
VENTE D'IMMEUBLES A CORTAlLLjM) ,.,
lie samedi 8 avril 1911 , dès 8 heures précises du soir , a

l'hôtel de Communo do Cortaillod , la conimnne de Cortaillod
vendra par enchères publiques :

Cadastre de Cortaillod
A. Quatre parcelles do terrain actuellement en nature de vigne

d'une contenance totale d'environ 1200 mètres carrés , à détacher de
l'article 329 , plan f" 29 , n° 2 du cadastre do Cortaillod. Ces parcelles ,
sises au Petit-Cortaillod , constituent de beaux sols à bâtir , eau , élec-
trici té , chemins et canaux égoûts à proximité. La vente aura lieu par
parcelles ou on bloc suivant lo résultat des enchères. Le plan parcel-
laire est déposé au secrétariat communal où , les amateurs peuvent en
prendre connaissance.

B. Article 3171 , f° 19, n» 52. Prés Gaillard , pré do 22 mètres carrés.
» 3172 , » 10, a» 53. » » » 34 » »

S'adresser soit à M. A. Landry, président dn Conseil
communal, à Cortaillod, ou an notaire II. Anberson, h
Bondry, chargé de la vente. II 2824 N

gf" A la rue dn Seyon ."̂ 8
LIBMIAIE PAPETERIE - jouipuix

Successeur de veuve U. GUYOT
__________

Î*AQÏTI3S: Bibles — Psautiers — Porte-Psautiers — Souvenirs
de première communion — Cartes de catéchumènes — Rappelle-toi
Buvards — Portefeuilles de poche — Papeteries — Jolies fantaisies
Souvenirs de Pâques.

CARTES DE VISITE
Rentrée des classes : Fournitures d'écolo — livres, manuels,

cahiers, boîtes d'école, crayons, plumes, gommes, encre, otc.
Bévues ménagères : Bordures et joli papier fantaisie couleur

et blanc pour couverture de tablards — Punaises.

| Bue de la Treille et du Bassin f

«DIS pif Diœjp Tll fc MODELES
1 BEAÏÏ CHOIX LE CHAPEAUX GAEJTS ï

dans les bas prix

1 GRAND ASSORTIMENT DE FLEURS, FEUILLAGES , etc., toutes les nouveauté s
&ÏJ »

Magnifique assortiment de

i HP" RUBANS "«£j
|| dans toutes les largeurs '§

j  Soierie, Voiles et Voilettes - plumes. $i!es, Mousselines et Tulles 1

| Immense assortiment Je PflBJHES EN PAILLE ponr Dames , Fillettes et Enfa nts
p dans tous les prix

1 .ARTICLES -Pt»UR ÉE-BCltt ] / :

Béguins et Art icles pour BéfDés
1 COURÛMES ET VOILES DE MARIÉES _
Ê 29" Toutes les commandes s'exécutent soigneusement et au^ût
M des clientes. ^
p Se recommande, .... =•> 'X J . BE_ _̂CAR1>
B '• \ '¦ .

BOINE IO • .

Nouveaux modèles en magasin
garantie absolue contre le /eu et l'effraction

CASSETTES POUR BIJOUX, etc./

H. BÀÏLï7®I» - NeucMtei
A-, rue du Bassin, 4-

Fourneanx-potagers à bois et houille - Cnisines à pétrole
ordinaires, à flamme bleue et à gaz de pétrole,

système Haab — Articles de ménage

__ -mKmk_ wmu_mwam_ î^&gi^Êff î&ëmf f î S Ê _ %m ^_ m
AVIS DiVERS

Brasserie de l'Hôtel dn Port
Jeudi et Vendredi 6 et 7 avril

donné par la troupo

BA_-.TSa01TI.OT j
B_y Seulement un soir "»88Sï

RESTAURANT DU CARDINAL
Ce soir JEUDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
QUATUOR MODERNE

m. BACCHETTÏ, clarinette M. BARAVALLE, flûte
M. GIBELLI, accordéoniste Mmo BARAVALLE, harpe

_ &- Entrée libre "®g

iffl è la MB - flpffi
Dimanche O avi'il 1»11

Bonne consommation de 1er choix
RESTAURATION chaude et froide à toute heure

Se recommande, Le nouveau tenancier,
Emile Kuffer-H&mxuerly

AVIS OFFICIELS

HP '
RÉpnWips et canton de Incite!

VENTÉE BOIS
Le dépar tement de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , lo mardi 11 avril , dès
les 8 h. 'À du matin , les bois sui-
vants , provenant de la foret can-
tonale de Ckassagnc :

2?:>0 fagots do hêtre , 1" qualité ,
17 stères sap in ,
ï? stères hêtre ,
1 !', tas tuteurs.

Ces bois «le feu sont si-
tués aas abords directs de
deux voûtes cantonales. Ils
peuvent être chargés direc-
tement snr vagon.

Lo rendez-vous est à la gare de
Chambreliun.

Areuse , le 4 avril 19II.
[^ 'Inspecteur des forêts du

II "" arrondissement.

ENCHERES
Enchères publiques

à Marin
Ponr cause de cessation

de culture, le citoyen David
Werren, agriculteur, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques , devant son domicile , à Ma-
rin, samedi 8 avril 1911,
dès 9 heures du matin, ce
qui suit :

3 vaches, 2 génisses portantes.
Environ 40 quintaux métriques

de fojn, g, chars ,complets. 1 char
à . breco.Uè su'cl' ressorts -'','f"-erse,
f'ijutoir, 1 semoir, 1 çbupe-racines ,
2 grands râteaux , 1 collier de che-
val, 1 dit de yàch'é,' ï- grelotièro ,
4 sonnettes , 3 arches à graine , râ-
teaux , fourches , 1 grande couleuse
très peu usagée, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Trois mois de terme pour les
paiements moyennant co-débiteur
solidaire.

Saint-Biaise , le 21 mars 1911.
• Greffe de Paix.

* 
- - ¦ .. -  . . ¦

Office (les Poursuites de Saint-Biaise
Le vendredi 7 avril 1911 ,

dès 9 h. du matin, il sera
vendu devant l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise, les
objets dont la désignation suit :

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

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

Saint-Biaise , le 31 mars 1011.
Office des poursuite»

IMMEUBLES

TERMIH à BATIR
ai centre de la yille

A vendre, au faubourg
du ïiïar , vis-à-vis du col-
lège de la Promenade,
un superbe terrain à bâ-
tir de 500m- environ , bien
exposé an midi et sur
leqncl ou pourrait cons-
truire une be31e et grande
maison de rapport , ou un
établissement commer-
cial ou industriel. — S'a-
dresser Etu»le des notai-
res Guyot & Dubied.

Corolles
Pour cause ne départ , à vendre

ou a louer, pour le 2-1 juiu 1911,
une jolie villa de construction mo-
derne , composée de 7 chambres,
véranda , balcon , salle de bains,
etc. Environ 800 mètres de déga-
gements. — Prix : 23,000 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — Demander
l'adresse du n° 516 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CORŒLLES
Terrain a bâtir à vendre,

pour villas , pensions ou maisons
îoeativos. Situation exceptionnelle-
ment belle. Vue très étendue et
assurée. Tranquill i té absolue. Voies
de communications daus toutes les
directions , à proximité. Prix de
vente très modéré. S'adresser
à Jean-Louis Gerber fils , ù Cor- '
celles.

k

VEN TE DEFINITIVE
Ttt enchères u'immeubles à Cormonflrècïie

m

Le samedi 39 avril 1911 , à S h. 'A du soir , à la Maison
du Village, à Cormondrèehe, l'administration de la massé
en faillite de Pritz Coste , jardinier , à Cormondrèehe , exposera
en vente définitive, par voie d'enchères publi ques, les immeu-
bles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 27, pi. fol. 29, n° 13. Les Couards , terrain de 398mï
2. » 1728. Les Safrières , bâtiment place el jardin do 1315»

Subdivisions : . . ' ¦.
PI. fol. 2y , n» 38. Les Safrières , logements . 66»

» » 39. » place et couvert 152 »
» » 40. » jardin 1097 »

II. Cadastre d'Auvernier
3. Article 349, pi. fol. 21 , n» 8. Beauregard , terrain do 1381m2
Ces immeubles sont situés , les deux premiers au Nord et le der-

nier au Sud de la route cantonale tendant de la gare de Corcelles ù
Cormondrèehe.

Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche constituent de
superbes sols à bâtir , à proximité de deux gares et du tram. «Le
bâtiment renferme deux logements. Il est assuré pour 8600 fr. ,, . '

Pour tous renseignements et visiter les immeubles , s'adresser à'
Mi. Edmond Bourquin, administrateur de la masse,.-Terreaux 1.
Neuchatel , et pour prendre connaissance du cahier des charges et
conditions de vente, en l'Etude du soussigné, à Peseux.

A. VCÏT1UEK, notaire.

; f i  vf^ç^ 
fah^ :,

Lot de 3702™2, très bien ' sitné
sur lo parcours du tram Neucliâ-
tel-La Coudre. Nombreux arbres
fruitiers. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des caves du Palais, à Neu-
châtel. 

A VENDR E
au haut de la ville, ter-
rain d'environ 2000 m2,
qui serait cédé soit en
bloc, soit par lots de 3 à
400 m2. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
5151. James de Keyuier
& C'% rVencbâtel.

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

deux terrains à bâiîr de
4<M> et 1130 m-. dans une belle
situation au snïd i ;  le premier
convenant pour petite villa., et
le second , au bord de la route
cantonale , pouvant recevoir une
maison de rapport. Ync im-
prenable. Etude des notaires
Guyot & Babied. 

A vendre ou à louer au centre
du village do Valangin uno

petite maison
ayant local pour un commerce. —
Demander l' adresse du n° 484 au
bureau de la Feuille d'Avis.
g__gjEm__ ___*¦«; Ji«viii &~taas—i—}v—B~ 7~xsB

A-VENDRE

]. jtôtrkï, tonriOT
TEMPLE-NEUF 16

offre à vendre , en bloc ou au dé-
tail , les marchandises suivantes :

Cannes de luxe et autres , articles
de fumeurs , brosserie fine , peignes,
articles de ménage, robinets , porte-
journaux , jeux d'échees et damiers.

Prix avantageux
A vendre un vélo pour

dame, état de neuf , ainsi qu 'uu
potager a pétrole système
« Ueliable » flamme de gaz à
trois feux. Ch. Roland , rue Marte-
net 18, Serrières. O 105 N

Zither
Cithare à vendre , prix avanta-

geux. S'adresser Pertuis-du-Soc 4,
i" étage à gauche. 

A vendre , à bas prix , un

bois de lit
sapin , à deux places, avec som-
mier. Bercles 5, 1er à droite. 

Culture de la betterave à sucre
Dépôt ile-graiiie

Emile EUGLI, à Marin

SEÎNET FILS
Boa doa Êpanchenrf, t

Téléphone 71

li|y RaseTlfând ̂ sfP g
|̂p3» Rollen&Tcifeln 3 ¦

P^^m Carfonagen <o
^^l^ï»* m alien Grbssep,

Foin
. A vendre du . bon foin bottelé ,
rendu à domicile à 8 fr. 50 les 100
kilos. — S'adresser à Paul Baillod ,
Ponts-do-Martel. - .

80,000 cigares de 7 cent.
provenant d'une fail l i te , offerts à
30 fr. le mille , à 3 fr. le cent.
Rébus do Habana à 3 fr. le cent.
Us Dumlein, Bâle. -_.

I

Une invention sensationnelle, 1
dans le domaine dn nettoyage |

Pib par le vide, c'est l'appareil I

/ f i t  „Riclîmon (l "
Jm. m portatif , fonctionnant à

JÊÈ 'i II l'électricité
>wFw s^ÊZrTT^S i ^

,
8^aPte à toute fiche do contact

~j z_S&// { &Ê_^Mà0Ê  ̂ ot k toute lampe électri que

?̂tWÈLtS_Ŵ WÊ<- Consommation de courant très minime
- -;lp§l_Pii*;'( vv ^ centimes à l 'heure

I

^^^B^^I^-'
11 Maniement des plus faciles

^^^^"2M> " Résultats surprenants

Prospectus gratis

IIEYER k Ci', Rne dn Coq-d'Indc 24, NEUCHATEL

à vendre
au bureau dej aj euille d'Avis

_ W Prix avantageux ""̂ _3

OCCASION
A vendre un lit complet à deux

places Louis XIY, presque.à JJ^otat
de neS^Tjp? rjrrx m'odigue,;-!*—
S'adresser entre aildi et 2—tetiros
à Evole^g1,'4 aji>||er ,étage, r^î , ', :

1—~—"t - ¦->. "'*;'' ""T— ' *•  ̂" .' ' '- A remettre à Genève
pour cause de santé
JOI.II- EPICERIE
faisant 80,000 fr. d'affaires annuel-
les prouvées. Ancienne clientèle
assurée. — Ecrire sous Gc 12539 X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

SOCIéTé M

Confiture à 4 Iris
35 cent, la livre

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

¦MBBBBBBMHBÉKBHBIBBWBBWWPHBBBI

Les balles et raquettes
de la saison

sont arrivées
Grand choix — o— Prix modérés
____________________

____
_

___

CLAI RvOYANTESESER TDE :
Levain en poudre ) _,!_
Sucre vanillin [ T> flnfWj
Poudre à pouding) Llf. U C bËDr r_ \
à. 15 ots Recettes universelle. a>
ment répandues gratuitement par _>
les meilleurs magasins g

Manuel frores Lausanne, gros —i
Alb Blum & Co.Billo. repr.

f  vestôre 6 chars 9e foin
première qualité. — S'adresser à
Sfrac venve Vital Perret,
CJeneveys-snr-Coffrane.

A vendre nn billard à la
même adret^e. il 3047 N

1 if Bu°u^rie - ôrj èvrtris - JCorîogsri . H 1
P f â  7 Place Purry - NEUCHATEL - Plaoç Purry 7

Il HER1ANN PFAFF I
1 M Bijcnterie or 18 karats m
i Bagues, Broches, Chaînes, Colliers
1 I \ Pendatifs, Sautoirs
|1 'm Boutons de manchettes , Diamants, etc. 'f $ Ê

^ : I Monlages de pierres précieuses m
I c: ' TRANSFORMATION DE RIJOUX S

iBourses oa* et argent
\ BijoBiterie aa'gent

Grand choix et dernières nouveautés Hf
I ï Protè ge-pointes pour épingles à ebapeanz I

Achat d'or et d'argent - Atelier de réparations

( TÉLÉPHONE : Magasin 581, Domicile 946 j

*—— »
ANNONCES C. S

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

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

« " insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour lu «via tardifs, mortuaires, la réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
 ̂

Lts manuscrits ne sont pas rendus j

v ¦

ABONNEMENTS
f  an 6 mois 3 mon

En ville . . . . . . .  9-— 4-5o 2.25
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 cf. en sus.

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

"Bureau : J , Temple-Neuf, i
Ycnle au numéro aux iitcsques, dép ôts, etc.

% ¦»

Volaille de Jressg
POULES A BOUILLIE

Poulets - Canards. ..» Dindes
Pintades - Pigeons

GIBIER
gigots eîfitets De chevreuils?
Lièvres frais entiers:

à 80 cent, la livre
Coqs faisans "b.50 la pièce;
Poalcs faisasss 5.—• »
Coqs Brrayère 3.25 »
Poules Bruyère .2.75 * 

'¦
Perdreaux 2.75 »
Perdrix grises 2.-— » '-
Perdrix blanches 2.— »
Crélinottes 2.40 »
Canards sauvages 'i.— >
Sarcelles doubles 2.75 »
Sarcelles simples 1.50 ¦
Grives iitonies —.80 »

Saumon au détail
à 1 fr. 50 la livre 'M.

; Truites - Feras
Soles - Limandes - Colins

Cabillauds - Ai grefins - Merlans
Morue au sel - Codfisch. ' . - .

Bismarkhœringe
Rollmops - Caviar
Fromages de dessert
In magasin de Comestibles é



LOGEMENTS
A LOUER

deu x beaux logements, conditions
avantageuses. " S'adresser villa La
Fougère, i" étage, rue des Char-
mettes, Vauseyou.

A louer , pour le 24 juin , un joli
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances , eau, gaz. S'adres?
ser rue du Pommier 'i , au bureau ,
le matin de 10 h. à midi ou de 3
à 5 heures après midi.

LOGEMENT
A louer , pour le 2-i ju in , dan s

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

Etude BOURQUIN & Jean BLÂIRET, avocat
NEUCHATEL

A louer pour Saint-Jean :
A SSaint-XieoIas. Beau loge-

ment de trois chambres et dépen-
dances. Buanderie. Salle de bains.
Prix 550 francs. — Daps le même
quartier , petit logement de doux
chambres, cuisine, cave et galetas.
Conviendrait pour une ou deux
personnes seules.

Aux Beaux-Arts. Grand ap-
partement au rez-de-chausséé- de
Bix. pièces et toutea dépendances.
Jardin d'agrément.Confort moderne.

A la Grand'Rue et pour le 24 avril :
Beau logement complètement re-

mis à neuf , composé de quatre
chambres et dépendances. Salle de
bains et buanderie. Prix 650 francs.

S'adresser Etude Bourquin ot
Mairet , Terreaux d.

Saini-Jficolas 12 et H
à louer deux logements de 3-4
chambres et toutes dépendances,
dès le 24 juin ou plu» tôt et dès le
24 septembre. L.-A. Perrenoud. c.o

Pour lo 34 juin on plus tOt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue, jardin. .Prix.
750 a 850 fr. S'adresser Cote
n° 103, de midi à _ heures et lo
soir après C heures^ . fi.o

Ânviernier
A louer tout de suite un loge-

ment de 3 pièces et dépendances ,
chauffage central , eau et électri-
cité, terrasse, belle vue. S'adresser
à A. Héritier , instituteur , Les Ho-
chettos.

Gérance d'immeubles
FA Colomb , avocat , Seyon 9

Â louer pour tout de suite
Aux Poudrières : Rez-de-

chaussée de 4 chambres, véranda ,
cuisine, chauffage central , eau ,
gaz, électricité. c ";;

Au centre de la vil je : Trois
grandes chambres à l'usage-.(j e dé-
pôtrpu destination analogue.

Itne du Coq-d'Indc : Une
grande chambre à l'usage de bu-
reau ou dépôt.

Four le 24 j uin m époque à convenir
Pansl'immeuble,neuf à ii s (trai-

tai*: Magnifiques appartements de
4 et 3 chambres , cuisine, chambre
de bain , eau , gaz , électricité , etc.

Maiilefer: Appartement de 3
chambres, cuisine, eau , gaz et
électricité.

A louer poju r le 24 avril 1911,
r^o du Neubourg, petit logement
de, 2 chambres , cuisine. — S'a-
dresser Hôtel du Guillaume-Tell.

Joli petit appart& fflenî ¦
4 chambres et dépendances , èau ,
gaz, lessiverie, jardin. S'adresser
l'après-midi chez 31. Ganeval ,
O Trois-Portes. H 3015 N c.o

Petit logement réparé à neuf.
S'a Iresser boulangerie Gourvoisier,
Fausses-tjrayes. c.o.

PESEUX
A loner dès maintenant

au «Chute lard, dans une
maison neuve, un joli lo-
gement de 3 chambres et
dépendances. Electricité,
lessiverie et jardin ; bal-con. — Prix 37 fr. 50-par
mois. — S'adresser Etude
Max Fallet, notaire, à
Peseux.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , près du Vau-
Boyoft , un appartement de trois
cliasnbres et dépendances. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnement à l'Etude Ed. Petit-
pierre et Cb. Uot_.

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

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

f logement de 3 belles chambres et
belles dépendances.

1 beau local avec petite chambre. Con-
viendrait pour artiste-peintre , pho-
tographe , atelier de couturière ou
société.

