projet
d'arrêté est pris en considération par 29 voix
contre 1. Il est renvoyé à une commission
composée de MM. Petitp ierre , Béguin , Châte-
lain , Guiuand , Grassi, Mauerbofe r, Guillaume,
Krebs, Matthey, de Marval et Godet.

Contrôle ct^s viandes. — Le Conseil vole
les deux arrêtes relatifs au service du contrôle
des viandes (inspection des viandes et tarif
des viandes importées). L'inspecteur devra
(oui son temps à ses fonctions et ne pourra
plus faire de la médecine vétérinaire.

La proportionnelle au communal. —
Est adopté l'arrêté introduisant , à part i r  des
prochaines é'ect :ons, l'élection du Conseil gé-
néral selon le système de la représentation
prop ortionnelle app li qué pour l'élection du
Grand Conseil.

La grande salle. — M. Krebs pose une
queslion. Quelle suite a élé donnée à la motion
du 16 mars 1910 demandant  la construction
d'une grande salle sur l' emplacement du Cha-
let du Jardin anglais et son utilisation iors de
la fête fédérale de chant en 1912 ï

M. Berthoud répon d que les architectes
chargés de fournir les plans et devis les ont
rerais et qu 'un architecte technicien les exa-
mine.

Sur quoi M. Krebs dépose une motion invi-
tant le Conseil communal à donner suite sans
plus de retard à la dite motion.

Session close.

Conseil général da la Commune POLITIQUE
Chambres fédérales

Aux deux Chambres, 'es présidents ont
donné lecture d'une lettre du Conseil fédéral
annonçant  le prochain dépôt d' un projet de
loi sur l'organisation judiciaire appelé à
ent ie r  en vigueur en même temps que le
code civil.

A près un court  débat , le Conseil national se
prononce en faveur  d' une proposition de dis-
cuter dans la session actuelle encore la ques-
tion de la viande congelée à condition que le
texte français du message soit entre les mains
des députés romands pour aujourd'hui . Le
conseil ratifie le traité d' extradi t ion avec la
Grèce. Séance levée à 5 heures 50.

Le Conseil des Elals a ratifié le trai té avec
les Pays-Bas concernant la reprise des ressor-
tissants des deux Etats contractants et a
accordé la garantie fédérale aux constitutions
revisées d'Argovie et de Saint-Gall. Enfi n il
a alloué un crédit de 330,000 francs pour
l'ameublement des dé pendances des casernes
de la place de tir d' artillerie de Kloten-Bulach
à Ja place de 430,030 francs que le Conseil
fédéral avait demandé.

Assurances fédérales
La commission du Conseil national pour le

projet d' assurance maladie et accidents a
décidé , dans la dernière divergence impor-
tante , relative au libre passage d'une caisse à
l'autre , d'adhérer à la décision du Conseil des
Etats. Les autres divergences ne sont que de
nature minime. Le Conseil national discutera
ces divergences dans sa séance de ce matin.

Elections cantonales
Dimanche ont eu lieu les élections au Grand

Conseil thurgovien. 112 élections sur 114 ont
eu lieu sans ballottage. Il reste encore deux
sièges à repourvoir : à Kreuzlingen où le can-
didat  socialiste a une forte avance sur le can-
didat radical , et dans le cercle d'Arbon où les
socialistes ont perdu leur mandat au profit
des libéraux.

Chambre français3
Dans la séance de lundi après midi de la

Chambre, M. André Lefèvre réclame l'ur-
gence et la discussion immédiate de sa pro-
position tendant à supprimer la délimitation
(cause de l'agitation en Champagne) et à for-
tifier l'action des syndicats dans la répression
dos fraudes;

Au nom du gouvernement , M. Monis appuie
la proposition do renvoi à la commission de
l'agriculture. Le renvoi est prononcé.

La Chambre passe à la discussion générale
du budget des colonies.

En Turquie.
La ville de Touzi , qui était assiégée par les

Malissores, a été débloquée samedi par les
troupes après un combat victorieux. Cette ba-
taille a décidé de la défaite des rebelles. Los
troupes turques ont remporté ce succès avant
l'arrivée des renforts envoy és de Constanti-
nople.

