
fPAPETERIE MODERNE
I f Rne du Seyon , vis-à-vis de la dépendance de l'Hôtel du Soleil

Heiairée des Classes
MATÉRIEL DE DESSIN - SERVIETTES, PORTEFEUILLES

» Tontes les fournitures ponr l'Ecole de commerce n

I

les classes supérieures
l'Université, l'Ecole normale

Jg$~ Escompte 5 O/o au comptant "3ÎŒ

OUVKÀŒES ET MANUELS
DIC TIONNA IRES f rançais et en langues étrangères

Se recommande , Vve BOIRQUIN CHAMPOD |

Ï &iforaia  ̂ & HTlestlé' (S. A.) I
: - '¦; k i 4, RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATE L ¦»¦¦¦¦¦¦ *¦¦

I ' ' '0ÊÎ EEITHÉE UIS CIiASSES "̂
Assortiment eoinplëï de fournitures d'école : Tous les IilVRES utilisés dans les différentes écoles de Neuchatel 1

Wm Dictionnaires en tontes lanps - Cahiers - Sacs d'école - Serviettes - Portefeuilles de dessin - Compas d'Aara u - Porleplumes réservoir de "tous prix
Tous nos livres sont neuf s et de la dernière édition . Les magasins seront ouverts jusqu 'à 8 h. du soir, pendant la rentrée des classes. |ï

. fabrique de Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
^

sellier et tapissier
ATELIER : Rue du Ncubourg - DOMICILE : Rue St-Maurice 7

avise l'honorable publie de Neuchatel et environs qu 'il
a repris la suite du commerce de M. Hartmann, sellipr,
et il profite de la circonstance pour se recommander
pour tous travaux concernant son métier. Par un travail
jn-obe et consciencieux il s'efforcera de justifier pleine-
ment la confiance qu'il sollicite.

TRAVAIL A DOMICILE SUR DEMANDE
i ,  i 

• -̂

DAVID STRAUSS & Gie, Neuchatel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE KCUGHATEL — BONS VINS DS TABLE E?ï FiiïS ET EN BOUTEILLES
Vins fins fra nçais en bouteilles

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

; I Téléphone 970 as NEUCHATEL sa Coq d'Inde 24 M

B 

MATÉRIAUX DE CONSTBUCTION fij
(Représentation)

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS j j

B 

Dépôt des GRÈS ARTISTIQUES fle Bigot ï G0, Paris . |S
Spécialités de IiAMUHS SAPIN, PITCHPIN

MOULURES EN TOUS GENRES . ! |
MB Dépôt Th. DESME ULES, menuisier, ruelle Chaudronniers S|
PgBgBB^gBSBgBg ̂ aBB| I^̂ ^̂ ^HS ĵ¦» ¦ * ¦ '  'jf. • • .. -

« — »
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp îe-Neuf , i

t Les manuscrits ne sont pat rendus i
*— ¦ J»

. ,J «« „  I~ m> :m\m.j t  J..- f _ _ J  • '

ABONNEMENTS
t an 6mois 3mois

En ville . . . .. . .  . 9.— <f.5o 2.a5
Hors de ville oit p»r 'l»

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

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

Bureau : i, Tempte-TJeuf, i
Fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

Maison a vendre anx
Parcs, avec magasin, t'onr
«le boulanger, fumoir
ponr la viande, dépen-
dances et 3 logements. —
S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8.

A vendre de gré à gré
nne

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ l§OOm2. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Ch8 Enzen, Serre 5. c.o.

Corcdks
Pour cause do départ , à vendre

ou à louer , pour le 24 juin 1911,
une jolie villa de construction mo-
derne , composée de 7 chambres,
véranda, balcon , salle de hains,
etc. Environ 800 mètres de déga-
gements. — Prix : 23,000 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — Demander
l'adresse du n° 51G au bureau de
la Feuille d'Avis.

ENCHERES

là (m lui
j Le samedi S3 avril 1911,

dès 2 heures de l'après-
m i d i , à l'Môtel-de-Ville de
Cernier, salle de la justice de
paix , il sera exposé en vente
par enchères publiques, une
forêt qui forme au

Cadastre de Montmoliin
l'article 34. JLa Prise, bois

de 10,810 mètres carrés.
Belle situation , à proximité do

la station J.-N. de Montmollin.
Pour tous rensei gnements , s'a-

dresser à l'Etude de André
Sog-ucl, notaire, à Cernier,
chargé de la vente.

n * £ * &

(dépuratif du printemps)

Tisane Merveilleuse
le paquet ljtr;

Cette tisane, faite avec des her-
bages do projniér choix, est recooK
mandée à toute personne soucieuse
de sa santé.

JJg  ̂Aux personnes anémiques,
faibles , ayant perdu l'appétit ,

le vin quinquina-cola-coca
et V1934 II

les pilules reconstituantes
sont recommandés.

Pharmacie du Val-de-Ruz
M. Tissot, suce, de F.-H. Borel.

Fromage de Beaumont
au détail

Fromage de Tilsit
Roquefort véritable

Tommes de la Vallée
Servettes ¦ Schabzieger

MAGASIN PRIS!
HOPITAIi IO

Téléphone 9SO

I

RYGH NER FRËMES& ^
Faite! le l'Hôpital W et 19* I

NEUCHATEL — I
Téléphone 222 | Téléphone 222 __ l

I Grafier de jardin J

I

* Rentrée des Classes I
Fournitures complètes en Matériel et Livres I

cahiers, plaines, crayons, gommes, encres, porte- |
feuilles et planches pour le dessin, règles, tés, |
équerres, mesures. Boîtes de compas d'Aarau B
anx prix de fabrique. Serviettes dans les meil- E
lenres qualités. Plumes a réservoir. Boites de g
couleurs. Fournitures pour l'Ecole de commerce. E

papeterie-librairie §C. pssat 1
C: 

* 5 - FAIBOCBC} DE JL'HOPITAJL - 5 H

Foin
Y

A vendre 50 quintaux de boa
foin. 8'adresser a Numa Gaberel,
Petit-Savagnier. 

A vendre un

lit â 2 place»
bois dur. — S'adresser rue de la
Côte «9, 3»» étage. e«o

A vendre d'occasion
une machine à coudre à l'état de
neuf , un potager à 4 trous en bon
état, un fit à 2 places. Demander
l'adresse du n° 796 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

A vendre
poussette

en bon état, chez M. Aimone, Tré-
sor 2.

I |rani pz m Schittz, pchel S £ie ï
' Rue Saint-Maurice IO, NEUCHATEL

•: I Sacs d'école pour garçons - Sacs d'école pour illicites |~

I l  

et 2 usages fè|

Rentrée des Classes
PAJPETKJRIE F. BICKIEL-ISENKIOD
tj- ;. En face de la Poste é.

SPéCIALITé DE FOURNITURES POUR L'éCOLE DE COMMERCE
i-rr- -̂Hu et toutes les Ecoles supérieures i ->

Cir&nd choix de Serviettes, Boîtes à compas, etc.
PRIX TRÈS MODÉRÉS i -* ESCOMPTE 5 %

' JBSsW *** Feuille d 'Jlvis de
Neuchâlel est un organe de
.publicité de 1er ordre. ,
*» . !¦» < U ¦ . ¦ KLIIMM»

Mazot
en mélèze en bon état à vendre
S'adresse r à Charles Décoppet
entrepreneur , à Neuchatel.

Wsr j Baael laracl  ̂ IIP S
^%&& Rouen SfTafeln 3*.

e^lHï Carfonagen G
Ŝ gJSS9 in &llen Grbssea

A venare

un lit complet
à l'état de neuf. — S'adresser rue
Saint-Maurice 1, 2mo étage. co.

A S X H M K
^^  ̂

Catarrh e - Suffocations
KB^SSjÉiff l  immédiatement guéris
&8%&jÊa3B8 Par ';l A'î? ïl(îi'« et les
^^^^^g' 

Cigarettes 
du J3>

/^[̂ ^r Cléry. Echantillons
Isatis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

1 ILES i m
2 - SAINT-HONORÉ - 2

: pr RÉPARATIONS

Maison fle confiance fondée en 1829

I J^iviilrwB^. II &["ÛMÊiïklt. Si
I S WM L Aè %r\W\a,H

Ù LA GLACI fN E \\
n (ji.ice les paqueb. nettoie et polit les meubles n
I/ B R I I L A N T  INCOMPaRABIE l l

\ l  Supprime froitoir el paille de Ter )
A H Af t G -  lab'ord IOMt  Industriel.

TSftUERSlIl.uiKiltl l
L_ Dnni loutci les bonnes ëpicerig i

I

" DÉGUSTATION GRATUITE i
pour 8 jours seulement des

Ciprettes Egyptiennes i
I S K S |
§4 IMPÉRIAL (boîte de 20 pièces), 50 et. ; bouts or 60 et. ' 1

1 GEOSSENBACHEE-MULLEE , TABACS 1
 ̂ Avenue du 3

er 
Mars ™

mmmmmmmmïmmMmmmmmmm

I REITRÉE BES CLASSES î
I 

Papeterie I" ERilT-L'EPLATTESIER I
Rue de l 'Hôpital 6

. '. TOUTES LES FOUENITUEES D'ÉCOLE

I 

SERVIETTES EN CUIR 1

5 °/0 d'escompte an comptant S

Yente fle l'Hôtel Féfleral aux Verrières
Ponr cause de départ de la localité, il sera procédé, par.

voie d'enchères publi ques, à la vente do la propriété bien connue
sous lo nom de « Hôtel Fédéral », aux Verrières-Suisses.

Cotte propriété forme l' article 2101 du cadastre des Verrières,
p lan folio i , n°s 52 à 56, Café et logement, grange et éenrie,
place, jardin et champ de 3815™?.

HOtel ponr voyageurs, café-restanrant bien achalandé,
salle de danse, jen de boule», anîo-garagc. éenrie, ma-
gasin d'épicerie, tabacs et cigares, vastes dégagements.

Situation très avantageuse a l'extrême frontière, entre la
France et la Suisse.

La vente aura lieu clans l ' immeuble à vendre , le jeudi 20
avril 1911, dès 5 licnres dn soir.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de la vente,
et pour tous rensei gnements , soit à M. César Slirt,  rue des Rem-
parts 27, à Pontarlier , soit à l'Ftnde JLambclet & (xiiinand, à
Neuchatel , chargée do la vente. 

CHAUMONT
Terrains à bâtir

sont à vendre par parcelles depuis 1500 à 5000 m.2. —
S'adresser h MM. James de Reynier & Gie.

A VENDRE
Foin

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

A vendre un fort

banc de marché
avec sa toile. — S'adresser veuve
Gaudin , Vausevon 6.

Société ^Agricult ure | Distr ict fle HpMtel
La Société d'Agriculture livre du ";?"Tr^'.:.~ ~Z ". -i'fj ' '

Maïs ^
e qualité

rnoulù ou concassé  ̂ •
pris à son moulin de Saint-Biaise , aux prix suivants , toile comprise) *

Aux sociétaires : Fr, 18.50 les 100 kilos.
Aux non sociétaires : » 10.5© » »

Payable comptant. LE COMITÉ.

AVIS OFFICIELS
^

JÉS^Sfel COMMUN E

|ï| NEUCMTSL

Fennis de construction
Demande de M. Ernest Hess , de

construire une maison d'habitation
à Port-Roulant.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au 2G avril 1911.

^KQ, COMM UNE

fKj  NEUCHATEL
La commune do Neuchatel met

par voie de soumissions , le trans-
port de 338 stères sapin et
hêtre du Ghamp-du-Moulin à Ser-
rières et Neuchatel.

Les amateurs  peuvent se procu-
rer la liste détaillée ainsi que les
conditions des transports, à la
Caisse communale.

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde-forestier Alfred Glauser ,
à Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront adressées
à la direction soussi gnée jusqu 'au
samedi 22 avril.

Neuchatel , le 13 avril 1911.
Direction des Finances.

IMMEUBLES
B»ESJEÛX

A vendre tout do suite jolie
maison do construction récente,
composée de 5 chambres , eau et
électricité ; verger , environ 600 m2
de dégagement. S'adresser à Hum-
bert Dubois , Peseux.

JJOULMIîlMS
A vendre îminentiie de

rapport avec boulangerie
ayant belle clientèle. —
Ecrire sous K 11785 L à
Haasensteïn & Vogler,
Lausanne.

Terrains à bâtir
&_ vendre, côté est de la
ville, en plusieurs lots , au gré
des amateurs. Situation splendide
et vue imprenable. — Etude E.
Bonjour , notaire.

Terrains à bifir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur lo lac et les Al pe
Eau. gaz, électricité. S'adresser
MM. «. diable & E. Bov
Mu sée 4, ffenchâtcl. c.o.

Propriét é
ù vendre dans le liant dela ville. Construction ré-cente. Confort moderne,
llcliaiu res, dépendances
et jardin. Conviendrait
pins spécialement pourun grand pensionnat.

S'adresser à MM. Jamesde Reynier & Cie , Neu-chatel.
A vendre on h louer un

beau verger
bien reconstitué en arbres frui t iers
et petits fruits.  Installations de
lapins et poulailler , ainsi qu 'un
pavil lon démontable. S'adresser à
C.-A. Gaberol (Les Rosiers), rue
de Neuchatel 19, Pesenx..

Terrain à vendre
PESEUX

Pour cause de décès , à vendre
un beau terrain do G^O™ 2, sur le-
quel los fondations d'une petite
construction sont commen-
cées, Belle situation près de la
forêt et à proximité du tram.

S'adresser Etude Ai Yuithier,
notaire, à Peseux.

liaison à vendre
dans quart ier  agréable du bas do
la v i l l e , de construction récente
et soi gnée , ayant rez-de-chaussée
pouvant être aménagé comme ma-
gasin , et trois étages. Placement
de fonds avantageux et de tout
repos. Etude E. Bonjour , notaire.

POUDRIÈRES
A vendre de gré à gré

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

i

MI JEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

• à85 c, et I f r. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

~T~ Eus dos Epancheurs , S

I "li r ' A r "S" r

j pour enfant s en "bas âge
La laiterie Lambelet , Saint-Maurice 13., met en vente, dès ce jour ,

du liait régime stérilisé.
Ce lait provient de vaches nourries à un régime spécial et inocu-

lées contre la tuberculose , dont un certificat du vétérinaire ayant fait
l'inoculation est à la disposition des intéressés.

La stérilisation est parfaite dont ci-joint copie conforme de la
conclusion de l'analyse faite le 2 avril courant.

Cet échantillon de lait est complètement stéri-
lisé, indemne de microbes et de conservation irré-
prochable.

Se recommande

Farine phosphatée PESÎÂLÔZZI
Aliment des eisfants

facilite la dentition et la formation des os. Le fortifiant
idéal pour les personnes faibles. (En usage dans les
dispensaires et gou(tes de lait.)

En vente partout. 2 fr. la boîte de 500 grammes.



LOGEMENTS -
A louer "^fff'
24 mai , joli logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; prix
25 francs par mois. S'adresser à
Mmo Weber-Schenker, rue Louis
Favre 27. 

A LOUER
logement de i chambres, cuisine,
etc. r faubourg de la Gare 7, 3me.

PESEUX
A louer , pour le 24 juin ou pour

époque à convenir , beaux, ap-
partements de 4 à 5  pièces,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Confort moderne. S'adresser
Etude A. Tuithier, notaire,
à Peseux.

A louer pour le 24 juin prochain ,
à l'Ecluse, nn logement de trois
chambres et dépendances; loyer
mensuel 30 francs. — S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont , Neuchâlel.

Vauseyon
A louer dès maintenant , loge-

ment de 2 chambres, remis à neuf.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
Etude Pavrè et Sogucl , notaires ,
rue du Bassin 14.

SMNT-BLAISE
A louer dès maintenant ou .épo-

que à convenir deux beaux loge-
ments modernes do 4 à 5 cham-
bres , avec balcon , véranda , petit
jardin ombragé, près da la gare
et du tram. Vue splendide.

Demander l'adresse du n° 789 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dès le 24 avril
pour cas imprévu , logement de
i pièces avec balcon , vue étendue.
— S'adresser h Mmo Dessouslavy,
Gibraltar 8. ou à M. Henri Bonhôte.

s&L JLs© &TJEgXL
ponr le 24 juin prochain

Trois beaux apparte-
ments «e 3, 6 et 7 pièces,
avec dépendances. — S'a-
dresser Etnde Jaeottet,
rae dn Bassin 4.
PP.CPÏTY A louer , rue du Châ-4 JLs iaAa iU ia. teau", un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine et
dépendances, -r S'adresser à. MM.
diable & Bovet ,- rué du Musée 4,
Neuchatel. ,c.o. ¦ ' . '114701 N

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

S'adresser à , l'avocat Julos Bar-
relet, à Neuchatel.

A louer , à l'Evole ,
nn bel appartement

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

A louer , pour lo 24 juin ., à des
personnes tranquilles , un petit loge-
ment de 2 chambres mansardées ,
cuisine à gaz, buanderie. S'adresseï
Côte 31 , 1er étage ' ce

A louer , pour le 24 j uin 1911,
aux Fansses-Brayes, un ap-
partement de 2 chambres', cuisine
et dépendances. — Etude Guyot
& Dufoied.

A loner dès le 6 juin, dans
belle situation , à proximité du
funiculaire (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-G chambres , 2 mansardes,
chambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser a M. Matthey , rue Bachelin 1.

GÉRANCE D'IMMEUBLE S
James de Reynier & C

A. LOUER
. Pour tout de suite

Evole. Propriété de 7 chambres.
Bel-Air. Appartement de 5 cham-

bres.
Evole. Appart ement de 6 chambres.
Pommier.  Un local et caves.
Eue du Hoc. Un local.

Pour 24 juin
Superbe propriété a Bel-

Air, Il chambres, bain,
jardin et vastes dépen-
daisneg.

