
Ifl pour hommes- jeunes gens et * enfants î ,
H m §J m r S P

I Mai© du Seyon f , IF,U€MATEL iSji B

-ZVoùs of irons à tous nos rayons de grands assortiments des '§OkJ'*

I DERNIERES WOÎJ VEAUTÉS DE EA SAISOW Él§||̂  1
Tous nos vêtements sont garantis comme bien-alle r iml^Ê^InmÊ^Êà^ ̂~-

;vj  et comme bienfacture - Qualités choisiee - Prix modérés SiE^ÊBÊÊ^^m ¦*" '

1 Complets modernes , 75, 65, 55^ 45* Î5, 25 francs ["•; . . wK f̂ Ê  ̂¦ 1
B Pardessus mi-saison et ïîlsters fantaisie, 55, 45, 35 fraies ^B^S 1
B Pantalons, îe pias grasa cuois à Nenchâte i, 24, !8S 15, 12, 9.90, 7-50 francs ^^^» B
fl Manteaux caoutchouc - Chemises -^Bonneterie ;¦ . I UM 1 ¦ 1
I fêiements de travail pour tons les métiers - Touj ours bien assortis I ||| U H

Nous attirons l'attention sur notre rayon de CQSTUM ES D'ESMFÂNTS I |ï H £
avec un grand choix riche, des derniers modèles I IB Œ

¦• '! I^P1" Une visite à nos magasins s'impose — Voir nos étalages ""̂ gl ^ppè^**'̂

K—v ¦ -. Maison font ipe en 1824

: -M. ^^^4^1 ' Moulins 15

($%. ^-M NEUCHATEL

f^v ' ?>L "
' *  isî) "" ' Assortiment complet

N. ^!v ^v. ~ ?^g3 Pour Messieurs

^^^, ^V «Î-A Séries Uoi-call
\» ^****S*V^ 16.50, 18.50, 20.50

^
L 0?V Séries chevreau
^^^  ̂

\»3 18.50, 20.50, 22.50
^^l^w . ^^V noirs et couleurs

f^^l?=^ Escompte 5 %

UN SEUL ESSAI !
Merveilleux Merveilleux

lanx d'estomac
Maux de reins
Mans dé cœur

vertiges, évanouissements, manque
d'appétit, angoisses , renvois , ai-

i grours , dilatations d' estomac, cons-
ti pation chroni que et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéris en une nuit

1 par les
Gouttes stomachiques anglaises

du Prof. U' Ruff
Prix : 3 f r. et 5 f r.

Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne , n° 45, Olten. "

Chaussures

NEUCHATEL
Place du - Marché - ' Bne dit Trésor

Spécialité d'articles suisses pro-
venant directement des grandes fa-
briques : CF. Bally, Strub, GIulz
& (?, etc.
y .̂ ; _ , IMMENSE CHOIX DE

^^^ /ïr N» en chevreau et box-calf
^5

^^fe6> . \ noirs et conteurs

Bains de mer, Pantoufles, etc.
p our Messieurs, Dames, Fillettes et Enf ants

ffldr PRIX DES PLUS AVANTAGEUX "•««
V«T-*O SM» «-nmniani 5 % d'escompte

I 

AOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX |
H ' souverain contre M

JJ S'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. |
??.. ===== 37 ans do succès === t'-j

¦ En - flacons de S fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. |>
Denôt nénoral : Pharmacie GOtLLilEZ. Morat. il

Il sera vendu jeudi sur la place Purry, près do la
fontaine , plus de

100 douzaines de gants
3 paires poui* 75 centimes

Choix immense de
groôeries , Hideaux, galons pour robes, gas et Chaussettes

: '- ; ' F. POCHAT.
M AGASINS

J. Coppd-Bêrgoini
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
et de fleurs

ir* qualité

LIVRES
A vendre les livres secondaires

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

Librairie-Papeterie

Delacliau x & Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôp ital 4

Colette Yver. Le métier
do roi 3.50

Souvenirs des cours et
de la convention do
Morges 1910 . . . 3.—

Stryenski. Mesdames de
France , filles de
Louis XV . . . .  5.—

Emerson. Société et so-
li tude . . . .  . 3.50 j

Beauregard et Fouchier.
L'Italie méridionale ,

: viNaples et ls Ctilabre,¦'•¦Mil. .... . . . . . 4 .—
Albert Golssî, conseiller

national suisse. Le
cauchemar de l'Eu-
rope . . . . . . 1.35

Edouard Rod (La pensée
d'). Morceaux choisis 3.50

Eugénie Pradez. Hors la
loi , nouvelles . . . 3.50

Yorittioto-Tashi. L'éncr-
1 gio en 12 leçons . . 2. —
?j Paul Stapfer. Humour et

humoristes . . . 3.50

or fraraaâ ~^i i^w~ ¦anBEM -m® |
SOUS-VÊTEMENTS! HYGIÉNIQUES B

tes plus confortables à porter , '¦
H' ¦ - Wîê,

CAMISOLES et COMB IKAISONÊ pour lames et enfants 1
• en Fil d'Ecosse, Laine irrétrécissable et Soie r j

. . JIÇ^ONS et CALEÇONS RÉFORME p
CACHE-CORSETS „ NéàmiB Crêpe Duo ", noir et blanc | \

MS"" Articles très élégants , élastiques et p ratiques îTflKl H

LE CRÊPE DE SANTÉ ,, RUMPF " Ëj
tient chaud , est léger et évite les désagré- M
ments de la transpiration.
ea ¦ » ¦¦' ¦ -¦¦ = ess \ l

DÉPOSITAIRE !

- -:- NEUCHATEL -:- - I

i

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

W. fldlilsiaîlll & ©i£
Heuchatel K Téléphone 374

V -*

jiîiBQU'A
FAQtJEB

BBS*"-Je'Vendrai de .
l'excellent chocolat

à 1 ;JÎ|1 le kilo
Se reeommanàe, i. SOLVICHE '
1, Rue Samt-Manrice, 1
P.-S, Pour jes œufs teints prière
de s' inscrire à l'avance

ŒUFS FRAIS
et 'dù pays

Prix réduit
yf t ^

Hue Satîîî-iaurice, 1

C

MeiJIëur produit 11
pour polir le métal | 

:

" BEÂLTëHOIX

Petits potagers
neufâ et d'occasion

S'adresser à J.- MKTXGSilt

un visage pur et . délicat , un air
rose, frai s et jeune , un teint écla-
tant ' /  Essîijjëz ;

Le Savon au Jaune d'Œa!
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
Lia t'rèiftie an Jaune d'Œnf
rend soiiplo- ct blanche comme de
l'albâtre , une peau couperosée ot
rèche ; la boîte 25 c. chez les phar«
maciëns":" ; "

A. Bonl'geots, A. Donner,
F. Jordan, l>r ï'.s Kentter, à •
Keuchatel, l'aul Chapais, ù
Boudry, \ -  Ue 96a6

Î

^AVIS OFFICIELS
"

EépiiMlipio et Canon le KeneMlel

t Vente 9e bois
Le dé partement de l' industrie et

de l' agriculture fera ventlre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront- préalable-
ment lues , le samedi 1» avril,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chânet dn Vau-
seyon :

8Î) billons sapin et ép icéa ,
70 plantes sapin et ép icéa ,

G billes hêtre ,
70 stères hêtre ot sapin ,

1700 fagots , ~; - . . .
2 tas perches ,
Quel ques stères de souches.

Lo rendez-vous est au Glédar du
Chânet sur Le Suchiez.

Saint-Biaise , le 8 avril l â l l .
L 'inspecleur des forêts

du 1er. arrondissement.
jg»Si~ I COîflilîIJWJB

Permis de coiistruGîion
Demande do M. C. Béguin , d'a-

grandir sa villa à Trois Portes 12.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu , Hôtel Munici pal ,
\ jusqu 'au -2ô avril 1911.

(k ££ A COMMUNE
IjK JABK /- '

'
«M FENIK-YIURS-SADLES

VENTEjT B0ISV
Mardi 18 avril 1911, la

commune do. [•'euin-Vilars-Saules
vendra, par enchères publi ques et
contre argent comptant : .

1° C200 fagots dû coupe ; 2° 20
stères, foyard ; 3° 10 stères sapin.

Rendez-vous des amateur»;
à l'Hôtel de Commune de
JFenin :, à 8 li. dn matin.

. Vilars, 10 avririOll. - 11332 N
Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété

à vendre dans le liant de
la ville. Construction ré-
cente. Confort moderne.
11 cham res, dépendances
et jardin. (Conviendrait
pins spécialement pour
un grand pensionnat.

S'adresser à MM. James
de lieynicr & p*I Ken-châtel.

CORCELLES
A vendre une joli e petite pro-

priété comprenant une maison avec
deux logements, jardin d'agrément
et une petite vigue attenante; bell e
situation à proximité du tramway ;
eau et gaz installés. — S'adresser
case postale 50, Cormondrèche. c.o

Terrain 'à bâtir
Sol à bâtir à. vendre : 930 m*

situé Avenue l?OTiiaohiDn*'S'adres-
ger Grand ' i-Hé.̂ .-Peseiïx . •• ..,

Jsîaisàn f yoiSre
dans quartier " agréable du "'Bas de
la vi l le , do construction récente
et soi gnée , ayant rez-dé-cllausséo
pouvan t être aménagé icomme ma-
gasin , ot trois étages. Placement
do fonds avantageux et de tout
repos. Etude E. Bonjour, notaire.

ENCHERES
enchères se mobilier

â VALANGIN

Jeudi, 37 avri l It ti l, des
1 heure du soir, les héritiers
do Mme Filise Siener, décédée ,
exposeront en enchères publiques ,
« Valangi n , les objets suivants :

-! lit s comp lets ot 1 matelas. 1
canapé , t garde-robes , 1 petit buf-
«tj 1 bureau à deux corps , 2 tables
de nuit , 1 machine à coudre , 3
tables , 1 table et 2 chaises on jonc ,
* glaces , 8 chaises, 3 tabourets ,
des seillcs , tableaux , 1 coûteuse.
* poussette, 1 potager avec acces-
soires , 1 dit à pétrole , 1 petit four
Jj eau , du bois bûché, une quanti té
de-cordes neuves , 1 métier poui
faire les cordes , des outils divers
du linge et d'autres objets trof
ions ù "détailler. - R 330 b

i Conditions favorables.
. Ui-eJle de Pal$j

ÂliENBBEv h
OCCASION

A vendre faute  d' emp loi , état
de neuf . Nouveau ^Larousse
illustré, avec supplément , ot».
Larousse mensuel illustré; 9 vo-
lumes reliés rouge , 190 fr. au lieu
de :!00 fr. Demander l'adresse du
n» 770 au bureau do la Feuille
d'Avis»

gureau â'aggnî ô'ajjaires
et de placement

à remettre pour circonstances
de famil le .  Bonne clientèle et
bénéfices assurés. S'adresser
sous chiffre .F 82788 1. a llaa-
senstein •& Yoglcr , Lau -
sanne.

TvINDlT
plantons de vernes

frênes, bouleaux, peupliers •
d'Italie, eucalyptus géant,
de 2 à 4 mètres do long. Offres
sous A 22775 li a Haasen-
stcin •& Vogler, Lausanne.

9lesdaine§
De tous les bons produits e§t celui ,
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable '
savon de Marseille , marque

Le Chat
A vendre un

li tJt̂ ^p|.p̂  ̂J \
bois dur/ — S'adresser ruo 'de la r
Côte 119, 3m' étage. co

A TTÉNTION
Jeudi' et sametl i, il scr^i vendu

sur la. place dn Marché, au
coin de la maison de MentmolUn ,
et ii la boucherie des Fausses-
ffliray-es," un

%ea;ïi 'bœuf
de Pâques, depuis 70 cent, la
livre, BEAU VF AU depuis
80 cent, la livre,, ainsi que :
environ

150 cabris
A vendre

ime p©îisseÉtc
à l'état de neuf , a très bas prix.
Parcs 85 a, rez-de-chaussée , à dr.

A vendre dos

meubles usagés
un bon piano et un lustre à gaz.
S'adresser Parcs '»7 , au magasin.

A vendre

une p oussette
en bon état. — Pah ys 31, rez-de-
chaussée.

Un accorliotî
en bon état , à-vendre à prix réduit.
S'adresser chemin du Rocher 2 , 1er.

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

-A PFLUEfiER & C°,.BERKE , Krasgasse 10

Jetez un coup-d'œil dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabrique , et vous devez
dire , en ce qui concerne choix ,
prix et qualité , qu 'ils sont les
«lus avantageux. Livraison

¦ franco. " 240 Y

1 Li brairie-Papeterie |

! 3asiies ̂ ttinger
1 NEUCHATEL- 

Les Paraïoles
par Eugène BURNAND

! 1 12 estampes à 4 fr . chacune

i Articles pour Pipes j

K" 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur -frappant les heures
et demi-heures Sur 'sônmrle Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mai-¦¦. -.¦ -.
etpoli^u/ge çuviarnsids. Bowniàni^ '"*'
vemé ŷ gWw^'jsip ; f acture. En
jnomrsineqt extra-jBfiigns^:̂ 55 f r .
Renditposërdàns la 'ville ef àrh?&':- «
ronà sans aùgiàèntàtion ; expëdi*¦' ¦¦'¦
lion au ¦dehors s&ns f rais d'em* '¦'•
hallage.".'- ". •;? .< ~

D, !S02V Sablons 25
NEUCHATEL.

j n fer et treillis , déinonlablc , ainsi
(u 'uno . . .

; e@lî¥É]CJSE ;,;
avec cagjë, à vendre S pris raisoaw ;
nable , l''ontainè-Andrë 20.

* 1 i v
ANNONCES c. 8

D« canton :
La ligne ou son espace. . . ,. ". , . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'êirangeï '..
i 5  cent. la li gne ou son espace.

i " insertion , minimum. . . . .  fr. i.—
N. B. — Pour l«*vls tatcÙfs, mortuaires, les réclamu

et les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits fié sont pas rendus j

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En vil le 9-— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 1.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. en sus.
¦ paye par chè que postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : / , Temp le-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dg'pôh, etc. ^



LOGEMENTS
A remettre beau logement de

3 chambres, -à proximité de la
place Purry. — S'adresser place
d'Armes 5, 2m«, droite.

^ '

A
1X.. A*». pour Saint-Jean ,
HJ LA ci logement de trois

chambres, cuisine , cave, bûcher ,
jardin et buanderie. — S'adresser
Roc 8. ' "

PESEUX
A louer immédiatement, rue

Principale, petit appartement; d' une
chambr e, alcôve , cuisine, et toutes
dépendances. Prix 22 fr. 50. —
S'adresser en l'Etnde du
notaire M ax. Fallet, à Pe-
seux. .- ¦" '; "r- '̂ ' "

Poar le 24 juin : '
,Un appartement do 3 chambres

et dépendances , situé au 2mo étage ;
u, n petit appartement , de 4 cham-
bres et dépendances, situé ait 1er

étage, e.nu et gaz. — S'adresser
Temple-Neuf 8, au magasin. ..,

A LOÏÏEH
pour le 24 jnin prochain

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

Pour séjour
A louer aux Bay.ard s, fn 'aièqn de

campagne : 4 chanibrés et cùïsine
meublées , dépendances , eau, 'élec-
tricité , jardins pdtagèr et d'îigré-
mont. S'adresser à M.. Alb. Vuitel ,
Bavards (et. Neuchâtel).

A louer> pour Satrô-Jean 1911, le
3me étage do la maison faubourg
de l'Hôpital «8, logement de
5 chambres, cuisine, - mansarde,
galetas, bûcher et cave. *— S'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaire.

Saint-Jean ï&ll
A louer un logement de 4 cham-

bres , chambre haute et dépendan-
ces, à la rue du Château lO,
1" étage. ¦ '

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

S'adresser à l'Étude Clerc,
notaire.: P1BE

A louer immédiatement beau lo-
gement de . i; ehàmbres, avec bal-
con , cuisina et vjasfc&s .dépendances.
Eau , gaz et éleèt iTcitér Portion .d,ë
jardin. 40 fr. par mois. S'adres-
ser en riOtndc du notaire
Max Fallet, à Peseux. , "¦»

A LOVÉE
Î»bur Saint-Jean ldll, à
a rue dn Seyon 30, nn

logement de 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à M. Oberli, magasin
de flenrs, Seyon 30. H 30465 G

Logement
do 2 chambrés et cuisine à ïbuei
pour tout do suite ' ou fin du mois
S'adresser Neubourg 19, au bureau

Corcelles
A lour pour le 24 juin prochain

un logement au rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisiue , dépendances
et une parcelle de jardin ; eair et
gaz, à proximité du tramway. —
S'adresser pour le visiter Grand-
Rue 20. ç. p.

Pour Saint-Jean ou époqu e à
convenir , à remettre un bel ap-
partement do 5 chambres et
dépendances , situé à la rue des
Beaux-Arts.

.Etude Petitpierre & Ilote,
notaires et avocat.

Hue SinNjÈaurice: £$*$
Jean , appartement de 4 chambres
et dépendances avec balcon. —
Prix favorable. S'adresser Ktude
Cr. JEtter, notaire, 8 rue Purry.

A louer , pour le 24 juin ,

beau logement
moderne de 4 chambres , balcon ,
jardin et toutes dépendances ; prix
modéré. S'adre.sser Parcs 97. c.o.

A louer dès , fin mars, au centre
de ;la ville , logement de trois
chambres et dépendances , au 2m0
étage. • ¦¦• ¦ , i;;:.

Pour lo 24 juin , logement de
deux chambres et dépendances.

S'adrosser rue du Seyon 12, au
2m «. c.o.

A Jouer , aux Parcs, pou r le
34 juin appartement dé quatre
belles chambres et toutes dé-
pendances. Vue superbe et éten-
due. Prix modérés.

S'adresser à J. Crosa, Paies 57,
rez-de-chaussée. '• c.o

A lfiïïPï* pour le 24 juin , che-
JUttW min du Hocher n°. i ,

bel appartement de 5 pièces. S'a-
dressor Etude Ed. Junier,
notaire, 0, ruo du Musée.

COHIONBRÈCHE
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , un beau loge-
ment do 3 grandes chambres et
dépendances. Vue sur lo lac et les
Al -os. —- S'adresser à M mo veuve
auguste Colin , au dit  lieu.

