
Grand Bazar

SCHINZ, MICHEL & Ch
Grand chois d'Articles pour

g|f Vannerie iantaisie
"" mk Jouets de printemps
Il POUPÉE-LIÈVRE avec voix

li Beaucoup 9e Nouveautés
W. B B

ESg- Voir les étalages rue Saint-Maurice -fM

IfunrDf f inn pour BR0D£RÏES
llllll yJj lUll EN TOUS GENRES

Mono grammes , Chemises , Mooclioirs, Taies, Trousseaux , etc.
'2E. VALAICE, 32, Les Parcs

Ouvrage de fantaisie et de bon goût - Prix modérés

Maison fondée en 1834

: - , 'VJîfc.8.Pffd.WE 362

Reçu les Dernières Nouveautés en

; .P U IE JP J§9 genre américain
Chevreau glacé, verni , box-calf, depuis 14.75
Daim noir , gris, marron , etc. » 16.50

Voir nos étalages Escompte 5 %
tw* Ĵ»i3BBB£Rrijfcft¥flM?5"" *MjE ' _ffftt fl1_i_f%i-^STI;_*̂ f_BC^^

VéritaMe occasion
Grand choix de régulateurs (carillons) — Mon tres de précision

(Invar), Omég a, etc. — Chaînes or, pour dames et messieurs —
Bagues — Broches — Alliances, eto.

Optique — Lunetterie, se charge des ordonnances médicales. —
Prix modéré.

Articles pour découpage de bois — Coussins neuchâtelois, f u-
seaux et f ournitures.

Achats de vieille bijouterie or et argent — Rhabillages en tous
genres.

^__aa_m_____^_______î ffl
|b Un choix assorti do beaux £

j Pianos d'occasion 1
de bonnes marques , est à la disposition des amateurs au J

L magasin • . . . . fe;

^_!W_I __ _»ie Place et rne Purr »y |
9 2 Burger-Jacobi , de . . . . . . . . . 600 à 700 fr. y.
% 1 Berhstein Berlin, à . . . . . . .  . 400 fr. 9
J 1 Bluthner Leipzig, à . . . . . .  . . 500 fr. I
1 3/4 instrument de . . . . . .  . . . 400 à 450 fr. \ ' _
S 8/10 » » 200 à 350 fr. }
n 2 harmoniums américains pour cha- j
| pelle (12 reg istres, 4 joux ) . à. . . . . . 500 fr. h
î 1 piano à queue de salon, Neupert, cor- ï-
•j des croisées , magnifi que sonorité , à . . 900 fr. |.

I Escompte au comptant sur tous les prix ci-dessus &

i HTO _: €ie - Weiiclaâtel S
b_____aa\WMê$Ma___—BiMI

Le plus puissant dépnratif du sang, spécialement approprié à la

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

TUS BÉeirinr
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, digestions

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

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critilique.

BfiT La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler , Dardel ,
Donner , Guebhardt , Jordan et Reutter à Neuchâtel , Ghable à Colom-
bier , Ghapuis à Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.
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|î | charbon̂ gf| Rep asser-
p ar excellence

Plus de maak de tête
En gros chez , |

V. nbu l l — in  F llS
Détail :

dans toutes les bonnes épiceries

I A Crédit ! |
| Les marchandises sont vendues avec un premier verse-

ment do dix francs aux grands magasins

i Frankenstein-Heyer
1 BERNE, BOULEVARD EXTÉEIE UE 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
-j et enfants , chaussures lingerie , trousseaux , lits de fer ,
H ameublements en tous genres au même prix que partout au
 ̂ comptant. Nombreuses succursales eu Suisse et en France.

; La maison de Berne compte plu$ de 3500 abonnés.
M Demandez la feuille d'abonnement. II 2209Y

ANNONCES c 8 '
Du canton :

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

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

i " insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, Us rédamca

ct les surcharges, demander le tarif spécial .
Bureau : / , Temp le-Neuf , i

t Les manuscrit! ne Mont pas rendut ,
* »*

Trois gouttes 1 * _iSir_ \ m
è A  
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Polissure liquide pour métaux

^PJSSfB 
|v } ' f ont  briller

iTJ^̂ Ë le métal le plus sale
• î  A lË^t9 \l H i t t̂t venl

'° partout en flacons à
É§ «1 ̂  1 8 H *IIM 20 , r°^ ' 75 centimes ct p lus.

^^^ .- J Fabricants :
^8 ¦ I Lubszynskf & 0°, Berlin-Lichtenberg

fabrique de Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

tend choix île Cbapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un bon
harmonium, adressez-vous en toute confiance à

FŒTISGH Frères S. A.
Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7

la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse française. Fondée en 1804.

Représentants généraux et exclusifs des pianos
"Wohlfarth & Schwarz de Bienne.

Grand choix. — Conditions favorables.

/_J jJJte?N
n̂«̂ Sil'!!!î?**««-̂  t^kWmW'Wf'
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^SÏ^̂ Iĉ  A nase de vins f ins et d'amer, le CORDIA L
Sandoz se recommande p ar ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, fflô tiers (Travers )

AVIS DIVERS
Le soussigné avise la clientèle de M. RAINBRI et le

public en général, qu'il a repris son magasin d'épicerie,
cigares, liqueurs et vins, rne dn Seyon et Grand'rue.

Il espère, par des marchandises de premier choix et
des prix très modérés, mériter la confiance qu'il
sollicite.

Jean COLOMBO.

Ouvrant un magasin d'épicerie à Couvet, M. RÂINERI
remercie sa clientèle pour la confiance qui lui a été ac-
cordée jusqu'à ce jour et la prie de la reporter sur son
successeur.

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

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

INSTITUT Bi LANGUES ET DE COMMERCE
Château de Mayenfe ls , Pratteln (Bâle-Cam pagne)

Education soignée. Enseignement primaire, secon-
daire et commercial. Préparation pour les classes
supérieures. Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 aus seule-
ment. 86T" Prospectus gratuit QJlE
H 1G24 Q Directeur : Th. JACOltS

Jeunes Terre-Neuve
parents primés, inscrits
IL. O. F. pedigrees.

M"™ Molard, Pérïguenx,
France. 

^^LIVRES
A vendre les livres secondaires

A et B, ainsi que le matériel de
dessin. — S'adresser route de la
Tôte 51.

Foin
$.

..\M vendre du bon foin bottelé,
rendu à domicile à 8 fr. 50 les 100
kilos, -r- S'adresser à Paul Baillod ,
Ponts-de-Martel.

PORCS
Toujours de beaux jeunes porcs.

S'adresser chez Redard , à Peseux.

#'k ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— _f.5o a.i5
Hors de ville oa par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5. S.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-Neuf, s
y  ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^* m

Vélo d'occasion
à vendre , très peu servi , marque
anglaise a Singer ». Prix 240 fr.
(neuf 350). S'adresser rue Louis
Favre 5, 2m8.

SOCIéTé M
_̂____i

Œnfs teints
en couleurs

Les personnes qui en désirent
sont priées de les commander à
l'avance.

OCCASION
A vendre des poussettes de dif-

férentes grandeurs et un vélo roue
libre à bas prix. S'adresser Vieux-
Ghàtel 25. oo

A Y-END-KE 60 à 70 quintaux
de bon

|oin k montagne
Adresse : Edouard Pointet , Combes
s/Landeron.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
employez

L'encaustique Brillant Soleil
Ain dépôt â Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
Liischer, H' Gacond , Franck Margot &
Bornan d, à la Ménagère , Ernest Mor-
tlver, Petitpierre & C», Maurice We-
ber, Société Coop érative de Consom-
mation , H. Balion & C'e, et chez
M. Samuel Maurer, à Saint-Biaise,
Alf. Berthoud , à Boudrv, Chabfoz , à
Colombier. Ue 9306

A vendre -

nn lit complet
-à l'état de neuf; —nJSy»dj>esser rue
Saint-Maurice i, 2m• étage. co.

j Bonne -

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

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel. H21182 G

SOCIéTé M
@SOMMâTION.

Malaga flore Isa
vieux et , partant , efficace

I r. 15 la bouteille , verre à fendre.

AVIS OFFICIELS
e—.— ¦ - m

Hépliiî el Can ls fccMel

f Vente 8e bois
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 15 avril,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale clu Chûnet  du Vau-
seyon :

83 billous sapin et épicéa,
70 plantes sapiu et épicéa,

6 billes hêtre,
70 stères hêtre et sapin,

1700 fagots ,
2 tas porches,
Quel ques stères de souches.

Le rendez-vous est au Clédar du
Chànct sur Le Suchiez.

Saint-Biaise , le 8 avril 1911.
L 'Inspecteur des forêts

du I er arrondissement.

jg^̂ .1 COMMUNE

|1 | NEUCHATEL
VENTE JE BOIS

La commune de Neuchâtel ven-
dra aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi de Pâques 17
avril les bois suivants situés dans
sa forêt de Chaumont :

\ 300 stères sapin ,.
182 » . hêtre, ,. . . -
?6i » chêne,

18000 fagots,
21 tas de perches et tuteurs,

2 tas de charronuage ,• * 2215 verges à haricots.
Reudez-voû*s'ôr"9'ieûT î̂f"àti_ ;ïhJÇ

•tin au Plan. .,.; V ' ""
Neuchâtel , le 10 avril 1911. .

Direction des finances.
tt -- ¦ — -' - ¦

gij COMMUNE

il BEVAIX

Ventejê bois
j Lundi 17 avril 19H , la commune
de Bevaix vendra par enchères
publiques , dans sa forêt de la
Gotta ot du Biau ,- les bois suivants :

10,000 fagots , coupe et éclaircie.
25 stères, sapin et pin.
3 tas, tuteurs.

'¦ 75 verges à haricots.
2 plantes sapin ,cubant 1™ 368.
3 plantes pin , cubant 0m3 84.

Rendez -vous des miseurs à l'en-
trée de la forêt au «Suif» à 8 heu-
res du matin ,

Bevaix , le 5 avril 19H.
Conseil communal.

1

IMMEUBLES
Maison à vendre . anx

Parcs, avec magasin, fonr
de boulanger, fumoir
ponr la viande, dépen-
dances et 3 logements. —
S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8.

f i  vendre aux fahys

Lot de 3702™ 3, très bien situé
Bur le parcours du tram Neuchà-
tel-La Coudre. Nombreux arbres
fruitiers. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des caves du Palais , à Neu-
châtel.

A vendre de gré à gré
Une

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800 "2. Con vien-
drait ponr pensionnat.
Industriel, etc. S'adresser
à

^Ch3 Enzen, Serre 5. c.o.

Corcelles
Pour cause de départ , à vendre

ou à louer , pour le 24 jui 4 1911,
une jolie villa de construction mo-
derne , composée de 7 chambres,
véranda , balcon , salle de bains ,
etc. Enviro n 800 mètres de déga-
gements. — Prix : 23,000 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — Demanderl'adresse du n° 516 au bureau de
fe Feuill e d'Avis.

TMlrAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie da ce journal

POUDRIERES
A vendre do gré à gré

une propriété
comprenant maison d'habitation ,
jardin d'agrément et sol à bâtir.
Go dernier pourrait , cas échéant,
être vendu séparément. Conditions
favorables. — S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, Ëpancheurs 8.

A vendre ou à louer un

beau verger
bien reconstitué en arbres fruitiers
et petits fruits. Installations de
lapins et poulailler , ainsi qu'un
pavillon démontable. S'adresser à
C.-A. Gaberol (Les Rosiers), rue
de Neuchâtel 19, Peseux.

A VENDRE
A vendre un

petit canapé
vieux style, eu très bon état de
conservation. — S'adresser avenue
du Premier-Mars 16, 3me étage.

Cette semaine

In tesalée
à 65 cent, la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine dos Épanchent», I
Téléphone 11

Faute d'emploi
à vendre deux^lits en fer, sommier
métallique, matelas bon crin, en
très bon état. Seyon 7, 2me.

A vendre , faute de place,

potager
en très bon état. S'adresser aux
Bercles 3, au 2m°, à gauche.

FROMAGE
.. ; de

BEAUMO UT
au détail

fromage de Tilsit

I1GHI
Hôpital IO

TÉLÉPHONE 9SO
A vendre plusieurs

«eaux matelas
crin anima ', à bas prix. S'adresser
n° 40, Corcelles.

A vendre , à bas prix , des

lits propres
en bon état , et divers autres objets.
Terreaux 4 , 1«.

OCCASION
pour fiancés
1 chambre à coucher,
2 lits .Louis XV, noyer , avec

matelas ,
1 lavabo marbre monté,
1 table de nuit,
2 chaises,
1 divan.

seront vendus a très bas prix ,
rue du Château 4, 1" étage, dès
mercredi depuis 4 heures après
midi. 

.Porassette
à vendre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 12, chez le concierge, c.o

Elevage et pension
de chiens

à vendre 5 jeunes Terre-Neuves
avec pedigré , 1 Fox-Terrier , 1 Do-
bermannpincher avec pedigré, 1
Danois, 1 Berger écossais.

S'adresser Bureau de surveil-
lance et fermetur e, Seyon 30.

SOCIéTé ne
(_ VSÛMMATICJV

BOGK-BIER
de la provenance habituelle

20 et. la bouteille

Brasserie du Drapeau Neuchâielois
Ce soir mardi ii avril

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

Noëlle DHEROZ DESTRIT
Diction à voix du Casino-Théâtre de Génère Excentrique de l 'Européen de Pari»

Noël DHERLY'S, Monocordiste tzigane de Monte-Carie

DÉPÔT
des

Piiiiiilisii'
Rttiils el Potagers

à gaz

KÉCHAUDS
à pétrole, à alcool

LES FILSÏÏIMSCH
Rues du Seyon et de l'Hôpital

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
L-îmbourg

Roquefort
Caïuenbert

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

.. ¦. , T p̂ horié - G30

ggr- Voir ia suite des « A vendre »
aux pages trois et quatre. ;w

DEM. A ACHETES
On demande à acheter d'occasion

une baignoire
Offres écrites, avec dimension et
prix , sous G. G. 770 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande ù acheter une

bonite vache
prête au veau ou fraîche. E. Iîer>
rucx, Trembley sur Pesenx.

m~ piano "rô
On demande à acheter un piano

d'occasion pour commençant. —
Ecrire sous chiffre A. 772 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



LOGEMENTS
Petit logement à louer, rue

Fleury, Hôt el du Cerf. 
A louer tont de Milite on

pour époque a convenir, en-
suite de circonstances imprévues ,
un appartement de quatre cham-
bres et dépendances à la rue de
la Côte. Situation favorable.
Chauffage central, électricité. S'adr.
à l'Elude Ed. Petitpierre ct
-Dh. HotiR, notaires. c.o

A LOUER
pour le 24 juin prochain

Trois beaux apparte-
ments de 3, 6 et 7 pièces,
avec dépendances. — S'a-
dresser Etude Jacottet,
a*ne du Bassin 4. 

Serrières
A louer tout do suite ou pour le

24 juin beau logement do 4. cham-
bres , balcon , cuisine, buanderie,
jardin. — S'adresser Chemin de la
Justice 7, au 1er.

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

A louer joli logement , 2 cham-
bres et dépendances , balcon , dans
maison neuve , au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 543
au bureau do la Feuille d'Avis.

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

FïfllP A louer pour le 24 avril ouIJ ïUUJ le l"mai , logement do 3 cham-
bres et cuisine, à l'état de neuf.
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry.

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

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

i logement de 3 belles chambres et
belles dépendances.

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

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

Vauseyon
À louer dos maintenant, loge-

ment de 2 chambres , remis à neuf.
Pri x 30 fr. par mois. — S'adresse.
Etude Favre et Soguel , notaires,
rue du Bassin 14.

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

Petits logements
a louer pour le 24 juin , à l'Ecluse
et au Prébarreau. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
ÏBassin 14.

À louer , Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement de 5 à 6 chambres, j ardin.
Etude Brauen, notaire.

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

Â remettre
ponr le 24 juin, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine
et dépendances, gaie, élec-
tricité, véranda. S'adres-
ser €ôte 25, 4me.

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

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

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

A louer tout , clo suite logement
de 3 chambres ct dépendances ,
rue du Temple-Neuf. Loyer annuel
•450 fr, — S'adresser au bureau do
C.-E. Bovet , Musée 4. " co.

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

A louer pour le M juin,
rne du Seyon 36, nn lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à m. Jnles Morel ,
Serre 3. o.o

Port «lanterne : àSal-chaussée de 4 chambres et dépen-
dances; jardin ot poulailler-; lumière
électri que. S'adresser F.iude G.
Etter, notaire. 8 rne Pnrr'v.

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

Etude Brauen , notaire, Hô pital 7.

A Mer, Boine 14
pour le 24 juin prochain , beau
rez-de-chaussée avec sortie sur un
jardin-terrasse, 5 chambres (à vo-
lonté 67, 2 mansardes , cuisine , les-
siverie, , chambre de bains, cave
et bûcher. Prix 8û0 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Bachelin 1. c.o.

A UOUSR
ponr le 24 juin 1911 , bel
appartement moderne avec
dépendances, électricité, chau ffage
etc., situé an centre de la
ville. — S'adresser Etude Louis
Thorens, notaire , Concert 6, Neu-
châtel.

Pe êiix
Pour le 24 ju in , logement de

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour personne

rangée. Parcs 45 , 3m« à gauche, c.o
A louer belle chambre avec pen-

sion. Piano à disposition. — Ave-
nue du Premier-Mars G, 1er étage
à droite.

A louer
belle eli sa ml» re

meublée. S'adresser rue Coulon 8,
l°r éiage.

Chambre et pension , rue Pour-
talès JL au ,2me . «;<)

Chambre meublée pour mon-
sieur dans maison tranquille. >.%-
Orangerie 3. JCJ.0

Jolie chambre alouer. Oratoire-!.
2"«. S'adresser de 11 à 2 h. et lo
soir depuis 6 heures. ct>

Chambre pour coucheur propre ,
Poteaux G.