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

Four cas imprévu
un logement de 3 pièces, bien
situé. — S'adresser Gibraltar 8, au
4m". M m" Dessoulavy ou à M. Henri
Bonhôte.

AVÎS
Toute iemanis f a ir t m  i*wtt

tanence âoii Un accompagnée dun
Vatbrc-potie pour la réponse; tinoi
¦flb-0 tara expédiée non affranchis,

j G w mx n & F J O R
i *Us

Feiffle Sklts. <k MeuchRd.

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

A partir du 84 juin 1911, à
louer à la Cité de l'Ouest,

un logement
de C pièces, avec salle de bains.
Chauffage central. Electricité. —
S'adresser à III. Eugène ÎSoti-
hôte, avocat, Place Purry 9.

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

Colombier
A louer , pour Saint-Jean, rue

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

S'adresser Mm« Gern , rue du
Verger '4.

A louer , quai Suehard , dès 24 jui n,
beaux logements de 3-4 chambre s au
soleil et belles dépendances , petit
jardin. Etude Brauen , notaire.

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

mité dii . t rani, un bel appartement
do 4 grandes pièces , cuisine et
dépendances, eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à H. Gerber.

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

. . jiants-yeneveys
On offre à louer un bel

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

S'adresser au bureau de pos-
te, liamts-Gene veys. Il 280 N

Kue Louis Favre, à remet-
tre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — Etude
Petitpierre «& Hotz , Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer , à l'Evole,
nn bel appartement

de 6 pièces et dépendances ; chauf 7
fage central , gaz, électricité , buan-
derie. Vue magnifique. S'adresser
à M. R. Gourvoisier , Beaux-Arts 16
(télé phone 1008). c.o

§2neveys~sur-CojJrane
A louer un peti t logement de

1 chambre avec balcon , cuisine et
dépendances. Conviendrait pour
séjour d'été ou pour un petit mé-
nage. S'adresser à Anna Ducom-
mun , au dit lieu!

Ponr le 24- juin :
Un appartement do 3 chambres

et dépendances, situé au 2mo étage ;
un petit appartement de 4 chambres
et dépendances, situé au 1er étage,
eua et gaz. — S'adresser Temple-
Neuf 8, au magasin.

A louer aux Fahys, pour le I e*
mai , un petit logement de 2 cham-
bres, cuisiné, dépendance et jar-
din. Prix 30 fr. par mois. ;

S'adresser aux Fahys n° 97, 1"!
étage.

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

A louer pour Saint-Jean 1PH , le
3mc étage de la maison faubourg
de l'Hôpital 28, logement de
5 chambres, cuisine, mansarde,
galetas , bûcher et cave. — S'a-:
dresser à l'Etude. Clerc, notaire. :

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

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

bres , chambre haute et dépendan-
ces, à la rne du Château IO,
1" étage.

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

S'adresser à l'Etude Clerc,
notaire.

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

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

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

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

S'adresser à l'avocat Ju_cs Bar-
relet , ;i Neuchatel. . .

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

COFFBA*rE. On offre à louer
pour lo l»1- mai 11)1 1 un beau loge-
ment exposé au soleil levant et
couchant , composé de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, eau et
électricité. Conviendrait  aussi pour
séjour d'été. S'adresser à "William
Gretillat , à Coffrane.

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

A louer ponr le 24 j uin prochain
Rue du Musée

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

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

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

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

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

A loner, à Bel-Air, tont
de suite on pour époque
à convenir , plusieurs
beaux logements de 4 et
5 chambres, avec belles
dépendances. Prix 800 à
ÏOOO fr. S'adresser Etude
Bonjour, notaire.

A louer pour le 21 juin , rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin S, au magasin, c.o.

A louer pour le 24 juin,
me dn Seyon 36, uu lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à 31. Jules HXorel ,
Serre 3. c.o

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

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

A louer dès mai ou juin ,
daus maison d'ordre, dé
beaux appartements soi-
gnés de 5-0  pièces, et
dépendances. Confort mo-
derne . Véranda vitrée ,
balcon, jardin. Belle vite.
— Tramways et gares à
proximité. . ;

S'adresser à Ed. Basting,
Seau regard 3. c.o

Port iluteSe : jj j ]
s ?™?d l6

chaussée do 4 chambres et dé pen-
dances; jardin etpoulai l ler ; lumière
électri que. S'adresser Etude Cr.
Etter, notaire, £ rue Purry.

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

Elude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Centre déjà ville
A loner, pour Sai nt-

Jean, nn appartement de
quatre et un de cinq
chambres dans maison
moderne et confortable
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs.
HlTiSilS ];r rSî
chaussée de 2 chambres, ; cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Ktûde <£J. Etter,,
notaire, 8 rue Purry.

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

Fo_tÉ64fliri:^f^^^
de 3. chambres, cuisine, et dépen-
dances;, balcon; -terrasse etr-part
de jardin. — S.'adresser Etude
G. Etter, notoire, - 8, «rue
Purry.:-

pn«n lOK A louer tout de
lalu 1—nJ suite ou à convenir ,
2 logements do 3 et 4 chambres ,,
dépendances. Gaz et jardin , c.o
i n  i i  jSBBS_BS5HS_S_B_—BBSS——S—S8B

CHAMBRES
A louer, dès le 1" avril , chambre

meublée donnant dans une cour.
S'adresser le soir ou les samedi ot
dimanche. Uuo du Musée 4, plain-
pied , à droite.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m«.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

A louer pour le 15 avril , uno
chambre non meublée , au soleil ,
indépendante. Ecluse 1, 2mc.

Chambre meublée r2§
Parcs 51 , 1er étage.
Oianibre et pension
5 place d'Armes, rez-de-chaussée,
droite. c.o

A louer tout près de la gare ,
une belle grande chambre meublée
ou non avec vue magnifique. —
S'adresser Fahys 1, rez-de-chaussée.

A louer belle chambre avec pen-
sion. Piano à disposiiion. — Ave-
nue du Premier-Mars Q, 1er étage
à droite.

Une jolie chambra meublée et
une non meublée. Seyon 26, 2a,c.

Belle chambre à louer avec pen-
sion si on le désir?. Vioux-Gliàtel
27, 1°' étage , à gauche.

A louer belle chambre meublée ,
vue sur le lac , rue de la Côte 47 ,
3m«, à droite. C;0.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé, chez M. Pellegrini , ruelle
Dupeyro u 5.

Une grande chambre à doux lits ,
au soleil. Seyon 11 , 3m'.

A louer une grande chambre non
meublée à deux fenêtres , au soleil ,
indépendante , à personne de con-
duite. S'adresser faubourg du Lac
15, au 2mo.

Belle chambre meublée, vue rue
du Seyon. S'adresser Moulins 38,
i— étage. c.o

Jolie chambre meublée. Louis
Favre 15, 1er.

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

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 45, 1" étage, à gauche, co

A louer tout de suite une belle
chambre meublée. S'adresser COIH
fîserie Ilafner , faubourg de l'Hô-
pital 9'. "¦• ¦:.¦¦: ' ': '¦' i c6.

Belle chambre meublée, confort
moderne. Echise 10, 2"" étage, c-o

Jolie ch-arobre pour monsieur
rangé? Bercles 3, S"". c.o

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

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

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

Deux chambres
non pveublées sont à louer pour
le 24 .juin> dans une maison tçan-
quiîle et bien habitée , à "5 minutes
du centre de la ville.

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

S'adresser Etude Edm " Berthoud ,
notaire , rue Saint-Houoré 7, Neu-
chàiel . c. o.

Chambre meublée. Parcs 37 ,
1mr étage. c.o

Chambres meublées , avçcou. sans
pension. Beaux-Arts 15. 3m*\. c.o

LOCAT. DIVERSES
A louer , rue du Château, dès le

24 juin , 2 chambres , convient pour
bureau. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. : '

PONTS-DE- MARTEL
Le café - restaurant, du Voisi-

nage est à; - . 'louer pour le
30 avril 'Oit épbqu'e à convenir .
Eventuellement ou pourrait ex-
p loiter la boulangerie. Conditions
avantageuses. —• S'adresser à M.
ILouâs Oocoimaan, gare , Les
Mreuets. H2l l i j i ) 0

A louer petite cave, Seyon, 5 fr.
par mois. Etude Brauen , notaire.

A louer pour rSaint- .lean 1911 ,
comme Entrepôt, iin local situé
à la Promenade-Moire S. —
S'adresser ' à l'IÛtude Cierc,
notaire. ' . .. ...

T r»r»o l * louer comme en-__iU!U _i_ trapôt. — S'adresser
Pommier 2.. .. c.o

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier , cave ou entrepôt. Etude Brauen ,
notaire, Hô pital 7.

SVlaQasin
à louer à l'Ecluse pour te 24 juin
1911 ou plus tôt. — Demander
l'adresse du n° 491 airbureau de
la Feuille d'Avis. ç. o.
" MAGASIN
avec cave, rua du Seyon, à louer dès
le 24 juin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

On cherche pour jeune Iille de
15 ans pue p lace comme

VOUORTAlFie
Offres à Mmo Wip f , Haumcsser-
strasse 22, Zurich il , Woliishofen.

: OFFRES
t > £ -j ' :. ** ' . ' . " ¦ . .. .̂ r-
* On cherche pour une jeune fllle
allemande place de

bonne d'enfant
ou aide dans le ménage. Petit gage
désiré. Offres écrites sous chiffr e
A. M. 517 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
demande place d'aide de là ména-
gère où elle aurait l'occasion d' ap-
prendre le français. — Offres à
Mllc Hosa Egg imanu , Berne , Brei-
tenrainstrasse 18.

Une grande

jeune fille
de 10 ans cherche place dans une
bonne famille de Neuchatel ou
environs, pour aider au ménage et
pour bien apprendre le français.
Un petit gage est demandé. —
S.'adresser à A. Arnold , Cerlier.

Bonne d'enfants
munio d'excellents certi ficats
cherche place

pour le 1" mai. — Offres sous
Zç 3:57 1 Q à Haasenstein
<&, Vogler, î îûle .

Je cherche pour ma fllle do
16 ans , ayant communié , possé-
dant les premières notions do la
langue française , une

place
dans bonne famille ou comme
aide de magasin. .Rodol phe
S|eier, secrétaire communal ,
Ifrieladorf, Zurich. U 1717 Z

Jeune ftlle de bonne famille
cherche place comme

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

On ' cherche pour •

Uns j eune f i l l e
de 16 ans, connaissant un peu lès
travaux du ménage, une place dans
uno petite famille où elle serait
bien traitée et aurait l'occasion
d'apprendre lo français. S'adresser
avec conditions à M. A. Dubois ,
facteur , Morat.

Jeune Iille tant de l'école ce
printemps, cherche place comme
volontaire dans une famille
honuôto pour les trav aux du mé-
nage ou dans un magasin pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Vie do famille.

Offres sous chiffre A 8917 Y
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

JEUNE FILLE
de bonne famille , de la Suisse
allemande , cherche place de vo-
lontaire à Neuchatel ou environs
pour apprendre lo français à fond.
Ne demande pas de gage mais
bonne vie de famille. Entrée tout
de suite. — Famille Fli'ick., Obère
Kàiialweg 40, Bienne. i ' '
'¦ : : ¦ ¦ i " ù. i i ; '.' ; i ;- . .1 .» .! -'"h s ¦sn. 'v'ï

Une j eune f i l l e
intelligente, ayant quitté l'école et,
pendant deux" ans, pris des leçons
de françai ŝ  cherche place dans un
hôtel ou bon restaurant, pour ap-
prendre le service et cru elle au-
rait l'occasion d'apprendre parfai-
tement la langue française. Elle
connaît aussi lo service du mé-
nage. On désire un petit gage. —
S'adresser à veuve Marie Bernas-
coni . couturièro , Granges (Soloure).

Couturière
ayant quel ques notioes de français ,
cherche bonne place auprès d' une
dame ou d'enfants. Offres et con-
ditions à M"« Furrer , Zurich IV,
N'ordstr '. 201.

Une j eune f i l l e
comprenant déjà un peu le- fran-
çais, cherche une place pou r tout
fa+re-dans le.ménage; ou.de bonne
d'enfant. On préfère un bon traiter
lûej it à un gros gage. S'adresser
« Au  bon Marché i> , à Oberhofeu ,
près Thaune.

PLACES
——— - | 

¦¦¦—¦- —¦¦ ; ; '¦-¦. —-¦- . .  ¦ m —-

Demandée pour Constantinop le
dans fani i i lo  ang laise , une bonne
d'enfant do Ta Suisse fratiçaisp
âgée de 2û il 110 ans , sachant cou-
dre et connaissant le service des
chambres. 45 fr. par mois et frais
do voyage payés. — Offres avec
photographie et certificats sous
çhiffreZ.S.4768 à l'agence do publi-
cité Rudolf Mosse , Zurich. Z33'J2c

M°>° Georges Leuba, à Colom-
bier , demande pour tout de suite

FILLE
sachant faire la cuisine.~ 

OM CHEItCifK '
dans maison d'ordre privée ,, une
femme de chambre

de toute confiance , connaissant à
fond lo service , sachant coudre ,
repasser et servir à table. Gage
hh à 50 fr. Offres sous chiffr e
H 625 U à Haasenstein &
Vogler, Itienue.

On demande une H1538M

bonne à tout faire
munie do bonnes références , pro-
pre , active et sérieuse. — S'adres-
ser M>"u J. Séehand, fabri-
que de chocolat, Hontreux.

.DOMESTIQUE
de maison

de 18 à 20 ' ans, demandé. Très
bonne occasion d' apprendre l'alier
mand. —- Hôtel Bahnhof , Biberist.

ON CHERCHE
jeune fllle de 10 à 13 ans , en bonne
séante , qui suivrait l'école et entre
temps garderait deux enfants. Vie
de famille et occasion d'apprendre
l'allemand. — Ernst Graber , cons-
tructeur , Rothrist.

VOLONTAIRE
aiitîiio petite famil le  a Aarau cher-
che une jeune fllle , comme volon-
taire, pour aider au ménage. Occa-
sion favorable pour apprendre
l'allemand. Vie de famille. Bonnes
références à disposition. — Ecrire
sous chiffres J. T. 3 à Haasenstein
& Voj -ler , Aarau. A 1924 Q

On demande un

bon domestique
-de campagne , sachant traire et
connaissant les chevaux. Gage 45
à 50 fr. par mois. S'adresser par
écrit sous chiffre G. P. 514 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

•O" 'demande pour tout de suite

; Une jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser à
M m » Fritz Thoinet , Ecluse P.

On demande

bonne à tout faire
pour uue famillej  do 3 personnes
(monsieur , madame et une fillette
de 9 ans %).  Gage 40 fr. par mois.
Offres avec photographie et certi-
ficats à M m « E. Ilugli , avocat ,
Berne , Halhvylstrasso 44.

On cherche pour la eainpagne,
auprès d'enfants , gentille

JEUNE FILLE
de bonne famille. Jeune fille de la
campagne sera préférée. S'adresser
à Mlu" Moyer-Wifschi , Bâriswyl ,
station lleidelhank.

On cherche pour tout de suite

: JEUNE FILLE
honnête , forto et propre , pour tous
les travaux d' un petit  ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 500
au bureau de la Feuille d'Avis.

pne personne
honnête, propre et active , de- 40 à
50 ans , sachant faire une cuisine
bourgeoise, est demandée (entrée
tou .t do suite) pour faire tous les
travaux du ménage. Pas de petits
enfants. — Gage 30 fr. par mois .
Prière do s'adresser case postal e
310?. à Colombier.

On cherche

pour la hollande
une bonne d'enfants , forte et ro-
buste, sachant bien coudre. Gage :
40, fr. par mois. — S'adresser à
Mmo Albert Zutter , Le Glosel , Be-
irai*.

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

Famille alsacienne demande

tas*, de chambre

CUISINIERE
Bon gage. Voyage payé. Pressé.
Envoyer photographie et certificats
à Mmo A. Schauffler , avocat , Sa-
verhe' (Alsace).

On demande une

3eune plie
pour aider aux travaux du ménage-
S'attoesser café National , Fleurier.

On demande pour toutde suite une

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n* 497 au
bureau do 4a Fouille d'Avis.

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

oit demande
le plus vi te possible , uue jeune
UUe sachant:, un peu de cuisine ,
connaissant les ouvrages de maison
et parlant français. — S'adresser
avec certificats Evole 57. c.o

On deniamle une bonne
fille, sérieuse et active,pour aides- à la cuisine
et à t4*us les travaux du
ménage, Bon gage. Entrée
courant 4lu mois. — S'a-
dressér i_ie CJouloii 2. 1er.

On demande une' ' jeune

FILLE
fidèle et ae^iy.e- comme aide de
la niénagi'ie. Occasion d'ap-
prendre là- "langue ' allemande. Un
désire quej.qu.e_ connaissances de
l'al lemand. -, .S'adresser à Pierre
Sciinicper, Brûggeigasse 10,
Lucfrne. ;- II 205 N

On chçrcjae'pour un ménage
de deux personnes,

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. .Bonnes recommanda-
tions exigié.es.,

Adresser offres sous 113077 f i
h . Hï aast'iixteii* & Vogler,
Neuchatel. '

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

,
">'Wà;ës.

' Offres- seras "chiffres H 565 U à
ga a s e n s t e i n  <& Vogler,

ie«f«e.- : : * c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande , pour commence-

ment du mois de mai dans petite
famille à lnterlaken ,

4®nne fflle
honnête, pour aider à la dame de
maison , Bon traitement. Occasion
d'apprejudre l'allemand. Gage selon
ÇDte'n'teV ' Offres sous chiffres
Xc 2907 V à Haasenstein
& Vogler, Berne.

On j .cherche, pour uu hôtel du
canton, un - -¦' - J

bon cocker
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références.

A la même adresse, à vendre un

bon cheval
Demander l'adresse du n° 523 au
bureau de la Feuille d'Avis."BOULANGEE

On, demande tout de suite un
jeune ouvrier boulanger. S'adresser
à la boulangerie Adol phe Grossen-
bachef, à Colombier.

Sœur-garûe-malafle
connaissant la médecine et le mas-
sage, demande emp loi tout de suite.
Demander l'adresse du n° !>22 au
burea u do la Feuillo d'Avis.

m aix commerçants
désireux de créer une

succursale
Un indus t r ie l  de la place de

Lansanne pourrait , à côté de
sou métier , gérer avec sa femme
une succursale d' un commerce
quelconque.

Un magasin libre à côté du sien ,
pourrait Être loué ot aménagé à
cet effet.

Adresser les offres , avec genre
de commerce, sous Z 11619 IJ
a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Maison sérieuse demande

dame
ou demoiselle pour le placement
d'un article utile , a Neuchâtel-
Ville. Ecrire , sous chiffres L C.520
avec références au bureau de la
Feuille d'Avi's.

Oii cherche une forte et honnête
persoune pour un service de

veilleuse
S'adresser à la Maternité , Clos

Brochet 12. 

Izmiî fille
do Berne , tailleuse, cherche
pour le tb mai p lace dans bon
atelier à Neuchatel.

Offres à H"° J. GSÏli , chez
9Emc Schl&lli, Frohbergweg,
lierue. Ile 2981 Y

Jenne fille de la Suisse alle-
mande aimerait h se placer à Neu-
chatel. dans un magasin

confiserie-pâtisserie
de préférence. A déjà été en ser-
vice dans magasin , sait le français
et l'allemand. Entrée au p lus tard
1er niai. — Adresser les offres par
écrit M llc Vrenua Kiimiu , Jehan-
Droz 13, Lo Locle.

UNE JEUNE FILLE
au courant du service de magasin ,
cherche place pour aider aux tra-
vaux du magasin et du ménage. —
Ecrire sous A. B. 518 au bureau
dû la Feuille d'Avis.

