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L'ouverture de nos nouveaux magasins pouvan t se
f a ire p lus tôt que nous ne le pe nsions, nous avisons
le p ublie de Neuchâtel et des .environs que nous mettrons
en vente, à partir du 1er Avril, différe nts lots de
marchandises à des prix exceptionnels et ceci dans les
articles :

Manteaux en tous genres p r daines
COSTUMES EN LAINE ET EN TOILE
»

Blouses, Jupes et Jupons, Manteaux po ur enf ants, etc]

LAINAGES PO UR ROBES et BLOUSES

TOILERIE, ARTICLES DE MENAGE, RIDEAUX, DRAPERIE

. 

\ *®l! Art " ,85" ï*°***nes pour jeunes filles, forma
l \*U américaine Derby, cuir box , article élégant et léger,-

Ve\\ n°» 36/42 Fr. 9.99
/ i0^J& A1"*- *7'K ^a mémo qualité à boutons ,
/ xjËL n" 36/42 • 9.80
l v ^?& -^rt- IG ^ - Ij a m^me bottine à lacets ,
W^ J **> ^*!k forme élégante, n°8 36/42 . . . .  » 8.90
^Ê8fy4 T*\)-S\ ^rt - ^GQ. Bottines pour jennes
^^r >. v^ \ gens, peau cirée avec bouts lar-

xfcsŝ  f  \ ges ou pointus , h°» 30/39 . . . .  » 8.25
^a5ŝ Es=3â  40/ 12 . . . . .  8.917'

Art 185 J^ rt
'' ™' L3 11101110 bottine en qualité

extra , forme américaine, n00 36/39 » 11.50
40/46 » 13.50

Art. 473. Bottines , cuir box , légères et élégantes, n08 36/39 » 9.90
40/46 » H. 50

Art. 477. La même bottine , forme américaine Derby, n08 36/39 » H.50
40/46 » 12.50

Garantie pour chaque paire. Prix de gros

Maison de Chaussures J. KURTH
NEUVEVILLE

Demandez le catalogue gratis, s. T. p.

[ ABONN™TJ _ . et du Vignoble Neuchâtelois — » f ^— ]
En ville . . . » . ? . 9-— +.3o a.23 «T**ft ^s l'gne °u son espace. . ..... io et.Hors de ville ou p.r l» 

Compte de chèqUCS pOSlaUJC ~ . 
V  ̂

f , ,  - j. . Casier Postal N ° 20206 Prix mmimum d'une annonce ... 5o .'pos«c d».»«, 1.¦*» .0— 5^- |.5o f M r Paraissant tous les iours, excepte le dimanche „,  , D« /« s«/««rf*«ir^«-:Etranger(Un .cn pos^k) atS.— .3,— 6.5o IV, N° 178 > ? " 
Téléphone N° 207 iScent.  la li gne ou son espace.Abonnement .ux bureaux de poste, 10 et. tn sis. * 

^—-  ̂ *T\ «TBC * ^  ̂ M ' l " insertion , minimum fr. 1.—• ch r̂n.'Sxtr''''*' «f j - î̂&Z  ̂RéSUMé DES N OUVELLES ^^S^=^-̂. y  \vjr^s±&t±ft6-*i
Bureau : 1, Temple-Neuf, 1 . Bureau : 1, Temp le-Neuf, s

rente au numén aux kiosques, dép ôts, etc. J « —• Organe général de "Publicité et Journal quotidien p our le chef -lieu, le canton de Neuchâtel et les contrées avoisinanf es * » l tes manuscrits ne sont pas rendus ,
4. * * r

Les annonces sont reçues à l'administration du jour nal et par les princi pales agences de publicité en Suisse et à l'étranger. — Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant 10 heures) peuvent paraître dans /e numéro du lendemain.

A VENDRE

RUE SAINT-HONORE

Après inventaire
du 1er au 30 avril

LIQUIDATION PARTIEL LE
des articles suivants :

: bonneterie - lingerie - ganterie
Plusieurs lots de broderies - Doublures en tous genres
Satinettes Orléans - Toile - Un grand lot de corsets

WB* 15 à &© % de rabais ~3Q
TRAVAUX EN TOUS GENRES

J!rtwnesww mu. FEÏ/7UE TXRYT& THE. NEUCHATEL
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à FONTAINES
Jeudi 20 avril 11)11, dès 1 heure da soir, M. Panl

Ha uni ii 11 n . agriculteur , à Fontaines , exposera en vente par enchè-
res publi ques, lp "bétail et le matériel rural suivants :

Onze vaches, fraîches et portantes pour différentes époques ,
Oiize génisse's 'de l à. 2 y, ans , deux chars à pont , un char à échel-

les, un dit ù brè'cotte, 100- quintaux de foin à distraire et 200 mesures
d'avoine.

Paiement du rôlo : HO octobre 11)11; 3 % d'escompte au comp-
tant depuis ,50 francs. " 1Î 290 N

Geniior , lo 31 mars 1911, «r-eiFe de paix.

1 .

A vendre
un lit

à une place , à l'état do neuf. De-
mander l'adresse du n° 438 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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Bonnes pommes lie terre
12 cent, le kilo

soit environ 1 fr. 80 la mesure
dans tous nos magasins

f ^1 

La Reuttoline
poudre à priser contre les

rhumes de cerveaux

I '
ost très efficace. — Pharma-
cie Dr Reutter , faubourg de ,i
l'IIôpital-Orangerie.
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Maison île confiance fondée en 1829

... '—!—= 1?*'

Le N» Hl est lo nunléro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bonrqain, rue Xéopold
Robert 39, lia Chaux-de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'lEiiroue«
ment et la Toux la plus opi»
niàtrè. -̂  Prix : 1 fr. OO.

Envoi an dehors par rc«
tour da courrier.

I Horlogerie-Bijouterie
ArlteMATTHEY

Bue de l'HOpital
en face do l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
s* Orfèvrerie argent
j Orfèvrerie métal argenté ¦

a ; Réparations - Prix modérés " I

Antiquités
A vendre une toile du peintre

neuchâtelois , Auguste Bacholin ,
« L e  Carabinier Suisse » , grandeur
0.80X0 ,53. S'adr. à M. Edmond
Dubois, rue Numa Droz 90, lia
Chanx-de-Fonds. H Kj32!H}

BLOUSES I
JUPONS 1

COBSETS I
au magasin Wà

Sarae-Peù'ipierre I
Voir étalages 

^ 
s
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Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

MAGASINS

]. Coppd-Jcrgoinô
Place du Marché 3 et 5

.Graines potagères
et de fleurs ;

-Ire qualité

Oh! Oh!
JUSQU'A

PAQWiSS
&&~ Je vendrai de
l'excellent chocolat

à 1 - fr. 48 le kilo i
Se reGommanûB, L. SOLVICHE
1, Rue Saint-Maurice, 1
P.-S. Pour les œufs teints prière

de s' i n s c r i r e  à l' avance

ŒUFS FRAIS
et du pay s

Prix réduit

w
Rue Saint-Maurice, 1

Villa à vsnôre
On offre à vendre une

jolie villa (le dix cham-
bres avec véranda vitrée
et chanffée. Ean, gaz, élec-
tricité, chambre de bai si s,
chauffage central. Ync
é t e n d u e  i m p r e n a b l e,
i^nartier tranquille; tram-
way devant la propriété.

S'adresser à MM. Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat, S, rue des
Epancheurs. 

MAISON
A vendre ou à louer uno maison

composée d'un logement de 3 piè-
ces, cave, eau , électricité, galetas
avec deux chambres , lessiverie ,
petite écurie , poulailler , jardin ot
verger. lt)0 mètres au-dessus de la
gare. Entrée à convenir. — S'a-
dresser à M. Fritz Braillard , à
Rfivïiiv.

Terrain à bâtir
au centre de la ville

A vendre àà faubourg
du Î4»c, vïs-à^-vîs. du col-
lège de la Promenade, un
superbe; terrain à bâtir,
de 550 m- environ, bien-
exposé au midi et sur
lequel on pourrait cons-
truire une belle et grande
maison de rapport ou un
établissement commer-
cial ou industriel. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

PESEUX
Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château, proximité du tram. Vue
assurée sur JO" lac "et les Al pes.
Eau. gaz , 'électricité. S'adresser à
MM. «U. Chable & K. Bovet,
Musée 4, Neuchâtel. c.o.
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Veuille d'Avis de "Neuchdtel se

I 
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. (
«« »

ENCHERES 
~

VENTEJJE BOIS
La corporation Je Saint-Maurice

du Landeron expose en vente par
voie de soumissions les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Ser-
roue :

-15 plantes et billons de sapin
cubant 51 m3 29.

Ces plantes sont de dévestiturc
facile; pour les visiter s'adresser
au garde Ami Gerri.

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

Le Landeron , lo 31 mars 1911.
Conseil de la corporation.

AVIS OFFICIELS
j ĵ l^rj coMMirarE

|BHEUCIATEL
VENTE DE BOIS

r*
Le samedi 8 avril , la commune

de Neuchâtel vendra aux 0uchères
les bois suivants situés dans sa
forêt de Pierre Gelée (Serr'oue) :

245 stères sapin dont 85 do bois
sec - - *3

2021 fagots , ''.'¦ {-J, ï "
215 billons 134>36r <,.
98 pièces charpente . 63mi3î ,
12 y, tas de perches,
5 tas de charronage et tuteurs ,

460 verges pour haricpts,:
15 tas de dépouille.

Rendez-vous , à: 8 heures! du ma-
lin , à la maisou du garde-ftfrestier.

Neuchâtel , le 31 mars 19.il.
Direction des finances.

FïïKp'1 COMMUNE
If ë mHï "de '

Bp Lanfler pn-Comhes
YENTU M BOIS

par voie de soumission .

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

Chanct : 1 lot dô 25 plantes
chêne , 8.77 m3.

Serroue : 1 lot de 40 plantes
sapin , 35.80 m3.

Entre les Métairies: 1 lot
de 109 plantes et billons de sapin ,
85.06 m3.

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

;_ :.Jies Rouin^s3ios^«>«^i^adEeçues
par le GohseTl communal . jusqu'au
mardi i l  avril 1911  ̂midi. Klles
porteront la susçription : < Sou-
uiiwsion pour bois de ser-
vice ». • "

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

Landeron , le 30 mars 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES

A vendre, dans un très beau
site du Jura , à 800 mètres d'alti-
tude , nue charmante pro-
priété avec vastes dégagements
en nature do jardins , vergers , pré
boisé. Grandes forêts de sapins à
proximité. Eau excellente. Bâti-
ment spacieux (vingtaine de cham-
bres) et en.très bon état. Surface
totale de la propriété : 8831mJ . —
Prix : 12,000 fr. — S'adres-
ser Etude ftossiaud , notaire,
Saint-Aubin.

f i  vendre S chars h foin
première qualité. — S'adrosser à
Mm.! veuve Vital Perret,
CJcneveys-snr-Co4ïrane._

A vendre un billard à la
inênie adresse. ,11.3.047 N

A vendre tout de suite plusieurs
mètres cubes de très bon

terreau et Oe rabîon
ainsi que de grandes plautes en bacs,

deux serres
et des

FENÊTRES
de couches. Etablissement horticole
Vve de Ch. Ulrich , 9, Clos-Brochet.

A VENDR E
lits, dont un antique , tables de
nuit , lavabos , pupitres , armoires à
uno et deux portes, tables rondes
et carrées, chaises, tabourets, com-
modes, escaliers et étagères. —
Ruelle Bre ton i , rez-de-chaussée.

A vendre une

machine à coudre
S'adresser Parcs 16, rez-de-chaus-
sée. 

liiîgcTOeotire
On offre à vendre un hangar

d'environ 20 mètres de long sur
4 mètres de large, couvert en tui-
les, situé rue de la Pierre-à-Mazel.
Pour conditions , s'adresser à Fritz
Wenger-Seiler, 1er Mars 22,

i

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂfTQAHD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Localioa - Atelier de réparations - Fonmilures:
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.AttS
î onfe demanth d 'adresse f u n t

tuionce doit être accompagnée d'un
tmhre-posbe pou r la réponse: sinon
Bfif-a »m expédiée nos affranchie.

j t D M i t u s rj u t n o n
éa U

FoiSte é 'Ma it Neuchlid.
» ¦ -l

Acheté, SOIERIES SUISSES ! j
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour |

robes et blouses, Foulards, Voile, Crêpe de Chine, Chi- E
nées cachemire, Italienne, Mousseline 120 cm. de large I
à part ir  de 1 fr. 15 lo mètre , en noir , blanc et façonné , ainsi que les |l
Blouses et Robes brodées en batiste, laine , toile, soie. I

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux R
particuliers et franco de port à domicile. j|

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69 1
U Exportation de soieries i

AU SANS RIVAI.
3, rue de Flandres et en face de la Caisse d'Epargne

. J-Tous prévenons notre honorée clientèle que dès ce jour il. sera vendu à des
prix incroyables de bon marché :
Un fjraud lot de Japons. f Grand choix de Lingerie ponr Dames et En-
Un §rand lot de Broderies en pièces et au mètre. fonts.
Un lot de Rideaux. Chemises pour Dames depuis \ fr. 65.
Un grand choix de Tabliers pour Darnes et Grand choix de Corsets, dernière .nouveauté.