SSel-Air, à louer ensemble ou
séparément, dans petites villas , 2
n ;> >>avteiHeaits de 4 cltam-
br s, jouissant de tout le confort
moderne. lEtnde Petitpierre
& KotsK, H , rne dés Epan-
«nçnrs. ' ¦¦» ¦•

A louer pdur-Saint-Jean ;'.
Un logement do 4 pièces, cuiBine et dépendances.
Un logement de 2 piccels., cûi

Sine et- dépendances.. .„; * ¦• ... ;;¦
S'adresser boulangerie. Ecluse 9

A lrnnar. Ponr Ie 24 J nin '¦V u-c* beat, logement de
3 chambres et dépendances.

S'adresser Gôte 18, au 1" étage.

CHAMBRES
Pour jeune homme, chambre

confortable. Beaux-Arts 9, 3ra«.
Chambre meublée, prix 1!> fr. —

Parcs 8r>a , rez-de-chaussée, droite.
Chambre meublée au soleil pour

personne tranquille. Port-Roulant
n° 24, rez-de-chaussée. 

A louer jolie chambre meublée,
bien éclairée avec électricité et
chauffage central. — S'adresser à
M. Thomet , Ecluse. ç̂ o

Chambre meublée à louer. —
Parcs 51, 1er élage. 

A louer bolle chambre avec pen-
sion. Piano a disposition. — Ave-
nue dn Premier-Mars 6, 1er étage
à droite-, 

A louer
belle chambre

meublée. S'adresser rue Coulon -8,
1er étage.

•A louer , belle grande chambre
non meublée? S'adresser Seyon 26,
au 3mo.

Chambre meublée , sur désir peh>
sion. Rocher 30. : c.o

Place pour un coucheur rangé ;
Poteaux 8, 2"10 étage:

A louer belle chambre meublée;
Hoc 2. — A la , môme adressé à
vendre environ

2$m bouteilles
à 5 fr. le cent. 

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , au soleil levant. — Comba
Borel 2 a, S"10, le soir dès 8 heures,
ou le dimanche. c.o.

Chambre à louer au soleil. —
Hôpital 6, 4rao à droite.

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

24 juin , 2 chambres, convient pour
bureau. Etude Brauen , notaire, Hôp i-
tal 7.

A louer pour Saint-Jean 1911 ,
comme Entrepôt, un local situé
à la Promenade-Noire 5. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaire.

A loner.pour le 10 juillet pro-
chain , une cave meublée, faubourg
de l'Hôpital 5. S'adresser Etude
Ed.. Junier,. notaire, rue du
Musée !6.. .. J ... .. '.

A louer 2 grandes pièces indé-
pendantes pour bureau ou local.
S'adresser place Piaget 9, S"10, c.o

Â louer à Ouchy
pour tont de snlte on
époque à convenir, ate-
liers et hangars. Petit
appartenient dans la mai-
son. Conviendraient à
mennisiers,consti*nctears
de bateaux ou autres in-
dustriels. — S'adresser
Etude Alb. Perrin, no-
taire, ILausanné. IÏ81944L

A vendre une superbe

salle à manger
en chêne scul pté , buffet , table et
6 chaises. S'adresser le matin. —;
Demander l'adresse du n'° 547 au '
bureau de la Feuille d'Avis.

Faille de blé
Bille fit slots de cMne
à vendre chez J. d'Epagnier , à
Epagnier.
fMBiîn.MriTlî 'l..l l . l l l  MM. I . IIII — ll l »j7iw I ¦¦ II.. I I M ^I.H . I

F. & H. HALDENVANG
BOINE IO

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

CASSETTES POUR BIJOUX, etc.
7

I MAGASIN Dl CHAUSSURES EÎÏE S
g Jusqu 'à f in courant , il sera f ait exceptionnellement jf

f £ \  
A d'ESCOMPTE sur tons les articles È
¦ H en magasin venons AU COMPTANT L
1 i tf \ Choix considérable d'Articles Bally ¦
\Jr " \y et autres marques supérieures

ï-] Se recommande; J- K.ÉSER-L.EPRIHCE, cordonnier. §j
lâiMMM l»—MM ll I II I II I ll II IB I iilil iii IIIIIIIMIMI i IIIIIIII  mim ¦uni

ŒUFS FIXAIS
H 1 fraise la douzaine

(Rabais par B douzaines)
_ Se recommanûe , E.-A, STOTZER, rue du Trésor _

3, rue 8e flanOres et en face la Caisse d'Epargne
Mesdames ! Tenez-vous à acheter bon1 marché ?

Visitez donc nos magasins et demandez les prix !

Choix immense de rnbans.
Soie ponr blouses et petits coupons.

,¦ Broderies en pièces et en coupons. : y - A
Wrand choix de corsets dans tons les prix,

depnïs l.O'S.
Grand choix de galons, ëitiredeux, laizes, den-

• -telles.'
Choix splendide de lingerie.

OCCASION ! - 300 jupons lavables - OCCASION !
400 BLOUSES BLANCHES et COULEURS, prix extraordinaires

Jupes-robes, derrière création
Grand choix de tabliers pour enf ants, depuis 60 cent.

Choix immense de tabliers pour dames

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS

AVIS AÏJX COUTUl&IÈRES
Doublures - Mercerie - Passementerie - Satinettes
Toiles cirées - Linges de cuisiue - Linges de toilette - Mouchoirs

Prix extraordinaires

y ga' nié/Zor ries substitutions et BIEN DÉSI GNER LA SOURCE. |.'j

¦ . à vendre ..;
» ? 'W8&~ Prix avantageux !T®9t.- .......

Jt YJS
Toute demande d'adresse d'une

tumonce doit èsre accompagnée tf m
Wmbre-ptnbe pou r la réponse: sinon
teBe-ci sam expédiée non affranchie.
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DEMANDE A LOUER
:Dame de toute moralité , avec

ua enfant , demande à louer une

grande chambre
non meublée , si possible avec
alcôve ou petite cuisine ; quartier
de l'Est préféré. — Demander l'a-
dresse du n° 778 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer aux abords
de, la ville, pour tout de suite, '

m logement
«le 4 chambres, situé à proxi-
mité du tram ; confort moderne.
Offres avec prix sous X. Z. 105,
poste restante , Neuchâtel.

Domestique
sachant traire et ayant l'habitude
des chevaux cherche place. —t) o-
mander l'adresse du n° 544 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

«feiiHîe Hlle
de 16 ans, désirant apprendre le
français , demande place facile , si
possible, auprès d'un on deux en-
fants. Mme Wiprilehtigen, Mur-
bacherstrasso 20 , Lucerne.

OFFRES 
~

Jeune Allemande cherche place
comme

Vôlôhtàïr e.
pour apprendre le français et aider
a la maîtresse ou s'occii»er des
enfants. S'adresser M rilc Chnstinat ,
Concert (J.

3euns Bernoise 1SÏ
bien recommandée , accoutumée
aux travaux de la maison et sa-
chant soigner un jardin , cherche
place dans une
famille honnête

où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres
sous H. 234 IV. s\ Haasen-
stcin & Vogler, Neneh&tcl.

Deux
jeunes IBernoîses

âgées de 16 ans, cherchent p lace
pour le 1er mai h Neuchâtel pour
apprendre le français , dans bonnes
maisons , magasins préférés, moyen-
nant peti te rétribution. — Adresser
offres écrites sous A. B. 781 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRES
On cherche à placer une fille de

17 ans de la Suisse allemande ,
connaissant bien les travaux du
ménagé , dans une bonne famille ,
où elle aiderait au ménage et où
elle aurait l'occasion do se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres à adresser à W. Seiler,
Weinfelden (Thurgovie). .

•Feime fille
de 16 ans , cherche place pour aider
au ménage et garder les enfants.
S'adresser M'rao Pauli , faubourg du
Lac 3.

Comptable
¦ Bon comptable expérimenté trou-
verait engagement pour tout do
suite. Adresser offres par écrit à
T. C. 512 «au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
sachant conduire ménage et cui
sine est demandée. Bonne rétribu-
tion. J. Blum-Schwob, La Chaux
de-Fonds , rue N u m a  Droz, 152.

Allemand , des bords du Rhin ,
29 ans . très au courant des tra-
vaux de bureau et du commerce,
désirant se perfectionner dans le
français , demande place dans

bureau ou commerce
Prétentions modestes. — Ecrire à
F. Q. 51G au bureau de la Feuille"TACHéE

Un bon vacher trouverait place
à l'Orphelinat Borel , à Dom-
bresson. S'adresser au direc-
teur. U 3U7 N

COMMIS
Un jeune homme de la SuisS'ë

allemande ayant bonne instruction
commerciale cherche place dans la
Suisse française pour so perfec^
tionnor. — S'afresser à M. Otto
Bohnenblust , négociant , à Neu-
châtel.

A VENDRE
LIYEES

A vendre pour la rentrée des
classes, les manuels presque neufs
de l ro classe secondaire de gar-
çons. — Demander l' adresse du
'n° 782 au bureau de la Feuille ;
d'Avis. . . u .

I 

PARASOLS I
Le choix de Parasols el En-cas de la saison est an complet

Touè genres — Tous prix ||
RÉPARATIONS — RECOUVRAGES TOUTES TEINTES I

PARAPLUIES-CANNE 1
1 lot parasols toile de 1 fr. 95 à 3 fr. 1
1 lot parasols soie, à . . . . .  8 fr. fl

J LÂNFRANCHI & Cis, CROIX-DU-MARCHÉ 8

7MTE RÉCLAME
l'un wagon faïence blanche

Tasses rondes . . . . 10 c. Sonpières & pied . dep. 90 c.
SoBconpes . . . . . 10 » Saladiers . . ..  » 35 »
Jiols à pied 15 » Plats ronds . . .  » 40 »
Tasses â anse . . . . 15 » Plats ovales . . .  » 30 »
Assiettes . . . . . . 15 » Cuvettes . . . .  » 70 i>
Plats à benrre. . . . 00 n Pots à ean . . . . » 90 »
Pots a lait 1 litre . . 80 » Vases de nuit . . à G0 »

% W^LTÏ-EEC0ED0iH
, 

- ÏTEUCHMEL '
i Saihl-Honoré 8 - Maison Lambert, voiturier

Téléphone 523 — . Escompte 5 °/0 an comptant

EMPLOIS DIVERS
. On demande

bonne repasseuse
en journée. S'adresser teinturerie ,
Saint-Nicolas 10.

On demande uu jeune homme,
fort et fidèle , comme

magasinier
Entrée 1er mai. S'adresser à MmB
L. Béguin , Travers.

On demande une
JEUNE FILLE

sachant coudre. — S'adresser Ter-
reaux 5, I e1'.

"ÏÏNTËISNM"
dans chaque localité , dames et
messieurs pour la venté de thé ,
cacao et chocolat ans connaissan-
ces.; Occupation facile. Demandez
échantillons grati s à la fabri que
Hch Rudin -Càbricl , a Bâle. ¦

JEUNE HOMME
de 19 ans , ayan t fait 3 ans d'ap-
prentissage et possédant de ions
certificats, désire entrer  dans un
commerce de Neuchâtel pour ap-
prendre le français , Si possible
clans un commerce d'articles de
ménage , épicerie ou branche ana-
logue. On n 'exi ge pas un fort gage,
mais par .contre bon traitement et
vie do famille.  — S'adresser sous
Il 1658 F a Ilaasenstein &
¦Vogler, Pribonrg.

JAÎiMMM
se recommande pour journées et
entrelion de jardins.  — S'adres-
ser à Auguste Vacheron , Auver-
nier n° 2.

On cherche

Personne la confiance
sérieuse (25 à 35 ans) pour un ius-
t i tut  de jeunes gens près Neuchâ-
tel , comme gouvernante-cuisinière.
Bon gage et vie de famille. — A
la même adresse

Femme k chambre
(25 à 30 ans) de langue française ,
honnête et travailleuse. — Offres
sous chiffres P £»,82p. 5L, [ à
JSaasenstciii & Vogler, Lau-
sanne.

Mr Mtre sii
.Teune homme , ayant fait  un ap-

prentissage , cherche place stable
chez ' patron capable. — Adresse :
l'îrvin Holil » Arcli près JBïî-
ren (Berne). ' H 233;N
ÏJi^e jeune pei-soMue
denfaiido &¦ fairo des "bureaux. '¦—
S'adresser rue des Moulins "23, 3œo ,
devant.

Demandé

to iws lls
on j e» hommes |.

(au-dessus de 46 ans) pour la venté
<les cartes postales pouvant l'Tîk-
'Ji.osilion d'aviculttfre (4 jours).. -*-
S'adresser à W. Bous , Ecluse :1'2 .

Î>ÏÎM©ÏSBÏLXB ~
de 24 ans , sachant bien l'anglais
et la eontnre, cherche place
dans un magasin. •— Adresser les
offres sous . O 11 l'& 'N à Orell
Fussli.pnulicité, Neuchfttel.

Occupa tion
d'atelier et de ménage pour per-
sonne sachant un peu cuiro. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 764 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pensionnat
'On cherche pour pensionnat

de jeunes filles , près Neuchâtel ,
Une demoiselle sériense qui
puisse enseigner le français , la
musique et si possible l'anglais. —
Adresser les offres par écrit sous
13 3155 N à Ilaasenstein <&
Vogler, Wenchâtei.

JEUNE HOMME
fort et intelli gent, cherche place
dans une maison de commerce ou
hôtel , etc. S'adresser à M. G-rie-
der, hôtelier , Ottikon-Gossau
(Zurich).

Pour maréchal
On demande un jeune ouvrier

inaréchal ; il aurait l'occasion :de
se perfectionner dans le métier ç-t
pourrai t apprendre la langue allé:
mande. Albert  Sloll , maréchal ,
Oekingen près Subingen (canton
de Soleure).

On cherche â placer garçon
de 15 ans , de la Suisse allemande ,
quittant l'Ecole secondaire , chez

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

On cherche
un garçon

pour l'office et

2 jeunes gens
solides comme cavistes et pour les
travaux de la maison. Bonne rétri-
bution. — S'adresser au bxireau
fil. ftaller, à la gare.

On demande deux ou trois

charpentiers
— S'adresser à Daniel Thiébaud ,
charpentier , à Peseux. co.

AIDE-JARDINIER
Jeuiïe homme robuste , de 16 à

18 ans, pourrait entrer immédiate:
inent cortrmë aide-jardinier chez

,:E. Stajiffér , horticulteur; ;Vâus©j-oôv

JElINfl BERNOISE
17 ans , cherche, contre légère ré-
tribution et vie de famille , place à
Neuchâtel où elle désire apprendre
le français. Travailleuse , 'elle est
au courant des travaux du ménage.
Offres écrites sous chiffre W P 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈR E
bien recommandée , désire se placer
dans une petite famille.  Bons cer-
tificats. S adr. chez M»' Dunkel ,
rue du Château 5.

3eune fille
ayant déjà été en service, cherché"
bonne place tout do suite. Bonnes
recommandations.

S'adresser au magasin dé M11"
von Allmen , Hocher 8.

FiL_ l_E
cherche place dans petite famille
française pour faire le ménage. ¦—¦
Demander l'adresse du îI° 773 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une fille connaissant le service
et ayant appris le métier de cou- ,
turiére cherche place de

femme de chambre
ou bonne d'enfant

Ecrire à Martha BrouMfranB j
Lerchenweg 28, Berne.

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 langue fraiiÇaise.

Offres avec indication de salaire
à M. M. chez M.™ Dr Hosslïn.
Guterstr. 180, Bâle. Hc 2508 Q

PLAGES
Je cherche pour enti'e r tout de

suite un

ion domestique
sachant si possible traire et
soigner le bétail. Gages suivant
capacité. S'adreséer à A. Darbre ,
voiturier , Colombier. ' . ,

Jeune Silo de langue française ,,
expérimentée dans la couture et le
repassage; est demandée comme
seconde feinnve tlë chambre dans
une bonne inaison particulière de '
Schaffhouse. Entrée 1er juin.

Offres avec copies des CjBrtrificats
et demande de gage sous chiffre
$ch 1»0 flfc a Ilaasenstein &
Vogler, SchafFhouse.

sont demandés chez Tendon , voi-
turier , Ecluse 48.

On cherche/pour Berfie , pour'
le Ie1' mai ,

j ewÉie lillè "
bien recommandée, connaissant le
service des chambres et aimant
les enfants. Gages 35-45 fr.

Offres sôus chiffre Zc 3175 Y
a Ilaasenstein Se Vogler,
Berne.

On cherche une

ïonnG cuisinière
pour un ménage soigné. Gages
50 fr. par mois. Offres écrites sous
chiffres P. II. 777 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

On demande deux bonnes » ..

filles de cuisine j
Demander l'adresse du n° 779 au
bureau de la Feuille d'Avis. . . .,

On demande pour un ménage de
¦4 personnes , une II 15381 G

robuste ot honnête , pour faire les
travaux du ménage. Pas besoin de
cuire , ni de laver. Bons gages.

S'adresser à M m« Schlesinger ,.
Marché 2, La Chaux-de-Fonds.

On demande , pour le 1er mai , uno

JE'OME FILLE
honnête- et de bonne volonté , de
lf>-17:ans , aimant les enfants .- Bonn e
occasion d' apprendre l'allemand.
Offres à fami l le  Bleuer-Sommer ,
Trachselwald (Ber .ne) f :

On cherche

personne forte
et de confiance , pour soigner

personne âgée et malade
Entrée au 1" mai. S'adresser en
indi quant les prétentions à Sf. J.
Jnillerat, professeur de musique
à Porrentrny."VÔtONTAlRS
est demandée dans une confiserie
de la Suisse alleman.de , elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement et vie de famille.

S'adresser à la confiserie Landt-
¦\ving, Zenghausgasse, Zoug.

Pour le 1er mai , on demande une

je une f ille
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser fau-
bourg" du Lac 5, au 2m6 . -

On cherche pour le l or mai une

bonne domestique
sachant cuire et ¦¦connaissant les
travaux d'un ménage soiçn.é. Bon
¦gage. --4- -•¦Ses; ' ptëselite^ . hé ''itïatiri'
Côte 93-, eix ville. ; ' . - . ,  , , ; ¦- '41 '

i' '"' = ¦•'¦: - -- 2̂± 
¦¦¦ ¦ 1

C'est une erreur !
de nourrir un enfant exclu- |

* ¦ sivement au lait. Si l'on ii
, . veut avoir des enfants sains, jj

robustes et résistants , on |
leur donnera au biberon g
trois fois par jour , en outre t
du lait habituel , l'excellente 1.