C0ÏÏTUEIÈEE
Jeune -lie de 1T ans (de Bàle-

Campagne) cherche place pour se
perfectionner chea une couturière
à Neuchatel ou environs , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser par
écrit sous chiffre C. G 519 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle
allemande cherche place facile dans
bonne famil le  auprès d' enfant.  Gros
gage n 'est pas désiré. — S'adres-
ser faubourg du Lac 15, 'ime étage.

On cherche

assujettie
intelli gente, chez bonne couturière
à Berne. Vie de famille.  Occasion,
d' apprendre l'allemand. — Offres à
Mni° K. Manrer, robes , rue de
l'Hô pital. 10, Berne. Uc2960 Y

Ou demande pour tout de suite

un jeune homme
sachant soigner le bétail. S'adres-
ser à la boucherie Fcutz , Colombier.

jeune FîIIe
ayant fait  2 ans d'apprentissage,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise chez couturière, pour se per-
fectionner. Aiderait aussi aux tra-
vaux du ménage. Bon traitement
et petit  gage désirés. — Offres à
D. Kloiner-Ruetschi , nég , Suhr
(Argovie).

Cordonnier
Un ouvrier cordonnier est de-

mandé tout de suite pour faire la
réparation. — S'adresser à M. A.
Montandou , Au Chat Botté , Sainte
Croix.

Un 
~

jeune homme
d'une vingtaine d'années , bien re-
commandé , fort et robuste , connais-
sant très bien les chevaux , cherche
place pour fin avril. Ecrire à N. B.
515 au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
de 15-18 ans, robuste, sachant
traire, trouverait place tout de
suite pour aider à l'écurie et aux
champs. Très bonne occasion d'ap-
prendr e 'l'allemand'.' 'Gagé d'après
capacité. — S'adresser à F. Disly,
agriculteur, à Luterbach (Soleure).

On cherche pour Lugano une

jeune fille
qui a suivi les cours de l'Ecole de
Commerce pour faire des écritures
et aider au ménage^ —. Prière
d'écrire les offres à L. L. 507 au
de la Feuille d'Avis.

On demande ponr la Tur-
quie, dame ou demoiselle Suis-
sesse comme1 institutrice
Doit enseigner le français , l'alle-
mand et si possible le piano à une
fillette de 10 ans. — S'adresser à
M. Meier Andréas , chef de bureau
C, F., F., Riiii , Zurich.

Quelques habiles

menuisiers
pour meubles , sont cherchés par
K. Herzog-Elmiger, menui-
serie mécani que . Lueerne.

Jeune instituteur dos Grisons,
excellents eertilieats, plusieurs an-
nées de pratique , au courant de
la langue française, cherche plaça
comme

instituteur ou employé
de bureau, à Neuchatel ou envU
runs , du 1er mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

ISOJV

aepisiteur
(vie , accidents, responsabilité , in.»
cendie, etc.) trouverait emp loi ah
fixe ou à la commission. —
Ecrire sons chiffre» ASlO&ttO
à Haasenstein & Vogler,
Saint-limier.

lai p»
cultivée , fille d' un fabricant, 37 ans,
demande place de dame'do compa-
gnie où elle- jouirait de la vie de
famille et serait rétribuée. Elle a
été élevée dans un excellent instl
tut , parle, français, joue du piano
et serait disposée à, -donner des
leçons.à 1 ou 2 enfants. Entrée à
convenir. Offres écrites à F. P. 452
au bureau de la Feuille d'Avis.

REPASSAGE
Mllc Douze, Parcs 95. 2mo étage,

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

Institutrice fliplûK
pouvant enseigner à côté de la
langue française , l'allemand et l'an-
glais , cherche emploi dans pen-
sionnat ou famille de la ville ou
des environs. Adresser- les offres
écrites aux initiales E. T. 505 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne se recommande pour
des journées pour

laver et repasser
au dehors ou à la maison. S'adres
ser Pare 126, 1er. 

On désire placer un
JEUNE ftARÇOX

de 15 ans pour n'importe quel em-
ploi où il aurait l'occasion d.'ap»
prendre le français. Petit salaire
désiré. S'adresser à M11" Hosa Mul-
ler , lingère, Grand Hôtel Bellevue ,
Neuchatel.

DEMANDES A ACHETER
, 1 

n 
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On achète au comptant et à bon compte toutes sortes
de marchandises et fonds de magasins, tels que : lingerie,
bonneterie, mercerie, papeterie, quincaillerie, articles
de mode, tissus, chaussures, etc. — Les personnes qui
yeulent se défaire de ces marchandises sont priées
d'écrire « Au. Nouveau Solde », rue de Berne 6, Genève.

On passera courant avril. u 2202 x
On désire acheter d'occasion :

un M lustre et m applique à pz
Prière d'adresser offres détaillées

avec prix à 'A. Z., poste restante ,
ville.
tgs B̂_a____ B̂m~ummW»MBaa~mKaÊxmmw n̂nmmm_w~ ŝsstmMm

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 li. '/a Rideau à 8 b.

Samedi 8 avril 19H

Hcprésentatioii de Gala
donnée par les artistes de la

Troupe k Théâtre de Lausanne

- Le Gendre de -
Monsieur Poirier

Comédie en 4 actes de
MM. Emile Aug ier et Jules Sandeau

de l'Académie Française

L'ÉTINCELLE
Comédie en 1 acte de Ed. Pailleron

i '

de l'Académie Française

Fvi— des places :
•i fr. ; 3 fr. 50 ; 3 fr. ; 2 f r. 50

1 fr. 50; 1 fr. 25.

La location est ouverte comme
d'usage.
n0 Le bureau de location

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

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

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME

de t™ classe
Madame J. GOGNIAT

SUCCESSE UR DE
Madame A. SAVIGNY

1 Fusteric , «ESÈVJS
Pensionnaires à toute époque

Maladies des dames -:- Diserè li on -:- Adoplioiis

Pensionnat k jeunss filles
ViUa Friedheim

Liiîtzelîliih (Emmenthal)
Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées. Vie
de famille. Ins. dipl. Prix modéré.
Climat très salubre- Prospectus et
références à disposition. H 833 Y

M»° E. SAY.
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depuis 2 f r .  5o le cent
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A LIMPJ^MEJ^TE
DU J OWÇNJIL

WE T)V TEXPVE-TŒUT, s

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme

intelligent désirant apprendre le
métier de

gypseur -peintre
Uétributàon -:iiHmédiaie> ¦— S'adreS-
ser chez Charles f amen, entrepre-
aeur , Echise 39, Neuchatel.

MODES
Apprentie et commissionnaire

sont demandées Grand'rue 8, A la
Violette. c.o
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Biscuits hygiéniques — Grartoïa — Bromoso
C»ramel oàréal — Avénose — Calé figues *

Farine do Gluten — Beairre végétal
LONGUETS

Ovwmattine — E—trait malt par
GPÉCIAL.JTÉ:© POUR DIABÉTIQUES

Pfttes de Naples au Gluten
Me—.! dépotMiatùre

Epicerie fir*e — H. GACOND
VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX
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\ _tî Art " ,85" I*0**'»»168 pour jeaues filles , forme
l felj américaine Derby, cuir box , article élégant et léger .

\e\\ n°» 36/4 2 Fr. 9.90
/ v6 *é) *r*' *^- ^a m^me qualité à boutons .
/ V2$L n»» 3H/42 » 9.80
\ / ^1»K Art" *^" ^a meme bottine à lacets ,
*__. y^«»/̂ P_v~ "-" ;. -form e élégante. nos 30/ 12 . . . » 8.90
w(">«r ŷ§̂ V J^ rt - ^9. Bottines pour jeunes
~*̂ ' ^v x ^ 

_^s. gens, peau cirée avec bouts lar-
V^i__r TN gea ou pointus , n°B 3G/3ÎJ .;. .' ¦'' '„' . » 8.25r , -.. :,.'riv- . v ^«SB__« .V r " .- '. -. . - . 40/^2 . . ".:. » 8.90

- Art 185 '̂ *
fc 4^0' La 'm*ra e bottin e sn cmâîilé

""""" extra , forme américaine, uus 3(5/39 » 11.50
40/46 » 13.50

;t Av,L,i*X3, Bottines, cuir box , légères et élégantes, n°? 30/39 » 9.90
¦ „; '/,'ij - '' ?* '-i " ¦ 40/46 » 11.50
Art. 477. La uiôme bottine, forme américaine Derb y, n»s 36/39 » 11.50

il .. ' 40/46 » 12.50
Garantie pour chaque paire. Prix de gros

Maison de Chaussures J. KUETH
NEUVEVILLE

Demandez le catalogue gratis, s. v. p.
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CONFECTIONS EN TO US GENRES
BLOUSES - VOILAGES - TONIQUES

JUPES & JUPONS
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j Poîissure liquide pour métaux |
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_4 VENIJRE
à bas pr ix , un d ivan- l i t , une  bicy-
clette d'homme, uue certaine quan-
tité d'outils du ineiHiisi iu ; , tels yt io ,
rabots en bois et on 1er , varlope,
etc. S'adresser Boine 16, de 1 iv
i h. ou le soir. . v... , ,

FEDILLETOI X DE LA FEUILLE D'AVIS DE REUGUATEL

PAU un

CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANTJ (10)

— Divination féminine, miss. C'est un sens
qui nous manque , à nous autres, dit le l ieu-
tenant américain; et j 'en sais quel que chose,
moi , car je n 'ai jama ;s regretté d'avoir cru
aux impressions favorables ou non que mis-
tress Fureter me donnait sur les gens de noire

¦ ;.'«fljtourage. .le vous engage à faire de même
quand vous serez marié, mon cher ami...

Maurice Rimuaut, interloqué, ne trouva
• rien .a répondre ; pour la troisième fois, son
, regard croisa celui de la jeune fille et Kale
Heozey, rougissante, alla cacher son embar-
ras en regardant par l'œilelon du volet de
fonte  les deux cuirassés japonais qui , sur la
mer calme et sans rides, venaient de zébrer
l'horizon du double éclair de leurs grosses
pièces.

VI
Le pavillon étoile

Moins d'une heure après l'acquiescement
du major, tout le personnel des ouvriers en
bois et en fer de !a peli e forteresse était mis
à la disposition de l'ingénieur français.

Tous savaient déjà ce qu 'il s'agissait de
réaliser. Un formidable remous de curiosité
agita les cent quarante défenseurs de Midvvay.

Ce qui créait parmi ces hommes isolîs sur
le rocher qu 'ils devaient défendre , un élat
d'énervement très spécial , c'était l'isolement
dans lequel ils éia ent entièrement plongés
depuis la rupture des communications télé-
graphiques.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«i'_nt un traité avec la Société des Geo» de Lettres

Us en étaient revenus a l'époque où les
nouvelles du continent n 'arr ivaient  aux IJa-
waï que tous les deux ou trois mois, quand
passaient les voiliers anglais ou hollanda s
allant aux lies de la Sonde , et cette ignorance
des choses du dehors, pour qui a l 'habitude
de recevoir chaque j our, instantanément, au
bout d' un fil , le résume des giands et des f io-
tits événements de la p lanète , était une des
causes de dépression le plus à redouter pour
la garnison. Aussi , sans cro:re à la réalisation
possible du projet du jeune Français, le ma-
jor Heuzey,se félicita de lui en avoir accordé
les moyens, en sentant quel renouveau de
conûance succédait autour de lui ù l'abatte-
ment de la veille.

Certes, tous ceux qui étaient là, du pre-
mier officier au dernier canounier , étaient ré-
solus et décidés à une lutte sans merci pour
conserver à la pairie américaine ce stock de
bouil e, aussi précieux pour ses escadres que
l'oxygène est nécessaire aux poumons, mais
qu 'espérer, si là-bas, sur le continent , on n 'é-
tait pas renseigné au plus vite et si le secours
n 'était pas envoyé au plus tôt?

Or, ce secours, dans quelle limite do temps
pouvait-il arriver?

C'est ce que chacun se demanda , lorsque
se fut répandue la nouvelle de la saignée
fatale faite aux réservoirs.

Tout le monde savait que , pour la deu-
xième fois à la suite do difucullâs nouvelles
survenues dans la question d'émigration en-
tre le gouvernement du mikado et celui de la
Ma.son-Blanj he, la Hotte américaine av _ it
doublé le cap Horn ; elle était passée de
l'Atlantique dans le PaciOquo , non plus, colle
fois, pour commencer un second tour du
monde et aflirmer aux yeux de tous la valeur
professionnelle de ses marins, mais pour ve-
nir occuper à titre définiti f la magnifique sta-
tion navale d'Oakland, dont les Américains
avaient fait , en moins de quatre ans, un port

j de guerre formidable. Désormais, les Etats-
Unis avaient en face du Japon une position
tortillée où étaient  réunis tous les éléments
des grands arsenaux modernes: bassins de
radoub , ateliers de construction , docks d'ap-
provisionnement et fonderies de canons.

Sous cette égide , 11- lit toral américain du
! Pacifique étai t  devenu inviolable , el nom-
breux éiaient les Yankees demandant qu 'on
eu terminât avec le Japon dès qu 'on serait

i tout a fait prêt , c'est-à-dire l'année suivanie.
! Ma 's, aveu la décision dont il avait déjà
fait preuve en attaquant les cuirassés de PSrt-
Arthur  avant toute déclaration de guerre,
l'emp ire du mikado n 'avait pas attendu l'heure
choisie par ses adversaires. Brutalement, il
avait abattu sa gri ffe jaune sur la proie la
plus convoitée, les îles Ha.waï, avant que les

\ escadres du Pacifi que eussent atteint Ran-
i Francisco.

A la date de l'interruption du câble, le
31 mai, la flotte américaine venait de quitter
Callao et les côtes du Pérou : elle devait donc
se trouver à hauteur de Panama, et il lui fal-
lait encore neuf jours au moins pour atteindre
Oakland.

En admettant que la rupture du câble et les
nombreux indices d'hostilité qui avaient dû
lui parvenir par différentes voies, l'eussent
amenée à forcer de vitesse, elle ne pouvait
être à San-Franciaco avant  le 15 ou le 10 juin.

Or, si l'aéroplane était terminé en six ou
sept jours, c'est-a-dire le 12 ou 13 juin , il

: pouvait  en vingt-quatre heures atteindre
j Honolulu et de là prévenir à San-Francisco '_
i veille du jour où l'escadre y arriverait.

Car tout ce qu 'on pouvait espérer d? l'oi-
seau mécanique , c'était qu 'il atteignit les
grandes iles, où peut-être subsistaient encore
des postes de télégraphie sans fil.

En admettant que le câble eût été coupé
entre San-Francisco et Honolulu, comme il
Pavait été entre Honolulu et Midway, en ad-
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mettant  môme qu 'Honolulu fût  au pouvoir
¦ des Japonais , il se trouverait  sans doute dans
j la grande île d'IIawaï elle-même, situ ée 300 j
kilomètres plus loin, un poste encore intact i
de T. S. F. communiquant  avec le continent.

Et tous ces calculs , toutes ces combinaisons
disculées passionnément dans la garnison,
dès qu 'on avait connu le projet de l'ingénieur
français, y avaient ramené l'espoir. Car, si
1 escadre était prévenue que Midway tenait
encore, si elle était par conséquent certaine
d'y trouver du charbon, elle arriverait en
sept ou huit jours , et le 22 ou 23 juin , on pou-
vait espérer voir ses fumées poindre dans
l'est; .'"' .¦ .;' ..

Or, le 22 ou 23 juin , c'était aussi la date à
laquelle serait épuisé l'approvisionnement
d'eau.

Encore faudrait-il la rationner pour attein-
dre ce terme, car, normalement, on n'en avait
plus que jus qu'au 20,

U n 'y avait plus un instant â perdre, et
impatients, fiévreux , mécaniciens et ouvriers
attendirent qu 'on leur répartit le travail de
construction de l'aéroplane.

a.

Mais la partie essentielle de cet aéropiane,
la machine, qu 'était-elle devenue, abandon-
née depuis trente-six heures sous les obus j a-
ponais ?

Il n 'y avait rien à tenter , rien à commen-
cer , avant d'avoir répondu à cette angois-
sante question , et Maurice Rirnbaut se repro-
cha de n'avoir pas demandé au major Heuzey
l'autorisation d'aller rechercher sa nacelle,
avant de lui parier de son projet.

.Reproche immérité d'ailleurs, car le com-
mandant, très ménager des vies humaines qui
lui étaient confiées, tant que son devoir ne lui
ordonnerait pas de les sacrifier toutes ensem-
ble, n'eût pas permis d'exposer un seul
nomme de la garnison pour rentrer dans le

fort un débris d'aérostat , inutile h la défense.
Quand il eut éié persuadé par sa filie que

le projet de construction d' un aéroplane n 'a-
vait rien de chimérique, il autorisa Maurice
Rirnbaut et le l ieutenant  Forster a aller recon-
naî t re  l'état dans lequel était la nacelle du
dirigeable , bien qu 'on fû t  en plein raidi et
quoi que le pont-levis du fort ne s'abaissât,
pour les patrouilles et les reconnaissances,
qu 'à la tombée de la nui t .

C'était d'ailleurs un des.rares inslants de la j
journée où les navires ennemis ralentissaient J
leur tir , et ordre fut  donné aux officiers qui ]
commandaient les tourelles d'éviter de tirer
eux-mêmes pendant la durée de la reconnais-
sance, pour ne pas inciter l'ennemi à répon-
dre, l'adage »le feu appelle le feu» étant aussi
vrai à la mer que daus les batailles terrestres.

— Je vais observer moi-même du haut du
fort , dit le major. 11 y a, près de la tourelle sud,
un observatoire blindé d'où on plonge sur la
partie du rivage où vous avez abordé... Je
vous verrai à bout portant dans ma jumelle.
Vous feiez un signe do votre coiffure si la
nacelle est intacte , et aussitôt une corvée par-
tira du fort avec des cordes et des leviers pour
hisser l'embarcation jusqu 'au chemin cou-
vert. Là, vous trouverez un truc plat monté
sur rail qui , en quelques instants, l'amènera
dans notre salle dos machines.

Kato Heuzey entra dans la casemate au
moment où son pore donnait ces dernières
instructions.

— Père, fit-elle , à quoi bon vous exposer et
monter là-haut , dans cet observatoire peu
abrité?... Voua en avez reconnu vous-même I
le danger , puisque vous avez interdi t  à l'un j
des chefs de pièce, qui vous le demandait de- i
vant moi , d'y rester plus de deux ou trois !
minutes...

— Aussi n'y reslerai-je pas moi-même
longtemps, ma chérie ; mais je ne veux pas te
cacher que je vais profiler de l'occasion pour
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procéder là-haut à une formalité que tu m'as
obligé à retarder jusqu 'à présent.

Le regard étonné de la jeune fille interro-
geait.

— Tu ne devines pas?... Ta broderie est
terminée, (a dernière étoile posée, m 'as-tu
dit hier...

— C'est vrai , père, vous n'oubliez rien ,
vous. Mais alors laissez-moi vous demander
de vous accompagner... Rappelez-vous quo
vous m'avez prom.s que je hisserais moi-
même...

Mais le vieil oEDcier l 'interrompit:
— Cela, j amais, mon enfant. N'insiste pas,

tu sais bien que je serai toujours là-dessus
d'une intransigeance absolue... D'ailleurs,
ma promesse ne s'app li quait qu'au temps de
paix ; aujourd 'hui , nous sommes en guerre et
il n 'appartient qu 'à moi de hisser sur notre
fort le pavillon étoile.

— Père, cependant...
— Non , Kale, c'est non l Tiens, veux-to

fai re  un plaisir à notre hôte?... Monire-lui
ton joli travail ...