A louer , belle grande chambro
non meublée. S'adresser Seyon 26,
au 3roo. 

Belle chambre meublée Concert 4,
l*r étago à droite , sur l'entresol, i.».

Belle mansarde pour personne
seule. Pourtalès 3, 3m" étage, c.o

©ai offre
chambre et pension pour jeu-
nes gons dans honorable famille.
Demander l'adresse du n° 531 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre meublée
à louer pour monsieur rangé. Hue
du Seyon 24 , 3rao.
Chambre et pension
5 place d'Armes, rez-de-chaussée,
droite. c.o

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

Belle grande chambro avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2'roe.

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

Belle chambre meublée , vuo rue
du Seyon. S'adresser Moulins 38,
1" étage. c.o

Jolio chambre meublôo indé-
pendante, pour coucheur rangé. —
S'adresser E. Juillerat , cigares,
Seyon 20. ^_ c.o.

Une jolie chambre meublés. —
Parcs 45, 1er étage , à gaucho. . co

A louer tout de suite une belle
chambre meublée. S'adresser con-
fiserie llafner , faubourg de l'ilô-
pital 9. co.

Belle chambre meublée, confort
moderne. Ecluse 10, 2ro°- jHflggg ffii?

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

Importante maison d'automobiles et cycles de la !
Suisse orientale, avec auto-garage, atelier de réparations, :
cherche

GÉRANT
Connaissance approfondie de la branche et capacité pour la di-
rection commerciale et surveillance de la maison exi gées. t

l Les postulants possédant les conditions requises et ayant si
possible occupé une place analogue , sont priés d'adresser leur
offre accompagnée d'une courte biographie , photo ot copies de
certificats , ainsi que références sous chiffres T 1718 Z à 1
Haasenstein & Vogler, Zurich.

¦

Pour maréchal
On demande un jeune ouvrier

maréchal ; il aurait l'occasion de
so perfectionner dans le métier et
pourrait apprendre la langue alle-
mande. Albert Stoll , maréchal,
Oekingen près Subingen (canton
de Soleure).

On cherche un ménage sérieux ,
sans enfants , comme

concierges
le mari ayant un métier sédentaire
et la femme pouvant travailler
dans la maison. — Ecrire en indi-
quant sérieuses références aux
initiales B. B. 702 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un garçon de 16 ans , très intel-
ligent, cherche uno place de

VOLONTAIRE
dans une banque ou un autre bu-
reau , pour so perfectionner dans
la langue française. — S'adresser
Au Bon Marché , Oberhofen près
Thoune.

On cherche à placer garçon
de 15 ans , de la Suisse allemande ,
quit tant  l'Ecolo secondaire , chez

notaire
u Neuchâtel ou environs , où il
pourrait fréquenter une écolo de
commerce. — Ecrire sous chiffre
J. S. 763 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

C&auîfeur-mécaniGien
Un homme marié , do nationalité

italienne , diplômé de l'Etat , cher-
che emp loi comme chauffeur sur
machine à vapeur , ou comme ré-
parateur. — Adresser les offres à
T. O. 2001, poste restante , Marin.

Célibataire abstinent , connaissant
la ville, cherche emp loi quelcon-
que tout do suite ou pour époque
à convenir comme

magasinier ou homme de peine
S'adresser à James Buchs, Lion-
d'Or 10, Le Locle. 

On cherche

un garçon
pour l'office et

2 jeunes gens
solides comme cavistes et pour les
travaux cle la maison. Bonne rétri-
bution. — S'adresser au bureau
K. Haller, a la gare.

Jeune ouvrière
capable , trouverait place tout de
suite chez bonne couturière. Certi-
ficats et demande de gage à adres-
ser à M"" R. Christen , robes,
Grand 'Uuo 69, Berne.

Un

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

Jeune fille de toute confiance,
âgée de 21 ans , au courant de la
droguerie , cherche place comme

fille de magasin
où elle pourrai t se perfectionner
dans la langue française. Drogue-
rie ou épicerie fine préférée. De-
mander l'adresse du n' 542 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jeune personne
sérieuse , disposant do ses après-
midi , désirerait trouver do l'occu-
pation auprès d' enfants. Elle pour-
rait les aider dans leurs travaux
d'école ainsi que pour les exerci-
ces do piano. Accepterait cas
échéant place auprès d'une dame
âgée. — Demander l'adresse du
n° 532 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commissionnaire
Jeune homme, libéré des écoles,

honnête et de bonue conduite ,
trouverait  emp loi dans commerce
de la place. — Ecrire case postale
3246.

.Le Bnrean de placement
international, à Monthey

i 
Suisse), demande ponr tont
ie snite : sommelières de cafés,

bonnes à tout faire sachant cuire
(40 à 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 do salle ,
de cuisine et d'office, lrcâ somme-
liôres,.sommelières ponr employés ,
jeune gouvernante d' office , femmes
do chambre , lingères , repasseuses,
laveuses do linge, volontaires d'hô-
tels , garçons de cuisine , cassero-
liers , plongeurs , laveurs , cochers,
boulangers , jardiniers , etc.

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

Jeu no

repasseuse
qui aimerait apprendre lo français ,
demande place. Vie de famille
exigée. — S'adresser sous chiffres
Pc 3413 <$ a Haasenstein et,
Vogler, «aie. 

VS «ÏARCOW
de 13 à 15 ans trouverait  place
chez un agriculteur du canton de
Berne. Il pourrait fréquenter une
bonno écolo allemande et entre
temps aider aux travaux do cam-
pagne. S'adresser à Pierre Probst,
à Ferles près Bienne.

Bonne repasseuse
• se recommando pour du travail ,
repasser ct laver à la maison. S'a-
dresser à M n * Widmer , rue du

'Neubourg 0, 2ra' étage.

g ATELIER DE CORDONNERIE

J_  Albert GLOCKlYER
ÊÊÏ^T Successeur de Ch. BISWANG

BU *1'1, RUE DU SEYON> ^
¦Chaussures sur mesure
W;:J en tous genres, pour la ville , la montagne, etc.

ŜB? BIENFACTURE et SOWMTÉ GARANTIES

APPRENTISSAGES
Apprenties

couturières
sont demandées tout de suite chez
M»" Marrel , Bercles 1.

Angelo Morisetti

lerilantier-appareilleur
à Grandson , demande un apprenti.
Entrée après Pâques.

est demandé par maison de gros
de la ville. Occasion do faire un
bon apprentissage. — Ecrire sous
chiffre G. D. 53"J au bureau do la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles et désirant faire
un apprentissage de bureau , trou-
verait place tont de -suite à l'E-
tnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. Faire les offres
par écrit."MODES-

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

On cherche pour une jeune fille
place d'apprentie chez une

bonne giletière
de la ville. S'adresser par écrit à
L.' Bardet , Gibraltar 20, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu un

carnet de caisse d'épargne
de la place Purry au magasin Grosch
& Greiff. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Egaré
Un jeune chien s'est rendu au

stand du Mail. Le réclamer contre
frais d'insertion au restaurant,
Mai l 36. :

On a perdu la semaine dernière ,
de la ruo du Musée au faubourg
du Lac,

un lorgnon
monture jaune en plaqué. Prière
de le rapporte r contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 767

AVIS DIVERS

La société de navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat , a l'honneur d'aviser le pu-
blic quo par suite de réparations
au débarcadère , lo service à la

station d'Auvernier
SCï» suspendu

jusqu 'à nouvel avis.
La Direction.

B" iWÏÏE
Cont'BiPÎêire

CHAVAOTES 25
de retour_ de Paris

Même adresse : on demande des
apprenties et des assujetties.

Kfi n f« sont- demandes
vJUtJ 11 ¦ à emprunter

Le remboursement s'en ferait
mensuellement avec intérêts sui-
vant convenance. Offres par écrit
sous H 3156 N à Haasen-
stein SSL Vogler. Neuchâtel.

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

institut
de la Suisse française , où on lui
enseignerait outre les branches
principales aussi l'algèbre , la pla-
nimétrie, la stéréométrie et. lo des-
sin. Faire offres à F. O. Ilanni,
Jegenstorf près Berne. H 204 N

I/« Eisenbahner »
organo le plus ré pandu parmi les
fonctionnaires fédéraux do la ville
de Beruo. Paraî t une fois par mois .
Annonces : 10 et. la ligne do 40 let-
tres. Administration : Frcicstrasse
27. Berne.

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

Im to raHU : JSSïnSSSSSSS
grandes chambres et cuisine. Prix
33 fr. 50 par mois. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

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

Petit logement réparé à neuf.
S'adresser boulangerie Courvoisier ,
Fausses-lirayes. c.o.

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

S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. c.o

Pour cas imprévu , à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , un appartement d'une
chambre ct dépendances , sitné
à la rne Louis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Ëpancheurs.

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

Parcs, à louer , à prix avanta-
geux., des appartements do 3
chambres ct dépendances , avec
oau , gaz et électricité. S'ad resser
Etudo Petitpierre & Hotz , ruo des
Ëpancheurs 8. c.o

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

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

S'adressef Etude Petitpierre
A. Hotse, notaires , Ëpancheurs 8.

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

S'adresser F tune Petitpierre
& Hotz, notaires, Ëpancheurs 8.

Dame seule
demande à partager son logement
avec une personne n 'ayant pas de
meubles. — S'adresser ruo de la
Place d'Armes 10, 2m« étage.

Pour le 34 juin on plus tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue. jardin. Prix
750 & 85© fr. S'adresser Côte
n° 103, de midi à 2 heures ct lo
soir après 6 heures. c.o

Gérance d'immeubles
F.-L. Colontli) avoca t, Seyon 9

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

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

Au centre de la ville : Trois
grandes chambres à l'usage de dé-
pôt ou destination analogue.

Bue da Coq-d'Inde : Uno
grande chambre à l'usage de bu-
reau ou dépôt.

Pour le 24 j uin oa époque à conveniF
Dans l'immeuble neuf à Gibral-

tar : Magnifiques appartements de
4 et 3 chambres, cuisine , chambro
de bain , eau , gaz, électricité, etc.

Maillefer : Appartement do 3
chambres, cuisine, eau , gaz et
électricité.

Centre déjà ville
A louer, pour Sai nt-

Jean, un appartement de
quatre et un de cinq
chambres dans maison
moderne et confortable
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Ëpancheurs.

A louer , pour le 24 juin , à des
personnes tranquilles , un petit loge-
ment de 2 chambres mansardées ,
cuisine à gaz. buanderie. S'adresser
Côte 31 . 1" étage c.o

Cassardes. A louer dès maiu-
ten ant  ou pour époque à convenir ,
un appartement de 2 chambres
et dépendances , jouissant d' une
vnc très étendue ; balcon.
Prix avantageux.

Ftnde Petitpierre & Ilot»;,
8, rue des Fpanchenrs, c.o.

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

Fontalne-Andr6: ïZvVZgÎS&
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances; balcon , terrasse et part
cle jardin. — S'adresser Etude
H .  Etter, notaire, 8, rue
Purry.

PîJl'P 10R A louer tout de
a. al U kCiO suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardi n , c.o

OA înîn A louer 2 logements de
tût JUU1 3 pièces, à 35 et 50
francs par mois. Tram.

Georges Jiasting, tour-
neur, Evole 14. c.o.

LOCAT. DIVERSES

Magasin à louer
à CEKHIEB

avec logement, pour le 31 octobre
prochain. Ce magasin est très fa-
vorablement situé à l'arrêt princi-
pal du Régional. — S'adresser en
l 'Etude du notaire Abram
SOGUEL., Cernier. K 3 1 5 N

A louer petite cave, Seyon, 5 fr.
par mois. Etu..o Brauen , notaire.
T *-\r»ol k 'ouer comme en-
J-iUOcll trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier, cave ou entrepôt. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Magasin
à louer à l'Ecluse pour le 24 juin
1911 ou plus tôt. — Demander
l'adresse du n° 491 au bureau do
la Fouille d'Avis. c. o.

MAGASIN
avec cave, rue t ' ti Seyon, à louer dès
le 24 juin. Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7. 

Cave à louer , rue du Pommier.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
-«- -̂¦-¦-¦--HM-wwaMa-M-wa-w-a-»

DEMAtiDE A LOUER
Demande à louer

On désire louer tout do suite ou
époquo à convenir , locaux pour
comptoir d'horlogerie on
appartement de 4 a 5 pièces
dans ce but.

Do préférence dans les environs
do la gare do Neuchâtel ou de
Peseux.

S'adresser Terreaux 1, Etudo Ed.
Bourquin et Jean Mairet , avocat.

ON CHERCHE
pour une dame seule, une chambre
meublée , au soleil , si possible au
centre de la ville , avec pension
simple. Adresser les offres écriles
sous chiffre O. J. P. 489 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On cherche à louer pour le 24
juin prochain ,

nn appartement
de 5 à 6 chambres , situé en ville
ou aux abords immédiats et bien
exposé au soleil. Adresser les offres
écrites sous chiffre A. P. 541 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage demande à louer pour
fin juin , un petit logement de
deux grandes chambres ou 3 pe-
tites, avec dépendances et si pos-
sible jardin potager, | eu ville ou
environs. S'adresser £ JL Nicoud-
Montbaroti, , ; Birsîeld ,: : 83, ruo de
Muftemv,0 'iyy l iui.;..r; <-;a ; U; . ir,*.

Monsieur désire louer , dans mai-
son bien située, pas au centre de
la ville,

nne on deux chambres
élégamment meublées, au soleil ,
si possible avec balcon on jouis-
sauce d'un coin de jardin. Prix 40
à 75 fr. Adresser les offres écrites
sous F. 769 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un monsieur seul cherche à
louer tout de suite

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

OFFRES
I I L»Ln ÈLi

cherche place dans petite famille
française pour faire lo ménage. —
Demander l'adresse du n° 773 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une fille connaissant le service
ct ayant appris lo métier de cou-
turière cherche place de

femme de chambre
ou bonne d'enfant

; Ecrire à Martha Brônimann ,
Lorchenweg 28, Berne.

On cherche à p lacer
j eune fille

de la Suisse allemande , ayant du
service, pour aider aux travaux
du ménage. Petit gage désiré. —
Pour renseignements s'adresser à
M m « Henri Junod , Saint-Biaise.

Jeune lille
do 16 ans , cherche place pour aider
au ménage et garder les enfants.
S'adresser Mm* Pauli , faubourg du
Lac 3.

Jeune Fille
sachant faire uno cuisine simple
et tous les travaux d'un ménage ,
cherche, pour milieu ou fin avril ,
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langu e française.

Offres avec indication de salaire
à M. M. chez M'»° Dr Hosslin,
Gûterstr. 180. Baie. lie 2508 Q

Jeune fille
avant déjà été en service, cherche
place comme femme clo chambre
ou pour faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser par écrit à
A. Z. 774 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande pour une famille

avec quel ques pensionnaires , une

CUISINIÈRE
et uno

Femme de chambre
sérieuses et bien recommandées.
S'adressscr entre midi et 2 heures
ou "le soir Avenue du 1er Mars 20,
au 2 rac étage.

On cherche

personne forte
et de confiance , pour soigner

personne âgée et malade
Entrée au !•* mai. S'adresser en
indi quant les prétentions à M .  J .
Juillerat, professeur de musi que
à Porrentray.

7VOÛONTAIRS
est demandée clans une confiserie
de la Suisse allemande , elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bon trai tement et vie de famil le .

S'adresser à la confiserie Laudt-
wing, Zeng hausgasso, Zoug.

On cherche , pour petite famille
avec enfant de trois ans,

jeune Mie
pour aider au ménage. S'adresser
à M mo Eugène Keller , imprimerie.
Aarau.

Pour le 1er mai , on demande une

jeun e f ille
pour faire tous les t ravaux d'un
ménage soigné. — S'adresser fau-
bourg du Lac 5, au 2 m °.

M lle Clara Bonhôte , au château de
Peseux , demande pour le 20 avril

ane ffiiîe
au courant de la cuisine ct des
travaux clu ménage.

Médecin du canton de Zurich
cherche

JEUNE FILLE
bien élevée pour soigner les en-
fants. Vie cle famille.  Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres à
M. le D.1' Eberschweilor, Schonen-
berg, Zurich.

On cherche pour lo 1er mai une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — Se présenter le matin
Côte 93, en ville.

Ou cherche pour un grand mé-
nage une

seconde femme de chambre
sérieuse et robuste. Doit savoir le
français. I, nutilo de se présenter
sans d'excellentes recommanda-
tions. — Demander l'adresse du
n° 545 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

bonne robuste
capable et de toute confiance , pour
trois enfants de 5, 4 et 1 '/ , ans.
Entrée 1er juin. — S'adresser avec
références, à M"™ C. Delachaux,
docteur , Château-d'Oex.

A la même adresse on demande

jeune fille
robuste et active pour le - service
de maison sauf la cuisine. Entrée
!"• juin.

Bnrean de placements
faubourg du Làc 3, offre et de-
mande cuisinières, femmes de
chambre, sommelières, filles de
ménage, garçons d'office , dé cui-
sitae -e-t commissionnaires.̂  .'tâSir ¦¦

ON DEMANDE
un bon domesti que français , con-
naissant les travaux de jardin et
sachant soi gner les chevaux. Bons
cerlificals exi gés.

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

On demande nne jenne fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre lo français et la cui-
sine. Bon traitement. — Grand' rue
u° 1, 2rac étage. .

BADEN (ArpYie) Hôtel des Bains Schweizerlioï
situé au bord de la Limmat. Entièrement construit à neuf. Chauffage
central. Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —
Vastes chambres 'de bain bien éclairées dans la maison.

le propriétaire,e recomman e, A. Batimgartner-Sclmitfiess

Théodore HOFMANN , tapissier
Atelier Ecluse 43 , Neuchâtel

RÉPARATIONS DE MEUBLES - LITERIE
Pose de Rideaux, Tentures et Tapis

EgsT" Travail prompt et soigné — Prix modéré» - ŜfJ
Se recommande

AVIS
Toute demanda J 'adresse d 'une

as.nor.ee doit être accompagnée d'à*
timbre-poste pour la réponse: sinon
nUe-d sent expéd iée non aff ranchie.

