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| Prière de comparer les prix qui suivent avec ceux I
\ de la concurrence en déduisant le tanz de la répartition I I

i -s*© I l

Allumettes de sûreté, le paq. 0.10 a Lessive ouverte, le kg. 0.30 ||
Alcool à brûler, le litre 0.50 Lessive Blanca Schuler, le p. 0.26 \ j
Amidon de riz Rémy, le kg. 0.55 Mélasse du pays, le kg. 0.50 \ 

¦

Biscuits, depuis „ 0.55 Maïs polen ta, „ 0.26 | |

i

* Balais à manche 2 f ils, la p. 0.56 Orge f in et gros, „ 0.40 j ~l
Conf iture à 4 f ruits, le kg. 0.60 Pâtes en qualité première, i i
Conf iture aUX pruneaux „ 0.80 Cornettes, Aiguillettes, Nouilles, Pâtes l||

I /»ou/> soupes, Vermicelles, etc. le kg. 0.50 I[il
i Chocolat en bloc Kohler, „ 1.50 ¦'', ¦ ' I l

Pétrole (avec t botte tra/f um.) le litre 0.15 g; g
Jj :" Chocolat au lait, la plaque _ . _ . ,, . -. - . ¦ .• I l
N de 100 gr. 0.30 Pois entiers pelé s, le kg. 0.48 li.

p tot»^^^#
çuet 

\. Pois cassés *elé*' 
'¦ • -  a40

p- de 250 gr. 0.15 Paille de f er, „ 0.80 |l]|
Charbon à repasser, Riz, depuis „ 0.26 

||J
y £* ''&^^^BM <*e 2 

Jcgr. 
Û-30 

Saindo
ux garanti pur, „ 1.60 j j

| ^ : ^aca^ :f f î  2.30 ..Graisse de Coco dite I I
j ;̂ éœa  ̂ „ 2.40 '̂ f̂î ;̂ ':î^̂ f̂?̂ \13̂ |̂
| Farine B f rançaise, \„ 0.38 Sucre déchet, :l |  „ 041 lll

Fiezir d'avoine, le paquet x 5ucr.s scié, en /ia^ de 1 irgr. 0.53 |]||
j ,,  de 250 gr: 0.30 Sucre moulu, , . .. le .kg. 043 ''[II

y &çies iifl e* gros. Je jrf-gr. 0,40 Sardines, la boîte depuis 0.22 ||j
I ^izs du pays, entiers Vin s de marc rouges, 1||

et brisés, „ 0.42 le litre dep uis 0.35 11
i Grizs ezira du pays, „ 052 j^ Vïns de marc blancs, „ 0.40 ||

|| Prix en vigueur flans nos succursales j e Mflrâtel, Saint-Biaise , Pern, Corcelles, BOuflry et Golomhisr. ||

?Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
ique toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

: TBé BÉGvn
.qui guérî t  : dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
'qui tait disparaître: constipation , verti ges, migraines, digestions

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

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles da l'âge crititique.

JJg La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler , Dardel,
Donner , Guebhardt , Jordan ot Iieuttor à Neuchâtel , Ghable à Colom-
bier , Chapuis à Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.

B̂Bftsw Demandez gratis tes Catalogues
C£ Ï3&. DES PLUS 43mm. BEIJ.ES ggjO& et des

JSP .#& £̂ A ^LNOumuTf*
MrWL &JLJ2®iÉ  ̂̂ ©DAHLIAS
 ̂̂ %Wn̂ ^#i  ̂x£Siï'i

Rhododendrons rustiques. CHRYSANTHÈMES à g<° flears. -
BÉGONIAS à Oenrs geànlcs. PIVOINES odor. de Chine. H.AKT15
fflUHPiUTES - NOMBREU X. COLIS RECLAME tous genres TR. AVHTAGEBI .

6EM EH & BOURG Aj pltuiœjioriicu» Maison d« nosiers ûu 'aoùao

^mJff wWf SRS& ^ FtPraîa*M tri H'gftSXill jjXj î£h^3ÎSÏ^Hrl«l)i»s3

!̂ ^^s?^^^S^33X^Ŝ »il^Tï̂ SE^SG yîSâ S3r̂ 3^S§S)BfH'/^K

Î

p-vr \r A TTVT chercherez-vous ailleurs les mêmes
J_ill Y xlXll articles pour le môme prixl

N»» pr. N" FP.
Souliers napolitains, solides, ferrés 35/39 6.50 40/48 7.75
Bottines crochets, montantes, » 35/39 7.90 40/47 8.90

» » dimanche, av. bouts 36/39 8.25 40/48 8.50
1 » » » cuir-box élég. 36/39 9.90 40/4711.50

» - » forme Derby » » 36/3911.50 40/47 12.50
Souliers dames, cuir fort, s. coulure , ferré» " 36/42 6.50
¦ » » peau .cirée, avec bouta 36/42 6.90
» » cuir-box, légers et élégants 36/42 8.90
¦ • cuir-box, légers et élé-

gants+ n> boutons >. 36/42 9.90
' -. % '"¦¦-¦ »-*x '«îtai^ >̂»^ »̂efi^0nBlfr"'̂ r'̂ '" "' ~ 

T - f̂ v ^S -, Ŝi?' DerBy; formé améficinmc %*n •rASJ iî 9.90
Souliers fillettesetgarçons, ayeebouts 26/29 4.90 30/35 5.90

' 'V -'iy - ,. , cujr f ovf rt
s. conture , ferrés 26/29 4.40 30/35 5.40

Pantoufles brodées, jolis dessins, cliquets 36/40 1.50 41/47 2.40

Demandez s. v. p.  le nouveau catalogue gra t is .
— Expédition contre remboursement franco —

Chaussures J. KURTH, IVeuveville
mrmnsTTssrBvriTH n un u s ¦ ¦¦sut ¦ ¦ ¦ i —m ¦ I U I II njn, -'H.-» IM .H.J « U J »

Mil t iMiirwM
miffiS D1XP0SITI0» en me de cristal, ENSEIGNES

r î

SÏÏTEE-STREHLEB, â, Cia
EUFtclt Z»2i87g5a.

Catalogues — Projets spéciaux — Devis

I

\charbon à repasser i
par excellence j 1

Plus de maux de tête

En gros chez

T. REIJTTER Fils f
Détail :

I dans toutes les bonnes épiceries

9 
Tout fiancô devrait savoir: g

- ' Qu'en s'adressant â: la |1

| FABRIQUE DE MEUBLES 6. UVANCHY, S. A. I
11 IL PEUT TROUVER ££& SAARS- NEUCHATEL H

|| Une chambre à coucher . . . fepuia SOO ou SQO fr. il
P Une salle à manger depuis 562 ou 672 fr. f

y Ces meubles sont visibles à notre magasin , 2, Rue de l'Hôp ital ff

^̂ *B P̂ î̂ Bs ŝBjjMosiaatH ^MslasBinBsi ĝ wt ̂ n B̂nsMis»»»s»3HltgnSiaSM
MtJ^

JI fsfsll 
IrUs

lwJ (Bs»9H(ass 9̂sV w CBBswHSBsrIls»2lklsScBlss»BsWat ŝ9 W VslHus ŝ»»»»Hs»»»»»»»»»»»ns ŝ»»»Bs>»»»»»>»»»»V»»»»»»»rHp Vs^̂ ^^

B. PÉTREMAND, Moulins 15, Neuchâtel
Assortiment complet 

^̂ \

Souliers RîGîielien f ^ { é )
Grand chobt dans tous les prix v»?:' j ! P!SsnB%^{\ (
Noirs : depuis 6.50, 7.60, / m̂  ̂ /  \^^

8.75, 9.95, 11.50, 12,50, elc. >*̂ v /̂
•Douleurs depuis 9.25, 10.45 /  ̂ j à *1***̂ ^

chevreau 10,95, etc. Ca-a ŝ*̂*̂
^

Téléphone 362 — Escompte 5 °/0 — Voir les étalages

OCCASION
A vendre

quatre grands lauriers
avec caisses neuves. — S'adresser
chez M. Beukert , jardinier , Mala-
dière. '

ATTENTION
Viennent d'arriver

Poiies pondeuses
et belles

Poussines d'Italie
Tous les jours de marché sur la
place en face du magasin Besson,
ainsi qu'à mon domicile Ecluse 50.

Se recommande ,
Angelo FONTANA.

Télép hone 856

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, rue JLéopoId
Robert 3», JLa Chaux - de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. «30.

Envoi au dehors par re-
tour dn courrier.

1 vélo, 1 laurier
â vendre. S'adresser Bellevaux 6,
i", à gauolie.

CHâRCUTERIE
MERM0UD

4, Rne Saint-Manrice, 4
A l'occasion des fêtes de Pâques:

Jambons fumés Ier choix
Charcuterie 211 tous genres

PATES ER0IBS i
Beaux cabris d a Valais
BOIS POTAGERS

d9occsÉ$ion
remis à neuf

S'adresser Vieux-Chàtel 33
Réparations de potagers

goniangene ^ffi^îSS
époque à convenir , dans quartier
bien situé , une bonne et ancienne
boulangerie-pâtisserie. — Reprise
2500 fr. avec tout l'agencement.
Bonne clientèle assurée. — Ecrira
à W. 15356 C. Haasenstein & Vo-
gler , La Chaux-de-Fonds. 

^C*/ Ï V b  visite
dep uis a f r .  So k cent

A L '1MPT{1MEJ{JE

DU JOW^JIL
J{WE VV TEMPLE-TtEUT, $

4 <%

ANNONCES c. 8
DM canton :

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

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B Pourles «vis tardifs, mortuaires, les redîmes

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Tempte-Tieuf, t

, Let manuscrits ne toni pat rendus
«à s.

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville . . . . .. .. . 9.— .̂5o a.*5
Hors de ville ou par la

poste dans toute.U Suisse IO.— 5. a.5o
Etranger (Unisn postale) ad.— il.— 6.5o
Abonnement aux. boréaux de poste, to et. en sus.

t payé par chèque _postaI sans fiant».
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temptt^Neuf, s
f ente att musera aux &iaxçv«i, dépôts, etc.

AV IS OFFICIELS
f -*s<y COMMISE

MPI NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le samedi 8 avril, ra commune
de Neuchâtel vetkdca aux enehèces '
les bois suivants siiuës dans sa
forêt de Pierre Gelée (Serroue) :

245 stères sap in dont 85 de bois
sec,

Î051 fagots, :) "
215 billons 134wS6M,
98 pièces charpetrte 68n»3Sl,
12 >/ , tas de perches,
5 tas de chant-onagre et tuteurs ,

460 verges ponr haricots,
45 tas de dépotrille.

Rendez-vous, à 8 heures dn ma-
lin, b la maison du garde-iocestier.

Neuchâtel , le SI mars 49-! f.
Direction des finances.

£^0. 1 côiiîmË

f|P NEDrjHATEL

Permis dejoBstricta
Demande de la Société Immobi-

lière du Clos-Brochet, de construire
4 maisons d'habitation , • rués du
Crêt-Taconnet et de Clos-Brochet.

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

IMMEUBLES
Terrain à bâtir
Sol li bâtir à !feïdïe f 93Ô:r m9

situé Avenue Fornaçhon.i S'adres-
ser Grand'rue 3, Pésëùs. ' "-"

Villa à venlre à Henciiâtel
comprenant maison neu-
ve, 8 ' chambres. Bains.
Beau jardin ; Arbres frui-
tiers. Vue superbe. Tram.
Etude Brauen, notaire*
Hô pital 7. ' "

Jtora à vénère
dans quartier agréable du bas de
la ville; de construction récente
et soignée, ayant rez-de-chaussée
pouvant être aménagé comme ma-
gasin , ct trois étages. Placement'
île fonds avantageux et de tout
repos. Etude E. Bonjour , notaire.
s«ssssMsa«sa«a»saassssssssssMsaa«a«BSMs«a»aaBsseJ»«i j

Â VENDRE
ATTENTION
Samedi 8 avril 1911. il sera,

vendu sur la place du Marché,,
au coin de la maison de Mont-
moll in , et à la bonclicvic des
FauMMes-itrayes,

un bœuf
de I" qualité , depuis 70 cent.
,'.a l ivre, et quelques BEAUX.
rEAITX depuis 80 cent, la
livre.

BEAUX CABRIS
Se recommande,

CH1POT

ATTENTION
Faute de place, tout acheteur

de meubles fantaisie au magasin.
de meifbles rue des Poteaux 4 ct
7, Neuchâtel , où j 'ai un dépôt ,
ainsi que chez moi, rue do Cor-
celles 11 , Peseux, jouira d'un
escompte do 15 %. — Jeux de
croquet.

So recommandé ,
Paul BOREL, ébén isle.

A vendre , faute d'emploi , à un
prix très avantageux , une magni-
fique

voiture neuve
genre panier , avec capote. S'adres-
ser à M. Fritz Scheu , Banque 12,
Lc Locle.

ieinaÉ
Samedi matin, depuis 7 h..,

l\ sera vendu sur La marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
vache, à 60 et 70 ct.le V» kg.

Trip es f raîches
Se recommande, L PÂREL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'Imprimer.* de la Veuille d'Avi* de Neuchâtel. .

". ï BOUGHERIE-GHARGDTERIE
MARIE HOSNM

Place du Marché

Spécialité do

Ctairt allemande
CHOUCROUTE

Wienerlis et Compote aux raves

Tous les samedis

beaux gros cabris
G h* *

C 'tM/ vuvu WO>A/>ÀA/̂

l\\ magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

An» dei Epancheurs. t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 ir. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct,

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Mont «l'Or
Liimbourg

Roquefort
Camenbert

BEURBE FBAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630

TUTEURS
pour arbres , rosiers ; échalas sciés
et perches , à vendre. S'adresser à
Alcide Ghautems , rue des Granges

( n° 62, Peseux

i u liai
2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PACtUES
magnifique choix de

petits paniers pour les œujs
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
Escompte 5 % an comptant

Temple-Neuf 16 /

Ne voulant plus exploiter lo ma-
gasin à parti r de Saint-Jean, j 'offre
à vendre de belles vitrines et des
banques de magasin.

(§f SOMlUT/ON

PI 1 PUIS
à 50 o. et I fr. la pièce

sur commande autant que possible.



PLACES
On demande une Jeanne fille

pour aider au ménag-o. Occasion
d'apprendre le français et la cui-
sina . Bon traitement. — Grand' rue
n° 1, 2mc étage. 
—On cherche pouf le 1" mai ,

«28 J?*fl1l

pour aider ara ménage.
S'adresser à J5a™« Cîorthésy,

Thunstrasse 39, lîerne.
On cherche

lionne robuste
capable et de toute confiance , pour
trois enfants de 5, .4 et 1J4 ans.
Entrée 1er juin. — S'adresser avec
références , â M rao C. Delachaux ,
docteur , Chàteau-d'Oex..

A la même adresse on demande

Jeune fille
robuste et active pour le service
de mai son̂  sauf la cuisine.. Entrée
1er juin.

On demande une jeune ' fille de
la campagne cammû
1 VOLONTAIRE
pouraider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. Gage
d'après capacités. — S'adresser au
dépôt des postes Sagnettes sur
Couvet.

Ou demande tout do suite une

jeime Hlle
pour aider à faire tous les travaux
d'un ménage. S'adr. Treille C, 3rao.

On cherche pour Zurich
j eune fille

.désirant-apprendre les travaux d'un
ménage soi gné. Petit gage dès le
commencement. — S'adresser M11"
Haimmerly, Schûnleinstrasse 2,
Zurich.

On demande pour courant avril

Une jeune fille
propre , active et sérieuse pourtous
les travaux du ménage. Se présen-
ter chez M m « Decker, Bel-Air 18.

On demande, dans un ménage
soigné sans enfants, une

bonne à tout faire
sachant faire un peu de cuisine.
Offres sous chiffres H. 1579 M
a Haasenstein «fc Vogler,
Sontremx.

Je cherche une

> tu. lEstp
.sérieuse, sachant faire les travaux
du ménge, dans une petite villa à

j Zurich. Vie de famille, salaire 35-
'40 fr. — S'adresser à M me Gisella-
Haller , Zarich-Kilchberg. Hcl752Z

. On cherche une

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

Pour le 15 avril on demande

JEUNE nwue
robuste, comme bonne .'i tout faire
dans un ménage soigné avec trois

•enfants. — Demander l' adresse du
n° 502 au bureau do la Feuille
d 'Avis.

Mm» Georges Leuba, à Colom-
bier , demande pour tout do suite

FILLE
sachant faire la cuisine.

ON CHERCHE
dans maison d'ordre privée , uno
femme de chambre

de touto confiance , connaissant à
fond le service , sachant coudre ,
repasser et servir à table. G age
45 à 50 fr. - Offres sous chiffr e
lt 635 U à Haasenstein &
Vogler, Bîsensie.

On demande nne H155SM

bonne à tout faire
munie de bonnes références, pro-
pre , active et sérieuse. — S'adres-
ser M m ° J. Séchand, fabri-
que de chocolat, Montreux.

Une p ersonne
honnête , propre et active, do 40 à
50 ans, sachant faire une cuisine
bourgeoise, est demandée (entrée
tout de suite) pour faire tous les
travaux du ménage. Pas de petits
enfants. — Gago 30 fr. par mois.
Prière de s'adresser case postale
3102, à Colombier.

VOLONTAIRE
Une petite famille à Aarau cher-

che une jeune fille , comme volon-
taire, pour aider au ménage. Occa-
sion favorable pour apprendre
l'allemand! Vie do famille. Bonnes
référencés à disposition. — Ecrire
sous chiffres J. T. 3 à Haasenstein
& Vogler , Aarau. A 1924 '©

Propriété à louer
an bord da lac, h Vanmareus. dès le 24 jnln 1911.
Slalson do 12 cham -res et dépendances, jardin et
verger. S'adresser an Dr Liengme, à Vanmarcns.