Le Parhament bill
La Chambre des communes a abordé au

jourd 'hui la discussion par articles du Parlia
ment bill. L'ordre du jour porte 900 amende
ments, dont 800 émanant des unionistes.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Demme. — Nous apprenons

que la première chambre pénale de ia cour
d'appel du canton de Berne a prononcé , dans
sa séance de lundi , la suspension des enquêtes
diri gées depuis 18 mois contre le banquier
Demme et consorts.

Banque populaire de Bienne. —
Lundi a eu lieu devant le président du tribu-
nal de Bienne une tentative légale de conci-
liation entre l'avocat agissant au nom de la
Banque populaire et l'ancien directeur Jenny,
les conseillers administrateurs et les reviseurs
de la Banque populaire.

L'avocat demandait que les personnes ci-
tées soient déclarées responsables solidaire-
ment et qu 'elles soient condamnées aux dom-
mages-intérêts parce que le directeur et les
organes de la direction de la banque avaient
violé et négligé leurs devoirs. H demandait
en outre que ces dommages-intérêts soient fi-
xés par le ju ge et qu 'ils portent intérêts à par-
tir du jour de la conciliation.

La tentative de conci l iat ion n 'a pas abouti.
On a cependant désigné comme médiateur
M. Neuhaus, juge à la cour d'appel de Berne.

Conflit du travail. — A Genève, en-
suite du conflit  qui s'est produit entre la
direction et les ouvriers de la Motosacoche à
propos d' une question d'augmentation de
salaires et d'une modification de l'horaire ,
des pourparlers ont commencé hier malin ,
mais on espérait aboutir promp teraent à un
arrangement. Les ouvriers n 'ont pas repris le
travail  lundi  après midi. Les grévistes sont
au nombre de 255.

La viande congelée. — A Berne, la
vente de la viande congelée prend toujours
plus d'extension ; samedi , elle a pris des pro-
portions telles qu 'on pouvait prévoir l'épuise-
ment du stock pour lundi  à midi. Un nouvel
envoi arrivera mercredi i u  jeudi.

Accident â Yverdon. — Un ouvrier
gypseur occup é à peindre une façade do bâti-
ment est tombé d'une échelle hier après midi
et s'est tué sur le coup.

DERN IèRES DéPêCHES
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La défense de la Grande-Bretagne

Londres, 4 — A la chambre des lords, lord

Roberts soulève la question de l'infériorité

militaire de la Grande-Bretagne. Il prétend

qu 'une guerre à l'improviste trouverait la
Grande-Bretagne sans préparation.

M. Baldane , ministre de la guerre , répond

que la flotte est la puissante défense de l'ile.

Le système actuel est le seul qui convienne à
la Grande-Bretagne. Le service militaire obli-
gatoire ne saurait  être admis; ce n 'est pas le
moment d'augmenter  les dé penses militaires
et d'imposer à la nation des charges qu 'elle
ne peut pas supporter .

Lock-out
Copenhague, 4. — La tenta t ive  d' entente

qui a eu lieu entre les représentants des pa-
trons et ceux des ouvriers  maçons et menui-
siers a échoué; le lock-out annoncé par les
patrons entrera en vigueur  demain malin et
atteindra 11,500 ouvriers.

Fez serait envahi
Tanger, 4. — On télégraphie de Fez quo

les rebelles ont envahi la ville. On manque
encore de nouvelles officielles à co sujet.

Entre tsiganes
Francf ort , 4. — Un combat au couteau et

au revolver a eu lieu sur la place du Marché
aux chevaux entre 30 tsiganes.

La plupart des combattants furent  blessés.

Accident de chemin de fer
Londres, 4. — Un .train de voyageurs est

entré en collision avec uu train de marchan-
dises.

La locomotive et quatre vagons du train do
voyageurs ont déraillé.

Deux voyageurs, dont un étudiant , ont été
tues.

*Tente comme pasteur de la paroisse. Cette
cérémonie très touchante était présidée par
M. Paul Borel , pasteur à La Chaux-de-Fouds.

Société fraternelle de prévoyance.
*— Le comité central et la commission de véri-
fication des comptes de la société de pré-
voyance du canton de Neuchâtel ont été
réunis, dimanche , au Locle, pour prendre
connaissance des résultats de l'année 1910 et
procéder au pointage des écritures de l'exer-
cice écoulé. Au 31 décembre 1910, la division
des hommes comptait 4123 sociétaires, en
augmentation de 53 sur 1909, et celles des
femmes 474 sociétaires, soit 8 de plus qu 'en
1909. .