ADJinivtsTJtxnoi.
i t i *

Teste d'A«s <k Hcuchfld.

EMPLOIS DIVERS
BUKGEB, KiEIlL. & O

rue clu Seyon 2, demandent

. une bonne giletière
l« r tarif mesure.

«EM OIS KLLÊ
de 24 ans , sachant  bien l'anglais
et la contnrc, cherche place
dans un magasin. — Adresser les
offres sous « l l l SS  a Orell
Ffissli,pnbli cité, Ncnclia tel.

On demande comme

MAGASINIER
un homme fort et robuste. Place
stable. Se présenter muni de bon-
nes références au magasin de fers
V. Reutter Fils , rue du Bassin 14.1 Occupation
d'atelier et de ménage pour per-
sonne sachant un peu cuire. Entrée
lout cle suite. Demander l'adresse
du n° 764 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux Suisses allemands
cherchent (out de snite em-
ploi dans magasin, etc., où ils
auraient l'occasion d'apprendre le
-français. — Offres sous chiffres
<>r KV455 JL a Haasenstein &
Vogier, I^aasaniie.

Jeune demoiselle
de la Suisse allemande , de bonne
famille , élève di p lômée do l'école
de commerce de Bienne , connais-
sant la sténograp hie et la dacty lo-
graphie , ainsi que la langue ita-
lienne ,

dfaercîte
place de demoiselle de bureau , cle
préférence dans une papeterie,
confiserie- ou autre commerce fa-
c'ile , pour se perfectionner dans
^a langue fran-saise. Sur. demandft
servirait aussi au magasin. Bonne
chambre  et pension dans la mai-
son sont exigées ; cas échéant , on
paierait une petite pension.

S'adresser à Paul Ilerdi , négo-
ciant , Saint-Biaise.

An pair
[ On désire placer pour le mois de
pnai , dans uno honorable famille ,
bù elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française ,
une jeuno fille de Zurich (18 ans),
possédant son diplôme d'études
secondaires et qui pourrait donner
des leçons (aussi de musi que).

On n 'exi go pas de gage mais de
bons soins et vie de famille.

Pour renseignements s'adresser
à D. Pollag, Uianastrasse 8, Zu-
rich.

ON CHERCHE
pour jeune homme , de 16 ans,
place dans un magasin ou hôtel ,
où il aurait l'occasion d' apprendre
la langue française.

Offres sous chiffre Mc 3129 Y
h Haasenstein & Vogler,
Berne."JEUNE HOMME
de ?5 ans , fort et do toute con-
fiance , cherche occupation dans
magasin ou dépôt ; ferait égale-
ment le camionnage à uu cheval.
Entrée le !•' ou le if> mai. Deman-
der l'adresse du n° 701 au bureau
cle la Feuille d'Avis.

Dame ou demoiselle
do 30 à 40 ans , ayant la prati que
des affaires , très active , calculant
avec fac i l i t é  ot rap idité , de toute
probité , de caractère agréable mais
forme , est demandée comme chef
d' un grand magasin d'épicerie. —
^dresser offres écrites très détail-
lées, avec références , sûus chiffre
11. 771 au bureau de la ' Feuille
d'Avis.

. Pensionnat
On cherche pour pensionnat

de jeunes filles , prés "Neuchâtel ,
uno demoiselle sérieuse qui
puisse ensei gner lo français , la
musique et si possible l'ang lais. —
Adresser les offres par écrit sous
H 3155 K. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

JE UNE HOMME
cherche place de sous-portier , ar-
gentier ou garçon d'ofllce. Réfé -
rences à disposition. S'adresser à
Marcel Vassaux , Cudrefin.

Un pne homme
de 25 ans, fort ot robuste, cherche
place tout de suite pour n 'importe
quelle occupation. S'adresser rue
du Bassin 8, 3rao étage.

On cherche place pour
un garçon

de , 15 . ans, libéré des écoles, par-
lant allemand et français. Simon-
ney, Seyon 10.

JEUNE HOMME
fort et intelli gent, cherche place
ïîans une maison clo commerce ou
hôtel , etc. S'adresser à H. 4iîrie-
der, hôtelier , Ottikon-Gossau
(iiurich).

Glianibres et pension
dans le quartier de. l'Est pour jeu-
nes gens aux études ou employés
(prix modéré). — Demander l'a-
dresse du n° 7G6 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Mf>rat a
l'honneur de rappeler au public
qu'à l'occasion de la foiro d'Es-
tavayer, mercredi \2 avril, un
bateau spécial sera mis en marcha
aux heures suivantes:

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — m.
Passage à Serrières 7 h. 10

» Chez-le-Bart 8 h. 05
Arrivée à Estavayer 8 h. 35

.. ^
RÈTO.ÛR

Départ d'Estavayer ' 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» Serrières 2 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05

ILa Direction.

MODES
M™" Quadranti-Huguenin , ruo des

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

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

TËNSIOW
On demande, pour demoiselle

sérieuse, chambre bien exposée au
soleil avec bonne pension de 85 à
90 fr. Offres écrites sous D. D. 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
et chambre ensemble on sépa-
rément sont cherchées par em-
ployé sérieux ; pas trop loin de la
poste. Offres écrites sous chiffres
J. E. 765 au bureau de la Fouille
d'Avis.

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

des Anciennes Catéctaènes
de l'Eglise nationale

RÉUNION
aujourd'hui mardi 11 avril 101 i , à
7 h. 3/4, au nouveau collège des
Terreaux , salle n° 5. .

wï Mo7isieur el Madame R
i S I M O N E T -  BALSIGER et I
3 leurs familles remercient H
j j  bien sincèrement toutes les ¦
ri personnes qui leur ont té- m
ïj moigné tant de sympathie g
I cfa?is les jours d'épreuve B
|l qu'ils viennent de traverser. B
p Marin , le 9 avril 1911. p

LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHATEU

¦ outre le f euilleton quotidien,
¦ p ublie f réquemment :

DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES, SCIENTIIV '
ET DE NOMBREUX FLUTS DIVERS.- •: -¦-

.".c tfÈâ_a"A,i_saar/i»a«

AVIS MEDICAUX

i. IM cmc
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14
«,nmm«»i«mmiMii mu ¦[¦¦¦ «¦¦i» tn ¦¦¦

SOCIéTé M
0MSOMMâTIW
^Bp̂ fflBWi B3— M*' ' 

eaggJtt '̂-umifWBT

RÉPARTITION
des bénéfices
8'% % aux sociétaires,
4 % aux non-sociétaires.

Dès mercredi matin , 12 courant,
dans tous nos magasins, distribu»
tion des numéros d'ordre.
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L Aviateur du Pacifique
FEUI LLETON DE LA FECILLE D AY1S DE «MIEL¦— i • 

PAll LE

CAPITAINE DANRIT

CCommandant DRIANT) (14)

\ _ 
™ 

. .— voua croyez sérieusement pouvoir par-
courir d'aussi vastes espaces sur cet appareil
de fortune que je viens d'aller voir?
h — Mon appareil n'a pas le iini d'un aéro-
plane construit dans une usine ; la carcasse
des ailes est fruste ; mais l'ensemble est aussi
robuste que j e puis le désirer. L'énorme
avantage de l'aviation sur l'aéi os talion, doc-
teur , réside principalement dans la simplicité
des organes, et, pourvu qu 'on ait un moteur
"qui ne vous lâche pas,..

— Le vôtre est merveilleux , parait-il?
— Merveilleux , vous l'avez dit. Il tourne

des heures et des heures, des j ours et des
jours; plus d'écbauffement , grâce à ces énor-
mes vitesses qui permettent le refroidisse-
ment sans circulation d'eau , l'automatisme
absolu des carburateurs , la régularité du jeu
des soupapes, la perfection des bougies que
l'huile ne peut plus encrasser, tout contribue
n faire d'une machine comme la mienne
l'égale des meilleures machines a vapeur.
Bien mieux, elle peut marcher — moins bien,
évidemment , mais marcher quand mémo —
avec des essences quelconques, avec de l'al-
cool, avec des huiles lourdes, par un simple
changement du flotteur du carburateur. Or,
°i j e ne trouve pas d'essence dans les grandes
îles, j'y trouverai certainement de l'alcool.
Dans ces conditions, pourquoi n'arriverais-je
*asî
Mieproiiuetion antoriséa pour tous les journ aux
™*u. un traité arec la Saàiété das Osas de Lettres

— S il ne faut que la foi pour réussir, vous
méritez d'accomplir ce miracle: sauver Mid-
way !... Tous nos vœux vont vous accompa-
gner. Vous descendez à la grotte ?

Ce fut la jeune fille qui répondit. Elle avait
j eté sur ses cheveux un long voi' e blanc qui
lui couvrait les épau es et venait se nouer à
sa taille.

— Je vais avec M. Eimbaut un instant , lit-
erie. Je n'ai pas vu l'aérop lane achevé ; il va
me le montrer et je reviendrai aussitôt. Je
vous laisse avec père, docteur...

Les deux hommes échangèrent comme
adieu un vigoureux shake-hand. Suivi de
Kate , Maurice Rimbaut s'engagea dans l'es-
ca 'ier qui conduisait à la grotte. Quelques
instants après, ils débouchaient devant le
grand oiseau j aune, suspendu ? la voûte.

Il avait vraiment l'air , avec ses deux ailes
déployées aux courbes régulières, d'un de ces
monstres antédiluviens, moitié pachyderme,
moitié volatile, dont on retrouve les carcasses
blanches dans les couches glaciaires. .

Au-dessous de lui, un chariot disposé sur
deux rails était prêt à le recevoir et , par un
plan incliné disposé suivant l'axe de la grotte,
à le monter en quelques minutes jusqu'au
sommet de la plate-forme de charbon dont on
voyait confusément, à une trentaine de mè-
tres, la haute et noire muraille.

— Il parait énorme, ainsi suspendu , mur-
mura la j eune fille.

— Savez-vous comment il s'appelle, miss?
— Il a un nom ?
— Oui, voyez.
Elle lut sur le ressaut de liège armé qui for-

mait traverse à l'arrière, ce nom tracé à la
main en lettres blanches :

KATESBIRD (I)
— Vous voulez bien?... implora-t-il.
Elle répondit par un oui de la tête et son

(U L'oisunu de Kate,

regard d'une infinie douceur remercia le
j eune homme.

Le cœur de Maurice Rimbaut battait à
coups précipi tés. D'être seul près d'elle, dans
cette caverne, il sentait une émotion intense
le prendre à la gorge... Il ne songeait même
pas à se demander comment l'aéroplane était
là sans surveillance, comment la sentinelle,
qui avait été placée dès le premier j our près
de l'engin, n 'était pas â son poste, ni ce qu 'é-
tait devenu Kerdok , dont la couchette était la,.
vide, contre la paroi de basalte.

— Je vais mettre la médaille , dit-elle...'
Mais il faudrait la clouer... Où est votre place ?

— Là, sur ce siège, devant le volant.
— Peut-on la fixer au volant même?...

Vous l'auriez touj ours devant les yeux...
— C'est facile. Attendez , nous allons la

fixer avec une vis... Ce sera plus sûr...
Alors seulement il remarqua l'absence de

Eerdok.
— Où donc est le contremaître ? fit-il
Très absorbé par l'idée de trouver un tour-

nevis, il ne songea pas à appeler Kerdok et
chercha l'instrument dans la caisse arrière.

— Aidez-moi à monter, fit-elle ; j e veux
m'asseoir à votre place et visser moi-même,
là, près de cette manette...

Il l'aida à se hisser dans la nacelle suspen-
due à moins d'un mètre au-dessus du chariot,
et, quand elle y fut, le grand oiseau sembla
se balamer, sous la clarté des lampes à ara..

Quand elie eut fini , elle tira de son corsage
une fleur dont la tige était serrée dans un
ruban bleu et l'attacha près de la médaille.

Maurice Rimbaut reconnut l'une des deux
tiges de cyclamen.

— J'ai gardé l'autre, dit-elie ; vous la re-
trouverez vivante au retour. Celle-ci se dessé-
chera mais vous empêchera... d'oublier Mid-
way...

— Oh ! misa, proteata-l-il, dans un élan de
tout son être.

J — On dit que les oiseaux perdent la mé-
moire en volant, dit-elle...

Et, se levant:
— Maintenant , je vous ; verrai à votre

poste.. . La Sainte-Vierge vous...
Mais soudain elle s'interromp it et tendant

les bras vers la muraille de charbon:
— Qu 'est ceci? fit-elle...
— Quoi donc, miss?...
— Des raies de lumière qui vont et vien-

nent , la-haut, sur la plate-forme...
— Je ne vois rien. s

I — Oui, mais moi qui suis plus haute que
vous, d'ici j e vois... On dirait des verres de
couleur qui se promènent.. Voici du rouge...
du blanc... -; a

Très intri gué, Maurice Rimbaut se hissa
près d'elle, observa un instant et poussa un
cri étouffé...

— Vite, miss, descendez I. ..
Il lui tendit la main pour sauter à terre, et,

comme l'aéroplane oscillait, il prit la précau-
tion d'arrêter son balancement. Puis, il en-
traîna vivement la jeune fille vers la porte de
l'escalier :

— Miss, je vous en prie, dit-il, remontez
chez vous et priez le docteur d'aller réveiller
le capitaine Broad way... Qu 'il vienne vite
ici avec quelques hommes I...

— Mais vous ?
— Moi , j e reste...
— Mais que se passe-t-il?
— J'ai peur de deviner quelque chose

d'affreux... Ce Kerdok I...
— Je ne vous quitte pas... Etes-vous armé?
— Oui. Mais j e vous en conjur e, remontez I
— Qu 'allez-vous faire ?
— Monter là-haut pour observer... Ce sont

des signaux que fait l'homme qui va et
vient., A qui?... Ce ne peut être qu'à l'en-
nemi.

— Jurez-moi que vous ne vous exposerez
pas tant que j e ne sorai pas revenue avoo le

capitaine BroadwayI
—¦ Je ne puis vous j urer cela... Tout dé-

pendra de...
Il s'interrompit Les lumières venaient

d'apparaître plus visibles au sommet de la
haute paroi. ..

11 prit la jeune fille par la main, l'attira
vers la muraille de charbon , car, en essayant
de regagner la porte de l'escalier, ils ris-
quaient d'être vus par celui qui allait des-
cendre.

La rampé construite pour hisser sur la
plate-forme le chariot portant l'aéroplane pro-
j etait sur un point de la paroi une ombre
épaisse. Ils gagnèrent lo pied de la muraille
en ce point et, serrés l'un contre l'autre, res-
tèrent immobiles, retenant leur respiration.

Au-dessus d'eux, un pas feutré fit crier le
léger plancher qui courait entre les deux
rails. L'homme aux signaux descendait en
courant de la plate-forme. Un peu avant d'ar-
river à l'extrémité, il sauta à terre avec une
légèreté de félin et apparut alors en pleine
lumière.

C'était bien Kerdok.
Maurice Rimbaut s'attendait à lui voir à

la main les lanternes à verres de couleur qu'il
venait de manœuvrer en vue.du large. Il ne
les avait plus. Sans doute les avait-il disposées
la-haut, en des points invisibles du fort Le
contremaître s'était dirigé vers un point de la
grotte où était fixée, à un solide crochet, l'ex-
trémité de la chaîne qui , à l'aide d'une poulie
suspendue à la voûte, soutenait l'aéroplane.

Soudain, au moment d'y arriver, il s'ar-
rêta. Il était tout près de l'extrémité d'une
aile et la regardait comme il eût fait d'un
phénomène.

Phénomène, en effet, car cette aile oscillait
légèrement..

Tout à l'heure, en arrêtant le balancement
de l'appareil, l'ingénieur n 'avait pu arriver à
l'immobiliser complètement,

Qui donc était venu?
Un instant, le métis, intrigué resta là,

fixant le grand oiseau, les sourcils froncés.
Puis il jeta autour de lui un lent rej /ard

circulaire cherchant l'ennemi invisible qu 'il
devinait et Maurice Rimbaut sentit que la
j eune fille se rapprochai t de lui, frisson-
nante...

— De grâce, lui murm uïa-t-il à l'oreille, ne
bougez pasL..

Tout à coup, Kerdok aperçut la médaille,
la fleur de cyclamen et le ruban bleu qui la
fixait au volant et ses traits se détendirent. IL
venait de comprendre que la fille du com-
mandant était venue en son absence attacher
ce souvenir et était remontée chez elle : une
idylle, tout simplement

Une sorte de rictus découvrit ses dents jau -
nes, et les deux j eunes gens, absolument invi-
sibles pour lui dans leur ombre protectrice,
le virent de nouveau tourner la tête lentement
dans tous les sens et finalement, se diriger
vers la porte de l'escalier tournant.

Il en gravit les deux premières marches, le
cou tendu , écoutant, et cette attitude était si
étrange, si mystérieuse, que Maurice Rim-
baut porta la main à sa poche et en tira son
revolver. La main de la j eune fille sentit.
l'arme au passage..

Elle se rapprocha encore et le j eune homme/
devina qu 'elle tremblait plus fort.

Il dit, très bas:
— N'ayez pas peurL.. Pas un mouvement

surtout l
Elle prit la main restée libre ot la tint étroi-

tement' serrée dans les siennes, se sentant
mieux protégée ainsi.

Un frémissement secoua le j eune hommo
de la tête aux pieds...