(
Importante maison d'automobiles et cycles de la |

Suisse orientale, avec auto-garage, atelier do réparations , ;'

I 

cherche '" . >

GÉRANT
Connaissance approfondie de la branche et capacité pour la di-
rection commerciale et surveillance do la maison exigées.

E

Les postulants possédant les conditions requises et ayant si
possible occupé une place ^analogue , sont priés d'adresser leur
offr e accompagnée d' une courte biograp hie , photo et copies do

! 

certificats , ainsi que références sous chiffres T ITIS Z à
Haasenstein & Vogler, Zurich.

F£̂g ^ n̂i>l B̂s^^MBÊmMMBmmBÇm£Ml î K̂ÈBaÊM^^ B̂u,a ÊM Ĥm3am ^ ĉ&B* B̂ *zzi**z^'c^<'*ir* ffin. iM.f-¦¦ « ¦«¦' ¦— i m ¦ ¦ ?.

Employé Intéressé
oi commanditaire

avec appoi't de 10 à 15,000 ffr., est demandé par
niaisou de commerce en pleine prospérité. Béné-
fices assurés.

Ecrire sons - chiffres E 21153 C à Haasenstein «fc
Vogler, Neuchâtel.

' On demande un

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

On demande pour tout de suite

Une jeune file
propre et active pour aider aux
travaux du ménage . S'adresser ,à
Mme Fritz Thomét.' Ecluse 0.

BOIIESTIQUE
de maison

de 18 à .20 ans, demandé. Trè:s
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Hôtel Bahnliof , Biberist.

On dCBiiaude nne bonne
fille, sérieuse et active,
poar aider à la enisine
et à tons les travaux du
ménage. Bon gage. Entrée
courant dh nàoïs. — S'a-
dresser rne Coulon 2, 1er.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnête, forte et propre, pour tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné." Demander l'adresse du n° 509
du bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
ïvc Bureau de placement

international, à Monthey
(Suisse), demande pour tout
de suite: sommelières de cafés,
bonnes à tout faire sachant cuirnj
(40 h 50 fr.), . filles pour petits mé-
nages, casseroliers, ainsi que bons
vachers -pour Suisse et France.
Pour la saison d'été : cuisi-
nières, et à café, filles de salle ,
de cuisine et d'office , 1r« somme-
lières, Sommelières pour employés,
jeune gouvernante d'office , femmes
de chambre , ling ères, repasseuses,
laveuses de linge, volontaires d'hô-
tels, garçons de cuisine , cassero-
liers, plongeurs , laveurs , cochers,
boulangers , jardiniers , etc. i

La fabrique d'horlogerie 11.
Schmid & Cio , Neuchâtel , de-
mande un

jeune garçon
hors des écoles, pour faire les
commissions.

On cherche
un jeune homme de 1G-20 ans pour
aider à l'écurie et aux champs.
Bonne occasion d' apprendre l'alle-
mand. Gage 250-300 fr. d' après ca-
pacités. Vie do famille assurée.
Entrée tout do suite. Joh. Schwab,
près de l'église, Chiètres (Fribourg) .

Femme de mfj uage
sérieuse et propre , se recom-
mande pour faire un bureau. —
Demander l'adresse du n° 527 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE iH
libéré des écoles pourrait
entrer tout de suite à
l'Etude de Ul. George Hal-
dïmann , avocat, l'an bourg
de l'Hôpital 6, en ville.
Adresser les offres à l'E-
tude, co.

On demande uno bonne '

sommelière
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du n° 521) au bureau- do
la Feuille d'Avis.

On cherche uno

sommelière
honnête , d' un caractère gai , par-
lant allemand et français. Bon
traitement.  Photograp hie deman-
dée. — Henri Baudet , MiliUlrgaf-
ten , Thoune.

Grand magasin de Nouveautés et
confections pour dames

f ammf o vendeuse
au courant do l'article ot connais-
sant les langues. S'adresser sous
chiffre H. 1586 a Haasenstein
«fc Vogler, Lausanne.

INSTITUTEUR
On demande pour un pensionnat

de jeunes gens de l'Allemagne du
Nord un

jeune instituteur énergique
de caractère irréprochable , qui
saura maintenir une bonne disci-
pline et enseigner lo français , la
gymnastique et les travaux ;ma-
nuels. Bonnes références indispen-
sables. — Pour tous les renseigne-
ments s'adresser à la direction du
Psedagogiuin Ostrau près
Ftlehne ^province : ,de Poseh,
Prusse), ou .a M. Jasgte», syndic;.
a Badea '(SulsSë);' "p-'H *JW*Q

On demande tout do suite Ires
bonne sommelière pour buffe t
gare et garçon d' office.

S'adresser Mmo Pauli , faubourg
du Lac 3.

capable , rangé , est cherché pour
tout de suite par fabrique de
ci garettes. — Offres sous chiffres
Z. A. 4806 agence de publicité
fitndolf Mosse, Zurich.

On cherche une lorte et honnête
personne pour un service de

veilleuse
S'adresser à la Maternité , Clos

Brochet 12.
«¦K r?© V* w

do Berne, tailleuse, cherche
pour le 15 mai place dans bon
atelier à Neuchâtel.

Offres à M»« J. Gftlli , chez
JI1»" Schlaili , BYohbergweg,
Berne. lie 2981 Y

COÏÏTÏÏEÏÈEE
Jeune fillo de 17 ans (de Bâle-

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

Demoiselle
allemande cherche place facile da 'rife"
bonne famil le  auprès d'enfant. Gros
gage n 'est pas désiré. — S'adres-
ser , faubourg du Lac 15, 8me étageJ

On demande pour tout de suite

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

Un

j eune homme
d'une vingtaine d'années , bien re-
commandé , fort ct robuste , connais-
sant très bien les chevaux , cherche
place potfr fin avril. Ecrire à N. B.
515 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour la Tur-
quie, dame ou demoiselle Suis-
sesse comme

institutrice
Doit ensei gner le français , l'alle-
mand et si possible lo piano à une
fillette de 10 ans. — S adresser à
M". Meier Andréas , chef de bureau
C. F. F., Riili , Zurich.

JEUNE HOMME
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite dans une Etude de la
ville. — Adresser offres caso 2724 ,
Neuchâtel.

AIDE-JARDINIER
Jeune homme robuste , de 16 à

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

JEUNE HOME
On désire placer un jeuno homme

allemand, de 16 ans , parlant le
français , dans une maison do com-
merce. S'adresser à M. Jean Oser,
Hofstetten (canton de Soleure).

Couturière
demande du travail en journée ou
à la maison. Louis Favre 18, 3mo.

JEUNE nue
ayant suivi l'Ecole do commerce,
à Berthoud (canton de Berne),
cherche place

dans un bureau
Offres à 91. E. Spichiger, bou-
langer, Neuchâtel. Il 3088 N

JEUNE HOMME
15 à 16 ans, intelligent, trouverait
bon accueil , pour apprendre la
langue allemande et pour faire des
travau x faciles. Petite rétribution.
Vie de famille. — S'adresser à la
Famille Urfer , bureau de poste ,
Balrnhof , Brienzwyler (Berne).

Chauffeur-
mécanicien

est demandé pour la conduite
d'une machine à vapeur. Adresser
les . offres sous 11. 3064 \. à
cfôte!P*eln ̂ f^P^WJ

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
| Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS »
[ ¦- : Maison fondée en 1892 ,.

I 

CERCUEILS ricliES et ordinaires , et réglementaires pour trans ports de corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
,.» En cas de décès , s'adresse?' tout de suite en toute conf iance : •
fe 850 TÉLÉPHONE 859
fe Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial f
f| Désinfection par l' an t imorb ine  — Gratis »

|| DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL g

MARCSIAIBDE CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies do transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors ct les vernies

S ÂL 
Mères de famille-f

f^^rÇ  ̂j& 4 

pour 
faire 

des économies!
fcjfgj^f ngtnplçgfez

^
quefes LainesJîfcilej

w ^'£T{f è$ &*̂  /&ï&>y p P* *i ~ 
KI \ superflue k

m d l ^ kw Ê &Ê Ê È m  étoile verte i qualité courante h
RlfiMliKZlllIiiilii Etoile brune J »«*s répandue
KBIÉè^JL

* 
^^g^ègir^lfl Les Bas et Chaussettes en laine Etoile

^^TSW^̂ J g sont les p lus avantageux par leur bas
l: ' Ul t \l i &ifÊ%  ̂ pdx et pa r l eu r sol idi té  à toute épreu ve
l£!MP^Lg;'rvffegg»BraBsl Affiches de réclame offertes
JPjL<^i»K^ r^JSSEëftBj^ gratuitement sur demande.
l^^^rdd^^ohÔ BfairtKnimorel 

^,a,'̂
li<i

^''"'̂ j ""l s''°i l ft, ft|l 0l';,̂ 'P,^-i,'',0"f*lik ,
m  ̂*. A . M. A. A ' A A.  A.  .K A â â â A. â â ~â. â Â X 1. i i

à vendre
-.., ' . i i i *'IA V - .. ''

iÉ^" Prix avantageux 'JHf
Mff^HaagBgSgfjfWtgBB W\ HWi*illl BWWr8CH

"»y - -̂ y qp  -y - -̂ '̂ jr 
- r̂ ŷ -vy -^̂  f̂£0| ÎIOIUOL N -»• Mm% 9MAw

^Èk ilkëé Pro^e ôentaire
/ ^̂ ^1» nT rî ^̂ v Zahntechnische Institut

tmJfeW A.-G. KEMPTER
^ vj I E—  ̂ Rue de l 'Hôp ital 20

TRAVAUX AMÉRICAINS [ N E U C H A T E L
POSE DE BEi\TS sans PLAQUES Reçoi

t
t t?us. ff j our,s de,8 h ' à midl

— et de i heure à b heures-
Prix modérés Le dimanche de 9 heures à midi

LOGEMENTS
Cassardes. A louer dès main-

tenant ou pour époque a convenir ,
un appartement de 2. ehaïubre»
et dépendances, jouissant , d' une
vtne trb» éécndne ; balcon..
l*rix avantas «x.

iKtadc Pefitpîerre& Hotz,
8, rue des Kpanclienrs. c.o.

A LOUSR
ponr lc 24 juin 1911, bel
appartement moderne avec
dépendances , électricité , chànfTaïo
etc., situé an centre de la
"ville. — S'adresser Elude Louis.
Thorens , notaire , Concert G, Neu-
châtel.

A louer pour Saint-Jean :
Un logement de i pièces, cui-

sine et dépendances.
Un logement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances.
S'adresser boulangerie Ecluse 9.

Rne Ue llpifai : gS Ŝte
grandes chambres et cuisioe . Pri x
83 fr. 50 par mois. — S'adresser
Eturle G. EUer , notaire , 8, rue
Purry.

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

Ktnde Petitpierre & Metz,
Epancheurs 8. c.o.

Pour le 2-i ju in , logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Châtelard n"- 3a.

2 A if i î tn ^ 'ouer 2 logements do
*K JUAii 3 pièces, à 35 et 50

francs par mois. Trami.
Georges Rasting, tonr-

ncur, livole Ï4. c.o.

SÉJOUR S'ëTê
A louer appartement' meublé de

deux ou trois grandes chambres,
cuisino , eau , électricité, exposé au
soleil , à proximité de forêts , vue
sur le lac et les Alpes. Altitude
850 mètres. S'adresser à Ch. Ro-
bert , IJOS «Urattes, canton de
Neuchâtel.

Rne de l'Hôpital, à remet-
tre , dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'nne et de 3 cham-
bres ct dépendances.

Kînde Petitpierre &Hotz,
fi , rue des Epancheurs. c.o.

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

PESEUX
A louer tout de suite beau loge-

ment de 3 chambres, dépendances ,
terrasse et jardin. Châtelard 33.

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

CHAMBRES
Chambre meublée rsïï
Parcs 51 , 1er étage.

Chambre meublée au soleil. Rue
Louis Favre 9, 2™».

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

LOCAT. DIVERSES
Belle cave

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

ATELIER
A louer au Prébarreau un grand

local de 70 mètres, bien éclairé et
propre ; conviendrai t  aussi pour
entrepôt. S'adresser Etude G. Favre
et E. SOguoI , notaires !

DEMODE A LOUER
Un monsieur seul cherche à'

louer tout de suite

un appartement
de 3-4 pièces, si possible avec
petit jardin , dans la banlieue ouest
de Neuchâtel (Pcseux-Colombier).
Offres avec prix Case postale 5734 ,
Neuchâtel.

On demande pour saison d'été,

chalet meublé
ingerie , 7-8 lits, à Chanmont
H/Nenchâtel. Offres Rochat
ct Ailamand, notaires , .Lau-
sanne. H 31968 L

Jeanne étranger cherche
une chambre meublée

près de l'Université. Adresser
les offres sous © ÎOS N à Orell
Fe'issli , publicité, ffeuclut -
tel.

OFFRES 
™

Une grande

jeune fi lle
de 16 ans cherche place dans une
bonne famille de Neuchâtel ou
environs ,.pour aider au ménage et
pour bien apprendre lo français.
Un petit gage est demandé. —S'adresser à A. Arnol d , Cerlier.

Jeune Fïîîe
île 17 ans, forte et robuste, con-
naissant les travaux du ménage ,
cherche place pour le l« r mai , dans
bonne famillo. — S'adresser chez
Mm° Gallan d, Hôtel de la Gare ,
Auvernier.

Places cherchées
pour plusieurs jeunes filles très
recommandable s , de 16 à 18 ans,
dans bonnes familles . — Offres 5
M. O. Bickel . pasteur , Uster.

UNE JEUNE FILLE
demande place d' aide de la ména-
gère où elle aurait l ' occasion d' ap-
prendre le français. — Offres à
M 11" Rosa Eggimann , Berne, Brci-
tenrainstrasse 18. _"«JEUNE FILJLE'
de bonne famille , cherche place de

^©!@3îitefî'e
à Neuchâtel , pour apprendre le
français. On demande vie do fa-
mil le .  Offres écrites sous F. Z. 525
au bureau de la Feuille d'Avis.

Veuillez essayer les leillsares ;

Encres Â. Maurin
Maison fondée en 1790

Médailles cl 'OR Paris 1883 et 1903

Encres de tontes sortes.
Cires et pains h cacheter

de foutes couleurs.
•Colles liquides inaltérables.

'*: *' . . '¦•'*-<£ . .. . . .  ' .' '".

'- /&& la Papète-riè..

on face de la Poste, Neuchâtel

Dépôt général pour la Suisse
Echantillons ct tarifs graluils

Foin
A vendre du bon foin bottelé ,

rendu â domicile à 8 fr. 50 les 100
kilos. — S'adresser à Paul Baillod ,

(Ponts-dc-Martel.

Dépositaires : A. Bourgeois , Bauler,
Dr Rentier , Bonhôte, Jordan, pharm., eto.

IByi 1 I1IMI—1H II' III llllll I ¦MIBSII I I I  ^Il ISSSff SîV

Rhumatisme |
„ huile Buhler " 1

!.pi n'a pas troii vé la périson M
j contre la goutte , les douleurs lan- |
cinantes dans les entrailles et les |
membres, le rhumatisme articu- g
laire , sera, en peu de jours ,- EM
entièrement soulagé ot com- W )-\
platement guéri do ses doulou- | i
reuses tortures par le remède f m
naturel et mille fois éprouvé IM
découvert par J. Itiihlcr, |l»i

| contremaître. — Dépositaire j ;; !j
pour la Suisse romande , Slo- ¥~4
rin & C'Y Pharmacie à Lau- |
sanne. Demandez prospectus W
et attestations qui vous se- H
ront envoyés gratuitement. bM

^^^STN. Mesdames ! youlez-
/ Kr ~3ffiB \ vous être jolies, irré-

I *\x«; \sistibles ? Demandez
I .rfff^MP J le nonyean livre
VJ^. ^L /de bcanté envoy é
^^^S \̂ 

gratis 
et 

franco 
sous

^-4— pli fermé , contre 20
centimes en timbres-poste. S'adres-
ser à M. Ed. Baumann , chimiste,
Binningen , Bâle. Zag. B. 217

avec votre café, les fameux

ZW1EBACKS hygiéniques

votre thé , les délicieuses.

Petites FLUTES au sel

la bière , les croquants

Petits BRETZELS an sel

Exigez bien la marque
„SINGER Bâle", la favo-
rite des ménagères.

En vente dans les épice-
ries fines.

éfo3 SiTs'i ff *̂ 1 sSs ŝBSBlBs^BsSrtBs^SWapit̂ ^î î î î ^SSiiB

Savon BOR MILE
par Rùmp f & Cie , lo seul remède
infaillible contre toutes les

impuretés «îBR teint
A ,75 ceut. pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jor .lan ;
Dr D, Routter, pharmacie ; Maison
Iledigcr & Bertram , parfumerie
fine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 9593

Comme

Dépuratif
exigez la véritable

Salsepareille Modal
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et so recom-
mando, contre toutes les irré gula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre .
— 1 flacon :fr. 3.50. V2 bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète), fr. 8.

Dépôt g énéra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, ct dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

R-A '/A UX EN TOUS GENRES
h l'imprimerie is ce journtxi

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 9 avril 1911, dès 8'h. </ 4 du soir

GRAN D CONCERT
donné par

L'HAEMOïïIE DE NEïïCHATEL
sous la direction de M. Alf. WICKEN UAGEN , prof.

Entrée : 50 centimes. — Programmes a la caisse.
Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs munis  de

leur carte de légitimation. 1I3H4N

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS àfi NEUCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

1er Tir Militaire obligatoire
Fusil, Pistolet, Revolver

au Stand du Mail, DIMANCH3 9 AVRIL
de 7 à 11 h. du matin

Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir , dès l'âga
de 18 ans , à se faire recevoir de la Société au stand. — Cotisation
2 fr. 50.

ggs- Pas de finance d'entrée ~fsg
Payement du subside pour le fusi l  ot le pistolet.
Primes de 70 fr. anx meilleurs résultats de tir.