Pour la division des hommes, le total des
recettes ordinaire s'est élevé à 98,388 fr., dont
07, 970 fr. produi t  des cotisations ; les charges
étant de 93,792 fr. 83, le boni d'exercice est
de 4595 fr. 17. Dans les dépenses, le chiffre
des indemnités de maladies entre pour 82,252
francs 50,

j L'aclif net de la division des hommes, au
31 décembre 1910, est de 100,990 fr. 55, en
augmentation de 7979 fr. 65 sur l'année pré-
cédente.

Los recettes de la division des femmes se
sont élevées à 7060 fr. (produit des cotisa-
tions) et les charges à 5839 fr. 50; l'excédent
des. recettes est ainsi de 1220 fr. 50. L'actif
net de la division des femmes, au 31 décem-
bre écoulé, est de 7010 fr. 37, en augmenta-
tion de 1399 fr. 70 sur 1909.

La caisse centrale a versé directement à
58 invalides hommes 7104 fr. 30 et 320 fr. 55
aux invalides femmes. La fortune séparée du
fonds spécial des invalides s'élève, à fin 1910,
â 15,467 fr. 56 pour la division des hommes
et à 2574 fr. 87 pour celle des femmes.

Fleurier (corr.). — Un bambin de quatre
ans bientôt , fils de M. Hauser-Schneider, s'en
est allé , lundi après midi entre 2 et 3 heures,
faire visite à sa grand' mère, occup ée â laver
du linge à la lessiverie de la rue de la Prome-
nade, au bord du Buttes. Il s'assit sur une
brouette, le long d'un petit couloir à trois mè-
tres au-dessus de l'eau ; la brouette a basculé,
et le gamin dégringola dans la rivière, par-
dessus les barreaux de la barrière.

On se préci pita à son secours, mais le cou-
rant est rapide , avec 50 centimètres de pro-
fondeur , l'enfant fut  enlraîné jusqu'au batar-
deau où il fit trois tours sur lui-même, puis
heureusement fut poussé plus loin. A ce mo-
ment vint à passer sur son char M. R. S.,
marchand de primeurs, qui , voyant  la situa-
tion , saule dans le Buttes et recueillit le petit
au passage. •

Une vi goureuse gymnastique et une bonne
friction lui rendirent bientôt sa connaissance ;
on le mit  au lit dans la maison de la lessive-
rie, puis, on le transporta chez lui , où , bien
réchauffé, il a fait un paisible sommeil. La
seule conséquence à craindre de ce voyage de
cent cinquante mètres dans l'eau froide , est
une fluxion de poitrine ; mais elle parait peu
probable pour le moment.

Lignières (corr.). -r. La voiture postale
qui fait le dernier service a rencontré hier
soi r au lieu dit cA la main» , une voiture mon-
tée par deux personnes et venant à une allure
désordonnée.

Celle-ci est venue heurter en plein le cheval
de gauche de la voiture posla 'e; le choc fut  si
violent que le cheval a été tué presque sur le
coup.
.. . L'un , d,es ^occupants de la voiture, une per-
sonne de. Marin^ 

'̂ serair assez ..sérieusement
blessée. .Quant à la voiture postale elle a été
quelque peu-endommagée! -ï

Couvet. — Samedi soir, à cinq heures,
M. N. B,, domicilié à Buttes, se rendant à la
gare, a élé pris en écharpe par une plante de
bois quo l'on se pré parait à charger sur un
wagon. Le choc fut  si violent que M. B., pro-
jeté à terré, ne put se relever; un docteur,
mandé immédiatement , constata une grave
fracture à une jambe et ordonna le transfert
du blessé à l'hô pital de district.

— La première foire de l'année a été bien
fréquentée ; on a particulièrement remarqué
la présence de marchands étrangers ; mais les
marchés contractés n 'ont pas été aussi nom-
breux qu 'on pouvait l'espérer, vu la rareté du
bétail et les prix trop élevés. 65 pièces de
bétail étaient sur le champ de foire, bétail de
choix. La gare a expédié, dans différentes
directions, 9 vagons contenant 17 bovines.