Enfauls, derniers genres. @ Corsels de Fillettes.

Teus les articles pour JSéRrés
RUBANS DANS TOUTES LES TEINTES - SOIERIES POUR MODES - SUE POUR BLOUSES

Grand choix de Blouses - Jupes-Robes
Se recommande auprès des couturières pour la

MERCERIE - GAIMS - LAIZES ET DENTELLES - BOIBLIRES

WS&~ On est prié de visiter nos magasins et voir les prix "̂ 6S
3, rue de Flandres et en face de la Caisse d'Épargne
, ,—: , .. _ . '¦¦ ¦ ¦ 1—3 ¦ —- -*

LOGEMENTS

R WUSR
ponr le £4 jnin 191 1, au cen-
tre de. la vi l le , nu logement
moderne de A chambres , cui-
sine, avec toutes dépendances,
chauffage central , etc.

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou épo-

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

A louer un petit logement , 5)
chambres, pour le 24 ju in , Parcs
n° 37. c.o.
'f tuiomatit d 'unt? ')elite chambre
4>UjKisU>iU t t cuisine; prix 15 fr.
Maladièrc .27.

Pour Saint-Jean , à louer uu ap-
partement «le 4 chambres,
au 1er étage. S'adresser à M. Itey-
mond . Ecluse 24. c.o.

A louer au centre de la ville,
«n logement de 2 chambres , cui-
sine ot dépendances. — Demander
l'adresse du n° -iG9 au bureau de
la" Feuille d'Avis.
WFÇIFÏTY A louer , rue du Chà-
x a&uUA, teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Ohable & Bovet , ruo du Musée 4 ,
Neuchâtel. c.o. H -4701 N

Rue lionis Favre, à remet-
tre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — 14lu.de
l'ctitpierrc & Hotz , Epan-
cheurs 8. i . .... c. o.

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

mité du tra m , un bel appartement
de 4 grandes pièces , cuisine et
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur lo lac et les
Alpes. S'adresser à H. Gerbcr.

A loner tout do suite ou pour
époque à convenir , près du Vau-
seyon , nn appartement do trois
chambres et dépendances. Belle
situation. S'ad resser pou r rensei-
gnement à rJStude fed. Petit-
pierre et Ch. Hotz.

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

A louer , à l'Evole,
nn bel appartement

de G pièces et. dépendances ; chauf-
fage central , gaz, électricité, buan-
derie. Vue magnifique. S'adresser
à M. R. Courvoisier , Beaux-Arts 16
(téléphone 1008). c.o

LOGEMENT
A louer, pour le 24 juin , dans

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

A partir du 24 jnin 1911, à
loner a la Cité de l'Ouest,

un logement
de 6 pièces, avec salle de bains
Chauffage central . Electricité. —
S'adresser à M. Eugène Bon
hôte, avocat, Place Purry 9.

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

Petits logements
à louer pour le 24 ju in à l'Ecluse
et au Prébarreau. S'adresser Etude
<i. Favre et E. Soguel , notaires ,
Bassin 14. 

^̂ ^

Pour le 24 juin
à louer à la rue Louis Favre, un
logement de 4 chambres, 'A m° étage.
Etude G. Favre et E. Soguei , no-
taires, ruo du Bassin 14.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement do 3 chambres et
dépendances situé à la ruo d^s
Cbavannes. Prix mensuel 30fr.

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

CHAMBRES
Très belles chambres avec con-

fort et pension soignée pour jeunes
gens, dans famille distinguée. —
Demander l'adresse du n° 495 au
bureau do la Feui lle d'Avis.

Jolie chambre donnant sur la rue
du Seyon. Moulins  20, 3mc.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Grand ' rue ù.

Chambre meublée TS.
Parc 51, 1er étage.

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

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

PESEUX
A louer , pour dame seule , jolie

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

Quai dn Mont-Blanc 4, ; 2 mc

à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Uno jolie chambre meublée,
Seyon 2G, 2"". 

Chambre meublée, en face de la
gare. S'adresser au-dessus du café
de tempérance , faub. de la Gare.

Chambre meublée. Parcs 53, 2mc,
à droite.

Chambre meublée, Parcs n° .135,
r. -d.-ch., à droite. S'adr. le soir.

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

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

Chambre meublée, Boine 8, 3n"
étage.

Belle et confortable chambre ,
belle vue , à monsieur rangé. —
Côte 21, 2m« étage. c.o
msSSSSSSI ŜSSSSSSSgg ^^msam^mmm

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

par mois. Etude Brauen, notaire.

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

PONTS-DE-MARTEL
Le café - restaurant dn Voisi-

nage est â loner pour le
30 avril ou époque à convenir.
-Eventuellement on pourrait ex-
ploiter la boulangerie. Conditions
avantageuses. — S'adresser à 31.
Louis Dueommun, gare, Lies
Brenets. H 21189 C

ATEJLIER
A louer au Prébarreau un grand

local de 70 mètres, bien éclairé et
propre; conviendrait aussi pour
entrep ôt. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires.
OSaSMSKS lSlli^SMS——M————EU—S

OFFRES
JEUNE FILLE

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

Offres sous chiffr e D. 1729 Lz à
Haasenstein &, Vogler, à
•Lucerne.

CUISINIÈRE
capable de travailler seule, 3(i ans,
cherche place, stable dans bonne
famille à la campagne. — Envoyer
offres à M m° Stucki , caissier , Anet
(Berne).

PLACES
. ¦ ¦ - - ¦¦- ; sacssco ~rrs

On demande pour Lucerne une
jeune

Volontaire
pour garder 2 enfants , 5 et 4 ans ,
et faire les commissions. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou plus tard.
S'adresser à M m » Rieger , rue du
Lion 12, Lucerne.

On demande, dans bonne famille
du pays,

bonne à tout faire
sachant cuire

et bien recommandée. Bons gages.
Offres écrites sous chiffr e L. K. 496
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche jcirue fille sérieuse
comme II 2262 Q

Bonne Mil
Ecrire à Mm » Mahlcr Mulhouse
(Alsace), ruo de la Sinne , 46.

On demande une
domestique

active et recommandée, sachant Je
français , au courant d'un bon ordi-
naire et do la tenue de la maison.
Bon gage. Entrée tout dp suite. —
Adresser offres sous H 2600 H
à Haasenstein & Vogler,
ïïeuchatel.

On demande pour tout do suite,
pour aider au ménage» une

jeune fille
connaissant déjà un peu la cuisine.

S'adresser faubourg du Crèt 8,
Neuchâtel.

jeurye FïIIe
active est demandée pour aider au
ménage. Seyon 21 , au 1er .

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
• On demande uu

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

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

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

Une bonne
sommelière

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

Demoiselle , parlant 3 langues et
ayant uno bonne écriture , cherche
tout de suite place comme

gérante
ou comme

BURALISTE
Offres écrites sous chiffr e M. S. 483
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à la fin d'avril , pour
2 % mois , un

JEUNE GARÇON
do toute confiance , robuste, pour
aider aux travaux du ja rdin et
dans la maison , ot très bien re-
commandé. — S'adresser â M. de
Chambrier , Gormondrèche.

ÂIDE-JÂRDINIER
Jeune homme robuste , do 16 à

18 ans, pourrait entrer immédiate-
ment comme aide-jardinier chez
E. Stauffer , horticulteur , Vauseyon.

La maison Auguste • Lam-
bert demande un

employé camionneur
S'adresser gare.

Jeune homme
19 ans, cherche place dans maga-
sin ou commerce; a déjà occup é
place analogue. Certificats. Offres
à M. Lecoultre, Louis Favre 20,
ville. 

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

APPRENTISSAGES
Jeune homme intelli gent pour-

rait entrer immédiatement comme

JLPPREMTI
à l'atelier de reliure , rue Saint-
Honoré 18, Neuchâtel.
. Jeune Zuricois désire entrer en
apprentissage chez uu bon

mécanicien
de la Suisse française. — Prièro
de s'adresser à M. Zellweger , Flo-
rastrasse 44 , Zurich V.

On cherche place

d'apprenti
dans commerce pour jeune Suisse
allemand de 1G ans, ayant bonne
instruction secondaire. Si possible,
pension et chambre dans la mai-
son. Offres écrites sous W. F. 480
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

AVIS DIVERS
' h : "''-y , :J_ i

Société des Laits Salubres
NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour jeudi 13 avril 1011 , à 11 heures du matin, au siège social (fau«
bourg de la Gare n° 11).

ORDRE BU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal do l'assemblée généralo

du 14 avril 1910;
2. Rapport du conseil d' administration ;
3. Rapport de MM. les vérificateurs do comptes ;
4. Votation sur les conclusions do ces rapports ;
5. Nominations statutaires ;
6. Divers.
Pour pouvoir participer aux assemblées générales , chaque action-

naire devra présenter ses titres ou un bordereau de ces litres chez
MM- DuPasquier , Montmollin & Ci", banquiers , à Neuchâtel ; il recevra
alors une carte d'admission nominative et personnelle , lui  permettant
d'assister à l'assemblée et indi quant le nombre de voix auxquelles il
a droit Chaque actionnaire peut se faire, représenter par uu autre
actionnaire (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes an 31. décembre 1910 et
le rapport de MM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition
de MM. les actionnaires, à partir du 5 avril , au siège de la Société.

Neuchâtel, 1er avril 1910.
BJe conseil d'administration.

PE0THÉ _̂DEÏÏTAIHE f
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche

I d e  
8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

Société française des Câbles électriques
(Système Berthoud, Borel & C")

Anonyme an Capital de 1,300,000 fr. - Siège social à Lyon : 41, Mo. du Prè Gauiiry
L'assemblée générale des actionnaires , tenue le 58 mars 1911,

a fixé à 80 fr. le dividende de l'exercice 1910 payable à 'partir du
15 avril 1911 à raison de :

Fr. 76.30 pour l'action nominative
» 73.38 » » au porteur

contre remise du coupon n° 15:
A Lyon : Chez MM. E.-M. Cottet & C°, Banquiers, 8, rue de la

Bourse.
A Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & Co, Banquiers ,

sous déduction de la perte au change éventuelle.
lie Conseil d'administration

Ecole professionnelle communale de jeunes filles
NEUCHATEL

EXPOSITION DES 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 LIBREj

Jeuue et honnête garçon cher-
che place comme

apprenti pâtissier
Offres sous chiffre S 2797 Y à Haa-
senstein & Vogler , Berne.
P II ¦! II. ¦ .1111 .1. Il .1 ¦! H'IIII. I 11.11 Ml II l.l I I ¦ Il ¦¦ ¦!¦¦¦ !¦¦¦ ¦

| FEDILLETON DE L.4 FEUILLE D'AVIS DE 1«

PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANT) (7)

Maurice Rhnbaat acquiesça da gesle.
— Mais nous sommes donc enserrés dans

on véritable tilet d'espionnage! s'écria le ma-
j or dont l'exaspération , trop longtemps com-
primée, explosait enfin.

— Oui , trahison partout , commandant , fit
le capitaine Broadway. Avec les Japs, c'est
l'arme favorite, l'arme la plus à craindre.

— De sorte que nous pouvons nous atten-
dre un j our à voir les tourelles cesser de fonc-
tionner, les canons refuser de partir et l'élec-
tricité s'éteindre tout d'un coup I

Il passa nerveusement sa main dans ses
cheveux blancs, fit quelques pas saccadés et.
s'arrêta les bras croisés :

— Messieurs, fit-il , la situation \ ient de
devenir , en quelques instants, cent fois plus
grave qu 'elle ne l'était hier. II faut que la dis-
cipline s'en ressente. Les troupes américaines
ont, j usqu'à présent, affecté de se distinguer
des troupes européennes par un certain lais-
ser-aller, dans le service, une familiarité ex-
cessive entre chefs et soldats, une grande
indifférence dans les questions de tenue et de
ponctualité.

Vous voudrez bien tenir la main à ce. que
ces allures changent. II ne s'agit pas de dire:
« Avec de la bravoure et des munitions , on
peut tenir indéfiniment derrière un rempart»,
il faut un service de surveillance minutieuse-
ment réglé, il faut des comptes rendus pour

Reproduction autorisée pour tous les journau x
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

tout incident , il faut une subordination abso-
lue de grade à grade... Je l'exigerai de tous à
partir d'auj ourd'hui.

Puis revenant au bord du réservoir:
— Quinze , jo urs d'eâu l fit-il... Alors, vous

imaginez-vous, Messieurs que dans quinze
j ours j'en serai réduit à rendre Midway ?...