CIBLES LIBRES LS COMITÉ

BÂDEN (Argovie) Hôtel les Bains Scùweîzerbot
situé au bord do la Limmat. Entièrement construit à neuf.  Chauffage
central. Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —
Vastes chambres do bain bien éclairées dans la maison. . ,

Je propriétaire,Se recommande, a T» *_ n s. i..' A. Baumgartner-Scnulthess

fgfg"" Jahresfest ~JBO
der deutschen Stadt-Mission in Neuchâtel

Sonntag den 9. April 1911

Nachitiittags 3 Uhr : Festversammlnng (gr. Conf .-Saal>
Herr Inspéktor VËIEL-RAPPARD, von St. Chrischona
tind hieeige Freunde werden beim Feste mitwirken

Abends 8 Uhr : Versammlung (im mittleren Conferenz-Saal)
ggg— Jedermann ist f reundl ich  eingeladen ~*QSS

A VIS :
Tools dwmands d*adr*m dtsm»

WKnor.ee doit êtrt eccompagnet d -J .I
timbre-poste pour la réponse: sinon
mlla-ci tetm expédiée non affranchie,

M>XVÎiST7,AT 70n
d t l é

TaSAt d'Aiis de Neuchîîd.

APPRENTISSAGES
Mme Ilufscbmid, lingère, rue de

la Treille 7, demande

apprentie on assuj ettie
Un jeune homme pourrait entrer

comme

apprenti peintre
chez Ed. Phili ppin , peintre , Ter-
reaux 13.

Apprenti île commerce
Une maison de gros demande

comme apprenti un jeune homme
intelli gent , ayant terminé ses clas-
ses. Demander l' adresse du n° 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

àràclamerau poste de police de Neuchâtel
Une pièce or.
Une sacoche.

Perdu , au bas do l'avenue du
Mail

alliance gravée
mai 1904'. — La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuillo
d'Avis. . 511

Il a été dé posé uno
broche or

avec perles , trouvée lors du pati
nage , sur la glace du Petit Lac
La réclamer contre frais d' usage

Saint-Biaise, le 31 mars 1011.
Direction de Police.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter

un lit
h deux places , bois dur , propre et
en bon état. Faire les offres avec
prix sous chiffres M. N. 520 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Faite d'emploi

à vendre deux lits en fer , sommier
métallique , matelas bon crin , une
petite couleuse , le tout en très
bon état. Seyon- 7, 2mo.

Poulailler
en for et treillis , démontable , ainsi
qu 'uno

COUVEUSE
avec cage, h vendre à prix raison-
nable , Fontaine-André 20.

AVIS DIVERS

PENSION
Une bonne famille prendrait uno

Jenne fille en pension , pour ap-
prendre la langue allemande. Bon-
nes écoles et vie do famil le  assu-
rées. Prix modéré. — S'adresser à
îï. Fe.lder, llinningeii . prètf
Bàle , l i a  Bottmingersir. Hc î iOo Q'

Suisse allemand désire des

lerous d'anolftis
O l t

Offres écrifes avec prix a L. B. 530
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un monsieur désire échanger

allemand
contre français

Prière d'écrire sous lettres A. K.
813, poste restante, Neuchâtel.

A part ir  du 2.0 avril prochain -
s'ouvrira uno bonne

pension alimentaire
pour emp loyés ou étudiants dus
dehors.—Repas isolés ou pension-
comp lète. Eventuel lement  cham-
bres à disposition. Prix modérés.
S'adresser à Mm« Reber, Oran-
gerie 2, 1er étage, NenehU-
tel. 11 3108 N"

Demoiselle cherclte chambre avec

bonne pension
dans famille française , pour le-
15 avril. Offres avec indication dit
prix par écrit soins A. G. 524 aa
bureau de la Feuille d'Avis. 
— VOYAGEURS pour —

du NORD et du SUD
sont transportés chaque semaine
à conditions très favorables par
l'agence, générale 523-1 S

Kaiser & C°,ci-tlevant Louis Kaiser
ELISABETHENSTRASSE 58, Bâlft

Représentant : Louis 4'otilet,
Brasserie Terminas, la Cliaux-d e-Fonrts.

ilSE Oâl
La Société anonyme de la Fa-

bri que, de papier de Scrric-
*es met à ban sa -forêt située-
à la source de la Serrière,
entre les bâtiments de l'usine ct la-
chemin de 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
ord-ures.

Les contrevenants seront, pour-
suivis et passibles d'une amend»
de 2 fr.

Serrières, le 4 avril 1911.

FaÈripe de papiet fle Serrières.

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Juge de paix :

H3103N A. DKOZ.



Volaille de presse
FOUIES A BOUÎLZZR

Poulets - Canards - Dindes
Pintades - Pïrjcans

GIBIER
Sigols et filets 8e chevreuils
Lièvres frais entiers

à 8© cent, la livre
Coqs faisans &.5Q Ba pièce
Poules faisane 5.— »>
Coqs Birnyfere 3.Î& »
Poules Bruyère 2.75. »

, .. . Perdreaux 1.T& »
Perdrix grises 2.— •.
Perdrix blanches 2'..— »>
Gelinottes S.fH »
Canards sauvages 4k— »
Sarcelles doubles 2.75. ¦
Sarcelles simples f_5ffi »
Grives lltorncs —¦M ) 

*
Saumon au détail

à 1 fr. 50 la Livre:

Traites - Feras
Soles - Limandes * Colins

Cabillauds - Airjreii ns - Merlans
Morue au sel - CûdfiscÏL

Bismarkbœringe
Rollmops - Caviar

Fromages de dessert
in magasin ds Comestibles

SEÏNET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone li

Terreaux i , rue de l 'Hôpital 7

Musique - Instruments - Cordes - Accessoires
Représentants généraux des

pianos "Vï̂ Su T ferinx Se JVtnnich
¦

PIANOS BBÔXIS ET A Q,UEUE
Rficommanfl ê -spécialement le piano à gnene CRAPAUD à 2100 fr.

I H. HITË|Hin * TEINTURERIE j
TEElItP RAVAGE IHIMIQUE

Successeurs La plus importante maison |
SUCCTIRSALE dej ej enrë en Suisse I

Rue Saint-Maurice, O U V R A G E  TRES S O I G N É  I
sous l'Hôtel du Lac SERVICE A DOMICILE |

!2l ymPUATETI S U. 4 Dépôts à Saint-Biaise : M"» Vve Mujrcli , chaussures %a* («LUUOrf !>-U  ̂ % Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur |

11 !̂ Ĵ  Grande Blaocbisseri e

18 >U$1 SaVe et repasse le lipge
1|̂ | nu| très soig^euser^ept -t

ŵÊÈ BâLSî£Si££fi£fe?M2^£Ér

il et reipseig^er^eipts.

MAGASIN DE NOUVEAUTéS

VIMBAZ & (T
PLACE DU MARCHÉ
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L'ouverture de nos nouveaux magasins po uvant sd
f a ire pour la saison prochaine *, nous avisons notre
honorable clientèle, le p ublic de Neuchâtel et des envi-
Tons, que nous mettons en vente des lots considérables
de marchandises à des prix très avantageux et ceci
dans les articles :

Manteaux en tous genres p r Dames et Enf ants
COSTUMES EN LAINE ET EN TOILE

BLOUSES, JUPES & JUPONS, ROBES DE CHAMBRE, IMPERMÉABLES, ETC.

LAINAGES PO UR ROBES et BLOUSES
BEL ASSOR TIMEN T FOULARDS SOIE POUR ROBES

ÉCHARPES HA UTE N OUVEAUTÉ

issi ia» Articles pour Trousseaux «sa esa
;v COUTILS POUR STORES -:- -;- RIDEA UX

Bnfp"" Pour tout achat à partir de 40 f r. nous remboursons le montant
du billet de chemin de f er, tz^am ou bateau dans le rayon de 30 kilomètres

Los qualités antiseptiques dû LYSÔFOfitSâ^'Sï KIJ ÏCSK'A fL
se trouvent concoutrées dans le .'«a von de toilette aa îiyso-
foriu. Grâce à mio fabrication très soignée et à des pio.luits de
premier choix, co savon est très recommandé par MM. les doc-
teurs pour la toilette des dames- et des enfants. Ainsi que le JLyso-
form, le saxon de toilette Lysoform est en Ŵ ^̂ ^^̂ p̂ Ŝt»^"~~
vente dans foules  les pharmacies. W& F̂*̂ ^ / ^?&f î '?s

Prière d'exiger la marque: T Â̂d/0/f ^
Gros : Anglo-Srà-Anlisep tic C°, Lausanne \°̂ ^̂ ^̂ 0\

^̂ ^n̂ ^^̂ nmaisB ; Demandez
rtSanBïSOgf^ptgiBBffl notre prix-conrant!

WÊÊmÊÊmBÊtwmËBmtmÊmmtmmmÊmÊÊBgB&gŜfBBB mmÊSmmÊBÊÊmÊÈWÊtmm t̂^mm

Savoa k lanoline WMi l
avec le cercle aux flèches Ue 68GT h w5*̂ 5!̂  

' 
|

Pur, doux, neutre , il est un savon gras de tout premier rang g a § gk ' 1
PrÏT K&\ Pont Fabrique de Lanoline À V ;&£*& 'ù111A OX 9 ijulll. de Martinikemelde ^̂ S^̂ P I

En achetant la Lanoline — Crème de toilette ^̂ *
>£ a

— Lanoline , exi gez la même marque aPFElLRING» .  ̂ 'A
- marque m

Dépôt général pour la Suisse : VISINO t C'9, Romans liora cercle à flèches j l

MAGASINS

]. Coppd -Jerplul
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
et de fleurs

-|re qualité

superbes pour salle à manger et
salon , à moitié prix.

3 divans moqnette, depuis
110 fr.

1 divan-lit moqnette. .

Halles aux Meubles
Place du Marché - Numa Guinand

I 

POTERIE, FAÏENCE, PORCELAINE j" ^,,̂ 5,, 1
a au comptant H

VERR ERIE ET CRiSTAUX iTi^°°e 523 j

l Grand assortiment fl USTENSILES DE MENAGE
[«-.«tap» spécialité j  ÉMA|L ALU M|N|Uffl
î5. WALTI-HECOEDON - Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8 (anciens locaux A. Lambert, voiturier) |

É

pour actionner vos machines, demandez l'ex-
cellent moteur M. V., il vous donnera la force
la plus économique qu 'il soit possible d'obtenir.
m Catalogue gratis sur demande.

Fabrique de moteurs el de macllies, Saint-AuDîn

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  OC) »e «tre,¦ ¦ * ¦ "̂.W verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent. .

Anina ïasia iî cj isstiJlas
^EJUSEX FIÎS

Hue des Epancheurs, S

T l l  IBB -nWHT-sfMsn'jlllTsTi~ni«ll»s, W I — SUMHBUM

JEDlLLEIQgi DE LA FEUILLE D'AVIS DE M1(MEL_

PAR LE

CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANT) (H)

Le père de Kato était là-haut; il venait de
lasser son drapeau, honneur qui revenait à
lui seul , avait-il dit...

Ne s'éiait-il pas montré imprudemment,
juste au moment de l'explosion?

Et s'il était touché, avait-il eu la force de
"̂arrafter aux gaz méphitiques qui sem-

blaicat maintenant couronner la forteresse
d'un nimbe vaporeux et irisé ?...

L'ingénieur se .précipita vers le nont-levis.
. i -̂jJtoe! -cri&r tr-il au 

iTap ilaine Broadway
qui -venait d'arriver , montons làrhautl... Le
commandant doit.être en danger.

— En danger, où?...
— Là-haut... un obus est tombé près de lui.
Ils grimpèrent un escalier et, dans la pé-

nombre du premier palier, sur le.quel s'on-
vraient les couloirs des casemates, Maurice
aperçut une robe blanche.

Kate atlendait donc son retour L.
— Eh! bien, fît-elle, souriante, penchée sur

!a rampe, je suis bien heureuse. La machine
est intacte, je vous ai vu fa ire le signal. J'é-
tais allée dans la casemate de l'artillerie: il y
a la une meurtrière d'où...

Elle s'interrompit , lisant sur le visage da
jeune homme, au lieu de la salis! action

. qu'elle attendai t, une anxiété inexp licable...
— Qu'y a-t-il... ?
Et comme Maurice Kinnbaut, ne répondant

pas, cherchait a passer outre pour monter
plus haut, elle devisa aussitôt

ftefroitoclioa avtorisafe ponr tous nos Journaux
«]-&» an traita aroc t» Société à» Gaas d»L»ttre«

— Père ! jeta-t-elle... Oh! mon Dieu !...
Et serrant contre elle sa jupe de flanelle

blanche , elle se précipita dans l'escalier a la
suite des deux hommes. Quand il déboucha
derr ère Broadway sur l'étroite plate-forme J
au centre de laquelle était dressé le mât du .
pavillon, les flocous de vapeur, dont les vo- J
Iules semblaient accrochées aux massives
calottes des tourelles, commençaient à se dis-
siper.

x\u pied du mât, le major Heuzey.gisait les
bras en croix , iramooiîe. Ses cheveux blancs
étaient maculis de sang.

Le capitaino Broadway poussa une excla-
mation étouffée et retourna aussitôt le - -orps.

Le vhage étant déjà bleui, la bouche ou-
verte , les yeux clos.

A son tour, l'ingénieur, en proie à une
émotion inexprimable, le souleva, le mit sur
son séant.

Mais alors Kale survint et se jeta sur le
corps de son père, en poussant un cri déchi-
rant: .

— Père, parle-moi.. . regarde-moi... Oh!
pèreL.. pèie chéri !...

Au même moment, l'ingénieur sentit une
lourdeur conf ose envah r son cerveau il se
rappela aussitôt la recommandation du lieute-
nant Forsler... Séjourner dans cette atmos-
phère, c'étai t subir l'empoisonnement rapide
par les gaz d'explosion. Broadway, de son
coté, donnait déjà l'impression d'un homme j
ivre... Le jeune Français Ini frappa sur
l'épaule :

— Vite, capitaine L.. Chargez-vous du com-
mandant! fuyons d'ici L..

Malgré son commencement d'intoxication,

le géant comprit. Il souleva le corps inerte du

vieux soldat, le chargea sur ses épaules et

s'engouffra dans l'escalier.
Miss, je vous en supplie... venez vite!

Et Maurice Rimbaut prit la main de Ja
jeune filte pour l'entraîner. Mais il s'aperçut

qu'elle aussi défaillait. Retenant sa respira-

tion , lo jeune homme la prit dans ses deux
bras et, se précipitant sur les traces de Broad- 1
way, descendit avec son précieux fardeau;
une vingtaine de marches. Quand il se sentit
hors de l'atmosphère dangereuse, il s'arrêta
et déposa la jeune fille à terre avec d'infinies
précautions, en appuyant son buste contre la
muraille.

.Ils étaient seuls sur un étroit palier.
En bas, c'était la rumeur causée par l'ap-

parition du commandant, des sonneries élec-
triques, des appels se croisant dans tous les
sens, des cris : ie médecin , le médecin!

— Miss !... fit le jeune homme, d'une vois
tremblante d'émotion...

— Miss Kate !... appela-t-il plus bas...
Elle soupira . longuement, ouvrit les yeux,

fixa lo jeune homme et resta un instant sans
comprendre. Elle accepta sa main; il la sentit |
trembler et sortir rapidement du domaine do i
l'inconscience. Tout a coup, elle se souvint et
brusquement se dressa.

— Père .l... Uù est-il7...
— Venez, miss, appuyez-vous sur moi...
De concevoir quelle solitude morale allait

s'apresantir sur cette fragilité féminine, uno
immense pitié montait en lui... L'amour qui,
maintenant, l'avait pris tout ent er, se dou-
blait d'un ardent désir de protection. Et
quand il la vit tenant embrassé le corps do
son père, l'appelant désespérément en fran-
çais, comme si, anx heures graves, elle ne
trouvait l'écho de sa pensée que dans la lan-
gue des aïeux, il sentit une larme glisser len-
tement sur sa joue.

Désormais il ne s'appartenait plus...

VII
Aéroplane de fortune

Le major Heuzey n'était pas mort. Après
deux longues heures qui parurent intermina-
bles à b jeune fille effondrée, tremblante au
pied du Ht, les révulsifs, la traolion rytbmnSe

de ia langue opérée sans arrêt par le médecin

du fort eurent raison de l'asphyxie qui avait
violacé la figure du vieillard , et , peu à peu,
la poitrine se soulevant , le masque lugubre
qui terrifiait Kale se dissipa sous la poussée
du sang affluant au visage.

Alors seulement, le docteur Sanderson, que
Maurice Rimbaut voyait pour la première ;
fois, s'occupa de la blessure initiale qui avait
livré le major Heuzey, incapable do fuir, à
l'action toxi que de la poudre japonaise.

La tuni que coupée, la blessure apparut.
C'était un véritable déchiquetage de l'épaule ;
la tète de l'humérus était broyée et une partie
des pectoraux arrachés laissait voir deux
côtes saillantes, parce que brisées.

Le major avait été atteint par un de ces
éclats d'acier si différents des éclats, h cas-
sure nette et régulière, des anciens obus de
fonte à fiagmentation systématique. Dans les
projectiles à grande capacité d'explosif, la
carapace d'acier, nécessairement peu épaisse,
prend, sous l'effroyable poussée qui la crève,
des formes compliquées, aux arêtes coupantes
et aux surfaces tordues en spirales cent fois
plus redoutables que la balle au mouvement
giratoire, vertigineux , mais régulier, du fusil
moderne.

L'hémorragie enrayée, le docteur laissa
paraître une lueur d'espoir.