Rue du Hoc. Appartement de 3
chambres.

Grand' rue. Appartement de i cham-
bres.

Pour 24 décembre
Beaux-Arts. Côté du lac , 5 chambres.

A louer tout de suite on
pour époque à convenir, en-
suite de circonstances imprévues ,
un appartement de quatre cham-
bres et dépendances .!), la rue de
la Côte. Situation favorable.
Chauffage central , électricité. S'adr.
à 1 Etude Ed. Petiipicrrc et
Çii. JHetz, notaires. c.o
OA înîn A louer 2 logements de
ÙYk JUiU 3 pièces, à 85 et 50
frais r» par mois. Tram.

Georges Basting, tour-
neur, Evole 14. ; . ç.o ,

Ponr le 24 juin ;
Un appartement du 3 chambres

et dépendances, situé au S010 étage ;
un petit appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé au 1"
étage, eau et gaz. — S'adresser
Temple-Neuf S, au magasin.

A louer, en suite de circonstances
imprévues , un beau logement
au midi , de 2 belles pièces, balcon ,
cuisine, eau, gaz, bain , lessiverie
et jardin ; dépendances .

S'adresser pour renseignements
magasin de M. Ph, WasserfaHen,
rue du Soyon. c o

A louer ponr le 24 p prochain
Rue du Musée

4 beaux appartements neufs do
7, 4 ot 3 chambres et toutes dé-
pendances. Balcons Confort en-
tièrement moderne. Salle de
bain , chauffage central , buanderie ,
séchoir , gaz, électricité. Ascen-
seur.

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

S'adresser à M. Alex. Costo, gé-
rant des Gaves du Palais.

A LOUEE
à proximité immédiate de la gare
de Corcelles , un petit rez-de-chaus-
sée de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au midi ,
avec eau , gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Blaser , près de la
gare de Corcelles. c.o

A louer pour 24 juin , un beau
logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Côte 76, magasin.

A louer rue du Château , dès le
24 juin , 2 chambres. Etude Brauen,
notaire , Hôp ital 7.

A louer , au centre do la ville ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du n° 460 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

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

Rue os I Hôpital : i^emeSuëd^ui
grandes chambres et cuisine. Prix
33 fr. 50 par mois. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

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

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

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

S'adresser à Ed. ÎSasting.
Beauregard 3. ce

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

Parcs , à louer , à prix avanta-
geux, des appartements de 3
chambres et dépendances , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Ilotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

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

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

S'adresser Etude Petitpierre
&

^
Mot2!, notaires, Epancheurs 8.

Pour cas imprévu , à louer immé-
diatement ou pour époque a con-
venir , un appartement d'une
chambre et dépendances , gitné
a la rne ÎLouis Favre. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre &
Ilots, 8, rue des Epancheurs.

A louer , Evole, bel appartement de
6-7 chambres confortables. Bains,
gaz, électricité. Buanderie, jardin, vue
superbe. Entrée à convenance. —
Sladresser Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

Beaux-Art», on offr e à remet-
tre pour la Saint-Jean pro-
chaine ou plus tôt, dos apparte-
ments de 5 chambres et dépendan-
ces a prix avantageux, c.o.

S'adresser Jiîtude Petitpierre
& Ilotz, notaires , Epancheurs 8.

A Inii nvi pour Saint-Jean ,A IU UCI logement de trois
chambres , cuisine , cave, bûcher ,
jardin et buanderie. — S'adresser
Roc 8.

Société Immobilière le l'Evole
A louer : 2 appartements 4 chambrés,

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

I logement de 3 belles chambres et
belles dépendances.

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

Entrée en jouissance 24 juin ou plus
tôt. S'adresser Etude Brauen , notaire ,
Hô pital 7.
pirnln A louer pour le 24 avril ouJJTUID ie i„r ma; îogtîiiient do 3 cham-
bres et cuisine , à l'état de neuf.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, ruo-Purry .

Gérance <I ' i in meubles
F.-L. GolamH , avocat , Seyon 9

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

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

An centre de la ville : Troi«
grandes chambres à l'usage de bu-
reau ou destination analogue.

Rue dn Coq-d'Inde : Une
grande chambre a l'usage do bu-
reau ou dépôt.

Pour le 24 j uin on époqu e à convenir
Pans l'immeuble neuf à Gibral-

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

Maillefer : Appartement de 3
chambres, cuieiuo, eau, gaz et
électricité. ¦' .- -•

Villa confortable â 1er
au-dessus de la ville , dès 24 juin
1911, 10 belles chambres , 3 balcons ,
véranda vitrée, grandes dépendances.
Chauffage central , électricité, eau,
gaz, bains. Grand jardin , verger,
forêt. Vue très étendue sur le lac et
les Alpes. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A loner pour le 24 juin,
rue du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel,
Serre 3. c.o

OFFRES
Jetiue fille

cherche place daus bonne famille
de Neuchatel, parlant français,
pour aider aux travaux du ménage.

Adresser les offres par écrit à
B. K. 788 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Place demandée
Jeune fille honnête,... ayant déjà

été en service dans la Suisse fran-
çaise, cherche place dans petite
famille pour aider aux travau x du
ménage. Offres à Elise Monter , à
Bilren a/A.

On demande
bonne d'enfant, sachant cou-
dre et repasser; cuisinière, con-
naissant les trav aux d'un ménage
soigné. Bons gages. H 21349 G

S'adresser à Mmo jEdgard
Bloch, rue du Temple alleman d
61. .La Cbaux-de-Fondg.

On demande tout de suite une

bonne fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d' un ménage. S'adres-
ser Hôpital 10, au magasin. c.o.

On cherche pour le 1er mai une

JEUNE FIU.E
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mme Clottn-JFa-
varger, à Cornaux.

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

liste fil le
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage.

On cherche bonne

CUISINIERS
pour petit pensionnant près de la
ville. Bons gages. Entrée le 23
avril ou plus tôt. S'adresser aux
Ormeaux à Corcelles.

Un demande
un bon domestique , sachant con-
duire et donner les soins aux che-
vaux. Gages suivant capacité. De-
mander l'adresse du n° 800 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

J'HUME FILLE
sachant cuire , pour faire un petit
ménage. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser au Café du
Monument , Neuchatel.

On demande
une cuisinière pour tout do suite.

S'adresser à M mo Chable , archi-
tecte, La Colline , Colombier, c.o.

On cherche une

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

Demandé pour l>arrastadt

JEUNE FIU.5
de la Suisse romande pour sur-
veiller deux enfants de cl et 5 ans
et leur enseigner lo français. Bons

"gages. Voyage payé. Certificats et
recommandations. Si possible en-
voyer photographie ; écrire âge.
Adresser offres 15, jLothrînger-
strasse , Baie. H c26 15Q

EMPLOIS DIVERS
' Lithographie F. Gendre demandé

jeune ouvrière
Entrée tout de suite.

Une maison de commerce de
Neuchatel demande une

BAIE OD DEMOISELLE
I correspondante, connaissant
parfaitement la sténographie et la

j machine à écrire Smith premier.
iLa préférence sera donnée à une
.personne ayant une bonne instruc-
tion. Entrée en fonctions lo 1er maj.

Ecrire en donnant tous rensei-
gnements sous II 3204 N, à
iiaasenstein & Vogler, Ken-
ch%tel.

CM CHERCHE
mécanicien capable de réparer
machines à écrire. — S'adresser à
Robert Legler, agent général de la
machine à écrire « Underwood »,
Neuchâlel .

Jeune homme allemand , ne sa-
chant pas le français , cherche pour
tout de suite place dans

lu i uni!
Offres écrites à G. J. 793 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Forges êleclrips de Corcelles , Neuchatel
On démande un bon

ouvrier forgeron
ainsi qu 'un apprenti.— S'adresser
Petit Creuset.

Jeuno homme sérieux est de-
mandé dans maison particulière
comme r ¦

aiDe jardinier-cocher
très bonnes références exi gées. —
Se présenter le matin au bureau
de gérances, 23, rue 'du Château ,
Neuchatel.

AVIS DIVERS
ANNEXE DES TERREAUX

(Amphithéâtre)

Mardi 18 avril 1911
à 8 h. % du soir

Causerie pipe
SUJET :

Qui dît vrai ?
U&~ Réponse à la brochure de

M. le professeur Œttli .

Jeûnes étrangers SS
des leçons particulières , sont reçus
chez M. Jourdan. Pension et cham-
bre. — Beaux-Arts 15.

Bonne pension
et jolies chambres , soit pour jeunes
filles , soit pour jeunes gens aux
études. Conversation française. Joli
quartier à proximité des établisse-
ments d'instruction. Prix modéré.
Demander l'adresse du u° 801 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pension soignée
pour jounes'gensdebonnes familles ,
chambres exposées au soleil , vue
sur le lac. Vie àe famille. Excel-
lentes références. — Demander
l'adresse- du n° 773 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ECOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 à 12 ans.

Mlles Berthoud
Rue du Bassin 10

RENTREE L.E 19 AVBIiL
On cherche à placer, pour lo

1" ou 15 mai , un garçon de 15 ans,
dans une bonne famille à Neuchatel ,

eu éclaauge
d'un garçon ou d'une fille qui pour-
rait suivre les bonnes écoles alle-
mandes de la ville. — S'adresser à
M me Schlecker-Keller , institutrice ,
à Olten.

PARC-IOTEL-BEMERIOF
= BALE =====

Admirablement situé sur les pro-
menades- «A la gare centrale » . (Jon«
fort moderne. Lumière électri que.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.

On demande une

Jeup) g Fille
désirant apprendre la langue allé»
mande dans une famille honorable;
on lui donnerait  une leçon par jour.
Prix de pension de 25 à 30 fr. par
mois, -r- S'adresser Frau llecht-
Siigcwerk , Efringen (Badcn).

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

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

A louer pour le 2-i ju in , rue du
Bassin , un appartement de 4 .cham-
bres, cuisine et dépendance;;. S'a;
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

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

Appartement  à remettre , quatre
pièces au soleil , tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc 6, 1er.

A louer à Bel-Air, deux
logements de 4 et 5 cham-
bres avec tout le confort
moderne. Vue Imprena-
ble. Loyer modéré. Etude
E. Bonjour, notaire.

A loner, an Slenbonrg, pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. Etude E. Bonjour , notaire.

VfllKPVfln " A l°uer logement de 3
lullùOjUll . chambres , cuisine et dé-
pendances ; eau , gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Ctain In Mer:: àSEElîS
sine. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

Centre déjà ville
A louer, pour Saint-

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

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

A louer tout de suite logement
de 3 chambres et dépendances ,
rue du Temp lerMeuf. Loyer annuel
450 fr. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, Musée 4. co.

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

Pour lo 24 juin on pins tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue , jardin. Prix
750 à 850 fr. S'adresser Côte
n° 103, de midi à 2 heures et le
soir après 6 heures. ce

A louer dès 24 juin, rue des Mou-
lins, I" étage, 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen,
notaire.
Pn«n 19K A louer tout de
E, dlv iâfj suite ou à convenir ,
2. logements de 3 et 4 chambres,
dépendance». Gaz et jardin, c.o

CHAMBRES
A louer

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

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

Chainbre à louer au soleil. Rue
Louis Favre 30, 3mc.

Jolie chambre meublée. Parcs 53,
1er étage, à droite.

Belles chambres .avec lumière
électrique et bonne pension. Piano
à disposition. Faub. du Lac 21 , 2me.

Chambre et pension (soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3mo. c. o.

Chambro meublée , Treille 6,
2mc étage.

Pour jeune homme, chambre
confortable. Beaux-Arts.9 , 3me.
¦ A louer belle chambre avec pen-
sion. Piano à disposition. — Ave-
nue du Premier-Mars 6, 1er étage
à droite. . .

A louer jolie chambro meublée ,
bien éclairée avec électricité et
chauffage central. — S'adresser à
M. Thomet , Ecluso. c.o

Chambro meublée pour ouvrier
rang é, Louis Favro 9, 2m°.

Très jolie chambre , prix modéré.
Côte 25, Roburt-Ti ssot.

Grande chambre, bien exposée
au soleil , meublée ou non. S'adres»
ser M"'° Wethli , Terreaux g. co.

Chambre meublée pour peraonne
rangée. Parcs 45 , 3me à gauche, c.o

Chambre et pension , rue Pour-
talès 3, au 2m°. c.o

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

Cliambre et pension
5 place d'Armes, rez-de-chaussée,
droite. c.o

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

Jolie chambre meublée indé-
peudaute , pour coucheur rangé. —
S'adresser E. Juillerat , cigares,
Seyon 20. _ . - . ¦. ç.o,

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 45, 1er étage, à gauche, cq

A louer tout de suite une belle
chambre meublée. S'adresser con-
fiserie llafaer , faubourg dé l'Hô>
pital 9. co.
Là FEUJITS D'Arts PE TisvmAra.

hors 4e ville, i » fr. paz an.

LOCAL DIVERSES

liai à louer
à CERNIER

avec logement , pour le 31 octobre
prochain. Ce magasin est très fa-
vorablement situé à l'arrêt princi-
pal du Régional. — S'adresser en
riEtnde da notaire Abrara
SOGUJEJL, Cernier. R 315 N

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

T noo l a l°uer comme en-
I s U^sXL trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

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

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

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

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

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

MAGASIN
avec cave, rue du Seyon, à louer dès
le 24 juin. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

DEMAMOE A LOUER
Un ouvrier âgé cherche

chambre
Ecrire sous C. H. 792 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Chaînera enenblée sans
pension est demandée pour tout
de suite par un Allemand , de pré-
férence aux environs da Neuchatel ,

à CfllflfflMer , Auvernier on CiÉelia :
Offres écrites, conditions , prix , etc.
sous chiffre G. G. 798 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ménage fle 2 personnes
demande petit logement , à défaut
en partagerait un grand avec per-
sonne tranquille. Ecrire sous M. G.
799 au bureau do la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche à louer

logement
de 2 ou 3 pièces à Serrières ou
environs. Adresser offres écrites à
L. V. 784 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

ftïënage demande à louer pour
fin juin , un petit logement de
deux grandes chambres ou 3 pe-
tites, avec dépendances et si pos-
sible jardin petager, er. ville ou
environs. S'adresser à M. Nicoud-
Montbaron , Birsfeld , 83, rue de
Muttenz.

PUCES
On demande pour le mois de

j .uin , dans une famille de la Suisse
française habitant Nyon (Vand), une

deuxième
femme M chambre

ayant uno bonne santé. Offres sous
chi ffres De 1865 Z, à Haasenstein
& Vogler , Zurich.

VOLONTAIRE
demandée- pour le 15 mai. Petit
gage. S'adresser à M mo A. Coste,
Sablons 18'.

On demandé

jeune Fille
robuste pour aider à la cuisine ,
entrée tout de suite. Café de tem-
pérance , Trésor 7,

SwSstfijïïc
M m° César Perrin , à Colombier ,

cherche qne jeune domestique^
d'environ 18 ans , bien ' recomman-
dée. Entrée lor mai.

Pour un très petit ménage, on
demande tout do suite

III BfllSTÏfflË
Demander l'adresse du n° 795 au
bureau de.la Feuille d'Avis. .

OrTDEBIANDÈ
un bon domestique français, con-
naissant les travaux de jardin et
sachant soigner les chevaux. Bons
certificats exi gés:

Offres sous chiffres H 565 U à
Haasenstein & Vogler,
Bienne* c o

Une dame seule demande une

DOMESTIQUE
de 29 à 25 ans, parlant le français
et bien recommandée. — S'adres-
ser Evole 2.

B^HBHS r i IIBIWB

Gain accessoire esss
pour un monsieur ou une dame
demeurant  dans la Suisse française.
Cet article qui jouit  d'uuo grande
vogue depuis dix ans dans la Suisse
allemande et on Allemagne est
une nouveauté pour la Suisse
française et est absolument
sans concurrence. Travail très
facile à faire à la maison comme
occupation accessoire. Capital né-
cessaire : 6.O0 fr. — Adresser les
offres à SE. Charles Hand-
meicr, Elisabethenstrasse, Zn
rieb. 'H1872Z

Pour propriétaires de scierie
Jeune scieur expérimenté , con-

naissant les scies simple et multi-
ple , la fraise à bois de construc-
tion , ainsi que la machine à aigui-
ser, . demande place dans la
Suisse française , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langu e fran-
çaise. Certificats et photograp hie
a disposition. Adresser offres sous
ï? 240 N, à Haasenstein &
Vogler, jVeuchàtel.

Jeune personne
chprcrh é des-remp lacements et des
journées pour! aver et récarer. —>•
g'adresser Ecluse 27, 2mB , gauche.

Jeune nomme , VI ans , cherche
place où il pourrait apprendre le
français, de préférence dans

bureau postal
à la campagne. Il désire, à côté
du factage, s'occuper à d'autres
travaux. Demande petit gage. —
Offres écrites sous A. J. 794,- au
bureau de la Feuille d'Avis.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

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

On cherche dans une petite

PENSION
de l'Allemagne du Nord uno

JEUNE FILLE
comme aide de la ménagère. Occa-
sion d'apprendre un bon allemand.
Bon - .traitement, vio de famil le .
Argent de poche. Offres sous chif-
fre Xc 3»65 Y à Haasen-
stein &, Vogler, Berne.

assujetties couturières
sont demandées chez Mllcs Marrel ,
Bercles 1.

ROBES
On cherche des ouvrières, une

réassujettie et une apprentie.
— M11 » Kmy Crcnhart, robes,
Lucerne. II 2077 Lz

«le eherelt©
pour ma jeune fille, de 22 -ans,
couturière , place au pair dans
bonne maison , pour apprendre la
langue française et les travaux du
ménage. Vie de famille désirée. —
JE. IBurkle, Mulhouse en Al-
saco. H 2582 Q

Je demande des tourneurs et
grandisseurs sur glaces rubis et
grenats ; ouvrage assuré et bien
rétribué , avec paye à toutes les
quinzaines. "S' adresser G. Martelli ,
pierres Hues , jLucens (Vau d,).