Et, pondant que la j eune fille retournait
dans sa chambre, le major repri t :

— Je suis certain que vous avez été surpris,
mon cher ingénieur, en arrivant  en vue de la
forteresse, de ne point voir flotter à son som-
met le drapeau américain... C'est cette enfant

qui en est cause, et j 'ai regretté plus d'uno
fois , depuis que tous ces événements se pré-
cip itent , de lui avoir cédé, car un do nos na-
vires, passant au loin et ne voyant pas dans
sa lunette notre pavillon , pourra it croire le
fort au pouvoir des Japonais... Avec sa téna-
cité douce Kate fait  trop souvent de moi ce
qu 'elle veut... Elle tient à ce que ce soit lo
p'avllon brodé par elle qui flotte sur Midway ;
or, elle vient seulement d'y mettre la derniers
main.

Noua dévions le hisser en grande pompe»
poursuivit mélancoliquement le vieil officier »

L'Aviateur du Pacifique

GRÂTSTDS ARRIVAGES
de - .'s

Impsrator, Magnum, Eaiij rose, W0WÉ1 et Up to ûaie
Qualité supérieure pour semens et table à des prix très mo-
dérés. Prix spécial p ar vagons complets. Tous les jours de
marché sur la place en f ace du magasin de chaussures
Hurni. ^

Se recoin mandent , - ; ..-, ' ..'

Bureau: Coq-crinde 3. Téléphone 856.
FOIN

A vendre environ 80 quintaux
de "foin ainsi que 110 quiu iaux de

-¦eg&ifii
Prix favorables. — S'adressor à
Edmond Huedin , Gressier (Neu-
chatel).

__at—_pi"JJ _---C'»-"J mm—wam ¦ *¦¦ ~«* -i M.-JMJ-'H?--IJIJ»W 'w

llaiprâwsî urf
On offre à vendre uu hangar

d'environ ?0 mètres de long sur
A mètres do large , couvert en tui-
les, situé rue do la I'iorro-à -Mazel.
Pour condit ions , s'adresser à Fritz
Wcnger-Soilcr , 1er Mars 2Ï.

!_HBaB3___~»3 -—.M_—mÊ—aaiBmB_—ws————OÊzaMBSD.

A veudro
potager

à bois à 4 irons , on parfait état.
S'adresser quai du Mont-Blan c 0,
au 2mc étage.

Voitu res
en tous genres, à vendre. S'adres-
sor Alfred Lambert, Neuchatel. co.

f O £ E _ m~___WŒËÊ——*_\ mwiii-_—_—¦——_! i-n —__m——« _¦—_—_—__

Avis iipilai
Aux personnes ayant dos douleurs

et souffrant do rhumatismes , points
de côté , nous recommandons en
cataplasmes la POUDRE DE
TANIN du Cte .ïos. de Cotir-
tén, « P. Clapeyrou, seul
successeur. »

Pour éviter toutes confusions,
exiger rigoureusement le paquet
bleu et sa mrrque do garantie.

l>6|»ftts : Dans-toutes;les bon-
nes p harmacies et drogueries.

A défaut, s'adresser à P. Cln-
ji eyrojj, boulevard des Philoso-
phes, 2, Genève. I-Ic 11090 X

VA NILLE
Extra-fi ne

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
¦ Eue des Epancheurs , 8

Téléphone 11

L'assortiment pour la Saison ISil

est au complet

Cïioix unique
dan s tous les prix

i 

du meilleur marché ]
au plus chic

N'achetez rien

d'avoir vu

COLLECTION

de la maison

G. PËTRSIMD
Moulins 15,. „EIJ.(!HAT£L

Téléphon e 362

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

A la mémo adresse , à vendre
potager à trois trous avec bouil-
loire. Prix 110 fr.

LAVABOS FER
à partir de 2 fr. 80

(non garnis)

MÈRES âG LAVABO, torées
I à partir do fr. 5.— les 4 pièces
â » » G.00 les 5 nièces

Machines  à écrire

Smith Premier
Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLÀTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Localion - Atelier île répa rations - Fonrnilure

Horlo gerie-Bij outeri e
Arthur MATTHEY

Bue do l'Hôpital
en face do l'Hôtel dé Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent ¦ ? |

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

¦ Orfèvrerie métal argenté a
p Réparations - Prix modères |

A. V K M DR E GO à 70 quin-
taux de bon

foin 9e montagne
Adresse : Edouard Pointet , Combeg
s./Landeron .BLOUSES I

JUPONS B
CORSETS 1

au magasin 1

Savoie - Peîitpierra 1
Voir étalages |||

A vendre un

potager
vec grille. S'adresser bains Place-
'Armes 10, 3mc.

_P©ia^©t4e
à vendre. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 12, cbez le concierge, c.o.

Le N° 111 est lo . numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Rotzrqiiiii, rue LéopoLd
Kobcrt 3i>, La Chaux-de-
fl̂ ouds, qui guérit en un jour
(quelquefois ' même en quel ques
heures),  la Grippe, l'Euroae-
ment et la Toux la plus op i-
niàtre. — Prix: 1 fr. <îO.

Envoi an dehors par re-
tour du courrier.

©€€ASI®M
A vendre des poussettes de dif.

férentes grandeurs ot uu vélo roue
libre à bas pris. S'adresser Vieux-
Gbàtel 25. c.o

Fij j umSP

qualité supérieure
à 1 fr. 10 la livre

. Entreprise générale "

MAÇONNERIE - CIMENTAGE
W. Holliger & Gie

NEUCHATEL -:- Téléphone 374

A partir d'aujourd 'hui on trouvera au n" 32, Los Parcs , un bon
assortiment en fruits , primeurs , confitures, ép icerie , pâtes alimen-
taires , conserves, vins, sirops, salamis , etc., do bonne qualité et prix
modérés. ____

gg" Service consciencieux: et propre ""§8BÎ

So recommande, Ifi _0P8.11 UmW,.t. VÂLAMCE

Si vois veniez de beaux meubles solides
adressey .-vous au

— ECLUSE 23 
.toujours en imiganin :

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

(M -MAL - PLUIES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - .CROISÉ
^_W Facilité «ï© paiement "Uti,

.. Réparation de tapisserie et éhénisterie en tous genres
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toute la garnison dehors, au bruit dès clairons j i
et en l'appuyant de 21 coups de canon tirés à j '.
poudre. Kale elle-même devait le haler sur la j i
drisse, et j e crois bien que , par réminiscence
de ce qui se passe dans votre France, où il
n'y a pas cie uellc inauguration ' sans dis- :
cours , j 'en aurais prononcé ùft...

Tous nos beaux proj ets sont tombés à l'eau. '.
Mais, aj outa-t-il après un silence, la cérérao- i
nie, pour être ' plus simple, n 'en seia pas
moins émouvante, Elle va avoir lieu tout à
l'heure , saiis témo'ns; -j'attendrai que vous
soyez fenlré avec votre nacelle pour ne pas
provoquer trop tôt l'altéution des Japonais et
ne pas Vous attirer de mauvais coups. Aussi- 1
tôt que j e vous saurai en sûreté , jo bisserai j
moi-même, et sans discours , au mal déj à
planté , le pavillon de notre nation. Nos trois
tourelles prévenues , tireront leurs salves en
son honneur , mais avec des obus de 330 el en |
visant de leur mieux...

Aucun discours ne vaut un coup de canon , [i
voye/ .-vous , Monsieur l 'ing énieur! ...

Le regard du vienx gentilhom me eut u n i
éclair j oyeux. La bataille , la canonnade , le !
danger, c'était sa vie , à lui !...

— Laissez-moi néanmoins vous renouveler
la prière de miss Heuzey, dit le j eune
homme: ne vous exposez pas, commandant...

— Ne crai gnez rien. Si parfois j'ai fait , bon
marché de ma vie , à Cuba ou ailleurs , j'y
liens singulièrement depuis que relie enfant j
n'a plus que moi et je n 'irai pas risquer de la '
laisser seule eh un pareil moment...

La jeune Iille rentrait , tenant sur ses deux
bras étendus un super! e pavillon rouge à
raies blanches ; la soie en était mince et sou-
ple comme un tissu liberly pour lui permettre j
de flotter au vent , et , dans le rec iàrigle h eu i
d' un des angles, étinceia ' t le semis cTôs .
45 étoiles, d'argent figurant les Etats de l'U-
nion.

Kate était charmante ainsi , flexible , gra-

cieuse , cambrée et comme grandie par les
longs plis qui l'enveloppaient presque toute,
s'étalant devant elle en une traînée cha-
toyante.

— Oh! miss, supp lia Maurice Kirabàut , |
reste.? ainsi un instant , je vous en prie , car j
vous aie rappelez un des récils héroïques dé!
l'un de nos plus brillants conteurs de guerre...
d'IUsparbès...

— L'auteur de là « Guerre en dentelles »,
fit-elle rieuse... J'ai lu: c'est pimpant , gra-
cieux , hcroïiji 'a, moitié vérité , moitié légende.
J'adore ces visions chevaleresques , si diffé-
rentes des vi' aines réalités de maintenant!...
«Tirez les premiers , Messieurs les Ànglaisl»
et l'on s'envoyait en même temps des boulets
et des coups de chapeau, Auj ourd 'hui , c'est
la surprise , la lutte nocturne , la trahison...
Mais quel est donc ce conte que vous rappelle
ma robe improvisée !...

'— Son litre importe peu , mais j e revois la
scène et me souviens des noms comme si j e
les avais lus hier. i

«Les dragons de Villeguen aimaient à por- J
ter des costumes coquets et rutilants. On les j
appela it à la cour les .feuilletés» , mais le roi
Louis XV avait  fait reproche à leur colonel
de ses tenues fantaisistes el de son mépris de j
l'ordonnance.

— Attendez , Monsieur Rirnbaut , intcrro tn- i
p it la j eune liile , je me souviens: courbé sous
ce reproche qui s'attardait , en pleine campa- ;
gne . a des questions do tenue , et mortilié que
ic roi oubliât de féliciter le régiment de son
courage et de ses succès de guerre le comte .
de Villeguen repartit aiec ses hommes pour i
l'Allemagne , se battit partout avec eux , de j
Lawfeld a Fontenoy, et quand le régiment
revint à Versailles , il ne comptait plus que
quinze dragons , presque tous blessés...

— Et le côrïilc de Villeguen demanda pour
eux une audience au roi , miss, et cette re-
vue...

— Oui , el celte revue est vraiment une
des plus émouvantes visions qu 'ait eues d'Es-
parbès. Il mè semble en avoir vu un tableau :
le fond du récit sèrait-il vrai?...

— Achève lé, Kate , fit le maj or , j o ne le
connais pas, mol

— Voici , père : quand le roi descendit dans
la cour d'honneur avec les courtisans frisés et
rieb'rs, avec Mme de Pompadour et ses fem 1-
mes, il fut stupéfai t en voyant ces quinze
hommes vêtus d'habits fantasti ques, somp-
tueux , tous diffé vents, et qui montraient sur
leurs poitrines drap ées de soie , des dessins
bar bares, des chiffres, des étoiles et de lourds
Oiseaux hérissés.

— «Quel que nouvelle mascarade de Ville-
guen , murmura assez haut le ministre d'Ar-
genson ,

«Courroucé , le roi demanda :
— «Quelle est cette plaisanterie , comte?

Les rubans et les fanfreluches ne vous suffi-
sent plus, vous inventez des uniformes main-
tenant?...

— «Soyez bienveillant , Sire, dit le colonel :
ceux-ci ont coûté la vie à quatre cents soldats.

« Qu 'est-ce à dire ?
«Le colonel de Villeguen salua du chapeau.
— « Ces uniformes, Sire, ce sont des dra-

peaux ennemis!»
La jeune fille avait achevé son histoire avec

une gravité sereine qui imprimait à sa beauté
un caractère de noblesse indicible.

Toute la fierté de la ra^e, toutes lès vertus
ancestraies étaient la, d ins ce regard à la fois
lumineux et doux dont Maurice Rirnbaut ne
pouvait se d Mâcher et quand , sortant dos
p is du drapeau étoile , elle le tendit à son père
pour en faire lé palladium Je la forteresse, il
lui sembla voir une j eune Walkyrie.

Son émoi s'accrut , son amour grandit en-
core, "et ce fut (Tune voix pénétrée que , pre-
nant le pavillon dès mains cre Kalê, ïlTuî 'dit:

— Les trois couleurs de France se retrou-

—_ffWff»TTfrmr1I'__M_MWieBB_l__W»B»—_——_!_Ta^B^B*fflrM»™Tïi

vent sur ce drapeau , miss, et puisqu 'il est
votre ouvrage, laissez-moi vous j urer sur cet
emblème de nos deux patries que, si j e puis
quitter l'ile, j e ne le reverrai flottant sur Mid-
way qu 'ayant accomp li ma mission...

— Il faut revenir , Monsieur , dit-elle d'une
voix chaude : nous vous attendrons comme le
| Messie.
| — Alors, tu crois vraiment que M. Rirn -
baut va s'envoler vers Fri'seo? s'exclama le
major , touj ours incrédule ,

— J'en suis sûre, père. Je te l'ai dit , je
crois à certaines voix qui viennent de loin et
j 'en ai entendu une qui me dit d'espérer. Et
puis j'avoue qu 'il me serait très doux dé de-
voir notre salut à un Français !...

— Commandant , murmura l'ingénieur ,
dont le crue battait à coups précipités , ma
nacelle... il faut quo j 'aille la chercher... tout
dépend d'elle.

— Pas d'imprudence , Monsieur Rirnbaut ,
fit la j eune fille. Vous n 'en ave/ pas le droit.

Et son doi gt levé esquissa un geste gra- j
cieux.

— Moi , je monte là-haut , dit le maj or.
Quand tu entendras le vacarme de nos six
canons tonnant ensemble , Kate, tu sauras
que c'est le salut aux couleurs , comme sur les
vaisseaux do guerre.

*
»

*
Quand le j eune Français , rampant à tra-

vers les rochers, arriva près de sa nacelle , un
cri de désespoir lui échappa , auquel le lieute-
nant Forster , qui se glissait dans ses traces,

! répondit par une imprécation.
Tout un morceau de nacelle avait été pro-

j eté à quel ques mètres et l'esquif s'ouvrait
béant , ses âciét's déj à rou illes par l'eàû de j
mer , sa bôifè h outils défoncée , une hélice .

j tordue ; ce n 'était pas une coupure , c'clâil un j
|arrachement , et" les fils rhelâTIlqu fis entrant |
! dans la composition du liège-armé s'enchevè- j

[¦¦__ BMI--I-—¦!--«¦-—WMM- W-l-M i™- -̂—--'™

traient dans la plaie ainsi ouverte à l'avant.
Le point d'éclatement du « portemanteau »

j aponais qui avait causé ce désastre était à
quel ques mètres de là, visible sur le granit
noir où il avait laissé une trace d'un rouge
vineux.

Sur la grève, que venait lécher la vague,
dés outils épars et un guide-rope intact sem-
blaient les débris de ce naufrage dans lequel
la mer n 'était pour rien.

— Mais la machine esà intacte ! s'écria le
lieutenant Forster qui s'était approché,

— Vous croyez?
— Dame ! à première vue... sauf l'hélice ,

qu 'on redressera sans peine, j e né vois pas
que...

Une explosion coupa la phrase : un obus j a-
ponais venait d'éclater non loin de là et le
souffle de l'exp losion passa sur eux comme
un souffle d'orage. Par bonheur , le vent pous-
sait les gaz méphitiques du côté opposé.

Sans mot dire , Maurice Rirnbaut fit , avec
sa casquette levée , le signal indiquant qu 'il
fallait venir chercher l'épave... qu 'elle pour-
rait servir.

En attendant la corvée , les deux hommes,
déroulant rapidement le guide-rope ramassé
sur la grève, en fixèrent les extrémités à
droite et à gauche de la nacelle , aux axes des
hélices.

Maurice Rimbâùl eût bien voulu démonter
ces dernières pour leur éviter des heurts sur
la roche pendant le traînage , mais c'eût été
perdre un temps précieux , et il lui semblait
que, derrière la haute paroi de granit , un
doux regard le lisait , dans lequel il vou ait
lire une prière de se hâter...

Les hommes d'aillculs arrivaient en cou-
rant , le dos baissé. L'ingénieur se borna à
disposer IC3 hélices horizontalement pour les
emp êcher de râclef lô sol, attela aux deux
p&rtièa dû ' guldc-rôpG lès soldats au fur et :1
mesure de leur arrivée et donna l'ordre de

ha'er.
Les forces des hommes étaient décup lées

par la crainte des proj ectiles: en quel ques
instants , l'épave escalada les roches , arriva
dans le. chemin couvert , fut hissée sur le truc
et poussée vers le pont- levis.

Quelques instants après , la nacelle du diri-
geable pénétrait dans le fort. L'opération n 'a-
vait pas demandé vingt minutes.

Seul , le j eune Français n 'était pas rentré.
— Eh bien ! Maurice? appela le lieutenant .

Forster.
— Je viens, Àrchibald...
Maintenant que sa machine était en sûreté, j

le j eune homme voulait voir flotter au sotar .
met du fort le pavillon de Kafe...

Il relit une part ie du chemin parcouru pour
se donner le recul nécessaire, car, ah pied
même des murailles , il n 'eût rien distingué
au sommet ; et soudain , entre les renflements
des deux tourelles , il aperçut une tache bleue,
scintillante , qui montait.

Puis le fracas de six gros canons ébranla ïa
lourde pyramide rocheuse; les deux pièces
jumelées d'une des tourelles montrèrent pen-
dant quelques secondes leurs voiées gigantes-

i ques; deux longs j ets de firmme fusèrent
vers le ciel , puis les gueules d'acier fumantes
rentrèrent dans leur alvéole de béton.

Au même moment un fron-fro u gronda
dans l'espace et un obus monstrueux arriva
du large. La réponse j aponaise né s'était pas
fait attendre , et le tir des croiseurs du Soleil

! Levant était bien réglé, car l'obus s'abattit
entre deux tourelles.

Du bloc de fonte incandescente qui s'épar-
pillait en mille éclats, une sorte de fournaise ,
flamboya sur îe granit, projetant autour d'elle
d'épais nuages de fumée b'ouatre , et le pa-
villon disparut aux yeux de Maurice. Une an-
goisse affreuse l'ètreigniK

(A suivre)

§ 

Messieurs et vous tous dont l'heure
exacte est une nécessité

le Cùronomètre MITZPA
et peut être payé 5 fr. par mois.

Lo Chronomètre Mitzpa est en
boîte argent exceptionnellement
forte et contrôlée , soigneusement
décorée ou ent ièrement  polie. Le
Chronomètre Mitzpa étant  cons-
t rui t  très soigneusement et avec*
des fournitures de 1" qualité,oh- ,
t ient facilement un bullet in de
réglage de l ro classe d'école
d'horlogerie ou un bulletin d'ob-
servatoire avec légère augmen-
tat ion de prix. Chaque Chrono-
îttètro Mitzpn est livré avec son"
bulletin de réglage.

D. ISOZ, Mricaot d'horlo gerie , Sablons 25 , tocMM

Société Coopérative de Consommation
de N E U CH A T E L

ASSEMBLEE &_m HIME
lo Samedi 8 avril 1911, à 8 h. i/o 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 assemblée.'
2. Rapport du Comité sur l'exercice 1910.
8. Rapport de la Commission de surveillance.

; -t. 'Fixation de la répartition.
0. Rapport du Comité sur un achat de terrain ' ot sur un emprunt

h ypothécaire à cet effet.
6. Nominations statutaires (Comité et Commission clé surveillance).
7. "Divers.
L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres

sont présents ou représentés, aux termes des statuts. Si cette partici-
pation n 'était, pas at teinte , une nouvelle assemblée devrait avoir lieu
dans le mois ci u i suivra , ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les Sociétaires sont donc priés d'assister à cotte assemblée ou ,
en cas d'empêchement , do s'y faire représenter par un sociétaire , en
utilisant le formulaire do procuration qu 'ils recevront par la poste.