Celte adorable j eune fille, qu'il aimait déj à
de toutes les forces de son âme, était la , con»
tre lui . il sentait ses cheveux contre sa joua
et une odeur de verveine le pénétrait...
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Une invention sensationnelle f
f  â dans le domaine dn nettoyage |
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" Résultats surprenants

p  Prospectus gratis
MEYER i f i; Kue (In Coq-d'Inde 24, MUCIIATEL

BÔUCHEME-CHARCfJTERIE
MAURICE WALTER

— Grand'Rue —
Bœuf, Veau, Porc, Mouton P qualité

Tous les samedis
MT\ BEAUX CABRIS

TÉLÉPHONIE 381 — On porte à domicile
, Se recommande,

1 Rue de la Treille et du Bassin |

«OIS pr MBSJSITIl ieJÉUS
I BEAU CHOIX DE CHAPEAÏÏZ GAMIS ï

dans les bas prix I

j  GRAND ASSORTIMEHT DE FLEDRS, FEDILLAGES, etc., toutes les nouveautés I
I Magnifique assortiment cSe §

I ¦ ¦¦
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I dans toutes les largeurs |

| Soierie, Voiles et Voilettes - plumes, /ïiles, Mousselines et Tulles |

1 Immense assortiment de FORMES EN PAILLE pour Dames , Fillettes et Entant s JM dans tous les prix

I ABTIC.LE§ .POUR 1>EUIX.
| Béguins et Articles pour Bébés
I COURONNES ET VOILES DE MARIÉES J
I JB&~ Toutes les commandes s'exécutent soigneusement et au goût |
| des clientes. f .
VJ Se recommande, v* BEBNÂBD i

ifflf_.̂ MiJifltaî ^
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| A VENDRE |
| Moteur pour batea u -15 HP |
A système Bàchtold . g

j  Moteur pour bateau 12 t-H* |'! système Saurer . g
™ avec hélice et tous organes de mécanisme. W
€ Offres écrites sous chiffres Ue 500 au bureau de la Fouille P
â d'Avis. Ue 1008? h
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PAQUES

du pays, garantis frais
Prière de donner les comman-

des le plus tôt possible.-.. ) \ ,¦¦„¦. .

Jfêagasin Ernest Jtëûrîhier
Rue du Seyon et des Moulins

ĵ lfc AMOLA
lia!"̂ ^lIlfÉi Creuse do beauté la pins renommée pour
,.|s ï (_r ^ÉM ,OUH 'L 'R soins & donner & la peau, l ' a i t ,  disparaître
tSk*?' >|p  ̂ immédiatement rongeurs , vers parasites , ainsi que
^&~-^ \ toutes les autres impuretés de la peau. La dose à

J J&^i 3 *'"•  ̂ contre envoi do timbres-poste. Exp éditions
/y / 'yf  discrètes. Kosmetisciiest Versa-ndhaus Astra,

**Jf f  ISaie, case postale 5063. Ho 1244 Q

, _Wm A la me du -Seyon ""US
JJBMÏIUE - PAPETEÏUE - JOUMAUX

:T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de veuve TJ. GUYOT

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

CARTES BB VISITE
Centrée des classes : Fournitures d'école — livres, manuels,

cahiers , boîtes d'école, crayons, plumes, gommes, encre, etc. ....
Bernes ménagères : Bortturës et joli pap ier fantaisie couleur

etf blanc pour couverture de tabl_fft!s — Punaises.
TRÀVAÙX

~
EN TOUS" GENRES

• LIMPRIMOUB tm LA FEltTLLE D'A VIS DE J VEVCWITBL

Le N° Ul est le numéro d'une
potion préparée par la Pharnia»
cîe Bonrqnin, rne .Léopold
ISobert 39, -La Chaux - de•
Fonds, qui guérit^ en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Eiirone'
ment et la Tons la plus opi>
niàtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.

gonne jument
à deux mains, s'attelant partout , à
vendre de conOance. — S'adresser
Parcs 63, plain-p ied.

A S T H . M R
ĵf^ Catarrli a - Saîiocalioas

raj^|||ig§j| immédiatement guéris
Kfe_Cj |lj5ia par la Pondre et les
5fë*«K»2|f Cigarettes du Dr
^Sigg0r Ciéry. Echant i l lons

gratis et franco. Ecrire : Dr Ciéry,
53. boulevard Saint-Martin. PARIS.
¦—un ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦l Hllll

Boulangerie deAsi;ri?eetou%touut-
époque à convenir , dans quartier
bien situé, une bonne et ancienne
boulangerie-pâtisserie. — Reprise
2500 fr. avec tout l'agencement.
Bonne clientèle assurée. — Ecrire
à W. 15356 O. Haasenstein & Vo-
gler , La Chaux-de-Fonds.
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CONFECTIONS EN TO US GENRES

BLOUSES - VOILAGES - TUNIQUES
JUPES & JUPONS

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2 S

Maison fondée en 1892

CERCUEILS rienes et orflinaires , et reglemenlaires pour transports fle corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décèé, s'adresser tout de suite en toute confiance :

859 TÉLÉPHONE 859
'Livraison pour lit ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbine — Gratis
DESHEULES TH., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

POTERIE, FAÏENCE, PORCELAINE r Escomp,e B 
"¦¦ .] S

N au comptant ! i]

VERRERIE ET CRISTAUX 1 Tétéph°"e 523 j 1
S».; i iniiini M iB i i ii \m\ n un ¦ ¦¦rmja_.ra_B.g3 jgj

i' Grand assortiment 'j USTENSILES DE MÉNAGE
j ^chaqae spécialité j  ÉMAIL - ALUMINIUM

F. WÀLTI-RECORDON - Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 8 (anciens focaux A. Lambert, voiturier)

Le côté tragique de la situation n 'existait
plus pour lui.

Emporté par une force irrésistible, il mur-
mura dans un souffle :

— Kate! j e vous aime... N'ayez pas peur!...
La pelite main trembla davantage , crispée

contre la sienne...
U répéta: «Je vous aime tant!. Et, bien que

sa voix ne fit pas plus de bruit que les ailes
d'un pap illon de nuit voltigeant dans le cône
lumineux des lampes électri ques, il comprit
qu 'elle avait entendu, car elle murmura à son
nraï Wa »

— Oh! Maurice...
Confondant leur haleine, ils attendirent.
Kerdok, rassuré par son examen , venait de

fermer la porte de l'escalier.
Sans bruit , il poussa un verrou que l'ingé-

nieur n'avait pas remarqué et dont l'exis-
tence même était inexp licable.

Car dans quel cas eût-il élé nécessaire de
fermer l'accès de la grotte à ceux qui venaient
de l'intérieur du fort?

Celait au contraire à ceux qui arriveraient
du dehors qu 'il importait d'interdire l'entrée
de l'escalier, car par celle issue, et par celle-
là seule, on pouvait pénétrer dans la forte-
resse par surprise, en narguant remparts,
tourelles ct mitraille uses.

Aucun doule possible par conséquent: Ker-
dok avait déplacé dans la journée le verrou
qui fermait ia Joui de porte , et cette précau-
tion à elle seule révé ait ses intentions.

Et maintenant , qu 'allait-il faire?...
Le verrou poussé, il jela encore un regard

circulaire autour de lui , et, se bâtant vers
l'extrémité de la chaîne, la décrocha, puis,
lentement, la laissa filer. .

Peu à peu, l'aéroplane descendit et reposa
sur le chariot. . ' , '."- " •' „

Alors, le conlieraaitre enjamba le bordage
de droite , se pencha sur la machine et prit ,
tn fond de la nauelle, un instrument qu 'il

semblait y avoir disposé à l'avance. II dévissa :
un boulon , enleva le chapeau d'une des cham' |
bres d'explosion , puis, faisant effort sur un
ressort à boudin, il dégagea l'extrémité de la
tige d'une des soupapes d'échappement.

Un instant après, il soulevait cette soupape,
la dégageait de son logement et, courant à
l'établi installé à quel ques mètres, la plaçait
dans un étau.

Alors il prit un autre outil et on entendit ie
bruit de la lime crissant sur l'acier trempé de
la tige de soupape.

— Le bandit I murmura l'ingénieur.
Cette fois, en effet, son manège était clair :

il allait , en limant à moitié ou aux deux tiers
les tiges de soupapes, les rendre tellement
fragiles que l'une ou l'autre casserait infailli-
blement au bout de quelques milles...

C'était l'enrayage inévitable du moteur, la
chute en mer et toules ses suites.

Car, même avec des soupapes de rechange,
pareille réparation était impossible à bord
d'un aéroplane.

Pendant son travail de lime, le métis tour-
nait le dos aux deux jeunes gens.

Très adroit au revolver , Maurice Rimbaut eut
un instant l'idée de se rapproche r sans bruit
et de lui envoyer une balle â courte distance.

Mais il pouvait le manquer, et alors?...
Pouvait-il, si le misérable était armé, lui

aussi, exposer Kate?...
Quelle heure était-il donc? Une heure du

matin sans doute.
Comment Kerdok pouvait-il se croire en

sûreté pour faire cette besogne, une heure à
peine avant le commencement des préparatifs
de départ?...

Le traître se hâtait d'ailleurs fiévreuse-
ment. Sans doute n 'avait-il pu se débarrasser
que très tard et de la sentinelle et des t>u-

{ vriers qui avaient travaillé avec lui jusqu'à
j la. dernière heure. '
! Sans doute aussi avait-il cru que la j ournée

| du lendemain serait consacrée à des essais,
i avait-il remis son proj et à la fin de ces essais
; et se trouvait-il pri s de court , puisqu 'ils n 'a-
vaient pas lieu.

Il revint vers la nacelle, examina la sou-
pape en la tenant suspendue dans la direction
de la lampe à arc et, sans doule satisfait de
son travail , la rep laça dans son logement.
D'une adresse extraordinaire , car cette opé-
ration était une des plus ardues du démontage
d'un moteur, il remit dans sa rainure l'extré-
mité coudée du ressort a boudin qui la main-
tenait , et, quel ques instants après, retournait
à son établi avec une seconde soupape.

Evidemment , il allait limer ainsi toutes les
soupapes d'échappement, peut - être même
celles d'admission , et l'ingénieur sentit une
sueur froide perler à son front, car il n 'en
avait que six de rechange et uue pièce de
cette précision ne pourrait être fabri quée a la
forge de Midway.

Maurice Rimbaut avait d'abord pensé que
des ouvriers , des soldats arriveraient , que
forcé d'interrompre sa besogne, Kerdok ou-
vrirait la porte qu 'il n'avait fermée que pour
n'être pas surpris et qu 'à oe moment il le fe-
rait empoigner.

Il ne fallait plus songer à attendre , il était
urgent d'en iinir au plus tôt.

— Kate , je vous en conjure , reste;, ici , sans
bouger , murmura-t-il à l'oreille de la jeune fille.

Elle ne répondit pas, mais il sen ti t son bras
s'accrocher à son épaule comme pour l'empê-
cher de la quitter.

— Il le faut , poursuivit-il... sans quoi la
machine est enrayée... tout est perdu!

— Tenez, Maurice, lit-elle... picne/.l
Elle lui mettait dans la main un petit poi-

gnard dont la lame était entourée d'un four-
reau de cuir. Et il entendit ces mots, à peine
perceptibles tant sa voix tremblait:

— Prenez bien garde... lame empoisonnée !
(A suivre)

2, Place Purry, 2

Petits éBJS solifles
poussettes de chambre

BALANÇOIRES
Hamacs, Meubles de jardin

Crfbies, Seaux, Arrosoirs
et Outils de jardin

pour enfants

Escompte 5 % au comptant

i». un ¦ mu» ¦ -an-fl
Dépositaires : A. Bourgeois , Bauler,

0' Reutter , Bonhôte , Jordan , pharm., etc.
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prothèse ôentaire
/ ^H*i ir Ste^"" mBTSf T? Zahntechnische Institut

»J&W à.-G. KEMPTER
M^J f W~J^ Rue de l'Hôpital 20

TRAVAUX AM ÉRICAINS N E U C H A T E L

POSE DE DENTS sans PLAQUES Reçoi * T\ \es 3°ur! de,8 h> à midi
—~ et de f heure à b heures

Prix modérés Le dimanche de 9 heures à midi ,

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint et

du IMinaucne de Pâques auront tous lieu au Temple dn Bas,
savoir ;

Vendredi 14 avril
A IO h. 1" culte avec communion.
A 3 h. 2 rao culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Templo
est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 16 avril
A 10%h. 1er culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chants et solos).

N.-B. Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 h. , 50 à la Cha-
pelle des Terreaux , n'auront pas lieu.

Magasin Ernest Morier
Rues da Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL "}

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha
: Sanâsses an foie traîfé fte .Setja

On offre à vendre environ 1000"
litres

Vin Se Concise
1 909 ,

pour mise en bouteilles. Demander
l'adresse du n° 548 au bureau do
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
OU

jeuno garçon pourrait-il apprendre
à fond la langue française ? Offres
avec prix sous chiffres Xc 2428 Q
a Haasenstein. & Vogler,
.Bâle.

- Achetez les

à Fr. 1-— du Musée de l'En-
gadine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites ct vous
courez en même temps lai chance de
j g g f  gagner une grosse l'or-
tune. !<"• prix: Vi l l a  à St-
Moritz d'une valeur de 69,000 fr.

Envoi des . billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171
SJSf"" Tirage le 31 mai

(et non pas le 31 mars,
comme indiqué précédemment)

Un de nos compatriotes lausannois qui con-
naît le mieux les choses de Turquie , M. Geor-
ges Gaulis, ancien rédacteur de 1'«Estafette»,
écrit de Constantinop le aux «Débats» une
longue lettre pleine de renseignements cu-
rieux sur le chemin cle fer de Bagdad.

Il rappelle d'abord l'évolution singulière de
la Turquie. Lors de la révolution d'octobre
1908, les nouveaux maîtres du pays firent
mine de poursuivre d'une rancune féroce tout
ce qui était influence allemande et entreprises
allemandes. lis se promettaient de faire payer
cher aux bons amis d'Abdul-Hamid leurs en-
couragement donnés pendant douze ans à
son pouvoir de tortionnaire et les bénéfices
retirés de tant de complaisance.

Auj ourd'hui la Jeune-Turquie tout entière
tient le chemin de fer de Bagdad, entreprise
allemande, pour un succès turc. «Je n 'ai pas
rencontré un dissident, dit M. Gaulis, pas
même ceux dont j e retrouve les noms dans
dans mes notes et qui m'affirmaient, il y a
deux ou trois ans. que le Bagdad allemand
ne serait j amais achevé.»

Avantages turcs et avantages allemands,
continue M. Gaulis, ne peuvent être mis dans
les deux plateaux de la même balance , ils
diffèrent trop essentiellement. Ce dont on
parle le ra ins à Constantinop le, c'est des con-
séquences qui peuvent découler do la péné-
tration allemande en Asie-Mineure. L'Alle-
magne a dépensé des trésors de diplomatie
pour faire oublier que, dans sa première de-
mande de concession, elle réclamait une zone
de colonisation le long de ses voies ; tout un
rayon de la bibliothèque pangermaniste du
siècle dernier , les nombreux ouvrages qui en-
chantèrent les Allemands par la description
de la Terre promise de l'Asie turque , dor-
ment sous la poussière ; ù Constantinople, on
lit peu. Le Bagdad allemand est devenu un
Bagdad ottoman , et ceux des Turcs qui se
méfient encore comp tent sur la reconnais-
sauce des forces militaires du sultan pour
rendre vaine toute politi que de zone d'in-
fluence. Ne fon t-ils pas mieux que de persister
dans un système de défensive inerle qui , pour
diminuer les risques d'amputation , condamne
le corps entier au dé périssement?

Deux cent cinquante millions de travaux à
faire , lo plus clair de cette somme devant être
dépensé en matériel allemand et en salaires
allemands ; v ilà le bénélice assuré de l'entre-
prise. Onze mille francs d'annuités garanties
au capital pour chaque kilomètre construit
quatre mille cinq cents francs de garantie par
kilomètre pour l'exploitation. Le tout servi

par les meilleures ressources du trésor, dî-
mes, plus-values de la dette publique. Et le
système absurde de la garantie brute qui per-
mettrait de vivre sur cette riche dotation en
arrêtant les frais à un certain point , sans aug-
menter le trafic, pour ne pas grossir les frais
d'exploitation . Le Bagdad exerce en grand
l'art de diminuer les risques. C'est le rail
d'or! A lui tout seul il imposera à la Turquie
des sacri fices énormes, les derniers qu 'elle
consentira dans cet ordre, et le rail d'or ne
survivra pas à l'illusion califale d'Abdul-
Hamid.

L'avenir montrera si le rail d'or n 'était pas
lui-même une illusion de ceux qui l'auront
j eté au travers du continent asiatique. Rien
n'est plus difficile que de se faire une idée du
rendement économique probable de la ligne
du Bagdad. Je sais bien qu 'en France même
on a beaucoup rêvé de ce chemin de fer des
« Mille et une nuits » et que dans la résistance
qu'a rencontrée l'œuvre allemande , il y a eu ,
à côté d' une idée politique plus précise, la
crainte vague de voir l'Allemagne en posses-
sion de la c é du trésor d'Haroun-al-Raschid.
Mais il faut considérer l'étendue des pays dé-
peup lés que va traverser le Konia-Bagdad et
se demander dans combien de temps ils au-
ront été mis en valeur et combien do temps
leur d nuement influencera lea recettes
moyennes de la ligue. Celte ligne se compose
de tronçons infiniments variés. La partie en
exp loitation de Konia à Bourgourlou , n 'accuse
pour le moment que 1800 francs de recettes
kilométriques.

Ensuite il faut traverser le Taurus, où la
construction de la voie coûtera , sur 120 kilo-
mètres, 600,000 francs le kilomètre dans le
désert des montagnes ; puis on aborde la
plaine d'Adana et, jusqu 'aux portes cilicien-
nes, on y bénéficiera d'un trafic considérable.
H aura fallu percer dans l'Auti-Taurus un
tunnel de dix kilomètres, en pleine attaque
dès maintenant. Le nouvel embranchement
d'Osmanieh a Alexandretle est assuré d'une
recette importante , mais ne j ouit d'aucune
garantie. La ligne attirera sur Alexandrette
tout le trafic d'Alep, qui sera ainsi enlevé à
la ligne française de Syrie et au port français
de Tri poli. Au-delà des portes cilicienneS,
c'est la grande inconnue jusqu'à Bagdad ,
mais aussi le grand espoir d'avenir. Cet ave-
nir repose sur toutes sortes de conditions po-
litiques.