Un 5§®HSBëII&
30 ans , cherche pour tout dia .suite
emploi quelconque dans commerce
ou industrie. — S'adresser à M.
J. Gentil , posto restante, Neu-
châlel.

On cherche pour tout de suite

un infirmier
ayant à s'occuper d'un monsieur
atteint d' aliénation mentale, -r-
Adresser les offres au Dr Burger ,
Le Landeron.

INSTITUTRICE
sérieuse, est demandée pour pen-
sionnat près Weuchâtet. Entrée :
.courant de mai ; enseignement
français et piano si possible , ou
anglais. — Adresser prétentions et
références par écrit sous chiffres
S. B. 783 au bureau de la Feuille
d'Avis. .
rv^r^rr^r r̂^ ŷ -̂^̂ ^-^̂ r TVTTyTTTy
«3UJî Ufl«aU&JU3bi&iA»Jt»*«JUS*M* JLvw. JLJ!*ùLJLJlJF?

On désire pour un garçon dé
17 ans , parlant l'allemand et le
françai s, une place de : . - - • •

commissionnaire, emballeur
ou autre

S'adresser à J. jFries, Wer-
thenstein (Lucerne). II 20ôô Lz
. n.. r. - .i. i.. <..v.. B. A - r.. «.... .-.. z.. .. r . n . TT ..... il—. ,...s.

JEUNE HOMME
de 25 ans, fort et de toute con-
fiance; cherche occupation dans
magasin ou dépôt ; ferait égale-
ment le camionnage à un cheval.
Entrée le l°r ou le lfi mai. Deman-
der l'adresse du n° 761 au bureau
de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande pour jenne

homme do. 1G. ans, une

place d'apprenti
chez un mécanicien capable.
Offres sous chiffres H 338 N, à
Jflaasenstein &, Vogler, Ken-
ehatel.

PERDUS
Perdu une

pi» réservoir
à la poste. Prière de la rapportai
contre bonne récompense a\i bureau
do la Feuille d'Avis. , . 797

Perdu vendredi après midi , de>
puis Maillefer au milieu des Val an-
gines/ une montre de dame
en argent , gravée à l'intérieur,
appartenant à M"« Rose Duchesne.
— Prière de la rapporter contre
récompense rue du Scyou 30.

Perdu mardi aux Parcs ou Sablons

UN F0NCET .
do tombereau. Le rapporter contre
récompensé chez M. Robert Witt-
wer fils, voiturier.

DEM. A ACHETER
-- . .  — i , ¦ ' ".«rs

p r  piano "in
On demande à acheter un piano

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

CAFE
Personnes sérieuses cher-

chent il reprendre un café à
Neuchatel. Demander l'a-
dresse du h" 442 au bureau
de la Feuille d'Avis.

HggaBggBMaagaaiî M min ¦i ini—i mu

Leçons
do

Violoncelle
S'adresser à M. Willy Mor-
stadt , 3, rue J.-J. Lallemand ,
Neuchatel.

jaMWWBWMM scmvmmmm—————M m—n.°

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous
recevrez par premier courrier
notre magnifique catalogue

L de chaussures
J. KURTH, Neuveville

AVIS MÉDICAUX

Mon
VACCINERA à son domicile,
Belle Roche, Gibraltar 16, de 2 a
3 henres , tous les jours,
jusqu'à la fin dn mois.

•mmmmim ^mmmsmsmmma n i ĴJJ

CONVOCATIONS
tëj ki Deutsclier %Èa
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
Jedermaun herzlich willkommen!

». MIT Effle
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi. . _ _ ; _ _

Rue du Bmstn H j

Société de Prévoyance
Secîiôs fie Neuchatel

Le comité de cette section devant
¦se réunir prochainement , les per-
sonnes qui ont des demandes d'ad-
mission à présenter sont invitées
à les faire parvenir sans délai au,
président, M. Spérlé-Minnard, qui'
délivré -aussi -des'formulaires dans
ce but.
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H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces p
Ks d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |2
$| s'adresser directemen t à l'administration de la Veuille |?
§| d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf 1. g
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Ecole de dessin professionne l et de modelage

Distribution des récompenses
Jeudi 20 avril , à 8 h. \:* du soir, à

l'Annexe du Collège des Terreaux
(grand auditoire)

&8~ La séance est publique "̂ S

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de "Neuchâlel, Temple-Neuf 1.

sAiarT-Bi ĴLisïJ
fia vente annuelle en faveur des Missions et de

diverses œuvres locales et cantonales, etc-, aura
lieu B. v. le .|cïidi 20 avril, à 2 heures de l'après-
midi, au collège, salle de gymnastique. .

BUFFET à 1 h. et demie.

Lac de Constance Etablissement hydrolhérapique Suisse k 10 mètres

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthode de gnérison : Traitement médical en général , hy-

drothérapie tempérée, électricité , photothérap ie, massage, genre do
vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand parc baigné par le lac, Prospectus franco. Ouverture
le 3 avril. Propr. et médecin : H* O Ullmusiii.
tM-^ojrâSKys^^-^z0^À^%3?^?œz0i7p r^&zxp Z0Z9"<3iK> tiT&itWcwïW&T/sWKKSWKI a rata-23

Mranipf s/Hhein (Suisse) i
HOTEL BALNÉA IRE DU SOLEIL i

Bains à l'acide carbonique et salins M
PROSPECTUS ! F. J.  WALDMffiYEK |

AYJS ***"
Tente demtnuk d'adresse tf tme

mnonce doit être accompagnée d 'tta
Wmbre-posie pou r la réponse; sinon
grils-ci sera exp édiée non affranchie.

j tDMamsTHxnam

Feuille d'Avis <k KeuchlUL

Jeune homme ayant terminé son apprentissage de
mécanicien et travaillé quelque temps dans les automobiles,

cherche place dans commerce
analogue ou commerce de fer , où il aurait l'occasion da se perfec-
tionner daus la partie commerciale.

S'intéresserait éventuellement
Adresser offres sous C 25 15Q à Haasenstein & Vogler , Bâle.



.̂ gL Chauffage Central
[̂ ĵT wr̂ H Diminution de la dépense de combustible par la
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- Renseignements, références et devis à disposition - TÉLÉPHONE 729
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I L e  choix de Parasols et En-cas de la saison est au complet
Tous genres — Tous prix

I 

RÉPARATIONS — RECOUVRA G ES TOUTES TEINTES

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

§ LANFRANCHI & Ci3, CROIX-DU-MARCHÉ

fabrique de ChapïaïjT .̂ r̂fygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL • TempEe-IMeuf

Grand choix île Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

ARTICLES 6
de i

PÊCHE f
L'ASSORTI MEN T % I
EST AU COMPLET |>

au magasin [-

Savoie - Petitpierre 1
SEÏJCHATEL |

3

j Urne Atteinte
| est portée à l'équilibre du bud get ménager par la mère do¦: • famille qui emp loie la coûteuse viande de boucherie pour
< faire du bouillon au lieu d'emp loyer do l'Extrait do viande.

- ! Le « Liobi g»  lui fournit  un pot-au-feu exquis à un prix
i très réduit.

•V . 

wïifefl -Hv*n W*
i i.âi//Sw^-9l 5 m Sailll-H(1DOr6 - place Hama Droz

'..̂ Rf̂ Printemps 1911
CONFECTIONS EN TOUS GENBES

BLOUSES - VOILAGES - TONIQUES
JUPES & JUPONS

FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

A. BESSON
! 

Bercles, i - NEUCHATEL. - 1, Bercles
Téléphone 539

Horlo gerie -Bij outeri e
Arthur K ATTHEY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Villo

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

I

MËH rBJËE Ulj iS CLASSES S
PAPETERIE I

W™ . é> Wfiithér j
Livres et f ournitures en usage dans les écoles secon- ï

i] daires, classiques et supérieures , ainsi que pour les

Ij i  

cours prépara toires de i'&cole de commerce.

Spécialité 8e Serviettes extra fortes I
622 peau et molesquine

l Matériel de Dessin
VENTE el ACIIAT de LIVRES USAGÉS ! ;

i

1 Vient de paraître chez

| DELACHAUX & NIESTLË S. A., éditeurs
i NEUCHATEL
I KLEIN*, C, pasteur

£a Chronique 9e frœschwiller
| traduit do l'allemand par A. DEJLACHAÏJX, l° r lieutenant |,!
3 Préface du colonel-divisionnaire AHD£OUD
"i I llustré de lu dessins et d'une carte du champ de bataille j

L U n  
beau volume

Broché , 3 fr. 50 — Relié , 5 fr. |

|

nfez SOIERIES SUISSES ! j 1
Demandez les échantillons de nos Nouveauté s de printemps et d'été pour i

robes et blouses , Foulards, Voile, Crêpe de Chine, Chi- §
nées cachemire, JEolicnne, Mousseline 120 cm. de large M
à partir de 1 fr. 13 le mètre , en noir , blanc et façonné , ainsi que les B
Blouses et Bobes brodées en batiste , laine , toile , soie, tj

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux fparticuliers et franco de port à domicile. ||
SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69 ;J

Exportation de soieries - .

M Maison fondée en 1834 M

I

l Q. PÉTREMÂND SSSÏÏSS S
TÉLÉPHONE 362 M

I

Reçu les Dernières Nouveautés en L

PUfflP§, genre américain |
Chevreau glacé, verni , box-calf , depuis 14.75 j £j
Daim noir , gris, marron, etc. » 1G.50

Voir nos étalages Escompte 5 % M

m Repr ésentant: £.Vasseffallen MaSj£ë KS?8 Il
1 ' ~: I8£~ Fourgon à disposition -fg|

J^k̂  
AMOLA !;¦

^a^^wtSB» Crème de beauté la plus renommée pour
HSj*Cr- «H tous les soins à donner à la peau. Fait disparaî t re

«Xjv *' V immédiatement rougeurs, vers parasites, ainsi que
^"SS»—rf \ toutes les autres impuretés de la peau. La dose à

J >^  ̂ ^ *r "  ̂ contre envoi de timbres-poste. Expéditions
y f  /ff discrètes. Kosmetisches Vcrsandhans Astra,

*&>JU Bâle, case posta le 501)3 Hc 1214 Q

Laiterie Modèle
rue du Sey on 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Grnyère

Mont d'Or
liimbonrg

Roquefort
Camenbert

BEURREJPEAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630

Voitures
en tous genres , à vendre. S'adres- .
ser Alfred Lambert , Neuchatel. co.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHABD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Localion - AlelicL' do réparations - Fournitures

ADTGLETEEEE
A vendre un billet Neuchatel-

Londres via Dieppe et Newhaven ,
2me classe, valable jusqu 'au 25 cou-
rant. Prix 60 fr. — S'adresser à
M™ Butler , Gorgier.

A vendre une belle

clie toi-ter
de race âgée de 2 ans y , .  S'adres-

• ser au Vieux-Cliàfre l 17, 2mo étage,
, entre 1 heure et 3 heures de

l'après-midi.

Magasin Eraest Influer
Unes du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha
Saucisses an foie truffé ùe Gotha

Motocyclette
à vendre à bas prix , marque Moser ,
à l'état de neuf. S'adresser Louis
Burgat , Hocher 7.

nw PIANO "̂ o
A vendre un bon piano d'occa-

sion , très bien conservé. S'adres-
ser rue de la Placo-d'Armcs 6.

MAGASINS

J. Cojipd-ggrgoinsl
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
et de fleurs

-J™ Qualité

Pour faire de la p lace en vue
de changements , j 'oiïïc à vendre
plusieurs

potagers neufs
avec ou sans ustensiles a des prix
très avantageux. — Arthur Neipp,
faubourg de l'Hô pital 50. c.o

@C€ASI®M
A vendre des poussettes do dif-

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

A vendre des

meubles usagés
un bon piano et un lustre à gaz.
S'adresser Parcs 47, au magasin.

| FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEU CHATEL

PAR LE

CAPITA IN E D A N R IT
(Commandant DRIANT) (18)

-.*¦• r • ' '¦ • .- ' • • :• •¦ -- ¦ >¦ • . . ' ¦

— A quelle heure avons-nous quitté Mid-
way?

— A 5 h. 25.
— Alors, à midi environ , nous devrons

¦Voir ca rocher et pourrons calculer notre vi-
tesse.

Le j eune ingénieur parla it sans tourner la
tète , sans qu 't ler des yeux la surface liquide.
Son ami lui en fit la remarque.

— Vous ne pourrez fournir plus de dix ou
douze heures d'attention aussi soutenue sans
avoir des troubles de la vue ou une énorme
lassitude cérébrale , dit-il. L'aviation n 'est
possible qu 'à condition de se relayer, de
prendre le quart , comme à bord des navires.
Ne consentirez-vous point à me céder votre
place au volant dans quel ques heures d'ici , à
l'île Gardner , par exemple, puisque nous se-
rons là à moitié chemin des grandes lies?

Et, comme le jeune Français ne répondait
point.

— "Vous n 'avez pas conûance en mes apti-
tudes, dit en riant l'Américain ; j e ne saurais
m'en étonner. Pourtant , il me semble que la
conduite dé l'aéroplane est plu * simp e que
celle de l'automobile et qu 'avec ui.e leçon do
vous, j' en connaîtrais vite los mystères.

— Ici, au-dessus de cette surface plane , je
le crois aussi, répondit Maurice Kimbaut , Il

Reproduction autorisée pour tous los journa ux
. j fcyaot.ua traité avoo 1a Société des Gens,de Lettres

suffit de maintenir le gouvernail avant à une
position invariable , et comme nous n'avons
pas de virage à prévoir avant longtemps , il
n 'y a pas ù se préoccuper de la délicate opé-
ration du gauch ssement des ailes. C'est donc
l'aviation réduite à sa plus simp le expression ,
la course en ligne droite , sans louvoiement
d'aucune sorte. Il n 'en serait pas de même à
la surface du sol. Là, c'est le louvoiement
continu , si on no veut pas, en circulant à une
centaine de aaètres de hauteur , risquer une
chute , toujour s pénible. En se maintenant à
10 ou 15 mètres du sol , ce qui est déj à la
hauteur d'une maison de i à 5 étapes, il faut
être constamment prêt ù en épouser les for-
mes, à courir sur le rail invisible d'un che-
min de fer russe, et des lors le maniement de
l'aérop lane offre une difficulté sup érieure à
celle de la conduite d'un automobile sur
roule, parce que l'aviateur , doué d'une plus
grande vitesse, doit prévoir les obstacles de
plus loin.

— loi , c'est un plaisi r, dit l'Américain, et
je comp te bien que vous m'en laisserez j ouir
un peu.

— Je le voudrais bien , certes, mon cher
Archibald , si j e n 'étais inquiet sur le déran-
gement d'équilibre qui se produirait au mo-
ment ou nous changerions de place. Vous
avez vu que j'ai apporté le plus grand soin ,
en suspendant notre engin , à l'équilibrer très
rigoureusement par rapport à son axe...
Qu 'arrivera-t-il , si cet équilibre est détrui t , si
une inclinaison se produit?...

— Mais cet équilibre est déj à détruit par
notre différence de poids. Vous êtes plus léger
que moi... Rappelez-vous... l'autre soir, vous
m'avez demanda de me peser, et il y avait
entre nous G ou 7 kilos d'écart.

— Précisément, j e vous ai demandé de
vous peser pour tenir compte de cette diffé-
rence , bien qu 'une dizaine, une vingtaine

même de kilogrammes ne doivent pas donner
une inclinaison très sensible des ailes , en rai-
son de l'abaissement do notre centre de gra-
vité... Mais 80 ou 85 kilogrammes se trans-
portant tout d'un coup d'un même côté de
l'axe, c'est autre chose... et mieux , vaut ne
pas tenter l'expérience.

— Alors, j e ne vois pas que l'aéroplane soit
de si tôt prati que, dit l'Américain en riant;
j amais des voyageurs , des voyageuses sur-
tout , ne pourron t s'astreindre à rester immo-
biles à la même place pendant des heures;...

— On parera à cet inconvénient par des
pendules qui rétabliront automatiqueme nt
l'équilibre . Un inventeur français , Marmo-
nier , a déj à étudié u cet égad un ingénieux
système : quand l'appareil s'incline sous un
coup de vent ou par toute autre atteinte à sa
stabilité , un pendule qui , lui , reste vertical ,
agit sur les commandes de gauchissement des
ailes et ramène l'équilibre automatiquement
dans le sens voulu.

— Il est certain , fit l'officier américain ,
qu 'on va marcher à pas de géant dans celte
voie, surtou t avec les encouragements qui
arrivent de tous côtés aux aviateurs, sous
forme de subventions. Et il faut bien recon-
naître que tous les pays, même le mien , se
sont laissé distancer par la France...

— .Ne vous plaignez pas, vous avec les
Wright , qui ont été les précurseurs et à qui
ou n 'enlèvera j amais le mérite d'avoir donné
l'élan à tous les autres.

— C'est vra i, mais c est un Français, un
grand Français, Blériot , qui a réalisé le pre-
mier ce prodige de se lancer du haut des fa-
laises du Pas-de-Calais, pour aboutir sur le
sol inviolé jusque-la de la Grande-Bretagne ;
auj ourd'hui , et comparé à ce qui a été fait
depuis , son exploit pourrait être oublié: il
n'en est rien et c'est j ustice. Ce nom-là est
aussi grand qae ceux de Montgolfiir, de Walt

et d Edison. Il n 'en est qu 'un qui puisse lui
être comparé , c'est celui de Latham qui , le
premier , osa se risquer au-dessus des flots et
y tomba. Mais Blériot domine surtout parce
qu 'il avait «seul» , et après des années do re-
cherches , construit l'aérop lane sur lequel il
passa lo détroit. Et tenez, en ce moment
même , c'est encore un Français qui est en
train de battre tous les records du monde... Ce
qu 'il y a d'extraordinaire , c'est que ce Fran-
çais n 'a ni subvention ni prix à gagner dans
ce raid sans précédent.