Le major était d'un tempérament excep-
tionnellement robuste ; il pouvait peut-être
triompher du double assaut que la mort ve-
nait de lui livrer, et Kate, complètement
prostrée, sembla renaître.

Maurice Rimbaut eût voulu la soutenir, lui
murmurer dans le silence de cette chambre
endeuillée de consolantes paroles, mais le
lieutenant Spark, tel un chien fidèle, ne la
quittait pas des yeux. Et le jeune Français se
disait que la jeune fille connaissait sans doute
cette adoration muette, qu'elle en avai t dû
être touchée déjà et qu'en une circonstance
aussi tragique, elle préférerait sans doute
trouver du réconfort auprès d'un officier vi-

vant à ses côtés depuis plusieurs mois, que
près d'un inconnu, si sympathique qu 'eût élé
l'accueil dont elle l'avait encouragé.

Et cette pensée lui fut infiniment doulou-
reuse.

Enfin, le major Heuzey ouvrit les yeux et
son premier regard lomba sur la jeune fille ,
anxieusement penchée sur lui.

— Kale, mon enfant adorée !... murmu-
ra-t-il d'une voix faible comme un souffle...
c'est loi!... Je bénis Dieu de m'avoir rendu
ces... quelques instants de vie... pour te re-
voir...

— Oh! père, ne dites pas cela! sanglota la
jeune fille... Vous vivrez, je le veux!... N'est-
ce pas, docteur, que vous n'avez plus peur?

— Il faut le repos absolu à. votre père,
miss...

— Je ne parlerai plus... mais diles-moi,
dites-lui qu'il ne doit pas me quitter...

Et Kate Heuzey se tordait les mains. Une
rosée de larmes embuait ses yeux clairs ; son
opulente chevelure blonde s'était dénouco et
descendait sur ses épaules, en ondos lumineu-
ses, encadrant sa beauté d'une clarté d'au-
rore.

Le docteur fit un geste vague d'encourage-
ment, ct tous ceux qui étaient là s'apprêtaient
à obéir à son injonction de ne pas fatiguer le
blessé, lorsque les yeux de ce dernier tombè-
rent sur Maurice Rimbaut

II fit signe qu'il voulai t parler-et, dans le
silence de la casemate, il demanda d'une voix
moins affermie :

— Votre nacelle est Intacte, mon ami ?...
— Oui, commandant, répondit le jeune

homme, troublé par cette appellation inatten-
due.

— Et vous persistez à considérer comme
réalisable le projet de... de vous envoler...
au-devant de notre escadre?...

— Absolument.
— Alors... c'est moi qui vous en pr ie,

maintenant faites... faites vite et partez...

Dieu mo donnera assez de vie pour attendre
votre retour...

— Votre prière est pour moi un ordre sa-
cré, commandant: je partirai.

— Dans combien de jours ?
— Dans sept jours, peut-être six.
Le blessé sembla se livrer à un calcul men-

tal, et , presque à voix basse :
— Je vivrai jusque-là, murmura-t-il...
Puis, tendant à l'ingénieur son bras valide :
— Merci pour votre promesse, fit- il. Et

voulez-vous, chaque jour, souvent , venir mo
tenir au courant de l'avancement de vos tra-
vaux?...

— Je vous le promets, commandant, trop
heureux que vous me permettiez de venir
prendre de vos nouvelles.

— Merci encore... Et vous, Broadway,
prenez le commandement du fort... Moi , mon
rôlo est fini... Il faut tenir , tenir quand même,
Broadway...

— Corapfez sur moi, commandant, fit le
géant très ému...

— Si les Japonais entrent ici... vous saves
ce qu'il faut faire , Broadway?... c'est un or-
dre sacré 1

— Je sais, je sais, commandant...
— Les clefs de la poudrière sont dans un

tiroir de mou bureau.
— Vous vous épuisez... commandant , fit le

docteur Sanderson, je vons en conjure...
— Oui, j'obéis... Kate, ne me quitte pas,

mon enfant!
Et la tôte dn vieil officier roula sur l'oreiller.

* »
Le jeune ingénieur n'avait plus qu'une

pensée en quittant ce lit do douleur : pousser
au plus vile la construction de son aéroplane.

Déjsi, Kerdok, le contremaître, étai t occupé,
dans la salle des machines à examiner le mo-
teur à explosion qui y avait été transporté.
Malgré son mutisme, il ne put s'empêcher
d'en faire a l'ingénieur, dèa qu'il le vit am-

L'Aviateur du Pacifique

Zithei»
Cithare à vendre, prix avanta-

geux. S'adresser Pertuis-da-Soc 4»
i" étasre à (rauche.

POUR LES

Revues ménagères
dn printemps

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

Papeterie H. BISSAT
5 - Faubourg de l'Hôpital - 5
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l| Uj ^^^s^ii^î ^^^^.̂ ^^» Tabliers I ̂ Ŝ gk

S EDUCATIOTPHYSIQUE j
Avril-Juillet

 ̂gymnastique suédoise |
B -  

Séances individuelles par le prof: Ii. SULLIVAN a*

w Culture physique - Sports 1
A Leçons d'entraînement par le prof. Alb. RICH EUES £â

I 

Tenue - Danse - JlHaintien
Leçons particulières par le prof. Kng. 16ICHÈÏIE

Rensei gnements et inscriptions à l'Institut, rue dn
Foiniu'er 8, Neuchâtel. — Téléphone 8?0. 1

yy - W ; J2j

LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1S5S

Primes modérées. —¦ Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets mul t ip les. —
Assurance sur la vie , combinée avec l' assurance contre les ac-
idents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus ot renseignements , s'adresser à M. C'a-
menssind, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.

PiitiMâig'e à Roulettes
sssss Evole 3Ba sssss

Pendant les vacances, ouvert , tous les jours de 2 ù 10 heures ù
soir , sauf le vendredi après midi. L'après-midi , les enfants payen
50 centimes , patins compris. Excellent exercice, très agréable à pra
tiquer pour tous.

Lipe contre la Tuberculose , lu district te Bou dry |
I^e Dispensaire

a été transféré rue Basse n° 42 bis
il Colombier

(Réception le samedi à 2 heures) .'

Nous recevons avec reconnaissance de la literie, des vè- I
tenienîs usagés, du linge de corps ct des chaussures , pour S
familles indi gentes. Prière do s'adresser à la sœur du dis- I
pensaire M 11" Marthe Sandoz , à Bôle. P

llpfe chaussures |l|£̂

/ Q -JklWGtr / i ¦ —a TFT T5«T tf> Jl Yrs^BuKloV

/$»WÊim  ̂S-resazsîboiuirsl s. W|^^^\

M ^X ° Ws$tâ de la bonne façon et 
^WvWjill

arte A• 'l i f̂ &yx tles P'us '3as pr 'x ^^^>*Wfrat^i
M i f̂ Û ̂  ̂ Qui s'y trouvent touj'ours réunis \]pP XffiJpWMft
f (4M» 't/ '~ os ceR 'a'n0S t'e commandas V»V 'i eWSlv
Jrf 'v et do certificats rentrant chaque Jour sont la meilleure ™S4$Vit• îwofij M preuve de la capacité da ma maison. BffiiAft 'U

K.lÈiï 'J Je vous recommande spécialement à des pris moyens nlui» w'
'C4K1SV/ les articlcs suivan ts avantageux.: fliw^tt
^jj mËM Bottines à iacets pour clames pour dimanche Kro . Fru. nfitt^

M M Bottines à iacets pour dames , p.dimanche , box-calf 36-42 10.50 I '
- Bottines à boutons pr. dames, oroûle cirée.solides 36-42 10.— $$

Bottines à boutons pour dames , faox-calf, élisantes 36-42 11.— Igtjpifër
j  Bottines à lacets p.nnessieurs, croûte ciréa.garn. 39-48 9.50 ffi§|3||
fiiii'Tswl Bottines à lacets pr. messieurs, twx-oalf, élégantes 39-43 12.— (8r "8$

Ul Bouliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8.30 11
|| Souliers militaires, empeigne la.2semelles,solid. 39-48 12.50 ||
j|| Je ((en8 éga|amen { |es genres plus ordinaires, ainsi të|
«S» que ies chaussures fines on grand choix , selon mon MsË&

JsËpPtpft» catalogua Illustré que j' onvoia gratuitement à toute personne rWpJjppS '

La masse bénéficiaire do Félix Bourquin-Crone , à Corcelles , offr e
à vendre au détail , dès ce jour , par quantités minimales de 50 litres
ou 50 bouteil les :

Environ 9000 litres Lupo , vin blanc d'Italie , à fr. 0.45 le li tre
2000 » Corbières, à .. » 0.45 »

900 » vin rosé espagnol , à » 0.40 »
550 » Saint-Gilles , à , •--. .. » . 0.45 »
450 » Bordeaux 4407, à » 0.70 »
460 bouteilles Bordeaux 1907, à » O.Gô la bouteille
3U0 litres vermouth , à » O. 'iO lc l i tre
290 bouteilles Bourgogne 1906, à » 0.70 la bouteille
280 » Beaujolais , à » 0.70 »
350 » vin vaudois (Perroy), Jl » 0.G5 »

2 fûts Malaga de 16 litres , â D 0.70 le litre
et diverses petites quantités de vins et liqueurs dont on supprime 13
détail.

Adresser les offres , par écrit , à l'avocat Jrales Barrelet, à
Noiï fJhàiel.

RUE SAINT-HONORÉ

Après inventa ire
dm 1er au S© avril

«des articles suivants:
Bonneterie - £ingerk - gaitferk :

Plusieurs lots de broderies - Doublures en tons genres
Satinettes Orléans - Toile - Un grand lot de corsets

p t T: 15 à ^H °/0 de rabais "VO ri
M^ '4^^ ŷ^mm^^mÊmmm^^iw^^^ m̂^^mmmM^i^

I

tJn choix assorti de beaux t5iv

Pianos d'occasion M
de bonnes marques , est à la disposition des amateurs au tji:

V 2 Burger-Jacobi, de . . 600 à 700 fr. W
BR 1 Berhstein Berlin, à . . . . . . . . 400 fr. ĵ^ffi 1 Bliithner Leipzig, à . . . . . . .  , • 500 fr. (. 5
 ̂

3/4 instrument de . . . 400 à 450 fr. |f|
W 8/10 v » . . . . . . . .  . 200 à 350 fr. ]gr
j^ 2 harmoniums américains pour cha- ,;
\ I pelle (12 registres, i jeuxi .  à 500 fr. t,^
| f 1 piano à queue de salon, Neupert. cor- f r

<Jes croisées, magnifique sonorité , à ... » , 900 fr. |n|

f 1 Escompte au comptant sur tous les prix ci-dessus gfl

i I-IU<0 A €io » Meoeliâtel j
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BMOD t C", Mai

SANS ALCOOL
Jus de raisins frais.
Jus de fruits frais, pommes et poires.
NEPHALIA, bière sans alcool , pur

Malt et Houblon.

Spécialité de ia Maison :

VUS MM .«BOSKELl^Kfi
GRIS )
ONIX i *es P^us agréables et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour 8>s produils la plus
haute récompense, soit une médaille de vermeil , à
l'Exposition stiisso d'agriculture à Lausanne.

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

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

PETITPIERRE & Cie, négociants-

\er, une appréciation des plus élogteuses.
— Vraie pièce d'horlogerie , lit-il en con-

naisseur ; ça ne doit jamais s'arrêter une ma-
chine comme celle-là...

— Vous l'avez visitée?
— Pas mise en mouvement, mais examiné

toutes les pièces.
— En avez-vous remarqué de détériorées

ou de faussées ?
— Non. Hélice gauche seulement tordue.
— Votre première besogne, Kerdok , sera

de la redresser, puis vous la remettrez en ine
ies mains d'ouvriers qui  à la lime réduiront
l'épaisseur à un centimètre au centre , à un |
millimètre sur les bords. Nous gagnerons
ainsi plusieurs kilos de poids.

Puis l'ingénieur ' traça , à la craie, sur le
bordage de la nacelle , les lignes suivant les-
quelles les ouvriers allaient la sectionner pour
lui enlever son avant et son arrière. De
6 mètres qu 'elle avait , elle allait se trouver
ainsi réduite ù 2 va. 50 et transformée en
plate-forme ; plate-forme suflisante pour la
machine, les deux passagers et leurs approvi-
sionnements.

Au solide bâti ainsi conservé et dans lequel
s'enracinait le moteur, seraient fixées de cha-
que côté les coulisses d'acier sur lesquelles on
monterait ensuite l'extrémité <:oudée des ner-
vures d'ailes.

Maurice Rimbaut en détermina soigneuse-
ment la position , car la stabilité du grand oi-
seau dépendait de ce dispositif.

Pour éviter la catastrophe la plus redouta-
ble qui puisse atteindre un pins lourd que
l'air , lo «retournement» , il fal lai t  en effet , de '
tome nécessité, que le centre de gravité du J
système fût aussi bas que possible, et cette :
condition n 'était réalisée qu 'en disposant les j
plans de sustentation à une hauteur suflisante
au-dessus de la machine. ;

Ce travail amorcé sous la direction de Ker- '
dok, qui avait compris avec une étonnante
acilité les données de l'épure que l'ing énieur

lui avait  tracée, Maurice Rimbaat se préoc-
cupa aussitôt des ailes.

C'était en effet la parlie neuve , originale
de son système ; et celle-là était à construire
de toutes pièces.

Les aviateurs étaient encore à cet égard
très parlagés. La plupart tenaient pour le bi-
plan, qui offrait plus de stabilité , parlant plus
de sécurité, et le célèbre appareil des frères
Wright avait été le type le plus simple de ce
système: deux grandes surfaces superposées,
fort éloignées l'une de l'autre et légèrement
incurvées. Farinai), Delagrange, Voisin ,
Ferber avaient  préconisé le même disposUif ,
mais en le rendant cellulaire par des plans
verticaux entoilés, partageant le corps de l'aé-
roplane en un certain nombre d'alvéoles.

Ceux qui tenaient  pour le monop lan, Blé-
riot, Esnault-Pelterie, Santos-Dumont, Leva-
vasseur, prétendaient que seul ce système,
offrant  moins de résistance à l'air, donnerait
à l'engin la rap idité qui était le meilleur gage
de son équilibre et que, d'ailleurs, il fallait , en
pareille matière, cop ier la nature, c'est-à-dire
l'aile de l'oiseau, laquelle élait à un seul plan.

« Cop ier la n a t u r e ! »  avaient  riposté les
partisans de la double surface portante , est-ce
que l'homme l'a copiée lorsqu 'il a inventé la
roue? Exisle-t-il un seul être organisé qui se
meuve sur roue? Et pourtant n 'a-t-on pas at-
teint , grâce à elle, des vitesses supérieures à
celles que peuvent fournir  les an imaux  les
plus vîtes ?

Alors pourquoi s'acharner à copier l'oiseau?
Maurice liirabaut avait adopté un système

intermédiaire. Ses ailes étaient bi planes jus-
qu 'aux deux tiers de leur longueur et mono-
planes à leur extrémité.  II avai t  ainsi obtenu
à leurs points d'attache une grande solidité et
conservé à la partie extrême une souplesse se
rapprochant de la flexibilité des grandes pln-
mes d'oiseau.

La forme générale de son aéroplane ne
ressemblait donc à aucun de ceux qu 'on avait

vus évoluer au Mans, à Chàlons et à Bétheny.
Les deux plans en étaient beaucoup plus rap-
prochés que ceux des Wright et dos Voisin ,,
et, avant l'extrémité de l'aile, ils se rejoi-
gnaient pour n 'en plus fo rmer qu 'un.

L'ingénieur en avait déterminé la forme
: d'après les génératrices engendrant la double
courbure des ai'os des grands planeurs dé

j mer, et notamment du grand goéland à man-
teau noir.

Ces oiseaux longi pennes se rient en effet
des vents les plus forts , et on les voit planer
t ranqui l lement  au ras de l'eau au milieu des
bourrasques et des remous les plus imprévus.

La forme d'ailes adoptée, restait à solution-
ner l'importante question du gauchissement,
dont les frères Wright avaient eu las premiers
la notion exacte et qui avait pendant long-
temps constitué leur princi pale supériorité
sur tous leurs rivaux.

Gauchir  les ailes — chacun le sait aujour-
d'hui — n'est leur donner à volonté l'angle
d'incidence qui maintient l'appareil en équi-
libre à tout moment et notamment dans les
virages.

Au début de ses recherches, Maurice Rim-
baut avait essayé de donner à chacune des
deux ailes un mouvement de rotation autour
des charnières qui l'attachaient à la nacelle,
mais ce procédé avait l'inconvénient grave de
compromettre la rigidité de l'ensemble et de
mettre l'appareil à la merci d'une flexion ou

I d'une torsion des pièces de commande de
! l'aile.

Mieux valait n 'opérer le gauchissement que
sur la partie monoplane de cette aile , c'est-à-
dite sur un tiers seulement de sa surface et
c'est ce que réalisait ie système Rimbaut, h
l'aide de tirants et de poulies do renvoi dissi-
mulés sous la pattie bi plane de la surface.

(A suivre)
i ¦ '• '¦ . V

"lie ie commerce fle Mclâtef
COURS PRÉPARATOIRE

EXASIEIUS »'ADMISSION
91ardl 18 avril , & 8 heures da malin, au bâtiment <U
l'Eeole , ponr les jeunes gens ; ponr les jeunes filles, »
2 heures après midi, au bureau de la maîtresse surveillante
Hôtel des Postes, 2m« étago, entrée Est.

Les élèves doivent pré senter au moment do l'inscription les bulle
tins do la dernière classe suivie.

Le cours préparatoire est pratu it pour les élèves suisses dont le:
parents habitent le canto n de Neuchâtel.

Section des postes et chemins de fer : Ouver ture  d(
l'année scolaire , le IS avril  1911.