Quoi que puisse faire la voie ferrée pouf
assurer la sécurité et le peuplement dans ces
immenses étendues, l'œuvre dépend d'une
paix générale , d'une paix sociale , d'une bonne
volonté turque, d' un essor turc et d'une foule
de choses encore. C'est une Babylone à re-

créer, sous le croissant, et si 1 Allemagne y
collabore avec la Turquie de toute l'énergie
nécessaire, tant mieux peut-être pour la paix
du monde, Elle promet d'y dépenser un effort
considérable. L'œuvre est conçue dans un es-
prit large ct consciencieux que tous les techni-
ciens se plaisent à reconnaître. Peut-être ce
grand déploiement de science technique étou-
ne-t-il ceux qui ont l'œil fait aux improvisa-
tions des pays neufs. Trop de gares monu-
mentales, trop de luxe do ballast et de rails
lourds pour les grandes vitesses d'exptess,
disent les criti ques. Ils oublient que l'Allema-
gne fournit le matériel , sans compter les ar-
chitectes, les ingénieurs et les contremaîtres,
et leurs mauvaises habitudes ont tort devant
la précision consciencieuse des Allemands
qui s'imposera désormais à tous ceux qui
voudront soutenir la concurrence.

. Se plaçant au point de vue français ,
M. Gaulis aj oute :

Alexandrette , port allemand, prendra une
importance considérable. Mersine est aban-
donnée et condamnée de gaieté de cœur. Il
était fatal que les lignes anatoliennes vinssent
déboucher dans le golfe, et Alexandrette est
au point le plus désigné. Sur Mersine planait
un droit de rachat du gouvernement turc:
Alexandrette j ouira de tous les délais du ré-
seau de Bagdad. Et nous avons abandonné
Alexandretle aux Allemands en vertu d'un
étrange accord qui nous a tenus éloignés,
sans compensation , des côtes syriennes ! Logi-
quement , notre ligne d'Alep devait atteindre
Alexandrette.

D'autres renoncements achèveraient de
nous mettre en marge de l'œuvre économi que
de la Turquie. Non loin du rail d'or, il y a du
rail d'acier à poser sur des routes moins ro-
manti ques que celle de Badgad. Que les Alle-
mands aient abandonné le tronçon du golfe
Persique, commencé par une excellente voie
de navigation et que nous soyons appelés à
collaborer à l'achèvement de la soi-disant
route des Indes, soit L'abandon du Bagdad-
Bassora prouve cependant que l'idée cap itale,
l'idée juste, était de relier Constantinop le à
Bagdad et Bagdad à la Perse.

Mais il y a mieux à faire pour nous, <|ans
des régions moins riches de promesses, mais
plus peuplées et d'un rendement plus immé-
diat. Déj à l'on voit se dessiner l'ensemble
d'Un plan français et l'on ne s'aborde plus, à
Constantinople, qu 'avec celte phrase pleine de
bienveillance : « Il y a place pour tout le
monde en Turquie » . Une œuvre française
s'accomplira si nous n'emp loyons pas nos res-
sources à l'accomplissement de l'œuvre alle-
mande, si nous ne libérons pas de ses charges
une Allemagne aux appétits illimités.

Le rail d'or

.. .M.  A. JF A VES, ruo de l'Hôpital 2, informe
Bon honorable clientèle qu'il s'est associé, avec M. A.
WAMGER.

Pour cause d'agrandissement, MM.
Favez & Wanger aie recevront pas dw
1© an 158 avril.

Ecole de dessin professionnel et de modelage

HIJESÏÏ1 DES M
du dimanche 9 avril au dimanche 16 avril inclusivement

an Collège de la Promenade
L'exposition est ouverte chaque jou r de 10 heures à 5 heures

ENTRÉE LIBRE - : - ENTRÉE LIBRE

Cuites du Vendredi saint et du Jour de Pâques 1911
VENDREDI SAINT, 14 avril : "

10 h. matin. Culte. Grande salle.
10 h. % K Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culte liturgique avec chauls du chœur. Temple

«la Bas.
SAMEDI , 15 avril : 8 h. soir. Réunion de prière. Petite salie.
JOUR DR PAQUES, 16 avril :

8 h. a matin. Catéchisme. Grande salle.
,.. . . 10 h. » Culte. Grande salle. . .

10 h. a » Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culte do présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
VENDREDI SAINT : 10 h. m atin. Culte.
JOUR DE PAQUES : 10 h. » Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tons les cultes du Jour
de Pâques sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

î—M. âams

j k k  PROMSNADta l

sg Suus cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces <&
p d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions p
H s'adresser directement à l'administration de la Ecaille §§
3| d'Avis de Neachfttel. Temple-Neuf 1. B|
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1 AUTOS -TAXIS téléphone 4:4.1 1

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture 9e Tannée scolaire 1911-1912
le jeudi 20 avril -19-1-1

à 8 heures du matin

Inscriptions et examens d'admission :
1. Au Collège classique, le mercredi 19 avril , à 8 heures, au bu»

reau du directeur , Collège classique, salle n° 16.
2. A l'Ecole secondaire des garçons , le mercredi 19 avril, à 8 h.,

au bureau du directeur, Collège classique , salle n° 16.
Tous les élèves promus de I™ primaire en Ill m« secondaire, et do

lUme primaire en Vm » latine, doivent so présenter avec leurs bulletins
de promotion , le mercredi 19 avril , à, 9 lienres du matin, au bu-
reau du directeur , afin de se faire inscrire dans l'un ou l'autre des
deux groupes de l'Ecole secondaire , et au Collège classique.

Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de l'Ecole se-
condaire comprenant trois ans d'études, est- spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifi que , ou à l'Ecole normale cantonale , et le groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

3. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et di-
vision supérieure), lo mercredi 19 avril , a 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 10.

4. A l'Ecole secondaire des filles ct dans les classes spéciales do
français, le mercredi 19 avril , a 2 heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 10.

Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Neuchâtel
devront présenter à la direction de l'Ecole, le jour de leur inscription
(ou de l'examen d'admission) une déclaration de la commission scolaire
de leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire da
Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu 'ensuite de la présenta»
tion de cette déclaration.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires,' Dr J. PARI S 

* EDÏÏCATION PHYSIQÏÏE î
Avril-Juillet

w gymnastique suédoise 
^jgj Séances individuelles par le prof. . E. SUEEIVAN t" (

3 Culture physique - Sports \§
d& Leçons d'entraînement par le prof. Alb. RICHÈ.11E £3.

I 

Tenue - Danse - jY.aM.en j
Leçons particulières par le prof. Eng. RICRÈ!*1E g

Renseignements et inscriptions à l'Institut, rue du |
Ponunier S, Neuchâtel. — Téléphone 820.mm _E

'" ^̂  ̂
w
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M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. % 
glS55538Hl5B3glS

Relier pour dentiers

A. BffiCHER
Roc Saint-Maurice 7

NEUCHATEL.
Reçoit tous les jours de 9 h. à

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

jtour enfants
i ', Dès l'âge de- 5 ans, les enfants
sont admis aux cours de gymnas-
tique do M. G. Gerster, prof, di-
plômé. - Conditions avantageuses.
Superbes et vastes locaux. Rensei-
gnements à l 'Institut , Evolo 31 a.

A partir du 20 avril prochain
s'ouvrira uno bonne «i

pension alimentaire. ¦ - •¦
.pour employ és ou étudiants du
denors. Repas isolés ou pensioW
complète. Eventuellement cham-
bres à disposition. Prix modérés.
S'adresser à M'»" Reber, Oran-
gerie 2, l "v étage, ftccchà-
tel. 11 310» N

Placé pour quelques

pensionnaires ;
Terreaux 7. 1er étage à gauche.



mr-civiL DE mmm
Promesse de mariage

Georges-AIcide Desaules, mécanicien-chauf-
/eur , Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Noémie
Weber, sans profession, Bernoise, à Hilterfin-
gen.

Mariage célébré
8. Paul-Eugène Walker , commis, Soleurois,

ct Judith-Susanne Durand , visiteuse, Bernoise.

Naissances . .
7. Ita-Matiiildë , a Louis - Ernest Jaquet ,

garde-forestier , et Marie-Emma née Nicole.
7. Maurice-Emile-Adolphe, à Maurice-César-

Jules Lesigne, typographe, et à Anna-Rosina
née G muser.

7. René-Marcel, à William-Fritz Wasem,
comptable , et à Ida-Fanny née Zbinden.

Décès
7. Charles-Albert Spahr , maréchal , époux de

Anna née Ruegsegger, Bernois, né le 27 jan-
vier 1880.

9. Elise née Gaschen, ménagère, épouse de
Johannes Hunziker, Argovienne, née le 31 août
1861.

9. Lucie-Germaine, .fille de Antoine-Pierre
ûtrola et" de SUse'ttè dite Susahne née Binggeli,
Neuchâteloise. née le 20 août 1910.

L'HONNÊTE PAUVRETE

Sous la pluie qui lui fouettait le visage,
f homme marchait d'un pas lourd de bête ha-
rassée *, tout, dans ce passant, disait les lon-
gues pérégrinations sur le pavé boueux de
Paris, les haltes quémandeuses de labeur au
seuil des chantiers inhospitaliers.

U était chaussé de gros souliers à clous, cou-
verts d'une épaisse couche de fange, crevés
de lamentables ouvertures : ces chaussures
étaient tout un poème de détresse, semblant,
suivant ia pittoresque expression de Mûrger,
« avoir fait le tour du monde aux pieds du
Juif-Errant» .

C'était un homme j eune encore, et, sur sa
ph ysionomie franche , rendue quelque peu
farouche par une barbe de plusieurs mois, se
lisait une indicible lassitude. Le dos courbé
sous la pluie obstinée, il descendait le boule-
vard Malesherbes, presque désert par ce soir
de novembre. Soudain , il s'arrêta et, plutôt
qu 'il ne s'assit, s'eSondra sur un banc.

Il songeait
Il songeait à sa bonne terre du Limousin ,

qu'il avait quittée pour venir gâcher du plâtre
dans la grande ville si trompeuse et si atti-
rante. Il songeait qu 'il était là, sans argent ,
sans travail , sans gîte , un propriétair e inexo-
rable l'ayant expulsé du taudis qu 'il occupait
tout en haut de Belleville. Ahl il n 'était pas
tendre le propriétaire I Un banquier qui, di-
sait-on , possédait quatre ou cinq maisons sur
le pavé de Paris, et tin hôtel boulevard...
boulevard Malesherbes.

L'infortuné tressaillit et leva la tète.
Devant lui se dressait une demeure d ap-

parence fastueuse , dont les hautes fenêtres
incendiaient la chaussée d'un ruissellement
de lumière. Coïncidence atroce ! Après avoir
battu en tous sens Clichy-Levallois à la re-
cherche d'une besogne introuvable , le miséra-
ble pleurait dans la nuit , devant l'hôtel même
Je son propriétaire.

Et le malheureux se disait:
— Pourquoi cet homme qui a des millions

me .elte-t-il brutalement à la rue, moi , chétif ,
dont la dette représente à peine une des pier-
res de cette demeure princière î

D aurait continué longtemps , le pauvre
hère, son navrant soliloque, si son attention
n'avait été attirée par un individu d'allures
équivoques qui , debout , à quelques pas, exa-
minait l'hûiel avec une persistance singulière.

II
Cet observateur semblait tenir à ne pas être

dérang i dans son examen , car, apercevant le
Limousin affaissé sur le banc, il ne put dissi-
muler un geste de mauvaise humeur ; mais ce
°e fut qu 'un éclair et, d' un ton qu 'il s'effor-
çait de rendre plaisant:

— Riche temps, hein ?
— Riche temps pour ceux qui peuvent se; :. réohauffe r près d'un bon feu et dormir dans

un bon ht , repondit le Limousin d une voix
sourde.

— M'est avis que le particulier d'en face
est, en ce moment, mieux loti que nous I re-
prit l ' individu.

— Tant mieux pour lui!
L'individu s'était assis près de l'homme

aux gros souliers, et montrant l'hôtel :
— Ecoutez, l'ami I Vous me faites l'effet

d'un bon diable, et j e veux vous faire partici-
per à une excellente aubaine , car, positive-
ment, vous m'avez l'air, ce soir , de n'avoir
pour dormir qu 'un lit h l'auberge de la Belle-
Etoile... Je m'explique... Cet hôlel , en fa» e
de nous, appartient an richissime banqu 'er
Jacques Durier , un financier peu tendre | our-
les malheureux... Il y a fête de nuit , bal, ré-
ception , dans la maison , et j e crois qu 'à la
faveur de ce branle-bas extraordinaire , il y
aurait un bon coup à faire... Les domestiques
sont sur les dents et forcément ne pourront
exercer aucune surveillance sur les bureaux
de la maison de banque, situés au rez-de-
chaussée, derrière l'hôtel... Il serait facile de
pénétrer dans l'immeuble et de faire raain-
basse sur la caisse... J'ai , avec moi , un cama-
rade décidé... Il nous manque un compagnon
pour faire le guet, voulez-vous être celui-là î
Une fois notre petite opération terminée,
nous partagerons le magot I... N'ayez pas de
semoules, l'ami: Jacques Durier ne sera pas
dam la misère pour cela et nous aurons , pour
le restant de nos jours , un morceau de pain à
nous mettre sous la dent!

Aux dernières paroles de son interlocuteur ,
le paysan s'était levé, et d'une voix que l'in-
dignation rendait tremblante :

— Gardez votre morceau de pain , dit-il,
j'aurais trop peur qu 'il me reste sur l'estomac.

— Oh! oh! ri posta l'autre, il parait que j'ai
fait fausse roule!... Monsieur est un peu fier ,
à ce que je vois... N'en parlons plus alors, et
bonsoir.

Il se leva également et s'éloigna ; mais
quand il fut à quelques pas, il se retourna, et
d'une voix qui , dans la nuit , avait une into-
nation sinistre :

— Dites donc, l'ami, pas un mot... ou gare !

ni
Le paysan continuait, sous la pluie, sa

route: une soi te de travail pénible s'accom-
plissait dans son cerveau obscur, et il com-
prenait lentement ceci : que quelque chose se
tramai t contre son impitoyable propriétaire ,
conlre ce riche si dur aux souffrants et aux
déshérités. .

— Bah! qu 'il se tire d'affaire ! grommela-t-il
entre ses dents ; est-ce qu 'il se soucie des au-
tres, lui?

Et, là-dessus, se croyant en règle avec sa
conscience, il cherchait à oublier cette étrange
aventure, lorsqu 'il crut entendre quelqu'un
murmurer à son oreille :

— Rends le bien pour le mal I
— Où diable ai-j e entendu cela? pensait-il.

Il fouillait dans ses souvenirs, quand , sou-
dain, il revit passer devant ses yeax la
figure toute blanche de son instituteur de
Saint-Yrieix, le père Savinien, le bon vieux
maitre qui, là-bas, lui apprenait à lire.

— Rends le b;en pour le mal !
La voix montait, impérieuse et dominatrice

et, apercevant le rouge fanal d'un poste de
police, l'homme entra.

Il était maintenant debout, sous la flamme
crue du gaz, devant le secrétaire du commis-
saire, au milieu des agents du poste.

Alors, roulant entre ses mains calleuses son
vieux chapeau meurtri par les averses inclé-
mentes, le paysan dit ceci, d'une voix lente :

— Un danger menace M. Jacques Durier,
banquier, boulevar d Malesherbes... La chose
doit se faire cette nuit... Surveillez la mai-
son... Et, par pitié, donnez-moi un coin pour
dormir... et un morceau de pain !

Auguste FAURK.

POLITIQUE
ï/affaire Naundorlt

Au cours du débat sur le bud get des archi-
ves nationales, le prince Schœnaich-Carolath
a parlé à la Chambre des seigneurs de Prusse
des documents re atifs aux Naundorff dont on
a mentionné, lors des débats récents, au Sénat
français, l'existence dans les archives de
Prusse. Après avoir déclaré que pour sa part
il n'attachait pas d'importance aux préten-
tions de la famille Naundorff , et qu 'il pensait
que le vrai Louis XVII a été le baron de Ri-
chement, il a demandé au directeur dus ar-
chives de Prusse, le professeur Koser, si ces
documents existaient et pourquoi ils étaient
tenus secrets.

Le professeur Koser a fait alors la déclara-
finn suivante :

Les archives nationales possèdent des docu-
ments abondants sur la famille Naundorff. Ces
documents ne contiennent rien qui puisse
emp êcher de les soumettre aux recherches
historiques. Le bruit répandu dans la presse
étrangère que des hommes d'Etat prussiens,
après avoir examiné ces documents, auraient
été effray és de leur contenu , appartient au
domaine de l'invention, car le rapport fait sur
ce cas devant les autorités compétentes est
absolument dair.

Ces j ours derniers, un exposé détaillé du
cas Naundorff a paru dans une revue histo-
rique. L'article contient des renseignements
précis sur les documents qui se trouvent dans
les archives et qui sont en tous temps accessi-
hioa nnv recherches.

I>ans les Balkans
On mande de Rome à l\ Echo de Paris »:

On assure que des négociations ont lieu en ce
moment entre les cabinets européens inté-
ressés, au suj et de l'insurrection albanaise.
La Triplicc et la Tri ple-Entente étudient les
moyens d'intervenir pour empêcher la révolte
de créer dans les Balkans des complications
qui pourraient mettre en péril la paix" de

l'Europe. Le « Corriere délia Sera » reçoit de
Cettigné une dépêche disant quo les Albanais
ont remporté uno victoire complète sur les
Turcs, qui ont été désarmés et renvoyés dans
leurs garnisons. Toutes les forteresses sont
tombées au pouvoir des insurgés.