I/assemblée générale ordinaire sera suivie immé-
diatement d'une

avec le suivant Ordre du jour :

îilGVÏSIOSr . DES STATUTS
Nous faisons remarquer que , suivant les anciens statuts , leur

révision ne peut avoir lieu quo dans uno assemblée où les deux tiers
des sociétaires sont présents oïl représentés, et cela nous oblige
encore â insister pour que chacun vouille 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 , lo Bilan , le Compte de prolits et pertes et lo Rapport
de la commission de surveil lance sont tenus à la disposition des
sociétaires au bureau do la Société , Sablons 19. v

Neuchatel , le 2? mars 1911.
Le Comité de direction.

f j _ %  Nous Venons d'adresser à tous les sociétaires un exemplaire
du projet établi pour les nouveaux statuts. Goux qui pourraient no pas
l'avoir reçu sont priés d'en aviser lo bureau , Sablons 19, qui fera
aussitôt le nécessaire.

On prendrait

en pension
un bébé ou autre enfant ; bons
soins assurés. Demander l'adresse
du n° 50G au bureau do la Feuille
f  1 ' A V î Q

STENOGRAPHIE
(Système AIMÉ PARIS)

Bon sténographe désire donner
leçons. Adresser demandes L. S.,
poste restante , ÏVeuchatel.

TEMPLE DU BAS
Lundi 10 avril 1911

à 8 b. % précises Ou soir

CONCERT
donné par

CHARLES SCHNEIDER
Organiste

avec le précieux concours de

M"6 Dora de COULON
Cantatrice

Pour les détails voir le programme

Prix des places: 2 fr. 50 et l fr .
Billets en vente au magasin

Mng <& ©'", place Pnrry, et
l i i  c ni n rtn r*r\n *»*AV» t ?» I *"« u t v, i , i

HOTEL
dn Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis ei samedis

TRIPES
Achetez les

LO V JS
à Fr. 1.— du Mnsée de riOn-
gadine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez on mOrùu temps la chance de
_y&~ gagner nne grosse for-
tune. 1" prix: Villa à St-
Moritr, d'une valeur de ««,000 fr.

Envoi des billots contre rem-
boursement par

. l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N» 171
B__T" Tirage le Simil i

[et non pas le 31 mars, '
comme indiqué précédemment)

Exposition de

Magasin KuGhlé-Bouvier S: fils
! " *

tin cours commencera 'prochainement. S'inscrire au magasin ou
chez M"« J. Fasnncht , ..tienne, rue de l'Union .'J.,.¦¦

Socieie île l'immeuMe Forriacrion
t)àns- son asseifrblée générale des actionnaires du 24 février 191I ,

la société anonyme de l 'Imm euble Fornachon , à Neuchatel , a vote sa
dissolution et sa liquidation & partir du même jour , sous lo nom de

Société <te .Immeuble fornachon en liquidation
suivant publication dans la « Feuille officielle suisse du Commerce » ,
n° 71 du 2i mars 1911.

Conformément à l'article GG5 du Gode fédéral des obli gations les
créanciers sont sommés de produire leurs créances. . ..

Neuchatel , le 2'J mars 1911.
Le gérant de la société:

E. 9IONJOUK, notaire.

Tenue - î^sî-nse - Maintien
Cours de M. G. Gerster, prof . Evole 31a

Ouverture très prochainement d' un cours pour débutants et d'un
cours de perfectionnement (dans ce dernier étude de la valse à gauche) .
Inscri ptions et rensei gnements à l ' Ins t i tu t , Evole 31a.

PROTHESE DENTAIRE |
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchatel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté lé dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures f ,
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Enfants 20 centimes la place

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR
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Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Borel
4 (Maison ChifTelle) , nu 1"
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DB^VX—IS-I___K. Charrettes américaines , se pl i an t ,¦-̂ »^^^rf^P yjJJrN^IfffTr'jT' *̂ ,,at'w à ridelles, toutes les gran-
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m. BIEDURIHAMM
Sôllefie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6 Afin d'exposer nettement les éléments du
problème des races et des langues qtii préoc-
cupe si j ustement l'opinion publi que en Bel-
gique, on a organisé au palais de j ustice de
Bruxelles une série de conférences , et des
orateurs wallons et flamingants y défendent
à tour de rôle leur cause. On y a entendu jus-
qu 'ici du côté flamingant M. Deswarte et
M, Camille Huysmans, député socialiste ; du
côté anliflamingant , M. Maurice Wilmolle cl
M. Désirée, député socialiste de Charleroi.
Ce qu 'ont dit les uns et les autres prouve

, clairement que le conflit en est arrivé à un
état aigu , et que les deux races se dressent en

1 ennemies l'une contre l'autre.
. .. Les déclarations de M. Camille Huysmans

et de M. Jules Désirée furent particulièrement
significatives. Le premier , qui est un dés
promoteurs aves M. Franck du proj et de
«néerlandisalion » de l'université de Gand , a
dit que les flamin gants ne demandent rien ,
qu 'ils exigent; il a soutenu que ceux qui pré-
tendent que la culture intellectuelle a pour
centre la France retardent d'un siècle et
demi , et que si j amais on parvenait ù extirper
du rays la culture flamande , la population
flamande devrait adopter immédiatement la "
langue allemande. Quant à la campagne fla-
mingante , M. Camille Huysmans a affirmé
qu 'il ne doutait pas de son résultat. « Nous

¦ sommes le nombre , s'eât-11 écrié, nous som-
mes la force! Nous avons ce que vous n 'avez
pas : un but; nous sommes ce que vous n 'êtes
pas : d3S fanati ques!»
, M. Jules Désirée, le porte-parole de la

Wallonnie , a ri posté énerg iquement à ce lan -
i gage de seclaire. Il a nié formellement qu 'il y

eût une «âme belge» , et a montré l'opposition
des deux races : la Flandre cléricale et réac-
tionnaire ; la "Wallonnie , terre de la pensée
libre et du progrès. M. Désirée estime que
certains griefs des Flamands furent justifiés
j adis, mais les inj ustices ont été réparées.
Auj ourd'hui on attaque la culture française
el les droits des Wallons. Par le bilinguisme ,
on veut en venir au monopole des emp lois
publics pour les Flamands, car les Wallons ne
veulent pas apprendre lo flamand.

« Depuis vingt-cinq ans, a dit M. Désirée,
no'is subissons le j oug d'un gouvernement
flamand ; nous payons le tribut à un pouvoir
central isateur ;  nous en avons assez , et il faut

qu 'on le sache!» Le député de Charlero i es-
time que l'unité nationale est mise en cause ;
il cra 'nt qu 'on ne doive un jour en venir à la
séparation administrative et il a indiqué que
les ouvriers wallons commencent à désirer
l'annexion à la France . «Croyez-vous , a-t-il
dit , que les Wallons ne songent jamais au vif
intérêt qu 'ils auraient à s'unir à la grande
puissance qui absorber ait tout leur marché?
Croyez-vous qu 'ils n'y songent pas avec d'au-
tant plus d'amertume qu 'ils voient leurs sa-
laires avilis par suite de l'offre constante de
bras des malheureux paysans flamands?» Et
M. Destrée a terminé en affirm ant que * là
Wallonnie était prêle à toutes les résistances.

Ces déclarations , faites par un homme au-
quel on s'accorde à reconnaître un grand sens
politique , ont produit la plus profonde im-
pression.

Le danger de l'antagonisme des langues
- Nos lecleurs savent qu 'on a repris, en
Allemagne, le projet de traversée de l'Atlan-
tique en dirigeable que n 'a pas réussi Well-
raann il y a quel ques mois , et qu 'un nouvel
aéronat, le «Suchard:» , a été construit et lancé
à Kiel le 15 février dernier.

L'«Aérophile > donne à ce sujet des détails
instructifs.

Le «Suebard * est du type «non ri gide» , de
G730 mètres cubes, correspondant à 60 m..50
dé longueur sur 17 m. 10 de diamètre. Il cda- - A
trent , pour la srabilisatj tm,; rlrt «ballonnet à- • .
a i t "  de 3500 mètres cubes: sou poids prûpï©),. „i
est de 2130 kilogrammes.

De même que dans l'aérostat de Wellmsn_;'i ~ "v
la nacelle, qui a 10 mètres de long sur 3 m. 10
de large , constitue un véritable canot destiné
au sauvetage en cas de naufrage aérien. Elle
est munie de deux moteurs , dont l'un de ré-
serve, actionnant deux hélices. Ces moteurs
développent une puissance de 100 chevaux
environ à 1200 tours ;en cas de panne de leur
part , un petit moteur auxiliaire de 4 chevaux f
servirait à actionner le venti lateur alimentant
le ballonnet .Là nacelle-canot a également une
hélice qui lui permettrait de progresser avec
le secours ; des gros moteurs &$]apcès. avoir .
largué les câbles qui la relient à l'enveloppe ,
elle se trou vait à flot.

Le réservoir d'essence nécessaire pour co
grand voyage en contient 1700 kilos renfer-
més dans sept compartiments cloisonnés: il y
aura aussi â bord 300 kilos d'huile de grais-
sage.

Trois batteries d'accumulateurs , pesant
50 kilos chacune , fourniront l'éclairage élec-
trique nécessaire : au fur et à mesure quo
l'une d'elles sera épuisée, elle sera précipitéo
par dessus bord. . " ' * ;

Le lest sera tout simplement dé l'eau de
mer puisée, à la traîne, _h moyen de flotteurs;."/ "
en acier ayant la forme d' un gros obus de
70 centimètres do long et qui seront remontés ¦ ¦ .-rç
dans la nacelle au moyen d'un treuil." Une
partie de cette eau permettra , ail moyen .3o w
pulvérisateurs , d'asperger la partie supérieure

! du ballon afin d'entraver les dilatations brus-
ques dues à l'action so-aire.

Le départ de l'expédition aura lieu des îles
' Canaries alin de pro filer des vents alizés ,
comme le fit Christop he Colomb, et d' aller , au-
tant que possible, vent arrière ou «au plus
près du vent» vers les Antilles.
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Le dirigeable «Suchard »

Belgique
Depuis une quinzaine de j ourŝ  la Cham-

bre discute le proj et de loi tendant à accorder
une pension de retraite aux vieux mineurs ,
mais il est apparu au cours de la discussion
4_e ce -proj et du gouvernement ne satisfait
pas plus les catholiques démocrates que les
gauebes. A la suite d'une entrevue avec cer-
tains députés de la maj orité, le ministre de
l'industrie et du travail a décidé d'amender
nolablement le proj et soumis à la Chambre.
Les nouvelles propositions du gouvernement
consisteront en l'octroi immédiat d'une pen-
sion de retraite do 360 francs par an à tous les
ouvriers mineurs âgés de soixante ans, et
dans certains cas, la limite d'âge pourra être
abaissée à cinquan ie-cinq ans.

Quant au service des pensions, il serait as-
suré par les versements du patron et de l'ou-
vrier et par les subsides de TEtat et de la
province. Une somme fixe serait retenue à
l'ouvrier ' sur son salaire et l'industriel paye-
rait un pourcentage variable suivant les bas-
sins houillers et les époques de trava il. Quant
à l'Etat , il interviendrait dans la mesure pré-
vue par les lois do 1900 et de 1903 sur les
pensions de vieillesse, qui fixent sa partici pa-
tion â 65 francs par an. On espère que l'ac-
cord pourra se faire à la Chambre sur ces
bases nouvelles.

POLITIQUE

AVIS- . ^ *
Les personnes ayant des comp-

tés à présenter à

M. etM^FrrtzDiaGon-Re ymoncl
précédemment horloger et atelier
de confection , rue du Coq-d'Inde ,
sont priées do les adresser d'ici"
au 6 avril  1911 au plus tard , avec
toutes pièces justificatives, à l'avo-
cat Jules Barrelèt , à Neuchatel.

MAÏLIAGE
Jeuno fllle , 23 ans , sans fortune ,

. parlant , français ot allemand , bon
caractère et bonne ménagère éco-
nome , demande à faire la connais -
sance, en vue do mariage, d'un
jeune homme de 20 à 30 ans ou
veuf du même âge. Affaire sérieuse.
Photograp hie exigée et retournée.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
init iales C. 1887 M., poste restante ,
Là Chaux-de-Fonds.

Valeurs solides à céder à des
conditions avantageuses. — Etude
I>i- Eng. Piagct, avocat,
Salnt-Uonoro 2.

INSTITUTION
pour j eunes gens

LEUTENEGGEU- I LEDENER
SCH.NZNACH (Argovic)
Etudes des langues modernes.

Facilités spéciales pour apprendre
rapidement l'al lemand.  Sciences
commerciales; Pré paration pour
les administrations fédérales. Edu-
cation soi gnée. Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses réfé-
rences. Prospectus et rensei gne-
ments par lo directeur.

H 2237 Q M. LEUTENEGGER.
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pension
On prendrai t  quel ques bons pen-

sionnaires stables, s'adresser M me

A. Joauneret-Grundcr , Kocher 30.



été;hâtivement élevé en cet endroit pour pro-
téger du vent des brebis et leurs agneaux,
lorsqu'ils virent un renard qui se faufilait le
long des buissons. Se tenant absolument im-
mobiles, ils l'observèrent et , à mesure que
l'animal s'approchait , il se rendirent compte
que ce dévastateur des poulaillers recueillait
la laine que les moutons avait abandonnée
aux ronces et aux épines. Quand le renard en
eut récolté une certaine quantité , ils le virent
aller jus qu'à une sorte de cri que d'eau calme
et profonde formée par la rencontre de deux
ruisseaux dans laquelle il pénétra à reculons,
la queue en avant , j usqu'à ce que le bout de
son nez seul émergeât ainsi que la boule de
laine qu 'il tenait entre ses dents. Le r enard
resta 'ainsi quelques secondes, puis lâcha la
laine qui partit au fil de l'eau, finalement il
regagna le bois en se secouant.

Un peu intrigué par cette scène, MM. Day
rattrapèrent , à l'aide d'une perche, la boule
de laine et s'aperçurent qu 'elle était pleine de
puces de renard , lesquelles, pour éviter d'être
noyées, s'y étaient réfugiées et dont par ce
procédé astucieux le rusé renard s'était dé-
barrassé. »

Un massacre de chiens. — Les im-
pôts sur les chiens étant passas de 20 marks à
30 marks, à Berlin , beaucoup de propriétai-
res de chiens n'ont pas pu se résoudre à payer
ce supplément et ils ont tué leurs toutous.

Cette loi est entrée en vigueur et déjà 700
chiens ont été tués dans le dépôt de l'associa-
tion allemande, pour la protection dés ani-
maux. Oh ! ironie. L'associalion a eu à cœur
de ne pas faire souffrir ces pauvres bêles et
leur a fait des injections avec un poison vio-
lent

Les scènes qui se déroulèrent, à la porte dé
l'établissement où avait lieu l'exécution ,
étaient vraiment touchantes. On a vu des fem-
mes porlant leur chien sur le bras faire les
cent pas, pendant des heures entières, avant
de franchir le seuil de la maison où elles de-
vaient livrer leur fidèle serviteur; dans une
salle d'atlente un homme se trouva mal et ne
revint à lui qu 'après une demi-heure de soins.

Le conseil munici pal regrette certainement
de ne pas avoir écouté la proposition de l'as-
sociation protectrice des animaux qui lui pro-
posait de régler cet impôt sur le revenu du
propriétaire, car l'hécatombe menace de gran-
dir encore.

Contre la tuberculose. — A Paris,
lundi , a eu lieu , en présence de MM. Mesu-
reur , directeur de l'Assistance publique ;
Dausset, Chassaigne-Goyou , Tantet , conseil-
lers municipaux , l'inauguration d'une nou-
velle annexe de l'institut Doyen , 3, rue Paul-
Dubois, près du square-du Temple.. :

Le docteur Doyen a présenté un grand nom-
bre -de raaladgs guéris où considérablement
améliorés par son traitement phagogène. Puis
dans une salle du boulevard du Temple, de-
vant une nombreuse assistance, le docteur
Doŷ dn fit une conférence sur les résultats de
saihèthode appliquée aux infections les plus
légères comme _ux maladies les Api us grave?.

En ce qui concerne spécialement la tuber-
culose, lo docteur Doyen a distribué gratuite-
ment plus de 85,000 tubes d'injection aux mé-
decins; les améliorations . constatées sont de
87 tyo C'est pour propager œs résultera que
le docteur Doyen a ouvert le nouveau dispen-
saire de la rue Paul-Dubois où seront soignes
les tuberculeux et toutes les personnes attein-
tes de maladies infectieuses.

" La migraine de l'enfant. —- Les
docteurs Henri de Rothschild et Léopold Lévi
ont communiqué à l'académie de médecine
de Paris une étude pleine d'intérêt sur celte
question.

Ils ont démontré que la «migraine de l'en-
fant est toujours thyroïdienne». Ils fondent
leur opinion sur douze cas de migraine infan-
tile, dans lesquels le traitement thyroïdien a
produit , s'il a été suffisamment prolongé, des
gu^risons , et dans d'autres cas, des améliora-
tions remarquables. Tous les sujets étaient
atteints simultanément de neuro-arthritisme
thyroïdien , amélioré en même temps par l'o-
pothérap io th yroïdienne. Les vomissements
périodiques et la céphalée mi grainoïde, qui
affectent souvent des rapports avec la mi-
graine infantile , sont également, thyroïdiens
dans nombre de cas et bénéficient de la mé-
dication thyroïdienne.

On faux marquis. — Au château de la
Verrie, par Saint-Père en-Retz, près de Nan-
tes (Loire inférieure), habitait la comtesse de
la Bourmène, très honorablement connue dans
la contrée. Grande et belle femme, ayant
gardé belle allure , bien que frisant la cin-
quantaine , fort intelligente , très entendue aux
afrtires, gérant elle-même ses propriétés, de-
venue veuve 11 y ai trois ans d'un premier
mari beaucoup plus âgé qu'elle, M"10 de la
Bourmène ne fut pas insensible à la cour assi-
due que lui fit un homme aux manières élé-
gantes, lequel lui avait été présenté sous le
nom de marquis de Roquefeuil .

Celui-ci gagna ses bonnes grâces, son cœur
et sa main , et le mariage eut lieu à Paris.

Grand , l'air extrêmement correct, portant
beau , le marquis devait être d'au moins
quinze ans plus jeune que la comtesse.

Les nouveaux époux passaient leur temps
soit à Paris, soit au château de la Verrie —
très belle habitatio n construite au milieu d'une
propriété immense, à Sa:nt-Pèrè-en-Retz —
soit dans une villa que la comtesse possède à
San-Remo.

Bientôt toute la nob'esse de la région nan-
taise fit au marquis l'accueil le plus courtois.
Homme de cheval , très entendu , le marquis
fut élu président de la société des courses de
Paimbœuf. Les largesses pour les églises et
nn orphelinat lui concilièrent les' bonnes grâ-
ces de tous. Qu 'on juge de la stupeur' du pu-
blic en apprenant que la gendarmerie avait
l'ordre d'arrêter le «nommé Charles-Marie
Reiss, di t  Paul de Retz, dit marquis de Ro-
quefeuil , incul pé de faux et de bigamie. Le
marquis ne serait que le fils d'un M. Reitz,
ancien marchand de vin./
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Le mandat d'arrêt _ïï parquet de Paris ne
l'a pas atteint. Le marquis et la marquise sont,
assure-t-on, en voyage â Bruxelles.

La fleur du pauvre. — Lundi matin ,
passait place de Ciichy, à Paris, un corbillard ,
le corbillard du pauvre. Personne derrière.

Comme il croisait la charrette d'une mar-
chande de fleurs, celle-ci s'arrêta, pri t une
gerbe d'œillets qu 'e.le déposa sur la bière et
se remit à pousser sa petite voiture.