— Détrompez-vous , Archibal d ! Il y a, au
bout de son effort , une récompense tellement
belle que tout ce qu 'il pourra faire n 'équivau-
dra jamais au prix qu 'il en attend.

Le j eune Français avait parlé d'une voix
chaude et pénét -anle , éprouvant le besoin
d'extérioriser ses espoirs, do laisser déborder
un peu de l'enchantement qui le transportait
et de jeter au vent du large le nom qui lui
montait aux lèvres.

Un sourire discret de son ami lui prouva
que son secret était percé à j our et il en fut
heureux , car ainsi , du moins , il pourrait
quel quefois rêver tout haut pendant les lon-
gues heures de veille qu 'ils passeraient côte à
côte. -

Mais, en ces premières heures de naviga-
tion aérienne , l'ingénieur n 'avait pas le droit
de se laisser hypnotiser par l'exquise vision.
11 devait profit er de ce grand calme, de ces
immenses espaces pour se préparer aux situa-
tions difficiles qui surgiraient , quand il fau-
drait aborder les îles et , peut-être, escalader
leurs sommets volcani ques.

Pour cela , il deva ; t sentir son aérop lane
comme un cavalier sent sa monture , savoir
ce qu 'il pouvait lui demander , être touj ours
prêt à effectuer la manœuvre appropriée et
surtout vérifier de temps en temps le jeu des
appareils de direction. . _ ,..¦.. • ¦ .,-:., '•.-;.<;,•

Pendant que le lieutenant Forster, trè?
attentif à son rôle de pourvoyeur de la ma-
chine , remplissait sans attendre le réservoir
d'essence et s'assurait que les graisseurs dé-
bitaient goutte à goutte l'huile, aussi néces-
saire au moteur que le carburant , Maurice
Kimbaut fit exécuter à l'appareil plusieurs
virages, d'abord à faible hauteur au-dessus
des flots , puis à 100 ot 120 mètres d'altitude.

Sollicité par lo gauchissement partiel des
ailes, l'aéroplane s'inclina gracieusement dans
les virages, comme ces énormes albatros dont
on voit une aile frôler la vague, pendant que
l'autre se relève ; en même temps, l'aviateur
ralentit  l'arrivée des gaz, diminua la rap idité
de rotation des hélices, et constata avec une
intense satisfaction qu 'il pouvait arriver à
une allure ralentie qu 'il évaluait à 50 ou 60
kilomètres à l'heure.

Il ne pouvait en effet songer a aborder à
des vitesses de 100 ou 150 kilomètres lo sol
où il serait appelé à se poser ; il risquerait de
fausser ou de briser ses ailes par un arrêt trop
brusque.

A la vitesse même de 50 kilomètres, il au-
rait besoin d' un espace dénudé de 20 à 30
moires de long, plateau herbeux ou plage de
sable, pour y glisser graduellement jusqu 'à
l'arrêt , sans ébranler le bâti de sa voilure.

Satisfait de ces expériences, il reprit sa
hauteur moyenne de 20 mètres, rendit au mo-
teur toute sa puissance et pointa de nouveau
vers le soleil qui , déjà haut sur l'horizon ,
éparp illait sur l'immense étendue li quide la
poussière d'or de ses rayons.

— J'ai six bidons vides; qu 'en faut-il faire?
demanda l'Américain.

— Les garder précieusement En aviation ,
on n'a pas besoin de se délester comme en
aérostation. Qui sait si nous n'en aurons pas
besoin à Honolulu , pour renouveler notre pro-
vision. L'essence d'exportation eat expédiée,

e crois, en bonbonnes et tonnelets , qui sont
infiniment moins commodes que nos bidons à
arrimer sur la nacelle, tant au point de vue
Je la répartition du poids que de l'appro vi-
sionnement du réservoir.

— Pour vu que nous trouvions de l'essence I
— C'est mon gros souci , mon cher Archi-

bald; je n 'ai même plus que celui-là , depuis
que je suis sûr de la bonne marche de l'appa-
reil; mais il est d'importance...

Un geste du lieutenant Forster détourna
son attention. L'officier s'était dressé pour
mieux voir , au-dessus du coupe-vent dont la
transparence laissait à désirer , et tendait lo
braa vers l'horizon.

— Un point noir, droit devant.
— Un bâtiment?
— Non , et d'ailleurs nous no sommes pas

sur le traj ot des bâtiments ; qu 'ils aillent au
Japon ou aux Mes de la Sonde, venant d'Ho-
no ulu , ils évitent cette région rocheuse e&
passent plus au sud.

C est 1 île (Jardner, déclara 1 Américain,
après quelques instants d'observation.

— Déjà?
— J'en suis sûr.
Dix minutes après, en effet, le point noir

avait pris la forme de rocher abrup t, aux noi-
res parois, et quand il fut proche, il apparut
plus étendu , plus haut que l'île de Midway.

L'aéroplane se dirigeait droit sur lui. Un
léger mouvement de gouvernail le dévia vers
la gauche, et quand il passa à sa hauteur , je-
tant à l'écho de la haute muraille la fusillade
de ses coups de piston, de nombreux oiseaux
de mer s'enfuirent , avec d'aigres cris, de tou-
tes les anfractuosités , semblant protester con-
tre l'invasion de leur élément par cet énormo
et bruyant volatile arrivant d'Occident.

Ils en étaient d'ailleurs les seuls habitan ts ;
snr le roc nu, pas un atome de verdure ne se
montrait. (A suivre)

L'Aviateur du Pacifique

AMEUBLEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de:

1 bnffet, 135 cm., por tes  vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/135,

.6 chaises cannées Fr. 435.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

Sgef" Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

15, Tcii)i)le-M 15 - C- KOMRM& - 15, Temple-Neuf 15

grand choix 9e ganîs pour bals d soirées
<wARTTS de coton blanc, imitation peau de Suède, 2 pressions ,

à partir de fr. 0.95, 1.40, 1.75, 1.90, 2.25 et 2.40.
GANTS longs, 8 boutons, à part ir  do fr. Î.45 , 1.95, 2.G0 et 3.15,
GAS'JTS loiss's, 10, 12 et 10 boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.75.

5.75 et G.50.
GA3YTS longs, de soie, toutes teintes , assortiment avec toilettes.

lliiil ij liii BN TOUS GENRES
Mono grammes , Chemises , loiiclioirs, Taies, Trousseaux , etc.

3E2. VALAI€ffi 3 32, Les Parcs
Ouvrage de fantaisie et de bon goût - Prix modérés

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neucha-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

SOGIETFM

Bonnes pommes fle terre
12 cent, lo kilo

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

Le N° 111 est lo numéro d'une
potion pré paréo par la Pharma-
cie llonrqain, rue JLéopoId
JUobert 30, JLa Chaux - de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quelques
heures), la Gri ppe, l'IEnrone-
nicnt et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. OO.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.

BOINE IO

Jtosaox moDèîes m magasin
" garantie absolue centre te Jeu eî Têffracta

CASSETTES POUR BIJOUX, etc./

Acli!ftt9 vente et écltaiig*e
de

Chevaux de luxe et de Irait
Téléphone 50 _ FRITE HÎÎRMÏ - Trésor 4

NEUCHATEL
Vient d'arriver choix de bons chevaux de trait

' MTm^MwnnrMilmMii^^MwiMiMMiiii'iiÏÏMi ¦¦¦¦!¦— m ,

garanti pur jus de raisins frais , expédié directement do Malaga , est
offert franco do port et de douane toutes gares do la Suisse, fû t
compris , à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Itafaël II. Galacho , propriétaire do vignobles ,
Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande 

Hangaravendre
On offre à vendre un hangar

d'environ 20 mètres do long sur
4 mètres de largo , couvert en tui-
les , situé rue do la Pierro-à -Mazcl.
Pour conditions , s'adresser à Fritz
Wenger-Scilor , 1er Mars 22.
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MAISON FONDéE EN 1824

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchatel

!; '' t é̂)

Tteçu les
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

de la saison
noires, couleurs, fantaisie, etc.

Escompte 5 0\o - Téléphone 362

Antoine SALA-HONGINI
informe sa bonne clientèle et Messieurs les architectes, qu 'il
a remis , depuis le 1er avril , sou entreprise de

Gypserie et de Peintm ê
à ses deux associés

MM. A. ALBERTÛIE et C. DELYEGCHIO I
et. les prie de reporter sur ses deux successeurs la mémo
confiance qu 'ils lui ont témoignée jusqu 'à co jour et les
recoinmando vivement.

Nous référant a l'articl e --ci-dessus nous nous recomman-
dons il la bonne clientèle de M. Sala Mongiui et à MM. les
architectes , et nous ferons tous nos efforts pour mériter leur
confiance par un travail prompt et soigné à des prix très

I modérés.
A. Alberlone cl C. Delvccchio, Moulins 3

I L S  

bra s rie-Papeterie !¦

Rue Saint-Honoré HEUCHATEL Place Numa-Dr:z i||

Î 

Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues
étrangères - Manuels de coni/ersation - Matériel de dessin pS

§||| et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau WÊLH
mm Regis tres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. WW-i

il pour Classes secondaires , latines , étrangères , supérieures ||jfj
j lj Ecole de commerce, Université , Ecole normale , elc. H |

I PROTHÈSE DEUTAIEË" j
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchatel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

' EDUCATION PHYSIQUE fj
Avril-Juillet

* gymnastique suédoise 9
™ Séances individuelles par le prof. IL. SULLIVAN Bgj

| Culture physique - Sports . %
\S\ Leçons d'entraînement par le prof. Alb. KICHÈMB étW

Tenue - Hanse - Maintien 1
Leçons particulières par lo prof. Eng. RÏCIIÈ33E |:;

Rensei gnements et inscri ptions à l'Institut, rue dn If! ;]
Pommier 8, Neuchatel. — Téléphone 820. |9|

Propriété industrielle

(Du «Journal suisse d'horlogerie> .)
Nous croyons devoir revenir encore sur la-

question du retard apporté à la délivrance des
brevets d'invention par le burean fédéral de
la propriété intellectuelle. On conviendra
qu 'elle est suffisamment importante pour cela,
car il résulte d'un relevé auquel nous avons
procédé , que ce retard va en s'accentuant de-
puis l'institution de ce service : au début , soit
en 1889, le délai moyen était de 2 mois; en
1893, il est de 3 mois, en 1898, de 5 mois, en
1903, de 12 mois, et actuellemen t il est de
près de 14 mois. Sans doute, le nombre des
demandes a lui-même augmenté, mais non
dans la même propor tion: il a été de 1951 en
1889, 1847 en 1893,2701 en 1898,2923 en 1903,
enfin de 4832 en 1909, sous l'empire de la
nouvelle loi , à l'occasion de laquelle le per-
sonnel a été renforcé. Gomme d'ailleurs cha-
que année le nombre des brevets enregistrés
est sensiblement inférieur ù celui des deman-
des, défalcation faite de celles qui sont reti-
rées ou rej elées (1), on comprend que cet état
de choses ne puisse aller qu 'en empirant, et
l'on est conduit à se demander ce qu 'il en
adviendra dans vin gt ou trente ans, si la pro-
gression continue ainsi d'une façon indéfinie.

A quoi attribuer cette fâcheuse situation?
En premier lien , pensons-nous, à l'insuffisance
du personnel , nous n 'osons dire comme qua-
lité, mais en lout cas comme quantité. Puis à
la méticulosité dont nous parlions dans un
précédent article : poussée aussi loin , elle doit
nécessairement enlrainer des pertes de temps
d'une certaine importance et sans utilité au-
cune.

11 y a aussi la question fort délicate des
agences de brevets. Nous ne voulons pas
croire , comme queiques-uu s le donnent à en-
tendre , que les fonctionnaires du bureau de
ia propriété intellectuelle cherchent , en enga-
geant les inventeurs à s'adresser de préfé-
rence à elles, à se décharger de la partie la
plus délicate do leur travail , mais il est cer-
tain que nous voyons nombre de brevets pris
par l'entremise de mandataires, alors que leur
simplicité même indique qu 'ils auraien t pu
être présentés directement.

Au reste, pour mettre les agences hors de
cause, il suffit de constater que les demandes
transmises par elles ne sont pas solutionnées
plus rap idement que les autres. C'est ainsi
que nous voyons une demande pour un dis-
positif destiné à fixer les cravates (n° 50,064),
déposée par un agent de brevets le 8 septem-
bre 1909, n'aboutir qu'en février 1911.

Voici , sur (es divers points, ce que nous
écrit un correspondant :

«Je connais une personne qui attend depuis
13 mois l'avis du bureau fédéral relatif à un
petit instrument très simple, ne demandant ,
sans exagération, pas plus d'un quart d'heure
pour l'examiner , le comprendre et être en état
de répondre nettement à la demande. Il est
absolument irrégulier, autant que préj udicia-

<l) En 1910, 4535 demandes, 3314 enregistrements;
en 1909, 4161 demandes, 3576 enregistrements; en
1908, 4062 demandes, 3429 enregistrements: en 1907,
3663 demandes , 2776 enregistrements ; en 1906, 3341
demandes, 2753 enregistrements , etc.

ble à l'intéressé, qu 'on puisse traîner de la
sorte lés choses en longueur.

Ainsi j'attends moi-même le résultat d' une
demande déposée en Suisse depuis un an,
alors qu 'en France, pour le même obj et , mon
brevet était enregistré au bout de six mois.
Il en résulte que j'ai pu vendre le brevet fran-
çais, mais j e ne puis en faire autant pour le
brevet suisse, puisque j'ig nore quel numéro
me sera octroyé.

Je citerai encore le cas d'un ami qui vou-
lait faire breveter un mécanisme tournant
dans le fond d'une boite de montre , et qui
avait donné à son invention un nom appro-
prié à l'usage auquel cette montre était desti-
née; cette désignation n'était pas, para it-il,
pour plaire aux employés du bureau de là
propriété intellectuelle qui , à deux reprises,
en demandèrent le changement sans, pour
cela, donner la moindre indication pouvant
mettre mon ami sur la piste qui selon eux
devait être la bûnne. et en fin de compte, ils
l'engagèrent à s'adresser à une agence de bre-
vets. Mais ils avaient affaire à un récalcitrant
à tous crins, qui déclara positivement ne pas
vouloir passer par cette entremise , et qui
finit par obteni r son brevet avec la dénomi-
nation qu 'il avait adoptée au début. Ces di-
vers pourparlers avaient duré un an I»

Ces exemp les, joints à ceux que nous avons
déj à donnés suffisent , pensons-nous, pour
qu 'on se rende compte des désagréments de
tout genre qu 'entraîne l'organisation actuelle
du bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle ; elle est de tout po int anormale et nous
espérons qu 'en haut lieu on ne tardera pas à
étudier les moyens d'y porter remède.

ETRANGER
Une fête chinoise en Europe. —

Jeudi passé, les Chinois établis à Liverpool
(Angleterre) ont célébré le «Sing-Wen», la
fête des morts. Dès l'aube, un grand nombre
de Célestes, en somptueux costumes de céré-
monie, étaient réunis ;'i leur club, et , en pro-
cession, se rendirent au cimetière les uns en
voiture, les autres en auto. D'après les coutu-
mes chinoises, un porc rôti fut transporté
successivement sur chaque tombe chinoise, où
il resta quelques minutes. On y plaça aussi
des douceurs , mais pas de fleurs. Sur chaque
tombe également on brûla un grand nombre
de «bâtons d'idoles » bâtons d'encens, ainsi
que des papiers de prières, aromatisés. Ces
Chino 's déjà modernisés versèrent ensuite
sur chaque tombe le contenu de trois tasses à
thé chinoises. Mais ce contenu était du...
-whisky. Toutefois aucun des partici pants
n'en but personnellement.

Les cuirassés de l'air. — L'Allema-
gne, dit le « Standard » prétend touj ours à
l'empire des airs; loin de se laisser découra-
ger par ses graves déceptions, elle se propose
de créer des monstres aériens auprès desquels
les Zeppelins, s'il en survit encore, seront de
simples j ouj oux. Une société s'est formée au
capital de 50 millions do francs pour lancer
un dirigeable de 120,000 mètres cubes, c'est-à-
dire huit fois plus gros que le dernier-né du
comte Zeppelin.

Construit sur les plans de l'ingénieur Bœr-
ner, il sera divisé en 38 compartiments élan-
cbes destinés à maintenir sa stabilité et celle
des voyageurs en cas d'accident; long de 260
mètres et large de 45, il sera actionné par
trente moteurs, chacun de cent chevaux. Un
certain nombre d'hélices horizontales facili-
teiont son ascension. L'équi page comprendra
6 officiers et 94 hommes, dont 84 mécaniciens
affectés au service des moteurs. Deux cents
passagers trouveront tout le confort désirable
et un promenoir de 400 mètres ; chaque per-
sonne aura un parachute à sa disposition ,
sans compter le canot de sauvetage automo-
bile et démontabl e destina â la communauté.
On a l'intention de rédiger un journal de
bord, qui sera composa avec les nouvelles
reçues par télégraphie sans fil.

Le coût du monstre est évalué à trois mil-
lions. Si les essais sont favorables, la société
en construira huit pour commencer , dont
deux feron t office de paquebot entre New-
York et Londres. La traversée coûtera mille
francs par personne ; on estime qu 'elle durera
trois j ours. En comptant deux j ours de repos
pour l'équipage, chaque navire fait six voya-
ges par mois. Deux autres ingénieurs alle-
mands, MM. Wetzel et Schleibinger , sont e»
train de construire un monstre presque égal
(100,000 mètres cubes — 2400 chevaux) avec
lequel ils espèrent atteindre une vitesse
moyenne da 80 kilomètres à l'heure.