Et cette hypothèse lui parut si énorme qu 'il
eut un de ces éclats de rire qui , chez les éner-
giques, est souvent le masque des larmes. Il
lit quelques pas vers Maurice Rimbaut , lui
mit la main sur l'épaule, comme pour le pren-
dre à témoin , et, d'une voix qui martelait les
mots :

— Il y a, dans notre commune histoire,
mon cher compatriote , une figure noble entre
toutes: c'est celle de Fayard , le chevalier
fidèle à son devoir et à son roi. Comme lui ,
j e veux être sans peur , mais par-dessus tout ,
sans ieproche. Et puisque la Providence m'a
placé ici à l'extrême avant-garde de nos îles,
j e défendrai j usqu'à la mort le dépôt que j e
tiens d'elle et du peuple américain. Plutôt
que de rendre Midway, ses canons, son char-
bon et mon honneur par-dessus le marché, j e
brûlerai le charbon et ferai sauter le reste.

Le capitaine Broadway et le lieutenant
Spark s'inclinèrent en signe d'assentiment.

— Disposez de moi , commandant , dit alors
le lieutenant Forsler. J'aurais certes préféré
faire cette campagne à bord de mon beau cui-
rassé, «Connecticut » , mais on ne choisitpas
sa destinée. Midway est un navire à l'ancre
dans le Pacifi que, face à l'ennemi. Nous le
ferons sauter quand il vous plaira.

— ISt vous, mon cher «ompatriole, repri t
d' une voix pénétrée le vieil officier, regar-
dant Maurice Rimbaut bien en face, quelles
sont vos intentions? Vos connaissances d'in-
génieur peuvent nous être précieuses, ne se-
rait-ce que pour détruire cet énorme stock de
:harbon avant de faire sauter la forteresse.
Nous avons Quinze j ours pour préparer et

mener à bien cette besogne, soit eh noyant,
soit en brûlan t nos épaisses murailles de bri-
quettes. Vous appartenez à un pays qui est
neutre et qui voudra évidemment res'er neu-
tre dans cette lutte ; vous êtes i o < • •¦ en droit
de l'être également ici. Comment comprenez-
vous votre rôle parmi nous?

— Je suis sûr que vous avez déjà lu en moi
la réponse à cette question , fit le jeune
homme en serrant avec force la main qui lui
était tendue. Sans me permettre un rappro-
chement qui serait de l'outrecuidance, j e veux
être auprès de vous ce que fut votre aïeul au-
près de Washington.

— Je n 'attendais pas moins de vous, mon
cher compatriote... Nous allons prouver que
nos pères nous ont légué quel ques vertus mi-
litaires et parmi elles le sentiment de l'hon-
neur poussé j usqu'au sacrifice. Nous avons
plus de 300,000 pounda de cordite dans les
deux poudrières; c'est plus qu 'il n 'en faut
pour délrùre une ville entière. Voulez-vous
vous charger de disposer aux endroits conve-
nables et de relier entre eux les fourneaux de
mine qui enverront Midway dans la région
des étoiles? Je ne réclame que l'honneur de
mettre moi-même le feu à l'ensemble.

Et, comme le jeune homme ne répondait
point :

— Préférez-vous vous charger de la des-
truction du charbon ? C'est une grosse beso-
gne, la plus urgente de toutes, car laisser à la
disposition des Japonais le stock énorme que
notre amirauté a accumulé ici sous la protec-
tion de nos canons, c'est donner à leur esca-
dre le moyen d'aller brûler San-Francisco.

Maurice Rimbaut n'avait plus la belle assu-
rance qui lui avait dicté sa première réponse.
Son regard évitait celui du maj or et ce der-
nier sentit trembler légèrement dans la sienne
la main qu 'il n'avait pas lâchée...

— Ehl bien , Monsieur Rimbaut?...
r- Commandant , murmura le j eune homme,

d'une voix qui ressemblait à un souffle, et
miss Kate?...

Un tressaillement douloureux plissa la fi-
gure du vieux soldat...

Il ne répondit point. Il semblait qu 'il eût
reçu un coup de massue. Tout à son devoir et
à sa responsabilité, il avait un instant oublié
l'exquise enfant qu 'il aimait cependant par-
dessus tout , et c'était cet étranger, un homme
qui la connaissait depuis quelques heures à
peine qui venait la lui rappeler...

Au môme moment, la porte de'fe r grinça
sur ses gonds, une petite main venait de la
pousser et la jolie tète de Kate apparut; ses
grands yeux de gazelle, embrumés de crainte,
allaient de son père aux officiers présents,
quêtant un renseignement.

— Père... pardonne-moi , j e n'ai pas eu la
patience d'attendre... Qu 'y a-t-il?

— Ah 1 ma pauvre enfant 1...
Et le maj or Heuzey, pour dissimuler une

larme qui venait de tomber sur sa moustache
blanche, alla à elle, et la baisant au front:

— Remontons, dit-il à voix basse... Je te
dirai tout là-haut..

Raffermissant sa voix, il se retourna au
moment de franchir la lourde porto.

— C'est entendu , Messieurs, dit-il, nous
ferons tout notre devoir...

La sourde explosion d'un obns japonais
ponctua sa phrase.

V
Le projet de l'ingénieur

Maurice Rimbaut avait quitté la cave des
citernes et regagné la chambre des machines,
tout boulever sé par l'éclair de détresse.qui
venait de fulgurer sous ses yeux.

11 avait lu plus d'un des drames où se heur-
tent le devoir et la passion ; mais il s'était
babituô à l'idée que ces situations ne se ren-
contrent que dans l'imagination des roman- 1
riers, et voilà que le destin le mettait en prô- i

sence d'une de ces luttes où le devoir imposait
à la passion le plus grandiose et le plus dou-
loureux des sacrifices.

Car c'était une passion que le major avait
pour sa fille. Elle était tout pour lui. Par elle,
il revivait dans le passé tous les instants qu 'il
ne consacrait pas à ses obligations profession-
nelles .

Il suffisait de voir le regard d'infinie ten-
dresse dont il l'enveloppait pour comprendre
que cette délicieuse enfant était l'uni que foyer
de tendresse auquel se réchauffait son vieux
cœur de gentilhomme.

Quel regard douloureux il lui avait j eté tout
à l'heure, et quel sanglot comprimé dans cette
dernière phrase à l'adresse de ses compa-
gnons d'armes I

« Il ferait tout son devoir» , le malheureux
père, mais à quel prix !

Maurice Rimbaut avait frissonné en le
voyant disparaître comme accablé sous le
poids d'une fatalité trop lourde , et en s'inter-
î ogeant lui-même, il était obligé de convenir
que, s'il ressentait aussi vivement cette dou-
leur du père de Kate, c'est qu 'elle se réper-
cutait en lui avec une acuité singulière.

Tout concourait à parer à ses yeux cette
j eune fille d'une poéti que auréole: la solitude ,
le danger, son origine, ce cadre fleuri qu 'elle
s'était créé, et ce je ne sais quoi qu'elle avait
gardé de la grâce et du charme des Françai-
ses du vieux temps.

Et maintenant , c'était comme une évoca-
tion d'holocauste qui la grandissait et l'idéali-
sait encore.

Le j eune homme avait beau se répéter que
l'acte annoncé par le maj or Heuzey était de
ceux qu 'on n 'accomplit pas, lorsqu 'ils doivent
coûter tant de vies humaines.

Ce qu 'il savait déjà de l'énergique soldat,
de ses. ancêtres et de son passé démentait son
optimisme.

Le commandant de Midway n 'appartenait

pas à la génération prati que et égoïste de son
siècle. C'était un preux, qui ne reculerait pas
devant l'héroïque folie dont l'histoire de la
vieille France offrait plus d'un exemple.

Tout au plus cherchait-il à soustraire sa
fille à l'affreuse mort qui transformerait Mid-
way en un cratère bouleversé. II y avait dans
l'île un canot à pétrole : le père voudrait sans
doute obliger sa fill e à s'y embarquer , à ga-
gner le large, à éviter les effets de l'effrayante
exp losion...

Mais le voudrait-elle?
Et déj à le j eune homme répondait négati-

vement à cette angoissante question.
Dans le regard de Kate, ù la fois plein de

douceur et de lumière, il avait lu l'énergie des
grandes résolutions : elle ne voudrait pas sur-
vivre à une catastrophe dont son père serait
la première victime , elle ne voudrait pas sur-
tout tomber vivante aux mains des Japonais.

Elle se retrouvait Française à l'heure tragW
que, mais non pour redire les vers de la
Jeune Captive :

O mort , tu peux attendre , éloigne , éloigne-to i 1
Va consoler les cœurs que la honte , l'effroi ,

Le pale désespoir dévore.
Pour moi Paies encore a des asiles verts ,
Le monde des plaisirs , la Muse des concerts ,

Je ne veux pas mourir encore...
Ces vers n 'étaient pas de son temps ; elle

voudrait partager le sort de son père et de sea
fleurs.

— Eh bien ! fit mentalement Maurice Rim-
baut en arrivant à cette conclusion, nous sau-
terons tous ensemble!;.. Je tâcherai d'être à
ses côtés au moment suprême... Si seulement
j e pouvais alors tenir sa main dans la
mienne 1...

Et cette pensée le fit tressaillir. L'amour
envahissait son ùme avec la rapidité qu 'avait
mise la mer, l'autre nuit, à s'engouffrer dans
la cale du «Mackenzie » , et l'horreur du drame
entrevu disparut à ses yeux .

LA *uujy«J

L'Aviateur du Pacifieras

DEM. A ACHETER

Sacs vidas
achètent toujours aux prix du jour ,
Haetniker & Schneller , Zurich III.

Pigfci&o
On demande à acheter un pianc

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

, —mu ««¦¦iiniiiiiiiiiiiiiii TïïïïJii

iw piano ~»
A vendre un bon piano d'occa-

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

Jeune vaciie
à- vendre.- ¦— S'adresser à Louis
Veillard , à Enges. . .

Â VENDRE
Pour cause de départ , on offr e à

vendre

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

Humbert , Cornaux.

lustre à gaz
fer et cuivre , 3 becs, tirage cen-
tral , d'occasion. — S'adresser chez
Jules Dubois, appareilleur-élec-
tricién , " Colombier. V 359 N
~lî~ POUR LES " ~

Revnes ménagères
du printemps

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

Papeterie H. BISSAT
5 - Faubourg de l'Hôp ital - 5

Pour cause de départ , à vendre
des

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

Chauffeur-
mécanicien

est demandé pour la conduite
d'une machine à vapeur. Adresser
les offres sous H. 30G4 X. a
Haasenstein & Togler, Neu-
châtel.

Demoiselle sténo-flaflïlpplie
ayant suivi l'Ecole de Commerce ,
cherche place dans bureau. Bonnes
références à disposition . S'adres-
ser à MM. James de Reynier & Cic,
Neuchâtel.

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
Gmlir chez M. Lewy, -Œrlikon
(Zurich).

MM. Bernard, Cramer et
Cortuay, régisseurs, 1 me
du Rhôue, Ueuève, ont deux
places do premier jardinier
marié à repourvoir. Leur adres-
ser états de service et copies des
certificats. H 20754 X

Oh demande pour jeune fille de
1G ans, ayant f réqueuté deux ans
l'école secondaire , de bonne famil le ,
place comme VOJLONTAIJiiE
daus bonne maison de commerce ,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Bon traitement et
vie de famil le  désirés. La préfé-
rence sera donnée à Neuchâtel. —
S'adresser à Th. Stahelin,
Kirchgasse , Wil (canton de
Saint-ftall). II 1437 G

JF UNE HOMME
15 à 16 ans , intel l i gent , trouverait
bon accueil , pour apprendre la
langue allemande et pour faire des
travaux faciles. Petite rétribution.
Vio de famille. — S'adresser à la
Famillo Urfer , bureau de poste,
Balmhof , Brienzwy ler (Berne).

LÀ CONFIANCE
Ecluse 23 , MCHATEI,

Bureau de placement de
confiance et à bon marché , spécia-
lement pour la Suisse romande ;

BOtf

acpislteur
(vie , accidents , responsabilité , in-
cendie , etc.) troîiverait emploi an
fixe ou h la commission. —
Ecrire sous chiffres A S1C86 C
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imicr.

On demande

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

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

commissioimaire
à l'office de photographie Altinger.
S'adresser place Piagct 7, magasin.

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

On demande

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

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

dans un bureau
de la Suisse française'. — Prièro
d'adresser les offres avec détails
sous M 2«:il Y à Haasen-
stein •& Vogler, Berne.



SUISSE
Banque nationale. — Le Conseil fédé-

ral adresse aux Chambres fédérales un mes-
sage dans lequel il prévoit la revision de la
loi 'MiïFiS tànque nationale, conformément
aux propositions faites par le conseil d'admi-
nistration et la direction. En conséquence,
la revision se bornera aux articles 15 et 16
sur le rayon d'affaires, et 20 et 21 sur le re-
couvrement dès effets.

Loi sur les postes. — Le Conseil fé-
déral a fait droit , dans une certaine mesure,
aux réclamations qui ont été adressées à l'au-
torité supérieure fédérale sur le mode d'appli-
cation des dispositions delà nouvelle loi sur les
postés suisses relativement à la franchise de
port

Les fêtes du Lœtschberg. — Les
fêtes organisées par l'entreprise du Lœtsch-
berg à l'occasion du percement de la galerie,
ont commencé samedi matin , par un très
"bea u temps.