L'aveugle qui voit;
On a fait tout le possible pour aider les

aveugles à se passer de la faculté de voir. A-t-
on b en fait? Les journ aux américains rap-
portent un cas singulier, étonnant C'est l'his-
toire d'une petit e fille qui perdit la vue à l'âge
d'un mois. Ses parents décidèrent hardiment
de ne point lui permettre de suppléer à la vue
absente. A l'âge de l'éducation ils lui interdi-
rent de s'aider du toucher pour reconnaître
les objets. Ils lui interdirent de traîner les
pieds en marchant Sa mère la suivait et la
contraignait à plier les genoux et à lever les
talons. Ils ne lui donnèrent aucune facilité.
On lui mit en main une fourchette el un cou-
teau et il fallut qu 'elle coupât sa viande. En
un mot, au lieu de capituler devant l'infirmité,
on la nia. C'estla manière forte. C'est aussi le
contraire exact du procédé accoutumé.

Qu 'arriva-t-il? On noirs le raconte, et il est
entendu qu 'il faudrait véri fier ce qu 'on nous
rapporte. Tenons-le provisoirement pour vrai.
U arriva donc que M"0 Leila Holterbof se
guida dans la vie avec autant d'aisance que
ceux qui voient. Parce qu'on lui avait refusé
les lâches adoucissements qu'on prodigue aux
malheureux, il advint que, sans yeux, elle
voit véritablement. Elle est délivrée du se-
cours tâtonnant et douloureux des mains qui
hésitent et qui reconnaissent enfin. Un sens
extrêmement aigu, une perspicacité indéfinis-
sable lui sont venus, précisément parce que
les moyens matériels plus grossiers lui ont été
interdits. On nous affirme qu 'elle a un senti-
ment des couleurs. C'est évidemment possi-
ble. Tout est contact dans le monde sensible,
contact et vibration . Que les couleurs puis-
sent prendre pour arriver à la conscience un
un autre chemin que les yeux; qu 'elles puis-
sent sous une autre forme se faire sentir et se
différencier, qui s'en étonnerait? — M11' Lei a
Holterhof reconnaît de même le matin du midi
et du soir, et chaque heure lui donne une
bienvenue différente qu 'elle ressent et selon
laquelle e le la nomme.

On lui a décrit avec beaucoup de soin le
monde extér eur, et elle, s'en fait une idée,
que nous avons peine a comprendre, mais
qui est aussi diverse et aussi variée que celle
que nous en avons nous-mêmes. Les plus pe-
tits indices lui révèlent les caractères des cho-
ses. Au son de la voix , elle sait si l'homme
parle sous une moustache ou si ses lèvres sont
rasées. EJIe-reconnaî t à la parole le tempéra-
ment, et sachan t le tempérament, elle imagine
l'aspect. Elle vous entend et sait que vous
êtes gras ou maigre, bon ou méchant, grand
ou petit.
. Elle chante, et elle donne des concerts. Ainsi
chantent les oiseaux auxquels on a crevé les
yeux. Mais el'e danse, elle nage, elle rame,
elle monte à cheval et à bicyclette. Elle sait le
latin , le français, l'allemand, l'italien, l'espa-
gnol. Elle .est le .magnifi que exemple du pou-
voir de la contrainfce, et du chemin qu 'on fait
sur les voies difficiles, quand on a le courage
de les choisir. , • ï .. ,; ;,. ,

SUISSE '
Chambres fédérales. — Le Conseil

des Etats a adhéré aux décisions du Conseil
national concernant toutes les divergences du
proj et des assurances. Il a accordé la sub-
vention fédérale de 96,000 francs aux trais de
la correction de l'Eulach (Zurich). Il a liquidé
plusieurs affaires de chemins de fer entre au-
tres celle concernant l'exploitation du funicu-
laire des Avants au Col de Sonloup par le
Montreux-Oberland. La session se termine
auj ourd'hui,

Le Conseil discute les divergences au sujet
de l'organisation des troupes. Par 14 voix
contre 13, il maintient sa première décision,
refusant aux troupes du génie (sapeurs ) les
drapeaux que le chef du département voulait
leur donner , comme aux troupes de combat.

Le Conseil adhère ensuite aux décisions du
Conseil national en ce qui concerne les cré-
dits supp lémentaires.

Au Conseil national , le président annonce
que vu le renvoi de la question de la viande
congelée, la session pourra être dose aujour-
d'hui. Le Conseil adop te les crédits supplé-
mentaires, dans lesquels figurent 100,000
francs pour l'édition d'un atlas scolaire.

Le Conseil ratifi e sans discussion la con-
vention passée avec les Pays-Bas au sujet du
rapatriement réciproque , et il accorde la
garantie fédcra!c aux constitutions revisées
d'Argovie et de Saint-Gall. Il vote les crédits
pour les casernements de Bulach.

Le retour du froid, — La station mé-
téorologique du Sântis a enregistré, mardi
matin , une temp érature de 18 degrés au-
dessous de zéro. C'est la plus basse tempéra-
ture qui ait ja mais été enregistrée au mois
d'avril.

ZURICH. — Le Bernois Michel qui, de
complicité avec Schoop, avait commis des
détournements à la poste, a été remis par les
autorités italiennes à la police suisse et a été
conduit à Zurich. La moitié de la sommé dé-
tournée, soit 16,000 francs, a été également
remise à la police suisse.

GENEVE. ~ On a lu hier que les autorités
judiciaires genevoises s'occupaient actuelle-
ment d' une grave affaire où seraient compro-
mis deux hauts fonctionnaires de la police de
Genève." !""

Il y a dix-huit mois arrivait à Genève un
général allemand en retraite, M. von S. II
avait placé toute sa fortune, plus de deux '
millions, dans la banque B., de Berlin. Il re-
cevait, mensuellement, comme intérêt1?, une
somme de 5000 marks. II avait pris égale-
ment avec lui le j eune fils du banquier , pour
le faire élever en France. La femme du ban- •
quier résolut de s'emparer de la fortune du
général. Pour arriver à ses fins, elle imagina
de le faire passer pour fou. Elle vint à Ge-
nève, s'entendit avec un fonctionnaire de la
police qui , moyennant paiement d' une cer-
taine somme, se chargea des démarches à
faire. ./

Le général fut emmené en automobile a
Lyon, où il tut en butte à toutes sortes de pô- ,
régrinations. De nombreuses personnes entré- ,
rent en jeu , notamment un avocat et une
agence. Au moment où il allait être interné le
général réussit â fausser compagnie à ses
ennemis en abandonnant tous ses bagages. Il
revint â Genève , puis , de là , gagna' Zurich,
où il s'adressa à un avocat , qui saisit les au-
torités judiciaires genevoises.

Le fonctionnaire de police incriminé , lon-
guement interrogé, mardi, a reconnu cer tains
faits, , déclaré avoir agi avec là plus entière
bonne foi, affirmé n 'avoir reçu aucune somme
d'argent. Son secrétaire a fait des déclarati ons
à peu près identi ques. /.S -

— On s'occupe à Genève d une grave
affaire dans laquelle serait compromis , un
fonctionnaire de la police èL. un de ses
derniers secrétaires. On aurait tenté d'inter-
ner à Lyon un général allemand en retraite.
Voici de quoi il s'agit: ¦__ " ' ;

Il y a dix-huit mois environ , un général
allemand en retraite, M. von S., arrivait à
Genève avec le fils d'un banquier de Berlin ,
M. B., qu 'il avait l'intention de faire élever
en France. M von S. avait placé toute sa for-
tune — plusieurs millions — dans cette ban-
que et il recevait mensuellement les intérêts,
soit 5000 marks.

Mais le banquier B. résolut de s'emparer de
la fortune du général et il envoya sa femme à
Genève. Celle-ci , a ors, se serait mis en rapport
avec le principal fonctionnaire incriminé,
lequel, moyennant une somme d'argent , entra
dans les vues delà solliciteuse, qui voulait faire
interner le général. Après des pourparlers,
on emmena ce dernier en automobile à Lyon,
où p fut en tuile.-.à- toutes sortes de manœu-
vres. Une -agence et un avocat lyonnais se
mêlèrent à l'affaire. Mais le général put s'é-
chapper à temps, et, abandonnant ses baga-
ges, il revint à Genève, d'où il se réfugia à-'
Zurich.

Un avocat de cette ville fut saisi par lui de
l'affaire et il porta plainte auprès des autorités
genevoises. Depuis, l'enquête se poursuit.

VAUD. — Les ouvriers de la scierie du
«Vaion », à Moudon , quittaient le travail ,
samedi à midi; La courroie de transmission
qui actionne la grande scie avait été, selon
l'habitude, en 'evée ; mais l'arbre de couche
tournait toujours . Un groupe d'enfants s'amu-
saient non loin de là. Tout à coup, le tablier
d'une fillette de 10 ans fut pris de façon si
malheureusement que le corps de la pauvre
enfant suivit le mouvement rotatoifce de ¦.l'ai"- '
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IMPRIMERIE MODERNE A. BESS0N
HENRI MEYER, SUCCESSEUR

«4 *

Bercles 1 - NEUCHATEL - Bercles 1

Travaux d'impression en tous genres
Circulaires — Programmes — Factures — Entêtes de lettres
Enveloppes — Mémorandums — Cartes d'adresse — Prospectus
Prix-courant — Brochures — Règlements — Statuts — Cartes
postales — Cartes de visite, jo li choix de caractères, etc., etc.

Travail prompt et soigné — Prix modérés
jBJSJ- L'imprimerie livre en 2 heures les lettres de faire part.

Jaien ni fe lis li iii
Argovie) -

î iiiué au bord de la Ummat. Entièrement construit à
< ieuf . Chauff age central. Ascenseur. Vestibule. Cham-
! ires avec balcons et loggias. Vastes chambres de bain

bien éclairées dans la maison.
le propriétaire ,Se recommande, , _ . „ , ...A. Banmgartner-Schnlthess

Brasserie dn Drapeau Neuchâtelois
Ce soir jeudi 6 avril

iGRAND CONCERT
donné par la troupe française „N0EL'S"

Noëlle DHEROZ DESTRIT
• fiction à voix du Casino-Théâtre de Genève Excentrique ce l'européen de Paris

Noël DHERLY'S, Monocordiste tzigane de Monte-Carlo
, mÊ_B_____m______r__m________m_ggjg__tma—B__t____) BKSIco—i—aam_¦

j Ecoles comiales île MCMIEI-STOS

î RENTRÉE DES CLASSES
primaires et enfantines

Jeudi snatti- 2Q- avril 1011
Los inscription s et les examens d'admission pour l'année scolaire

1911-1012 auront lieu mercredi 19 avril , de 10 heures du matin à
nj di et de 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collèges : de la
Promenade , des Terreaux (ancien), des Sablons , du Vauseyon , de la

I Jaladièrc et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
i leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. I/acte
de naissance et lo certifient de vaccination sont exi gés.

Conformément à l' article Ai de la loi scolaire , tons les enfants
j lés avant le 1« juillet 1905 devront être inscrits le

1» avril.
Le public est particulièrement rendu attentif au fait que , dès

,,»aintenant , lo programme do l'école enfantine peut être parcouru en
, joe seule année dans les classes enfantines supérieures. Ponr

qu 'un élève pnisse entrer en enfantine supérieure, il
- j D'est pins nécessaire qu'il ait passé en enfantine infé-

rieure. Il lui suffira d'avoir l'âge prévu par là loi
[6 ans avant le 1" juillet prochain).

Les classes enfantines inférieures continueront à recevoir les en-
< bats attei gnant 5 ans avant le 1er juillet.  Les admissions ne peuvent

f avoir lieu dans le-, courant de l'année scolaire. Les parents qui dési-g naient envoyer leurs enfants dans ces classes devront donc les faire
inscrire également le 19 avril.

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
compt able , Zurich n» 59. Me 8006

Famille bernoise désire placer
son (ils do 15 ans, robuste ,. chez
personnes honorables où il appren-
drait le français, éventuellement

en échange
d'une jeune fille. Offres à Er. Ram-
seyer , Berne , Birkenweg 24.

Une jeune Anglaise , disposant
de quelques heures pas j our, dési-
rerait donner des leçons de

conversation anglaise
à des dames ou à des enfants. —

S'adresser à Miss Sides, chez
M 11" Berthoud , rue du Bassin 10,

Ou aimerait placer un

JEUNE HOMME
de 18 ans, pour apprendre le fran-
çais , en échange d'un jeune homme
du même âge. chez un jardinier
d'hôtel , à Interlaken. Gage 40-45 fr.
par mois. Offres à H. ZutteK, mar-
chand grainier , à Interlaken.

Qui aurait pour tout de suite
un lit complet

à 2 places à louer. Probabilité
d'achat dans la suite si on lo dé-
sire. — Ecrire à M. R. 521 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

USEJ B̂âN
La Société anonyme de la Fa-

brique de papier de Serriè-
res met îx bari sa forêt située
ii la source do la derrière,
entre les bâtiments de l'usiue et le
chemin do la Justice. En consé-
quence et à l'exception du passage
sur le sentier existant , défense
formelle est faite à toute per-
sonne de s'introduire dans la dite
propriété , d'en enlever de la terre,
du bois ou des plantes et spéciale-
ment d'y lancer des pierres et des
ordures.

Les contrevenants seront pour-
suivis et passibles d'une amende
de 2 fr.

Serrières , le 4 avril 1911.

Falripe de papier de Serrières.

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Juge de paix :

II3103N A. £»ROZ.

MISEA BAN
La Société anonyme de la Fa-

brique de papier de Serriè-
res met à ban le verger et la
vigne qu 'elle possède à Ija Per-
rière sur Serrières faisant
partie de l'art. 222 du cadastre do
Neuchatel. .- .¦.

En conséquence défense est faite
à toute personne de s'introduire
dans cette propriété. > •¦ •

Les contrevenants seront pour-
suivis et passibles d'une amende
do. 2 francs,

. Les parents sont responsables
do leurs enfants.

Serrières, le 4 avril 1911.
Fabrique de Papier

de Serrières.
Mise à _au autorisée. ;

Le juge de Paix:
H 3102 N , A. Droz.

CONVOCATIONS

English Church
Services for Holy Week

Palm Sunday
8.'15 Holy Communion.

10.15 Morning Frayer and Sermon.
5.—- Evensong and adress,

From Monday to Thursday
8a.m. Hol y Communion.

Wednesday
8p.m. Service and concludinglec-

ture on Church History.

Good Friday
¦10.30 Morning Prayer.
12-3 The three hours service.

8 p.m. Lantern service.
m i »

Le bureau de la TeuiUe d'Avis
de JVeucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
«II.n i r i ..*

________¦_¦¦__¦¦¦_¦¦

Partie financière
„ r . . - - Pemandé. Offert
Changes Franco......... 0'J.9?« S9.96« r

à Italie..'-...i .;;.., : 99.50 9S.57«
Londres 25.S7* 25.28 _

Neuchatel Allemagne 123.(50 123.65
Vienne - « 105.28 % 105.35

—™¦—^—— .—.——>-——¦

BOURSE DE GENEVE, du 5 avril l'Jll
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»i = pri x moyen entre l'offre et la demande. —
d= demande. U- o = oflre.

i' Actions 3»/ ,différéC.F.F. AÏ0.—.
Bn1 Nat. Suisse 497.50»i 3»/. Genov.-lots. 9<J.50
Bankver. Suisse 767.-. 4% Genev. 1899 . 506.50m
Comptoir d'esc. 930."~- 4«/. Vaudois 1907. DÛS.—
Union tin. gen. 0U5. -vi Japontab.ls.4M -.—
Gaz Marseille. . 705.— Lots turcs . .  . 217. -m
Gaz do Naples. 255.-»i Swb p- .• . . 4% 4i0.-
lnd. gcn.du gaz 870.-?» ViLGen . 10104?, 502—
Accum. Tudor. 260.— Ch.l< co-Su«sse. 448.—ni
Elcctro Uirod . 315'.— fura-S., 3K % 451. -
Fco-Suis. élect. 516.— Loinb. anc. 3«/. 288.50
Hines Bar priv. 4402.50m Mérid. ital. 3% 350.75

• » ord. 371)0.—m Bq. h. Suède4'/i 492.--
Gafsa , parts . . 3125.— m Cr.fon.égyp.anc —.—
Shansi charu. . 48.50m » » "ouv. 274.50
Qhocol. S. gén. 472.50m _ » Stokh.4% 495.—
Caoutch. S. lin. 342.— S.nn l< r.bui.4% 4'j 9.ï5
loton.aus.-Fra. 905.— o JJpz Nap. -92 5% 6ù8.50w
„,,. .. " ' FCCHS. élect. 4% 479.—Obligations Tnl.isrh.hnn. A» fift» —(K G. de fer féd. 931.50' ïab. "portùg. A% —.—(S féd. 190o . . 104,— • Ouest Lum. 4« 495.—
Les marches étrangers font preuv e de disposi-

ons un peu meilleures et d'affaires plus actives,
'eu de changement de cours": l'action Totis attire
'attention--passant do 744 à 750 (-f-6). Les autorno-
liles Brasier sont fermes à 141, 2 fct. (-1-2), privi-
lêçiéo 97 (- \-1), part 31.
Il s'échange quel ques Banque de Dépôt h 100C.

Comptoir anc. 930 (-f3), iiouv. 899. — Tudor 260 (4-3).
Cft'likon 388 (.-Li). Francotrique¦ 516' fct. Valeurs
oexicaincs délaissées,._ „ .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.
•

BOURSE DE PARIS , du 5r avril LUI , Clôture.
H; Français . . 96.07 Suez . . . . . .  5ii0.—
Brésilien 4 •'. 90.20e_ Kio-Tinto . . . 170C—
Ht. Èspag. 4 % 98.20c_ .Ch, Saragossc . 435.—
Hongrois or 4 % V0.S5 Cil, Nord-Esp. 403.—
Italien b% —.— Métropolitain. . 668.—
1% .lapon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 60.45 Chartered . . . 41.—
|% Russe 1901. 95.10 De Béera . . . 468.—ly, Russe 1906. 106.15 ' East P.and . . . 124.— „
turc unilié 4 % 93.15 Goldfield s . . . .  137.—
nanq. de Paris. —.,— Gcerz . 29,25
Crédit l yonnais. 1485.— Randmines. . . 203,—nanque ottom. 713.— Rob-inson. . . . 215.—
union.pari sien. 1146.— Geduld 35.—

Cours de clôtare des métaux à Londre s (4 avril)
• Cuivre Etain  ̂ Font»

tendance.». Soutenue • Soutenue Faible
Comptant... 5i 10/ . 190 10/ . 46/ 10 a
renne 55 t/3 189 15/. 47/ 1 H
Antimoine : tendance calme, 34 à 35. —• Zinc :

tudanec soutenue , 23 7/6, spécial 24 5/. —i Plomb :
tendance calme, anelais 13 5/., espagnol 12 17/6.

France
Suivant le «Figaro», M. Berleaux aurait

l'intention de recruter dana la garde républi-
caine 100 hommes, qui seraient spécialement
attachés à la personne du président de la Ré-
publique et qui l'encadreraient dans les dé-
placement officiels. Ces cent cavaliers seraient
choisis dans les plus beaux hommes de la
garde républicaine.

— Le drapeau rouge qui flottait sur le
dôme de l'h&tel-de-ville de Bar-sar-Aube de-
puis le 20 mars ayant été enlevé par le vent ,
ces jours derniers , un autre drapeau rouge a
été hissé, mardi soir, à six heures, aux ap-
plaudissements de la foule.

Les ouvriers cavistes de la région champe-
noise d'Epernay viennent de nouveau de se
mettre en grève pour une quesiton de salai-
res. On craint que cette agitation n 'ait sa ré-
percussion dans le vignoble, où le calme esl
loin de renaître.