Pour programmes et renseignements, s'adresser au
Directeur, Mil. BERGER

IJouiangerig-pâiisserie
ROBERT -LISCHER

rue de la Treille

A partir d'aujourd'hui

Pains de Pâques
ainsi que tous les jours

• Excellentes Tailianies aux raisins
Le reconstituant
par excellence dos enfants ané-
miques est

l'émulsion d'huile
de foie de Bf«sjrue

aux hypophosphites de chaux.
Seul dépôt :

Pharmacie Dr Rentier
Faubourg do l 'I fô pital-Orangerie

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

Conviendrait ,  pour un preneur
actif et sérieux, [{éprise peu élevée.

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

POUR BUREAUX
A vendre ou à échanger contre

uu plus petit , un beau bureau-,
ministre à quatre places, recoiï-'
vert en drap cuivre : dimensions.
2 X 1, 16. Grand aigle royal
supérieurement naturalisé , mesu-
rant plus de 3 mètres d'enver-
gure ; sujet remarquable. Adresse
Beaux-Arts 15, au 1er . c.o~JSœiÉTÉj £

fc|J|eli;
Blanc de Bohvillars IQOi?, la bout. 1.4-

» Neuchâtel 1309 » 1.10
» » 1900 » 1.20

Rouge » 1908 » \M
» » 1909 » iM

Beaujolais » 0.85
Àrbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estôphc » 2.35
Beaujolais vieux » L—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas s 1.10
Mcrcn rey » 1.35
Passe-tout-grains 1900 » 1.40
fleurie » 1.05

(Verre à rendre)

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

AVIS DIVERS
Pester TJngarische Gommercial-Bank

à BUDAPEST

BgF- Tirage du 28 mars dernier ,
en présence d'un notaire public
royal ct suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée lé
4 avril dans le journal officiel
Wzeiier Zeitung et le (i avril dans
le Deulschen Reichs-und Kôni gr
lich preussischen Stautsanzciger.

Les obligations communales
de la Peslcr Uiicjarischeii Coui-
mercial-liank
de 4 % an pair
de 4 % % an pair
de 4 !4 % avec 10 % de prime
de 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le l or octobre
1911.

On peut so procurer gratuite-
m-Mit des listes de tirages a l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de là Suisse
et de-l'étranger. Aux mêmes places
so trouvent  aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échns et les titres sortis
au tirage.

Pester Uogarisclne Commercial-Bank ,
à Budapest.

La VEUILLE vAns DZ TSI EV CHATBL,
hors cie ville, ia  tr. par aa.

Pour Fondue
Fromage d'Emmentha! (I" cll0ix)

Fromage du Jura (Brévine)

Chaque samedi

Pelit inciter à la CrBme ,

Hôpital 10
TÉLÉPHONE 98Q

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 b. Va Rideau à 8 b.

Samedi 8 avril 19H

liepréseiitâtloii de Gala
donnée par les artistes de la

Troupe . dn Wj lre ie larsaie

- Le Gendre de -
fcsïeur Poirier

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

de l'Académie Française

L'ÉTINCELLE
¦- ' ¦¦ ¦ - . . i

Comédie en 1 acte de Ed. Paillerait
de l'Académie Française

Prix des places :
4 fr. ; 3 fr. ftO ; 3 fr. ; 2 fr. Tj»

1 fr. 50 ; i fr. 2f».

Là location est ouverte comn>o
d' usage,

JHSfy* 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. '/a et de 2 à 6 heures.

On aimerait placer un

JEUNE HOMME
de 18 ans , pour apprendre le fran-
çais , en échange d un jeuno homino
du même âge. chez un ja rd in ier
d'hôtel , à fnlerlaken . Gage 4D-45 fr.
par mois. Offres à 11. Zut ter , mar-
chand grainîér , à Inter laUen.

MISE A
^
BAN

La Société anonyme de la Fa-
brique de papier de Serriè-
res met à ban le verger et ia
visme qu 'elle possède à iLa Per-

; rière sur Werrières» faisant
i partie de l'art. 222' du cadastre do
Neuchâtel.

En conséquence défense Vst faite
à toute, personne de s' iulroduiro
dans cette propriété1.

Les contrevenants senijn t pour-
suivis et passibles . d'une auvead e
de 2 francs.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Serrières, lc 4 avril l ' J I I .
Fabr ique  de Papier

de Serrières.
Mise à ban autorisée.

Le juge de Pais:
H 3102 N A. Droz. 

MODES
M"" Quadranl i -Hugnenin , rue des

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

15, Faubourg da Lac, 15
(Maison de la Teinturerie Thiet)""ÉCHANGE -

On désire placer en échange un
garçon de 14 ans dans la suisso
française et - pour une année. —
S'adresser à J. Muller-Vollenwei-
der , instituteur , Lullierstrasse 30,
Zurich.

ff rCSTSlâTÏ* H â l ^^^ Produi t  suisse , remède 1
¦l'I 1 I^J ll Jl \H naturel extrait du mei l leur  B
BBsi»isj r̂nj t̂^!»

^
as*̂ £^ŝ M p in de Norvège. 30 ans île sucrés §

9 B ? fil *ï^ FA% ^ I i H9 rul , l l l ' cat ',arres ' {oux > bronchites i
SJTTJ&J J4 LcmA&J Jil ' f' ' - ''" '- nns '0lll<ls pfiarir aeifls |



POLITIQUE

Allemagne et France
Le gouvernement français avait décidé en

princi pe de créer une médaille commémora-
live qui serait destinée aux anciens combat-
tants de la guerre de 1870-71. Une petite dif-
ficulté diplomati que s'est présentée ace sujet .
De nombreux Alsaciens-Lorrains qui sont
restés dans les provinces annexées et qui , par
conséquent , n 'ont pas pu opter pour la natio-
nalité française, doivent recevoir la médaille.

Le gouvernement allemand est intervenu à
Paris et a déc 'arô que lui seul devait faire la
distribution. Le gouvernement français a dû
accepter cette procédure , au cas. où la mé-
daille serait créée. Mais ie sera-t-el.'e? A la
suite de cet incident , on se demande, en effet ,

dans les cercles gouvernementaux de la
France s'il ne vaudrait pas mieux renoncer à
cette idée. La question sera prochainement
tranchée-. - ¦ - ¦ ' ¦ ..'.... \. ' ~

Japon et Royaume-Uni
Voici des détails concernant le traité de

commerce qui vient d'être signé.
On se rappelle que le Japon avait dénoncé,

le 19 juille t dernier, le traité de commerce re-
montant à 1594, et qu 'à partir du 19 juillet
prochain devait entrer en vigueur le tarif voté
par le gouvernement japonais. Le nouveau
tarif devait être très préjudiciable aux inté-:
rets britanniques. On avai t calculé en effet
que l'accroissement moyen des droits aurait
été de 66 % pour les marchandises anglaises
et que 20 millions de francs environ de mar-
chandises anglaises auraient été' totalement
exclues des marchés j aponais. Les négocia-
tions qui viennent d'aboutir ont été engagées
à la fin de l'année dernière.

L'échelle des tarifs que le gouvernement
j aponais avait soumise l'année dernière au
gouvernement britannique, pour être incor-
porée dans le nouveau traité, avait provoqué
de violentes protestations dans le Royaume-
Uni , principalement de la part des représen-
lîintn rlo -l'inrlnstrie textile du Laneashire et
du Yorkshire. A la suite ne négociations, ces
tarifs ont éftéTédutta. en faveur de la Grande-
Bretagne, notamment en ce qui concerné les
colonnades et les lainages.

En générai , dans le nouveau traité, on a
fait un effort sérieux pour faire droit aux ob-
j ections soulevées en Angleterre au suj et de
l'échelle des tarifs proposée par le Japon.
D'autre part , les droits imposés par le nou-
veau traité sont considérablement pins élevés
que ceux édictés par l'ancien traité, principa- i
teraent en ce qui concerne les cotonnades, les
lainages, les draps, les marchandises de fonte
et d'acier, le cuir ct le papier.

France
Le ministre des colonies, M. Messimy, a

promis d'exiger que les fonctionnaires de son
ministèie aient touj ours passé par les colonies.
A l'imitation de ce qui se fait au ministère
des affaires étrangères entre le personnel cen-
tral et le personnel à l'étranger , il se propose
d'établir un échange permanent enlre le per-
sonnel colonial et le personnel de l'adminis-
tration métropolita ine. Le personnel de l'ad-
ministration métropolitaine , qui est appelé à
contrôler le personnel colonial, aurait ainsi
au moins vu les pays sur lesquels il décide.

— L'impression générale en France tou-
chant le Matou est que la situation de Moulai
Hafid est indiscutablement sérieuse, sans être
désespérée. Il a une bonne carte en main : la
mehalla qui a réduit les Cherarda et qui n 'a
pas encore donné contre les révoltés. Mais
cette carte est la seule qu 'il ait . On ne peut
échapper à l'impression qu 'il se trouve à la
merci d'une rencontre , et de divers côtés, on
envisage comme possible la nécessité d' une
action française énerg ique , dont les conditions
sont à définir , mais dont le princi pe est jus-
tifi é par l'impossibilité où est la France d'a-
bandonner Moulai Hafid , comme elle a aban-
donné Abd el Aziz.

Allemagne
Un député socialiste ayant déclaré qu 'un

article de la revue navale <Marine Rundschau>
contenait un compte-rendu mensonger des dé-
bats du Reichstag. Le président , M. Schuls,
le rappela sévèrement à l'ordre en lui faisant
remarquer qu 'il était inco n venant de parler
en ces termes d'une publical ion destinée au
ministère de la marine.

Cette déclaration a surpris , car le secrétaire
d'Etat â la marine, l'amiral von Tirp itz , avait
en effet touj ours nié jusqu 'à présent qu 'il y
eût des rapports directs enlre la rédaction de
la «Marine Rundschau» et le ministère de la
marine.

Mais elle n 'aura surpris que ceux qui igno-
rent , combien lt3s gouvernants font souvent
bon marché de la vérité.

Espagne
La réunion des ministres de mercredi soir,

a eu une grande importance. On y aurait
donné lecture d'an télégramme de Paris, an-
nonçant que le gouvernement français avait
résota d'intervenir au Maroc pour pacifier les
esprits. Cette décision de la France est très
commentée. Les ministres se sont mis d'ac-
cord sur le texte de la réponse à envoyer à la
France.

Par « guillotine » on « kangourou »

La Chambre des communes a abordé lundi
la discussion des articles du Parliament bill.
Qtfoiuue le bill ne renferme que quatre arti-
cles, plusii'exposé des motifs, l'ordre du jour
porte en 'Outre 900 amendements dont 800
émanent - des unionistes. Ces amendements
constituent une brochure in-folio de 74 pages.
Beaucoup font double emploi «t beaucoup
sont contraires au règlement. Néanmoins la
discussion ; semble devoir être longue. Jus-
qu 'ici rien n 'indique que le gouvernement
ait l'intention de recourir au moyen connu
sous le nom de « clôture par la guillotine *,
mais la clôture dite <du kangourou » semble
inévîtao^ .t . . ~ ;

Il y ' a «clôture par guillotine», dans ie j ar-
gon du Parlement brit annique, lorsque anté-
rieurement à la discussion d'un bill, le pre-
mier ministre fait voler qu 'à telle date ou à
telle heure déterminée la discussion de telle
ou telle section ou de tel ou tel passage de ce
bill seia, qOoi qu 'il arrive, considérée auto-
matiquement comme complète et close.

La «clôture du kangourou» a lieu au cours
de là discussion du bill, quand , sur la propo-
sition du ministre promoteur et défenseur de
son bill, le président de la commission accepte
de clore la discussion sur tel article ou mem-
bre de phrase en choisissant parmi les amen-
déments celui ou ceux qui paraissent présen-
ter une importance suffisante.

Grâce à ce mécanisme, on arrive à contre-
carrer les obstructions irréductibles et à em-
pêcher que les débats ne s'éternisent , étant
donné surtout que grûre au gouvernement ,
par le système des partis , ou sait à peu près
par avance comment la maj orité, surveillée et
encadrée par les whips, votera sous leurs
yeux. .

Il n 'y aura que quatre j ours de discussion
avant Pâques, mais il est impossible de dire
quand la discussion des articles sera ter-
minée.

On espère cependant que le Parliament bill
pourra quitter la Chambre des communes
pour la Chambre des lords vers le 10 mai.

SUîSSEf
Chambres fédérales. — Au Conseil

national , sur un rapport de M. Martin (Neu-
châtel), présid ent de la commission des doua-
nes, le Conseil a ratifi é sans débat la conven-
tion commerciale avec le Monténégro. Passant
aux divergences du proj et d'organisation dés
troupes, il a décidé, après avoir entendu les
rappor teurs MM. Will (Berne) et Perrier
(Neuchâtel), de mainteni r les drapeaux des
bataill ons de sapeurs , mais d'adhérer aux au-
tres décisions des Etats.

Quant au proj et d'assurances, le président
à annoncé que toutes les divergences sont
li quidées. Lo projet passe à la commission de
rédardinn '. ¦¦'. * - ¦ ',

— Le Conseil des Elats a décidé d'adhérer
a la décision du Conseil national portant à
380,000 fr. le crédit pour l'ameublement des
casernes de Bulach. Le traité d'extradition
avec la Grèce a été ratifié La discussion du
traité de commerce avec le Monténégro est
renvoyée au mois de jui n. La dernière diver-
gence du projet d'organisation des troupes
est réglée par adhésion au Conseil national,
lies bataillons de sapeurs conserveront donc
leurs drapeaux.
S] La session est close. Les Chambres se réu-
ïriront de nouveau lo 6 juin .

Les taxes téléphoniques. — La
'commission du Conseil national pour la ré-
forme des taxes téléphoni ques n 'arrêtera ses
décisions m suj ettes modifications proposées
par le Conseil fédéral que pendan t la session
parlementaire de j uin.

Pour le mouvement des . étran-
gers. — Le conseiller national Seiler (Va-
lais) et 27 cosignataires ont déposé la motion
suivante : Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un rapport et des propositions sur la
création d'un office central pour le développe-
ment du mouvement des étrangers en Suisse.

BERNE. — Le parti conservateur de la
ville de Berne demande le référendum dans
la question de l'achat du Schànzli et <le la
construction d'une nouvelle maison du peu-
ple.

— Mince foire, mardi, à Courtelary. Tout
l'après-midi , la place du marché fut presque
déserte ; les marchands pliaient bagage à la
déj à, les uns n'ont pas môme.préparé leurs
étalages. Bien d'étonnant par le temps qu 'il
-faisait. ; /

•Le matin , la foire au bétail a souffert aussi de
l'état de la température. Relativement, d'assez
nombreuses transactions ont été opérées et
l'après-midi, plusieurs marchands passaient
d'écurie en écurie, d'auberge eh auberge, afin
de trouver du bétail à acheter ou à vendre.
Aucune baisse dans les pri x fabuleux de cette
saison n 'est à signaler: '- '»!_

: — Une nombreuse assemblée du parj i.radi-
cal de la ville de Berne, réunie vendredi soir,
au casino, a discuté les projets soumis à la
votation du 23 avril,1 concernant lés' Crédits
supplémentaires pour l'usine de la Felsenau,
lès plans d'alignement, la construction d'une
nouvelle maison d'école au Bréitfèîd, les prêts
hypothécaires au kursaal du Schsenzli et au
"yfoLkshaus du parti ouvrier et les trois de-
mandes d'initiative relatives à l'organisation
et au saode d'élection de la manic1palitéiït';dn:
conseil municipal L'une de ces demandes,
formulée, par les socialistes,prévoit l'introduc-
tion de la proportionnelle pour les élections 1
des munici paux, les deux autres ont été lan-
cjéés par le parti radical L'assemblée a dé-
cidé le rejet de l'initiative socialiste et l'ac-
ceptation de tous les autres projets soumis au
¦scrutin public.
| — C'est sur le territoire de Bremgarten

que la petite vérole a éclaté, dans une maison
habitée par une quara n taine de personnes ;
les chefs do famille travaille nt tous dans les
ateliers de tissage de Felsenau. Dans la fabri-
que en question , tout le monde a été vacciné.

Quant à la maison infectée, elle est cons-
tamment surveillée par la police; personne
n'ose y pénétrer et la nouriture des habitants
leur parvient par l'intermédiaire des agents
de police.

Un cas de mort , dni à la vérole, se serait
déjà produit en cet endroit, il y a trois se-
maines ; une mère de famille aurait été la
première victime. Le second décès, survenu
dimanche, fut celui du grand-père de la
même famille, dont deux enfants et deux
adultes sont, à leur tour, atteints par la ma-
ladie.

SAINT-GALL, — Un homme qui n a pas
eu de ebance, c'est celui qui est tombé, hier, à
Bruggen , du haut d'un poftt de quarante cas-
tres d'élévation.

Pendant sa chute, il est venu en contact
avec un câble électrique à haute tension, puis
il est allé s'abîmer dans les flots de la Sitter.
On parvint à le retirer de la rivière ; il n 'était
pas encore mort , mais il n'en valait guère
mieux , puisqu 'il a succombé quelques ins-
tants après sa dramatique descente.

ARGOVIE. — La commune de Lenzbourg
a décidé d'introduire l'assistance gratuite
pour les femmes eu couche et d'accorder à
cet effet une somme de 15 francs aux sages-
femmes pour chaque naissance.

— A la station de Brougg, trois vagons de
voyageurs ont déraillé ; l'un d'eux est tombé
hors de la voie. Il n 'y a eu heureusement au-
cun blessé.

THURGOVIE . — Le Conseil d'Etat du
canlon de Thurgovie a décidé d'admettre pro-
visoirement les jeunes filles à l'école canto-
nale.

ZURICH. — La société du Griilli du dis-
trict d'Andelfingeiï a demandé à la circons-
cription socialiste d'AussersJbl de bien vou-
loir lui «prêter» un siège au Grand Conseil,
afin qu 'elle soit aussi représentée au sein de
cette autorité.