Les rues de Kandersteg, décorées de dra-
peaux aux couleurs fédérales, bernoises, fran-
çaises et italiennes , étaient remplies, dès le
matin , d'une grande animation. Le mati n,-à
8 heures, une messe solennelle a été célébrée
dans la chapelle catholique italienne, à la
mémoire des ouvriers victimes du travail.
Dès 9 heures, les ouvriers se massaient près
du bureau de l'entreprise, d'où devait partir
le cortège.

A Goppenstein, village en fête et rues
pavoisées. A 9 heures, un cortège s'est rendu
à l'église, où une messe a été célébrée. Puis,
à l'entrée du tunnel , un discours a été pro-
noncé par M. Moreau , ingénieur en chef du
côté sud et par le vice-consul italien a Brigue.
Des couronnes ont été déposées au cimetière
et un diner a été offert aux ouvriers.

Le train de service est arrivé à 9 h. 45 à
Kandersteg, amenant tons les personnages
officiels, le ministre d'Italie à Berne, la direc-
tion des chemins de fer des Alpes bernoises,
ele Un cortège a été organisé cl le chef ingé-
nieur du côté nord, M. Rothp letz a prononcé
un discours en italien. Il a fait l'éloge des
qualités de labeur et de courage de l'ouvrier
italien, La fa n fare a j oué l'hymne national et
l'on a procédé à la distribution de médailles
et d'albums aux chefs d'équipes.

Le ministre italien a ensuite pris la parole
en exprimant les chaleureuses félicitations du
gouvernement et du peuple italien. La musi-
que j oua la marche royale et la Marseill aise,
puis un représentant des ouvrière célébra les
bienfaits de l'union et de la concorde.

— A Kandersteg, au déj euner officiel à l'hô-
tel Victori a, plusieurs discours ont été pro-
noncés.

M. Wiriot a souhaité la bienvenue aux in-
vités au nom de l'entreprise et rendu hom-
mage à la main-d'œuvre italienne. Il a félicité
M. Rothpletz et tous les autres ingénieurs qui
ont été ses collaborateurs.

M. Rothpletz a remercié ses collègues et ra-
conté avec humour l'histoire du percement du
tunnel.

M. Golliez, au nom de la société Berne-
Lœtschberg-Simplon , a exprimé ses félicita-
tions à l'entreprise pour le triomphe qu 'elle
célèbre, ainsi qu 'à tous les ingénieurs et ou-
vriers du Lœtschberg. Il exprime sa recon-
naissance à l'Italie pour «a main-d'œuvre et

à la France qui a fourni les capitaux néces-
saires. Il lève son verre au canton et au peu-
ple de Berne.

Le ministre d'Italie remercie en exprimant
l'espoir que cette nouvelle ligne contribuera à
¦développer les rapports entre la France, la
Suisse et l'Italie. Il porte son toast aux trois
-chefs d'Etat.

Le repas offert aux ouvriers dans les diffé-
rents hôtels et restaurants a été très gai, très
cordial. Lo soir, grand feu d'artifice.

A Goppenstein , la fête organisée à l'occa-
sion du percement du Lœtschberg a débuté
samedi matin par une distribution de médail-
les et de montres offertes aux chefs d'équi pe
et aux vétérans.

A i l  heures a eu lieu la visite au cimetière.
Au banquet , servi à une heure, M. Chagnàud,

représentant de l'entreprise , a remercié les
ingénieurs et ouvriers. Ont pris la parole le
maj or Piccioni , attaché militaire à la légation
de Berne, le comte Jaeini, le chevalier de Vita,
le curé Werlen , le député italien Bargilini,
l'ingénieur en chef ïrahof , etc.

M. Moreau , ingénieur en chef , a été vive-
ment félicité par tons les orateurs pour son
activité et son zèle.
i La j ournée s'est terminée par une fête
bopulairo et un feu d'artifice.

i ZURICH. — Les ouvriers d'une importante
fabri que de fenêtres , à Zurich II, se sont mis
en grève. Des inconnus, sans doute des gré-
vistes, ont cassé à coups de pierres soixante-
cinq grandes fenêtres. Les dommages sont
importants.

BERN E. — D'après le «Pays», une tren-
taine de cultivateurs et de laitiers de Porren-
truy ont porté plainte contre la décision de
l'assemblée communale du 19 mars, attri-
buant une somme de 5000 francs à une prise
d'aclions en faveur de la laiterie coopérative
de Porrentruy. Les plaignants, se basant sur
la jurisprudence du Conseil exécutif , allè-
guent que la décision en question ne saurait
être maintenue , parce qu'elle tend à favoriser,
avec l'aide des ressources communales, au
préj udice d'autres intérêts privés de même
nature.

Une seconde plainte , parait-il , sera encore
déposée, dans le délai légal, contre le vole de
rassemblée du 19 mars. . .

— A Tavannes, j eudi malin, j e plancher
d'une remise appartenant ù M. Juillerat s'est
effondré sous le trop grand poids de sacs de
ciment et de granit. Par malheur quatre traî-
neaux qui se trouvaient au-dessous ont été
écrasés.

: GENEVE. — Diverses somnambules, pra-
tiquant secrètement à Genève, ont été pour-
suivies et condamnées, jeudi matin, à des
-peines variant de 10 à 50 fr. d'amende.

i VAUD. — La société de la nouvelle laiterie
du Pont a vendu son lait pour une année, dès
\èj ." j uin 1911, au prix de 17 centimes le iilo
pour huit mois et 16 centimes pour quatre
mois, plus 800 fr. de location. Le laitier a à
sa charge l'abonnement de l'eau et celui de la
lumière électrique.

L'obliqation du lock-out

\ Le tribunal de commerce do Zurich a juge
récemment une intéressante affaire.

j Le 10 décembre 1905, un grand nombre de
maitres-gypseurs de Zurich signaient une
convention par laquelle ils s'engageaient à
suspendre le travail collectivement et immé-
diatement dans le cas où ils seraient boycot-
tés par les ouvriers. La convention prévoyait,
pour ces cas, qu'une assemblée des signatai-
res devai t être convoquée surle-ehamp et que
la maj orité des membres présents décideraient
de la suspension. L'inobservation de la con-
vention devai t être punie d'une amende dé
1000 fr. , à verser à la caisse de l'association
des maitres-gypseurs, plus 5 fr. par ouvrier
et par jour de travai l dès la suspension. En
leur qualité de membres de l'association
des maitres-gypseurs, les signataires s'enga-
gea:ent, sous les peines prévues ci-dessus, à
s'abstenir de toute entente particulière avec
l«j s ouvriers. Le contrat devait durer deux
ans et, dès ce moment-là, il pouvait être ré-
silié par avertissement de six mois. Même la
sortie d'un signataire de l'association , des
maitres-gypseurs ne devait pas le défier de
ses engagements.

Or, la maison F. Sch. se trouvait parmi les
signataires de cette convention. Le 2 novem-
bre 1909, elle sortit de l'association des mai-
tres-gypseurs. Quelques mois après — le 14
mars 1910 — cette dernière convoquait ses
membres à une assemblée extraordinaire où,
en s'appuyant sur le. conTeaiMa de 1905, elle
prononça le lock-out pour le 21 mars.

Six maisons seulement sur vingt étaient re-
présentées à cette assemblée ; F. Sch. se trou-
vait parmi les absents. Le 17 mars, l'associa-
tion donnait connaissance à celte dernière
de la décision prise et la somma de congédier
tous ses ouvriers le 19 mars. La maison F.
Sch. ne prit pas part non plus à une nouvelle
assemblée, qui eut lieu le 8 avril. A ce mo-
ment F. Sch. congédia ses ouvriers pour 2
jours ; le troisième j our, elle reprenai t le tra-
vail.

Aussi , dix des signataires de la convention
de 1905 virent dans cette attitude de F. Sch ,
une violation de cet accord et lui réclamèrent
devant les tribunaux l'amende convenue,
plus les 5 fr. par ouvrier et par jour de tra-
vail, du 21 mars au 3 aoûl. La maison incri-
minée contesta avoir commis aucune faute en
faisant valoir avec justesse, que les ouvrière
n 'avaient à aucun moment boycotté les pa-
trons et que la résolution de lok-out n 'était
pas fondée. Le tribunal s'est rangé à cet avis,
en reconnaissant toutefois que, s'il y avait eu
boycott, la maison F. Sch. eût été tenue de
prononcer sans autre forma de procès le lock-
out.

Les plaignants ont été déboutés et condam-
nés aux fraia,

RéGION DES LACS

Manœuvres du I er corps d'armée.
— Nous pouvons inférer des préparatifs qui
se font actuellement à la Côte, dit le «Peuple
d'Yvcrdon> , que la 1" division sera massée
cet automne aux environs de Rolle. D'autre
part, on parle de la région Morat-Avenches
pour la concentration de la 2™ division ,

Cette situation impliquerait , contrairement
à ce que les j ournaux neuchâtelois ont an-
noncé, des manœuvres de division contre
division dans le gros de Vaud.

CANTON

Horticulture. — La société d'horlicul-
ture du Val-de-Travers, — qui a été fondée
le dimanche 13 mars 1887 à Môtiers sous l'in-
fluence de quelques citoyens distingués et
dévoués — a tenu jeudi dernier au collège de
Môtiers une importante séance, annoncée
comme devant être la séance de liquidation ,
sous la présidence de M. Tell Chopard , à
Couvet , vice-président du comité.

La société n 'étant plus viable pour les
raisons d'organisation ex posées précédem-
ment ici, l'élude de la liquidation avait élé
remise au comité en charg e, qui a examiné de
près la question et qui a présenté, par l'organe
de son caissier, M. Louis Mauler, l'état de
situation qui présente aux recettes une somme
de 368 fr. 45 et aux dépenses une somme de
322 fr. 85, laissant ainsi un solde en caisse de
45 fr. 60, qui sera réduit à une quarantaine
de francs enviro n après ;e règlement de deux
ou trois petites notes arrivées après la convo-
cation de l'assemblée. Ces comptes ont élé
adoptés à l'unanimité avec sincères remercie-
ments au caissier pour le dévouement avec
lequel il s'acquitte depuis si longtemps de ses
fonctions.

La ci rculaire de convocation disai t entre
autres ceci :

Le comité vous proposera de définir clai-
rement la situation future en ce qui concerne :

1° La bibliothèque horticole, composée
d'une centaine de volumes;

2° La collection de fruits plastiques exposée
dans des vitrines placées dans la salle du Con-
seil général de Môtiers, où la réunion aura
lieu;

3° La continuation des cultures au jardin
d'essais, en vue de maintenir le goût de l'hor-
ticulture dans le Val-de-Travers.

Ces rubri ques, qui représentent l'actif de la
société, devront rester la propriété des anciens
•sociétaires, mais pour assurer leur conserva-
tion, il deviendra utile de former un comité
restreint, qui surveiller a leur entretien.

En effet, après avoir étudié sérieusement
cette question, le comité, chargé de la liqui-
dation de la société, a proposé de continuer
l'œuvre de l'ancienne association, qui a rendu
tant de services au Val-de-Travers, en déve-
loppant le goût des choses horticoles et en
y répandant de nouvelles plantes et fleurs ,
ainsi que des arbres, et sur sa proposition ce
travail horticole intéressant sera continué par
un petit groupement d'amis de l'horticulture ,
qui aura à sa tête un petit comité chargé de
veiller à la conservation de ce qui appartient
à l'ancienne société. . > ¦- ¦¦*

A l'unanimité l'assemblée a pris les déci-
sions suivantes :

1° Les volumes appartenant à la société
d'horticulture, et qui conserveront touj ours
leur valeur, ont été déposés, avec l'autorisa-
tion de la commission scolaire de Môtiers,
dans les locaux de la bibliothèque scolaire.

2" Les vitri nes resteront, avec leur belle
collection de fruits moulés, dans la salle du
Conseil général où elles ont été placées précé-
demment avec l'autorisation des autorités
communales.

3° Le j ardin d'essais horticoles restera la
propriété du nouveau groupement d'horticul-
ture et qui se chargera de l'entretien et de le
faire prospérer. Il eût été certes très regret-
table de supprimer ce j ardin d'essais qui ,
sous la direction supérieure de M. Louis Mau-
ler, l'âme et le bras de la société d'horticul-
ture, a tout fai t depuis longtemps pour le bien
des choses horticoles au Val-de-Travers. En
échange de leur cotisation annuelle , les mem-
bres da nouveau consortium recevront des
plantes cultivées au j ardin d'essais.

Hippisme. — Island, 1 ancien trotteur
de M. Mûri , après avoir remporté plusieurs
premiers prix dans l'année sur les hi ppo-
dromes parisiens de Vincennes et Saint-Cloud,
vient de remporter une brillante victoire,
lundi dernier , aux courses internationales do
Nice, battant les meilleurs chevaux d'Europe
entr 'aulres le fameux Enoch dans le pri x des
records.

Ce cheval est celui qui avait donné lieu à
un procès à Neuchâtel , si nous ne faisons
erreur , à propos de dressage entre son pos-
sesseur et le propriétaire d'un cirque.