I 

farine lactée Galactina , que [î
recommandent tous les nié- jj
deoius spécialistes. .1

En achetant , bien deman- \i
der uue boîte de Galactina. B
et ue pas accepter un pro- |
duit soi-disant aussi bon. 1
Fr. 1.30 la boîte. > :

m0mM Timbres
Iï ||| |||| |||p ! pour collections
l^^^^^i 

Demandez 
mon

iO§§jÉy|§|ni prix-courant  gra-
ŝ p>^^»  ̂ tis. 

EnvoLs
à choix

STt%gS^W?ff ->>' contre références.
|gg| s cENTslg] Demandez la série

de Portugal à l'effi gie de Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections et timbres :
raYes. Ed.-S. Estoppey, secrélaire "
de là Société Pnilatbéiiqac de Lausanne

! Librairie À.-G. BeîfïoiiJ
I NEUCHATEL

Indicateur du canton de :,
Neuchâtel . l ro partie
A, Neuchâtel , relié . 4.50

Idem.; l re partie A et B,
ordre al phabétique et
ordre de rues , relié 5.50

Galette Yver. Le métier
¦dé roi . .¦ ' ¦'. ; . 3.50

J.-H. Fabre. Mœurs des
insectes . . .... . 3.50

E. Rostand. Les Musar-
dises 3.50

E. Pradez. Hors la loi . 3.50
La Pensée d'Edouard

Bod. Morceaux choi- l
j sis 3.50 B

Paul Acker. Les exilés . 3.50 I

APPRENTISSAGES
M"10 l lufschmid , l ing ère, rue de

la Treille 7, demande

apprentie on assuj ettie
Jeune fille ,
bonne l'epasseuse >

cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. — Demander l'adresse du
n° 533 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Appren ties
couturières

sont demandées tout do suite chez
Mllcs Marrel , Bercles 1.

Angolo Morisetti

lerMaolifir-appareilleor .
ù Grandson , demande un apprenti.
Entrée après Pâques.

OCCASION
A vendre

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

Magasin Ernest lortnier
rues au Seyon et des Moulins 2

Biscômes
aux amandes

toujours fabri qués d'après la re*
cette renommée de la maison Bo-
rei-Wittnauer; excellents pour des»
serts. »

-o^œs^ssut  ̂ Demandez à la

On. ;bffrê i vendre environ iÛOÔ
litres

Vin 9e Concise
1 909

pour mise eu bouteilles . Demander
l' adresse du u'° 548 au bureau de
la Feuille d'Avis. . '¦: ¦ 

•̂ g7>v Mesdames ! voùlez-
/ ^P^w \ vous < ' ,l '° jolies , i rrë-

I ^Y' \sistibles? Demandei
I ^o^w ne lionvcan l iv re
V^^k %•*, / ae l»eanté envoyé
^^^v^

^W/ gratis et franco so\iS
—A-""̂  pli fermé , contre 20

centimes en timbres-poste. S'adres-
ser à M. Ed. Baumann , chimiste,
Binningen , Bâle. Zag. B. 217

y JÊSt i Raae l l and  ̂gj i# : g"
^^^

RoUen&Tafeln -.
fta^^T Carfonagen <o
'-;̂ gj^P in 

ail 
en 

Gro
ssen.

ON CHERCHE
chez un pasteur ou instituteur da
la Suisse française

PENSION
pour un jeune homme do 10 ans,
avec leçons régulières pour appren-
dre à fonds la langue française.
Pendant ses heures do loisir , lo
jeune homme pourrai t se rendra
uti le  dans la maison» Adresser les
offres avec conditions sous chif-
fre» X 3164 Y a Ilaasen-
stein & Vôgjlcr, Berne.

ERH^D SOlkll j tiB'lQHE 179

«" mm,
Cetttûrâère

CHAVANNES 25
de retour de Paris

. i  ;. j \ —»-
¦'

Même adressé : oft demande des
apprenties et des assujetties. 

Leçons de Piano
Mlle. fiermape Scliorpp

Liouïs-Favre 15

DEM. A ACHETER
m®* fiano "«a

rOn demande à acheter un piano
d'occasion pour commençant. —
Ecrire sous chiffre A. 772 au bu-
reau do la -Fouillé d'Avis. 

AVIS DIVERS
Pension soignée

pour jeu nes gens de bonnes familles,
chambr'ês exposées au soleil , vu«
sur le lac. Vie de famille. Excel-
lentes référentSèSs -M—; Demander
l'adresse du n° 775 au bureau do
la Peuitlè d'Avis. 

TENSION
On cherche pour j eune tomme

de 16 ans , pension dans famillo
bourgeoise. — Fairo les offres
poste restante sous chiffr e F.C.99.

ÉCHAN GE
:Bonne maison particulière (den-

tiste) de Bâle-Campagno prendrai»
une jeu ne fill e en échange. Occa-
sion de fréquenter l'école secon-
daire. Offres squs chiffre ÏJ292H
a Haasenstcin & Togler,
Liiestal. .

Famille protestante, propriétaire -
d'un café-restaurjmt, à Lœrrach ,
près Bàlo , prendrait jeune fille
ou garçon de 13 ans en

ECHANGE
d'un garçon de 13 ans, qui devrait
encore suivre l'école une année.
Vie de famille assurée et exigée.
Offres sous chiffre Pc. 2486 «$.,
à Haasenstcin & Vogler,
lî a le.

Une maison de la place cherche pour tout de suite
une personne sérieuse et active comme

VOYAGEUR
liétribution suivant entente. Adresser les offres par écrit
sous chiffre 0. H8 W., à Orell Fiissli , Publicité , Neuchâtel.
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FED1LLET0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE M11C11ML

". - . - . PAR XB

CAPITAINE DANRIT

' . (Commandant. DRIANT) (15)

J

¦ Il frissonna : comment et pourquoi avait-
«11e une pareille arme ?

— Je vous aime, Kate... dit-il encore.
; ..v-Son parti était pris ; il allait s'approcher le

• plus près possible du bandit et le tuer sur
placé. .

— Kate, dit-il uno dernière fois, je vous
aime !...

->*=- Et le mot qu 'il attendait avant de partir lui
arriva dans un souffle.

— Je vous aime, Maurice !
Il se sentit fort et marcha.
Le sable étouffait le bruit do ses pas et le

grincement de la lime eût d'ailleurs empêché
Kerdolc de les entendre ; il marcha aussi long-
temps qu 'il le put sous la rampe qui le dissi-
rau 'ait, puis, quand il fat forcé de la quitter
parce qu 'elle se rapprochait du sol, il se glissa
rapidement derrière la nacelle, du côté opposé
ù celui par où le contremaître allait revenir.

Kerdok n'avait rien entendu.
De ce point , le j eune homme eût pu tirer le

bandit à coup sûr car il n 'en était qu 'à cinq
mètres. Mais, penché sur l'établi , tournant le
dos et ne montrant pas la tête, Kerdok ne se-
rait que blessé.

Et Maurice Eimbaut, courbé en deux,
attendit encore.

Une minute s'écoula, pais le contremaître
revint vers la nacelle.

;.»;. ,. -^production autorisée pour tous les journaux
ayant un traité av ec la Société des Gens de Lettres

Ma:s à ce moment, un cri étouffé se fit en-
tendre au point où Maurice Rimbaut avait
laissé Kate et il comprit que la j eune fille,
écrasée par une émotion affreuse, venait de
défaillir et de trahir sa présence.

Maurice Eimbaut se redressa soudain , ar-
mant son revolver. Mais déj à , le métis, sans
le voir , s'élançait , un poignard à la main ,
dans la direction suspecte...

La pensée du danger que courait celle qu 'il
aimait fit faire au jeuno Français un bond
prodigieux . Eaj arabant le bas de la rampe, il
arriva sur Kerdok au moment où celui-ci ,
entendant des pas derrière lui , se retournait...

Et avant que le bandit eût pu lever le bras,
il lui lâcha son coup de revolver entre les
deux yeux. ' /•.

Kerdok s'abattit comme une masse.
D un second coup dans 1 oreille, Maurice

Rimbaut so prémunit contre une résurrect ion
possible, puis, se préci pitant vers la j eune
fille affalée le long de la noire muraille, il la
prit dans ses bras.

— Kate, ma bien-aimée... c'est moi !
Sous sa parole ardente , elle revint vite â

elle et , encore sous l'impression d'une terreur
indicible , se serra convulsivement contre lui
en répétant :

— Maurice!... Maurice !...
— No craignez plus, dit-il , il est là.,, mort !

Venez vile, remontons avant qu 'on n'arrive...
Il la soutint , car elle fut sur le point de dé-

faillir de nouveau en voyant lo cadavre
étendu , et , quand ils arrivèrent à la porte de
la casemate:

— Maurice, dit-elle, comment vous dire ?
-̂  Kate, implora-t-il, la serrant contre lui...

Kate, ma fiancée...
— Oui, dit-elle, votre fiancée , qui -vous

attendra ou qui ne vous survivra point...
Et , au seuil de la casemate, il lui mit au

front le baiser des fiançailles.

L'Aviateur du Pacifique
IX

L'envolée nie finale
Kate rentrée chez elle sans rencontre fâ-

cheuse, Maurice Rimbaut élait allé frapper en
toute hâte a la porte du capitaine Broadway,
car, détail curieux , les deux coups de revol-
ver tirés dans la grotte n 'avaient été perçus
en aucun point du fort , tant élaient épaisses
les parois rocheuses qui séparaient les diffé-
rentes alvéoles de la forteresse. |

Tfrès alarmé par lo récit succinct que lui Et
le jeune ingénieur — récit auquel ce dernier
s'était bien gardé de mêler la j eune fille —- 'Je
capitaine descendit au poste.de garde, d'au
un j eu de boutons électriques, communiquant
avec les détachements , les casemates d'offi-
ciers et les trois tourelles , permettait de don-
ner l'alerte à toute la garnison à la fois.

Il" y apprit que la sentinelle de garde au-
près de l'aéroplane avait été renvoyée a rai-
nuit par Kerdok , lequel avait affirmé avec
autorité que l'ingénieur n'en avait plus besoin.

Fixé sur ce point le cap itaine appuya lui-
même sur les boutons et des plantons parti-
rent aussitôt dans les différentes parties du
casernement pour confirmer l'ordre d'alerte
générale.

En effet , les signaux faits par l'espion sur
la plate-forme de lancement ne pouvaient
avoir d'autre but que d'appeler du large, à
l'aide d'un langage convenu , les compagnies
de débarquement j aponaises, qui , à bord des
croiseurs ennemis, attendaient que le fort de
Midway, soas l'avalanche d'exp losifs qui l'ac-
cablait , donnât des signes de défaillance.

Il fallait donc s'attendre à un débarque-
ment , à une irruption soudaine comme celle
qui avait été repoussée la première nuit.

Le plan de Kerdok était clair: introduire
les Japonais dans la grotte et leur livrer l'ac-
cès 4e l'escalier tournant, don t il avait modi-
fié le système do fermeture en changeant de

garanti pur jus de raisins frais , expédié directement do Malaga , est
offert franco de port ot do douane toutes gares do la Suisse , fût
compris , à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres ; paiement 4 mois
net. —; S'adresser à Rafaël It. Galacho , propriétaire do vi gnobles ,
Malaga. ¦ -
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côté le verrou de la porle.
Les guidant lui-même dans le dédale des

casemates et leur permettant d'assaillir à re-
vers le posle de g^rde du pont-levis , if eût
donné à d'autres fra'ctions des troupes de dé-
barquement le moyen de pénétrer dans la
forteresse par l'entrée princi pale,, et toute ré-
sistance eût été impossible.

En admettant que les assaillants eussent été
chassés de l'escalier tournant par un détache-
ment arrivant à temps à la rescousse, l'en-
nemi n 'en eût pas moins pris pied dans là
grotte , et , les Japonais étant fort experts sans
l'emp loi des exp losifs, on eût eu tout â redou-
ter pour la sécurité du fort de leur voisinage
si proche.

Enfin , la grotte occup ée, c'était l'aéroplane
détruit ou plutôt tombant au pouvoir des Jau-
nes, trop bien inspires, trop ingénieux pour
ne pas essayer de l'utiliser.

C'était le travail do ces six j ours annihilé
le dernier espoir de la garnison anéanti.

Le cap itaine Broadway se disait toutes ces
choses en donnant ses derniers ordres de
branle-bas et il ne s'interrompait que pour
remercier avec effusion le j eune Français,
dont l'intervention si opportune venait de
parer au plus redoutable danger qui eût me-
nacé le fort de Midway.

— Et ce service, disait l'officier américain ,
vous nous le rendez juste au moment où la
blessure du major m'impose la charge du
commandement... où mon honneur personnel
est engagé... Vous m'avez donc sauvé plus
que la vie, mon cher ingénieur , mon cher
ami; croyez que j e ne l'oublierai point.

Maurice Rimbaut avait envie de lui crier:
— Mais non, c'est Kate Henzey, la fée pro-

tectrice du fort , c'est elle que j'aime qui nous
a sauvés lous! Si elle n 'avait eu l'idée sou-
daine de descendre dans la grotte longtemps
avant le départ, à une heure où Kerdok,
avant éloigné la sentinelle, pouvait s'y croire

seul pendant deux heures au moins, si son
amour naissant ne lui avait suggéra l'idée
d'attacher cette médaille et celte fleur au
vo'ant de l'aéroplane , le traître eût pu accom-
plir sa criminelle besogne et, à cette heure,
les Japonais entreraient dans Midway !...

Mais il garda pour lui les muettes actions !
de grâces qui , du fond de son cœur, mon- i
talent vers la jeune fille et il se mit à la dis- 1
position du capitaine Broalway pour trans-
mettre ses ordres et compléter ses dispositions. !

Tout étant1' prêt, il songea alors aux lanter- '
nés colorées qu 'il n'avait pas revues entre les
mains de Kerdok et que ce dernier avait dû
placer au dehors pour indiquer à l'ennemi 10
point d'escalade.

Il descendit à la grotte et monta sur la
plate-forme de lancement.

Au fond de l'horizon , la lune allait dispa-
raître , laissant courir à la surface des eaux sa
dernière coulée de lumière , et sans doute ,
derrière le rocher, les premières lueurs de
l'aurore n 'étaient plus loin. C'était l'heure où,
pour un instant encore , l'obscurité retombait ,
confondant le ciel et la mer dans une ombre
uniforme que piquetaient des scintillements
et des reflets d'étoiles.

A chaque angle de la plate-forme, l'ingé-
nieur trouva les deux lanternes , disposées
face à la mer. Elles étaient de fabrication
assez grossière, mais faites de telle sorte
qu'elles ne laissaient filtrer aucun rayon , ni
en arrière, ni sur les côtés: manifestement,
Kerdok les avait confectionnées lui-même.

Au moment de les enlever , l'ingénieur se
ravisa. II ne pouvait plus y avoir surprise ,
tout le monde étant sur pied dans la forte-
resse. Si donc les Japonais débarquaient , l'ac-
cueil qu 'ils allaient recevoir les dégoûterait
pour longtemps de revenir, et mieux valait
que l'expérience eût lieu cette nuit-là.

Et Maurice Rimbaut laissa les deux lanter-
nes à leur place.

Puis, de retour auprès du capitaine Broad-
way et lui ayant rendu compte de cette parti-
cularité , il se ravisa de nouveau.

Si les mitrailleuses flanquantes criblaient
de proj ectiles sa plate-forme de lancement ,
n 'allaient-elles pas y creuser dans tous les
sens des sillons et des éraflures qui seraient
autant d'obstacles àu glissement des patins do
l'aérop lane?

Mais le lieutenant Perry, qui commandait
le détachement d'artillerie affecté au service
dos mitrailleuses , lui assura que le tir de ses
engins serait rasant et non fichant et qu'il
donnerait des instructions en conséquence.

Vingt hommes furent placés dans la grotte
même, pour recevoir a bout portant les assail-
lants qui auraient échappé aux feux croisés
des meurtrières en franchissant la plate-forme
et pour préserver de tout accident l'oiseau
mécanique.

Pour plus de précaution , Maurice Rimbaut
fit roule r j usqu 'au fond de la grotte le chariot
qui supportait son aéroplane.

Puis, un peu énervé par l'attente, il re-
monta sur la plate-forme.

Dans le grand silence qui enveloppait tou-
tes choses, il lui sembla soudain enlendre un
clapotement. Bruit de rames ou de petites va-
gues s'engouffrant dans un creux do rocher,
il ne pouva it se rendre compte de là nature
de ce mouvement.

Rampant alors sur les madriers, il arriva a
l'extrémité de la plate-forme, là où son aéro-
plane quitterait le dernier point d'appui pour
s'élancer dans le vide et voler de ses propres
ailes.

De cette crête dominante , ïl perçut plus
distinctement le même bruit. Assurément,
des canots abordaient, des hommes débar-
quaient.

Il lui sembla entendre crier le gravier de la
petite erique qui se prolongeait par un canal
bordé de murailles de houille.
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Grand choix de régulateurs (carillons) — Montres de précisi on

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

Optique — Lunetterie, se charge des ordonnances médicales. —
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ê â/ È̂ " 3L*c=ss. - e* 'a Preieree do fabrication suisse. Cycle
/R^3&»Y S/f lŒw/f oi. smsso «Fortuna» , lo vélo de l'avenir !

y^3ST~^w\. f l^ uLrJ~J J'offre vélos avec pneus spéciaux depuis
È^Sagg^^^, >Br^$r^p3 7â fr. Vélos 

suisses 

o 

Fortuna

» avec pneus
y &flŒ f̂ êSr ^Sj&y/^y de l r" qualité depuis 102 fr. Vélos suisses
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DtPÛT de BRODERIES"
KUE POUKTAIiÈS 2 (arrêt du tram)

Hante nouveauté  pour la saison. — Broderies pour trous-
seaux. — Kobes et JBîonses brodées , dernier genre. — Nou-
velles représentations : Tissus laine et coton. — Bandeaux hygié-
ni ques « Hclvétia». — Brassières la'iuo , ouvrago à la main. »—
CoIBectiou riche, 3000 échantillons h disposition.

Toujours prix de fabrique.

Comme

Dépuratif
exigez la véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississemeqt du
sang, Rougeurs. Maux d'yeux. Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Héiaor-
rhoïdes. Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50. Va bout - fr- 5.
1 bout, (uno cure complète), fr. 8.