TESSIN. — L'autre jour, dans un hameau j
du val Blenio, la femme du paysan Antonio
Rossi a donné le jour à quatre garçons sains
et parfaitement constitués.

VAUD. — La foire de Vevey du 28 mars
comp tait un bœuf , 5 vaches de 500 à 600 fr.
pièce ; 8 chèvres de 45 à 55 fr. ; 58 porcs
moyens de 100 à 160 fr. la paire.

— Les ouvriers tailleurs de Vevey, qui
viennent de se mettre eu grève, réclament un
salaire de '39 fr. par semaine , avec garantie
contr e la morte saison, et une augmentation
de 10% sur le travail aux pièces. Jusqu 'ici,
ils étaient pay és par journée , à raison de 6 fr.
Lès ouvriers voudraient en outre obtenir que
les patrons n 'engagent plus d'ouvriers aux
pièces.

Les pat rons consentent à augmenter les ta-
rifs, mais ils affirment leur intention de n'a-
bandonner ni le travail à la journée, ni celui
aux pièces. Us ne peuvent , d'autre part, as-
surer leurs ouvriers contre le chômage.

— Un pelit manœuvre italien , âgé de 18
ans, son «oiseau» chargé de mortier sur les
épaules, passait, lundi , sur un échafaudage
élevé au cinquième étage d'une bâtisse du
boulevard de Grancy, à Lausanne, quand il
perdit l'équilibre et fut précipitédans le vide.
Par une chance extraordinaire , l'inlorluné vi-
vait encore quand on le releva ; un tas de
gravier , avait un peu amorti sa chu te. L'état
de Ja victime est cependant grave.

FRIBOURG. — Les comptes de la deuxiè-
me fête cantonale de chant et des représenta-
tions de * Chalamala », entreprises connexes
qu 'avait assumées la chorale de Bulle , accu-
sent aux recettes 37,347 fr. et aux dépenses
55,074.fr. Le déficit de 17.728 fr. est couvert
par le fonds de garantie souscri t, lequel était
de 19.175 fr.

— La foire au bétail d'avril , à Fribourg, a
été assez fré quentée, mais un peu moins, ce-
pendant , que l'année dernière. Les gorets de
>6 à 8 semaines se sont vendus de 80 à 90 fr.
la paire ; les porcs de 4 à 5 mois ont été payés
100 â 120 fr. l'un ; les porcs gras se sont ven-
dus de 1 fr. 45 à 1 fr. 50 le kg. poids, vif.

Statisti que : 395 pièces de gros bétail , 24
chevaux, 569 porcs, 12 chèvres, 11 moutons,
40 veaux. Il a été expédié par la gare de Fri-
bourg 75 vagons, contenant 426 tètes de bétail.

VALAIS. — Une avalanche poudreuse, qui
est descendue près de CJoneb.es, aemporté une
grange et une écurie et a causé des dégâts ,
dans les forêts. Une seconde avalanche a em-
porté une écurie, au-dessus de Niederwald.

— Un abonna de Monthey nous écrit au
suj et de la haute température de ces derniers
j ours (pas de cette semaine, par exemple,
Réd.), le fœhn aidant:

«La constatation suivante a été faite devant
un-bâtiment exposé au soleil, le thermomètre
étant appliqué contre la façade : Le 30 mars,
à 3 heures après-midi , fœhn, +37,5 degrés
centigr. ; le 31 mars, à 2 heures après midi ,
calme, + 35 degrés.
. L'expérience a été faite par moi-même et
devant de nombreuses personnes ; elle est par-
faitement exacte ; on aura peut-être un peu de
peine aie croire».

Question ou berger a la bergère
Le secrétariat antialcoolique nous écrit:
U s'est fondé à Zurich, le 29 mars, une asso?;

dation contre les excès du mouvement absti-
nent qui, nous annonce le communi qué
transmis à da presse, est toute acquise a un
mouvement en faveur de la tempérance.

Le texte laconique ne précise malheureuse- :
ment pas ce que l'association entend par tem-
pérance.

Notre consommation d'alcool est de 14 litres
par tête et par an, la pins forte après celle de
la France, et nos dépenses pour les boissons
alcooliques sont évaluées à 300 raillions de
francs. Les membres de ia nouvelle associa-
tion salueraient-ils avec joie un mouvement
de tempérance qui réduirait de moitié nos
dépenses en alcool et, c'est le revers de la
médaille, diminuerait de moitié les recettes
des fabricants et débitants de boissons alcoo-
liques?

L'usage, même très modère, des boissons
distillées étant condamné , non seulement par
les abstinents fanatiques , mais par tous les
amis de la «tempérance», les distillateurs, qui
ont contribué à fonder l'association , quoique
le communiqué officiel oubli e de les mention-
ner, sont-ils prêts à faire campagne contre
l'usage de l'eau-de-viei

La fréquentation habituelle des cabarets
étant généralemen t j ugée incompatible avec
la véritable temp érance, les cafetiers, mem-
bres de la société anti-abstinente, prêteront-ils
les mains à la fermeture des débits à 10 heu-
res du soir, par exemple, ou le dimanche
matin?

Voilà quelques questions que se pose le pu-
blic. Il en attend la réponse avant d'aj outer
foi aux protestations d'intérêt pour la tem pé-
rance que l'on a entendues à Zurich le 29 mars
dernier.

KFfiioN DES LACS

Yverdon. — Il a été amené à la foire
d'Yverdon du mardi 4 avril: 6 chevaux, de
400 à 800 fr. ; 30 bœufs, de 700 à 1000 fr. la
paire ; 91 vaches, de 500 à 900 fr. ; 60 génis-
ses, de 250 à 500 f r. ; 8 taureaux , de 300 à 600:
fr. ; 100 petits porcs, de 90 à 100 fr. la paire ;
69 dils moyens, de 120 à 150 fr. la paire.

Bler.ne. — Les transactions ont été assez
actives à la foire d'hier. On comptait sur le
maiché au bétail 147 vaches, €2 boeufs, 160:
génisses, 35 veaux, 630 porcs, 8 chèvres. Voici
quelques prix notés: Belles vaches, 600 à;
750 fr. : pièces moyennes, 400 à 600 fr. ; génis-;
ses, 60Ôâ7OO fr. ; bœufs d'engrais, ia paire j
900 a 1100 fr: ; chèvres, 30 à 50 fr. ; veaux, 200.

à 400 fr. ; gros porcs d'engrais, 120 h 160 fr. ;
moyens, 80 à 120 fr. ; petits, 50 à 80 fr.

— Le conseil munici pal a pris connaissance
du rapport de l'inspecteur de police sur lés ré-
sultais de l'enquête des logements faite à
Bienne à l'occasion du recensement fédéra
du 1" décembre écoulé. Il constate que les
feuilles remises aux habitants sont rentrées
pour la plupart si incomplètement remplies
qu 'elles ne peuvent servir au but poursuivi .

Comme pour le complètement de ce maté-
ri el et sa mise à j our pour pouvoir être utilisé
un crédit d'au moins 10,000 fr. serait néces-
saire et que lo budget de l'année courante ne
porte aucun poste ù ce suj et , le conseil décide
de ne pas donner de suite ultérieure à l'en-
quête tentée.

La question de la revision de l'échelle des
traitements du corps enseignant des écoles
moyennes est renvoyée à la présidence du
conseil et à la direction des finances , avec in-
vitation de préparer des pioj èts aussitôt quo
rjossible.

CANTON
Militaire. — La société cantonale néu-

châteloise des offi ciers convie ses membres h
prendre part à une course da trois à cinq
j ours, sur le terrain des batailles de Frceseh-
willer, Rezenville, Vionville, Mars-la-Tour,
Gravelotte et Saint-Privat, lés 3, 4, 5, 6 et 7
j uin 194 -1 sous la conduite du premier-lieute-
nant Delachaux.

Dombresson (corr.). — L assemblée
extraordinaire des actionnaires de la caisse
d'épargne de Dombressen réunie mercred i
soir dans la grande saiie du collège était ex-
traordinairement nombreuse.

Elle avait à se prononcer sur la nominatTwm •
'd'un membre du comité en remplacement dé
M. Viésel, décédé. Après plusieurs tours <#»
scrutin restés infructueux M. Alphonse Mea-
set fat nommé à la majorité relative par $6 '
voix , sur 85 suffrages valablement exprimés; •
L'assemblée renvoya ensuite au comité, pour
étude et rapport , une proposition, tendant à
augmenter le nombre des membres du comité, -
ainsi que de l'attribution à l'assemblée'géné-
rale des actionnaires, du droit de nornnîeï
éventuellement le caissier de la société, icè
dernier pouvant être choisi en dehors du co-
mité, «e qui n'est pas le cas avec le règlement '
actuel.

Le comité réuni à l'issue de l'assemblée .gé-
nérale, a nommé M. Ch. Guenot, caissier do
la société. ô

La Brévine. —¦ L'examen de concours
pour la nomination d'un instituteur à la Bré-
vine a eu lieu avec sept candidats, La majo-
rité de la commission a porté son choi x sur
M. Zehnder.

A moins que la neige n'oblige-à les difféfer,
ies vacances auront lieu pour toutes les classes
(An snmnrl i 15 av r.il au lundi 1" mai.5̂ ": : -"* ¦

Colombier. — L'école de recrues I ainsi
que la seconde école de sous-officiers ̂ poursui-
vent leur service par le froid, et ça souMè à
Planeyse l Mais les hommes fàîpprêcient en
rentrant le confort de leurs casernes, qui sont
bien chauffées. • - - - j

Un congé <de deux j ours, dimanche com-
pris, sera accordé vers le milieu de l'école. Le
rayon du cantonnement comprend Bôle,
Areuse, Auvernier.

L'école est divisée en deux périodes; sept,
semaines pourTinâtrnction -des recrues et<oeHcj .
<ie la section, et deux semaines pour celio de
la compagnie et <#H bataillon. Les compagnies
feront chaque semaine nn exercice qui durera
.jusqu 'à la nuit et vers la fin de l^école le <ba-
<Qiiinn fnm .rifts flTftT cicQS à double action. Le

tir à 'balles commencera vers je -1-7 avriisur >a
place de Bôle. .¦ •

Marin. — M. Robert et ses fils, les pê-
cheurs bien connus, ont réussi un 'joli coup
de pêche, j eudi, devant Marin , en ramenant
800 kilogrammes de brème.

S VE&dgg f&P Çj | fl fii r SïflrOe unb ©rt"(?Tjnll, ioroie &a*U»tbtcv, i
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On recevrait à conditions très modérées

un Pensionnat
iendant les vacances de Pâques â la Pension
ïe la Forêt, à Cliampéry (Valais). . 'Ue i!o,098

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A 1/ÎMPJUMflR.D am IA FEUILLE D'AVIS DE NEVCKXTEL

Il IMIIIIIHMM» III ljryT,-'*-J,̂ ,,
^̂ -̂ >^MWI-tliWtWI»IIWMHIIsgB»MnnW«lsliM>IIMt|t lB I lll

Suisse allemande
Dans petite ville près de Bàle,

on prendrait une jeune fille en
pension. Bonne occasion do suivre
les écoles secondaires. Viô de fa-
mi l le  et bons soins assurés- Piano
à disposition. Prix par mois 45-50 fr.
S'adresser îi J. Ilalbeisen , boulan-
frerie , Laufen (,Tura bernois).

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

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

Pension
soignée avec cbambre pour deux
messieurs et pension sans cliainbiT
pour un monsieur.  — S'adresseï
1er Mars 8, au 2mc.

f ik lf c t pour Sentiers

A. BlRCHER
Rue Saint-Maurice 7

NEUCHAT EL
Reçoit tous les jours de 9 h. à

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

Partie financière
Dtunarrdé Offert

Changes France... ; 99.93 39.96 K
A Italie.. .... 99.50 . 99.55

Londres .w . 25.27 X 25.28*
'

Neuchitei! Allemagne ' 123.59 . 123..65 i
"Vienne 185/30 105.3TX '

J—I—¦¦¦ !¦ S -.l̂—J . .-¦¦.¦¦¦¦.¦ — I I ¦I HJ...II...I ¦!¦¦¦ !¦¦ 
j

BOURSE DE GENEVE, da 6 avril 1911
Les -chiffres seuls indiquent les prix faits.

wt = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. -̂  v — oftr-e. - -

Actions 3'/;différéC.F.F.| 422.—
Bq- Nat. Suisse 500.- o J% Genev.-lots . 99.50 ,
Bankver. Suisse 76S— ^^enev- im. 50b.-m
Comptoir d'esc. 928.- 4 °/.Vaudois 1907;. 507.-
Cnion fin. gen. G15. — Japontab.Is.4« 99— d

" (j az Marseille. . 705.— Lots turcs . .  . 219. -
Gaz de Naples. 255.— o, Serbe . . . i% 4i0.—
Ind. geiï. du gaz Sti7:50m Vil.Gen. 19104% -.-
Accum. Tudor. 258.-™ Çh. Fco-Smsse, 4o0.- o
Electro Girod . - 340.- Jura-S., 3«% 4a2.50
Fco-Suis. élect. 510.—m îi°mb. anc. ô% 288.--
Mines Bor ,priv. 4400.- g^^JS ?

*<• ?|J§-7a
»-  > ord. 375(k—o Bq. lx Snède4% 492.-

Gafsa, parts . . 3135.- Cr.fon.égyp.anc 340.-;
Shansi charb. . 48.50m » J ,nc"Jv; VJ, °
Chocol. S. gén. 470.-W . » Stokh.4% 493.-
Caoutcli. S. fin. 345.S0m s,- fi V r-s"V- 'ï r^ 'ZCoton.Rns.-Fra. 300.— ,̂

az 
^ap- -92 o •/, .ev7.50>n

Fco-S. élect. i% -'ial.—Obligations Totiscn.hoa.4& 504.—
S« C. deferfêd.  936.25 Tab. portng. Â% 492.—
«y» leu. i»ou . .) nia. ioT'.\ Kj uai, i fuuiu. «;a | HJV. —

Toujours peu d'affaires. On cote au . comptant
Banque Fédérale 720 (—5). Comptoir anc, .928 (—2),
nouvelle 900 (-f-l). Union Financière 61u cpt., 615 fc t.
Aux mines la part Gafsa s'échange à 3135 fct. (—5).
Bor priv. 4400 (—10) . Toti s 753, 750 cpt.

Le compartiment des obligations reprend de l'a-
nimation après les rentrées du_ mois d'avril. Les
bas cours des 3 et 3) i  Sutsses; ifiniss.ent par ame->
nor des demandes et l'on voit même échanger dès
h % Vlllts 'Suisses:ail pair contre t lu '3% Différé à
422 (83 %) ; on recherche également les 3 % Fédé-
raux à 936 (92,60 %) et surtout les 3 % Simplah à
«54 (90 X %). ..¦

Arpent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, au 6 avril ï'Jl-1. Clôtura.
S% Français . . 96.05 Suez. . . ..  . 5440.—
Brésilien 4% 90.20ea; Bio-Tinto . . . 1G9S- —
Ext. Espag. 4% 97.92 C h. Saragosse^ 429.—
Hongrois or 4% «6.97 Ch. Nord-Esp. 401.—
Italien 5% 1C3.45 Métropolitain. . 667.—
4 %  Japon 1905. —.— Boléo —v—
Portugais 3îi 0G.40 Chartered . . . 44.—
«% Busse 1901. —.— De Beers . . . 470.—
5% Busse 1906. 100.30 East Band . . . 123.—
Turc uni f ié  i% 92.75 Goldfields . . . 139 —
Banq, de Paris, 1799.— Gœrz 29.75
Crédit lyonnais. 14S3.— Bandmines. . . 203.—
Banque ottom. 712.— Bobinson. . . . 219.—
pTiioii pai'isien. 1156.— Geduld 34.—

Gciiîs de clôture 4es métaux à Lonitres (5 awil)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Lourde Faible Soutenue
Comptant... Si 7/Jt 191 ../ . 46/9 ..
Terme. 54 1879 187 10/ . 47/ . ..

Antimoine : tendance facile, 33 10/. à34 .10/. Zinc :
tendance calme , 23 7/6, spécial 24 5/. — Plomb :
tendance lourde, anglais 13 5/ ., espacnol 12 17/6.
ĝgjBHS»SBBlMBS»SlSSSSggSBBanssga—l̂ ««a mM^M

ETAT-CIVIL DI rlUClIATEL
Mariage célébré ';'

5. François-Auguste Jacot , commis C. F. F.,
N'euchàtclois, et" Emma Wenger, sans profes-
sion , Bernoise. r. ~,

Naissance
•1. Hermann-Artlmr , à Tlermann-Arlbur Henry,

chocolatier, et à Berthe-Elvina uée Gacon.

Décès
5. Jean Brunner , faiseur de ressorts, veuf

de Lucie née Perrinjaquet, Neuciiàtelois, aé
le 18 octobre 1840.

5. Ju l ie  née Mercier, ménagère, veuve de
Jean - l l cn r i  Droz , Nouchâteloiso , née lo
29 septembre 183?.

¦iti—¦¦¦— ¦¦ !! ¦!¦¦¦¦¦¦¦ P imnm^ii' i i"iiimn — 1

Fin de grève. — La grève des typogra-
phes de Helsingfors, qui avait commencé à la
fin de l'annéo passée, a pris fin à la suite d'an
accord valable pour une durée de 5 ans avec
les patrons.

Une famille éteinte. — A Stuttgart
vient de mourir , à l'âge de 75 ans, la baronne
von Schiller. Avec elle disparait lo nom et la ,
famille du grand écrivain allemand. Elle avait ,
épousé en 1856 Frédéric vou Schiller, fils uni- ,
que de Charles, qui fut lui-même le fils aîné
de l'auteur des « Brigands » et de la « Guerre !
de Trente ans J . Frédéric von Schiller servit
dans l'année autrichienne et pri t sa retraite
comme commandant ; il mouiut en 1877 à
Stuttgaui- , ¦ ;

De retour de 5'orient. — Le prince
et la princesse d'Allemagne sont arrivés à
Rome mercredi après midi, lis ont été reçus
par le roi et la reine avec leurs suites, les che-
valiers de l'Annonciade, les présidents des
Chambres, les ministres, etc.