Turquie
Le ministre de 1 intérieur , sur une question

d' un député albanais, a déclaré à la Chambre
que c'était grâce à une attaque sur deux côtés
à la fois que Touzi avait pu être débloqué.

— Si des renforts ne sont pas envoy és
prorapteraen t aux troupes turques, lo soulève-
ment de huit tribus albanaises est à craindre.
Deux gendarmes ont été tués et une vingtaine
faits prisonniers par la tribu des Chalis.

Royaume-Uni
La Chambre des lords a adopté, par 99 vois

contre 40, une motion de lord Roberts con-
damnant l'insuffisance des dispositions mil!
taires prises par le gouvernement pour le
défense de l'empire. Ce vote est sans impor-
tance politique.

— Le groupe de la défense aérienne a tenr
séance mardi soir ; 70 personnes étaient pré-
sentes. Le groupe enverra une délégation ans

ministères de la marine et de la guerre pour
exposer la situation et demander que le gou-
vernement développe l'aviation militaire et
navale. - • .

Les oraiteurs ont déclaré que les dirigeables
sont démodés. Les Français possèdent plus
de cent officiers aviateurs et 150 aviateurs
militaires ; l'Allemagne a 80 aéroplanes mili-
taires. Le budget britanni que ne prévoit que
14 officiers aviateurs, et encore faut-il 18 mois
à deux ans pour former un aviateur militaire.

POLITIQUE
Accidents. — A Essen, des mineurs des

carrières d'anthracite du Rhin ayant voulu ,
malgré la défense qui en avait été faite , utili-
ser pour eux-mêmes un ascenseur servant à
l'exploitation , ont été préci pités dans le vide
et tous blessés plus ou moins grièvement.

— Une explosion de benzine s'est produite
dans la cave d'une brasserie, à Mertingep
(Bavière). Une servante a été tuée; uno autre
servante et la fille du propriétaire sont

, grièvement blessées.
La peste. — L'île de Java est touchée

par la peste et l'on mande que la frontière du
, district de Java est fermée, sauf au mouve-
,., ment des trains. Le total des cas de peste jus-

qu 'ici est de 105, dont 75 mortels. Le fléau est
i localisé aux districts montagneux.

Carte postale aux grévistes. —
Voici quinze j ours que les 11,000 ouvriers des
¦ usines de machines à coudre de Glasgow sont
: en grève.

Le directeur gérant des usines a envoyé à
• chacun , dans la soirée, une carte postale avec
; réponse pay ée, contenant ces mots :

t Désireux de reprendre le travail , je m'en-
gage à !e faire au jour et à l'heure que vous

! désirez, pourvu que vous m'assuriez que 6000
, de nos collègues au minimum prennent le
. même engagement. »

Sur cette carte, le directeur gérant explique
à chaque ouvrier qu 'il y a malentendu : et il

1 promet d'examiner les réclamations et d'y
faire droit aussitôt que le travail sera repris.

Il attendait la réponse mercredi.
Le malin renard. — Le j ournal « Na-

ture ', do Londres, public le récit suivant que
lut adresse un de ses correspondants. Nous

: nous con tentons d'en reproduire la traduction
• sans commentaires alin de laisser toute sa
• saveur a ce trait d'intelligence d'un « maître
i Goupil » moderne :

< Il y a plusieurs années, M. James Day
était un jour aux champs avec son père, qu 'il

i aidait alors à diri ger une exploitation agri-
- coïe ; ces messieurs étaient assis, appuyés
;] contre la paroi d'un abri en chaume gui avai t

ETRANGER

ETAT-CIVIL JOEOCIMIL
Promesses de mariage

Michel-Frnest Régis, maître-cordonnier , Neu-
chàtelois , et Marie-Garolino Fluhmanu , Neu'-
thàicloiso , tous deuï à- Neuchatel.

Hernianu-I Jenri Strehler, pasteur, Nouchû-
Wojs. aux Bavards , et Julia- liosa Hasler, de
»à!è-Cainpagnc , à Sissa'ch.

Mariage célébré
A. Georges-Marcel Pèrrot. remonteur, Neu-

[hâtelois , et Laure-Eva Bolle, sans profession ,
Neuchàteloiso.

Naissances
2. Albert , à Gottfried Anker , vigneron , et à

Rosa née Fluckiger.
2. Adrien , à Paul-Aljred Stendler, commis-

postal , et à Emma née Cosandier... .. , ,
.2. Philippe-André , à ËdOuard-Henri Deveno-

ges, manœuvre, et â Elisabeth née Strahm.
3. Elisabeth, à Alfred Barrelet , agriculteur,

et à Jeanne-Louise née Bille.
. 3. Jean-Alfred , à Jean-Alfred Badertscher ,
bûcheron , et à Véréna née Kammer.

4. Marguerite-Lydia , à Krnest- Robert Blœsch ,
marchand de vins, et à Emma née Wytten-
hach.

Décès
3. Anna-Barbara née Schori, journalière ,

veuve de Jean Keller , Thurgovienne, née le
15 avril 1810.

5. Maria-Josepha Frei , cuisinière, Lucer-
noise, née eu 1851.
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_OTIS
Le citoyen ALFRED $ACC

se voit obli gé d'informer le public
qu 'il ne reconnaîtra aucun engage-
ment pris en sou nom par son
frère Henri Saec, épaux sé-
paré «le biens de Catherine
née Konzmitcli, divorcée
Terroox, demeurant à Neucha-
tel, Evole 13, car j l ne lui a jamais
donné procuration ou mand.at d'a-
gir en son nom.

__f~ Voir la suite des nouvelles à la page sis.

LA HEENIË
La Méthode CLAVËRÏE, de Paris,
est la seMe"unïvërseUèméjr it adoptée

Il est bon de- rappeler que ce n'est qu 'en
adoptant les nouveanx. appareils imper-
méables et sans ressort (Brevetés S. G.
D. G.) de M. A. CLAVtà UI t i, le renommé spé-
cialiste de Paris , ^fournisseur des Hôpit .auj c
militaires, de la préfecture de la Seine, cbj s
manufactures de l'Etat , etc.,.' -' .truè toutes 1e's
personnes atteintes de hernies/ efforts»
etc., peuvent .obtenir des résultats immédiats
et certains. • - ¦  ¦ - . ~'T ;;v •

Aussi teuons-nous à indiquer à nouveau .̂
nos lecteurs et à nos lectrices atteints de ces
affections , le passage de M. A. GLAVERl'E
en Suisse, et nous ne saurions . trop leur
conseiller , dans leur intérêt personnel , do pru-
nier des conseils désintéressés de ce savant
praticien.

App licalions et renseignements gratuits do
9 heures du matin à 5 heures du soir à :

NKlJCHATEIi, samedi 8 avril , Hôtel
du Lac.

LA CIIAUX-DE-FOS'DS, dimanche 9,
Hôtel CENTHAB...

Ceintures ventrières perfectionnées
pour toutes les déviations des organes

de la femme.
Bas pour varices - Orthopédie, Prothèse



Grévistes ei sabotage d autrefois

En creusant un puits dans son jardin , un
paysan du village de Littry, aux environs de
Bayeux (Calvados), avai t découvert en 1741,
presque à fleur de terre, une mine de char-
bon. Le marquis de Balleroy, seigneur du
pays, ayant  demandé et obtenu le privilège
d'exploiter cett e mine , se ruina, n 'étant f as
hommes d'a ffaires.

L'exp loitation passa à d'autres concession-
naires qui ne furent pas plus heureux. Pour-
tant , cinquante ans plus tard , après des fo r-
tunes diverses, la «fouille au charbon» de
Littry, achetée par une société parisienne,
était , au début de la Révolution , en pleine
prospérité. Elle occupait trois cents ouvriers
sous la direction d' un brave homme, nommé
Noël , maître ferme et bon , adoré de tous pour
son activité et sa charité proverbiales. Sous
son impulsion , la mine, jusqu 'alors inféconde,
rendait 30,000 à 40,000 boisseaux de charbon
par mois, ce qui paraissait alors miraculeux.

A Rubercy, village voisin de Littry, demeu-
rait en 1792 Mm° de Montfiquet, aristocrate
hautaine et peu aimée. M. de Montfi quet avait
émigré, et sa femme, restée à son château , y
vivait avec ses quatre jeunes filles, qu 'instrui-
sait un pimpan t abbé, poète et mondain ,
nommé Anquetil. L'abbé Anquetil avait tant
d'esprit que les paysans de la région , qui
savaient ses chansons par cœur , le considé-
raient comme un peu sorcier.

Or dans les premiers mois de 1792, le brave
Noël, directeur de la mine de Littry, consta-
tait avec regret que ses ouvriers avaient « la
tète en l'air ». Les élections, les plantations
d'arbres de la liberté , le service de ia garde
nationale apportaient quelque trouble à la
disci pline. Les mineurs fêtaient maintenant
le lundi, et bien que les commandes fussent
nombreuses, ils apportaient moins d'ardeur
au travail, ce dont le conciliant patron leur
adressait de doux reproches.

An commencement du mois de mai , trois
mineurs étaient occupés à creuser un fossâ
dans un champ; parmi eux se trouvait un
jeune homme de v'ingt-de.ux ans, Jean-Baptiste
Le Nourrichel , fils d' un vieil ouvrier trop à?é
pour descendre à la fosse. Tout en piochant la
terre, Jean-Baptiste aperçut des pigeons qui
se posaient dans un champ voisin, lî pïî t£
dans la haie, un fusil qu'iFy ayàit>caj 5_é,

: -fi|;
feu , et deux pigeons restèr en t sur place, fies*
droits féodaux a valent .été récemment abolis,;
et tous les paysans de France eh profitaient
pour se procurer, en hommes libres , le plaisir
de la cl asse, plaisir nouveau pour les «ma-
nants» et d'autant plus apprécié que les aris-
tocrates se montraient exaspérés de cette
insolente usurpation. Un garde de Mme de
Montfi quet , au p igeonnier de laquelle appar-
tenaient les oiseaux abattus, sortit d' un fourré
au bruit du coup de feu , et comme il l'eût fai t
«au bon vieux temps» , il épaula son fusil et
visa Jean-Baptiste, qui crut à une plaisante-
rie. Le garde pourtant pressa la gâchette ;
mais l'arme avait servi â l'abbé Anqueti l , le
«sorcier» , et c'est pour cela que le coup fit
long feu. Jean-Baptiste rit de bon cœur et se
remit au travail. Il avait déjà oublié l'inci-
dent , quand le garde de la châtelaine reparut ,
muni  cette fois d' un fusil qui n 'était pas
«enchanté» ; il coucha en joue l'ouvrier et le
tua iaide.

Irois ans auparavant , un tel châtiment ,
pour un pareil délit , eût déjà paru excessif :
mais depuis qu 'avaient été promulgués les
droits de l'iiamme et du citoyen , germaient
dans l'esprit des gens du peup le bien des idées
que n 'avaient pas eues leurs pères. .

Le lendemain , le directeur de la mine, Noël,
fut  fort surpris de ne point voir ses ouvriers
se présenter à l 'heuie habituelle. 11 s'informa:
les trois cents mineurs déclarèrent qu 'ils ne
reprendraient pas lo travail avant  que leur
camarade fût vengé.

Ils avaient procédé à une rapide enquèle et
appris que Mm° de Montfi quet elle-même,
ayant assisté d'une fen t -tr e de son château à
la scène du meurtre, avait remis à son garde
les cent écus promis pour chaque braconnier
abattu.

La gendarmerie, avisée aussitôt, était arri-
vée de Bayeux et y était retournée sans avoir
inquiété la coupable. Les mineurs devaient
donc faire eux-mêmes justice.

C'était le 10 mai 1792, date à noter, car
c'est peut-être celle de la première de toutes
les grèves. Les trois cents mineurs se mettent
en route dès le point du jour. Ils marchent
vers Rubercy, se massent devant le château.
Mme de Montfi quet n 'est plus là; elle s'est
sauvée. N 'importe, sa maison payera pour
elle.

Mais les émeutiers sont novices ; ils ne
savent pas au juste comment s'y prendre, et
tout d'abord ils se rendent chez le maire de
l'endroit , « pour lui demander la permission-
d' incendier le cb4teau ». ¦'-• ¦ -
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Le maire, comme bien on pense, déclare
que ceci n 'est point de sa compétence, et les
mineurs, s'étant humblement excusés, en-
trent au château. Avec un soin méticuleux, ils
déménagent les meubles, car quelqu 'un leur a
soufflé que ces meubles n 'appartiennent pas â
Mme de Montfi quet ; ils les portent loin de là,
avec mille précautions, s'app l iquan t  à ne rien
endommager. Puis ils retournent chez le
maire, l'invitent à constater que la maison
est vide; alors ils y entassent des fagots et de
la paille, allument du feu , et tandis que l'in-
cendie fait  rage, ils massacrent à coups de
fusil et de bâton la basse-cour affolée, les la-
pins du clapier, les pigeons du colombier ,
abattent les arbres du jardin, arrachent les
espaliers, saccagent les plates-bandes. Quand
il ne reste que des ruines, ils se diri gent vers
Mandeville , où Mme de Montfiquet possède
un autre château , dans lequel , dit-on , elle
s'est réfugiée.

Mm° de Montfi quet était à Mandeville en
effet. Prévenue de l'approche des révoltés,
elle s'enfuit , entraînant ses filles, mais si
éperdue , qu 'elle en oublie uno , la plus jeune.
Heureusement l'abbé Anquetil est là , bien
décidé à tenir tète aux « forcenés s et confiant
dans sa faconde pour leur faire entendre rai-
son. Il fait  cacher dans un four l' enfant  ou-
bliée par Mm° de Montfiquet et apprête sa
harangue.

Les mineurs  se présentent; avec méthode,
ainsi qu'à Rubercy, ils sortent les meubles,
les rangent dans une praiiie afin de les mettre
à l'abri des flammes, puis ils apportent dés
fascines, du bois, de l'herbe sèche, préparent
le foyer... C'est à ce inornent que l' abbé prend
la parole :

«Eh quoi ! dit-il , pour punir  une personne
qui peut-être n 'est pas coupable, ces braves
mineurs vont-ils risquer de brûler tout un vil-
lage, d'incendier, de ruiner des innocents 1?... »

Tel est son thème, abondamment développ é.
Les grévistes s'arrêtent , écoutent , réfléchis-
sent. C'est vrai pourtant que le sinistre peut
se propager au delà de leurs désirs.

Très poliment — car c'est décidément la
violence élégante , le «Fontenoy» du sabotage,
— ils exposent à l'orateur déjà triomphant
que son éloquence les a convaincus : ils ne
mettront pas le feu à la maison Montfiquet...
mais ils vont la démolir pierre à pierre, ce
qui ne peut causer aucun préjudice aux voi-
sins. ,

Et tout aussitôt, avec un entrain discipliné,
sans cris, sans invectives, sans colère, aima-
blement, si l'on peut ainsi dire, ils se mettent
à la besogne.

Pour des hommes habitués à manier le pic,
l'ouvrage n'est qu 'un jeu. En moins de trois
heures lé châ teau fut rasé. Puis les mineurs
s'excusèrent du dérangement, saluèrent et se
retirèrent, sans avoir découvert le four sou-
terrain où la petite Montfi quet se tenait tapie,
et sans avoir non plus soutiré une seule bolée
de cidre des douze pièces qu 'ils avaient préa-
lablement sorties de la cave. Même l'un d'eux
ayant dérobé un mouchoir fut sévèrement
blâmé par ses camarades, qui pour le punir
lui coupèrent un morceau d'oreille. -¦). '¦

Cette extraordinaire insurrection ouvrière,
dont la brutalité garde quelque chose de la
politesse, de l'affabilité du XVIIIm3 siècle,
ébahit les autorités de Bayeux , incertaines de
savoir s'il fallait se fâcher ou admirer: c'est à
ce dernier parti qu'on s'arrêta. On ne compli-
menta pas directement les émeutiers, mais on
ne les poursuivit point.
,*: Ayantdécouvert dans les archives du , Cal-
vados les procès-verbaux de cet épisode com-
plètement oublié, M. Gaston Lavalley y a
'trouvé la matière d'une étude très intéressante
qui prendra p iace au nombre des pages les
plus curieuses de l'histoire du prolétariat pen-
dant la Révolution. («Une émeute originale
des mineurs de Littry en 1792», d'après des
documents complètement inédits, par Gaston
Lava 'ley. )

Originale, certes ! Car avant de terminer la
journée en jetant bas un troisième château
appartenant à la méchante aristocrate, les
grévistes de Littry interromp irent leur beso-
gne vengeresse pour assister à l'enterrement
de Jean-Bap tiste , et un peu plus tard , alors
qu 'on était en pleine Terreur, ils exigeaient
encore qu 'on célébrât trente messes pour le
repos de l'âme de leur camarade. Trente
messes, en 1793, c'était un luxe rare, et ce-
pendant peu coûteux : les braves mineurs les
obtinrent pour la bagatelle de dix-huit livres.

Est-il besoin d'ajouter que dès le lende-
main de leur exp édition , les émeutiers avaient
tous docilement repris le travail? Pourtant les
habitants de la contrée, les hobereaux surtout,
n 'étaient point rassurés. Ainsi , disaient-ils,
ces gens « sortis des entrailles de la terré »
vont dévaster les châteaux sous couleur de
représailles !... Les honnêtes mineurs, persua-
dés qu 'ils avaient bien agi , souffraient de
cette suspic i on. En vain proclamaient-ils que
leur justice était satisfaite et qu 'on n 'enten-
drait  plus parier d'eux ; la méfiance régnait.
D'autant  plus qu il se trouva parmi eux un
faux frère qui , jugeant l'occasion favorable,
se présenta , certain jour , au château de Mlle
d.e Griqufivil le , et tablant sur l'effroi qu 'ins-
pïra :ent les événements récents, se fit remet-
tre une somme do vingt-quatre livres. Les
mineurs de Lillry, indignés, tinrent conseil ;
ils se jugeaient atteints dans leur honneur. Ils
se saisirent du coupable , le traînèrent au châ-
teau de Cri queville , l'obli gèrent à se mettre
à genoux et à demander pardon... Puis ils le
chassèrent de la mine , menaçant de se remet-
tre en grève si on leur imposait la compagnie
de cet escroc. Pour le coup, l'enthousiasme
fut universel ; les dons, de tous côtés, affluè-
rent à l'adresse des valeureux travailleurs de
Littry, qui d'ailleurs ne travaillaient plus,
très occupés à fêter leur triomp he, à vider les
tonnes de cidre qu 'on leur envoyait , et à
jouir de leur popularité, ai grande, que de
longtemps Mme de Montfi quet n'osa plus se
montrer dans le pays. Réfugiée à Rouen avec
ses enfants, elle y vécut du travail do ses
mains tant que dura la RévoluUon.-EIle ne

revint a Mandeville qu 'en 1809 — et je crois
bien qu 'elle y était sous la surveillance de la
haute police.

(«Le Temps».) T. G.

POLITIQUE
Assurances fédérales

La commission du Conseil des Etats pour le
projet d'assurances maladie et accidents a
tenu mercredi matin une séance pour discuter
les divergences. Elle propose d'adhérer sur-
tous les po.nts aux décisions du Conseil natio-
nal prises dans la séance de mardi.

Votations
Le Conseil d'Etat bernois a fixé au 28 mai

la votation populaire sur la loi d'introduct on
du code civil suisse et sur la loi relative à
l'enseignement agricole.

A Bâle, deux mille soixante-neuf citoyens
demandent la votation popuia .re sur la loi du
16 février 1911 concernant l'impôt de plus
value.