Dépôt général el d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, tJenève, et daus
toutes les pharmacies. Ue 46 L
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ZWIEBâOKS
toujours tout frais

fabri qués par notre boulangerie.
Matières premières de la meilleure
qualité.— X fr. la livre.

Biro^W^
Les nouveaux verres

,.Uni-Bifo "
pour le travail et la distance , dor-
riièr cri du pratique et do l'élé-
gance, sont en vente au tarif
«le fabrique, à

L'office d'optique

erreî-fekr
9.EPAWCHEURS , 9 - NEUCMTEL

Pince-nez « sport * perfec-
tionné, le plus stable ot le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATEUER DE RÉPARATIONS

PAQUES
Oeufs teints

du pays, garantis fiais
Prière de donner les comman-

des le plus tût possible.

Jïiagasin Ernest Jtëorthier
Rue du Seyon et des Moulins

i CHARCUTEEÏE
MERMOUO

4, Rne Saint-Maurice, 4

A l'occasion des fêtes de Pâques:

Jambons fumés Scr choix
Charcuterie en tons genres

PATES FBOIBS
Beaux cabris da Valais
: Chaque hôtel ou 'restaurant,
même le plus isolé peut toujours ,
grâce aux- - II 1725 Lz

cflBssnes îe *ille Peiser
préparer le plus

RICHE ffiuiru
Demander les pris-courants à

Haiis ' S'climidt, comestibles ,
ILucerne, Soidenliofstrasse.

2, Place Purry, 2

Pour les fêtes do

FA%U1ES
magnifique choix de

petits paniers pour les œu|s
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
Escompte 5 y. an comptant

Très bon
fromage maigre

tendre , livré en meules de 15-20 kg-,
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Chr. ï'.icher, Ober-
diessbacli, Berne. II 2000Y

ATTENTION
Faute do place, tout acheteur

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

Se recommande.
Paul BOREL, ébéniste.

m nt mis
tout premier choix , Fendant de
Sion et Pian du Uhin  en fûts  et en
bouteilles. Les amateurs do vins
Blancs purs sont priés de s'inscrire
et de s'adresser , pour ' déguster ,
chez C. Perrin & Cic, Colombier.

vciio st'iuuiue

lorue (lessalée
à 65 cent, la livre

lu magasin de Comestibles

ilHINET FILS
Ko* «Loi Êpancheora, t ,
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Faute d'emploi
à vendre deux lits en fer , sommier
métallique , matelas bon crin , eu
très bon 'état. Seyon 1, 2mo.

A vendre , faute de place,

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

•OCCASION
pour fiancés
1 chambre u coucher,
2 lits Louis. XV, nbyer , avec

matelas ,
1 lavabo marbre monté,
1 table de nuit,.
S chaises,
1 divau.

_ «erout vendus à très bas prix ,¦¦ -dMie tlu Château 4, 1er étage, dès
'mercredi depuis 4 heures après

. ;: -midi. ''  ;•; Y: - •

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Rourquin, rne Léopold
gtobert 39, La Chaux-de -
JFosïds , qui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Gri ppe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. <î©.

Envoi an dehors par re-
tour du .courrier, i-ï "

Un char à pont
à 1 et 2 chevaux, état do neuf , et

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour

' tous renseignements , s'adresser
chez MM. James dé BOynier
& C»e , Neuchâtel.

CHIENS à VENDRE
1 chîên courant (30" chasse), Fox-

Oude superbe.
S chiens Saint-Bernard, 10 et

^eife.lô mois, 3 et 0 ans , do toute
-..-.beauté, issus de parents
, -primés.

S' îd. do 3 mois.
S'adresser comme suit: M. Léon

Veuthev. guide et éleveur à
Caux.«./Montreux. . 113045 N
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Puis, ses yeux habitués à l'obscurité discer-
nèrent des ombres contournant les premières
roches, et, quand e,!es se rapprochèrent , il
crut voir confusément des échelles oscillant
au-dessus des têtes.

Aucun bruit de pas : assurément les Japo-
nais étaient pieds nus. Aucun bruit d'armes :
ils avaient dû laisser à bord les fourreaux
de baïoonettes en acier, qui résonnent. Au-
cun ' scintillement; ils avaient remplacé leurs
boulons de métal par des boutons de corne et
noirci l'acier de leurs armes.

Rampant ù reculons, Maurice Rimbaut re-
gagna la grotte , prévint ie chef de déiache-
ment qui y commandait de ce qu 'il venait de
voir el alla retrouver le cap ita ine Broadway,
installé dans une sorte de blockhaus en acier
qui faisait taillie sur la muraille , au-dessus
du pont- '.evis. '?'_ '. '

Là étaient lès trois réflecteurs électri ques
de ia face sud. Chacun d'eux était susceptible
de se déplacer dans un champ angulaire de
120 degrés ; on pouvait donc, à volonté,
répartir leur lumière sur teu '.c la face sud ou
les superposer et concentrer deux faisceaux
au moins sur un bâtiment passant au large.

— Ils arriventI fit le j eune homme, un peu
fiévreux , je viens de les voir.

— Je sais, répondit tranquillement lo cap i-
la'ne Broad way. Le poste les a déjà éventés
par les sentinelles qu 'il a placées sur le che-
min couvert et qui apnt munies d'une sonnerie
poitative. Grâce à l'éleclr. Lé, je suis informé
instantanément ici de ce qui se passe sur
toutes les faces do la forteresse. II y a un
quart d'heure environ que le premier canot a
abordé.

— Vous les laissez ainsi aborder tranquille-
ment?... fit l'ingénieur , très surpris.

— Oui , cela vau t mieux. Je me suis réservé
de les cribler de lumière moi-même au mo-
ment favorab' e. Aucun coup de feu ne doit
£tie tiré avant que j'aie allumé les projecteurs
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en tournant le commutateur que voici. Il faut
laisser ces Jaunes dans la quiétude j usqu'au
dernier moment et transporier chez eux l'effet
de surprise qu 'ils avaient escompté chez
nous... C'est toujours drôle, comprenez-
vous...

La tranquillité manifestée par le géant
avait rendu à l'ingénieur tout son calme.

— Alors, vous n'allumez pas tout de suite ";
— Non. Je dois avoir encore dix minutes à

un ; quart d'heure devant moi. Les Japonais,
quand ils agissant par surprise , se massent en
silence au point d'où ils do vent s'élancer et,
pour impressionner l'adversaire , j ettent leur
cri de «uanzaï> tous ù la fois en s'éiançant.
Leur point de rassemblement est forcément
la platc-l 'onne elle-même, où ce brigand de
Kerdok les appelait et que leur signalaient les
lanternes... Il faut leur donner ie temps d' y
grimper.

— Ils ont, des échelles... Je crois hien en
avoir distingué.

— Justement ... et quand ils seront...
Une sonnerie grêle interromp it l'Améri-

cain. 11 pencha l'oreille sur un pavillon qui
faisait saillie sur la muraille métalli que et,
après avoir écouté :

— Huit canots, dit-il... alors ils sont environ
deux cent cinquante.

— Vous êtes sur qu 'il n'y a pas débarque-
ment sur un autre point?

— Bien. Continuez à observer.
Ce renseignement , dit le cap ita ine , me

vient d'un observatoire blindé , creusé au
sommet d' un rocher qui fait saillie dans la
mer. Kerdok n'a sans doute pu prévenir ses
compagnons de l'existence de ces postes exté-
rieurs, tout â fait invisib ' es du large, car les
canots ennemis ont dû défiler devant celui-ci ,
sans. Se douter qu 'on les comptait à quel ques
mètres de dist ance.

IWl II— WMMBia ŵw.—»» »»».».—» »̂i

— Je voudrais être près de vous au mo-
ment psycholog ique, dit le j eune Français...
Ai-je encore dix minutes?

— Tout au plus.
— Alors, j e reviens...
— Vous allez à votre aénplane?... Ne crai-

gnez rien pour lui , j'ai fait les recommanda-
tions les plus expresses au sergent qui com-
mande la grotte , il rallumera les lampes à arc
au moment voulu et aucun Japonais...

Mais Maurice Rimbaut n 'écoulait plus.
Non, il n 'allai t pas à son aéroplane. C'était

à Kate qu'il pensait. C'est vers elle qu'il
i allait ! Etait-elle prévenue? Ne serait-elle pas
terrifiée par cette fusillade qui allait se dé-
chaîner tout près d'elle?

Ce n 'élâit là encore qu 'un prétexte pour la.
revoir. Mais, d'un bond , il fdt à la porte du
commandant.

Une fois de plus, elle était ent r 'ouver te...
Elle aussi étai t certaine qu 'au premier mo-
ment libre , il reviendrait.

Maurice entra sans bruit.
Le maj or était touj ours assoup i. Le docteur

j n 'était plus là. La j eune lille se hàla vers le
j eune homme et aussitô t leurs mains se joi -
gnirent.

— Kate, je vous en conj ure,., dites-moi
que vous ne regrette» , rien,., que toul à
l'heure, dans la grotte, quand je vous ai
avoué... mu pardonnez votn ,'...

Elle l'interrompit , «on regard lumineux
attaché sur le sien.

— Non , Maurice , Je ne rebella rion , .le
vous aime, je suis heureuie ; «ellt? lin est un
paradis pour moi depuis que je mte que vous
m'aimez... Comment expli quer eola?... je ne
sais... Dès lo premier moment, j'ai senti que
vous ne pourriez m'ètre indifférent; puig ,
quand nous avons parlé de la France, il m'a
semblé que j'étais très près de vous... qu 'il y
avait entre nous des liens très solides... très

f  vieux... Et quand j e vous ai vu à l'œuvre,

vous dévouant à notre salut, prêt à affronter
cet effroyable voyage... oh! alors, ma sympa-
thie est devenue vite ce que... ce que j e vous
ai dit...

— Comme je vous aime et comme je vous
aimerai , Kate!...

— Vous m'aimez ! Maurice... J'ai un peu
peur , voyez-vous... Seule sur co rocher , j e
vous apparais peut-être avec des... comment
dire ?... avec des qualités que j e n'aurai plus,
quand vous pourrez me comparer à d'autres.,,
à des Françaises surtout , qui sont jolies... co-
quettes.

— Mais, Française, vous Tètes, ma bien-
aimée, et j amais, croyez-moi...

Mais il s'interromp it, se rappelant pourquoi
il était venu. Les dix minutes allaient être
écoulées ; au bruit de la fusillade , le maj or
Heuzoy se réveillerait en sursaut et se livrerait
peut-être à des mouvements désordonnés dan-
gereux pour sa blessure...

Rapidement , Maurice mit la j eune fille au
courant.

— Je savais, dit-elle , le lieutenant Spark
est passé me prévenir...

— Le lieutenant Spark est venu ! fit-il... Et
un soupir ponctua sa phrase.

Elle ne sembla pas comprendre et, retour-
nant vers le lit.

— Rcvene.!, dit-elle, ne partez pas sans me
revoir... .le vous attendrai ici...

La sonnerie du téléphone retentissait de
nouveau quand le j eune homme retrouva le
capitaine Brodway dans son blockhaus.

=> Vous arrivez juste , mon cher ing énieur.
Ttit.e?., rret leu-vonâ devant ce créneau hori-
zontal et ouvre/ , vos yeux aussi grands que
poislble. Le spectacle co vaudra la peine...

l'uii, d'une voix aussi tranquille que s'il
oùt commanda uno manœuvre :

— Que la lumière soitl fit-il.
Et il tourna le commutateur placé devant

lui. Soudain ,unc nappe éblouissante s'abattit

sur la plate-forme de charbon. Elle élait cou-
verte d'un véritable essaim de Japonais, im-
mobiles, tassés les uns contre les autres.

La lumière produisit sur eux le même effet
qu'un filet d'eau bouillante tombant sur une
fourmilière. Tout s'agita , grouilla et , un mou-
vement en arrière s'étant produit , ceux qui se
trouvaient au bord tombèrent par grappes
sur les rochers.

Mais au même moment , des embrasures
trouant les remparts , des j ets de llamme fusè-
rent dans un crépitement continu , si juste-
ment comparé au bruit de la toile qu 'on dé-
chire.

De cinq points différents de Midway un
ouragan de balles s'abattit sur cette masse
tourbillonnante ; puis , un des projecteurs se
dép laçant révéla , au pied même de la plate-
forme uue autre troupe blottie dans les ro-
chers, et d'autres mitrailleuses entrèrent en
j eu, les prenant pour cibles.

En même temps, les échelles servant à
l'escalade apparurent en pleine lumière , avec
les files de soldats qui , arrêtés subitement
dans leur ascension tombai ant les uns sur les
autres, recroquevillés , sanglants.

En moins de deux minutes , il ne restait
plus sur la plate-forme qu 'un amas de corps
étendus , s'agitant, se tordant sous la nappe
de plomb qui continuait à s'y enfoncer sans
relâche.

De partout , on voyait des ombres bondir ,
se préci piter vers les barques qu 'on ne discer-
nait pas, dissimulées qu 'elles étaient par la
ceinture des récifs.

Tout à coup, 'es réflecteurs s'éteignireut , et
aussitôt la fusillade cessa.

Le combat — le massacre plutôt — était
fini. Il avait duré le temps d'un feu rapide,
et celte exécution avait quel que chose
d'effrayant.

Tout à l'heure , l'implacable fusillade allait
reprendre , quel ques minutes encore, quand

les barques emportant les survivants quitte-
raient leur abri pour regagner les navires.
Poursuivies par les faisceaux de lumière ,
elles perdraient encore, en quelques instants,
les trois quarts de leurs passagers.

Avec leurs nappes de 600 balles à la mi-
nute , les Maxims avaient fait bonne besogne.

A peine les tireurs d'infanterie avaient-ils
eu le temps de prendre part à la lutte . Ceux
qui avaient été postés dans la grotte n'avaient
pas tiré un coup de fusil. Ils avaient simple-
ment dépêché à coups de baïonnette quelques
Japonais qui, pour échapper au feu terrible
des remparts, avaient sauté du haut de la
plate-forme.

Les Jaunes, eux , n'avaient eu ni le temps,
i ni même la pensée de ri poster.

«Pas de prisonniers!» avait dit le capitaine
Broad way.

Et , en effet, il n 'y en avait point. Détail cu-
rieux , déj à constaté à Port-Arthur , aucun cri
de détresse, aucune plainte n 'était sortie de ce
monceau de blessés. Seuls, quel ques rà'ea
montaient des ténèbres , rendues plus épaisses
par la disparition soudaine de la lumière élec-
trique.

Le Japonais blessé reste silencieux comme
le cheval mourant

En descendant dans la grotte avec le doc-
teur Sanderson, qui venait s'enquérir si le
détachement américain avait des blessés,
Maurice Rimbaut heurla le cadavre de Ker-
dok qu 'on avait poussé près de la porte. Le
docteur l'examina. Sur sa poitrine était tatoué
un dragon , ce qui pouvait le faire supposer
Chinois; mais sous l'aisselle on découvrit un
autre tatouage , représentant un soleil autour
duquel chevauchaient des caractères in -on -
nus, sans doule un signe d'affiliation à l'une
de ces innom brables sociétés secrètes qui
pullulent aux pays jaunes .

(A suivre.)

AVIS DIVERS
EGLISE NATIONALE

1,3 paroisse est informée que les cultes clu Vendredi s a in t  et
du E>iinanchc de Pâques auront tous lieu au Temple du lias,
savoir ;

Vendredi 14 avril
A 10 h. l«r culte avec cosumunïon.
A 3 h. 2mc culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit do la collecte faite co jour aux pories du Temple
est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 16 avril
A 10'A li. 1" culte avec commmiion.
A 8 b. Culte liturgique (avec chants et solos).

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

Ecoles communales fle Mclitel-Semeres
KENÏRÉE DES CLASSES

primaires et enfantines
eSTesMli matin *§# avril lOll

Les inscriptions et les examens d'admission pour l' année scolaire
J9M-1912 auront lieu mercredi 19 avril, de 10 heures du matin à
midi et de 2 à 4 heures du soir, dans chacun des collè ges : do la
Promenade , des Terreaux (ancien), des Sablons , du Vauseyon , de la
Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants  dans lo collège lo plus voisin do leur domicile. Li'acto
de naissance et le certificat de vaccination sont exigés'.'

Conformément  à l' article 42 do la loi scolaire , tons les enfants
nés avant le Ici- juillet 1905 devront être inscrits le
19 avril.

Lo public est particulièrement rendu attentif au fait que , dès
maintenant , lo programme de l'écolo enfantine peut être parcouru eu
une seule année dans les classes enfantines supérieures. Ponr
qn 'nn élève pnisse entrer en enfantine supérieure, il
n 'est pins nécessaire qu'il ait passé en enfantine infé-
rieure. II lni suffira d'avoir l'âge prévu par la loi
(fi ans avant le 1er juillet prochain).

Les classes enfantines inférieures continueront 4 recevoir les, en-
fauts attei gnant 5 ans avant lo 1er juillet.  Les admissions no peuvent
y avoir lieu daus le courant de l'année scolaire» L'es .parents cpi dési-
reraient envoyer leurs enfants dans ces classes devront donc les fairo
inscrire également le 10 avril.

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES

SOCIéTé ni*

RÉPARTITION
des bénéfices

8 H %  aux sociétaires,
4% aux non-sociétaires.

Dès mercredi matin , 12 courant ,
dans tous nos magasins, distribu-
tion des numéros d'ordre.