Le Locle. — A la commission scolaire,
il est donné connaissance de quel ques docu-
ments concernant l'application plus ou moins
comp lète du système de répartition des élèves
dans quelques villes de Suisse et d'Allema-
gne, permettant d'avoir plus d'homogénéité
dans les classes et d'obtenir, pour chaque
élève, de meilleurs résultats. La commission
adopte la proposition de faire un essai dans
trois classes, dès la rentrée de mai prochain ,
en l'entourant des précautions nécessaires
pour qu 'il n 'en puisse, en aucun cas, résulter
des inconvénients.

Il est donné connaissance d'une lettre du
comité de la Crèche demandant à la commis-
sion scolaire de pouvoir organiser une vente
de fleurs à l'occasion de la prochaine fête sco-
laire, au profit de cette utile insti tution. Ce
projet reçoit un accueil favora ble.

Colombier. — L école de recrues 1 a un
effectif de 5QS hommes, soit 91 officiers et
sous-officiers et 415 recrues, dont 96 de Neu-

châtel, 127 de Berne, 164 de Fribourg et 28 d»
Genève. Il y a il recrues trompettes. La P*
compagnie a 174 hommes ; la 11°" 150; la III"-
180.

Noïraigue. — v endredi après midi un
ouvrier italien occupé dans une fabrique de
ciment mani pulait un tonneau de carbure.
Soudain , quel ques gouttes d'eau développè-
rent le dégagement de gaz et une explosion
se produisit . L'ouvrier fut grièvement brûlé à
la figure et dut être conduit à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel.; sa vue n 'est heureusement
pas en danger, mais il a le visage fort mal
arrangé.

Fleurier. (corr.). — C ' est à un publio
assez restreint et où dominaient les dames et
les jeunes gens, que MM. Borel , ingénieur,
et Savoie-Petitp ierre ont donné vendredi
soir, au casino, une conférence excessivement
intéressante, sons les auspices de la section
neuchâteloise de l'association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin.

Les autres villages dn vallon n'étaient guère
représentés ; c'est vraiment regrettable. Que
fa u t-il conclure de l'indifférence du Val-de-
Travers à l'égard de cette question de naviga-
tion sur cette plaque tournante de l'Europe,
qu'est notre vaillant petit pays ?

Au sein de nos montagnes recouvertes
d'une épaisse couche de neige, encerclés par
nos sombres forêts de sapins, nous ne voyons,
au fond de notre étroite vallée, que notre
Areuso, avec ses traites frétillantes et son
petit volume d'eau , bon tout au plus pour des
bateaux de poupées. La navigation , soua
n 'importe quel aspect, est totalement incon-
nue dans notre horizon ; les grandes usines
électriques nous dépouillent dans les gorges
d'une notable partie de nos richesses, et nos
perspectives fluviales , comme les pérégrina-
tions de nos poissons, ne dépasseront sans
doute j amais le Saut de Brot. Alors à quoi
bon nous tracasser l'esprit?

Voilà sans doule le raisonnement de beau
coup de personnes.

Et pourtant , l'histoire de la navigation en
Suisse, l'importance de sa batellerie au
moyen Age, et le développement rapide et
considérable de la navigation fluviale jusqu'à
Bâle, port de mer, a fait l'obj et d'un brillant
exposé de M. Borel. La création d' une route
par eau de Nantes-Saint-Nazaire à la mer
Noire par Bâle, le lac de Constance et le Da-
nube, et celle de Marseille à Rotterdam par
Genève, les lacs du Jura et l'Aar , ont été uno
excellente description de géographie écono-
mi que pour les auditeurs. , / '.

Grâce au travail si sérieusement étudié de
M. Savoie-Petitp ierre, ils ont pu se rendre
compte des nombreux avantages et des béné-
fices que retireraient de cette navi gation le
commerce et l'industrie, par la diminution
importante des frais de transport , surtout en
ce qui concerne le charbon , les minerais, les
matières premières, et tous les matériaux
lourds et encombrants; ¦-

Le moment était d autant mieux choisi
pour nous donner cette conférence, que la
société pour la navigation sur le Haut-Rhin a
tenu ses assises annuelles le 25 mars ; et le
rapport du comité publie des chiffres élo-
quents sur l'activité du trafic jusqu 'à Bâle,
puisque le service de transport des marchan-
dises, inauguré en 1904, est monté en 6 ans
de 300 â 64,700 tonnes. De plus, les grands
proj ets des quatre sociétés suisses pour là na-
vigation fluviale aboutissent déj à au parcours
du Rhin ju squ'à Rheinfelden, et la commis-
sion spéciale du Reichstag vient del'Axer les
attributions des Etats riverains, de Constance
à la frontière hollandaise.

Les proj ections du voyage en petit hateau,
de Neuchâtel à Rotterdam, ont été très goû-
tées, quoique le fonctionnement de l'appareil
du cinématographe établi au casino se soit
fortement ressenti de l'absence de l'opérateur
habituel. Les deux conférenciers ont recueilli
de vigoureux applaudissements.

Couvet (corr. ). —> Le correspondant des
Verrières à la cFeuille d'Avis de Neuchâtel »
parle, dans le numéro de samedi dernier, de
la vente du bétail qui atteint des prix fabu-
leux et il cite le cas d'un bon nombre de bêles
vendues à des marchands de la Suisse alle-
mande au prix de 7 à 900 fr.

U y"a mieux que cela : j eudi dernier, dans
la montagne, en-dessus de Couvet , sur la
route qui va à La Brévine, il y a eu de gran-
des « mises » agricoles. Eh ! bien, certaines
pièces de bélail ont élé achetées par des agri-
culteurs et des marchands étrangers au can-
ton au prix de 1000 et 1100 fr. et même davan-
tage... oui , à raille et onze cents francs ! ,

11 n'y a, du reste, pas si longtemps que lo
même propriétaire avait.vendu une génisse
pour un prix supérieur à 1300 fr. (j e dis treize
cents).

Ou cherche , pour uue jeune fille
de li> aus , un

pensionnat ou *
école ménagère

dans les environs de Neuchâtel ,
de préférence à la campagne où
elle pourrait avoir uue bonne ins-
truction dans la langue française
et se perfectionner dans lo ménage.
Envoyer offres, références et pros-
pectus à M»' Lina Stucker , Boll-
werk , Berne.

Jeune Anglaise
do bonne famille , désire faire un
échange avec jeune fille de la
Suisse française pendant les mois
de mai à fin septembre. Accepte-
rait aussi une p lace au pair daus
un bon pensionnat. — S'adresser à
Miss M.-J. Morton , chez SI. Miot ,
quai de Saint-Pierre , Arles sur
Rhône (France). .

Téléphoné

MAX, as-tu payé ton sou?
M. Z.

Suisse allemande
Famille d'instituteur pren-

drait eu pension quelques gar-
çons désirant apprendre l'allemand.
Surveillance complète. Vie de fa-
mille. Bonnes écoles. Grand jardin.
Prix modérés. S'adresser à M. Bal-
dinger , professeur , villa Margare-
thental , à Binniugeu près de Bâle.

Jli Dexxisclier BALI
BlatLkréiiz -Yereiii
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Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMILUNG
Jedermann herzlich willkommon !
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G*. Grisel
Masseur et Pédicure

Avenue (la Ie' Mars 24
Consultations de 11 à 3 heures

Consultations gratuites
le lundi et vendredi de 10 à 12 b.

TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram « Université »
Tournées VAST

THéâTREIêNëUCHATEL
Bureaux à 7 h. 3U . Rideau à 8 h. ¦/»

Mercredi 5 avril 1911
Représentation de pla ponr les familles

avec le concours do

JHL BllMIi
De la Comédie-Française

Un des plus gros succès
do la Comédie-Française

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

Lo spectacle commencera par

LE DEPIT AMOUREUX,
Comédie en 2 actes, de Molière

Prix des places :
Loges grillées , -i fr. ; premières,

3 fr. 50 ; fauteuils , 3 fr. ; parterre ,
2 fr. 50 ; secondes numérotées,
i fr. 50; secondes non numérotées,

A fr. 25.
La location est ouverte comme

•d' usage. ,
. 8)£r* Le bureau de location

informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

ECHANGE
On désire placer dans uno

bonne famille , un garçon de 13
ans , sachant déjà un peu le fran-
çais et devant suivre les écoles ,
en échange d'une IH444 La

JEUNE FILLE
Excellente occasion d' apprendre
l'allemand et de fréquenter de
bonnes écoles. Bon traitement as-
suré et exigé. S'adr. à M. liretz-
Bncher, f'actenr postal,
Kviens près JLucerne.

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
i Kusterie, «ENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions
JLeçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Eriscla, expert
comptable, Zurich n» 59. Ue 8906
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! Société Coopérative de Consommation
d*3 NEUCHATEL

ASSEMBLEE GE1ËALE MME
lo Samedi 8 avril 1911, à 8 h. */2 du soir

à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Les galeries seront réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR:
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemble*
2. Rapport du Comité sur l'exercice 1910.
3. Rapport do la Commission: de surveillance.
4. Fixation de la ré partition.
5. Rapport du Comité sur un achat de terrain et sur un emprunt

hypothécaire a cet effet.
0. Nominations statutaires (Comité et Commission de surveillance).
7. Divers. ... ¦ •
L'assemblée no peut être constituée que si le tiers des membres

«ont présents ou représentés , aux termes des statuts. Si cette partici-
pation n 'était pas at te inte , uno nouvelle assemblée devrait avoir lieu
dans le mois qui suivra , ce qui retarderait d'autant la répartition.
T.QliS lbs .sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblée ou ,
en Cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un sociétaire , en
utilisant lo formulaire de procuration qu 'ils recevront par la poste.

E'asseïuftlce générale ordinaire sera suivie immé-
diatement d'une

\ f l USc le suivant Oi'dre du jour:

. i^KET^IOM 1>ES STATUTS .... "
Nous faisons remarquer que , suivant les anciens statuts , leur

révision ne peut avoir lieu que dans une assemblée où les deux tiers
dos sociétaires sont présents ou représentés , et cela nous oblige
encore à insister pour que chacun veuille bien répondre à la convo-
cation.

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

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

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

j* — ——-
8S£~ Nous venons d'adresser à tous les sociétaires un exemplaire

du projet établi pour les nouveaux statuts. Ceux qui pourraient ne pas
l'avoir reçu sont priés d'en aviser le bureau , Sablons 19, qui fera
aussitôt lo nécessaire.

Prediger Konferenz
¦Anlasslich unserer Predigerversàmmlung vom 2-5 April finden

in der EbenezeC-Kapelle, rue des Beaux-Arts 11
vom 2-7 j e  abends 8 '/* Uhr

iî va ngel isa lionsv ̂ rsa in iu I u ngen
statt bei welchen jeden Abend 2-3 Prediger am Wort

dienen werden.
gsy* Jedermann ist freundlich eingeladen "*1pffl[

Partie financière
'¦. Demandé OffertChanges France 99.9-i 99.97 a

à Italie. 99.52 « 99.GO
Londres 25.S7 W 25.28K

Neuchâtel Allemagne..... 123.62)4 123.67 54
Vienne 105.25 10S.30

BOURSE -DE GENEVE. ïlu 1« avril 1911
Les chiffres- seuls indiquent les prix faits.

m -= prix moyen entre l'offre' et la demande. —
d = demande, — o = ofixe.

• Actions 3%différéCF.F. iil.—m
Bq' Nat. Suisse 499.— o 3'/« Genev.-lots . 99.50<*ç
BaokVer. Suisse 763.  ̂ f/\9e"f*r; 'E9 - l™;~"l
Comptoir d'esc. 9.'6.— m 4%Vaudois 1907. SOS.— d
Union lin. cren. 611. -m Japon tab.Is.4K 9§-*>w
Gaz Marseille. . 705.— Do1? turcs . . . ÏÏQ.Mm
Gaz; de Naples . 252.—m Serbe . . .  4% 43-f.—m
lnd. gen. du gaz 875.— o  Vil.Gen. 1910* W — ¦ —
âçcum. Tndor. 26S.5Û Ch. Fco-Suisse. 450.—
Electre Girod . 332.- Jura-S., 38% 4M-2o
Pcb-Suis. élect. 517.— Lomb. anc. 3% 292.2o
Mines Bor priv. 4410.— Mérid. ital. 3% 356.50

» » ord. 3675.— et Bq.. h- .Suede 4*. 492,—
Gafsa , parts . .  HIC. — Cr.fon.égyp. anc 342.50
Shansi charb . . 48.-w *¦ r » nouv- F?-?5
Chocol. S. ' gén. 475.—m „ » . Stokh.4V. 501.— d
Caoutch. S. fin. 340.— m S.fin.I'r.Sui.4-,, 4a8.—
Coton.Rus.-Fra. 900.— o £*& Nap.-02.5K 6Î0.— o
,,.,. ,. Foc-S. élect. i% 4SI.—Obligations Totiscb.hon.4J 4 50^.50SK C. de fe r féd. 933.- Tab. portug. 4J4 — .—4% féd. 1900 . . 103.10 d Ouest Lnm. 4H 493.-
La Bourse reste nulle comme chiffre d'affaires.