Un millionnaire américain , associé d' une
des plus grandes maisons industrielles des
Etals-Unis , vient d'être victime à Bruxelles
d'une ci uelle aventure. Il occupait depuis une
quinzaine de j ours un appartement dans un
grand hôtel de ia capitale , lorsqu 'il se trouva
à court d'argent. 11 câbla à New-York , mais
la réponse tardant â venir, le gérant de l'hô-
tel , ne pouvant obtenir le payement de !a
note en souffrance, déposa plainte. Le million-
naire américain eut beau protester , la police
s'en mêla, et comme l'Américain n 'avait pas
de pap iers d'identité en sa possession, il fut
condamné à deux ans de détention dans un
dépôt de mendicité , pour vagabondage — dé-
cision qui , d'après la loi belge, est sans appel.

Ce ne fut qu'au bout de vingt-deux jouis
que parvinrent à Bruxelles les renseignements
demandés à New-York et qui confirmaient
que le personnage arrêté était un millionnaire
authenti que et nullement un vagabond. Le
riche Américain , qui avait déj à fait vingt et
un jours de détention, a été immédiatement
remis en liberté. Il prend d'ailleurs très allè-
grement son aventure et considère qu 'avoir
fait de la prison comme vagabond , c'est un
j oli souvenir pour un millionnaire.

Mais en Belgique, on estime qu 'il est ur-
gent de modifier la loi sur le vagabondage qui
permet à un juge de paix de condamner sans
appel, même pour sept années, tout individu
arrêté en état de vagabondage, c'est-à-dire
sans domicile, sans ressources et sans travail.
On est d'avis qu 'il est nécessaire de donner
des garanties plus sérieuses pour le respect
de la liberté individuelle.

Le millionnaire vagabond

Bonne

ffill̂ SliïI
A. vendre 1 buffet de service à éta-
gère , chêne scul pté , 1 table à cou-
lisses à 6 rallonges, pour le prix
de 225 fr. net.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchatel. 1I211S2 C

A VZ P QR Z
î fenêtres avec treillis , 4 m. 50 de
haut , et 1 bon potager pour pen-
sion. S'adresser Temple-Neuf 22 ,
Qmo étage.

f Librairie-Papeterie g

M 82s Epancheurs - Hue h Bassin
NEUCHATEL

ASSORTIMENT COMPLET
9e fournitures d'école 8

I Livres et Manuels - Serviettes '
; Sacs d'école et Portefeuilles I
I Compas d'Aarau f
1 Plumes - Encriers - Crayons E
*l Cahiers - Groinmes, etc. |
I Papeterie - Maroquinerie - Plumes réservoir %

I TOUTES LES FOURNITURES S
| pour classes secondaires, latines, supérieures, |
a étrangères, Université, Ecole de commerce, |
1 Ecole normale, classes enfantines, etc., etc. h
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Théodore HOFNIANN, tapissier
Atelier Ecluse 13, Neuchatel

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

ggg~ Travail prompt et soigné — Prix modérés ~"C23
Se recommande

Ecole pîessioielle communale île j eunes filles
NEUCHATEL

k. Les cours suivants s'ouvriront le 20 avril , à 8 heures du malin :
i Cours professionnels et restreints de:

jLingerie à la 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 lingères, couturières pour darnes

et couturières pour garçons, 2 heures par semaine.
Pour renseignements, programmes et Inscriptions, s'adresser à

M"« Légeret, directrice. — Inscriptions le mercredi 19 avril , de 9 h.
à. midi', au Nouveau Collège des Terreaux , salle n» tf.

COMMISSION SCOLAIRE

AVIS DIVERS
Assurance mutuelle raiise contre les accidents

A LAUSANNE| § —
Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a

droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1009, il a
été rétrocédé le 40 "/,, du bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont los suivantes :

Assurance collective des ouvriers , employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à MH. Perrot &. Cie, ban-
quiers, a Neuchatel.

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

le propriétaire,Se ~.™.j ., 
 ̂Banmgartner-Sclmltliess

Ecoles communales.de NeucMtel-Serrieres
RENTRÉE DES CLASSES

primaires et enfantines
Jeudi matin 20 avril If&ll

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire
1911-1912 auront lieu mercredi 10 avri l, do 10 heures du matin à
midi et de 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collèges : de la
Promenade, des Terreaux (ancien), des Sablons, du Vauseyon. de la
Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. JL'acte
de naissance et le certificat de vaccination sont exi gés.

Conformément à l' article 42 de la loi scolaire , tous les enfants
nés avant le 1er juillet 1005 devront être inscrits le
10 avril.

Le public est particulièrement rendu attentif au fait que , dès
maintenant, le programme de l'école enfantine peut être parcouru en
une seule année dans les classes enfantines supérieures. Pour
qu'un élève puisse entrer en enfantine supérieure, il
n'est plus nécessaire qu'il ait passé en enfantine infé-
rieure. Il lui suffira d'avoir l'&go prévu par la loi
(G ans avant le 1" juillet prochain).

Les classes enfantines inférieures continueront à recevoir les en-
fants attei gnant 5 ans avant le 1er jui l let .  Les admissions ne peuvent
y avoir lieu dans le courant de l'année scolaire. Les parents qui dési-
reraient envoyer leurs enfants dans ces classes devront donc les faire
inscrire également le 19 avril.

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES

Ecoles secondaires, classiques
, et supérieures

Ouverture 9e Tannée scolaire 1311-1912
le j eudi 20 avri l -19-1-1

à 3 heures du matin

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

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

au bureau du directeur. Collège classi que , salle n° 16.
Tous les élèves promus de I" primaire en Illm« secondaire , et di

III1" primaire en Vm« latine, doivent se présenter avec leurs bulletin:
de promotion , le mercredi 19 avril , a O heures du matin, au bu
reau du directeur , afin de se faire inscrire dans l'un ou l'autre de:
deux groupes de l'Ecole secondaire , et au Collège classique.

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

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

4. A l'Ecole secondaire des filles ot dans les classes spéciales d<
français, le mercredi 19 avril , à 2 heures précises, au Nouveat
Collège des Terreaux , salle n° 10.

Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Neuchate
devront présenter à la direction de l'Ecole , le jour do leur inscriplioi
(ou de l'examen d'admission) une déclaration de la commission scolain
île leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire d<
Neuchatel.

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

Pour rensei gnements et programmes, s'adresser au directeur  de;
Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS

Le Tonique
préparé par la maison

£egler pernod, à Couvet
se recommande comme

APÉRI TIF
le plus hygiénique. H 6408 N

SOCIéTé DE

Malaga doré Isa
vieu x et, partant , efficace

( r. 15 la bouteille , verre à rendre.

G. G-risel
Masseur et Pédicure

Avenue du 1er Mars 24
Consultations de 11 à 3 heures

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

TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram a Université »

SAGE-FEMME
de lr« classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Kusterie , GEKÊVJB

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

TRAVAUX AMÉRICAINS
POSE DE DE.\TC sans PLAQUES

Prix modérés 

OU
jeune garçon pourrait-il apprendre
â fond la langue française ? Offres
avec prix sous chiffres Xc 2428 <$
â Haasenstein & Vogler,
«aie. 

\k lare DURI6
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchatel , de 10 h.
à 12 h. V».

PESEUX
SALON DE COIFFURE

pour Dames -
M™ J. LANDRY

Ouvert dès ie 20 avril

Parfumerie, Peigne, Brosserie
Travaux en cheveux

PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE
Se recommande.

ÉCOLE
enfantine frœbelienne

L'école de M> JLaure JEA3T-
XKKËT se rouvrira jeudi 20 avril ,
rue de l'Hô pital n° 3, 1er- étage, à
gauche. — Domicile Parcs 5.

mmm— m̂ .̂ — ..  ̂
1. !.. ...... .,.,...————

prothèse dentaire
Zahntechnische Institut

A.-G. KEMPTER
Rue de l'Hôpital 20

NEUCHATEL
Reçoit tous les jours de 8 h. à midi

et de 1 heure à 6 heures
Le dimanche de 9 heures à midi,

TENSION
soignée avec chambres pour
jcuues messieurs. — Avenue
du Premier-Mars 8, 2me.

Achetez les

à Fr. 1.— du Musée de l'Kn-
gadine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez eu mémo temp s la chance do
jQgg- gagner une grosse for-
tune. l°r prix: Villa a St-
Moritx d' une valeur de ttî>,000 fr.

Envoi des billots contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171

WËT Tirage le 31 niai
(et non pas le 31 mars,

comme indiqué précédemment)

Bonne pension
pour quelques jeunes filles dési-
rant suivre les écoles. Conversa-
tion française et ang laise. Prix
modérés. — Mmo Liauzun , 4, ruo
Pourtalès , 2m" étage.

Place pour quelques

pensionnaires
Terreaux 7, 1er étage à gauche.

atelier pour dentiers

A. BIRCHER
Rue Saint-Maurice 7

NEUCHATEL
Jfîecoj't tous les jours de 9 h. a

midi et de 2 à 6 h. sauf le di-
manche.
iaiga=gaBa aggs5Bi Ba
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable, Zurich n° 59. Ue 8'J06

!
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uépaÊOBJes Mm
Elle a été fixée à: f ;

8 1/2 0/0 aux sociétaires ï
A. 0/0 » non-sociétaires

Elle sera faite en jetons, au bureau de la Société, Sablons 17 6/s,
de 8 heures à midi, de 2 à 4 h. 54 et de 8 à 9 heures du soir, les

18, 19, SO, 21, 24, 25, 27, 28 avri l
La répartition ne peut être faite que par le bureau.
Exceptionnellement et seulement pour les personnes tout à fait

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

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

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

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

PROTH ÈSE DEITTAIEE
MM. A. PAYEZ & A. WANGER

2, rne de l'Hôpital, 2
reçoivent tous les jo urs de 9 h. à 5 h.

Téléphone 966 Téléphone 966

HJ ~ M.  A. F A VEZ reçoit lui-même tous les jours ~^SL

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

Capital : 25 millions de francs
Avenus du Théâtre - LAUSANNE - Rue Ch. Monnard 1 et 3

consent des avances sur titres cotés au taux do

4 °/.
l'an, franco commission et sans exi ger la si gnature de billets.
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser ou une fois ou
partiellement à son gré. II 32113 L



ETAT-CIVIL DE fflCUOT,
ProintsBse8 .de mariage

Georges-Léon Vuillèmin , manœuvre, Ber-
nois , et Marguerite-Eugénie Vernier , repas-
seuse, Vaudoise , tous deux à Neuchatel.

Josoph-Barthelemi Crosa, peintre , Italien ,
et Marthe-Cécile Redard-Jacot , giletière , Neu-
chàteloise, tous deux à Neuchatel.

Paul-IIermann Jacot , commis, Neucbâtelois ,
à Neuchatel , et Hosalie-Julia Pillct , Fribour-
geoise, à la Tour-de-Trème.

Mariage célébré
13. Ilenri-Pauï-Georgcs liernhard , mécani

cien-dentiste . Bernois , et .Edith Guenin , tail-
ieuse, Bernoise.

Naissances
10. Etienne-François-Reiiaud , à Pierre-Frie-

drich-Armand de aîestral , pasteur, et à Blau-
che-Gabrielle-Lina née de Perrot.

12. Rodolphe-Henri , à Rodol phe Egli , méca
nicieu , et à Bertha-Elisa née Schmid.

Décès
13. Rose-Emma Girard , chocolatière, Neu-

chàteloise , née le 10 janvier 1800.

POLITIQUE
France

Un des princi paux meneurs du mouvement
révolutionnaire, un nommé Dubois, a été
arrêté. Un autre vigneron recherché, Laga-
che, a pu s'échapper de son domicile, mais
s'est constitué lui-même prisonnier àEpernay.

Les négociants d'Ay, qui ont été victimes
des émeutes, sont décidés à quitter le pays.
Aucune des maisons détruites ne sera recons-
truite.

Chambres et Sénat français
Dans la séance de samedi matin de la

Chambre, au cours de la discussion de la loi
de finances, M. Delahaye, député de la droite ,
a soulevé un incident au sujet d'un crédit
supplémentaire destiné à couvrir les frais de
l'ambassade extraordinaire auprès du gou-
vernement italien à propos des fêtes du cin-
quantenaire de l'unité italienne. L'incident
est clos par UD ordre du jour déclarant que la
Chambre s'associe a la joie de la nation ita-
lienne. Cet ordre du jour est adopté par 421
voix contre 22.

Dans sa séance de l'après-midi, la Cham-
bre terminé l'examen de la loi de finances et
vole l'ensemble du budget par 416 voix con-
tre 90. La Chambre s'ajourne au 23 mai.

— Au Sénat , M. Delahaye défend une pro-
position tendant à décerner la croix de ia Lé-
gion d'honneur aux officiers de l'armée terri-
toriale ayant pris part à la guerre de 1870.
Le rapporteur de la commission de l'armée et
le ministre de la guerre s'opposent au vote de
cette proposition , qui est repoassée à mains
levées.

Le Sénat discute ensuite divers crédits sup-
plémentaires votés par la Chambre. M. de
Lamarzelle dit qu 'il ne voteia pas le crédit
pour l'envoi d'une mission extraordinaire à
l'occasion du cinquantenaire de l'unité  ita-
lienne. .„ .\ - r .i- =

M. Crupp i, ministre des affaires étrangères,
proteste et sa déclare convaincu que le Sénat
s'associera de lout cœur aux fêtes italiennes.
Le Sénat vote une motion Rivet envoyant un
salut cordial a l'Italie.

Le Sénat s'ajourne ensuite au 16 mai.
JL'affaîre Maimon

De Constantinop le: On lit dans le «Tanine»
à propos de l'affaire Maimon : Le 5 mars, le
gouvernement turc était avisé que des docu-
ments officiels et confidentiels avaient été
soustraits dans les bureaux de la Porte et
communi qués à des associations étrangères.
Ces dernières, après les avoir traduits, les
avaient transmis à un chef résidant à l'étran-
ger. Suivant les informations de la Porte, ce
chef ne serait autre que Maimon. Les manus-
crits des documents et leur traduction sont
maintenant entre los mains du gouvernement
turc. . .

JYonveanx désordres
en Champagne

On signalait, samedi matin , une vive effer-
vescence dans les collines de la région de
Reims. De nouveaux actes de sabotage ont
été" commis dans la mat inée au village de
Trépaille. Vers 9 heures, comme une compa-
gnie d'infanterie arrivait  dans la localité , les
vignerons, furieux de vô r leur commune
occupée par la troupe, sonnèrent le rallie-
ment et , a«ant  que les soldats aient eu le
temps d ' in terveni r , brisèient à coups de
pienes les vitr es de la ma son d'un négociant
en vins. Les volets furen t  arraches , les portes
des colliers défoncées et tout ce qu 'ils conte-
naient fut  saccagé.

Des troubles se produisirent également à
Verzenay où plusieurs hectares de vignes fu-
rent incendiés et où l'on incendia une maison.
Un escadron de cavalerie fu t  envoyé à Ver-
zenay et a Yerzi.

Parmi les nouvelles arrestations op érées à
A y, on cite colle d' une jeune fille accusée
d'être une des plus acharnées incendiaires
de ces jours derniers,

Une vive agitation est encore signalée dans
les communes de Hourzy et Mailly. De nom-
breux commerçants de ces communes ont
reçu des lettres les menaçant de sabotage. Le
préfet a e n > o y ô  5 escadrons de hussards.

Les comités de Har-sur-Seine et de i)ar-sur-
Aube ont décidé , en attendant la r> intégration
de l'Aube dans la Champagne , que les muni-
cipalités renouvelleraient leur démission. Les
services communaux seront assurés, mais les
services administratifs seront suspendus.

Royalistes portugais
Le journal «El- Mnndo» annonce que cinq

Bous-officiers , brigadiers ou caporaux d'infan-
terie et de cavalerie, en garnison à Draga , ont
été mis au secret sous l'incul pation de cons-
pirer contre Ja république. Le père é-'inv des
«aporaux arrêtés, qui habite Porto, a été con-
duit ji Braga. .- : . .¦

Russie
rians sa séance de vendredi soir, le Conseil

^'empire a entendit un grand discours de

M. Stolypine, qui a justifié sa conduite dans
la promulgation d'une loi introduisant des
zemtsvos dans les gouvernements de l'ouest ;
il a déclaré que l'article 87 des lois fondamen-
tales n 'était pas soumis au contrôle des assem-
blées législatives.

Par 99 voix contre 58, le Conseil d'empire
a maintenu son interpellation , déclarant ainsi
insuffisantes les explications du piésident du
Conseil.

Etats-Unis et Mexique
Le président Tait a notifié au Mexique que

les Etats-Unis ne permettraient pas désor-
mais, après une bataille telle que celle de
Aqua-Prieta , que des combats aient lieu près
de la frontière. Les révolutionnaires ont reçu
le même avertissement. On croit à la Maison
Blanche que les Mexicains tiendront compte
de ces observations de M. Taft.

LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial)

Meli-Kelo
Dans toute ville un peu importante de Rus-

sie existent des établissements populaires de
consommation, tels, à peu près, que ceux qui ,
en Suisse, se nomment «cuisines populaires».
Les restaurants populaires russes ne dépen-
dent pas de sociétés par actions comme c'est
le cas en d'autres pays : ils sont sous le haut
patronage d'un membre prince ou princesse,
de la lamille imp ériale. Chacune de ces «na-
rodnaïa staiovaïa» (1) (littéralement salle à
manger du peuple) est dirigée par un inten-
dant et pourvue de cuisiniers et de marmi-
tons, proprement et de blanc vêtus, ainsi que.
les garçons de salles. En Russie, ni débits de
vins et li queurs, ni brasseries, ni restaurants
ne sont autorisés àeraployer des sommelièies ;
les <cafénaias» «seules en ont la permission.
Dans les restaurants populaires russes on ne
débite aucune boisson alcooli que et , comme
aussi dans tous les établissements où l'on dé-
bite des boissons, les jeux de cartes y sont
interdits. Les Russes sont d'effrénés joueurs ;
ils peuvent d'ailleurs donner libre cours à
leur passion dans leurs clubs qui sont ouverts
toute la nu i t ;  mais un travailleur ne peut ,
faute de moyens pécuniaires, faire partie d'un
ciub; qu 'à cela ne tienne I il jouera quand
même sans bruit dans une brasserie, dans un
débit de thé ou en plein air , à pile ou face,
avec une pièce de cinq copecks. J'ai vu main-
tes fois des bandes d'ouvriers sortant, le sa-
medi , de leurs fabriques aux environs de
Moscou et de Saint-Pétersbourg, avec leur
pa:e en poche, s'arrêter xi'un commun accord
et jouer sur le terrain à pile ou face, non pour
des copecks, ma :s pour des roubles, tandis
que leurs femmes et leurs enfants venaient les
chercher et tâchaient de les arracher à cett e
pieuvre qui s'appelle le jeu. Pour peu que la
vodka s'en mêle, — c'est de l' eau-de-vie russe
que je parle, — ces ouvriers s'acharnent a ce
j eu et sacrifieront même leurs vêtements dans
l'espoir d'une revanche possible. Les restau-
rants populaires sont un b ienfait inapprécia-
ble pour la gent travailleuse de tous métiers,
pour les gagne-petit de la rue et pour les mil-
liers de personnes des deux sexes qui n 'ont
pas de moyens réguliers d'existence. Cepen-
dant des gens très comme il faut vont s'y
attabler ; j' y ai vu des officiers très aimables.
Les gens sales et déguenillés n 'y sont pas ad-
mis, non plus que ceux qui , pendant la belle
saison, et ils sont nombreux , vont à pieds-
nus pour économiser leurs chaussures ou ,
plus souvent, parce qu 'ils les ont vendues à
un frip ier. En entrant, on achète à la caisse,
toujours occupée par une femme , les jetons
nécessaires pour les portions que l'on veut
prendre ; vous pouvez demander un jeton
pour un simple morceau de pain , vous le re-
cevrez aussi bien qu 'un "déjeuner de quinze
francs dans un «Palace Hôtel » quelconque,

ïl y a à Moscou une «narodnaïa staiovaïa»
dans chaque arrondissement et toutes sous le
même patronage. Les locaux , situés au pre-
mier étaie, sont vastes, bien meublés, bien
chauffés en hiver. Pour vingt-cinq copecks
(environ 0 fr. 67) on reçoit un copieux diner
composé d'une bonne soupe, d'une viande,
d' un légume, de pain noir excellent et bien
plus sain et nourrissant que le blanc; on n 'est
pas tenu de prendre un diner complet ; on
peut se borner à prendre seulement une
soupe ou un légume. « Suivant ta bourse
gouverne la bouche». J'ai vu une pauvre
femme âgée, affligée d'une coxalg ie chroni-
que, s'asseoir à une table et donner un jeton
pour un simple verre de lait;  mais l'inten-
dant , qui la connaissait de longue dale , lui  fit
apporter à diaer. On est très charitable en
Russie: personne n'y meurt de fa im;  j amais
un boulanger ne refuse un morceau de pain
gratis à celui qui le lui demande et , chaque
matin , les nécessiteux vont recevoir leur
morceau dans une boulangerie quelconque.
Dans les épiceiies et débits de thé les tenan-
ciers ont toujours une petite réserve de mon-
naie de cuivre pour donner une obole aux
pauvres car la mendicité n 'est pas interdite
comme en Suisse et en France. Les diners se
distribuent à partir de 11 heures du matin ;
les soupers , semblables aux diners (soupe ,
viande et légume) à part ir  de 5 heures ; pour
un supp lément de quelques conecks on reçoit
nn dessert ; au lieu de vin , dont la vente est
interd ; te, on peut prendre du «kvass» ou une
autre limonade. Le thé se débite du matin au
soir , voici comment: le garçon apporte au
consommateur une grosse théière remplie
d'eau bouillante, une autre, plus petite, vide,
quatre morceaux de sucre et un pelit paquet
fermé de thé, de la grosseur de trois centimè-
tres cubes ; tout cela ne coûte que quinze cen-
times (6 copecks environ), ajoutez deux

(t) Dans ma prédédente chronique j ai parlé de
la propension qu 'ont les Russes à employer le suf-
fixe iste : gymhastste, lycfiste, etc.; on on peut dire
autant du suffixe ia qui revient à chaque instant
dans leur langue : tchaïnaïa, débit de thé; miasnaïa,
boiicnerio; 'cafénàïa, débit de café; molotctinaïa, dé-
bit de lai t, etc.r on a- des -ia-icc autant et plus- tpi 'on
n'en veut.

copecks : on vous apportera une ou deux tran-
ches de citron frais (c'est-à-dire n 'ayant ja-
mais été utilisé chez lo confiseur du ooin.)

La « narodnaïa staiovaïa » se ferme à 11
heures.

Mais pour les gens très pressés et, dans une
grande ville on l'est toujours, il y a à Varso-
vie, Saint-Pétersbourg et Moscou un moyen
aussi commode qu 'élémentaire de prendre un
« sur le pouce » en courant : en toute saison ,
aux endroits où circule un nombreux public ,
on voit des moujiks qui ofirent à tout venant ,
à 3 copecks la pièce, de petits pâtés très
chauds à la viande, au riz mêlé d'œu 's hachés,
aux choux bâchés, aux champ ignons ; tous
ces pâtés sont renfermés et maintenus chauds
dans une caisse fermée que l'homme tient
suspendue devant lui. Un autre , vend du
bouillon ; un autre fricote des saucissons sur
une cuisine à pétrole et les débite par tran-
ches toutes chaudes ; un autre a la spécialité
du foie bouilli ; en passant, le gaane-petit lui
achète un morceau de ce foie qu 'il mange
dans la rue en buvan t  au goulot la petite bou-
teille de vodka qu 'il achètera tout à l'heure
au débit du gouvernement.

A l'époque du grand carême de 40 jours
précédant Pâques, tout prati quant de la reli-
gion grecque doit s'abstenir dé manger de la
viande, des œufs et du beurre ; il se nourrit
exclusivement de poisson et de soupe et légu-
mes pré parés à l'huile spéciale du carême,
huile qui n 'a aucune analogie avec celle
d olive et qui donne aux mets un goût auquel
il faut être habitué, comme les Russes : cette
hui;e fait faire une grimace à nous autres
héréti ques. C'est avec cette huile que sont
proparés, pendant le carême, les pâtés dont
je viins de parler. Ce qui est vra'ment sur-
prenant c'est qu 'aucun de ces moujiks, mar-
chands de boustifaille , qui « la connaissent
dans -les quatre coins» comme dit le peup le
en son langage imagé, n *ait réédité à son pro-
fit la truculente « combinaison qui fiorissait
s. g. d. g., à certains carrefours de Paris au
temps de Louis-Philippe et de Napoléon III.
Dans une échoppe en plein vent un gros
chaudron servait â la cuisson et ébullition du
pot-au-feu, tel que celui , qu 'à Neuchâlel , nous
autres gamins, nous appelions «soupe à la ba-
taille» , c'est-à-dire contenant viande , choux,
carottes, navets, pommes de terre, pommes
de céleri , etc.,. etc. Sur le haut de l'échoppe
é>aient peinturlurés les mots : «A la Fortune
du Pot, au Hasard de la Fourchette. Un sou
la plongée». Une grosse fourchette à deux
dents plongeait dans la soupe. L'amateur de
cette loterie , saisissant le harpon , l'envoyait
plonger jusqu 'au fond da réci pient odorant et
y harponnait , tantôt un morceau de viande,
tantôt un légume et très souvent n 'attrapait
que le bouillon : c'était au petit bonheur.

Ad. OTHEMN-GIRARD,

ETRANGER
Le fonctionnaire voleur. — Un dé-

cret a révoqué le nommé Frantz Hamon , chef
de la comptabilité au ministère des affaires
étrangères à Paris. Hamon est prévenu de
détournements et de faux. Ancien élève de
l'école de Saint-Cyr et de l'Ecole centrale, il a
fait sa carrière dans l'administration des fi-
nances jusqu 'au 19 janvier 1906, où M. Rou-
vier le détacha au Quai d'Orsay pour réorga-
niser la division des fonds.

Fatale erreur. — Le 16 décembre der-
nier, à Paris, un ébéniste, M. Tournieux ,
rentrait Ivre chez lui , passage de la Folie-
Regnault, 6. Ayantà  achever un travail pressé,
et se rendant compte d'autre part de son état ,
il demanda à sa femme d'envoyer chercher
chez le pharmacien le plus proche « quelque
chose » qui le dégrisât. L'idée vint alors à
Mmo Tournieux de consulter un ouvrage qu 'elle
possédait depuis quelques années, ie « Méde-
cin du peuple », et s'arrêta après quel ques re-
cherches à la formu e suivante : « Eau 100
grammes, eau de menthe 15 grammes, ammo-
niaque 15 grammes ; à prendre en deux ou
trois fois. » Elle cop ia soigneusement cette
formule et l'envoya chez M. Ravault, pharma-
cien, rue de la Folie-Regnault, 52. Celui-ci
prépara la potion ; M. Tournieux l'absorda et
mourut. 11 avait été empoisonné. Que s'était-
il passé ?

L'ouvrage le « Médecin du peup le » a pour
auteur un docteur parisien ; M. Georges Mi-
got , qui l'a signé du pseudonyme de docteur
jj avaud.: Edité d'abord à Gand , ce livre fut
réédité à Paris. Or il s'était , dans cette réédi-
tion , glissé une erreur grave; cest ainsi que
dans a formule recop iée par M'"" Tournieux ,
on avait  imprimé 15 grammes d'ammoniaque
au lieu de 15 gouttes.

Sur.la plainte de Mrao Tournieux , le parquet
poursuivait devant la 10m° chambre cor-
rectionnelle le docteur Migot et M. Ravault
pour homicide par imprudence, et ce dernier
en outre pour infraction à la loi sur la phar-
macie : délivrance d' un remède sans ordon-
nance.

Le tribunal a condamné le docteur à trois
mois de prison avec sursis et 100 fr. d' amende ,
le pharmacien à un mois de prison avec sur-
sis et 100 fr. , et solidairement à payer a Mm<

Tournieux , partie civiie, 1000 fr. à titre de
dommages-intérêts, plus une rente annuelle
de 300 fr. , et pour chacun de ses enfants une
autre rente de 200 fr. jusqu'à dix-huit ans.

SUISSE
BERNE. — La direction des finances du

canton de Berne vient de conclure une con-
vention avec 3 consortiums de " banques suis-
ses pour un emprunt de 30 millions de francs
à 4 a/o, rembQursab'e en annuités 4e 1922 jus-
qu 'en 1971. Le taux est de 99. Le Grand Couh
seil sa réunira le 24 avril pour discuter ce,
proïet qufsera soutn» i§ 28 mai 4 la vexa-
tion populaire.

BALE-VILLE. — On a découvert, dans la
succursale dé Bâle de la kreditanatalt, une
affaire de détournements de fonds, dans la-
quelle est impliqué un employé supérieur de
l'établissement.

VAUD. — Il y a quelques jours, à l'au-
berge d'un village, près d'Aubonne, un con-
sommateur voulut faire une farce à un de ses
amis et relira le tabouret de celui-ci, pendant
qu'il s'était levé. Quand ce dernier voulut se
rasseoir, il tomba , v in t  frapper de la tète con-
tre le tabouret et se blessa. Au bout de deux
ou trois jours , son état devint tel qu 'il dut
être transporté à l'infirmerie d'Aubonne, où
il vient de succomber au tétanos.

RéGION DES LACS

Vully. —- La commune du Mont-Vully
(Lugnorre et Môtier-Mur) possède une vaste
étendue de terrain inculte sur le Mont-"Vully.
La vue dont on jo uit de là est très belle et
très étendue, mais par contre , quelle nudité I
Pas d' arbres, rien qu 'une maigre végétation.
-'; C'est sur ce terrain que M. J. Renaud, l'ins-

•ljj tutcur de Lugnorre, a demandé de pouvoir
¦faire, une plantation d'arbres forestiers, avec
§£s élèves. La munici palité s'est empressée
dçaceéder. à cette demande en manifestant le
désir que l'œuvre soit continu e.

La région du Vully est l'une des plus expo-
sées, aux orages, à la grêle, au ravinement
par les eaux. Nul n 'y conteste l'utilité de la
foi et au point de vue climaiologique et écono-
mique.

Lundi et mercredi, les élèves, filles et gar-
çons, de 1 école de Lugnorre , ont mis en terre
enviro n 3000 plants d'essences variée (Wey-
moulhs, dailles, pins blancs et épicéas, vernes,
bouleaux , hêtres, etc. ), fournis gratuitement
par M. de Gendre, inspecleur-iorestier. Le
travail a été exécuté avec beaucoup de peine.
Les garçons faisaient les trous et les filles
plantaient. Les élèves et leur maître ont , en
outre, pendant une demi-journée, planté envi-
ron 2000 plants dans la forêt communale, en
remplacement d'une coupe faite l'automne
dernier.

Et les enfants de Lugnorre gardent le meil-
leur souvenir de ces journées de travail en
commun.

Bienne* — Samedi à 1 heure, un bicy-
cliste qui se livrait à des maladroits exercices
à la rue Haute, a renversé une jeune fille qui
fut si grièvement b.essée qu 'e le resta couchée
sur place ; elle dut être transportée a son do-
micile. L'auteur de l'accident n 'est pas non
plus tout à fait indemne ; il s'est éloigné clo-
pin-clopant.

— La commission de liquidation de la ban-
que populaire de Bienne a fait procéder par
ses délégués, MM. Aellig, sous-directeur de la
Banque cantonale, et Rufe r, notaire, à un
examen de 1 état de l'actif et du passif. Cette
enquête a permis de constater, -qu 'un- djvi-
deji cle concordataire de 50 % peut être assuré.
Le; résultat final de la liquidation sera vrai-
semblablement encore un peu meilleur. Les
sommes actuellement disponibles permettront
de verser 30% immédiatement après la rati-
fication du concordat. Comme la Banque can-
tqnale de Berne s'est maintenant déclaré dis-
posée à garantir le dividende concordataire
de 50 %, il se peut que la liquidation se fasse
d'une manière extra-judiciaire . La déclaration
de faillite de la Banque populaire aurait pour
conséquence qu 'aucun versement en acompte
ne pourrait avoir lieu avant la fin de l'année.
Beaucoup de créanciers attendent impatjam-
ment une répartition en acompte et préfére-
ront déjà pour ce motif le concordat à la fail-
lite. Les sommes actuellement disponibles de
la banque se montent à 2 millions en chiffres
ronds. Une bonne partie de l'actif est déjà
réalisée. L'assemblée des créanciers qui aura
à prendre une décision au sujet du concordat
a été fixée au 27 avri l courant; cependant
une assemblée des actionnaires devra préala-
blement décider la dissolution de la société.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La commis-

sion nommée par le Conseil général pour étu-
dier la question de l'introduction de la pro-
port ionnelle dans les élections communales a
adopté à l'unanimité le projet d'arrêté sui-
vant :

Article premier. — Les articles 11 et 12 du
règlement organique de la commune, du 13
janvier 1898, sont abrogés et remplacés par
les suivants :

. Art. 11. — Le Conseil général est élu selon
le.système de représentation proportionnelle
app liquée pour l'élection des députés au Grand
Conseil.

Art. 12. — L'élection a lieu conformément
à la loi cantonale sur les élections et votations
sous réserve des dispositions suivantes:

; a) les bureaux électoraux et de dépouil e-
menl sont nommés par le Conseil communal
(loi sur les communes, art. 25) ;

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

c) le travail de répartition électorale est re-
mis à une commission de 5 membres, et com-
posée du piésident du Conseil communal, des
président et vice-président du bureau de dé-
pouillement.

Art. 2. — Aux termes de l'art. 15 de la loi
sur les communes, le Conseil communal est
chargé de demander au Conseil d'Elat , à l'ex-
piration du délai référendaire, la sanction des
nouveaux articles-11 et 12, qui deviendront
exécutoires et entreront en vigueur aussitôt
celle sanction intervenue.

J u r a  Neucbâtelois. — Le déficit de
l'exercice 1910 est de 175,784 fr, 1& Les re-
cettes de l'exploitation , en 19JQ, ont été, de
J,594,358 fr. 12, et les dépenses d'aplqitatjyaj tt,
de 1,304,542 fr. 92.

Le Locle. — Vendredi soir, en sortant
d'un café de la rue des Envers,, deux groupes
dé consommateurs se prirent de querelle. Us
furent séparés uno première fois par deux
gardes communaux de service dans le quar-
tier. Mais la bagarre reprit de plus belle à la
Foule, quelques minutes plus tard.

Les agents intervinrent à nouveau , mais les
deux groupes se réconcilièrent aussitôt pour
résister à la police. Les gardes durent procé-
der â l'arrestation de deux individus qui
s'étaient livrés sur eux à des voies de fait.
Pendant le trajet , ils furent assaillis par des
noctambules qui s'étaient joints aux premiers.
L'un des agents, M. Grandjean , porte une
'sérieuse blessure au crâne et de multi ples
confus.ons.