¦aananMIM——¦——i

fiBBŜ EB CïsauMsiires sur mesure

,. jaW J. HUHKËLËk7cqrfionnier
W&l "îSeiliK ÈÊÈÊÈÊÊsa Sp écialité de chaussures h yg iéniques
illiiÉÉÉÉËIÎissi KHP^fl» sur mesure > Pour P'e(*s P'ats> P'eds es~

II. BAilX'O».' - Neuchâtel ~
—***. -4, rue du Bassin, «-*

Fourneaux-potagers à bois et houille - Cuisines à pétrole
ordinaires, à flamme bleue et à gaz de pétrole,

- . . système Haab — Articles de ménage

ffH rJDnrp iîPTitaiit' f ^ateerfalte-i Mar!asin Sey 011 i9- Téléphone IOS & '-.$
j«|| .llj {liMidlU . i. WflSSSrj allSfl Téléphone de nuit n° 8 Bffl
Mm SSP" Fourgon à disposition -fgj ., ! |

\ 
7m

*f SÛ''' Art. 185. Bottines pour jeunes filles, forme
l 'j6!! américaine L'oi ln-, cuir.box , article élégant et léger ,

\e\\ 
" - . »"" 3Ç/42 Fr. 9.00

/ V«A Art. 174. La même qualité à boutons .
/ 5̂g£ . -¦ - - n„s 36/.i 2- » 9.80
l ^^»k Art. 4G8. La même bottine à lacets ,
W S0  ̂

forme élégante. n°» 3l>/42 . . . » 8.90
w|̂ N£

a*NJc.̂ \ . Art. 469. Bottines ponr jeunes,
^SH^ ». ^r >^- 

gens, peau cirée avec bouts Iar-
W  ̂ <f >. ges ou pointus , 110» 30/39 -. . - . . » : "8.?3
^ -̂séasœss* ¦¦'>/-. 2 .» • • - ¦ •• » 8.90

A t 'A siK ' ".-Art. 470. La mémo-bottine en qualitéAr i. 100 extra, forme américaine, n»» 36;39 » 11.50
40/4(5 » 13.50

Art. 473. .Bottines , cuir box , légères et élégantes , n"" 30, 39 » 9. 90
40/46 » H.50

Art. 477. La même bottine , forme américaine Derby, nOB 36/39 » 11.50
40/40 » 12.50

Garantie pour chaque paire. Prix de gros

Maison - de Chaussures J. KU RTH
NEUVEVILLE

Bcuiandess le catalogue gratis, s. v. p.
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Si vous voulez de beaux meubles solides
adressez-vous ad

ECLUSE 23 
Toujours en magasin :

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

M AMM - PLOIES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
3^" Ifacilité de paiement ~m8$$gl

Réparation de tapisserie et ébéniste rie en tous genres

ifmc veuve to" WEBM, rue de l'Oratoire 1
représentante de la grande Maison de Nouveautés

ÛHHâri - r̂érCS, à ùmmm
avise les dames de la ville et des environs qu'elle tient à leur
disposition un grand choix d'échantillons de tissus en tous
genres. — Confections pour dames et enfants à choix sur
demande.

, Se recommande.

PRODUITS DU SANATORIUM DE GLAND
Biscuits hygiéniques — Granola — Bromoss

Caramel céréal — Avénose — Café figues
Farine de Gluten — Beurre végétal

LONGU ETS
Ovom'altiné — Extrait "malt pur

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTI QUES
Eâtes dé Naples au Gluten

Seul dépositaire
Epicerie fine — H. GACON D

VINS! VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

£c©k h Mécanique et âTwîôgerie '•
DE NEUCHATEL

Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire commençant lo
1er niai, sont reçues des co jour au 20 avril prochain. — Cours com-
p let de petite mécanique , d'électrotechni que et d'horlogerie en 3 ans.
3ours spéciaux et de perfectionnement.  — L'Ecole admet des jeunes
!illes dans la section (^horlogerie. Pour rensei gnements , s'adresser au
Jirecteuiv . • ..¦ . -  _ -- -

H. GROSS1AÎJJÎ

FMéraiiofl des Sociétés f Oraitïol op Je la Suisse romande
SECTION DE- NEUCHATEL.

l[m8 Pïsifî^iîlûn '- "' - d 'AviPiilfiir p
â jleuchaid, au j lail (ancien pénitencier )

les 14, I 5, I 6 et B 7 avril I 9 I I
Ouverte le vendredi 14, de 10 à 6 h., les autres jours de 8 à 6 h.

\ ENTRÉE 50 et. - Enfants 20 et.
Abonnement pour toute la durée , 2 fr. — Pour un jour , 1 fr»

LOTERIE
à T;0 et. le billet. Tirage le 17 avril, à 5 h. du soir, l^ lo t  valeur 200 fr.

f f t l *  - granô lâcher 9e pigeons-voyageurs ÎLhm^
B@" BUVETTE DANS L'EXPOSITION *CWI

On recevrait ù, conditions très modérées

pendant les vacances de Pâques à la Pension
de la Forêt, à Champéry (Valais). uo îo .oos
namasMBKmaawBBanaan n— —a—

Université de Neuchâtel
Faculté îles Lettres, des Sciences, Je Droit, ie Théologie

Séminaire de français pour élevés de langue étrangère
Si('ge du premier examen fédéra l de médecine

SECTION DES SCIENCES COMMERCIALES

Ouverture du semestre d'été le 18 avril 1911
Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat do

l'Université.
LE RECTEUR ,

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure et Classes spéciales ne - français
cie jeunes filles

Ouverture do l'année scolaire 1911-1912; le- jeudi
20 avril , à 8 heures du matin. Inscriptions, le mercredi
19 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
directeur do l'Ecole.

Ï)' J. PAKIS

en faveur do

l'Evai&gélisation en Espagne
(œuvre de M. SIMPS ON-PACHE, à Aguilas)

et do r ': ¦¦¦¦ - - ¦¦ • ¦¦¦ .; ¦< ¦ ¦ •'•

l'Union chrétienne des j eunes Ils de NeucMîel
aura lieu . D. v., ME JEUJ»I 11 MAI PROCHAIN. — Le local
sera indiqué plus tard.

L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente à tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M"" A. de Perrot , Terreaux H , H. Barrelet , Vieux-Chàtel M , A. Sailli ,
Les Rochettes 9, A. de Pury, Beaux-Arts 18, et R. Zimmermann,
Terreaux 7.

Patinage à . Roulettes
.cassas Evole 31a SBSSBB

'Pendant les vacances, ouvert tous les jours de 2 à 10 heures du
soir , sauf -lo vendredi après midi. L'après-midi , les enfants payent
50 centimes , patins compris. Excellent exercice, très agréable à pra-
ti quer pour tous.

Ecole ptaionnelle communale île j eunes les
NEUCHATEL

Les cours suivants s'ouvriront  lo 20 i.vr l , à 8 heures du matin:
Cours professionnels et restreints de :

liinn-ei'ic à In main et raccommodages, confection,
broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingères , 2 ans d'études.

» » de couturières , 3 ans d'études.
Cours gratuit pour les apprenties ling ères; couturières pour dames

et couturières pour gardons , 2 heures par semaine.
Pour rensei gnements , programmes et inscri ptions , s'adresser 5

Mmo Légeret, directrice. — Inscri piions le mercredi 19 avril , de 9 h.
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 0.

COMMISSION SCOLAIRE
—¦-—¦ ¦ ' 1 ¦ ¦' ¦ . fS.

ECUASGË
Une bonne famille recommandée

de Bàle désire placer son fils da
15 ans: en échange d' une jeune
lille (do préférence). — Adresse :
Bureau des Ami» du jeune
homme, Jtale, Untere Khe in -
gasse 9. H 2334 Q

Brasserie fCdveîia
Dès co jour

ESCARGOTS FRAIS
à O fr. 80 la douzaine



[ Viias piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre c Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & t>
Vinaigrer.es réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGUES-VALLORBE et BOLE

^ SUISSE/
«-a convention du Gothard. — Une

assemblée de commerçante tessinois, réunie
à Chiasso, a nommé une commission chargée
d'étudier la convention du Gotbard. Cette
commission sera chargée de lancer dans le
canton une pétition en vue d'obtenir la sup-
pression de toutes les surtaxes de fliontagiïë.

¦Le colonel Gertsch. ~ Conformé-
ment aux propositions du département miH-
laire, le Conseil fédéral a décidé de licencier
le colonel Gertsch du service d'instructi on, j

BERNÉ. — Quelques j ournaux de la Suisse
allemande disent qu 'il est question d'interdire
dans le canton ta vente de l'essence de vinai-
gre, à cause des nombreux accidents qui sont
déjà survenus ensuite de confusion de ce li-
quide avec d'autres. On ne pourrait plus ven-
dre cette essence:que dans , Un but industrie}. .

— .Quelque part près d Interlaken, trois
paysans nullement dans le besoin s'étaient
entendus pour aller abattre dans la forêt com-
munale trois sap ins représentant au total une
valeur de cent francs au plus. Le méfait:
donnu , les coupables furent l'obj et d'une
plainte. i

L'un d'eux, qui paraît avoir été l'homme ;
de paille des deux autres, s'en est tiré avec
dix francs d'amende. Quant à ses complices,
ils ont été condamnés à un petit... séj our de
trois mois dans une maison de correction. La
lèi de sursis, dont ils bénéficient vu leur bon
l ĵ taonrfsic), leur est appl iquée pourune du-
rée de quatre ans. ' .. . ¦ " . .. .. 4

— Le cas François-Xavier Python, cet étu-
diant fribourgeois qui s'était fait  immatriculer
à l'université de Berne, à l'aide d'un faux
certificat , revient sur le lap is. La direction
bernoise de l'instruction publique a approuvé
la relégation prononcée par le sénat universi-
taire contre ce jeune homme, et a communi-
qué l'affaire au procureur général, pour les
suites à lui donner. Mais Python est introu-
vable ; et c'est pourquoi son signalement dé-
taillé paraît dans le «Schweizeriscber Polizei-
anzeiger». Python est poursuivi pour usage
de faux et pour vol.

— L'assembl̂  du parti conservateur de la
ville de Berne a décidé, lundi soir, d'accep-
ter l'initiative demandant le volé séparé des
subventions au kursaal du Schaenzli ét a la
maison du peuple du parti ouvrier, et de re-
jet er le proj et du Conseil communal qui à
réUni les deux subventions en un seul proj et.

BALE-VILLE. — Il y a quelque temps,
une honorable Bâloise recevait une lettre si-
gnée «La Main noire> , lui intimant, sous me-
nace de mort en cas de non exécution , l'ordre
de déposer dans les vingt-quatre heures, uno
somme de huit mille francs dans un endroit
déterminé. La lettre fut remise a ta police qui
pinça an lieu indi qué pour le dépôt de l'ar-
gent, un j eune homme âgé de vingt-six ans,
le serrurier S. ; c'était la «Main Noire ». S.
tenta bien de faire accroire qu'une bande de
sept affiliés à la terrible compagnie l'avait
obligé à rédiger et ù expédier la lettre. Les
juges n 'en crurent mot et condamnèrent cet
individu , un récidiviste, à quatre mois de
ntison. C'est peu.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche, un au-;
tomobile, venant à toute vitesse de Bâle, a
tamponné , près de l'endroit appelé Bielhcelzli ,
un char do laitier conduit par M. Grass, agri-
culteur , à Biel , près Benken (Bâle-Campagne).
Jeté à bas de son char, M. Grass fut  relevé
assez grièvement blessé, tandis que le chauf-
feur disparaissait sans autre. Tout le lait,
trois cents litres environ , fut répandu sur la
chaussée ; l'auteur de l'accident est connu.

ZURICH. — La «Ziiricher Post» annonce
que le conseil d'éducation du canton de Zu-
rich , ému du renchérissement continuel de ta
vie, a décidé de « serrer la vis » à ses inspec-
teurs d'école. 11 paraîtrait que ceux-ci visitent
les écoles plus pour la forme que pour le fond.
Une petite heure le matin , une autre l'après-
midi , et c'est (out. Ils ont ainsi gagné deux
fois quatre francs, ce qui fait huit francs en
deux heures ! Mais le conseil d'éducation ne
l'entend pas de cette oreille, car ce système
coûte trop cher à l'état. Dorénavant, les ins-
pecteurs d'école seront rétribués ainsi : pour
quatre heures de visite, le matin, quatre
francs, soit un franc l'heure. Pour l'après-
midi , on prévoit deux à trois heures de visite
au même prix , soit quatre francs. On dit
qu'ensuite de cette décision du conseil d'édu-
cation , les visites n 'auront plus lieu que ïWj
près-midi, si possible pendfiBt les leçons de

SAINT-GALL. — La manufacture de tis-
sage Zweifel , à Niederuzwil , a donné
congé, samedi, pour la fin du mois, à ses
trente ouvriers et ouvrières. Ces pauvres gens,
occupes pour la plupart depuis de longues an-
nées dans l'établissement, trouveron t diffici-
lement ù se placer ailleurs. Ce tissage doit
fermer ses pories parce qu 'il n 'est plus en
état de supporter la concurrence des grandes
fabriques installées en divers endroits du can-
ton.

— La commission vétérinaire du canton de
Saint-Gall a décidé que ta viande congelée
d'Améri que pourra dorénavant être vendue,
sous de certaines conditions, dans tous les
débits de viande de boucherie fraîche.

TESSIN. «-. A Milan , deux bateleurs
avaient réussi à extorquer au jeu dix mille
francs à un j eune Allemand. Comme celui-ci
n 'avait pas la somme nécessaire sur lui , il si-
gna ua billet qui devait échoir le 3 avril
passé. Au jour dit, les deux lar rons se rendi-
rent dans utie banque de Lugano pour es-
compter le-billet ; mais l'Allemand a vait averti
la police, qui coffra sans autre les deux bate-
leurs.

.FRIBOURG, —3$9 pièces de bétail gras
(vaches, génisses, bœufs et veaux) ont été ex-
posées au marché-concours de Fribourg, re-
présentant un poids total dé 138,2150 kg. Mal-
gré les mauvaises récoltes de l'an dernier, la
qualité du bétail exposé était de première
classe ; aussi des achats se sont faits à des
prix qui j amais n 'avaient été atteints jus-
qu 'ici. Les transactions ont été vives. Les va-
ches se payaient 1 fr. 16 a 1 fr. 20., les boeufs
1 fr. 20 â 1 fr. 25, les veaux 1 fr. 60 à 1 fr. 64
le ldlo vivant.

Questions alimentaires et économiques
On écrit à la «Tribune de Lausanne» :
Un journal lausannois a publié, à propos

de l'introduction de la viande congelée dans
la consommation des grandes villes suisses,
quelques articles dans un sens étroitement:
agricole. Il me semble que le débat auquel
nous venons d'assister entre un député lau- ;
sannois et fun- de sas contradictears-pôurrait:
avec avantage pour tous être autrement con-
duit.

La vie renchérit dans nos villes et dans
nos villages industriels d'une façon inquié-
tante. Les causes de ce renchérissement sont
multiples et difficiles à saisir et par consé-
quent à combattre. Pour les uns, c'est au
tarif douanier que cette situation serait par-
tiellement due; pour les autres, le renchérisse-
ment de la main-d'œuvre, la moindre produc-
tion de celle-ci contribuent à créer l'état
actuel C'est un cercle vicieux dont nous ne
sortirons guère puisque, tout naturellement,
le prix de la main-d'œuvre ira montant avec
la difficulté de vivre et de se nourrir.

La viande — c'est d'elle surtout que l'on
se préoccupe — est à un prix exorbitant, au
'grand bénéfice des producteurs nationaux ,
qui vendent, à un prix rémunérateur — ce
dont nous sommes heureux pour eux —le bé-
tail de boucherie qu 'ils produisent. Malheu-
reusement nos agriculteurs n 'arrivent pas,
malgré des efforts louables, malgré les primes
qu 'ils touchen t et pour lesquelles nous ver^ ,
sons, quoique,citadins et consommateurs, une f
bonne quote-part , à produire la viande de
boucherie en quantité, et souvent aussi .en
qualités satisfaisantes.

Aussi bien , pour combler ce déficit — que
nous retrouvons dans d'autres pays — nos
commerçants, soit nos bouchers, ont-ils re-
couru à l'importation de bœufs étrangers.
Malheureusement pour eux et pour nous, cette ;
source va elle-même tarissant. Ce bétail de-
vient rare et très cher. '

Pour combler le défici t survient — fort
heureusement — l'offre de viande congelée,
provenant de ta République Argentine. C'est
là une solution du problème qui mérite, ce
me semble, d'être étudiée en soi, avec calme
et sans parti pris. Malheureusement il ne
semble pas qu 'il en doive être ainsi de la part:
de nos producteurs nationaux. 11 semble à,
entendre leurs porte-paroles — qui , par un
effet curieux du hasar d, représentent dans les ,
conseils de la nation nos populations citadi-
ne3 _ que la vente, sans un droit de douane
élevé contre lequel protestent les villes suisses
et avec elles les citoyens soucieux du bien-
être général, va ruiner nos paysans et empoi-
sonner ceux qui consommeront la viande
congelée.

Il y a dans cette ' double affirmation une
exagération manifeste.

On peut admettre que la viande congelée
offre des dangers auxquels on peut parer ai-
sément. On le sait depuis longtemps pour la
viande de poisson, sans que nos orateurs
agricoles s'en soient préoccup és, ce en quoi ils
montrent le boat de l'oreille. Chaque ména-
gère sait que toute viande congelée lorsqu 'elle
quitte le milieu glacé sur lequel ou dans le-
quel elle a séjourné doit être cuite sans relard.
A défaut de cette précaution — facile ù obser-
ver — celte viande se putréfie facilement. Si
l'on veut , comme on en a l'air, sauvegarder
la santé publi que , que l'on fasse connaître
cette règle d'hygiène â qui de droit , le plus
largement possible ; on fera ainsi œuvre utile.

Le danger le plus grave est celui de la tu-
berculose de la viande ; on sait , aujo urd 'hui ,
qus la tubercuiisation humaine se fait surtout
par voie intestinale , par le lait surtout et par
d'autres aliments, dont la viande fait partie.
Voici pourquoi , bien avant qu 'il fût question
d'introduire la viande congelée dans notre
pays, les autorités sanitaires ont pris des me-
sures propres à nous préserver du danger
que créait la consommation de nos viandes
tuberculeuses indigènes. On sait que la tuber-
culose des bovidés est très répandue chez
nous ; elle l'est, sauf erreur, dans tous les pays
où le bétail stabule en grande partie {chez
nous 14) mais sur 12 au moins) de l'année,

dans des écuries très souvent défectueuses t
Qu 'en est-il, à ce point de vue, de la viande

argentinienne? Même sans y aller voir, on
peut affirmer que celle-ci ©Bre beaucoup
moins de chances d'être tuberculeuse, parce
que la bétai l qui nous la livre vit en plein air t
Qu'on ne vienne par conséquent pas noua
effrayer avec des histoires à dormir debout.
Exigeons des vétérinaires auxquels il incombe
d'assurer la salubrité de la viande que nous
consommons, d'apprécier cette viande comme
la viande « nationale > , co sera bien. Mais
qu 'on ne nous peigne pas le diable à la pa-
roi sans raison valable 1

La consommation de la viande congelée no
ruinera pas nos producteurs, parce que, par
tradition , par esprit conservateur, le consom*
maleur restera attach é à Son boucher et par
lui â ses producteurs nationaux. Nous som-
mes loin d'être des révolutionnaires ! Nos
paysans — que je suis heureux de voir arri-
ver, après de si longues périodes de gêne et
de souffrance, à une situation meilleure, —
peuvent dormir tranquilles! le prix de la
viande fournie par eux ne baissera pas.