ETRANGER

jggp Voir la suhe des nouvelles a la page si;.

£e savon an jaune tTeaf est sans CO n-
tredît le meilleur des savons de toilette parce
qu 'il possède toutes les qualités nécessaires
pour rendre à la peau son velonté, et au teint
sa fraîcheur de jeunesse. Achetez du SA» OM
AU JAUNE B>'«EUF et TOUS serez con-
tent. 75 cent. le pain.

¦y Mon mari et mon petit garçon Doivent
depuis longtemps le véritable Cacao ù l'Avoine,
marque Cheval Blanc. Mon mari lo trouvé-
excellent et se porte mieux depuis qu 'il
en fait usage le matin à sou déjeuner.

Laasanne. Sig. M"0 Loutan-Fournier.

Des milliers d'attestations spontanées comme
celle ci-dessus nous sont déjà parvenues eï
nous parviennent encore j ournellement. Kilos
prouvent quo notre Vératablo Cacao à
l'Avoine, marqne le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit dé co
genre, celui qui se vend le pins et qui
est par conséquent tonjonrs plus frais-
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre  valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes clans um emballage
rassemblant à s'v méprendre au nôtre.

Un remède sans pareil, si la fois
dépnratif et reconstituant, qui remplace
l'huile de foie do morue et la dépasse en effi-
cacité, tel est le sirop de fovou de noix
j ferrugïneux de «R-olliez, quo nous pouvons
recommander à chacun. Il est très digestibl e
et de bon goût. Dans toutes les pharmacies au
prix de 3 fr. et 5 fr. 50 lo flacon. Veiller soigneu-
sement à la marque bien connue :«  2 Pal nm-rs ».

DéDÔt aéfléral : PHARMACIE Gd-UEZ, MORAT

Vous pi soutirez
de Rhumatismes, Lumbago, Maux de reins,
Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de poitrine,
app liquez un Emplâtre américain Koeeo et
vous vous féliciterez des résultats obtenus.

Emploi commode, ne gènaut pas le travail
et ne salissant pas.

Exiger le nom de Rocco.
Daus les pharmacies à 1 fr. 55.

La Touille dJJk>h de "Neuchâtel,
hors 4e ville, S fr: par semestre.

CONtfQCATlONS

Croix + Bleue
¦ Rénnion A'édilicatioii

tons les vendredis soirs
à 8 heures.

I..E COMITÉ

i

îi'11 (Ic tlll. G i '
veuve F. DELLANEGRA- fj

I 

RAMSEYER et fami l l e  re- ti
mercient bien sincèrement [j
les sociétés ainsi que toutes p
les personnes qui leur ont |j¦témoigné tant de sympathie jrj
pendant les jours de deuil K
qu'elles viennent de ira- |j
verser. "',
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(Section iicucliftlclotsc)

Les dons en faveur de la famil le
du guide Louis THEïTAZ,
victime de l'accident du 31 janvi er,
seront reçus dès ce jour par le
caissier de la section.

LE COMITÉ

)ftflfcÉMhÉ.̂ É>Al«n»l.

Hôtel ûu_Vaisseau
Samedi soif , à 7 heures
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nature ef à la mode de Caen



La Chaux-de-Fonds. — II n'e$t bruit,
ces j ours, dans lc monde des écoliers, que
d'une aventure vraiment peu banale dont les
héros, si l'on peut employer ici ce terme, sont
une troupe de gamins de 8 à 12 ans.

Ces écervelés, nourris de ces publications
à bon marché qui foisonnent auj ourd'hui ,
n 'avaient rien moins qu 'organisé un véritable
campement d'Indiens dans les environs im-
médiats de la ville.

A l'aide de quel ques planches , chipées à
droite et à gauche , les Visages P:\les en herbe
s'élaient construits un * wigwara > dans la
combe des Moulins et avaient confectionné
tant bien que mal les « tomahawk » et autres
instruments guerriers , rigoureusement néces-
saires ù des Comanches et Paunies sur le sen-
tier de la guerre.

Il n 'y aurait là, pour ces enfants , que des
amusements de leur âge, s'ils n 'avaient eu la
funeste insp iration de chercher à rendre leur
campement aussi «mature» que possible en le
garnissant de peaux d'animaux , plus ou moins
authenti ques, et d'autres pièces d'étoffes desti-
nées à figurer , le mieux possible , les fourrures
et les vêtements en usage chez les l'eaux-
Rouges.

Pour se fournir , les gosses n'avaient rien
trouvé de mieux que de procéder à des « raz-
zia » dûment organisées. Ils visitaient de pré-
férence les poussetles entreposées dans les
corridors et en enlevaient les courtepointe s et
surtout les peaux de chèvre habituellement
employées par de prévoyantes mamans con-
tre les rigueurs de la température . Les petits
malheureux allèrent même jusqu'à dérober
une couverture de cheval d'une certaine va-
leur.

Une perquisition dans les règles, opérée au
«wi gwam » a fait découvrir le pot-aux-roses.
U n'était que temps, d'ailleurs, de sauver
d'un désastre les obj ets dérobés , car les en-
fants, en fumant un beau j our le calumet de
paix autour d'une «torrée» allumée au milieu
de leur bicoque, avaient failli y mettre le feu
et auraient bien pu n'en pas sortir eux-mêmes
indemnes.

Le matériel des poussettes a élé rendu aux
légitimes propriétaires et les gamins ont été
sérieusement admonestés, puis renvoyés de-
vant le juge de paix qui, en application du
règlement do discipline scolaire, va leur oc-
troyer, à chacun, quelques j ours d'arrêts.
L'auteur du vol de la couverture de cheval
sera, pour son compte, plus sérieusementpuni.

Un jubilé scolaire. — On nous écrit
de Saint-Biaise, le 6 avril :

Les réparations nécessitées* par l'incendie
du 28 j uin 1910 touchent à leur fin et les auto-
rités communales ont profilé, cet après-midi,
de la réouverture du collège pour fêter le
jubilé de M. Gustave Bûnzli. L'instituteur, de
notre- 1" classe termine en effet sa 31"°° année
de service dan? l'école néuchâteloise et sa
SS** .année, de ; service à l'école de Saint-
Biaise.: v-. - - -w

Cette date méritait d'être soulignée. Les
capacités, la parfaite droiture , l'enthousiasme,
le souci constant de perfectionner ses métho-
des qui caractérisent M. Biinzli font de lui nn
pédagogue remarquable ; Etranger aux agita-
tions de la politique et aux préoccupations de
l'intérêt personnel, il accomplit sans tapage
line oeuvre fructueuse qui lui vaut l'estime et
le respect de tous. Chacun désire qu 'il puisée
la continuer longtemps encore.

C'est ce qui lui a été dit dans la salle de
gymnastique," décorée de verdure pour la cir-
constance et où avaient pris place les membres
des autorités, les personnes occupant des
Jonctions à l'école et tes élèves de nos classes.

M. Alfred Clottu, président du Conseil
communal , a pris le premier la parole pont
faire remise à l'école du bâtiment restauré.
Dans un discours substantiel il a indiqué les
améliorations qni y ont été introduites et les
sacrifices importants que la Commune a con-
sentis dans ce but. Le président de la com-
mission scolaire, M. Otto de Dardel , lui a ré-
pondu par quelques mots de remerciements ;
il a relevé ensuite les traits princi paux de
l'activité de M. Biinzli et a oSert a ce dernier
un plat d'argent aux armes de Saint-Biaise
portant l'inscription suivante : «La. commune
de Saint-Biaise à M. Gustave Biinzli , l'excel-
lent instituteur , hommage de reconnaissance
pour les services qu 'il rend depuis 25 ans à
l'école du village » .

Les enfants de l'école, renforcés par un
groupe d anciennes élèves de M. Bûnzli , ont
exécuté un chœur de circonstance sous la
direction de M. Desaules ; puis M. Léon Latour
a présenté au j ubilaire , en termes chaleureux ,
les vœux et les remerciements du déparlement
de- l'instruction publi que qu'accompagnait le
diplôme réservé par l'Etat aux instituteurs
qui ont trente aus de service.

La lro classe elle aussi a tenu à manifester .
En son nom , une gracieuse fillette a remis à
son maifre un superbe bouquet avec un gentil
compliment et môme avec un bon baiser.
Avant la cérémouie les collègues de M. Biinzli
lui avaient également donné une preuve de
leur affection en lui remettant un beau vo-
lume.

Très ému, M. Bûnzli a exprimé sa gratitude
en une brève allocution empreinte d'une trop
grande modestie.

Un nouveau chant a clos la cérémonie, à la
sortie de laquelle une carte-souvenir du col-
lège restauré a été distribuée aux assistants.
Les enfa n ts ont reçu en outre une collation
composée d'une plaque de chocolat et d'un
petit pain.

Le soir un banquet a réuni à la Croix-Fé-
dérale les autorités, le corps enseignant et
quel ques invités.

NEUCHATEL

Curieux accident. — Hier matin , â la
carrière du Prébarreau , une raine qui venait
d'éclater , a proj eté une pierre de quelques
kilogrammes par-dessus la ligne du chemin
de fer, conlre une fenêtre d' un immeuble des
Parcs. Le montant de cette fenêtre a été brisé
par le milieu ; et le bloc, pénétrant dans une
cbambre , est venu frapper la paroi pour re-
tomber sur le parquet , endommageant l'une
et l'autre. Personne, heureusement , n 'a été
blessé.

L'accident est dû, nous dit-on , à l'inégale
consistance de la pierre exploitée.

Théâtre. — Demain , samedi , la troupe
de Lausanne, dont la presse locale de cette
ville a dit grand bien au cours de la saison
qui prend fin , viendra donner une représen-
tation en notre ville. Au programme : «Le
gendre de M. Poirier» de Augier-Sandeau , et
« L'étincelle » de Pailleron. Ces deux chefs-
d'œuvre du répertoire de la comédie française
obtiendront , sans aucun doute , un beau succès
sur notre scène.

Protection des animaux. — L'assem-
blée générale annuelle de la société néuchâte-
loise pour la protection des animaux a eu lieu
hier soir. Voici quel ques renseignements que
nous extrayons du rapport qui a été lu:

La Commune de Neuchâtel a sanctionné un
nouveau règlement pour les abattoirs relatif
aux mauvais traitements qui pourraient être
exercés sur les animaux destinés à la bou-
cherie.

Une dizaine de plaques « Protégeons les
animaux » ont été acquises et furent ou seront
placées aux endroits propices.

En réponse ù une communication que lui
avait envoy ée M. Hermann Russ, la société
prolectrice des animaux de Moscou a répondu
qu'elle ferait tout son possible pour la conser-
vation des oiseaux chanteurs qui sont souvent
victimes d'un commerce illicite.

En ville, comme les années précédentes , la
section de Neuchâtel a fait placer un certain
nombre de seaux , destinés à l'abreuvage des
chevaux pendan t le travail ; cette initiative
intelligente a déjà rendu de très: grands ser-
vices. ; . . .

Le rapport constate ensuite la création
d'une nouvelle section à Fleurier; êt il rap-
pelle que le j ury de l'exposition de Lausanne
a récompensé par une médaille d'argent les
efforts da comité de l'union romande, qui
avait exposé une série d'obj ets propres â in-
téresser les personnes ayant à cœur d'amélio-
rer le sort des animaux. <h

.Enfin , les C. F. F., ensuite de nombreuses
démarches, ont fini par faire circuler, entre
Neuchâtel et Yverdon, mais à titre d'essai
seulement, nn vagon spécial pour le transport
dés veaux qui avaient beaucoup à souffrir de
Tordre de choses habituel.

Aj outons que les comptes de l'exercice
écoulé bouclent par un solde en caisse de
3frfiv83. 
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. * *
Une courte discussion s'est produite au

suj et des œillères, dont l'utilité est contestée
auj ourd'hui ; l'important , si l'on veut les main-
tenir, c'est qu 'elles ne soient pas trop serrées,
ni trop raides et qu 'elles ne blessent pas les
iyeux du cheval. Mais hélas! combien souvent
il n'en est pas ainsi 1 D'aîHenrs, rien ne justifie
le maintien des œillères.

Là-dessus, M. Louis Pavid lit un travail
sur le surmenage auquel on soumet «la plus
uoblo conquête de l'homme» , surtout lors de
la construction d'immeubles, soit par suite de
routes impossibles, de chargements exagérés
ou aussi d'ignorance professionnelle . II pro-
teste contre le recul excessif auquel on oblige
souvent les chevaux , surtout dans des terrains
insuffisamment fermes, contre les charge-
ments trop considérables, les heures de tra-
vail trop nombreuses , etc. On pourrait facili-
ter beaucoup la tâche des chevaux en ayant
des roules bien entretenues; ains i, avec un
peu de prévoyance , on éviterait , en bas celle
de la gare , les nombreuses glissades qui se
produisent chaque hiver , lorsque la chaussée
est verglacée. M. L. Pavid demande l'élabo-
ration d'un règlement de police — qui serait
sanctionné pour tout le canton — destiné à
rendre impossibles les abus signalés plus
haut; il désirerait voir des agents spéciaux
chargés de la surveillance des routes. .

Le comité examinera ce qu 'il pourra faire
pour la réalisation des vœux ci-dessus ex-
primés. , .

PROPOS VARIES
Un des correspondants de la «Suisse libé-

rale» ne s'exp li quant pas qu 'il pût devoir à
l'administration des téléphones le montant
réclamé pour un mois, a demandé le détail
de ses conversations interurbaines.

L'administration lui a répendu : « Nous
devons vous informer qu 'à l'avenir le relevé
des conversations ne pourra vous être délivré
que conlre paiement d'une laxe, calculée à
raison d'un franc au minimum et par heure
pour son établissement» .

Rien mieux que cette réponse ne fait me-
surer ie degré d'arrogance auquel atteint une
administration publi que qu 'on laisse faire, et
le point d'avilissement auquel descend un pu-
blic qui se laisse faire.

Quiconque use du téléphone achète à la
Confédération , laquelle s'en est réservé le
droit de vente exclusif, un produit qui est ici
la facilité de communi quer verbalement à
distance avec une autre personne. S'il con-
verse souvent ainsi , il prend note de ses con-
versations ; mais son compte à lui peut diffé-
rer de celui que lui fournit l'administration
sans entrer dans aucun détail .que .celui du
total des communications urBaîries^t des
communications interurbaines.

Quoi donc de plus naturel alors que de de-
mander des explications et d'en recevoir?
C'est là proprement un des princi pes à la
base de toute transaction commerciale, qu 'elle
s'opère sous le régime de la libre concurrence
ou sous celui du monopo e.

Et il se trouve une adminislralion publique
pour vous dire :

— Je ne me trompe pas et ne vous dois au-
cun éclaircissement; si cependant vous en
demandez un , vous le paierez , même s'il vous
aidait à démontrer que j e vous réclamais plus
que vous ne deviez.

Car la réponse de l'administraiion des télé-
phones signifie quelque chose comme cela, si
on en pénètre l'esprit.

Il conviendrait peut-être d'y ri poster par le
dépôt d'une plainte au juge .

POLITIQUE
Le budget des colonies

à la Chambre française
Dans sa séance de j eudi matin , la Chambre

acontinuéladiscussion du budget des colonies.
M. Jaurès défend une motion invitant le

gouvernement à abolir .en Indo-Chine lo mo-
nopole de l'alcool, l'impôt sur les rizières, à
protéger les indigènes des colonies contre
l'exploitation capitaliste , à déclarer nuls de
plein droit le compromis avec la N'Goko-
Sangha et lés concessions accordées au Congo,
à prononcer la déchéance des compagnies
concessionnaires, sous réserve d'indemnités
calculées sur les dépenses faites par les com-
pagnies, enfin invitant le governement à pro-
poser à la Chambre un nouveau régime de
concessions.

M. Messimy approuve la plupart des propo-
sitions de M. Jaurès. Il fait des réserves rela-
tivement à la question du compromis.

Par 385 voix contre 150, la Chambre renvoie
la motion Jaurès à la commission du budget,
puis elle adopte les derniers chapitres du bud-
get des colonies.

A la Chambre italienne
M. Giolitti a lu à la Chambre des députés

la déc'aralion ministérielle. Il annonce tout
d'abord une réforme électorale.
. Selon le proj et du. gouvernement seront
électeurs tous ceux qui auront accompli leur
service militaire et tous ceux qui auront
atteint l'âge de 30 ans. r .

Le cabinet s'occupera de fixer une indem-
nité aux députés pour que le pays puisse
choisir aussi des représentants parmi les
classes peu aisées. E demandera le monopole
des assurances vie ; les recettes en seront affec-
tées à la caisse pour la vieillesse et l'invalidité
des travailleurs. .. . : : . ».i

Mi Giolitt i conclut en demandant si son
programme est approuvé par la Chambre et si
le gouvernement peut compter sur ea coat
fiance.

Il a été très applaudi et félicité. 
^

, .v Au Sénat français
Jeudi après midi an Sénat, M. Gaudin de

Villaine a déve 'opp é son interpellation sur la
politique extérieure du gouvernement. v,i

Il se plaint de l'ingérence de l'Allemagne
dans des affaires de la France. Il se plaint en
outre de> la pénétration de l'Allemagne en
Europe. La Belgique et la Suisse, dit l'ora?
leur; sont elles-mèraes -entraînées dans l'eus
cerclement dé l'Allemagne, ....i

M. de Lamarzelle a parlé dans le mémo
sens et M. Ribot a fait un discours optimiste.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La session
La session de printemps, qui n'a pas même

duré quinze j ours, a pris fin j eudi et nos
parlementaires se sont donné rendez-vous
pour le 6 juin, soit pour le mardi de Pentes-
côte, avec lequel commencera la session
ordinaire d'été, sans doule un peu plus longue
que celle terminée hier.