Deux des agresseurs ont été incarcérés, à
disposition du juge d'instruction. •'¦

Journée cantonale de tir. — Le co-
mité cantonal des tireurs neucbâtelois a chargé
la société de tir des Verrières de l'organisation
de la journ ée cantonale de tir, dont la date a
été fixée au 30 juillet. Ce tir coïncidera avec
la fête d'inauguration du nouveau stand des
Verrières.

Val-de-Travers (corr. ). — Couvet a été
le 15 courant le théâtre de deux accidents
dont l'un d' une telle gravité qu 'il a entraîné
la mort de la victime.

Le premier s'est produit à 2 heures ; Pierre
Zaninetti était occup é à la réfection de la
façade d'un bâtiment à la rue des Moulins. La
corde supportant le pont volant s'étant rom-
pue, Zaninetti fit une chute de 4 mètres néces-
sitant son transport à l'hôpital où le docteur
constata des contusions au dos et à un pied.

Quant au second accident il se produisait à
5 h. à la carrière de M. Paul Ceschini. La vic-
time, Aristide Zftnetti , né en 1851, mineur,
occupé à extraire de la pierre, fit un faux
mouvement, perdit l'équilibre et roula en bas
une paroi de rochers haute de 10 mètres.

Transporté également à l'hôpital , Zanetti
ne paraissait pas en danger, mais au moment
où nous écrivons ces li gnes il est mort des
suites de lésions internes.

Dombresson (corr.). — Un incendie
s'est déclaré hier, à 1 h. de l'après-midi, dans
la forêt au-dessus du village. Le feu , attisé
par un vent assez fort , gagna immédiatement
— grâce aux herbes sèches — en étendue, et
détruisit promptement plusieurs jeunes plants
en pleine vigueur, puis s'attaqua ensuite à des
bois d'une certaine grosseur qui paraissent
avoir beaucoup souffert; un sapin dut être
abattu tout de suite.

Grâce à la promptitude des secours, le feu
put être circonscrit assez rapidement, sinon
les dégâts eussent été très considérables.

La cause de cette sérieuse alerte serait due,
paraît-il, à des jeunes gens.

Auvernier.  — On nous écrit:
La grosse arroseuse de la compagnie des

tramways a fait samedi sa première appari-
tion dans notre région quelle a également
choisie pour opérer son premier méfait. Au
moment où le conducteur avait ouvert ses
vannes en plein et qu 'une gerbe d'eau arro-
sait copieusement la route, une noce vint à
passer. Les époux en particulier reçurent un
«baptême» peu ordinaire.

Il eût cependant été plus correct de laisser
ces braves gens se marier sans déjà penser au
« baptême ».

Colombier. — Le soldat , une recrue du
bataillon 20, accusé de vol à la caserne, n 'a
encore pas avoué son délit, quoiqu'il ait à sa
charge les preuves les plus accablantes. U
vient d'être transféré dansJes prisons du dis-
trict où il attend son jugement .

Les Bayards. — Samedi dernier, au
Cernil , un gros taureau entrant en fureur en-
traîna le fils de M Huguenin qui eut la pré-
sence d'esprit de tourner autour d'un poteau
de pierre.

Un employé de la maison, M. H., voulant
intervenir, attira sur lui la colère de l'animal
et en un clin d'œil il fut  renversé a terre et
ipiétiné. C'en était fait de lui si d'autres per-
sonnes n 'étaient intervenues en lançant des
pierres. Cependant lorsqu 'on arriva à son se-
cours il avait déjà été assez mal arrangé pour
que son état nécessitât son transfert a l'hôpi-
tal de Couvet. Il a plusieurs côtes enfoncées.

Quant à l'animal enragé, il fallut trois bons
quarts d'heure avant de pouvoir lui fa i te
regagner son écurie qu 'il ne quittera plus ique
pour aller à l'abattoir.

La Maison romande du Devens.
— Cette institution pour les sans-travail de la
Suisse romande n'a pas donné les résultats,
attendus, spécialement au. point de vue finan-
cier. Pour l'année 1910 le déficit de l'exploi-
tation s'élève a 33,135 fr. D'après lea statuts,
le déficit doit être couvert comme suit: un
tiers à répartir par parts égales entre les
trois sociétés fondatrices, et les deux autres
tiers au prorata des journées passées dans la
Maison par les pensionnaires de chacun des
trois cantons. La Société vaudoise d'utilité
publique a versé à la Maison romande jusqu 'à
ce jour 12,415 fr. 15 pour 1909 et 9314 fr. 07
pour 1910.

Le comité de cette société a reçu de l'as-
semblée générale pleins pouvoirs pour se re-
tirer de la Maison romande, s'il nq trouve pas
les ressources nécessaires.

Gymnastique. — Une séance extraor-
dinaire du comité cantonal et de la commis-
sion technique a eu lieu à Neuchatel, en vue
d'examiner la possibilité d'organiser dans
notre canton des cours d'exercices gymnas-
tiques destinés à tous les jeunes gens âgés de
16 à 19 ans, en vue de préparer ceux-ci à
l'examen physique du recrutement.

Le comité cantonal s'est déclaré favorable
en principe à la création de ces cours et a dé>>
cidé de se charger de leur organisation pour
ce printemps déjà.

La 'Feuiltè 4'f lvis de JS g n cMf ef t
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Audience du 11 avril 1011, a 9 h. du malin,
au Châtea u de Neuchatel

Affaire d'empoisonnement Mojon-N ussbaum

Toute la session qui s'est ouverte hier ma-
tin sera consacrée à l'affaire d'empoisonne-
ment Mojon-Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds,
qui a eu un retentissement assez grand, sur-
tout dans notre canton.

Bien avant les débats, la salle du tribunal
est complètement garnie de public, à part les
places réservées aux témoins qui sont an
nombre d'une cinquantaine. Un service d'or-
dre très sévère avait été organisé à tous les
passages permettant de pénétrer dans le local
des assises; il y avait des gendarmes de plan-
ton un peu partout et bien malin quiconque
aurait réussi à se faufiler sans carte. En atten-
dant l'ouverture des débats, le public com-
mente le procès qui va s'ouvrir, et c'est un
murmure incessant qui ne prendra fin que
lorsque Ja cour fait son entrée, a 9 h. 05.

Nous avons déjà donné la composition de
la cour et ce qu'il y avait de principal dans
l'arrêt de renvoi ; nous n'y reviendrons dono
pas. ;' v";,;!

Le j ury , entre en séance ; une trentaine de
personnes, sans cartes, peuvent encore trouV
ver place dans la salle. Puis les prévenus sont
introduits. Jeanne-Henriette Nussbaum est
vêtue d'une robe noire et a le visage recou-
vert d'une voilette ; elle se dirige d' un pas
ferme et d'un air impassible, où se lit cepen-
dant une émotion contenue, vers le banc des
accusés. Son co-inculpô, Ferdinand-J. Nuss-
baum, a l'air plus indifférent et il est bien
difficile de deviner les sentiments qui s'agi-
tent au-dedans de lui.

Est nommé chef du jury M: Eugène Borel. 
;

Lecture est donnée de l'arrêt de renvoi ,
puis on procède à l'appel des experts dont ;
M. Paul Sandoz s'est fait excuser. Le procu-
reur général commence aussitôt l'interroga-
toire de Moj on ; Jeanne Nussbaum quitte la
salle.

Mojon a commence par faire un apprentis-
sage de graveur;  puis, de moniteur de gym-
nastique qu 'il était, il devint professeur dans
la même branche. Il pratique quelques an-
nées a Lôcamo; puis, en 1899, il vient a La
Chaux-de-Fonds; où il est bientôt nommé
maître de gymnastique dans les écoles pri-
maires. Entre temps, il s'était marié et avait .
ou deux enfants.

Il raconte comment, accidentellement, il a
fait connaissance de Jeanne Nussbaum : c'était
en 1908, en sortant d'unie leçon de gymnasti-
que. Ses yeux avaient i encontre ceux de la
prévenue qui était a sa fenêtre, et il en avait
reçu une commotion violente. Tel fut le début
delà tragédie. ¦

Dès le printemps 1908, les reniez-vous fu-
rent fréquents ; le mari Nussbaum étant en
excursion dans les Alpes, il y eut une pre- '
mière rencontre, lé soir, provoquée par la
prévenue elle-même. Cette dernière, sous un
prétexte quelconque, avait envoyé sa fillette
pour faire venir Mojon. Plus tard , quand les
relations furent tout à fait suivies, le profes-
seur de gymnastique collait à la fenêtre de la \
halle de petits papiers qui devaient annoncer
sa présence ; il y avait, d'ailleurs, entre les
deux amants, tout un code télégraphique se-
cret. - / ' I

Naturellement qu 'il y eut aussi, entre les
deux prévenus, échange de lettres ; la femme
Nussbaum se servait de sa fillette pour les '
faire parvenir à destination. Le prévenu nie '
énergiquement que son épouse savait quel que J
chose de sa vie déréglée ; et cela amène le
procureur général — qui conteste avec non

Cour d'assises
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Amateurs zélés
Ma famille ot moi sommes dos amateurs

zélés des excellentes Pastilles Wybert de
la Pharmacie d'Or, à Bàle , dites Pastilles
Gaba. Elles nous rendent à» très bons
services contre les maux de gorge , l'en-
rouement et la toux. J'apprécie beaucoup
d'avoir toujours à ma disposition un re-
mède aussi efficace en même temps qu'a-

; . - .- '. gréablo à prendre. Je n 'ai jamais entendu
que des éloges sur les Pastilles Çaba.

' - M"> « K. B., lSari«h. 1 fr. la boîte, dan»
les pharmacies.
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Emplâtre américain Rocco
à doublure de flanelle. Souverain pour
soulager et' guérir 'les rhumatismes, lum- •
bagos, maux do reins, sciatiques, douleurs
et catarrhes de poitrine. Sa doublure de
flanelle en assure l'efficacité d'une manière
tout à fait remarquable.

Exiger le nom de JBocc©.
Dans les pharmacies à 1 fr. 35.
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moins d'énergie l'allégué de^iicjon — à par-
ler de la maladie mystéweBie de feue Mme
Moj on. GeUe*ei, à parti r do 1008, maigrissait
à vue iVw'Û el avait des vomissements d'une
inquiétante trépanée. Le l" juin 1909, on
consulta un docteur qui exige que la malade,
TU son état sérieux , soit soignée en clini que ;
ce méde cin est remercié. Le 3 juin , on se
rend auprès du Dr Eobert-Tissol; celui-ci ,
ayant parlé d'empoisonnement — accidentel ,
pensait-il — est remercié à son tour, le
21 ju in , après de nombreuses visites. Et c'esl
ainsi qu 'on passait d'un médecin â un au '.re ,
cha pie fois qu 'ils exprimaient certains dou-
es au sujet de la maladie de leur patiente.
Ce qui est frappant , c'est que Mojon ne vou-
lut jamais que sa femme fût soumise à un
examen approfond i et prolongé.

Suivant des témoins qu 'on en '.cndra plus
tard , Mojon injectait à sa femme des piqûres
de morp hine si considérables que celle-ci
avait  peur de lui ; ils diront aussi que le mari
était d' une grande dureté envers son épouse
pendant qu 'elle était malade. Le prévenu
s'exp li que en disant que son élat d 'énerve-
ment était la conséquence d' un surmenage
extrême , puisqu 'il devait faire , à lui seul, lout
le ménage.
£ Mme Mojon , une fois décédée , on crut long-
temps à un cancer ; mais l'exhumation à la-
quelle il fut  procédé a fait naître d' autres
soupçons , et les médecins qui ont fait l' aulop-
sie concluent que l'hypothèse d'une mort vio-
lenle est très probable.

...Depuis quel que temps, l 'éventualité d' un
mariage avait déjà été envisagée entre les
deux prévenus , par le moyen du divorce , de
la pendaison ou du poison. Et ici , Mojon ac-
cuse la femme Nussbaum d'avoir prononcé
ccrlaines paroles fort graves : elle aurait parlé
souvent de la «folie» de son mari qui pensait
être mort dans une année ; el elle disait que
si elle en avait la force, elle l'étranglerait.
Elle aurait dit aussi qu '«avec» une ou deux
piqûres de morphine , elle serait débarrassée
de son époux. Puis elle commença à recueil-
lir sur un réflecteur du vert-de-gris destiné à
M. Nussbaum. A plusieurs reprises, il y eut
des conversations entre les deux amants au
sujet du poison à employer.

- ¦¦ En mars 1910, M. Nussbaum devenait ma-
lade ; les rendez-vous n'en reprirent que plus
belle, car un obstacle très sérieux paraissait
momentanément écarté. Quant à la correspon-
dance, elle continuait , et trailait notamment
la question d'empoisonnement auquel était
soumis le mari gêneur.

Du 30 mars au 4 mai , le malade alla en
emp irant: le 4 mai , ce dernier fut transporté
ù l'hôp ital dans-un élat voisin du délire : il y
resta du 4 au 10, date à laquelle on le condui-
sit à Préfargier dont il revena it le 29. Alors
Jeanne Nussbaum aurait écrit: « Je suis folle
de désespoir ; il revient de Préfargier , guéri ;
mais j e ferai en sorte qu 'il n 'ait pas le temps
de reprendre ses forces» .

Lo 2G mai, il y eut enti e les amants une
conversation très grave ; ceux-ci venaient
d'apprendre que certaines lettres faisant par-
tie de leur correspondance étaient entre les
mains du juge d'instruction. « Nous sommes
perdus » dit la Nussbaum. Et on convint de
nier d'un bout à l'autre , ce qui f u t  effective-
ment fait penda nt un certa ' n temps.

Quant au projet de mariage dont il a été
question plus haut , il devait avoir lieu en
3910; un appartement fut même visité par
Moj on et sa maîtresse. Les futurs époux es-
comp taient aussi les 5000 francs d'une assu-
rance sur la vie contractée par M. Nussbaum.

Mojon a fait des aveux lors de l'exhumation
de sa femme, en ce qui concerne l'empoison-
nement de M. Nussbaum ; il nie , par contre ,
avoir causé la mort de son épouse.

Questionné par son avocat , M. Colomb , le
prévenu donne quelques détails sur sa jeu-
nesse ; il s'est efforcé , dit-il , à seconder sa
mère dans ses travaux et c'est dans ses heu-
res de loisir qu 'il a réussi à se préparer aux
examens de maître de gymnasti que. Il a ab-
juré le protestantisme , lors de son mariage ,
parce que les parents catholiques de sa femme
l'exigeaient.

A 11 h. moins un quart , l'interrogatoire de
Moj on est terminé ; on aborde celui de la pré-
venue. Dès le début , on se rend compte de
grandes divergences entre les deux versions :
car Jeanne Nussbaum nie qu 'elle ait envoyé
sa lil ette à la halle de gymnasti que ; elle nie
le jeu des petits pap iers, les rendez-vous hors
de ville , elc. Elle parle avec volubililô et ui:e
aisance qui font prévoir des débats animés.
Poursuivant son système de dénégation , elle
contesle qu 'elle ait eu des relations avec le
maître de gymnastique pendant la vie de
Mme Mojon , ou qu 'elle ait parlé de la folie de
son mari , ou Ue projets de mariage , ou de la
disparition d'un mari gêneur; elle accuse Mo-
jon de l'avoir voulu tuer , elle qui était terro-
risée par lui. Quant au vert-de-gris , Jeanne
Nussbaum jur e ses grands dieux qu 'elle n 'en
a pas fait usage ; et elle prête au juge d'ins-
truction uno tentative de pression sur elle afin
qu 'elle fit les aveux qu 'elle rétracte aujour-
d'hui avec véhémence. . -

Mojon a raconté aussi que la femme Nuss-
baum suspendait à sa fenêtre du linge en cas
d'amélioration dans l'état de son mari , et des
bas dans le cas contraire ; naturellement que
la prévenue n 'a jamais fait de geste pareil ;
«Ue n 'en serait pas capable.

Malheureusement pour elle , elle est con-
vaincue , sans peine , de mensonge, lorsque ,
par exemp le, le 2 juin 1910 elle refusait de
reconnaître les ' lettres saisies par la justice ;
elle est allée jus qu 'à accuser une tierce per-
sonne d'avoir monté une machination contre
elle e. d'avoir fabri qué les fatales ép îtres. Au-
j ourd'hui , elle recoiij au, il est vrai , avoir
toenti..

Persévérant dans son système, Jeanne
Nussbau'T* nie qu 'e"e s'est entendue avec
Mojon pour ne pas avouer les faits avancés
pai !a justic e ; jamais eue n 'a écrit à Mojon
pour le tenir au courant de la maladie de son
THarï, et j amais non "lus la netite Andrée n'a

été chargée do porter les missives incrimi-
nées.

C'est Bernard Nussbaum , graveur , beau-
frère de la prévenue , qui a dénoncé les cou-
pables ; il a maintenu sa plainte, tandis que
le mari a retiré la sienne. Une lettre à Ber-
nard , dont le procureur général donne lecture
— lettre écrite par la prévenue — parle d' une
"faute atroce , indigne » ;  et celte faute , au
dire de l'inculp ée, ne serait que la récep tion
des épîtres du maître de gymnasti que.

En résumé, les réponses de Jeanne Nuss-
baum se résument en ceci : elle a été invitée
par Mojon à empoisonner son mari , mais elle
s'y est refusée. Et elle ne serait plus qu 'une
victime.

Suit la lecture d' une lettre de Mojon à
Jeanne Nussbaum , que cette dernière , dit ne
pas même avoir lue entièrement. Celle lettre
parle , en sous-entendus , de vert-de-gris , de
bismuth et de craie à administrer au malade;
l'expéditeur s'y oppose à une opérat ion d'intes-
tin à laquelle on pensait devoir soumettre
M. Nussbaum, parce qu 'elle aurait pu révéler
des traces d' empoisonnement.

A midi , une suspension d'audience est dé-
crétée , après que le président eut invité , une
fois de plus, les jurés de ne communi quer
avec personne et à ne se laisser influencer
par une cause extérieure.