— On mande do Constantinople au € Daily
Telegraph » que la convention avec la France
pour un emprunt de chemins de fer a été
conclue en princi pe. Les intérêts sont garan-
tis par les recettes des douanea M. Révoil ,
directeur de la banque ottomane, ne retour-
nera pas à Constantinopla.

Maroc
Les dernières nouvelles de Fez annoncent

qu 'un grand nombr e de tribus assiègent la
ville. Deux familles françaises ont réussi à
quitterF ezàdestinatio n de la côte. On éprouve
des inquiétudes sur leur compte.

Clilne
Une insurrection grave a éclaté à Canton.

Le généra l tartare qui commandait les trou-
pes a été assassiné. Des renforts de troui.es
ont été envoyés en toute hâte. La ville a été
mise en état de siège.

Mexique
Une dépêche de Chihuahua , annonce que

les troupes fédérales , dans l'attente des atta-
ques de rebelles, ont placé des fils de fer bar-
belés autour de la ville. A Nilico Puebla , un
détachement des troupes fédérales qui pour-
suivait les rebelles a été presque complète-
ment anéanti le 7 avril, tandis qu 'il traver-
sait une gorge.

La qla.ee f ossile
t Où trouve-t-on des renseignements sur la

glace fossile» demande un lecteur, à propos
des mammouths conservés dans la glace ?
Mais un peu partout dans les traités de géolo-
gie répond M. H. de Varigny dans sa chroni-
que scientifique des < Débats ». Et les gise-
ments eux-mêmes se rencontrent en Sibérie,
dans l'Alaska, la Nouvelle-Zemble.

Pallas semble avoir été le premier à trou-
ver des restes d'animaux relativement frais
dans le limon glacé, en 1771, découverte con-
firmée en 1799 par Adams. Mais la glace fos-
sile proprement dite semble avoir été signalée
pour la première fois en 1818 par Kotzebue,
sur la côte nord de l'Alaska , sous forme
d'une falaise couverte d'une couche de sol
peu épaisse, portant de l'herbe et do la
mousse; au pied de la falaise on voyait des
restes de mammouth , de renne, de cheval, de
boeuf musqué, provenant de la falaise ct libé-
rés par le dégel.

Le gisement fut revisé en 1850 par M. See-
man qui y recueillit une défense de mam-
mouth dans l'argile recouvrant la glace et
sur laauelle s'était établie de la tourbe, où
vivaient différentes plantes; puis en 1880 par
M. Dali qui mesura la falaise et signala
l'odeur de pourriture de la tombe, odeur due
à la putréfaction — après des milliers d'an-
nées de conservation par le froid — des mam-
mouths morts à l'époque glaciaire, lors des
débuts de l'humanité. Car l'homme a connu
le mammouth — mais il ne vivait pas si loin
dans le nord. Autrement, on aurait pu espé-
rer voir un homme préhistorique ayant encore
sa chair, qui aurait été comme le mammouth
et le reste, conservé en glacière.

Comment les mammouths ont-ils péri? Ont-
ils été pris par des tourmentes de neige? Ou
bien, à la recherche d'aliments, se sont-ils
aventurés «ur des glaciers, tombant dans les
crevasses où ils auraient péri? La seconde
hypothèse paraît plus satisfaisante.

Les gisements de glace fossile peuvent
atteindre une épaisseur considérable. Dans
l'île Liakhoff , en Nouvelle-Sibérie, Toll a
trouvé une falaise de glace, de 50 kilomètres
de long sur 15 ou 20 mètres de hauteur. Elle
plonge sous la mer, par le pied, en certa i ns
points. Elle porte une couche de sable et de
limon , d un ou deux mètres, sur laquelle est
une maigre végétation. Cette couche ren-
ferme, avec des plaques de glace, des osse-
ments et défenses de mammouths que vien-
nent chercher les Tongouses.

On trouve encore, comme le signalait
M. Roussanof l'an dernier à l'académie des
sciences, de la glace fossile en Nouvelle-
Zemble, sous une couche de sol ayant de 1 à 3
mètres d'épaisseur: mais en petite quantité
seulement et sans qu 'on y ait découvert en-
core des restes de mammifères.

La conservation par la glace ne doit pas
surprendre : et si les conditions assurent la
permanence de la congélation sans le dégel,
on peut compter que les restes d'animaux y
dureront pour ainsi dire indéfiniment. Il n 'en
va pas de même pour les cadavres qu 'englou-
tissent à l'occasion nos glaciers alpestres.

Déjà avant la catastrophe dont demeurent
responsables la brutalité et l'imprévoyante
suffisance du Russe Hamel, au Mont-Blanc ,
en 1820, on savait que le glacier rend inva-
riablement ses victimes au bout d'un temps
plus ou moins long. Le glacier est un fleuve
solide qui marche: se reconstituant sans cesse
rar le haut, il se détruit sans cesse aussi par
le front , dans la vallée, et, en fondant , il rend
en abondance ce qu 'il a pu recevoir. Affaire
de temps. Hamel disait avec beaucoup de phi-
losohie qu 'il se pouvait que les guides dont
il avait causé la mort fussent rendus par le
glacier après un millier d'années. Mille ans
c'est beaucoup : nos glaciers ne sont pas assez
longs pour cela. Les trois guides tués en 1820
reparurent en 1861: des restes divers, entie
autres, des crânes avec des cheveux de cou-
leur très reconnaissable, des lambeaux qui
continuèrent à arriver , au glacier des Bossons,
pendant trois ans. Une main serrait encore
un bâton de montagne. On identifiait sans
peine le tout par les vêtements, les boutons,
les ustensiles divers , le voile d'un des touris-
tes, les restes d'un pigeon messager que la
caravane avait emporté. Les procès-ver baux

dressés lors de ces funèbres trouvailles nous
disent que les chairs étaient fermes et sou-
ples. Un gigot de mouton était parfaitement
reconnaissable : peut-être même était-il encore
comestible ; mais on ne le dit point. Un frag-
ment de j ournal était parfaitement lisible : les
vêtements, cravates, voiles, chapeaux , avaient
gardé leur coloris. La glace conserve bien. Et
on le constate sans cesse, en examinant les
cadavres que rend le glacier.

Peut-être des animaux pourraient-ils , en-
core actuellement , trouver des conditions ana-
logues à celles qu 'ont rencontrées les mam-
mouths en Sibérie : do petits animaux tom-
bant dans les glacières et nei gières comme
on en trouve dans le Jura , et comme les dé-
crivait M. A. Magnon , il y a dix ans, à la
société de spéléologie: il faudrait toutefois
que la glace fût permanente et qu 'il n 'y eût
j amais de dégel, conditions qj i ne sont peut-
être pas suffisamment remplies.

ETRANGER
Un tableau lacéré. — Un individu

resté inconnu a lacéré samedi, à Paris, au sa-
lon de la société nationa.e, une grande toile
où le peintre Aimé Giron avait représenté de
profil , sur un fond de verdure, le pianiste
Padarewski , ainsi que nous le disions hier.

La déchirure , da trente-cinq centimètres
environ de longueur , a été faite avec un canif
ou un couteau très affilé. Partant du fond de
verdure sur lequel se détache la tête, elle tra-
verse en diagonale le cou, comme si l'auteur
de cette mutilation ' avait voulu faire le simu-
lacre d' une décapitation.

On se perd en conjectures sur le mobile
d'un acte de sauvagerie si stupide. Peut-être
faut-il y voir, comme dans les mutilations
dont furent victimes, l'an dernier , au salon
des artistes français, une demi-douzaine de
toiles, le geste d'un monomane. On se rap-
pel e en effet que le coupable , dans le cas dont
nous parlons, était un gardien qui exp liqua
son acte en le mettant au compte d'un com-
mencement d'ivreaee ; mais l'enquête révéla
en lui un déséquilibré.

Brûlée vive. — M. Truc, préfet de là
Creuse, est locataire, à Paris, depuis quel-
ques ann ées, d'un appartement , 28, rue Guil-
laume-Tell , où sa femme avait l'habitude de
passer l'hiver.

Une amie, ayant préconisé devant elle l'u-
sage de I'éther sulfurique pour le lavage des
cheveux, Mm" Truc voulut employer ce pro-
cédé. Vendredi , dans son cabinet de toilette,
elle plongea sa tête dans une cuvette remplie
du produit Malheureusement des fer s chauf-
faient sur un réchaud placé tout à côté. Lors-
que, un peu étourdie par les émanations, M.""
Truc se releva , elle fut entouré e par les flam-
mes. Les domestiques accoururent à ses cris.
La femme du préfet de la Creuse était cou-
verte de profondes brûlures. On la transporta
à la maison de santé du docteur Lannelon-
gue, rue de Tolbiac, où samedi matin elle
expira dans les bras de son mari.

Une méprise du kronprinz. —r On
mande de Rome aux j ournaux allemands que
le kronprinz se fit présenter les membres de la
colonie allemande et parmi eux le sculpteur
Gehrardt , âgé de quatre-vingt-six ans, et
quelque peu dur d'oreille.

— Depuis combien de temps existe la ligue
navale à Rome ? demande le kronprinz.

— Je suis ici depuis soixante-d«ux ans,
nuis bientôt ce sera fini et j e demeurerai au
Teslaccio.

— Je m'en réjouis sincèrement, répondit le
kronprinz qui n 'avait j amais même soupçonné
que le Teslaccio fût le cimetière de la colonie
allemande.

Terrible catastrophe. — On annoncé
de Bombay au « Times » qu 'un grand désastre
s'est produit , vendredi , dans un village du
district de Poom. La foule s'étant réunie dans
un édifice provisoire pour célébrer une fête,
le bâtiment pri t feu et 200 personnes furen t
hWilpps vivps

Ecrivains suisses. — L académie
française vient de distinguer deux do nos
compatriotes. Elle a décerné, en séance pu-
blique , le prix Thérouanne, en faveur des
meilleurs travaux historiques, à M. Tony
Borel pour son ouvrage sur « Une ambassade
suisse à Paris en 1663 », et le prix Guizot ,
pour les meilleurs ouvrages publiés sur la vie
et les œuvres des grands écrivains français, à
M. Paul Chaponnière pour son élude sur
«Piron ». C'est un nouveau succès pour les
lettres de la Suisse romande qui s'imposent
dp. plus en plus à l'attention de nos voisins de
ïrance.

«Pronto Pronto »

Pronto ! Pronto ! remplace, en Italie, notre
appel télé phoni que : Allô ! AIlo !

L'autre j our, Victor-Emmanuel était allé
inspecté les écuries royales. Au cours de sa
visite, il eut besoin de téléphoner à un haut
fonctionnaire pour lui faire quelques pres-
santes observations.

Installé en personne à l'appareil , le roi
demanda le numéro, en aj outant l'habituel :
Pronto ! Pronto !

Une douce voix féminine lui répondit
aussitôt:

— Allons, Giuseppe , ne déguise pas ainsi
ta voix , vilain! et envoie vile un baiser télé-
phonique à ta petite amie...

Surpris , le roi insisla, sans toutefois se
faire connaître.

— Ah! tu veux continuer à plaisanter! Eh
bien! adieu , mauvais suj et .

Victor-Emmanuel se retira, j ugeant la situa-
tion un peu délicate et ordonna une enquête.

Lorsque la demoiselle du téléphone apprit
que son interloculeur était le roi, elle s'éva-
nouit

L'cmploy* daa écuries royales, Guiseppe,

dut expli quer l'histoire ae ses tendres col-
loques quotidiens avec sa bien-aimée.

Le roi , amusé, a pris les fiancés sous sa
pro ection, et leur a prorais un cadeau de
noces.

SUISSE^
BERNE. — Samedi arrivait à Herzogen-

buchsee un j eune couple VaJchli , de Brittnau ,
qui était en voyage de noces. En gare , l'é-
poux quitt a lo vagon et s'aventura sur la voie ;
au même instant arrivait à toule vitesse le
train d'Olten. ViLlchli n 'eut pas le temps de
regagner son vagon ; il fut renversé par la lo-
comotive et les roues lui coupèrent les deux
ja mbes ; il mourut pendant qu 'on le transpor-
tait à l'hôpital

La malheureuse femme est à moitié folle.
ZURICH. — Dans une des premières pen-

sions de la ville de Zurich habite un conseil-
ler d'état prussien à disposition. Ce monsieur
est malheureus ement affligé du génie de la
destruction ; l'autre jour, rencontrant une
j eune fill e portant un carton à chapeau , le per-
sonnage en question brandit sa canne et,
d'un coup bien appliqué, enfonça le carton.

Non satisfait encore, le conseiller avisa uue
autre jeune fille qui portait une tourte et, d' un
nouveau coup de canne , mit la délicate pâtis-
serie dans un triste état. Un passant ayant
voulu s'interposer fut accueilli par une éner-
gique bastonnade.

Conduit au poste, le fâcheux conseiller fut
condamné séance tenante à 15 fr. d'amende.
Il s'en tire vraiment a bon compte.

APPENZELL (Rh. -ExL). — Sur la route
du Ruppen , on a trouvé le corps d'un j eune
Italien qui , croyait-on, s'était suicidé, parce
qu 'on avait entendu une forte détonation.
L'enquête a prouvé qu 'il avait été victime
d'un accident ; étant chargé de porter 15 li-
vres de poudre sur les chantieis d'Obere^g,
cette poudre fit explosion pour une cause in-
connue et le malheureux fut tué.

LUCERNE. — A Niederrohrdorf , un gar-
çonnet qui voulait faire comme papa, piocher
dans le jardin , asséna par mégarde un coup
de pioche sur la tète de son petit frère, lui
faisant une plaie telle que la mort s'ensuivit.

GRISONS. — Dernièrement avait lieu a
Davos le baptême d'un garçon. Assistaient à
la céiémonie le père et la mère, les quatre
grands-parents, un arrière grand-père et les
quatre arrière-grand'mères. Ces dernières
sont en parfaite santé.

SOLEURE. — On a trouve, dimanche soir,
dans une forêt, près de Soleure, le cadavre
d'un ouvrier monteur de boîtes, nommé Von-
moos, domicilié à Soleure. La mort remon-
tait à trois ou quatre jours et le corps portait
la marque d'un coup de feu. Vonmoos por-
tait son revolver dans la poche de son habit,
de sorte qu'il y a présomption de crime. Une
instruction a été ouverte.

ZURICH. — Le bureau de I association in-
ternationale pour la lutte contre le chômage
convoque pour le mois de septembre, un con-
grès international qui se tiendra à Zurich.

VAUD. — Les bouchers de Vevey annon-
cent que, vu le peu d'empressement du public
pourles viandes congelées d'Argentine, ils se
voient obligés de renoncer, pour le moment, à
In vente de ces viandes.

Lettre f ribourgeoise

Arrondissements fédéraux. — Situation financière.
— La Séquanaise.
Le recensement de 1910 accuse, pour le

canton de Fribourg, une population de 139,200
habitants (en 1900, 127,951); cette augmenta-
tion de 12,000 âmes assure au canton un
septième représentant au Conseil national.
Jusqu'à ce j our le canton forme les arrondis-
sements 21,22 et 23, nommant chacun deux
députés ; comme aucune de ces circonscri p-
tions n'a une population suffisante pour lui
attribuer un nouveau député, le gouverne-
ment cantonal a été invité par le Conseil fédé-
ral à faire des propositions au suj et des nou-
veaux arrondissements.

A teneur du message adressé par le Conseil
fédéral aux Chambres fédérales sur cet objet,
la répartition des sièges se ferait comme suit:

Le 21°" arrondissement comprendrait le
district du Lac, les cercles de Fribourg, Bel-
faux et Prez, et nommerait 3 dé putés, repré-
sentant 50,331 habitants ; le 23*° aurait les
districts de la Singino, de la Broyé et de la
Sarine, moins les cercles de Belfaux et de
Prez, nommant 2 députés avec 39,949 habi-
tants -. enfin le 23m< arrondissement ne serait
pas modifié, il comprend les districts de la
Gruyère, de la Veveyse et de la Glane, avec
2 dépu tés.

lia proposition du gouvernement fribour-
geois, prévoyant le cas où l'Assemb ée fédé-
rale ne voudrait pas attribuer le nouveau dé-
puté an 21"" arrondissement, préconise dans
cette éventualité la division du canton en
deux arrondissements. Le 21°", non modifié,
n 'aurait toujours que deux représentants ;
l'autre arrondissement comprendrait les 22°"
et 23°"' actuels et élirait cinq députés.

Il est hors de doute que c'est le premier
proj et qui sera adopté.

Comme on le voit , c'est le 21°" arrondisse-
ment qui a été modifié ; il a été augmenté du
cercle de Prez comptant 5007 habitants de la
Sarine, soit environ un millier d'électeurs ; il
aura aussi un député de plus à élire.

Au point de vue politique la situation ne
présente pas de changements importants ; il
n 'en pourrait pas être de même ù l'avenir.
Le 21"" arrondissement avec le district du
Lac pour princ i pal élément, constituait une
réserve pour la minorité politique fribour-
geoise qui y triomphait sur les conservateurs
catholiques, à quelques cents voix près ; l'in-

corporation du cercle de Prez avec environ
1000 voix gouvernementales pourrait modi-
fier la représentation des partis à Berne et
l'on conçoit que les minorités n'envisagent
pas l'avenir sans quel ques craintes. Sans
doute, on peut espérer que les représentants .
actuels du 21°" arrondissement, MM. Dini-
chert, fabricant d'horlogerie, à Montilier , et
Louis Diesbach , agronome, à Fribourg, se-
ront confirmés dans leurs fonctions ; mais uno
démission ou une vacance quelconque de l'un
de ces sièges ne manquerait pas de mettre les
conservateurs en mesure de revendi quer la
succession. La situation des libéraux-radicaux
fribourgeois est donc grave.

Quant au septième conseiller national , bien
imprudent sera celui qui pronostiquerait
quel sera l'élu décrochant la timbale. On
parle d' un j eune magistrat sur lequel reposent
bien des espérances; conseiller d'Etat et an-
cien président du tribunal de la Sarine, il est
certain que son nom serait unanimemen t bien
vu à tous égards. Mais... chut ) Les rues, en
pays fribourgeois , sont capricieuses et l'on
nous en voudrait que Neuchâtel connût un
secret encore inconnu à Fribourg et qui , du

; reste, est un secret... des dieux.