On consommera un peu plus de viande, des
ménages qui ne peuvent pas en acheter on
qui doivent: ratietrtiér leur alimentation car-
née, pourront y aller un peu plus largement
pour le plus grand bien de tous.

Et si contre toute attente , :e bétail de bou-
cherie fourni par nos paysans devait baisser
de prix , il sera temps d'aviser. Mais cetto
baisse n'est pas encore là, on peut en êlre sûr:
aussi bien crois-je- abusif de ta part de cer-
tains personnaegs de partir en guerre comme
ils le font contre lés ressources alimentaires
nouvelles dont nous disposons heureusement
aujo urd 'hui . -, ",':,
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Elle a été fixée- à :
S 1/2 0/0 aux sociétaires
•4. 0/0 » non-sociétaires, w

Elle sera faite en jetons, au bureau de la Société, Sablons 11 bis,
de 8 heures ù midi , de 2 à 4 h. Ji et de 8 à 9 heures du soir , les

18, 19, 80, 31 , 2-1, 25, %t, 28 avril
•La répartition uo peut être faite que par le bureau.
Exceptionnellement ot seulement pour les personnes tout 5 fait

empêchées de passer au bureau , nos magasins sont autorisés à payer
la répartition 2 à 3 jours après le dé pôt du carnet d'achats.

Prière de présenter les carnets d'achat de 1910 et le carnet courant.
Les nouveaux sociétaires, qui n'ont pas encore payé le montant

total de leur souscription , à solder avec leur répartition , sont priés do
présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition no pourront pas être
portées à domicile. 

I Pension ponr jeunes filles
en Wurtemberg

Leçons d'allemand, tenue de ménage, musique, pein-
ture. — Agréable vie de famille. Tennis, sports d'hiver.
S'adresser à Mme Boden Heim, Blaubeuren, ÂVurtemberg.

Compagnie des Mousquetaires

1,r exercic e à 3 0 0 m, et au pistol et
ILitmcti de J®tàques

B0- dès I h. l/« ~@a

PARAGRÈLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment de leiiVs primes avant le 30 avril prochain, soit directe-
ment au sièp-e de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat,
S Neuchfttel) soit chez l'un des correspondants do l'Association
ci-dessous désignés :

au JLandcron, M. Casimir Gicot , avocat et notaire;
à Cressier, M. Paul Vaugne , instituteur ;
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Glottu ;
a Saiiit-ISlaise, M-. J.-F. îliorens, notaire ;
à la Côte, M. J.-H. Cornu , insti tuteur , à Cormondrèche ;
H Auvernier, M. Charles de Montmoll in;
ù Bôle, M. H.-Albert Michaud , notaire ;
à Cortaillod, M. Auçruste Poclion , secrétaire communal?
a Boudry, M. William Pomcy ;
a La Béroche, M. Henri Bourquin , à Gorgier ;

Les primes non payées a la date du 30 avril seront
prises en remboursement dans la première quinza ine
tfc mai aux. frais des assurés (art. © des nouveaux
statuts).

Le subside cantonal et fédéral étant de 40 % cette année-ci , la
prime nette à' payer en 19'l i est ainsi réduite à 1 fr. 80 par
ouvrier au lieu de 2 fr. '10.

Le Directeur,
Pierre WAVBE, avocat

Neuchâtel, îe 10 avril 491 f.

Article 7 ' dès Statuts : Les sociétaires démissionnaires
perdent tout droit quelconqu e sur l'actif- do l'Association et en parti-
culier sur le fonds de réserve.

Le fonds de réserve s'élève aujour'hni a la somme
de 185.550 francs.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 11 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen ^nti'e l'offre et la demande. —
d =» demandé. — o = offre.

Actions \ Obligations
Banq. Nationale Et. de Neuch. 4 X 100.25 d
Burin, du Locle. —.— » » i% —.—
Crédit foncier .. 610.— TO » » 'à 'i 93.— o
La Neucliâteloi. 520.—d Gom.<leNeuc. 4'%! —.—
Gftb. 61. Coriail. —.— » » 3X 9;.5ûm

» » Lyon... —.— Gti.-de-FondsS'/i —.—
Etab. Perrenoud —.— » 3M 93.— o
Papet. Serrières 180.—d Locle <» •/, —.—
Tram.Neuc.ord. 315. — d » 3ii —.—

» » priv 515.—d Créd. f. Neuc. iv, —. 
Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. A% —.—
1mm. Chatoney. —.— Tram.Nêuch. 4 °/« 09.— o

» Sand.-Trav; 230.—d Chocol. Klaus-i * —.—
« Sal. d.Conf. — .r- S.él. P.Girodô'/, 100.— o
» Sa!, d. (Jonc. 210.—d Piit.boisDoux dk —.—

Villamont.. . . —.— S.de .Montép. \ y. t00.— d
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4K —.—
Eta.Rusconi,pr. —i— iGolônficio AH, 100.— o
Soc.él. P.Gii'od.' —.— . " '' '
Piite bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Monlép. —.— ¦ "" '
Chocolat Klaus. —.— . Banq. Nat. 3 K % —'
Kab.S.de P.Ôlec. —.— Ban<«.Gant. 3 K % —

, . ' - i Demandé Offert
Changes France 99.94 \ 99.97 K

B Italie 99.50 99. &i%
. Londres ........ 25.28X 25.29 ^Neuchâtel Allemagne 123. ClM 123.05

Vienne -.: .105.'3S»< 105.40 '

BOURSE 0£ GENEVE, du il avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demandé. — o = oflre.

Actions 3%différéC.F.F. 422.—
Bq' Nat. Suisse 500.— o 3°« Genev. -lots. 99.50
Bankver. Suisse 709.— 4% Genev. 1899 . 505.— d
Comptoir d'esc- 935.—TO < */• Vaudois 1907. 505.— d .
Union fin. gen. 615.- .lapontab.ls.lJd 99. - 0
Gaz Marseille. . 717.— TO Lots turcs . . . 217.50m
Gaz de Naples. 254;50 Serbe . . . 4% 438.— •
Ind. gen. du gaz S75.— o Vil.Gen. 19104% —.—
Accurn. Tudor. 259.— TO Ch.Fco-Suisse. 443.50m
Electro Girod . 350.—TO Jura-S., Z 'A '/t,  45i.ï5
Pco-Suis. élect. 498.— Lomb. anc. 3« 289.50 ,
Mines Bor priv. 4400.— 'd Méfid. liai. 3V. 358.— i

» » ord. 3725.— Bq. h. Suéde 4% 493.— d
Gafsa , parts . . .5 160.— 'Cr.'fon.égyp.anc 342.75 |
Shansi charb . . 49.-50 » » , nouv - 274.50 j
Chocol. S. gon. 47Q.-m » Slokh.4 % 490.- d\
Gaoutch. S. lin. 330.50TO Ri*,J?r-̂ Sl-*'( !<&•'- J
GcJon.Rus.-Fra. 910.- £ax N.ip; -02 o% 6o8.- d
TL., . Fco-S. élect. 4% iol.—Obligations ! Totiscb.lion.4« .505.-'

»K Cdefer féd.. 942.50 Tab.-porlug. 4 M 493.—
4% féd. 1900 . . —.— Ouest Lum. 4* 498.-

Dôiirse de nouveau sans affaires et dénuée d'in-
térêts Seules les Cotons jRuss és se-sont signalées :
l'action ancienne j i 910 (+10), la nouvelle à S-iO,. 42
(+12), part 410, 12 -fct. (4-1) et 415 dont 5 fct.' —
Coniptoi r nouv. 903 (-|-3). Gaa de Naples 255, 5i
(—1). La Francotrique , sans avoir le même marché
•ru'hicr , est ferme à 498 ex 20 fr. (•+!}; les primes
BC tra itent sans écart sur le ¦ferme à 498 dont 5 fct.
Bor ordin aire 3725. La part Gafs a maintient son
amélioration à 3160 fct. (+ll>). Shansi par contre
reperd 1 K a 49 X-, Kn valeurs mexicaines , il ne
s'échange que quelques Rafaël à 341 fc t. (—1).

3 K Ch. Fédéraux fermes 941 «, 3 V, (-|-2 K). Sim-
Plon 454 «.
Areent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.
¦— 

BOURSE DE PARIS , du 11 avril 1311. Clôtura.
354 Français . . 90.17 Suez 5-U5.—
Brésil ien 4% 89:80 ~ Hio-Tinto . . . 1695.—
Ext. Espag. 4% 97.70 .CU. SaragoSse . 430.—
Hongrois or 4% 'J7.30 Cil. Nord-Esp. 401.—
italien 5% —.— Métropolitain. . 667.—
}'/. Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 60.70 Chartcrcd . . . 45.—
*'/. Busse 1901. 95.05 De Beers . . . 471. —
1% Russe 1900. 106.35 E.ist Rand . . . 123.—
Turc unifié 4% "92.75 Goldfiolds . . . 139.—
Banq. de Paris. 1806.— (Jcerz 29.50
Crétlit lyonnais. 1481. — Randmines. . . 202.—
Banque ottom. 712.— - Roblnson. . . . 191.—
Union parisien. 1154. — Ceduld 34.—

Cours de clôture des métaux à Londres (10 avril)
Cuivra Etain Fonte

Tendance ... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 5i ../. 191 ../. 46/ 11 y .
Terme 54 11/3 189 15/ . 47/2 H

Antim oine : tendance calme, 33 10/. à 34 10/. Zinc :
tendance ferme , 23 12/6, spécial 24 10/ . — Plomb :
tendance fermo. anglais 13 5/.. espagnol 13.

Partie financière
(laisses ouvertes <la 8 h. h midi et de î è

5 heures.

Nous payons sans frais, h nos diverses
caisses clans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du:

• 15 Avril
3 0/0 Emprunt Fédéral 1903.
8 -0/0 Chemin de fer Jougne-Eclépeus.
3 0/0 Etat de Berne. 1897.
4 0/0 Etat de Saint-Gall 1908.
4 0/0 Commune de Coffrane 1909.
5 0/0 Chemin de fer de la Jungfrau (1" et

omo hypothèque).
4 0/0 Chemin de fer Viège-Zermàtt.
4 0/0 Société Financière Franco-Suisse.
4 1/2 0/0 Société Suisse pour Valeurs de Pla-¦ . .. . cernent.
Coupon ïi° 3. Fabriqu e Suisse de Ciment Port-

. laud> Fr. 15.—.

Bupo Cantonale McMteloiss
»

France
M. Jaurès a l'intention de déposer à la

Chambre, vers la fin de la semaine prochaine,
toule une série de ' projets 'de loi snr la société
future. Un de ces projets concernera l'organi-
sation de l'avaiée nationale. M. Jaurès main-
tient l'armée permanente , mais avec un
service réduit à six mois précédé d'une pré-
paration à l'école, et avec des périodes d'ins-
truction militaire. Les cadres seraient con-
servés.

M. Jaurès déposera ensuite plusieurs pro-
jets concernant la réorganisation des autres
corps de l'Etat , notamment la magistrature
et l'administration intérieure.

Allemagne
Une élection complémentaire a en lieu

lundi dans le 4m° arrondissement de Berlin.
M. Biiclmer, socialisa , a été élu en remplace-
ment de M. Singer, socialiste, décédé.

Russie et Japon
Au conseil des ministres de Russie, lo mi-

nistre du commerce â déposé un projet relatif
à la constitution d'une société russo-j aponaise
ayant pour objet d'amener le rapprochement
économique des deux pays et de favoriser
l'étude de leurs civilisations.

POLITIQUE

L'émeute de Canillas. — On mande
de Malaga qu 'au cours de l'émeute qui a
éclaté dans la commune de Canillas , il y a eu
2 morts et 5 blessés. Târml ceux-ci se trouve
un bri gadier de gendarmerie.

L'émeute a été motivée par une saisie de
bétail pour défaut de paiement des droits
d'octroi. L'individu saisi protesta auprès du
maire, qui ordonna de l'ar rêter. La population
surexcitée accourut en masse sur la place de
la mairie. La gendarmerie essaya de la dis-
perser *et une latte s'engagea à coups de feu.

Arts décoratifs. — Quatre membres
dn gouvernement français se sont déj à décla-
rés favorables à l'idée d'une exposition inter-
nationale des arts décoratifs et industriels
prévue à Paris pour 1Ô14 ou 1915. Les mi-
nistres aura 'ent même déclaré qu 'ils étaient
prêts à en prendre l'initiative.

Le circuit européen. — Le règle-
ment du circuit européen d'aviation a été
définitivement élaboré et approuvé à l'unani-
mité par la fédération aéronautique de France
et la commission sportive. L'itinéraire est
fixé comme suit : Paris - L'iège-Utrecht-Bru-
xelles - Eoubaix -Calais-Londres-Calais-Paris.
L'épreuve est dotée d'un total de 827,500 fr.
de prix.

Le courage du contrôleur. — Le
itrâlïi-wày 'Cours-d e-Vi nceh n es-Ra in t-Augusti n
passait dimanche soir au rond-point de la
Villette, à Paris, lorsqu 'une dame qui occuT
pait une place à l'intér.'eur, Mmo Va 'orzi, pro-
priétaire, rue d'Allemagne 173, poussa sou-
dain un cri : « Au voleur! au voleur ! »

Au même instan t, un individu bondissait
hors de la voiture et détalait à toutes j ambes
dans la direction du Panbourg-Saint-Marlin.

Le contrôleur du tramway, M. Piednoël,
s'élança immédiatement à sa poursuite. Ce
fut une chasse acharnée à travers le faubourg
Saint-Martin , la rue Chaudron et la rue de
l'Aqueduc.

Enfin le poing de M. Piednoël s'abattit sur
l'épaule-du voleur. Mais celui-ci se retournant
brusquement plongea un couteau dans l'épaule
du courageux, contrôleur.

M. Piednoël pourtant ne lâcha pas prise et
put livrer l'apacbe aux agents. Celui-ci , uri
nommé Valentin Rigni , fut  envoyé au Dépôt.
On trouva sur lui le porte-monnaie de M™
Valorzi , qui contenait 133 fr. 45. Après s'être
fait panser dans .une pharmacie voisine, M.
Piednoël put regagner son domicile.

Un juge hongrois fait le diable.
— Le c Budapest! Hirlap » raconte qu'une
paysanne de Trencsin fut récemment mandée
à la poste de Grossbittse, afin d'y toucher une
somme de cinq mille couronnes , que venait
de lui envoyer son mari, habitant l'Améri-
que. La paysanne se rendit chez le ju ge de
l'endroit , qui fait en même temps fonctions de
maire, afin qu 'il lui délivrât une carte d'iden-
tité.

Le juge lui recommanda la plus grande dis-
crétion sur sa bonne aubaine inattendue , afin
de ne pas éveiller l'attention de volenrs éven-
tuels. La nuit  suivante , la paysanne était ré-
veillée par deux spectres, dont l'un lui déclara :

«Je suis le diable. Ton mari a volé cet
argent. Tu devras me le remettre , sinon je
t'emporterai dans mon royaume!»

Le lendemain , la paysanne touchait ses
5000 couronnes, et racontait son aventure à
l'employé des postes. Celui-ci , sans l'en aver-
tir, prévint la gendarmerie, et, la nuit , quand 1

le diable et son acolyte parurent, ils furent
cueillis par les pandores. Les deux apparitions
n 'étaient autres que le juge et un ' de ses
parents.

Espionnage. — Une affaire d'espion-
nage vient d'être découverte dans la section
montée du 8"* régiment d'artillerie de campa-
gne à Sarreguemines (Lorrains allemande).

Grève au Pérou. — La grève générale
a été déclarée lundi , à Lima, les ouvriefs
ayant voulu manifester en faveur des grévis-
tes d'une fabri que de Vitarte. Les manifes-
tants se sont rendus en cortège sur les places
publi ques, puis ils se sont dispersés sans Inci-
dent. Toutes les boutiques sont fermées. Des
mesures de précautions ont été prises par la
police. Des patrouilles de cavalerie parcou-
rent les rues; Le chômage est complet. A Cal-
lao, la population est surexcitée, mais à Lima
elle se montre tranquille.

L'affaire des banquiers interna-
tionaux. — On se rappelle l'émotion pro-
voquée dans le monde financier , à la fin du
mois de septembre dernier, par les arresta-
tions opérées à Paris, le même j our et à la
même heure, de MM. Maes, Freodland, Ste-
vens et Breittmayer, à la demande du Conseil
fédéral. MM. Slevens et Breittmayer, de na-
tionalité française, furent immédiatement re-
mis en liberté. Mais les plaignants suisses s'é-
tant constitués partie civile, une instruction
fut ouverte par le parquet de la Seine i «lie
vient d'aboutir à une ordonnance de non lieu.

HTTifT " --"~̂ — — •

ETRANGER

Promesses de mariage
Fritz-Phili ppe Wannenmacher , typographe.

Neuchâtelois , et Irta-Bertha Muhlelïialer , sans
profession , de Bâle-Campagne, tous deux à
Neuchâtel.

Paul-Louis Adam , chauffeur C. F. F., Ber-
nois , à Neuchâtel , et Wiluia Gander , mena- ,
gère, Bernoise , à Môtiers.

Naissances
S. Frilz-Willy, à Frédéric-Wilhel m Zurcher ,

fabricant de brosses, et à Elise née Hebeisen.
9. Un enfant né mort féminin , à Jacob Born-

hauser, comptable , et à Cécile-Isabelle née
Qninche.

10. Charles-Willy., à Charles Potter , employé
G. F. F., et à Lina Gournaz née Mast.

ETAT-fJim DI IUC1MÏL
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L* Feuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

* canton et dans les contrées avoisinantes ,
« le mieux introduit dans toutes les classes
<k la société.

fieuMe Retormirt e Geraemfle
Gottesdienste

an
Karfreitag u. Ostern 1911

Am li. Karfreitag : ,
O lJTlir.ScIilosskii'che, Predigt.
2 '/j IThi'.Schlosgkirclie ,Con-

firmation, Chorgesaug.
Am h. Osterfeslc :

8,/a ïri,r - Untero Kirche Pre-
di gt und Abeiidmalilsfeier,
Chorgesang.