L'événement saillant de cette courte réu-
nion de nos chambres a été l'élection au Con-
seil fédéral de M. le Dr Hoffmann , élection
dont j e vous ai entretenus l'autre jour. Rare-
ment homme politique, chez nous, se vit en-
touré d'autant de confiance que le nouveaa
magistrat, lequel devra disposer de qualités
vraiment plus que supérieures s'il veut répon-
dre à tout ee que l'on attend de lui .

Les discussions, dans nos deux Chambres ,
n'ont point offert un intérêt excep tionnel. Le;
Conseil national, après d'assez longs débats,
a adop té en votation définitive et à une ma-
j orité assez faible , le projet portant prohibi-
tion des vins artificiels, déjà discuté dans là
session d'hiver. La major ité en faveur du
proj et était restée d'ailleurs la même et il ne
semble pas que les opinion s de nos députés
se soient modifiées ou aient varié à l'ouïe des
arguments pour ou contre la piquette. En dé-
cembre, en effet , la votation concernant l'en-
trée en matière avait donné 86 oui contre
54 non , à la votation définitive, on a constaté
une majorité de 30 voix acceptantes, soit 74
sur 44. Gomme le font remarquer les jour -
naux qui ont suivi de près le débat , l'opposi-
tion se recrutait dans tout le parlement , sans
distinction de parti, et parmi les défenseurs
du «Kunstwein» M. Georg figurait à côté de
M. Gobai. Il faut attendre maintenant la loi à
son application et à en croire les milieux
compétents, cela pourrait bien ne pas aller
tout seul. Je me borne à rappeler qu 'au goût ,
le vin artificiel ne se distingue en rien du bon
jus de la vigne.

Le proj et de loi sur la Bibliothèque natio-
nale a passé sans difficultés et sans encombre.
Si l'on n 'a pas accepté le cadeau singulier
que la ville de Lucerne voulait faire à la Con-
fédération , en lui cédant généreusement sa
«Bûrgerbibliothek ».... tout en la gardant pour
elle èf' à Lucerne, on à veraè^ln'hàïïmë sur
cetlej .blessure =4'amom-propre en oievant de

5000 à 12,000 francs la subvention à cet ins-
titut. On a élevé également , par la même
occasion, les traitements des fonctionnaires
de la Bibliothèque nationale. Et cela n 'était
point superflu , certains d'entre eux, malgré
leurs études académi ques, étant i anges dans
la même classe de traitement que les con-
cierges des bâtiments fédéraux ! Et encore
n'avaient-ils ni le chauffage, ni l'éclairage 1

A propos de l'adoption du droit des obliga-
tions, effectuée â l'unanimité et qui constitue
le point final de la grande œuvre du code
civil, signalons les paroles élogieuses adres-
sées à l'auteur de ce monument de science
j uridique par M. Kuntscben , président du
Conseil national , lequel s'est fait l'interprète
des Chambres pour remercier le professeur
Huber , promoteur du proj et , dont il fut l'âme
et la cheville ouvrière.

Constatons enfin que la nouvelle organisa-
tion des troupes a été acceptée par les Cham-
bres en dépit des avertissements du colonel
Gerlsch ; celui-ci est cité devant l'auditeur en
chef , pour avoir osé critiquer ses supérieurs !
C'est là un fait qui se passe de commentaires.

Le Conseil des Etals qui , en ces 8 j ours de
séance, a bien travaillé trois heures d'hor-
loge, en tout et pour tout, a fait un coup
d'éclat en réduisant de 100,000 francs un cré-
dit demandé par le ministère de la guerre
ponr l'ameublement des nouvelles casernes
d'artillerie, à Klolen-Bulacb. Il paraît que les
tapissiers avaient fait du luxe inutile — la
«Tagwacht» parle des lits somptueux des ga-
lonnés ! — et M. Millier, pris au dépourvu , a
dû consentir à ce rabais, assez notable. U est
de fait que pareille réduction donne à réflé-
chir et qu 'après cela les assurances officielles
selon lesquelles on procède au département
militaire avec toute l'économie possible, pa-
raissent quelque peu hasardées.

N0UÎELL1S DIVERSES
La neige. — On mandait hier de Bellin-

zone:
La neige tombe sans discontinuer dans la

région des lacs. Jeudi matin , la station de
Lugano annonçait 28- centimètres de neige.
Les dégâts causés aux cultures sont énormes.

— La neige continue à tomber depuis j eudi
matin dans la région parisienne. Le froid est
vif. Le froid et la nei ge sont également signa-
lés dans de nombreuses régions de la France,
causant notamment dans le Midi de graves
dégâts aux arbres fruitiers.

Tailleurs genevois. — La commission
centrale des prudborames de Genève s'est
réunie j eudi soir pour examiner le conflit en-
tre patrons et ouvriers tailleurs. Elle a estimé
que lea revendications concernant la création
d'ateliers aux frais des patrons et lasuppres-
sion du travail à domicile étaient contraires à
la constitution fédérale. Pour ces motifs, elle
s'est déclarée incompétente tout en réservant
aux ouvriers la faculté de se représenter de-
vant elle pour la question des salaires.

La peste. — On annonce officiellement
que quatre nouveaux cas de peste dont trois
morte's, ont été constatés mercredi à Java.
Des baraquements sont préparés pour rece-
voir les familles des pestiférés. L'état général
de la population est bon. ,

À propos du I er avril. — Quelle est
l'originé^des plaisanteries da l".avril"? Elles
ont du vraisemblablement prendre naissance
au XVI™? Jïiècle. Jusqu 'en 1564, l'année com-
mençait le>l<" avril C'est à cette époque que
Charles IX décréta que le premier jour de
l'an serait reporté au 1" j anvier. L'usage des
étrennes existait depuis longtemps déjà et,
naturellement, on prit l'habitude de lés don-
ner le 1" j anvier. Mais beaucoup de personnes
ne s'accomodaient pas du nouveau régime ; on
se gaussa d'elles en continuant à leur adresser,
au 1" avril , des félicitations accompagnées de
cadeaux grotesques. Ces plaisanteries se géné-
ralisent , se perpétuèrent et, finalement, on les
nomma « poissons d'avril », parce que, en ce
mois, le soleil est dans la constellation des
poissons. . . ' .. . - • .;. .¦:

Le village suisse ie Reggio ie Calata
La «Gazelle de Zurich » nous en apprend

de belles au suj et des chalets que l'argent re-
cueilli chez nous devait permettre à la Croix-
Rouge suisse de construire à Messine et â
Reggio de Calabre. -'" "

M. Spychiger, ingénieur, avait dirigé la
construction des chalets. Il s'était rendu aupa-
ravant au ministère des travaux publics, à
Rome, où on lui avait donné l'assurance for-
melle que le gouvernemen t procurerait lui-
même ù titre gratuit les emplacements néces-
saires. De son côté, la Croix Rouge suisse
céderait les chalets avec les contrats de loca-
tion au patronage italien « Regina Èléha »,
constitué au lendemain de la catastrophe.

A peine M Spychiger avait-il tourné le
dos, que l'entreprise , chargée des travaux ,
s'empressait de céder à des tiers une grande
partie du terrain sur lequel s'élevaient les
chalets et que notre compatriote , sur l'assu-
rance formelle du gouvernement italien , avait
loué, par des contrats réguliers, à de malheu-
reuses victimes du tremblement de terré, eh
sorte que ceux auxquels étaient destinés les
secours de la Croix-Rouge suisse s'en trou-
vaient frustrés.

Sur ces entrefaites arriva à Reggio un
représentant du patronage « Regina Elena »
envoyé par le gouvernement avec l'intention
manifeste d'annuler les dispositions prises
par la Croix-Rouge suisse en modifiant les
contrats régulièrement conclus entre M Spy-
chiger et les locataires des chalets.

Il en résulta une protestation collective de
la population du village suisse, qui décida de

; recourir au besoin aux tribunaux. Mais il

n'en demeurait pas moins qu'un particulier,
avec la protection de l'autorité , était parvenu
à se faire céder, sous le prétexte d'y cons-
truire une école, une vaste parcelle du terrain
appartenant au village suisse.

Et cela malgré l'assurance formelle et offi-
cielle donnée précédemment que ce terrain
serait entièrement réservé a ce village confor-
mément au plan établi par M. Spychiger. Et
précisément la parcelle abusivement cédée
privera le reste du village de beaucoup de
lumière et de la vue sur le détroit de Messine.

11 est peu agréable pour une société qui a
accompli une œuvre de pure bienfaisance , de
ae voir traiter sans égards, sans loyauté , en
intruse et en ennemie. Et il est permis de se
demander , dit le correspondant de la «Gazette
de Zurich », si l'on peut réellement , â la suite
de basses intrigues et pour satisfaire des in
térèts particuliers , causer un si grave préju -
dice à un village de seize chalets qui a coûté
quelque cent mille francs à la Croix-Rouge
suisse.

On demandera pourquoi la Croix-Rouge
n 'intervient pas pour faire respecter ses dis-
positions. Il parait qu 'elle considère sa tâci e
terminée par le fait de la construction des
chalets. Quant aux habitants du village suisse,
écrit touj ours le j ournal zuricois, ils se voient
obligés de porter ces faits à la connaissance
du public.

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

Spectacle ponr familles

Monsieur et Madame Jean Simonet-Balsi ger,
Madame et Monsieur Haldimann-Siinonet et
leurs enfants . Monsieur et Madame Jean Simo«
net-Bcrtsclii et leurs enfants , à Marin . Mon-
sieur et Madame Benoit Balsiger , à Saint-
Biaise , Madame Elisa Schmutz et famille ,
Madame Rosina et Monsieur Liesi-Balsi ger, a
Berne , Madame veuve Bula-Simonet et ses en-
fants , à Galmitz , ainsi quo les familles Simonet ,
Balsi ger , Rubi , Mianton et Bertschi ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la grande perto
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Alfred SIMONET
que Dieu a rappelé à lui subitement , aujour .
d'hui , dans sa 20mo année, à la suite d' un ac-
cident.

Marin , le 5 avril la H.
Veillez et priez, car vous no

savez pas l'heure à laquelle lo
Seigneur 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.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sons-Officiers , section do
Neuchâtel , sout informés du décès do

Monsieur Alfred SIMONET
frère de leur collègue Monsieur Jean Simonot ,
maréchal des logis, membre actif , et priés
d'assister à son ensevelissement , qui aura lieu
vendredi 7 courant , à 1 h. %.

Domicile mortuaire : Marin.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société de
cavalerie du Vignoble sont informés du
décès de

Monsieur Alfred SIMONET
frère de leur cher et dévoué collègue Mon.
sieur Jean Simonet , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu aujourd'hui
vendredi 7 courant , à 1 h. %.

Domicile mortuairo : Marin.
LE COMITÉ

Mercuriale du Marcha d a NemhlUI
du j eudi 6 Avril 1911

lesîOlitr. • la douzaino
Pom.de terra. 2.— 2.20 Œufs 1.— 1.10
Raves.. . . . —.80 t.— le litre
Choux-raves. 1.50 2.— Lait —.24 —.—-
Carottes . . . 2.— —.- la « kilo
Pommes . . . 6.— 5.50 Beurro .... 1.80 • 2.—
Châtaignes. . (i. — —.— » en mottes 1.60 1.70

la paquet Fromage gras 1.20 1.30
Carottes ...-.15 -.20 • mi-gras, t.- 1.10
Poireaux .10 -.-, » maigre .-.90 -.-

U nî*e« i-lin. . . . .  . —. 1» —.—
.?„pi 

,= Viande bœuf. -.70 1.10(jhoux .... —.M —.2a j ,  vacha _.7Û __80
Laitues. . . .—.20 — .lo t veau j#_ j 30Choux-fleurs. -.70 -.80 „ mouton _.80 i.M

la chaine $ cheval. —.50 —.60
Oignons . . '. —.20 —..-r- y porc . . 1.20 1.30

là botta Lard fumé.. 1.20 1.30
Radis —.20 - ^-.25 » non fumé 1.— —.—

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service,
des po rteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
dès irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, , sont prié es
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Il M.ll̂  llll lll ¦¦ MSHII !¦!! I ¦ I II lll^^—— I

Bulletin môtéorolo^ iqua - Avril
Observations faites a 7 h. 'A .  4 h. i4 et 9 h. H

OSSËRVATOIRU DE NEUCELVl'EL
Ttiapér.emlejrjj «aP S | -g V dominant 3

2 MOT- UM- Mail- || | Dir> ft jena» mum morn £ » 3 33

6" —1.5 —2.9 +3.5 714.0 N.-E. inoy. cour.

7. Th.  >/ ,: Tearp.: —0.5. Veut : N.-E. Ci«i : couvert.
Du 6. — Le ciel s'éclaircit après 8 heures

du soir. __^__
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mm.

1

^"" Avril ' ' | 2 j .3 1 * i 5 8 6 i 7
mm : u | |

rv- -.i-s 9 j j M

IbslPIi.-i 1 - .il J
STATION DU CHAUMONT (ait. 1128 m.)
*f ̂  : —' -*- ¦

5 |_=7f5 fr-9.5 |_6.4 |652.-i| 0.3-JNî -B.J fort |cour.
Neige et brouillard.

T«mp. Biro-11. V«H OloI

6 avril (7 h. m.) — 6-6 656.1 N. couvert

Niveau du lac : 7 avril (7 h. m.) : 429 m. 590
—1̂ ——.̂  . 1 ¦»

Biilleli naiBlJor.des Cl.P.P., 7 avril , 7 a. m.

S b STATIONS ff TEMPS ot VEUT
55 'g <D <D3£__ *- ° .

39-l ! Genève '= ¦ +2  Couvert. Calma.
450 Lausanne • + 1  Tr.b.tpa. »
389 Vevey 0 » »
3lJ8 Montreux +2  • »
537 Sierre — 4 » »

1609 Zermat t — Manque.
482: Neuchâtel -f- 1 Couvert. Bîso.
995; Chaux-de-Fonda —14 Tr. b. tps. Calme.
632 Kribourg — 5 Couvert. »
543 Berne — 2 Qq.n. Beau. »
562 Thoune — 4 Couvert »
566 Interlaken 0 Qq. n.Beau. »
280 Bàle — 1 Couvert. »
439 Lucerne 0 » •

HÛ9 j Gôschenen — 7  Tr.b. tps. »
338 Lugano 0 • »
410 Zurich 0 Couvert. »
4Q7 Schalïhouaa + 1  Qq. n. B. Bise.
673 i Saint-Gall — 1 Nébuleux. Calme.
475 ! Glaris — - i  Tr.b. tps. »
505 1 Ragatz 0 » »
587 1 Coiro 0 » »

15 13J Davos — 9 » »
1830 1 Saint-Moritr. —19 » »

iMPWMElUK WoiafKATH & SPERLé

BBf Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papi er.

Dans une petite ville de province , le régis-
seur du théâtre avait fait mettre sur l'affiche :
« L'Amour filial ou la Jambe de bois ». L'im-
primeur se trompe et remplace ce titre par
celui-ci : «La Jambe filiale ou l'Amour de
bois ! >

x.
* 

• S • ¦

On trouve , dans un livre de chimie, l'ànerie
suivante : «On peut augmenter progressive-
ment la force d'un aimant en accrochant à
l'armature un bassin dans lequel on met tous
les j ours un poids; c'est ce qu 'on nomme
« mourir en aimant » L'auteur avait dit:
« nourrir un aimant. >

** *
Cambacérès, le grand chancelier du 1°' em-

pire, ouvrant un matin le « Moniteur », s'aper-
çut qu 'il était désigné sons le titre de grand
« chandelier » de l'empire. Cela, dit-on , porta
un tel coup au chancelier de Napoléon V" qu'il
en vit trente-six chandelles.

COQUILLES CÉLÈBEES

Chmet spscssl «b s» TmUU d 'AoU Ot TUmeUU%

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 7. — Lo conseil d'em-

pire a, par 98 contre 52 voix, voté l'interpel-
lation du prince Troubetzkoï , accusant le
gouvernement d'infraction aux lois fondamen-
tales et demandant des explications.

La terre instable
Murcie, 7. — Les secousses sismiques con-

tinuent dans la région de Lorca où elles sont
ressenties depuis lundi dernier.

La population affo'.ée s'est retirée sous les
tentes envoyées par l'administration .

L'affaire des documents
Paris, 7. — Le parquet estime que les

preuves réunies contre Rouet, Maimont et
Paillez no leur permettront pas de nier.

On ne sait rien de certain au snj et de la
question des documents détournés ; selon les
bruits qui "circulent, il s'agirait de notes con-
fidentielles du ministre des affaires étrangères
à l'ambassadeur de France en Turquie au su-
j et des pourparlers relatifs au chemin de fer
de Bagdad ; des notes confidentielles concer-
nant la politique française en Afrique au-
raient été également communi quées à Mai-
mont.

Maimont , interrogé mardi par le j uge d'ins-
truction , a fait des aveux.

Sous les décombres
«jfrenade , 7. — On mande de Loj a qu'une

maison, habitée par des gitanes, s'est écrou-
lée. Neuf personnes ont été ensevelies ; six ont
été retirées mortes.

Les fêtes italiennes
Rome, 7. — Un grand dîner de gala a eu

lieu, j eudi soir, au Quirinal en l'honneur du
prince impérial allemand et de sa femme.

Lé roi a prononcé, en italien , un toast très
cordial auquel le prince impérial a répondu
en allemand.

DERN IèRES DéPêCHES

faille d'avis ae jfencihâtd
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, dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour -
nal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel "
, Ŝs»M»»S»»SMSM»WS»S«sMSWMsMSlis»»slM»Bs»MMs»J»sMs l

AVIS TARDIFS

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

près do la fontaine , do la belle MAREE
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, h 50 centimes la livre.