Pour nous distraire des éventualités de la
politique, j etons un coup d'œil sur les comptes
de l'Etat fribourgeois, pour 1910, et qui vien-
nent de paraître. Les comptes généraux se
présentent comme snit:

Recettes ordinaires 5,855,550 fr. 21; re-
cettes extraordinaires 76,525 fr. ; total des re-
cettes 5,932,525 fr. 21. Dépenses ordinaires
5,804,341 fr. 81; dépenses extraordinaires
322,645 fr. 96; total des dépenses 6,126,987
francs 77

Le défici t de 1 exercice est de 194,903fr. au.
Si nous comparons ces chiffres à ceux du
budget, nous voyons que, pour 1910, le défi-
cit prévu était de 329,170 fr. Il provenait,
pour la plus grande part , des subventions ac-
cordées à des constructions de routes, che-
mins de fer, améliorations de terrains, etc. ;
l'exercice a donc réduit le déficit de 134,266
francs 44; ce résultat provient d'une diminu-
tion de dépenses de 112,122 fr. 83 et d'une
augmentation de recettes de 22,143 fr. 61.

Telles sont , rapidemen t esquissées, les
grandes ligues de notre état financier en 191Q>;
elles prouvent que la situation est moins cri-
tique quo certains se plaisent à le dire ; elle
est une démonstration de la vigilance et de la
prudence apportée par les pouvoirs publics
en matière financière et dans l'administration
de la fortune publique. Nous sommes, du
reste, il faut le reconnaître, dans l'ère des dé-
ficits depuis quelques décades, mais égale-
ment, nous sommes en bonne compagnie avec
la Dlutiart de nos cantons romands et même
avec maman Helvétia qui se paie, a ses neu-
res, au moins dans ses prévisions budgétai-
res, sinon dans ses comptes, le luxe de défi-
cits retentissants. .

Il faut aj outer "qtre* la «rtuatftra financière
s'améliore chaque année, grâce à l'honorante '
directeur des finances fribourgèoïses, M. Thé-
raulaz, et que la période des déficits tend à
sa fin; alors que nous avions 300,000 fr. et
plus ces dernières années, il est descendu à
190,000 fr. , ajoutons à cela, que depuis 1864,
notre loi sur les finances n'a jamais été modi-
fiée et que les impôts existants en 1864 n'ont
jamais été élevés. '¦ :

On ne peut donc pas dire que le pressoir
fiscal ait fonctionné trop brusquement et nous
attendons de nouvelles ressources des nou-
velies usines électriques de l'Œlberg cons-
truites par l'Etat et qui doivent entrer en
action sous peu et augmenter de 6000 HP la> .
production actuelle de notre énerg ie élec-
trique»

* * *
Terminons cette missive par un peut ren-_

geignement confidentiel.
Il parait que le gouvernement fribourgeois

se dispose à prendre contre la société Séqua-
naise-capitalisation les mêmes mesures que
celles prises par l'autorité cantonale neuchâ-
teloise. Des renseignements ont été deman-
dés par notre Conseil d'Etat aux cantons de
Vaud , Neuchâtel et à Berne.

Jusqu 'à ce jour, les opérations ont été < tolé-
rées » sur les bords de la Sarine, quoique notre
loi sur les loteries et valeurs à lois soit formelle
quant à l'interdict ion de ces opérations sans
autorisation préalable. Tout porte à croire que
la Séquanaise subira chez nous le même sort
que dans votre canton.

Nous nous abstenons de commenter les dé-
cisions prises, persuadés que l'autorité a des
raisons majeures pour agir de la sorte dans
l'intérêt' même de la petite épargne et de nos
populations. TANIUEM

RéGION DES LACS

Yverdon. —La munici palité cl Yverdon
a demandé au Conseil communal un crédit de
2000 fr. , payables en deux annuités, comme
contribution de la ville d'Yverdon aux études
techniques et économiques qui sont faites ac-
tuellement sur la possibilité d'introduire dans
notre pays la navigation fluviale.

Avenches. — Sur le sommet boisé de la
forêt de Chàlel qui, à trois quarts d'heures
d'Avenches. domine la ville, et dont la vue

partie financière
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Effet radical
Les Pastilles Wybert de, la^harmneio

AT,^ ». Râlo dites .Pastille» w»"»»»
sont 'le seul remède qui m'ait débarrassa
radicalement et avec une rapidité surpre-
nnnte d'une toux rebelle à tout traite-
ment. Aussi no puis-je qae les recoinnion-
der vivement à chacun. A. »., Berne,

\ fr. la boîte, dans les pharmacies.

MTfin 
I V\\Y!<i insomnies, maux ae tète,

luilAIllUO. guérison certaine par
ta CÉPHALINE, le
plus suret le plus efficace das antlnévral--
g/'ques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PCT/7Vir,piiarm. rVerdon.



(Le journal réunie son op in ion

a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

L'odyssée d'une jeune fille
Monsieur le rédacteur,

Penneltez-moi , par l'aimable entremise cle
voire j ournal , de conter une histoire à vos
lecteurs.

Vendredi dernier , une j eune élève de notre
Ecolo supérieure des j eunes filles s'apprêtait
à aller passer les vacances de Pâques chez ses
parents , Neuchâtelois habitan t une localité du
Jura bernois. Par malheur la j eune fillo se
trompa de train (chose facile dans notre gare,
comme chacun sait) et monta dans un vagon
de la Directe. Elle ne reconnut son erreur que
trop tard et le contrôleur , sur un ton d'ailleurs
parfaitement inconvenant , lui appri t que , le
train se trouvant être par hasard un direct ,
elle avait à payer 90 centimes pour le traj et
de Neuchâtel à Anet.

La j eune fille n 'avait pas d'argent , pas nn
sou sur elle ! A quoi bon , n 'est-ce pas, garnir
son porlemonnaie quand on croit rentrer
directement chez ses parents ? La pauvre
enfant , timide de sa nature , bouleversée en
se voyant l'obj et de la curiosité générale et
des facéties d' un spirituel contrôleur , fondait
en larmes, quand une dame offrit obligeam-
ment de lui prêter les 90 centimes nécessaires.
L'employé délivra un ticket , mais comme on
arrivait à Anet , apprit en même temps à la
j euno voyageuse que, si elle avait l'intention
de rentrer à Neuchâtel autrement qu 'à pied ,
il lui faudrait prendre une nouveau billet
simple course Anet-Neuchàtel , la Directe
n 'étant pas en mesure de transporter les
voyageurs gratis.

Voilà donc noire j eune fille seule sur le
quai d'Anet. Que faire? Après quelques minu-
tes d'angoissantes réflexions , elle s'avise
d'aller trouver Monsieur le pasteur, qu'elle ne
connaît pas, mais elle a confiance : un ministre
du saint Evangile ne refusera pas de prêter
90 centimes à une j eune fille dans l'embarras.

Elle arrive à la cure, est introduite auprès
de M. le pasteur S., se nomme, narre sor. mal-
heur et expose timidement sa requête. M. S.
lui donne à peine le temps de finir et/Tui
montrant la porte , vocifère :

— Je prête pas de l'argent. Moi quand je
suis en voyage et quand j e n 'ai plus d'argent,
je télégraphie, et puis j'attends qu 'on m'en
envoie. Atieu ! Atieu .

La pauvre enfant, en proie à un désespoir
qu 'on peut se figurer , redescend à la gare et,
par une dernière inspiration , va implorer le
chef de gare dont l'air majestueux l'avait
d'abord fort effrayée. Or ce chef de gare était
lin brave homme ; il 'délivra le billet sans dif-
ficulté sur la seule promesse qu 'il serait rem-
boursé par mandat, et fit monter la voyageuse
dans le train pour Neuchâtel, où elle arriva
sans encombre , dans l'agréable compagnie du
contrôleur du matin qui , en poinçonnant son
second billet, lui dit d'un ton goguenard :

— Eh bien , tu as donc trouvé de l'argent?
Tu disais que tu n'en avais point! .¦ . .,

Je laisse les lecteurs tirer eux-mêmes les di-
verses moralités que cette histoire comporte. Us
se diront d'abord qu 'il ne faut pas se tromper
de train , et qu 'il est toujours bon d'avoir de
l'argent dans sa poche. Ensuite, ils se deman-
deront sans doute, tout comme moi, si une
administration de chemins de fer a le «droit»
de traiter la victime manifeste d'une erreur
comme un vulgaire escroc ; s'il est permis à
un employ é de tutoyer une demoiselle de
seize ans et demi et de s'égayer à ses dépens
sous prétexte qu 'elle se trouve sans argent; si
enfin il ne serait pas plus décent et plus
humain , dans un cas pareil , de s'assurer de
l'identité de la personne , puis de lui fournir
«d' office» un billet qui serait remboursé plus
tard par les parents.

Quant à la conduite de M. le pasteur S., il
est superfl u, j e pense, d'insister.

Croyez, M. le rédacteur , à mes sentiments
très respectueusement dévoués.

J. P. P.
(Réd.). — Sans parler ici des personnes en

cause, nous exprimerons une fois dép lus noire
élonnement de voir les chemins de fer en
Suisse faire payer le voyageur qui s'est trompé
de train.

En Angleterre , cela ne se fait pas. Les com-
pagnies estiment que la personne victime
d'une erreur perd déjà suffisamment de temps
pour devoir perdre encore de l'argent.

CORRESPONDANCES

£a réforme douanière à Washington

Le nouveau Congrès qui s'est réuni le
4 avril di ffère fort de celui auquel il va faire
suite.

A la Chambre des représentants, les démo-
crates disposent d'une majorité de 67 voix.
Il y a longtemps qu 'ils ne s'étaient vus à
pareille fête, car durant ces seize dernières
années ils furent toujours en minorité.

Quant au Sénat, les républicains y demeu-
rent les maîtres, mais de huit voix seulement:
50 contre 42 démocrates.

De plus, parmi les nouveaux sénateurs qui
viennent d'entrer en fonctions, plusieurs sont
d'anciens « insurgents » ; ils s'étaient révoltés
contre la règle de fer républicaine, et particu-
lièrement contre le protectionnisme extrême
qui a favorisé la formation de grosses fortunes,
mais causé aussi bien des souffrances dans
les milieux populaires, en sorte qu 'ils sont
plus rapprochés des démocrates que de la
«vieille garde» du parti gouvernemental.

Le nouveau «speaker » de la Chambre des
représentants est M. Champ Clark, du Ken-
tucky, de sa profession un « lecturer » soit
conférencier, disert et spirituel. 11 a été élu
par 217 voix contre 131. Plusieurs républi-
cains lui ont donné leur vote. Le 4 mars, il
avait parlé avec tant de générosité et d'élo-
quence du « speaker » Cannon , le vieillard
qu'il allait remplacer (et qui fut , soit dit en
passant, le plus tyrannique des tacticiens par-
lementaires, et la cause du mouvement d'in-
dépendance des insurgents) que les républi-
cains ne pouvaient voir en lui qu'un adversaire
très sympathique. Il avait classé M. Cannon
parmi les « figures hisloriques ».

Les Solons américains allaient-ils se borner
dans cette session spéciale à se prononcer sur
l'accord commercial avec le Canada? Les dé-
mocrates avaient annoncé leur dessein de
procéder à une revision de quelques-uns des
articles du tarif Payne actuellement en vi-
gueur ; il s'agissait, surtout , pour eux , de ré-
duire les droits sur le coton et sur la laine.

Le président Taft est favorable également
à ces deux allégements, mais il voudrait lea
voir réservés pour la session ordinaire qui
s'ouvrira en décembre.

Il n 'y a maintenant plus de doute. Dès la
première séance de la session en cours, M.
Champ Clark a déclaré que son parti propo-
sait sans tarder une «honnête et intelligente
revision du tarif , afin que chaque citoyen
américain , par la disparition des faveurs et
privilèges et par la suppression des énormités
et des cruautés du tarif actuel , puisse avoir
des chances plus égales dans la lutte pour
l'existence».

Voilà qui est précis. Au surplus, les démo-
crates ont un intérêt politi que à soutenir le
président Taft dans l'arrangement avec le
Canada , et à aller même plus loin que lui. Ils
avaient combattu le tarif Payne comme n 'ap-
portant que des atténuations insuffisantes au
protectionnisme républicain.

C'est l'année prochaine que sera élu le nou-
veau chef de l'Etat. Quelle meilleure plate-
forme pour eux que celle de gens disposés à
tout faire pour rendre la vie moins chère ?

Les républicains, grâce aux efforts de M.
Taft , qui , il y a deux ans, s'est attelé avec
tant d'ardeur à un remaniement du tarif des

douanes, ont déjà provoqué un petit retour
vers la vie moins chère.

Nous venons de voir , par exemple, qu 'une
grève des employés de chemin de fer aux
Etats-Unis allait avorter , parce que l'établis-
sement de prix plus modérés pour la viande
et d'autres articles leur ôtait leur arme princi-
pale du renchérissement des denrées.

Jamais la situation politique ne fut plus
intéressante. Un chef d'Etat perd la majorit é
dans la Chambre basse ; il devra gouverner
avec l'opposition , mais cette opposition va
précisément dans le sens de ses désirs, jus-
qu 'ici contrariés par les ultra-protectionnistes
de son propre parti , d'un abaissement de la
murarlla de Chine douanière dressée sur la
frontière des Etats-Unis.

C'est un événement on perspective qui
n 'intéresse pas seulement l'Améri que , mais
aussi le reste du monde. Il est permis d'en
escompter le succès, mais il ne sera pas
atteint sans des luttes violentes et âpres.

Les cultivateurs , en général , se disent lésés
par l'accord avec le Canada; pas tous cepen-
dant , et quel ques-uns de leurs journ aux
appuient le traité.

Cependant les adversaires les plus redou-
tables , ce seront les protectionnistes intransi-
geants, les hommes des trusts ct leurs amis,
qui possèdent les millions et l'influence que
donne l'argent.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bantc* tpécid sU h T.uilU d 'Aols is NsuctdtstJ

Turquie
Constantinople, 11. — La Chambre a ap-

prouvé la création d' un ministre des postes et
télégraphes.

Le gouverneur de Scutari a télégrap hié que
Scutari n'a rien à craindre et que Kaslrati a
repoussé l'attaque des insurgés. On est sans
nouvelles de Touzi.

Chambre des communes
Londres, 11. — Lundi soir, la Chambre

des communes a continué la discussion du
Parliament bill auquel le parti conservateur
fait une obstruction acharnée en amoncelant
les amendements.

Sur la demande du gouvernement la Cham-
bre a décidé de tenir des séances de nuit .

Les documents détournés
Paris, 11. — Maimon, interrogé lundi par

le juge d'instruction , a reconnu avoir eu enlre
lès maina les clauses de la convention de
Polsdam qu'il a remises à un journal anglais.

Curieux phénomène
Messine, 11. — Lundi soir, vers 7 heures,

une lumière soudaine et très vive a éclairé
l'atmosphère, puis on entendit quatre explo-
sions semblables à celles d' une grosse artil-
lerie.

On crai gnit d'abord l'explosion de quelque
poudrière ou d'un fort de la côte ; mais lors-
que les informations télégraphi ques eurent
signalé que le même phénomène avait été
constaté à Catane , Aciréale, Palerme et Reggio
de Calabre, la population , prise de pani que,
s'est immédiatement tranquillisée.

Le phénomène n "estpasd' originelel !urique ;
on croit qu 'il s'agit d'un bolide ou d' un autre
phénomène météori que.

Dans 1 Yemen
Périm (Mer rouge), 11. — Suivant des

rapports des indigènes de l'intérieur, les
troupes turques auraient subi des échecs con-
sidérables de la part des insurgés du Yemen.

Les Turcs sont entrés à Maderi où quinze
hommes sur trois régiments se sont enfuis.

Les rebelles auraient , il y a cinq jours,
dressé près de Perim une embuscade où
1800 Turcs auraient été taillés en pièces.

Seules El-Taig et Sanaa seraient au pouvoir
des Turcs.

Budgets votés
Saint-Pétersbourg, 11. — La Douma a

voté le crédit de 15,500,000 roubles que
demandait le ministre de la guerre pour cer-
taines livraisons.

Le conseil d'empire a volé les différents
budgets déjà votés par la Douma sans y appor-
ter de grands changements.
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porte sur le lac de Neuchâtel et le canton de
Fribourg, on a mis à découvert , sous les sa-
pins, des forlins en pierre jaune de Neuchâ-
tel , dont les murailles s'étendent au loin jus -
que sur la pente fribourgeoise.

Bienne. — On annonce qu 'il a été vendu
le premier jour , donc samedi dernier , environ
1500 ki>os de viande d'Argentine dans le local
de boucherie loué à cet effet à la rue Haute
par la société des bouchers.
—. ¦ II <m_» r- iiiTgTlri-1 

Noirai gue (corr.). — Dimanche après-
midi , pendan t le culte allemand, une bande de
j eunes mauvais suj ets se sont plu à faire un
tintamarre épouvantable aux abords de l'église
afin de troubler l'exercice du dit culte.

Nous demandons aux autorités comp étentes
de prendre les mesures nécessaires pour punir
de semblables méfaits , car il est temps que
celles-ci mettent un terme aux cris dont sont
si souvent troublées nos rues par une bande
de j eunes gens qui n'ont de respect pour per-
sonne.

La Chaux-de-Fonds. — De 1'«Impar-
tial » : L'Etat, oh! chance inespérée, a réussi à
louer une partie du bâtiment de l'ancien hôtel
des postes. Mais comment, juste cel ! On a
coupé la belle ligne en pierre de taille qui
forme la base de l'édifice, en pleine façade sur-
la rue Léopold Robert ; on a encadré dans
l'ouverture ainsi faite une hideuse porte de
sapin , vitrée dans le haut! Et voilà un
magasin.