Tudor progresse d'abord à 260 pour finir i 2S7 (+?).
Bor priv. 4410. Pari Gafsa 3110 fct. (+20). Les va-leurs mexicaines no s'émeuvent pas des nouvelles
répandues ce matin.

3 H Fédéraux stationnaires à 933. Simpion 451 ex8.75 (—î i). Lombardes 292 (-i). 4 ii Font-. Finlan-
dais nouv. .iS3.
- i . ¦ . i

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

BOURSE DE PARIS, du 1" avril 101 i. Clôture.
S'/i Français - .. 56.45 - —Suez 5430.—Brésilien 4 % 91.85 liio-Tinto . . . 1692.—lixt. Espag. 4 •/• 98.88 Cti. Saragosse . 421.—Hongrois or 4 % 96.70 Ch. Nord-Esp. 398.—Italien 5% —.— Métropolitain. . 6(72.—4 % .l apon 1905, —.— Bolép —.—Portugais 3 M 66.35 Chartered . . . 43.—4% Russe 1901 ; —.— De Beers . . . 465.—i% Russe 1906. 105.75 East Rand . . . 1K.—Turc unifié 4 % 92.50 Goldfields . . . 134.—
Banq. de Paris. 1799. Gcerz. .. . . . .  "8.50
Crédit lyonnais. 1482. .— Randmines. . . 202.—
Banque ottom. 710.— Bobinson. . . . 220.—
Union parisien. 1145.— Gcduld 33.—

mT-CIÏILJEJEIICIUm
Promesse de mariage

Charles-Emile Borel , horloger , Neuchâtelois,
à La Chaux-de-Fonds , et Marie-Léona Dernier ,
horlogèro , Française, au Locle.

Naissance
31. René-Auguste, à Auguste Dncommun-dit-

Baudry, commis voyageur , et à Berthe-Ma-
Uaihle née Schupbacii.

Décès
31, Marie - Elisabeth Rocher née Neuen-

(chwander . cuisinière, Neuchâteloise, née le
27 août 1850.

Paix et arbitrage
L'« Humanité » apprend qu'à Paris la ligue

des droits de l'homme prendrait l'initiative
d'une manifestation imposante en faveur de
l'organisation internationale de la paix et du
désarmement. La manifestion aura lieu ven-
dredi 7 avril M. de Pressensé y fera nue
con férence.

— A New-York, un meeting auquel assis-
taient des représentants du commerce, de la
finance , de la politique et de l'Eglise, a
adopté un ordre du j our tendant ù la forma-
tion d'un comité de 300 membres et dont le
but serait de provoquer des meetings et de
nouvelles idées en faveur de l'arbitrage.

Maroc
Le correspondant dn « Matin > , à Tanger,

écrit que le courrier porteur des lettres qui
annonçaient le combat du 26, où les troupes
du snltan ont été repoussées, dit qu 'il a vn la
lutte i éprendre le 37 au matin. La lutte était,
très acharnée.

France
M. Messimy, ministre des colonies, a dé-

cidé de ne pas payer d'indemnité à la compa-
gnie de la Ngoko'Sangha. Il a écrit dans ce
sens ans administrateurs de la société.

Pas de désarmemesit
Le » Daily Mail > écrit: « Le discours du

'chancelier de l'empire allemand sera un coup
de foudre pour tous les esprits généreux qui
luttent pour la justice et la paix. L'Allemagne
ne veut pas nous permettre de maintenir notre
position dans le monde alors que cette position
ne menace personne. Cet avertissement noas
oblige à maintenir notre puissance tant en
navires qu 'en hommes afin de sauvegarder
notre situation. Nous n 'avons pas d'autre at-
titude à adopter. »

Le » Standard » dit que le discours du chan-
celier allemand est une douche sur les enthou-
siastes qui s'imaginent que l'époque des
armées et des Hottes est passée.

Les autres journaux anglais font des com-.
menfaires du même genre.

POLITIQUE

Sang-froid opératoire. — Un chi-
rurgien de Paris arriva l'autre j our à sa clini-
que et pratiqua deux opérations longues et
délicates. Quand ce fut fini , il se coucha sur
la table d'opération et dit: «A  mon tour, à
présent!»
, Le professeur avait l'appendicite.

Les profanes aimeront cette forme du stoï-
cisme chirurgical

Pour les tuberculeux. — Une dame
de Saint-Etienne (Loire), récemment décodée
à Nice, a légué par testament à la ville de
Saint-Etienne 500,000 fr. pour la création
d'un sanatorium de tuberculeux.

Un faux de 600,000 marks. —
L'an dernier , le mont-de-piété prussien , à
Berlin, était victime d'un vol de 600,000
marks commis au moyen d' un faux par un
homme d'affai res véreux , qui disparut aussi-
tôt son coup fait.

Par un hasard extraordinaire , le vo'eur et
sa femme ont été arrêtés, lundi passé, à San-
Francisco (Californie), le j our même où pa-
raissait, à Berlin, le compte-rendu du mont-
de-piété faisant connaître officiellement la
perte subie par cette institution. Par malheur,
l'argent volé avait été entièrement dépensé et
le mont-de-piété ne rentrera pas dans ses
fonds.

Dompteur et lion. — Jeudi , à Mos-
cou, un dompteur italien a été mis en pièces
par deux lions.

La pêche aux phoques. — Le va-
peur Bonaventuie vient d'arriver à Saint-
Jean-de-Terre-Neuve (Amérique du Nord),
après avoir capturé 30,000 phoques. Onze
vaisseaux suivent avec des pèches non moins
importantes ; deux vaisseaux n'ont pas ren-
contré les troupeaux de phoques.

ETRANGER

Sggr~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Il est vrai que ce bétail était de première
¦valeur et admirablement soigné I

Mais, après cela, il n'y a plus à s'éionner si
la viande et le lait augmentent!

Gorges de l'Areuse. — La neige, qui
fond grand train sur les montagnes du Val-
de-lfravers , donne aux gorges de l'Areuse
toute leur splendeur. L'Areuse est, en effet ,
très forte et très bouillonnante depuis le ra-
doucissement de la temp érature.

Football. — Continuant la série de ses
victoires Floria I a triomp hé hier à Marin du
F. C. Châtelaine I b par 3 buts à 2. Matchs
comptant pour la ligue neuchâteloise de foot-
ball.

Chez nos gymnastes. — Dans une
séance tenue à La Chaux-de-Fonds, le comité
central des gymnastes neuchâtelois a appris
la dissolution de la section de Bôle ; celle de
Savagnier a une existence plutôt précaire ,
mais on a l'espoir qu 'une intervention énergi-
que parviendra peut-être à conjurer une
crise.
.Le budget pour 1911 prévoit 3672 Tr. 60 aux

dépenses et 2725 fr. 20 aux recettes ; boni
présumé de 52 fr. GO.

Il a été décidé d'organiser une course can-
tonale en juin , à Neuchâtel , et de profiter de
la c'rconslance pour y expérimenter le con-
cours de groupes aux exercises populaires ,
concours que la commission de revision a in-
troduit dans le programme des futures fêtes
cantonales. Cet essai permettra à chacun de
se faire une idée de la portée prati que de
"j ette innovation.

NEUCHATEL
Hôpital des Caddies. — Le Conseil

communal demande un crédit de 1, 163,000 fr.
pour couvrir les frais de construction et d'a-
ménagement du futur hôpital des Cadolles.

Elections communales. — La com-
mission du Conseil général chargée d'exami-
ner les articles 5 et 6 du règlement de la
commune du 6 avril 1908 préavise en faveur
du remp lacement de ces articles par les sui-
vants :

.. .. *.-«Art. 5, — Le Conseil général est élu selon
le système de la r.eprésentation .proportionnelle
appliqué pour l'élection des députés au Grand
Conseil.

Art. 6. — L'élection a lieu conformément à
la loi cantonale sur les élections et votations ,
sous réserve des. dispositions suivantes:

'.a) les bureaux électoraux et de dépouille-
ment sont nommés-par le Conseil communal
(loi sur-les communes, art. 2p) ;

b').ies attributions concernant la réception
et la publication des listes de candidats et
la proclamation des remplaçants éventuels in-
combent au Conseil communal ;

c) ie travail de répartition électorale est re-
mis à une commission de trois membres nom-
mée par le Conseil communal. > . •. •>

Ces dispositions entreraient en vigueur au
prochain renouvellement des ' autorités com-
munales. ¦¦¦ ' ::

Les examens pour apprentis de
commerce, organisés par là société suisse
dès Commerçants et l'inspectorat cantonal des
apprentissages, ont eu lieu en notre ville les
31 mars et 1" avril. 23 candidats ont obtenu
le diplôme,-8 ont «choué, 2 ne se sont pas.pré-
fientés. • ':'.'¦ ¦:-/¦ -V. .. .¦..; ?. . .' •. . - ¦. ;

Les résultais.obtenus sontjes suivants :
<i. ';Mermod Fritz et Kohler Charles, 1,31;

2; Branger Chr., 1,40; 3. Jasinski Ed. , Obrist
Charles et Solviche Henri , 1,54; Hegnauer
Hans, 1,59; Poulet Paul, 1,63; Allafranchini
Paul, 1,72; Baumgartner Emile , 1,77; Loup
Henri , 1,77; Muriset Léon et Schneeberger
Franz, 1,81 ; Vœgeli Maurice, 1,86; Montandon
Jean, 1,90; Metzger Paul, 2,04; Favre André,
2,09; Ki ummen Alfre d, 2,18; Burgi Arnold,
2,22; Thiébaud Numa, 2,22; Zuber Ed., 2,27;
Girardin Marcel , 2,36 ; Gutknecht Alfred , 2,50.

L'ensemble des examens peut être consi-
déré comme satisfaisant; de notables progrès
ont été constatés sur l'année précédente pour
la géographie ; pour la comp tabilité,on remar-
que, à côté d'excellents travaux, des résultats
franchement mauvais; la composition en lan-
gue maternelle , de même que l'allemand , sont
les branches qui devraient être les meilleures,
mais laissent toujours à désirer.

Concert du Frohsinn. — Très jolie
audition , celle que le « Frohsinn > a donnée
hier après midi , au Temple du bas ; pro-
gramme agréable, beaucoup de places ven-
dues, public bienveillant et point parcimo-
nieux do ses app laudissements.

Le « Frohsinn » n 'avait  pas craint de s'atta-
quer à des œuvres assez compli quées, et il en
a été récompensé par des exécutions en géné-
ral très bonnes, même si le «Daheim» d'Atten-
hofer par exemple, n 'a pas touj ours été
impeccable au point de vue de l'intonation.
Il a des voix bien exercées, un bon double
quatuor et fait d'heureux travail sous la calme
direction de M. Wolf.

Il n 'y avait pas moins de trois solistes à
cette audition . M. Petz a joué entre autres et
avec ferveur , une sonate de Scnallié dont la
simplicité n 'était pas pour déplaire. Gros suc-
cès pour le violoniste.. . Et la réussite du con-
cert est, pour une bonne part , redevable aussi
à Mme Bura et Mlle Boss; la première a
chanté une mélodie de Reyer pleine d'onc-
tion dans laquelle elle a mis tout ce qu 'il fal-
lait do sentiment; et la seconde -— qui a
l'étoffe d'une bonne cantatrice ; ses débuts ,
après des études encore courtes , n 'étaient pas
mal du tout — a mis toute son âme dans du
Gounod et du Grieg.

Un bon point , enfin â M. P. Benner ; il a
tenu l'orgue avec une irréprochable discré-
tion- J. Ld.

Observatoire. — La fonderie d'art ,
peussner & C10, à La Chaux-de-Fonds , a main-
tenant complètement terminé le buste de M.
Hirsch , le regretté directeur de l'observatoire
astronomique cantonal. On sait g,ue ce buste

avait ete moule par le professeur Ch. L Eplat-
tenier et que la fonderie Reussner avait été
chargée de le couler en bronze. Cette œuvre
d'art est destinée à orner le vestibule de l'ob-
servatoire. Les ateliers d'art réunis sont char-
gés, de leur côté, de la décoration générale de
ce hall.

A Beau-Séjour, le programme de cette
semaine du cinéma mérite une mention spé-
ciale ; le « Pathé journal » est l'un des plus
beaux qu 'il y a eus jusqu 'à présent; les autres
vues sont à l'avenant et , gaies ou instructives,
constituent un speclacle fort récréatif .

Concours international de musi-
que. — Nous apprenons que , dans sa der-
nière assemblée générale, la Musique mili-
taire de notre vil.'e a décidé de prendre part
au concours international do musique , qui
aura lieu les 14, 15 et 16 août prochain , ù La
Chaux-de-Fonds. Elle concourra dans la caté-
gorie pour fanfares en 1" division.