2 '/., Uhr. Sculosskirche, Pre-
digt.

Cie Gemelndo wirA besoûders
darâuf aufmerksam geniacht, dass
an Ostern der Morgengottes-
dienst in der nnteren Kir-
clie um 8 '/a Uhr beginnon wird.;

Société Immobilière
de VILLAMONT

Ensuite d'une décision do l'as-
semblée générale des actionnaires
dé Villamont , lé dividende pour
l'exercice 1910 est fixé à 15 fr.
par action ; il est payable dos
ce jour chez M M .  Bertliond &
Cio, banquiers , contre remise du
coupon N° 13.

Neuchâtel , le 10 avril !S11.
Le conseil d'administration

Jeune étudiant
anglais désire donner dea H232N

LEÇONS D'ANGLAIS
contre pension dans famille de la
Suisse française pendant juil let  et
août. S'adresser à Anglo, Esperan-
tio , rue de la Bourse 10, Genève.

ÉCHANGE
Une famille de la Suisse alle-

mande désire placer uno jeiiïro
fille de 14 ans, de forte constitu-
tion , en échange d'un garçon &
peu près du même âge. S'adresser
à M. Jean Furrer , cordonnier ,.
Krienz près de Lucerne.

On désire placer un garçon de
15 ans dans une bonne famille
française où il aurait l' occasion de, i
suivre les écoles secondaires.

!M ÉCHANGE
on prendrait une fille désirant ap-
prendre la langue allemande. Ecrire
à M. E. Kirchhofer à Cerlier (Berne).

Attention
Cours de cuisiné chez soi , '

par M. Jotterand , professeur , pa-
raissant 1 fois par semaine ; conte-
nant  plus de 20 recettes.

On s'abonne chez M. C.-O. Vil- '
lard , Travers.

ni i il il luminai mii'i—Mi 1 mi i n— -- ¦¦-'" ¦ i s r m j j .  m im—rr—-if-m

Demandez dans ST^fâjQWÎ
les cafés, le SOti"" 

^^^^^^^

Docteu r WEISFL0G HILS^̂

Le QDÏNA LM0CME
n 'est point une vulgaire préparation , c'est uii
médicament sérieux et souverain pour rétablir
les fonctions de l'estomac et l'organisme dé- .
bilité.

5 fr. le flacon dans toutes les pharmacies. ¦
•mmmmmm i .. i—¦—ji

Le Cacao
àravoinedeCassel
est recommandé par des milliers de

médecins comme
la meilleur déjeuner pour les enfants.

1 Seul véritable en boîtes de carton bleues,
I à. fr. 1.50. Il ne se vend jamais ouvert.

FLEURS DE TfiÉ «AI!»
La vente exclusive de cet excellent produit

est concédée à M. Wilhelm SODE, rue
Léopold Robert 7, JLa €hanx-de-For.ds.
S'y adresser. H 21 ,236 G

JHaiBIW. -a•t̂ ***m n* rsm¦ ¦¦¦¦ ; ¦
l\ 
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¦¦ 
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appliquez sur vos douleurs un emplâtre amé«
ricain Rocco à doublure de flanelle , et vouti
serez bientôt soulagés, sinon guéris 1

Exiger le nom de Rocco.
Daus les pharmacies à 1 fc. 25»

W0sT~ Voir la suite des nouvelles à la page si*.
—«——am—«¦!¦¦ mmesmgfefmÊmmejSj
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Mon éîtîaiil Jeâït
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quèlgue-ïemps de l'Emulsion! ï ~ ~
Scott et lèsRésultats furent des tneil- . -'
leurs. Son appétit %*est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profita , et
bientôt le petit garçon eut une mine
fraîche et réjouie.

Signi: Vve BLEUER-JEANNERET,
Fleurier (Canton de Neuchâtel), le 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion Scott est une substznce
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

EmiiMoit Scott
En demandant l'Emulsion Scott refusez énergique-
jnent toutes les contrefaçons qui sont'; souvent offertes '•
à sa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et vous recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 f r.50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens»
MM. Scoti& lïowne, Ltiî., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50- cent, ea timbres-poste.

B^EPî K!|V-WlimWwr *y Rw**i" B̂tiltMi WILTWÇ.» T|J
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Lac de Bienne.' ¦— r£'sn"clën bateau delà '
compagnie de navigatiori sur le lac Léman, lé
« Cygne », maintenant * Stadt Biel » (Ville de
Bienne), complètement transformé, a fait Tau-
tre jour une course d'essai sur le lac de'
Bienne. Celle-ci a fort bien réns-i et le bateau
entrera en service régulier dans le mois de
mai prochain.

Bienne. — La débâcle de la banque
populaire coûtera à l'hôpital , selon les prévi-
sions les plus optimistes, environ 4500 fr..
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•soit la moitié d'un fonds- de-5000 fr. pour-iro
appareil Rœntgen et la moitié de quatre obli-
gations de 1000 fr.

La subvention de l'Etat, de laquelle il a été
souvent question lors des pourparlers relatifs
à la reprise de l'hôpital par les communes
intéressées moyennant une contribution de
4 fr. par tête de population , n 'a pas pu être
obtenue, même à titre de promesse définitive.
Au lieu des 70,000 francs entrevus, il faudra
ae contenter de 10,000 fr. , un décret limitant ,
parait-il, à cette somme la subvention aux
hôp itaux d'arrondissement.

Enfin , l'assemblée des délégués des com-
munes de la corporation de l'hôpital a ap-
prouvé une proposition de la commission
tendant â la crcalion d'une division privée à
l'hôp ital , c'est-à-dire à l'aménagement de
chambres qui seraient mises à la disposition
des médecins pour leurs clients privés.

Le projet prévoit un crédit do 32,000 fr. (au
maximum 36.000.fr.); on élèverait d' un élage
la maison Verdan , ce qui permettra i t  l'instal-
lation de dix chambres privées. II résulterait ,
croit-on , de cette combinaison, un bénéfice
annuel min imum de G00 fr. pour l'hôpital
¦ L'assemblée accepte également une propo-

pbsilion de la commission de l'hôpital d'éle-
ver le prix de pension minimum de 70 cent,
a 1 fr. par jour.

CANTOM
Elections au Conseil national. —

Le renouvellement du Conseil national  aura
iieu en octobre prochain ; on sait que le can-
ton de Neuchâtel nommera celle fois sept
députes, tandis qu 'il y en a six actuellement.

Bien que six mois encore nous séparent de
l'élection , le parti socialiste s'est occup é déjà
de cette question ; le «Jura bernois» de Saint-
Imier, nous apprend ,-en effet , que l'assemblée
des délégués du parli socialiste, réunie diman-
che dernier au buffet -dé gare de Chambrellen ,
et à laquelle assistaient une cinquantain e de
«camarades» , a décidé à l'unanimité de poser-
la candidature de M. Charles Naine, à Lau-
sanne.

, Cernier. , — La commission '..scolaire-de
Cernier a nommé au poste de maîtresse d'ou-
vrages de la lr° classe primaire M"°"Esther
Soguel. . . . . _ :

Lundi , ont eu lieu , .à Cernier, lès examens
d'admission ù l'école cantonale d'agriculture ;
18 jeunes gens ont été admis et formeront la
classe inférieure pour la nouvelle année sco-
laire 1911-1912. La classe sup érieure compte
1» élèves.

Les Brenets. — La vieille tour de
l'église, noircie et vidée par la flamme, ouvre
ses grandes fenêtres béantes et dresse vers le
ciel son dôme encore chargé de décombres.

Les murs sont encore bons, en dépit des
vieilles lézardes de la tour. L'assurance les
a fait recouvrir provisoirement; elle donnera,
dit-on , une indemnité de 7500 fr. , la moitié
de la valeur de l'ancien édifice. . ,

Ou enlève activement les décombres et le
Conseil général va sans doute décider la
promp fe remise en état des locaux.

Les causes de l'incendie demeurent incon-
nues. On parle d'une imprudence sans dire
qui l'aurait commise, ni en quoi elle aurait
consisté. Une hypothèse qui jonit de quel que
faveur, c'est que . du bon boia bûché, dans le
galetas de la salle communale, aurai t trouvé
un amateur et que celui-ci aurait mis le feu
par accident. Beaucoup persistent à croire
qu'une main criminelle est intervenue. ¦

Colombier. — Après une enquête des
plus laborieuse, le juge d'instruction militaire
a fait mettre en état d'arrestation une r e .rue
de la P" compagnie comme auteur présumé du
vol de samedi.

Ce soldat n 'a fait jusqu'ici aucun aveu ,mais
de lourdes charges pèsent sur lui. Les jours
précédant lo vol, il se plaignait de ne pas
avoir un centime, tandis qu 'au moment des
perquisitions il élait en possession d' une
somme rondelette qu 'il prétendit avoir reçu
de sa mère, par mandat-postal. De l'enquête
faite aussitôt à la posle, il résulte qu 'aucun
mandat ne lui aurait été adressé.

Le Locle. — C était hier, s il faut  en
croire les almanachs, la foire au bétail et aux
chevaux. Les chevaux étaient absents, mais
ils s'étaient fait remplacer par deux ânes qui
ont organisé un orchestre de circonslance.

Il a élé amené 60 pièces de gros bétail et
210 porcs. Les prix se sont tenus très élevés,
et cependant les' transactions ont été assez
nombreusps. Ce n 'est pas avant deux mois —
lorsqu 'on pourra baser de sérieu x pronostics
sur les récoltes de l'année courante — que la
situation pourra se modifier.

Le temps était superbe et l'affluence a été
très grande. Toute la population ' du district
semblait s'être transportée au chef lieu.

Landerôn (corr.j. — A la suite d' un
examen de concours auquel n 'ont pris part
que quatre postulantes sur une quinzaine
d'inscrites, la commission scolaire du Lande-
rôn vient de nommer M11* Cécile Granjean ,
de la Chaux-de-Fonds, titulaire de la sixième
classe primaire , et M"° Marguerite Frey, de
La Coudre, institutrice de la classe enfantine.

Brot-Dessus. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Albert Robert aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de
Brot-Dcssus, en remplacement du citoyen
Louis Sandoz, démissionnaire.

Viii iers.  — Le Conseil d'Elat a décerné
le di plôme cantonal d'horioger-lechnicien au
citoyen Charles Berner, de Viiiiers.

On peut lire, assure la « Vie Parisienne »,
cette petite note dans un guide de Venise :

« Pour la visite de ce palais, qui est très re-
commandé, les étrangers doivent êlre particu-
lièrement généreux , le prince qni l'habite
n'ayant d'autrésréssources que de partager cet
argent avec ses domestiques.»

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Le comité

d'organisation a tenu séance lundi  soir. Le
comité des conslruclions doit être en mesure,
d'ici à quelques mois, de passer contrat  pour
la fourni ture d' une cantine ; il ouvr i ra  proba-
blement un concours pour voir si les offres do
nos entrepreneurs peuvent  être mises en con-
currence avec celles de maisons du dehors.

On sait que la bannière fédérale arrivera
de Zurich. Une réception est prévue à son
arrivée sur terre neuchâteloise, au Landerôn.
L'idée a été émise que nos hôtes zuricois
pourraient s'embarquer ensuite au pont de
Saint-Jean ; la bannière fédérale serait ainsi
accueillie parla population sur les quais, clans
un cadre infiniment plus prop ice que celui de
notre gare. La question a été renvoyée à
l'examen du comité de réception.

La poussière. — Sur nos roules do
banlieue , c'est une couche de poussière aussi
épaisse qu 'en 1893, la fameuse année de la
sécheresse. Cette année-là nous n 'avions pas
un nombre d'automobiles aussi considérable
que maintenant , Aussi , en ce moment, est-ce
un tourbillon permanent d' où les piétons res-
sortent transformés en meuniers.

Enseignement secondaire. — Le
Conseil d'Etat a décerné le brevet de capacité
pour l'enseignement de la langue ilaiienne
dans les écoles secondaires au citoyen Basilio
Maslronardi , Italien , à Neuchâlel.

Aviculture. — La Xra° exposition d'avi-
culture de la fédération des sociôlés d'orni-
thologie de la Suisse romande s'ouvrira ven-
dredi 14 avril , dans le bâtiment de l'ancien
pénitencier, au Mail , et se clôturera le lundi 17.

Les sujets exposés seront très nombreux , si
nombreux que le comité d'organisation a dû
refuser les dernières inscri ptions, faute de
place pour loger tous les animaux annoncés.
On pourra voir plus de 500 lap ins de toutes
races, et presque autant  de poules et coqs, ca-
nards, oies, etc. , dont beaucoup d'exemplai-
res sont , dit-on, de toute beauté. On verra
aussi de nombreuses collections de pigeons de
diverses variétés, et quantité de canaris du
liai tz et d'oiseaux exotiques. . -•. - •

A côté de ces genlils volatiles, on trouvera
toute une exposition pratique ; graipes ,et ali-
ments divers, machine â broyer lés os, man-
geoires, matériel , publications avicoles ; col-
lections de fourrures faites avec dès peaux de
lap ins, etc. Parmi les couveuses artificielles ,
on en verra une en pleine activité, c'est-à-
dire qu 'on pourra voir sortir de l'œuf les
poussins au duvet d'or, qui , si gentiment, es-
sayent de .picorer dès leur première prome-
nade. ' . . . . : . , . .

tin grand lâcher de pigeons-voyageurs aura
lieu le dimanche 16 avril , dans l'après-midi.

Et quand on saura que l'exposition compte
plus de 1000 sujets, on aura l'idée de son im-
portance.

Le travail des mères

, Jacques a quille l'école. Il esl messager dans
une grande maison de confection. 11 est fier
de ce qu 'il gagne et il s'en vante volontiers,
il rencontre un jour son vieux maître d'école.
Ce dernier est heureux de revoir le jeune
homme vif et :intelligent qu'il a cbnnu j d'au-
tant plus que tout semble marcher à souhait.
Il l'interroge et .Jacques aime.à causer.
. — Je me lève à cinq heures pour être à
temps au magasin et pouvoir encore déjeuner
tout à mon aise.

— Y a-t-il quel qu 'un de levé, .Jacques? '
— Natu rellement, maman. Elle m'appelle,

me prépare le café et les tartines. Quand je
suis loin , papa déjeune et puis elle éveille
Marie et Albert, afin qu 'ils parlent à temps
pour l'école.

— Et qui fait  lo dîner chez vous?
— Maman naturel lement , pour moi , pour le

père et pour les enfants.
— Mais ta mère se repose un peu l'après-

midi , n 'est-ce pas ?
— Pourquoi donc? Il faut  mettre tout en

ordre , nettoyer , laver, repasser, s'occuper des
enfants et préparer le souper. Car vous savez,
en revenant du travail , lo père et moi , nous
sommes affamés. Après le souper , le père et
moi nous faisons un petit tour , ou nous lisons
si nous ne sommes pas très fatigués.

— Et que fait ta mère après le souper? Elle
doit pour tan t  être fatiguée?

— Comment donc? Quand elle a débarrassé
la table et couché les enfants , elie revoit nos
vêtements et raccommode nos bas. Elle a tou-
jours beaucoup à coudre.

— Est-ce que vous ne prenez pas pour faire
tout cela une lingère a la journée?

— Oh non ! La lingère coûte trop cher et
maman a le temps.

— Entre ton père et "toi vous devez faire
une jolie paie.

— Je crois bien, j'ai 15 francs par semaine
et le père 40 !

— Et ta mère?
— Maman? Pourquoi est-ce qu 'elle touche-

rait une paie? Elle ne travaille pas.

(l.e journal .réserve son opinion
a l'e'gar-J des lettres paraissant sens cette rubrique)

Précision
Neuchâlel, 11 avril 1911.

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru dans la «Feuille d'avis» de

hier sous le titre «Capture après cambriolage »
pouvant  donner lieu à un qui proquo, je vous
serais bien obligé de le rectifier en ce sens
que c'est lo jardinier-concierge de la Villaza ,
propriété de M. Stucker, qui a fait le coup.

Le fait du départ do M. Stucker , de l'Usine
à gaz, n'ayant en rien altéré lo caractère

d'honnêteté dont s'honorent à juste titre les
«anciens employés » de M. Stucker.

. Un ANCIEN" E.VII >LOYI:: de M. Stucker.

(Réd.). — Ce jardin '.ei - concierge avait
reçu son congé. Il prélend avoir fait  son coup
alors qu 'il n 'était plus au service de M.
Stucker.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES MVERSB3
Le «Deutschland» . — Le dirigeable

«Deulschland » est arrivé à D iisseldorf mardi
à 2 h. 10 sur le champ d'aviation , où il a en
vain essaye d'atterrir. Il a manœuvré alors
au-dessus de la ville , puis esl venu atterri r à
3 h. 05 devant son hangar.

voleurs militaires. — Le colonel du
14me régiment de chevaux légers, stationné à
Lucques, a découvert dans son régiment une
association de malfaiteurs, composée de sept
brigadiers et cavaliers, tous ori ginaires de
Rome.

Ces individus volaient des effets d'équi pe-
ment, du drap, des couverture?, des conser-
ves et même des médicaments. Tous les cou-
pables ont été arrêtés.

Le desastre de Tokio. — L agence
télégraphi que de Saint-Pétersbourg annonce
de Tokio que 6G76 maisons, 9 temp les et une
caserne de pomp iers ont été la proie des flam-
mes. D'après les dernières constatations, l'in-
cendie a fait quatre victimes. Cent trente-
trois personnes sont plus ou moins grièvement
blessées. La troupe et la police se sont distin-
guées. Les autorités et la presse font tout leur
possible pour pourvoir aux premiers besoins
des 40,000 personnes qui se trouvent  sans
abri.

Un co losse en ciment. — Les Etais-
Unis vont ajouler à leurs créations artisti ques
une statue géante. Elle n 'aura pas toutefois
les dimensions de la Liberté éclairant le
monde, œuvre de Bai tholdi , qui se dresse
dans la rade de New-York , à 46 mètres de
hauteur/ sur un socle de granit de 47 mètres.
Ce sera pourtant  un personnage imposant que
ce Black Hawk (le Noir Epervier), un chef
indien célèbre, qui s'achève en ce moment
sur les berges escarpées de la Rock River ,
dans l'Etat de l'Illinois. Il ne s'agissait pas
seulement de faire revivre  la figure histori-
que de cet ancien Peau-Rouge qui régna sur
les contrées voisines du site occupé par la
ville de Chicago : les promoteurs du monu-
ment ont dés ré aussi marquer par sa pré-
sence la- localité dite .le Camp du nid d'Aigle,
où, pendant bien des étés, se réunirent, pour
passer leurs vacances^ un groupe d'artistes,, de
sculpteurs, de littérateurs et de musiciens.