Mais le comble , c'est l'enseigne placardée
au-dessus de cette minuscule bouti que.installée
dans un immense immeuble dont l'architec-
ture sobre et sévère ne manque pas d'une
certaine grandeur. Sur un fond sang de bœuf
s'étalent en grosses lettres blanches, cruel
symbole, cette formule lapidaire:

A L'ECONOMIE
Au-dessous, une suite naturelle à cette in-

vite aux mères de famille prévoyantes :
Bonneterie , Mercerie , Corsets , Articles

divers.
Et sur le fronton du vieil édifice, en carac-

tères majestueux , demeurent les inscriptions
officielles.

PRÉFECTURE ET MUNICIPALITÉ
POSTES ET TÉLÉGRAPHES

Non , est-ce que le ménage de l'Etat serait
tout de même tellement dans la misère qu'il
faille recourir à de tels moyens pour encaisser
quel ques centaines de francs par an de loca-
tion.
, . On a beau n 'être pas très fier , aux Monta-
gnes, et ne pas attacher une importance exa-
gérée à l'esthétique de la rue, personne ici ne
contredira qu 'abîmer de la sorte un bâtiment
comme l'ancien hôtel des postes dépasse la
mesure. -. . . ,  ...

N'est-il donc pas possible de ménager les
intérêts des contribuables , sans en arriver à
un affichage aussi ostensible du marasme des
finances cantonales ? • .. >
. , Que dirait-on à Neuchâtel-Ville d'une chose
de ce genre ? Passerait-elle inaperçue, sans la
moindre protestation ? Il est permis d'en
douter.

Môtiers. — La foire d'avril, d'habitude
assez importante , n 'a pas donné ce qu'on en
attendait; la foire du Laideron et plusieurs
autres mises publi ques coïncidant avec celle
de lundi ont empêché les acheteurs et ven-
deurs de s'y rendre.

Une trentaine de pièces de bétail se trou-
vaient sur le marché, plus 23 porcs pour l'en-
grais ; la gare a expédié 7 bovines. Les bœufs
pour le travail sont particulièrement lecher-
chés ; les prix restent touj ours très hauts.

CÀNTOff

Football. — Dimanche s est j oue à Pe-
seux , sur le terrain du F.-C. La Côte, le re-
turn-malch La Côte I-Floria I. Ce dernier ,
après une partie des plus disputée, l'a emporté
par G buts contre 5.

Concert d'orgues. — C'est encouragé
sans doute par le succès de son premier con-
cert à Neuchâtel que M. Ch" Schneider,
l'excellent organiste de La Chaux-de-Fonds,
nous est revenu ; et quoique la saison soit
déj à bien avancée , il a réussi à grouper , au
temple du bas, un auditoire assez nombreux.

Cette fois, son programme comprenait uni-
quement du Bach et du Franck, qui furent
j oués avec un égal sentiment et un j eu parfois
très intéressant; les chorals du premier n'ont
pas fait une impression moindre que les œu-
vres si différentes du second , quoiqu 'elle nous
ait paru moins profonde que lors de la précé-
dente audition ; cela tient peut-être à des cir.
constances purement accidentelles et exté-
rieures.

Nous avons eu plaisir à réentendre M 11 " Dora
de Coulon dans deux airs de Bach et surtout
dans le «Panis angelicus» , ce chef-d'œuvre de
Franck, détaillés les uns et les autres avec
beaucoup de soin et donnés dans une note
exacte. J. Ld.

Barreau. — Dans la dernière session
d'examens, M. Ernest Berger vient de passer
avec succès les épreuves d'accès au barreau .

Vilaine série. — Hier après-midi , à
4 heures moins un quart , un cheval n 'ayant
pu retenir son char en descendant le chemin
qui relie la route de Fontaine-André à celle
des Fahys, est venu s'enfe rrer sur la barrière
qui borde les lignes de chemin de fer; il s'est
gravement blessé au cou.

Un peu plus tard , un char de laitier a été
fortement endommagé à Comba-Borel ; la
limonière et le train de devant ont été complè-
tement abîmés.

A 5 h. Va un attelage à deux chevaux s'est
emballé à Pierre-à-bot et a filé jusqu'au con-.
tour du Rocher; un des chevaux a été sérieu-

sement blessé à une jambe et la flèche du char
s'est brisée.

Un autre attelage s'est également emballé,
vers G heures , à Mauj obia , et c'est grâce à la
présence d'esprit d' un paysan qui put serrer
le frein à temps, qu 'un accident a été évité.

Enfin , un pauvre toutou s'est fait écraser
hier matin , à 9 heures , ù la rue du Seyon ,
par un tombereau à balayu.es .

NEUCHATEL

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil de Zurich a approuvé !e

rapport sur l'usine d'électricité cantonale et
celui de la gestion du directeur des finances,
M. Stœsse' , concernant l'exécution de la loi
sur des auberges.

Des accusations avaient été portées contre
la gestion de M. Stœssel ; le Conseil les a dé-
clarées à l' unanimité non justifiées.

— Le Grand Conseil de Bà.'e-Campagne a
liquidé les dernières divergences dn projet de
loi scolaire en accordant au Conseil d'Etat
une représentation de deux membres au con-
seil scolaire ; puis l'assemblée a abordé la
discussion de la loi d'introduction dn code
civil suisse et a liquidé les trente premiers
paragraphes du projet.

Des divergences se sont produites au sujet
de-la séparation entre le pouvoir j udiciaire et
le pouvoir administratif.

POLITIQUE

Ecrase par un auto. — Hier après
midi , près du cimetière de Bremgarlen , à
Berne, un auto a renversé un petit garçon qui
a succombé peu après.

Concours de bétail. — Lundi a été
ouvert à Langentbal le marché-concours de
bétail gras de la Suisse centrale ; 192 têtes de
bétail sont exposées.

Les pri x ont été élevés et les transactions
assez animées. Le j ury a déclaré la qualité
des bêtes exposées comme supérieure.

L'incendie de Tokio. — Les quar-
tiers de Toku et de Asakusa ont élé aussi
anéantis par l'incendie. La tempête et le
manque d'eau ont rendu les secours particu-

lierement difficiles. Le quartier européen est
hors de danger.

La peste. — On annonce de Java qu 'on
a constaté le 7 avril 18 cas de peste, dont 3
suivis de décès.

Catastrophes. — La catastrop he mi-
nière de Pensy lvanie a coûté la vie à 74 per-
sonnes.

On a retiré 128 cadavres de la mine Ala-
bama. On attribue cette dernière catastrop he
à une exp losion de poudre.

L'affaire de trahison. — Les arres-
tations de Maimon , de Rouet et de Palliez et
l'affaire des fuites du quai d'Orsay conti-
nuent à intéresser vivement l'op inion en An-
gleterre. Il est bien certain aujourd'hui que
c'est de Londres qu 'est venu l'avertissement
qui a mis sur leurs gardes les hauts fonction-
naires du ministère des affaires étrangères.

L'ambassadeur , M. Paul Cambon , a j eté le
cri d'alarme , ot il n'est pas impossible, en rai-
son de la haute estime et de la déférence toute
particulière dont il jouit à Londres , que ees
renseignements lui aient été fournis directe-
ment ou indirectement de la source la plus
sûre. H est difficile naturellement d'avoir à
cet égard des informations officielles , mais il
est à peu près certain que les choses se sont
passées ainsi.

Caserne attaquée en Espagne. —
A Canillas (province de Madrid) une partie de
la population s'est soulevée et a proclamé la
républi que. Les révoltés ont attaqué la caserne
de la garde civile. Cinq soldats ont été bles-
sés ; des renforts ont été envoy és sur les lieux
pour rétablir l'ordre.

Le « D e u t s c h . a n d » .  — Le dirigeable
c Deulschland » est parti à 10 h. 55 lundi ma-
tin de Oos. Il a passé à 11 h. 20 au-dessus cle
Carlsruhe, à midi au-dessus de Heidelberg, à
midi 27 au-dessus de Densheim et à 1 h. 05
au-dessus de Darmstadt. II allait dans la di-
rection de Francfort-sur-le-Mein.

Il a été aperçu à 1 h. 30 de l'après-midi se
dirigeant vers son point d'atterrissage. Il était
accompagné du grand monop lan de l'aviateur
Reichardt , qui était allé à sa rencontre depuis
le champ d'exercice de Griesheim.

Après avoir décrit une grande courbe au-
dessus -de Francfort, le ballon a atterri à
1 h. 36 au nouveau parc d'aviation du Reb-
stockwald, toujours accompagné du monoplan.

Le « Deutschland » est reparti à 2 h. 55 avec
18 passagers à bord. Il a d'abord pris la di-
rection du Taunus ; mais au bout d'un quart
d'heure il est revenu à son point d'atterris-
sage. On ignore la cause de ce retour inat-
tendu.

NOUVELLES DIVERSES AVI S TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1\2

Spectacle pour familles

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
Mardi I I avril 1 9 1 1

à 8 h. 'A, au Café de la Poste, 1er étage

I>eruière §éance
i. L'artillerie lourde

Conférence par M. le 1" lieutenant Morerod

2. Travaux du génie (projecti ons)
M. le fourrier Colomb

LE COMI TÉ

Monsieur et Madame Juvot-Zollikofer , Mes-
sieurs Alfred , Numa et Otto Juvet , Monsieur
et Madame Juvet-Perret , à Genève , Madame
Guye-Vittori et ses enfants , à Couvet , Mon.
sieur Aristide Vittori-Cusin et famille , Madame
ot Monsieur Dubied-Vittori et leur enfant , à
Fleurier , Madame et Monsieur Jordan-Vittori ,
Monsieur Léopold Vittori-Jordan et famille , d
La Chaux-de-Fonds , Madame Huguenin-Dardol J
à Peseux , font pdrt à leurs amis et connais-
sances do la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Liiua JH:VET
ex-institutrice

leur sœur , belle-sœur , tante , grand 'tanto ot
amie , décédée subitement , à Peseux , le 8 avril
1911.

Absent du corps , présent avec
le Seigneur. ' 2 Cor. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi M cou-
rant , à 1 heure.

-Domicile mortuaire : Glialet Silva sur Peseux,
Lo présent avis tient lieu de lettre de faira

part.
ON NE TOUCIIRI1 A PAS

Monsieur et Madame Pierre Girola-Biuggcly
et leurs enfants ont la douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
mort de leur chère petite

GERMAINE-LUCIE
enlevée subitement après une courte maladie,
à l'âge do 7 mois y, .

Laissez venir à moi les petits
enfants , car lo royaume des cioux
est à eux.

Matth. XIX , v. 14.
L'enterrement aura lieu mardi 11 courant à \

3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saars 47.

On ne touchera pas

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là , les
annonces destinées au samedi 15
avril seront reçues jusqu'au jeudi
13 courant , à S heures, et celles
devant paraître le mardi 18 avril
jusqu'au samedi 15 avril , à trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 10 heures du matin.

Les membres de la Société de la Croix-
Bleue, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Madame Elisa HÏJXZIKER
leur chère et regrettée collègue , quo Dieu a
reprise à lui le 9 courant.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu aujourd 'hui , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fleury 0.
LE COMITÉ

feuille (Tjfîvis ôej ûchâtel
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 a Avis de Neuchâtel "

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

i—-—— —_——_-—,.,¦¦ —.¦.—-„ 
^

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchl l il  I
. 

Prévision da temps
Du 11 avril. — Beau , réchauffement.

m.m.,m
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BullotLa iuâtôoL'olo_j Lqa3 - Avril
Observations faites à 7 h. Y,, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,
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11. 7h. 'A :  Temp. : +2.0. Veut : N.-E. Cial : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""". -
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STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.)

9 |_3.7 |—G-5 1—2.1 |C62.3| | E. |moy.|eoar.
Neige de 1 heure à 7 heures , puis le ciel

s'éclaircit.
Ttmp. Baron. Vaut Otâl

10 avril (7 h. m.) —1.6 058.7 E. clair

Niveau du lac : H avril (7 h. m.) : 429 m. 560

Bulletinmctèo i'.des C.l?.F., 11 avril , 1 h. m.

J % STATIONS |*1 TEMPS et VENT
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394 Genève +2  Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne +2  » »
389 Vevey +3  » »
398 Montreux +4  1 »

* 537 Sierre — 2 » »
1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 2 Tr. b. tps. »
995 ; Ghaux-do-Fonda — 1 » »
632] Fribourg — 4  Qq. n.Beau. »
543 Berne — 2  Tr. b. tps. »
5621 Thoune — 2 » »
566 j Interlaken 0 » »
280 1 Bàle 0 • »
439, Lucerne 0 » »

1109 GOscheneu — 2 » »
338! Lugano + 8 Couvert. »
410 Zurich — 1  Tr.b. tps. Bise.
407 Schalîhouse — 1 . Calm*
673 Saint-Gall 0 » »
475 Glaris — 3 » »
505 Hagatz 0 » »
587 Coire 0 » »

1543 Davos — 8 » »
1836 Saiut-MoriU —13 » *

Restaurant ae ia promenade
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

cuuipBiiBaiions
Voici plusieurs semaines que, m'appuyant

sur des renseignements certains , je vous ai
annoncé que la question marocaine pourrait
reprendre prochainement un intérêt di ploma-
ti que général , éiiit-on au -Journal de Ge-
nève ».

Tout concorde à montrer que ces vues
étaient justes. On a beaucoup remarqué à
Paris que la presse allemande , dans ses com-
mentaires du récent discours de M. Crupp i,
s'est surtout attachée à dire que le moment
était venu pour l'Allemagne de demander à
la France des compensations pour son action
marocaine actuelle et surtout éventuelle.

Sans doute ce n 'est pas encore là l'expres-
sion d'une politi que officielle, mais j e crois
savoir que , dans les conversations qu 'il a eues
ces j ours derniers avec M. Jules Cambon ,
M. de Kiederlcn-Waechter a fait avec moins
de rudesse des ouvertures analogues.

Au Maroc
Les dernières nouvelles de Fez, datées du

3, viennent d'arriver à Tanger. Elles confir-
ment que le 2 au matin les Berabers ont tenté
d'attaquer le bordj sud , où la défense était
diri gée par l'adj udant Aulibou.

Les assaillants ont été obligés de se retirer
vers Ras-el-Ma. Une nouvelle attaque s'est
produite dans l'après-midi ; elle était menée
par 2000 cavaliers et 1000 fantassins.

— Le ministèle espagnol des affaires étran-
gères a reçu une dépèche de Tanger disant
que le 3 avril un combat sanglant aurait eu
lieu sous les murs de Fez, au cours duquel la
mehalla aurait eu le dessous.

— Dans la nuit du 4 au 5 avril , une bande
de Zaers a attaqué un douar près de Shirat ,
sur la roule de Rabat à Bou-Znika. Elle a tué
un homme et s'est emparée de quel ques pièces
de bétail.

Les Zaers se sont enfuis. Le poste de la
garnison de Shirat a pris les armes, mais n 'a
pas eu à intervenir.

Une phrase de Roosevelt
Des efforts sont faits ù la Chambre de Was-

hington en vue de faire ouvrir une enquête
pour rechercher les moyens à l'aide desquels
M. Roosevelt prit à la Colombie l'isthme de
Panama. Cette attaque contre l'ancien prési-
dent est due à la phrase que voici qu 'il aurait
prononcée en Californie.

. «J'ai commencé le canal. Si j'avais suivi les
méthodes traditionnelles , j'aurais soumis au
au congrès un grave et digne rapport et lès
débats dureraient encore. Au lieu de cela j'àï
pris la zone du canal et j'ai laissé le congrès
débattre la question. Tandis que se poursui-
vaient les débats, les travaux du canal pro-
gressaient. »

Les ennemis de M. Roosevelt se sont natu-
rellement emparés de cette phrase qui con-
traste singulièrement avec certaines déclara-
tions de l'ancien président sur le même sujet.'

La question de la Champagne W*
Le gouvernement français a décidé de saisir

le Conseil d'Etat des revendications de l'Aube.
Le Conseil d'Etat sera chargé d'examiner le
bien-fondé de ces réclamations et, le cas
échéant , de reviser les décrets de délimitation
de la Champagne et d'incorporer l'Aube "à
cette province.

U y a beaucoup de chances pour que Te
Conseil d'Etat se prononce finalement après
enquête pour cette solution. En tous cas, le
gouvernement espère de cette façon se déchar-
ger de la lourde responsabilité de prendre une
décision qui, si elle satisfait l'Aube, soulèvera
les'colères "de la Marrie , et inversement.

M. André Lefèvre, ancien sous-secrétaire
d'Etat , qui, on ne l'a pas oublié , a proposé la
suppression des délimitations, a voulu obtenir
lundi de la Chambre qu 'elle s'occupât dès au-
j ourd'hui de ce grave problème. Cela a été eu
vain.

Après une discussion orageuse et confor-
mément à l'avis du gouvernement , la Cham-
bre a renvoyé « sine die » l'examen de cette
question qu 'elle veut laisser au Conseil d'Etat*

La Marne contre l'Aube
On signale une vive agitation dans tout le

vignoble rémois. Des groupes de vignerons
parcourent le vignoble. Ils ont brisé à coups
de pier res les vitres de maisons de négociants
supposés favorables aux Aubois.

Les vignerons de Daraery, réunis dimanche
soir, ont décidé de se lever en masse pour
défendre leurs droits acquis. A la suite du
meeting, quelques j eunes gens, désavoués
d'ailleurs par les vignerons , ont cassé les
vitres de plusieurs négociants de Damery.

Aux Etats-Unis
Le président Taft ayant promis de ne pas

faire usage du droit que lui donne la consti-
tution de décréter la clôture de la session en
cas de désaccord entre les deux Chambres,
les démocrates sont disposés à voter le traité
de réciprocité avec le Canada le plus tôt
possible.

Après l'acceptation de ce bill , les démocra-
tes liquideront différents points de leur pro-
gramme.

L'Allemagne cherche des