Les acheteurs de porcs pour l'engrais ont
été déçus, aucun représentant de la race por-
cine n 'ayant été amené.

Savagnier. — Vendredi soir, M. Ad»
Zehnder, bou 'anger à Savagnier, et l'un de
ees enfants, une jeune tille d'une quinzaine
d'années, qui procédaient ù un déménage-
ment de mobilier de Coffrane à Savagnier,
ont été victimes d'un accident entre Coffrane
et Boites. L'essieu d'avant du char sur lequel
ils avaient pris place s'étant brisé, les deux
occupants furent serrés entre le char et le
cheval et traînés sur un espace de plusieurs
mètres. M. Z. s'en tire avec une contusion
«ans gravité à une jambe, mais la jeune fille
a une jambe cassée et plusieurs pla :es qu'il
fallut recoudre.

Sur le J.-N. — On publie le projet défi-
nitif d'horaire dn J.-N. , pour l'été 1911;
d'heureuses améliorations ont été apportées
aux projets primitifs ; les trains du soir ont
été rétablis dans les deux directions, l'un
parlant de Neuchâtel à 10 h. 03 pour arriver
à La Chaux-de-Fonds à 11 h. 17 et au Locle à
I l  h. 37;. l'autre partant du Locle à 9 h. 37,
avec arrivée à La Chaux-de-Fonds à 9 h. 55,
départ pour Neuchâtel à 10 h. 01 et arrivée
dans cette ville à 10 h. 56.

En plus de l'horaire de l'été dernier, un
train spécial a été prévu , le dimanche (en
juillet, août et septembre) qui partira de Be-
sançon à 6 h. 30 (heure suisse) le matin, pour
arriver au Locle à 9 h. 30 (heure .suisse), à
Neuchâtel à 10 h. 10, avec continuation sur
Fribourg et Berne, de façon à être dans ces
deux villes avant midi.

Le retour de ce train, de Neuchâtel , se fera
à 1 heure après midi , avec arrivée à La Chaux-
de-Fonds vers les 2 heures.

Monsieur Rodol phe Kormann , ses enfants  ot
sa famil le , Madame Suscite Neueusctiwander ,
ses enfants et petits-enfa nts , à Mnt rux  (Vaud)
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
v iennent  d'é prouver en la personne de leur
chère épouse , mère , fille , soeur et tante ,

Madame Sophie KOK3IAMX
née MEUKXSCllWATYJDJEfit

enlevée à leur a ffection , après une pônibl»
maladie.

Neuchâtel , le 1er avril 1911.
Que ta volonté soit fai te , ô Père,

L'ensevelissement aura lieu mardi  i avril , à
1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vauscyon 32.
Cet avis t ient  lieu do lettre de faire part.
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Prévision da temps

Du 4 avril. — Encore instable , giboulées ,
nébuleux.

Bullet in ra.3téorolo*i.C[ii.3 - Avril
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. W ot !) h. Y,
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•1. 7hl ;/, : Temp. : —1.2. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. __ pluie faible pendant la nu i t  et gout-

tes par moments le soir a partir de G heures .
Forts coups de joran par moments à partir du
9 h. 'A du mal in .  

Hauteur du Baromàlr a roduil o à 0
suivant les données de l'Observatoire.

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

g Ma rs -Avril | 30 | 31 [j 1 g 2 g 3j -i
K m  ml sj j:l II ï\

STATION DU CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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537 Sierra 0 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâte l 0 Nei ge. Bise.
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632 Fribourg —4 » »
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410 Zurich —1 Nei ge. »
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673 Saint-Gall —1 Neige. »
475 Glaris 0 »
505 Ragatz —2 » V1 d 'B
587 CoiYo +1 » Bise.

1543 Davos —7 » »
1836 Saint-Moritz —2 Q. n. B. Calni»
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IMPRIMERIE WOLFRXTH & SPERLé

AVIS TARDIFS
CINéMA BEAU -SéJOUR"

Tous les soirs à 8 h. l ';2

Spectacle pour familles

Restaurant ôS ia prûmenaQê
RUÉ POURTALÈS

Tous les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladièrel

Téléphone <&$¥ -:- Maison f ondée en 1S51
Albums, devis et modèles à disposition.