Le vieux chef, sauvage mesure 15 mètres,
le corps seul , abstraction faite du piédestal.
Il a été coulé en ciment dans des moules en
plâtre, et représente une nouvelle utilisation
du ciment dont on attend d'excellents résul-
tats.

Le «Technical Magazine» de Chicago nous
apprend par quels procédés scientifi ques
d'une précision absolue la maquette a été
multipliée successivement dans ses dimen-
sions, de manière à donner le Goliath agrandi
qui va peup ler la solitude. La statue a absorbé
350 barils (soit 356 hectolitres) de ciment et ,
pour le p iédestal seul, il a fallu 120 yoiturées
de sable destiné à être mélangé au ciment.

Sous le menton de Black Hawk, deux jeu-
nes filles s'abritent à l'aise. Le sculpteur
chargé de ce travail est M. Lorado Taft.

Petit bétail. — Les abeilles sont-elles
des « bestiaux » ? O poésie 1

Cependant , il faut  se résoudre à écrire celle
qualification bestiale puisqu 'elle figure dans
un « proj et de-loi » , non sans importance, 'ré-
cemment déposé- à la chambre fi anraise. U
s'agit de l'exonération du sucre destiné à l'ali-
mentation des abeilles.

Depuis quelques années, en raison des pluies
surabondantes du printemps et de l'été, l'api-
culture française subit une crise fâcheuse. Plus
de récoltes fructueuses de miel et , par surcroit,
nécessité de nourrir , au moyen de sirops in-
dustriels, les laborieuses abeilles sans ouvrage.

On a donc demandé au ministre des finances
d'exonérer les ap iculteurs des droits sur le
sucre qui est nécessaire à l'entretien des ru-
ches, en étendant aux abeilles l'app lication de
l'article premier du paragraphe premier de la
loi du 5 juillet 1901 ainsi conçu : « Sonl
exempts de tous droits les sucres cristallisés
po'arisant moins de 95 degrés saccharimétri-
ques, les sirops de (urbinage , qui après avoir
été dénaturés dans l'établissement où ils ont
été fabri qués seront utilisés à l'a l imentat ion
du bétail ».

Pour bénéficier de cel article, il fallait donc
que les abeilies se résignassent à êlre quali-
fiées de « bétail » tout comme les laborieux el
encombrants mammifères qui traînent la char-
rue et produisent des engiais et de ia graisse.

Finalement, une solution élégante et conci-
liatrice du problème a été trouvée en exemp-
tant  de.droits les sucres et sirops destinés à
l'alimentation « du bétail et des abeilles ».
Bien qu 'admises à consommer, sans se ru ine r ,
les « sirops de turbinage », les abeilles « ne se-
ront pas des bœufs » ; l'honneur de l'ap icul ture
est sauf.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Ponts et voies ferrées
Depuis longtemps le populeux et populaire

quartier de la Lorraine — dont l'étymologie
n 'a lien à voir avec la province conquise —
réclame de meilleures communications avec
le centre de la cité, dont il est séparé par les
méandres de l'Aar.

Le Kirchenfeld , grâce à la Berne Land
Company, a le pont que vous connaissez ; le
Breitenrain et les faubourgs du nord-est sont
reliés à la ville par l'imposant viaduc de la
Grenelle, et seule la Lorraine a dû jusqu 'ici
se contenter du «Pont rouge» , un viaduc mé-
tallique servant également aux piétons, aux
voitures... et à la voie ferrée et qui n 'a guère
plus de 3 à 4 m. de voie. Le rail court au-
dessus du pont lui-même qui constitue une
sorte d'étroit boyau , encombré régulièrement
au moment de la forte circulation, soit à midi
et le soir.

On conçoit que les « Lorrains » aient fait
des pieds et des mains pour obtenir quelque
chose d'un peu moins pr imi t i f  et ils vont être
servis à souhait. L'an passé, la commune a
décidé la construction d' un pont monumental ,
dans le genre de celui du Kirchenfeld ou de
celui de la Grenetie; les électeurs ont accordé
les crédits nécessaires ; l'on a ouvert un con-
cours dont vous avez publié dernièrement le
résultat , et selon toute probabilité l'entreprise
Buss, sortie victorieuse du concours , va com-
mencer prochainement les t ravaux , à la plus
grande satisfaction des habitants du quartier
ou p lutôt  du faubourg en question.

La ville fédérale sera dotée ainsi de 3 ponts
monumentaux , sans compter celui de la Ny-
deck et les diverses passerelles franchissant
l'Aar dans les quartiers du bas de la ville. La
Lorraine en profitera et la bâtisse n 'y perdra
rien , encore qu 'on ne prévoie pas une forle
hausse des terrains à bâtir , dans le faubourg
qui a obtenu satisfaction.

La fertile contrée du Bucheggbcrg et du
district de Fraubrunnen va être , elle aussi ,
en rapports plus constants avec le reste du
canton et avec le chef-lieu , grâce à la cons-
truction du chemin de fer à voie élroile Zolli-
kofen-Fiaubri innen - Bàtterkindcn , décidée
ces jours derniers, après une bouderie de peu
de durée des matadors de la contrée, lesquels
avaient déclaré vouloir une voie normale ou
rien du tout!

Ils sont venus à rési piscence et ont reconnu
les bonnes intentions du gouvernement , le-
quel , du reste , s'est montré des plus accom-
modants et a fait aux boudeurs des avances
peu équivoques.

Quatre conseillers d'Etal , par exemple, s'é-
taient mis en route pour aller à Fraubrunnen
même exp li quer aux mécontents les raisons
pour lesquelles le Conseil exécutif f c  refusait
à subventionner une voie normale , alors qu 'il
élait prêt à desserrer les cordons de la bourse
pour une ligne électri que a voie étroite.

Les gens de Fraubrunnen n 'ont pas su ré-
sister à tant d'amabilité et les paroles enchan-
teresses de nos quatre conseillers ont fait
merveille. On s'est quit té la lar me à l'œil el
dans un enthousiasme attendri , après s'être
entendu sur tous les points." Les boudeurs de
Fraubrunnen, mettant leur intransigeance de
côté, ont reconnu qu 'il était inutile de grati-
fier le canton — lequel en a déjà suffisam-
ment — d'une ligne rapportant plus de dé-
bours que de gros sous et ils ont sacrifié la
voie normale sur l'autel de l'amitié. Voilà qui
est bien.

J'ajoute que de Zollikofen à Berne , la li gue
sera complétée par une voie de tramways dé-
pendant du réseau de la ville fédérale. Doré-
navant , les braves gens do Biitterkinden , pour
venir chez nous, n 'auront plus à faire le détour
par Lyss ou Soleure.

(Sonic* «pestai ck I* réélit 4 'Avtt it Titucbcttl)

La grève du tabac

Salonique, 12. — Une grève des ouvriers
du tabac s'étend toujours plus dans la pro-
vince.

A Kasa-de-Kawala, dix mille ouvriers ont
quitté  le travail;  des troupes ont été envoy ées
sur les lieux.

L'Armée du salut
prend pied en Russie

Saint-Pétersbourg, 12. — Les journaux
annoncent que le gouvernement a aulorisé lo
général Boolh à organiser l'Armée du salut en
Russie.

Effondrement

Alicante, 12. — Une fabri que s'est effon-
drée eu partie. Il y a deux morts et seize
blessés, ainsi que de nombreux contusionnés.

Ce que coûte une imprudence

New-York, 12. — Les propriétaires de la
manufacture , dans l'incendie de laquelle pé-
r i ren t  récemment de nombreuses ouvrières,
ont été arrêtés sous l'inculpation d'homicide
par imprudence.

Il a été établi que la porte de l'escalier du
3'"° étage était fermée. C'est contre cette porte
qu 'on a retrouvé 50 cadavres entassés.

L'agitation viticole en France

Reims, 12. — Dès que la nouvelle a été
connue dans le vignoble que le princi pe de la
suppression des délimitations avai t  été voté
par le Sénat, une foule composée de 1500 à
2000 vignerons est descendus à Hautvillers et
Dizy. O

En passant dans celle dernière localité, ils
ont défoncé des portes de cell ier s et causé des
dégâts importants.

Le sous-pré fe t de Reims, informé de ces
fa i ts, s'est rendu sur les l i eux ;  plusieurs esca-
drons du 16"'" dragons ont été envoy és pour
rétablir l'ordre.

La colonne continua sa marche sur Eper-
nay ; l' agitation est très grande dana toute la
contrée.

DERN IèRES DéPêCHES

L'Italie et la convention du Gothard

On mande de Rome au «Journal de Ge-
nève» :

Je puis confirmer en tous points les rensei-
gnements donnés par le correspondant habi-
tuel de Rome du «Journal de Genève» parus
dans les numéros du 5 et crois intéressant do
venir encore ajouter que , dernièrement, m 'é-
tan.t trouvé avec un des membres de la
«Giunta dei traitai!» dans le conseil d'admi-
nistration d'une société dont nous faisons tous
deux partie , nous en sommes venus ensuite à
parler de ia croissante impopularité de la
convention en Suisse. Le dit député me dit
alojrs spontanément!

«Ce qui vous choque surtout en Suisse,
c'est, me semble-t-il, le fameux article 8, la
clause de la nation la plus favorisée. Je dois
reconnaître que le dit article ne sert qu 'à
l'Allemagne , car, comme vous l' avez fort bien
expli qué dans le « Popolo romano », celle
clause pourrait un jour causer des préjudices
à l'Italie. Nous pourrions par conséquent  fort
bien , si vous le vouliez, faire cause commune
contre le dit article. »

Au quai d'Orsay

On assurait mardi après midi dans les cou-
loirs de la Chambre française que des irrégu-
larités assez graves auraient été constatées
dans le service de la comp tabilité du minis-
tère des affaires étrangères. Le chef de service
sera appelé à donner mercredi des explica-
tions,

— C'est dans le service des fonds et de la
comptabilité du ministère-dos affaires étran-
gères-qu'on a .constaté des irrégularités finan-
cières et administratives. M. Crupp i a décidé
de saisir de ces faits le conseil des directeurs.

_ Au Parlement français

- La Chambre française a adopté mardi tous
les articles de la loi . de finance relatifs à la
réorganisation du réseau de l'Etat..

An cours de la discussion, la Chambre a
repoussé par 262 . voix contre 253, sur la de-
mande du gouvernement, un amendement
décidant qu 'il y aurait dans le conseil du ré-
seau des délégués élus représentant les com-
merçants, les agriculteurs et les ouvriers. La
Chambre a ensuite adopté par 316 voix contre
2Q7, malgré l'opposition du ministre des tra-
vaux publics, un amendement décidant qu 'on
élirait seulement des délégués des ouvriers.

t—-.Le Sénat a adopte une proposition ten-
dant à modifier le tarif général des douanes
en ce qui concerne Jes becs simples pour
l'éclairage à l'acétylène. .

L M. Rambourgt , sénateur de l'Aube , qui
devait interpeller le gouvernement sur la
délimitation de la Champagne, déclare y re-
noncer, le conseil d'Etat , dans lequel il a
toute confiance à condition qu 'il reste libre,
étant saisi de la question.
: M. Monis assure que le conseil d'Elat jugera
librement.et souverainement et réglera lui-
même le décret à intervenir.

Sur la proposition de M. Denoix et malgré
la vive opposition de M. Monis, qu 'appuient
MM. Vallé et de Selves, le Sénat adopte un
ordre du jour ainsi conçu : «Le Sénat confiant
dans le gouvernement pour assurer la répres-
sion des fraudes et la suppression des dispo-
sitions relatives à la délimitation territo-
riale... »

POLITIQUE

La cour de cassation de Saint-Pétersbourg
est en train de s'occuper d'une singulière
affaire qui inspire des doutes sur la valeur des
arrêts de la justice , au moins en Russie.

Il y a quel ques jours une paysanne compa-
raissait devant la cour d'assises de Rostow.
Elle avait assassiné son beau-lils âgé de cinq
ans, Le crime en lui-même n 'avait rien d'in-
téressant, ni de mystérieux; tout élait parfait ,
clair , vulgaire ut odieux. Mais cela ne faisait
l'affaire ni de l'avocat ni du ministère public.
Désirant montrer coule que coûte leur élo-
quence , ils se lancèrent dans de tels dévelop-
pements et embrouil lèrent  tout si bien que
personne n'y comprenait plus rien.

Les biaves pay -ans qui composaient le jur y,
complètement désorientés, délibérèrent long-;
temps. Enfin , ils revinrent  a'vec le verdict
« Coupab ' e avec circonstances a t ténuantes ».

Comme ils s'en allaient , un des jurés s'en
vint  causer avec le greffier qui était un de ses
amis. «Eh bien! lui dit celui-ci , vous avez été
longs à vous mettre d'accord. — Certes, ré-
pondit le juré , et nous serions encore à discu-
ter si un de nous n'avait eu une excellente
idée. Nous nous en sommes remis à la volonté
de Dieu:  nous avons pris trois morceaux de
papier: sur l'un on a écrit « coupable -, sur le
second « innocent » et sur le troisième « coupa-
ble avec circonstances atténuantes ». On les a
mis dans un chapeau , on a tiré, et c'est le der-
nier qui est sorti. »

Le Sénat de Saint-Pétersbourg vient de dé-
cider de poursuivie ce jury : il a estimé que
ceux qui étaient chargés de rendre les arrêts
de la justice humaine n 'avaient pas le droit
de faire . appel ainsi à leur guise et par ces
movens étranges à la justice de Dieu.

Ne semble-t-il pas qu 'on soit en présence
d'un nouveau ju gement du Bridoie de Rabe-
lais? .̂ ,,.<. -.

JUSTICE HUMAINE
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. Ij 2

Spectacle pour familles
A l'occasion des

Revues et Jlettoyages De printëmp»
n'oubliez pas

LA OrRÀPIlLEUSE
Le commissionnaire se rend à domicile.

T « lephonc 1Q18 — : —  Neubourg : 3

AUTOMOBILES à iOUEK
JASINSKÏ

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

•On vendra jeudi , sur la place du Marçhov
près de la fontaine , dé la belle 1.ÏAKTCK
FltAICHE : Aigrefins , Merlans et
Cab i l l auds, à 50 centimes la livre.
. > • . . . . . .  i ,,_ ¦ '¦

VACCINERA à son "domicile , Belle-Roche,
Gibral tar  1(1, do 2 h 3 luenres ton» le»
jours jusqu'à la fin (lu mois.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâqnes, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi 15
avril seront reçues jusqu'au jeudi
13 courant, ù 3 heures, et celles
devant paraître le mardi 18 avril
jusqu'au samedi 15 avril, à trois
henres également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 10 heures dn matin.

Bulletin mStSomlo^iq.ia - Ayi'il. :
Observations faites à 7 h. %,  \ h. y, ot 9 h. y.

OBSEUVA/rOiRE DE NEUCHATE1L,
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11 +G.8 —1.0 +1)2.6 7-18.2 % N. -E. moy. clair

12. 7h. >A :  Tem?.: +2.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
—

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

Ha uteur moyenne pour Noucliàtel : 710 ,û'a"'.
"""Avril g"'" ' i""r'i"~"i 10 g~ 11 8 12
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.) ¦

10 1—1.9 1—0.5 |+i.0-| GôS 6| |S.M';.|.inoy.|j .cou ^
Grand beau jusqu 'à 0 heures, puis le ciel se,

couvre et s'éclairoit de nouveau au coucher
du soleil. . -

To-np. B.ir:>Ti. Vr.it 0;«l

11 avril (7 h. m.) —LS IJ62.1 S.-U. clair* — —-
Niveau du lac : 12 avril (7 h . m.) : 420 m. 510
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301 [ Genève + 4  Tr.b.tps. Câline.
4;<0 . Lausanne , + 4 » » \i
S89 ! Vevey +-'* » » J
;J 'J8 J Montreux . '+-G - » »
;> 'J7] Sierre 0 ¦ »

1609; Zermatt — Manque.
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9'J.V Ghaux-de-lroud3 — 2 » »
632 Fribourg — .3 » »
543 Berne — 2 » »
562 Thouna — 2 » » «=
560 Interlaken 0 » »
280 Bàlo + 1  » »
439 Lucerne + 1  » »

410 *J j Guschenen n » »
338 , Lugano + 7 » »
410 Zurich + 1  » » jo
407 j SchalThousa . .+ 3 » » ,t
613| Saint-Gall 0 » » <j
475 Glaris — 2 » " ?"505 Ragatz + 1  » " P
587 Coire + 1  » » , g

1543 Davos ' — 7 » » .l ift
1830 Saint^Moritz —12 » » ! U

IMPRIMERIE WoiiFRA.TH & SPERLé

feuille 9?j fîvis9é|feisàiîel
Les remboursements

n'é tant p résentés qu'une f ois seule-
ment p ar les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non p ayé es à présentation d oivent
être retirées au bureau p osta l, dans

i le délai prévu, af i n  d 'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du sei^vice du jour-
nal.

Administration
de la

„Feuille a Avis de Neuchâtel "

EXTRAIT DS Lt KD1LK OFFICIELLE
— Succession répudiée de Charles Robert-Tissot,

quand vivait, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouvertu re do la liquidation:
27 mars 1911. Première assemblée des créanciers :
mercredi 12 avril 1911, à 9 heures du malin , à
l'hotel-de ville de La Chaux-de Konds. Dél.ii pour
les productions : 18 avril 1911. Les créanciers qui
ont déj .\ produit au bônéltce d'inventaire sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Succession répudiée de Frédéric-Louis Bar-
bezat , quand vivait , négociant en horlogerie, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'étal de collocation : 18 avril
1911.

— Bénéfice d'inventaire de Emma Jeanmonod
née Barbier , veuve de. William .leanmonod , domi-
ciliée à Colombier , où elle est décédée le SI mars
1911. Inscri ptions au greffe de la juslice de paix
jusqu 'au 9 mai 1911, à 4 h. du soir. Liquidation
des inscri ptions devant lo pige , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville d'Auvernier , le 13 mai 1911, à 10heures
du malin.