Traité anglo-japonais
Le « Daily Mail » annonce que , selon le

texte du nouveau traité de commerce conclu
entre l'Angleterre et le Japon , ce dernier a
abandonna en faveur du commerce anglais le
80 % des prétentions qu 'il avait élevées l'an
dernier. Ces réductions concernent spéciale-
ment les cotons et les laines. On sait que ces
produits sont parmi ceux quo la nouvelle poli-
ti que douanière japonaise protège avec le
plus de ténacité.
La constitution d'Alsace-Lorraine
A la délégation d'Alsace-Lorraine, M. Lan-

gel, du centre, a déclaré qu 'il était du devoir
du gouvernement impérial d'accorder l'auto-
nomie à l'Alsace-Lorraine.

— Mercredi , à la Chambre des seigneurs de
Prusse, M. von Wedel, de Bieldorf , déclare
que les conservateurs sont d'avis que l'Alsace-
Lorraine n 'est pas encore assez mûre  pour
qu 'on en fasse un Etat confédéré plus ou
moins autonome.

M. von Kœller déclare que si l'Alsace-Lor-
raine est mûre pour une constitution , elle
peut la faire elle-même. Les Alsaciens-Lor-
rains ne veulent pas de cette constitution. Ils
veulent l'autonomie ou rien.

L ouverture du Congrès
aux Etats-Unis

Le Congrès s'est réuni mard i en session
extraordinaire. Après les brèves cérémonies
habituelles d'inauguration, les deux Cham-
bres se sont ajournées à aujourd'hui. Les tra-
vaux réels commenceront alors, après lecture
du message présidentiel. Ce message sera
bref et parlera seulement de la question du
traité de réciprocité avec le Canada.

C'est en vue de l'adoption de ce traité que
le Congrès a été convoqué en session extraor-
dinaire, M. Champ Clark a été élu président
de la Chambre des représentants. En assu-
mant la présidence, M. Clark a, au nom de la
majorité démocratique, retracé le programme
élaboré samedi par l'assemblée des députés
démocrates.

Outre 1 élection du président, un des faits
les plus intéressants de la journée a été la
prestation de serment de M. Victor Berger,
le premier membre socialiste du congrès,

A la Douma
La Douma a nommé président M. Rod-

sianko, octobn's o de droite.
Cette nomination est considérée comme un

succès de M. Stolypine, car l'aile droite des
octobristes a passé définitivement au nationa-
lisme. M. Stoplyp ine ne dispose plus ainsi à
la Douma que d'une majorité de droite et
l'importance du parti octobriste est très dimi-
nuée.

On commente beaucoup le fait que M. Rod-
sianko, dans son discours d'ouverture , a parlé
du régime représentatif en évitant soigneuse-
ment d'employer le mot «constitution» .

Le budget des colonies
à la Chambre française

M. More.l, ancien ministre, expose le nou-
veau régime des concessions dans l'Afri que
ôquatoriale.

M. ATollette , rapporteur , dit qu 'une recon-
naissance d' un consortium de concession-
naires facilite la spéculation , crée un mono-
pole en faveur d' un groupe financier, risque
par l'exploitation intensive du caoutchouc de
ruiner la colonie.

M. Messimy dit que les mesures prises par
son prédécesseur, M. Morel , rendront au com-
merce la plus grande partie des territoires
occupés par des concessions.

M. Piou rappelle la société de la N'Goko-
Sangha qui réclamait une indemnité pour le
préjudice résultant de la délimitation de la
frontière entre le Cameroun et le Congo, Il y
eut des négociations d'arbitrage. Finalement
le ministre signa un traité accordant une in-
demnité. Mais à l'échéance le gouvernement
refusa de payer.

M. Caillaux : Le gouvernement ne reconnaît
pas la validité des créances de la compagnie.
Il abandonnera le système des grandes conces-
sions. La France doit rester maîtresse de ses
colonies.

— De Paris au « Journal de Genève » :
M. Cochery, qui fut  ministre des finances

dans le cabinet Briand , a affirmé à la Cham-
bre, avec preuves à l'appui , que le conseil des
ministres n'avait jamais approuvé la fameuse
indemnité accordée à la compagnie.

Il en résulterait que M. Trouillot , alors mi-
nistre des colonies, a pris sur lui d'accorder
cette indemnité, après avoir peut-être consulté
seulement M. Pichon. Il semblerait donc de
plus en plus évident que MM. Trouillot et
Pichon sont les vrais auteurs de la faute
énorme qu 'on commit alors.

NOUVELLES DIVERSES
La petite vérole. — A la Neubriicke,

près Berne, la petite vérole a fait son appari-
tion ; il y a eu un décès jus qu'à présent. Un

certain nombre de maisons sont soua la garde
de la police et comp lètement isolées.

Le tir à bord. — L'amiral britannique
Percy Scott a trouvé un système de pointage
permettant au commandant d'un bâtiment de
pointer lui-même toute l'artillerie de son na-
vire et do faire feu à sa volonté. Les essais
dès appareils, effectués en baie d'Aranci par
le cuirassé « Neptune », ont parfaitement
réussi.

Cette invention est appelée à transformer
complètement les règles de conduite du feu ,
tout au moins pendant la première phase du
combat , où le tir peut être centralisé.

Grand incendie à Constantinople.
— Depuis mardi , le quartier de Kadikoï , qui
se trouve sur la rive asiati que , est en flammes
Jusqu 'à maintenant 300 maisons sont détruites

Les armes à domicile
Londres, 4 avril

Si la législation anglaise réglemente sévè-
rement le port d'armes, elle laisse ebacun
libre de posséder chez soi tout un arsenal de
revolvers et de fusils.

Les récentes tragédies de Iloundsditch et
de Sydney street ont démontré aux autorités
anglaises qu'il y avait là un danger, et el'es
ont mis immédiatement à l'étude les mesures
à prendre pour y remédier.

De ces mesures, qui seraient maintenant
sur le point d'être arrêtées et seront ultérieu-
rement soumises à l'adoption du Parlement
sous forme de projet de loi, nous pouvons
donner aujourd'hui un aperçu.

D'abord toute personne en possession d'un
revolver ou pistolet quelconque , même d'un
simple fusil ou pistolet à air comprimé, serait
tenue d'en faire la déclaration aux autorités.
Des permis de possession d'armes seraient
alors délivrés après enquête à toute personne
ayant fait la déclaration requisa, moyennant
le versement d' un imp ôt annuel de 25 francs
par arme déclarée.

Nature lement, les agents de police, les sol-
dats et les marins seront exemptés de la dé-
claration et de l'impôt.

Personne ne pourra vendre les armes lui
app artenant sans faire part de celte vente à
la police.

Les personnes qui , possédant des armes,
n 'auront pas fait la déclaration requise par la
loi seront passibles de prison , et de plus, les
magistrats, sur la demande de la police , pour-
ront ordonner des perquisitions domiciliaires
chez les personnes soupçonnées de posséder
des armes sans en avoir fait la déclaration.

Ce règlement est sans doute d'une extrême
sévérité, mais l'op inion publi que en Angle-
terre a été soulevée à un point tel par les
féroces et lâche? assassinats qui ont mis sa
police en deuil , qu 'il ne serait pas impossible
de voir ce projet aboutir.

DERNI èRES DéPêCHES
(Santa» sçit—l «ta I» 1—-3* J 'JMt é» Hac-ritg

Arrestations à Pans
Paris, 6. — A la suite d'une plainte dépo-

sée le 18 février, par le ministre des affaires
étrangères, une information avait été ouverte
pour rechercher les auteurs de détournements
et de communications de documents confi-
dentiels.

L'enquête à laquelle il a été procédé et une
longue surveillance amenèrent , le 31 mars,
l'arrestation du nommé Rouet, élève vice-
consul attaché au ministère des affaires étran-
gères, de Bernard Mai mon et de Pailler.

M. Routard, juge d'instruction , est chargé
d'instruire cette affaire.

L'affaire Ferrer
Madrid, 6. — La Chambre a continué la

discussion de l'affaire Ferrer. Un dé puté con-
servateur a défendu le tribunal qui a jugé
Ferrer , puis un dé puté républicain a parlé
comme témoin des événements de juillet 1909.
Il a exposé longuement comme quoi Ferrer
ne peut être considéré comme le chef du mou-
vement et comme quoi il ne participa pas au
soulèvement.

Le président du conseil s'est élevé ensuite
contre les attaques des répub licains et a dé-
claré qu 'il est impossible que la Chambre
s'érige en juge du procès Ferrer.

L'aviateur Ceï
Cascina, 6. — Les funérailles de l'aviateur

Ceï ont été magnif iques. Une statue en marbre
de l'aviateur sera éri gée sur l' une des places
de la ville. . .

Chambre des communes
Londres, ti. — Un incident a été provoqué

mercredi à ia Chambre d«s communes par
le d-;puté Hugh Cecil qui a traité la Chambre
de « Chambre corrompue -•> et a soulevé une
temp ête de protestations en qualif iant  d'inso-
lente la réponse de W. Churchill au nom du
gouvernement.

A la frontière greco-turque
Athènes, 6. — Une patrouille turque a at-

taqué un poste frontière grec qui a riposté.
Une escarmouche s'en est suivie ; vingt

soldats turcs ont été tués ; la patrouille se
trouvait sur territoire grec, malgré les déci-
sions prises dans la dernière commission
gréco-turque.

Une poudrière qui saute
Ma drid , 6. — La poudrière de l'arsenal

de San-Fernando, près de Cadix , a sauté. Les
détails manquent.

L'incendie de Constantinople
Constantinople , 6. — L'incendie dans le

faubourg de Kadikoï a détruit 60 maisons.
La cause du sinistre est accidentelle.

bre ; la tète et les .pieds de la. victime étaient
projetés alternativement contre une paroi.
Quand on put enfin dégager la malheureuse,
son corps tout entier n 'était qu 'une plaie:
fractures multi ples des membres, biessures
héantes à la tète. Par miracle, l'enfant respi-
rait encore ; elle a été transportée à l' infir-
merie.

— En raison de la crise économique que le
commerce de l'alimentation traverse actuelle-
ment, la société des maîtres bouchers de Mon-
treux et environs a décidé de supprimer l'éta-
lage et la décoration des boucheries aux fêtes
de Pâques.

— A Montreux , près du pont de Yuagnard ,
un balcon , se détachant d' un deuxième étage,
est tombé au milieu d' un groupe de personnes
en conversation. Par miracle, aucune d'elles
n'a été blessée.

— Urne grève des tailleurs a éclaté, lundi
matin , à Vevey ; un arrangement avec les
patrons n 'a pas abouti.

FRIBOURG. — Dimanche, vers 11 heures
du soir, un accident est arrivé au milieu du
village de .La Tour-cle-Trème ; un automobile,
monté par quatre personnes, entra en colli-
sion avec une voiture sans lanterne qui allait
en sens inverse ; la limonière cassée entra
dans le flanc du cheval. Une roue de l'auto-
mobile ayant été arrachée par le choc, la
lourde machine fit panache et se renversa sur
les personnes qui ia montaient. Celles-ci,
quoique assez malmenées, ne sont pas griève-
ment atteintes.

Bienne. — -Lundi soir, à Evilard , un
ferblantier occup é à faire des réparations sur
un toit , est tombé d'une certaine hauteur.
Après un premier pansement sur place, le
malheureux a été transporté à Bienne. Ses
blessures, quoique assez sérieuses, ne mettent
pas sa vie endanger.

RéGION DES LACS

Les bouchers ei le crédit. — Dans
une assemblée qui a eu lieu le 26 mars à Cou-
vét , les bouchers du Arai-de-Travers ont dé-
cidé, à l' unanimité, lasuppression des crédits
de six mois, utilisés jusqu 'ici par la plupart
de leurs clients. Les crédits seront dorénavant
de 30 jours.

Marin.  — M. Simonet , victime de l'acci-
dent de voiture à Lignières, a succombé mer-
credi matin après d'horribles souffrances.
Jeune homme âgé de 19 ans, il était très es-
timé dans la contrée. C'est la rup ture du foie
qui a amené la mort.

Le Landeron (corr. ). — Un long cor-
tège de parents, d' amis, de bonnes connais-
sances et d'enfants accompagnaient mercredi
matin à sa dernkre demeure M. Hippolyte
Voillat, instituteur, qui subitement a été
enlevé à l'affection des siens.

Ce serviteur de l'école, modeste et dévoué,
déploya pendant 27 ans son activité au Lan-
deron.

Que sa famille désolée reçoive ici , au nom
de la population tout entière , l'assurance de
notre profonde sympathie.

Nous avons appris également avec une
douloureuse surprise la nouvelle de la mort
du directeur de l'établissement pénitentiaire
dé Saint-Jean, M Burri, dont . le corps inerte
a été découvert mardi matin. au bord de la
Thièle (rive bernoise) après d'activés recher-
ches qui furent faites toute la nuit.

Suivant  la version du médecin qui a cons-
taté le décès, M. Burri , qui avait l'habitude de
faire presque chaque soir une promenade aux
abords de !a Thièle, a succombé à une attaque
d'apop lexie.

Fleurier.  — Mardi matin , M, J., charre-
tier de la commune, a failli être victime d'un
accident. Le cheval , attelé à un lourd tombe-
reau , était tenu par son conducteur , lorsque ,
arrivé près de la ligne du chemin de fer ,
l'animal lut effray é par un train qui passait.

M. J. fit tous ses efforts pour maintenir  la
bête , au risque d'être projeté sous le véhicule ,
mais il dut  lâcher prise.

L'animal emballé vint  heurter les perches
du passage à niveau et se fit une profonde
blessure au poitrail. L'intervention d' un vété-
rinaire a été jugée nécessaire.

CÂNTOM'

Concert d'orgues. — M. Charles
Schneider , organiste à La Chaux-de-Fouds,
qui a laissé un si bon souvenir à Neuchatel ,
lors de son récent concert , nous annonce une
nouvelle audition pour lundi prochain au
temple du bas. Il s'est assuré le concours de
M"° Dora de Coulon. Ce concert se recom-
mande de lui-même.

Tramways. — La voiture n° 31 qui ,
hier matin , à 8 heures, déraillait au bas des
Terraux , est de nouveau sortie des rails au
même endroit vers 3 heures de l'après-midi.

Nous disions que la cause en était due aux
rails dont les gorges auraient été remplies do
gravier, tandis qu 'il s'agirait de l'usure des
boudins des roues.

Les rails en plan incliné et les contours de
«la boucle » ne seraient pas étrangers à cette
usure.

Les hirondelles. — Plusieurs pauvres
hirondelles, grelottant de froid, ont été aper-
çues, hier mercredi , en ville. L'une d'elles
gisait à l'avenue du l" mars, où elle fut
recueillie par un passant qui la transporta
chez lui dans le but de la réchauffer.

D'autres... hirondelles nous sont aussi arri
vées en grand nombre le même jour. Ce sont
les Italiens, manœuvres, terrassiers et maçons
qui viennent faire la saison habituelle.

j Théâtre. —- On aime toujours k réenten-
dre les œuvres magistrales de Molière, sur-
tout lorsqu 'elles sont interprétées avec le ta-
lent scéni que donl font preuve les artistes de
la tournée Vast.

Ce fut  le cas hier au soir pour l' -Avare» ,
qui avait attiré un public nombreux et en-
thousiaste, dont les applaudissements vi gou-
reux après chaque acie ont prouvé combien le
jeu des acteurs et spécialement celui de M.
Bâfrai , dans le rôle d'Harpagon , ont été ap-
préciés.

La représentation avait commencé par «Le
dépit amoureux» , dont la bonne interpréta-
tion a été un heureux début pour cette soirée
théâtrale. E.

La reine-mère Alexandre d'Angle-
terre a passé ce matin , à 5 h. 55, en gare de
Neuchatel , se rendant à Gènes.

Deux vagons-lits, deux vagons-salons et
deux autres voitures, traînées par deux loco-
motives, composaient son train spécial qui
s'est arrêté une minute  à la gare.

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Sottaz-Bavaux , à Neu-
chatel , Mademoiselle Joséphine Sottaz , à
Neuchatel , Monsieur et Madame Caspari-Sot-
taz , à Fribourg, ont la douleur d'annoncer lo
décès de leur fidèle emp loy ée

Mademoiselle Joséphine FKM
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

7 avril 1911, à 3 heures après midi , rue des
Poteaux 11.

Madame et Monsieur Alex. Pattini-Bieri el
leur fi l le  Sylvia , à Bienne , Monsieur Robert
YVendler, à Bière, ainsi que les familles Bruni
ner , Felber , Porrinjaquet , Lœw ont la douj
leur do faire part à leurs amis et connaissanj
ces de la perte douloureuse qu 'ils v iennent  d<
fa i re en la personne do leur cher oncle , cou
sin et parent

Monsieur JEAN BRUNNER
Faiseur de ressorts

décédé Jo â avril 1911 , dans sa 71mo année.
Ma chair et mou cœur dé

faillaient , mais Dieu est l
rocher de mon cœur et moi
partage à toujours.

Ps. LXXIII , 20.
L'ensevelissement aura lieu le veudred

7 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hô pital de la Providenc e,
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean Simonet-Balsi ger,
Madame et Monsieur Haldimann-Simonet  el
leurs enfants, Monsieur ot Madame Jean Simo.
net-Bertschi et leurs enfants, à Marin ,  Mon-
sieur et Madame Benoit Balsi ger , a Saint.
Biaise , Madame Elisa Schmutz et famil le ,
Madame Rosina et Monsieur Liesi-Balsiger , 4
Berne , Madame veuve Bula-Simonot ot ses en.
fants , à Gahnilz , ainsi que les familles Simonet ,
Balsi ger , Rubi , Mi auto n et Berlschi ont 1:
profonde douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aiiné fils , frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Alfred SïMONET

3ue Dieu a rappelé à lui subi tement , aujour
'hui , dans sa 20mo année , à la suite d' un ao

cidont.
Marin , le 5 avril 1911.

Veillez et, priez , car vous ni
savez pas l'heure à laquelle 1«
Sei gneur vous appellera.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis,
ter , aura lieu vendredi 7 courant , à 1 h. X
après midi.

Domicile mortuaire : Marin.

AVÎS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1.2

Spectacle pour familles

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial da U Fauille d 'Avis da Ns uohi t i l

Pi-ôvisiïon dit t»m|M
Du 0 avril.  — Moins troublé. Petites neiges,

nébuleux , éclaircies.
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Observations faites à 7 h. !4, 1 h. 'A et U h. K
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JJU 5. _ Flocons de nei ge fine par moments

tout le jour et nei ge fine depui s G à 10 heure s
du soir ; envir on . 2 à 3 centimètres à 9 h. jj.

Hauteur du BaromMra réduits à 0
suivant  les données do l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neuchatel : J[}2_22I_i,
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Un peu de neige tout le j our.
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Niveau du lac : G avril (7 h. m.) : 429 m. 590

BiiHeliiimMéoi'.des O.LM., G avril , 7 ii. m.
^

S Ë ' STATIONS If TEMPS el VEHf
_\ "S » »5 E __£ 

3941 Genève 0 Q. n. B. Calui*
450 Lausanno +1 Couvert. »
389 Vevey +1 » »
398 MontreuS +2 » »
537 Sierra —3 Nébuleux. »

1609 Zermatt , — Manque.
482 Neuchatel +1 Couvert. »
995 ' Chaux-de-Fonds —6 » Biso.
632 , Fribourg —3 » Calma
543 Berne —2 » »
562 j Thouno —2 » »
566 Interlaliou 0 » »
280 Bàlo —2 Neige. »
439 Lucerne 0 Couvert. »

1109; Goschenen —4 Qq.n.Beau. »
338 ! Lugano +- Nei ge. »
410 ; Zurich —1 Couvert. Bise.
407 1 Schalîhouse +1 » »
673! Saint-Gall —1 » Calma .
475 j Claris —1 » »
505 ' Ragatz +1 » »
587 Coiro 0 »

1543 Davos -8 » V« d 5
1836 Saint-Moritz —8 Neige. V'dO.
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^enille d'avis ae JYenchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dam
le délai prévu, af in d 'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la

„ Feuille a Avis de Neuchatel"