Imprudence d'enfant. — Dimanche ,
à midi et demi , le jeune Hunziker, âgé de 11
ans, habitant la rue du Château , s'amusait au
parc Dubois , lorsqu 'il lui vint à l'idée de
grimper sur le mur de clôture qui est très
haut du côté do l'Ecluse ; il ht un faux pas et
vint tomber derrière le Prébarreau.

Heureusement pour le jeune imprudent
qu 'un fil de fer , servant à suspendre le linge
qui élait tendu à cet endroit , le retint dans sa
chute , sinon il se serait infailliblement tué.

Il fut  transporte chez un voisin et do là à
son domicile par la voiturette des samaritains ;
un médecin appelé en toute hâte constata
qu 'il n 'avait aucun membre cassé, mais l'en-
fant se plaignait de vives douleurs internes.

Presque le drapeau ottoman. —
Une des cornes du croissant de la lune ,
samedi soir, était dominée par Vénus à la dis-
tance apparente pour notre œil d'un diamètre
lunaire. Un peu plus bas et l'étoile au milieu
du croissant eût fi guré le pavillon turc. Tel
qu 'il était , ce spectacle cô'este retenait le re-
gard.

Bains chauds â bon marché. — En-
suited' une convention sur laquelle le Conseil
général est appelé à se prononcer , la com-
mune prêterait à M. Perrenoud , propriétaire
de bains, 200,000 fr. pour.l ' achat et la trans-
formation de l'immeuble de la brasserie du
Cardinal formant la tète nord des rues du
Seyon et des Moulins; M.. Perrenoud s'en-
gage à fournir des bains populaires à 50 cent,
et des douches à 25 cent, sans linge et à 30
centimes avec linge, jusqu 'à 7 heures du soir
en tout temps et jusqu 'à 10 heures le ven-
dredi et le samedi.

NOUVELLES DIVERSES

La viande congelée. — Samedi , le
Conseil fédéral a examiné la question l de
savoir si la discussion sur les viandes conge-
lées aurait lieu encore au cours.de la session
actuel!,é des Chambres. Il est d'avis .que cette
discussion ne se fasse que dans la session de
juin , car, jusque-là , on aura pu faire de nou-
ve'Jes expériences au suj et de la viande con-
gelée et voir si la consommation se maintien-
dra à son chiffre actuel .

Après la peste. — Lo gouverneur gé-
néral de Moukden a fait enterrer tous les cada-
vres de pestiférés avant le dégel des fleuves.

On annonce que, dans les villes où la peste
sévissait, les quarantaines sont levées, les éco-
les sont rouvertes et le mouvement des affai-
res reprend normalement.

L'assassinat du lieutenant-colonel
Schlichting. — A Constantinop le le meur-
trier du lieutenant-colonel Schlichting a été
fusillé samedi matin.

Les funérailles du lieutenant-colonel ont été
célébrées solennellement samedi . Le sultan
s'était fait représenter par plusieurs minis-
tres. Les attachés militaires , les officiers de la
garnison ainsi que les notabilités y assis-
taient.

(8*r«!«c spectt) sk I* Pœ.'tf* d'Avis i* TinçbiUll

Votations et élections
Zurich, 2. — Dans la votalion cantonale

d'aujourd'hui dimanche , le crédit pour les
nouveaux bâtiments de l'université a été
adopté par 48,635 oui contre 34,015 non. La
loi d'introduction du code civil suisse a été
également adoptée par 39,813 oui contre
39,336 non. La modification constitutionnelle
relative au retrait des droits civiques a été
votée par 48,296 oui contre 29,234 non. La
modification constitutionnelle relative à l'élé-
vation du quotient électoral pour les élections
au Grand Conseil a été adoptée par 59,956 oui
contre 20,380 non.

Par contre l'introduction de la proporti on-
nelle pour les élections au Grand Conseil a
été repoussée par 42,237 non contre 39,464
oui. Tous les districts ont repoussé la propor-
tionnelle à l'exception de ceux de Zurich et
de AVinlerlhour. A Winterlhour , le projet a
fait 6319 oui et 5663 non , à Zurich 19,658 oui
et 10,507 non , à Zurich-Ville 16,097 oui et
8445 non.

Samte-Croix, 2. — Pour remplacer M.
Ami Campiche, inspecteur fédéral des fabri-
ques du deuxième arrondissement, décédé,
le cercle de Sainte-Croix a élu député au
Grand Conseil , par 435 voix sur 412 votants,
M, Arnold Campiche, fils du défunt.

Coire,; % —¦ .Dans les élections pour le re-
nouvellement du Conseil d'Etat les cinq can-

DERNI èRES DéPêCHES

didats ont obtenu les chiffres suivants : MM.
Dedua! 11, 845, Laely 11, 728, Raschein
11,232, Sleinhauser 12,058, Olgiati , nouveau
président de la ville de Coire , 11,563. Tous
les candidats sont ainsi élus à une grande ma-
j orité. Les résultats de 30 petites communes
manquent  encore.

Fête fédérale de gymnastique
en 1912

Bâle, 2. — Le comité d'organisation de la
prochaine fête fédérale de gymnastique, en
1912, s'est réuni , vendredi soir, à Bâle, sous
la présidence de M. Iselin , conseiller national.

L'assemblée a décidé de ne pas faire usage
de l'autoiisation que lui donne le nouveau rè-
glement fédéral de fête , de séparer en deux
groupes les partici pants actifs de la fête , mais
de laisser la fête ouverte à tous les partici-
pants pendant toute sa durée. L'assemblée a
en outre adop té le règlement du comité d'or-
ganisation et des comités spéciaux.

Enfin , le comité d'organisation a été informé
que le département  de l'instruction publi que
fera commencer les vacances d'été en 1912
le samedi 29 juin déjà afin que les bâtiments
scolaires puissent être mis à la disposition
des organisateurs de la fête dont la date est
fixée du 5 au 9 juillet.

C'était un assassinat
Nyon , 2. — Deux jeunes Savoyards , âgés

de 16 et 17 ans, nommés Vuathoux et Motler ,
ont avoué avoir assassiné lundi dernier J.
Gafner , 22 ans, Bernois , domesti que chez M.
Ch. Pache, au Pœposoir sur Nyon , trouvé
mourant avec un œil crevé et le crâne fracturé.

Football
Saint-Gall, 2. — Le match de football

entre les premières équipes du F. C. Bàle et
du F. C. Saint-Gall a été déclaré nul, chaque
équipe ayant marqué un point.

La Chaux-de-Fonds, 2. — Dans le match
de championnat , série A., l'Etoile la Chaux-
de Fonds bat Servetle Genève par 2 à 1.

Société des carabiniers
Zoug, 2. — L'assemblée des délégués do la

société suisse des carabiniers a décidé de pro-
longer d'un an le délai d'inscri ptions pour le
prochain tir fédéral , aucune inscri ption n 'étant
parvenue au comité. ' . ;i^^ '.̂

Avant le renouvellement du comité vcentral ,
l'assemblée a nommé par acclamations prési-
dent d'honneur le colonelTtiélin , qui "^appar-
tenu pendant 29 ans au comité central dont
il fut président pendant 12 ans. Il lui a été
remis une médaille d'or avec inscription
appropriée.

Le comité central a été composé comme
suit : MM, Raduner , Saint-Gall ; Trumpi, Gla-
tis ; Gamma, Coradi , Zurich ; Meylan , Genève ;
Robert, La Chaux-de-Fonds ; Graf , Brugg ;
Bruggmann , Winterthur ; Probst , Berne ;
Schaer, Langnau ; Schaub, Romanshorn ; Gre-
nier , Lausanne ; Moser, Scbaffhouse ; Zehnder ,
Lucerne, et Ruckstuhl , Hérisau. Ces quatre
derniers sont de nouveaux membres. Le
maj or Raduner , Saint-Gall , a été nommé par
acclamations président de la société.

Les Arnautes
Vienne , 2. — On annonce de Saloni que à

la «Nouvelle Presse libres :
Des bandes d'Amantes ont atlaqué des

blockhaus turcs dans le voisinage de Gusinjé ;
les Arnautes ont élé repoussés sous un feu
violent .par la garnison renforcée et ont dû se
replier sur le territoire monténégrin; ils ont
perdu six hommes ; les Turcs n 'ont eu que un
tué et un blessé. La situation s'est améliorée
à Scutari.

Cettigné, 3. — D après des nouvelles de
la frontière , on pouvait entendre dimanche
après midi le bruit d'un combat que livrait la
garnison de Tousi.

Le combat s'est livré dans la région mon-
tagneuse située entre Techits et Planitza. Il
semble que les rebelles ont été repoussés
avec perles.

Constantinople, 3. — Le val i de Scutari
annonce que, dans le combat livré avec, les
rebelles, trois soldats furent tués et treize
blessés.

Les rebelles ont subi, des pertes importan-
tes. On attend d'heure en heure l'entrée des
troupes à Tousi.

Constantinople, 3. — Les troupes ottoma-
nes ont délogé de Castratri les Malissores
révoltés.

La crise espagnole
Madri d, 2. — Il paraît de plus en plus pro-

bable que le roi Al phonse chargera M. Cana-
lejas de constituer le nouveau cabinet.

Les fortifications de Flessingue
Paris, 2. — On mande do Bruxelles à

«Paris-Journal» qu 'un rapport militaire paru
dans la «Gazette militaire ^ de La Haye con-
clut à l'abandon du pro:et de fortifications de
Flessingue comme présentant des difficultés
insurmontables.

Ça se gâte au Maroc
Paris, 2. — Suivant une dép êche de Tan-

ger au «Matin» , la ville de Méquinez s'est ré-
voltée et les tribus des environs de Fez ont
proc lamé sultan Moulaï-Ismaul , frère de Mou-
lai Hafid et calife de Méquinez.

Tanger, 2. (Source anglaise. ) — La .situa-
tion à Fez est très grave à la suite de l'échec
des troupes chérifiennes du 26 mars. Les tri-
bus se seraient unies contre le sultan.

On craint , au cas où elles attaqueraient Fez,
que la défense de la ville ne soit difficile
par suite du manque de troupes et d'argent.
Les bruits les plus alarmants circulent , mais
on n 'en a aucune confirmation officielle.

Tanger, 2. — On mande de Fez le 27
mars : La journé e du 27 s'est passée dans le
calme le plus complet. Les soldats de la me-
halla capturés par les Béni M'Tir ont été re-
lâchés. Ils sont arrivés en ville dépouillés de
leurs armes et de leurs munitions. On signale
sous réserves le bruit suivant lequel les Béni
M'Tir se seraient diri gés en grand nombre
sur Méquinez où ils auraient proclamé sultan
Moula}' Ismael, frèr e du sultan,

En grève
Constantinople, 2. — Les ouvrière de la

manufacture de la régie des tabacs se sont
mis en grève.

Condamnations de faussaires
Munich , 2. — Le lithographe Irl et le né-

gociant Dold , .de Stuttgart , ont été condamnés
respectivement à S et à 12 ans de réclusion
pour falsification de billets de banque. Irl
avait confectionné 1500 billets de banque de
mille rais qu 'il avait envoyés à Dold à Zurich.

La crise espagnole
Madrid , 2. — Le roi a chargé M. Canalejas

de constituer lo nouveau ministère.
Madrid , 2. — En accordant sa confiance à

M. Canalejas pour continuer la politi que sui-
vie jusqu 'alors, le roi a autorisé le président
du conseil à apporter à la composition du
cabinet les modific ations qu 'il jugerait néces-
saires.

M. Canalejas a rendu visite dimanche ma-
tin à MM. Moref , Romanones et Montero
Bios. On considère que les modifications por-
teront seulement sur les portefeuilles de la
guene et les finances.

Madrid , 3. — M. Canalejas est aile, diman-
che soir, au palais rendre compte au roi de
ses démarches en vue de constituer le nou-
veau cabinet.

Il est probable que celui-ci sera constitué
aujourd'hui à midi.

L aviation
Issy-les-Moulineaux , 2. — L'aviateur

Védrines est parti dimanche matin à 6 h. '/a
pour Pau.

Paris, 2. — L'aviateur Védrines , parti
dimanche matin à 6 h. 11 de Issy-les-MouX ,.
neaux pour Pau , a été obligé de monter à une
hauteur de 2000 mètres par suite du brouil-
lard qui le fit dévier de sa route. Il a atterri
à Varenne sur Allier , à 30 km. 16 de Mou-
lins, ayant parcouru 342 km. à une vitesse de
125 km. à l'heure. Védrines est reparti à
3 h. 03 dans la direction de Guéret,

Paris, 2. — Le «Journal » publie 1 itiné-
raire du circuit international d'aviation , qui
est ainsi fixé : Paris, Liège, Utrecht , Bruxelles,
Londres, Paris, soit 150Qs. à 1600 kilomètres.
Le départ est du 8 juin. L'épreuve est dotée
de |l2,500 fr. de prix. J - '¦

Paris/S. — Le journ al l' «Aéro» publie le
règlement- de. la course aérienne Marseille-
Alger qui se disputera en deux étapes : Mar-
seille-Minorque et Minorque-Alger ; la course
est fixée aux 13 et 15 août.

Etampes, 2. — L aviateur prince de Mita
s'entrainant pour le raid Paris-Pau , avec
M. Sarrier comme passager, a fait une chute
de 25 mètres. M. Sarrier eut le bras cassé. Le
prince de Mit il est légèrement blessé.

Berlin, 2. — Le premier cours d'aviation
à l'usage des officiers de l'armée active com-
mencera le 3 avril à Doeberits. Vingt-cinq
officiers partici peront au premier cours dont
la durée comportera trois mois/Huit officiers
fonctionneront en qualité de professeurs.

En Arabie
Constantinople , 3. — Le commandant en

chef de l'expédition du Yemen informe que
les troupes turques ont bloqué Zemnar.

L'insurrection mexicaine
New- York, 3. — Une dépêche de Mexico

annonce que le congrès sera prié d'autoriser
des dépenses spéciales de 2,590,000 francs
pour le département de la guerre afin de per-
mettre une campagne effective contre les
insurgés.

Meeting de vignerons
Bar-sur-Aube, 3. — Les vignerons de

l'arrondissement, réunis dimanche , ont adopté
un ordre du j our exprimant la conviction que
le rapport de la commission d'enquête sera
favorable à la réintégration de l'Aube dans la
Champagne et déclarant qu 'en cas d'échec les
vignerons sont de plus en plus déterminés à
continuer la lutte et à en appeler , au besoin ,
à la population tout entière de l'Aube qui
forme un bloc solidaire.

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite un jeuue

homme marié comme
charretier

Kcrirc sous A. V. 499 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

La crise espagnole
Le conseil des ministres a décidé de pré-

senter sa démission en bloc.
On estime que !a crise sera difficile à ré-

soudre. Un gouvernement militaire donne-
rait satisfaction à une partie de l' opinion ,
mais une semblable combinaison ne saurait
être que provisoire et ne servirait qu 'à pré-
parer l'avènement au' pouvoir d' un autre
parti politi que.

Dans l'entourage du président du conseil ,
on croit que ce dernier mettra comme condi-
tion à l'acceptation d' une nouvelle prési-
dence :1a continuation de la session des Cor-
tèa, afin que le parlement puisse poursuivre
le débat commencé 'undi dernier.

— A la Chambre, le secrétaire d'Etat donne
lecture d' une communication du gouverne-
ment annonçant la crise ministérielle.

Le président lève la séance au milieu des
protestations des républicains qui , debout ,
acclament la républi que. Sur les bancs des
monarchistes on crin : Vive le roi ! Vive l'année I

La situation du cabinet était loin d être
nette , étant donné l'équilibre où il devait se
maintenir à la* Chambre dans la discussion
relative au procès de Ferrer et à laquelle il
assistait en spectateur du duel entre les con-
servateurs et les libéraux avec l'obli gation de
défendre les princi pes du gouvernement et la
justice militaire. L'élément militaire n 'aurait
pas caché son mécontentement que Je prési-
dent du conseil n 'ait pas repoussé d'une façon
plus énergique les orateurs républicains par-1

lant contre les droits des tribunaux militaires.*
Le capitaine général dèlaprovince de Madri d
et plusieurs généraux ont eu , croit-on , à ce
sujet , des entrevues qui ont été très remar-
quées avec le président du conseil. Un autre
fait très commenté, c'est que le ministre de
la guerre a adressé des félicitations à l'ancien
ministre conservateur, M. Lacierva , à la fin
de son discours.

(Le journal reserve son opinion ¦

à l'égard des lettres paraissant scus cette rubrique)

Neuchâtel, le l" avnl 1911.
Monsieur le rédacteur,

Seriez-vous assez aimable d'insérer ces
quel ques lignes pour répondre à la note de la
rédaction sous la lettre parue samedi , venant
de Saint-Biaise.

1. D'abord la voitare automobile est des-
cendue la rampe de Marin avec ses feux allu-
més ; il a fallu traverser le passage à niveau
delà Directe , et , comme le temps était sombre,
personne ne pouvait voir de loin si les barriè-
res étaient ouverte s ou baissées.

2V Devant le collège de Saint-Biaise, un des
occupan ts de la Voiture a fait arrêter cette der-
nière pour serrer la main à deux serviteurs
de l'Etat,

3. A la station des tramways de Saint-
Biaise, une voiture était en partance pour la
ville, et chacun connaît ce carrefour pour très
dangereux.

4. 300 mètres environ plus loin , la voiture
du tram venant de la ville passait sur l'ai-
guille du croisement de Rouge-Terre. Chacun
connaît aussi l'espace minime entre le mur et
le rail du croisement en cet endroit; et c'est
cinquante mètres plus loin , qu 'il s'est dressé
un obstacle tout noir, à deux mètres de la ma-
chine et c'est grâce au sang-froid et à la
grande habiietô du chauffeur, qu 'il n 'y a pas
eu quatre victimes, au lieu de deux. Malheu-
reusement déjà bien de trop.

Etait-il matériellement possible de passer
en trombe?

En vous remerciant , Monsieur le rédacteur ,
bien à vous.

Un témoin , mais oculaire,
G. WIDMER.

(Réd.). — Nous avons rapporté ce qui se
disait à Saint-Biaise, sans mettre en cause ni
l'habileté ni lo sang-froid du chauffeur et sans
même faire remarquer que par un j our som-
bre on y voit encoi e maintenant à 7 h. y*.

CORRESPONDANCES

Politique russe
L'ancien président de la Douma , M. Goutsch

kow, a été réélu chef des octobristos.
En Turquie

Suivant les dernières nouvelles, tout est
prêt pour repousser une attaque de Scutari
par les Arnautes. Un bataillon de nizams et
six mitrailleuses occupent les points stratégi-
ques. Des combats ont eu lieu près de Puka
Mite. Les Arnautes ont eu 36 morts et blessés
et ont dû se retirer.

Afrique occidentale
Suivant des rensei gnements câblés par le

gouverneur de l'Afrique occidentale française ,
l'altitude hostile de certains marabouts de la
Guinée française avait pris depuis quelque
temps un caractère très net d'agitation et do
révolte. Le gouverneur décida de procéder a
l'arrestation du marabout Tierno-Aliou , le
plus irréductible des marabouts. Une compa-
gnie fut envoyée de Cayes; le capitaine Talay
fut chargé de cette mission. Un détachement
de tirailleurs indigènes devait coopérer à l'o-
pération. Malheureusement, le plan fixé par

le gouverneur ne fut pas suivi. Le capitaine
Talay, désireux d'éviter une effusion de sang,
se présenta au marabout , accompagné du lieu-
tenant Bornand et de quelques tirailleurs ,
pour parlementer.

Pour bien montr er ses intentions pacifi ques,
il fit même ouvrir les culasses des fusils. Les
officiers et leur escorte furent  conduits à la
mosquée avec des démonstrations de bon
accueil. Soudain , ils furent assaillis et frappés
à coups de sabre. Le cap itaine Talay, le lieu-
tenant Bornand et 10 tirailleurs fu ien t  tués.

Le reste de la compagnie s'élança à l'assaut
du village. Les Fou.as attaqués , se défendirent ,
mais ils s'enfuirent  bientôt en laissant de
nombreux morts. Le marabout serait blessé.
Des renforts ont été envoy és de Dakar sur les
lieux.

Partout ailleurs, le programme de pacifica-
tion de l'Afri que occidentale se poursuit nor-
malement.

POLITIQUE
J3m cas €te cleces

demandez eu toute confiance
TêléplaoBie m° lf>8

L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
CERCUEILS n COURONNES n TRANSPORTS FUNÈBRES

Magasin Seyon -19
L. WASSERFALLEN, représentant

Fourgon mortuaire à dispositio n

Monsieur Rodol phe Kormaun , ses enfants ot
sa famil le , Madame Suscite Nauenschwander,
ses enfants et petits-enfant s , à Mutrux (Vaud)
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
chère épouse , mère , fille, sœur et tante ,

Madame Sophie KOKMANN
née KEUEMSCHWA^DEK

enlevée à leur affection , après une pénible
.maladie.

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

L"tensevelissement aura lieu mardi i avril , à
t heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 32.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CINÉMA BEAU - SEJOUR
Tous les soirs à 8 h. ±\2

Spectacle pour îaauilles

On vendra mardi , sur la place du Marché ,
près de la fontaine , de la belle MASSEE
FRAICHE : Ai grefins, Merians et
Cabillauds, à 50 centimes la livre.

¦OMBIIII WCTTrft^HSTIsl—Mllll ill !¦ ¦! Il UU P

Madame Frédéri quo Dellaucgra-Ramseyer , k
Neuchâtel , Monsieur Jacques Dellanegra et
Mademoiselle Klis e Pache , sa fiancée , à Lau-
sanne , Madame et Monsieur CaUin-Dellanegra ,
à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles
Maffei, Ramseycr , Vauchor , Dcrwiss , à Neu-
châtel . à Saint-Biaise et en Améri que , et De-
marchi et Sandretti , à Noirai gue , ont la dou-
leur do faire part à leurs amis et connaissances
do la perte qu 'ils viennent  d'éprouver eu la
personne de
Monsieur Jacques BEÏiEASïEGRA.

Menuisier
leur cher époux , père, beau-p ère , beau-frère ,
oncle ot cousin , décédé lo samedi 1" avril ,
dans sa G7me année , après uno pénible maladie.

Neuchâtel , le 1er avril 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis

ter , aura lieu lundi 3 avril , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 20.

mm&&mgmnm*wBmmmVBmwmmmwmswB
I membri délia Societa Mutno Soccorso

Ttaliana sono pregati di assistera al funo *
||ile del socio

DELLANEGRA G1AC0.H0
che avra luogo Lunedi 3 corrente allô ore 1.

Domici glio mortuario : rue des Moulins 20.
Il Comitato.

Avis aux abonnés
Les iiersonnes dont l'abonnement ex-

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

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

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

Messieurs les membres de la Société do
secours mutuels «I/Afoeille» sont infor -
més du décès de
Monsieur Jacques DEEIiANEGItA
leur collègue et ami , et priés d' assister à son
ensevelissement , qui aura lieu lundi 3 avril ,
à 1 heure après midi -.

Domicile mortuaire : Moulins '.'G.

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès do
Monsieur Jacques I»EffjIjAXEGrRA
père de Monsieur Jacques Dellanegra , mem-
bre honoraire , et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu lundi 3 avril , à 1 h.

Domicile mortuaire : Hue des Moulins 20.
LE COMITÉ

Bulletin toètéor.des C.P.F., 3 avril , i h. m..__ -*

ÎI STATIONS ff TEMPS el VEU T
5_E , i- g .
39 i 1 Genève 10 Couvert. Galmo.
450 Lausanne .10. , ." . "
389 Vevey 10 Pluie.
398 Montrait* 10 Couvert.
537 Sierra 0 Pluie. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel ' 9 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 4 Pluie. »
632 1 Fribourg 5 » »
543 Berne 7 Couvert. »
562 Thon no ^ Pluie. »
500 lnlerlakeu 8 » •
2SÛ Bâle ^ Couvert. »
439 Lucerne 9 Pluie. »

1)09 Goschenen 4 » »
338 Lugano 9 Qq.n. Beau. »
410 Zurich 8 Couvert. »
407 Schalïhousa 10 Pluie. »
673 Saint-Gall S • »
475 Claris 7 » »
505 Ragatz 8 » »
587 Coiro 8 » »

1543 J Davos 1 Couvert. »
1830 Saint-Moritz 0 » »

Bulletin métôorologLqua - Ayril
Observations faites à 7 h. 'A, i h- V, et 9 h. y ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tsmpér.cn dejri s cent» 3 a é V'doininiat ]$W ! . . .a» 3 g ¦ r «

. S Moy- Mini- M«i- J | - Dir. ForM a
emu muta muai (3 H i3 iS

1 9.5 5.9 16.2 719.1 var. faible nuig.
2 10.5 5.5 17.0 ' 2.4 0. » »
3. 7h. /, : Teinp.: 7-0. Veut : S.-.O. Ciel : couvert.

Du 1er . __ Pluie vers le mat in.
Du o. — Coups 'de tonnerre au N.-E. à 4h. 3/i

et pluio fine intermittente à partir de O h .  'A .
Hauteur, du Baromètre réduit e à 0

suivant los données de l'Observatoire.
Hauteu r moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"".

Mars-Avril | 29 g 30 g 31 | 1 g 2 § 3

f îy ^mi^^^rÊÊŒKB* :̂a^^tSV̂ t̂ *Vsn^£^e^U2yiBB&ttk&Xn3BÊMBi *3tomM^K *̂ i*!>»Iŝ

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.)
37~j 6^] 3.5 | 10.G |005 .l | | 0. |moy. Jas. cl

Beau. Al pes visibles.
Tsrap. Barom. V»al Oiot

i av ril (7 h. m.) 5.4 065.7 O- couvert.
Niveau du lac : 2 avril (7 h. ni.) : 429 m. 550

, 3 » » 429 m 580

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont prises
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau.
f a t i B Ê m m t i m m a i i m m t a ma a m a m s ^s m ^ ^m a m m imiwtim I I I I jgggS,
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