Audience de relevée
Il est 3 h. moins 20 quand l' audience esl

reprise ; le ministère public cont inue  la lec-
ture des lettres de Moj on ; il les analyse , ligne
par ligne, point par point , avec une inexora-
ble précision et ne néglige pas un indice per-
mettant  de jeter un peu de lumière dans les
débats. Ces lettres révèlent les plans machia-
véliques des prévenus et les ra ffinements
cruels qu 'ils emp loyaient pour arriver à la
suppression rap ide de M. Nussbaum. Mojon y
encourage sa complice à persévérer daus les
manœuvres entreprises , à administrer le
poison avec méthode , à emp loyer pour cela le
même service afin qu 'il puisse être détrui t
s'il le faut , à brûler les lettres , sitôt reçues, à
continuer de consulter le D r Brandt , «parce
qu 'il emploie la morphine » qui doit rendre
fou le malade , à brève échéance , à ne pas né-
gliger les signaux convenus , à donner peu à
manger au malade , etc. Dans ces lettres , -Mo-
j on parle à réitérées reprises du jour où il
jouira avec sa complice «de la L... » c'est-à-
dire de la liberté — lire «mort de M. Nuss-
baum» ; il souhaite que le «linge se transforme
en bas», puis demande des rensei gnements au
sujet de l'emploi de bromure qu 'il espère de-
voir hâter une issue fatale. —Le futur appar-
tement n 'est pas oublié non plus, et Moj on en
parle avec attendrissement.

Le système de dénégation de la Nussbaum
n'a pas changé depuis le matin;  elle nie, nie
touj ours avec un inlassable entêtement.

...Et la lecture des lettres continue ; c'est
un accablement pour Mojon dont les plus se-
crètes pensées sont dévoilées ; il répond à
voix basse aux questions de M. Bégu in et ses
explications n 'ont d' autre conséquence que
d'augmenter les charges qui pèsent sur lui et
sur Jeanne Nussbaum. Si l'on n 'a, de cette der-
nière, aucune des lettres qu 'elle a envoyées à
Mojon , c'est que celui-ci les brûlait , sans
doute, comme convenu , au fur et à mesure de
leur réception , tandis que la prévenue con-
servait les siennes secrètement , ce qui devait
lui être fatal.

1 Ailleurs, Mojon donne des détails exlraôr-
dinairement nombreux sur lés phases de la
maladie dont souffrait M. Nussbaum, ce qui
fait supposer à M. Béguin que le prévenu doit
avoir assisté au développement d'un mal ana-
logue chez sa femni g défunte. Il se réj ouit do
la force des poisons emp loyés, lesquels , dit-il
quelque part , parviendraient à faire «mourir
un lion déjà empaillé». Les médecins sonl
traités par lui d'une façon p lutôt cavalière
parlant de certains cataplasmes ordonnés pat
la faculté , il dit qu 'ils seraient bons tout au
plus à «être collés sur dos chevaux de bois»
et que la note à payer aurait un effet toul
aussi salutaire , si on l'app li quait sur la peau.

Dans une autre lettre encore , Mojon con-
seille a la Nussbaum d'user de mort aux rats ,
au cas où les autres  poisons aura ' ent un effet
insuffisant. De sorte que toutes les mesures
étaient prises, et M. Nussbaum, probable-
ment , ne doit d'avoir échappé à la morl
qu 'ensuite de circonstances purement  acci-
dentelles.

Une obsession de Moj on , c'élait la crainte
d' une op ération qui eut pu révéler bien des
choses et compromettre tout ce qui avait  été
fait jus qu'alors ; il reparle de cette opération
à plusieurs reprises et conseille de faire ce
qu 'on pourrait pour l 'éviter ou de prendre des
mesures pour faire disparaître , dans la me-
sure du possible , les traces de poison , en cas
de nécessité.

Cett a pénible lecture — il y avait 18 lettres
— prend fin à 5 h. moins un quart. L'audience
est suspendue pendant un quart d'heure.

* *
C'est le tour des médecins experts ; le

Dr Wsegeli, de la Chaux-de-Eonds, dépose le
premier ; il a soigné Mm° Moj on lors de sa
maladie. A ce moment , dit-il , elle souffrait
d'hémorrhagies violentes , de maux de ventr e
et de reins et de vomissements ; en outre ,
maigrissait d'une façon anormale. Le D' Wœ-
geli dit être demeuré perp lexe devant les
vomissements et l'amaigrissement de sa
cliente ; il lui proposa d'entrer dans sa clini-
que ; la malade était d'accord. Là-dessus, le
docteur s'en alla et, depuis, il n 'entendit plus
parler do M™' Mojon. Il dit d'emblée qu 'aucun
fait scientifi que, observé par lui , ne permet
d'écarter l'hypothèse d'un empoisonnement.

Le Dr Edouard Robert-Tissot, de La Chaux-
de-Fonds, a soigné M"1* Mojon , pour la pre-
mière fois le 3 juin 1909; il demeura perp lexe
lui aussi devant l'inflammation d' estomac de
la patiente, et il l'attribua à un empoisonne-
ment par la rhubarbe traitée aux engrais chi-
miques. Le jour même où iï-émit cette -idée

d'un empoisonnement accidentel , il fut invité
à interrompre ses visites. Si l'h ypothèse de la
rhubarbe est exacte, se disait M. Robert-Tis-
sot , il est surprenant , pourtan t , que tous les
membres de la famille n'aient pas été intoxi-
qués. Plus tard , entendant parler d' un scan-
dale prêt à éclater , le docteur émit immédia-
tement l'idée qu 'il ne pouvait s'agir que du
professeur de gymnastique , tant ses soupçons
étaient graves. Il est fermement convaincu
auj ourd'hui encore que M"" Mojon est moite
empoisonnée.

Le Dr Fernand Humbert , de La Chaux-de-
Fonds, a été appelé auprès de Mmo Mojon le
5 mars 1909 ; il attribua d'abord le mal à du
lumbago. Le 26 juin , il était rappelé par Mo-
j on auprès de sa femme , qu 'il soigna jus qu'au
3 septembre , c'est à dire a son départ pour le
service militaire. Le 5 seplembre, la malade
mourai t ;  le Dr Humbert a t t r ibua la cause de
ce décès à une tumeur , résidant sous le foie.
Mais il reconnaît , cependant , qu 'un empoi-
sonnement lent à l'arsenic peut présenter les
mêmes phénomènes que ceux résultant d'une
tumeur. D'autre pari , M. Humbert  a bonne
opinion du prévenu qu 'il a connu comme
étan t un homme très rangé.

Le Dr Henri Brandt a soi gné M. Nussbaum
pendant deux mois environ , soit de mars à
mai 1910. 11 n'a pas constaté de fièvre, mais
quelques vomissements et un élat maladif
al lant  en empirant. M. Nussbaum était devenu
très impressionnable et prit p lus de bromure
que ce qu 'on lui avait prescrit ; il fallut en
revenir à la morp hine. Le D' Brandt insista
pour qu 'on transportât  le malade à l'hôpital
ot non pas à Préfarg ier , parce qu 'il s'agissait
d' un délire t assager et non d' un cas de
folie. Jamais il n 'eut le sentiment qu 'il se
trouvait  en présence d' un empoisonnement
systémati que , parce que les phénomènes qu 'il
observa sont communs à certaines maladies.
Il lono l' empressement et le dévouement de
M"10 Nussbaum pendant la maladie de son
mari.

A plusieurs questions posées par M. Gui-
nand , défenseur de Jeanne Nussbaum , le D'
Brandt répond qu 'il lui est impossible de se
prononcer catégoriquement sur le chap itre
poison ; il a constaté une viru 'enec de micro-
bes dans l'intestin , mais dit qu 'ils pouva ;ent
être. produits par une affection quelconque ; il
ne nie ni n 'appuie la version de l'empoisonne-
ment. - -

Le D-r Dardel a traité le malade à Préfar-
gier; il a trouvé son nouveau patient dans un
état d'hébétude assez surprenant;  mais cet
état n 'a pas tardé à s'améliorer. Son op inion
est que M. Nussbaum subissait l' action de
toxi ques pris ou administrés en quantités exa-
gérées.

Audience levée à G heures ; la suile à ce ma-
tin à 8 heures.

POLITIQUE
M. Fallières part pour Tunis

Dimanche, à Toulon , le président de la ré-
publi que française est parti. On criait : «Vive
Fallières ! Vive Deicassé !» Tous les bateaux
ont arboré le grand pavois.

M. Fallières, accompagné de MM. Deicassé,
Pams et Chaumet , s'embarque sur un torp il-
leur pour se rendre à bord du cuirassé « Vé-
rité ». L'escadre, précédée de six torp illeurs ,
gagne la haute mer, pendant que la foule ac-
clame le chef de l'Etat. Toute la ville est en
fêle.

En Champagne
De nouvelles arrestations ont été opérées

lundi après-midi par la gendarmerie d'Ay,
pour menaces et violences envers les soldats.

Il y a actuellement dans les prisons d'Eper-
nay, de Châlons-sur-Marnc et de Reims 120
émeutiers. De nouveaux mandats d'arrêt ont
été décernés lundi  soir par le parquet de
Reims et d'autres arrestations sont immi-
nentes.

France et Maroc
Le gouvernement français a app liqué une

dos premières mesures éventuelles qui avaient
été arrêtées en princi pe il y a une dizaine de
j ours. A la suite d'une conférence qui a eu
lieu entre le président du conseil et les minis-
tres des affaires étrangères et de la guerre , il
a été décidé d' envoyer quatre nouveaux ba-
taillons d ' infanterie coloiv ale à Casablanca.

L envoi de troupes à Casablanca prouve en
tous cas que si une expédition était rendue
nécessaire — on ne la désire aucunement —
c'est la Chàouia , et non l'Algérie, qui servi-
rait de base d'opération. Il y a à cela deux
raisons à la fois d'ordre di plomati que et
d'ordre stratég ique.

NOUVELLES DIVERSES

Woyé dans la Suze. — Des pêcheurs
ont retiré de l'Aar , près de Bettlach, le corps
de Wilhelm Schwarz, maître menuisier de
Bienne , disparu depuis le G mars. On suppose
que Schwarz. qui avait son atelier sur le bord
du canal de la Suze, est tombé accidentelle-
ment à l'eau dans la nuit du 6 mars.

Gros incendie à Coire. — Dans la
nuit de dimanche à lundi , l'établissement de
l' entreprise Zuoni et Cie , fabricants de cha-
lets , a été détruit en partie par un incendie
que l'on attribue à la malveillance. Les bu-
reaux , plusieurs atehers, une quantité de tra-
vaux déjà achevés , entre autres quatre cha-
lets , et des provisions considérables de bois
de construction sont devenus la proie des
flammes. Le corps des pompiers avait établi
vingt conduites d'eau , ce qui a permis de
sauver une partie des cha 'ets et des installa-
tions mécaniques.

Une fabrique de chocolat et tout le quartier
voisin ont été sérieusement menacés.

Dans la montagne. — On annonce
d'Einsielden que, dimanche après midi , à
5 heures, les touristes Auguste Kœmp f, serru-
rier , cl Henri Steggmayer , menuisier , domi-
ciliés à Zurich , orig inaires de Hcilbronn , m;s
tous les deux en 18G1, ont fait une chute au
Petit Mylhen par suite du glissement d' une
couche de neige ; Steggmayer s'est fait de
graves lésions au crâne et Kœmpf, qui était
légèrement blessé, a pu appeler au secours.
Tous les deux furent transportés à l'auberge
de Haggenegg par les tenanciers de cet éta-
blissement. Steggmayer a succombé à ses
blessures tand is qu 'on le transportait  à l'hôp i-
tal d'Einsielden.

yjn beau voyage. — Le ballon « Salnt-
Gotbavd », parli dans la nuit  du 14 au 15
d'Augsburg sous la conduite de M. Victor de
Beauclair, a aller ri , après un voyage de 23
heures sur les Al pes, au nord de Rome , au
bord du lac Trasimène.

Accident de sphérique. — Pendant
le concours de sphériques qui a eu lieu à
Dresde , le ballon « Nordhau sen » est monté
dans les aiis avant  le «lâchez tout » . M. Korn ,
fabricant  à Dresde, est resté accroché au bord
extérieur de la nacelle ; le p ilote ouvrit aussi-
tôt la soupape , mais le ballon se j eta contre
le gazomètre ; le choc préci pita M. Korn à
terre ; il s'est cassé une j ambe. En outre , le
gaz qui s'échappait du ballon s'alluma aux
étincelles qui sériaient de la cheminée de
l'usine. Les quatre personnes qui se trou-
vaient dans la nacelle ont élé plus ou moins
grièvement b'essées; l'une d'elles a eu le
crâne fiaeturé.

Assassinat dans un train. — On
mande de Moscou aux journaux que deux
représentants fiançais en bij outerie auraient
été assassinés entre Bakou et Moscou dans un
train de luxe. Les assassins se seraient enfuis
après avoir dévalisé les victimes.

Siège d'une maison à Lodz. —La
police russe a cerné dimanche , à Lodz , une
maison , où elle soupçonnait que des meur-
triers s'étaient réfugiés. Les agents ont été re-
çus à coups de feu. On a appelé de la troupe
à leur aide. Cependant les soldats n 'ont pas
pris part au combat qui s'est engagé. Les mal-
faiteurs ont refusé de se rendre et ont mis le
feu au bâtiment»

Au cours du combat , trois des assassins ont
été tués et un autre, grièvement blessé, a été
arrêté. L'affaire a dtu é 12 heures.

EXTRAIT DE LA FEUILL E OffiMELLE
— Bénéfice d'inventaire dû Charles-François

Landry, faiseur d'échappements, célibataire , domi-
cilié à Neuchatel. où il est décédé le 21 février 1911.
Inscriptions au greffe de la justice de paix do Neu-
chatel jusqu 'au samedi 13 mai 1911, à 9 heures du
matin. liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de vtile de N -uchâlel , le mardi
16 mai 1911, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marguerite Spaîtig
née Berger , veuve en secondes noces de Alfred
Spœtig, domiciliée au Landeron , où elle décédée
le 2 avril 1009. Inscri p tions au greffe do la justice
de paix du Landero n jusqu 'au 12 mai 1911, à
ô heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le ju ge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Landeron , lo 17 mai 1911, à 10 heures du matin.

•— Contrat de mariage entre César-Albert Zehr,
horloger, domicilié à Fleurier, et Emma-Alexan-
drine Diacon , horlog ère, domiciliée à Dombresson.

Extrait Ue la Feuille ofMslis Salsss du taures
— Il a été constitué à La Chaux-de-Fonds, sous

la raison sociale Société de l'immeuble Crivelli ,
rue du Doubs n° 163, une société anonyme , dont
le but est l'acquisition d'un terrain à bâtir , l'édifi-
cation sur le dit immeuble d'un bâtiment à usage
d'habitation , l'exploitation et la vente de cet im-
meuble. Le cap ital social est de 15,000 francs ,
divisé en 15 actions nominatives de 1000 francs
chacune. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par l'administration et engagée par la signa-
ture de l'administrateur.

— Il a élé constitue à La Chaux-de-Fonds , sous
la raison sociale S ociété de l'immeuble Crivelli ,
rue du Doubs n" 1G5, une société anonyme , ayant
pour but l'acquisition d'un terrain a bâtir , l'édifi-
cation sur le dit immeuble d'un bâtiment à usage
d'habitation , l'exploitation et la vente do cet im-
meuble. Le capital social est do 15,000 francs,
divisé en 15 actions nominatives de 1000 francs
chacune. La société est repi ésontée vis-à-vis des
tiers par l'administration et engagée par la signa-
ture de l'administrateur.

— Sous la raison Cinéma-Théâtre Central , il a
été tonde uno société anonyme , dont le siège est à
La Guaux-de Fonds. La société a pour objet l'en-
treprise , en tous lieux , do représentations cinéma-
tograp hiques en tous genres, itinérantes ou à
demeure , avec ou sans phonographe , de variétés,
elc, et toutes activités se rapportant à cet objet
(films et phonogrammes, locntFn , achat et vente ,
etc.). Lo capital social est do 75,000 francs , divisé
en 15 actions de 5000 francs nominatives . Vis à vis
des tiers, la société est représentée par l'adminis-
Irateur-délé guô et engagée par sa signature indi-
viduelle.

Beaucoup de bruit pour rien. —
Samedi matin , une -volontaire qui t ta i t  sa maî-
tresse pour aller soi-disant échanger un billet
de 100 fr. contre de la monnaie. Un instant
plus tard , la jeune fille revenait tout en larmes
et racontait qu 'un inconnu lui avait arraché
son pap ier , devant la poste , sous prétexte de
l'échanger pour lui rendre service. Emoi de la
dame qui téléphone à ia police ; un agent de
sûreté se met en campagne et commence par
interroger la «victime »... qui , obligée de ré-
pondre à'des questions serrées, finit par
avouer qu 'elle n 'a j amais possédé de billet de
100 fr. Ainsi finit  la comédie.

Incendies de forêt. — Samedi , à
2 h, 50, un feu de forêt a éclaté au-dessus des
Fahys. Il fal lut  l'intervention de plusieurs
personnes pour éteindre le feu qui s'était pro-
pagé sur une étendue de 150 mètres carrés.

Lundi , à 3 heures , nn feu de forêt a éclaté
également au Chanel. Une forte équi pe a été
envoy ée sur les l ieux;  e 'ie a pu l imiter  les
dégâts à une superficie de 100 mètres.

Toutou écrasé. — Samedi soir, à 9 h.,
un chien a été écrasé par le tram à l'Ecluse.

NEUCHATEL

On connaît  l'amusante histoire du bon
client qif , a l lant  consulter un médecin célè-
bre , accoutumé à faire payer sa première
consultation 100 francs et les autres 40, dit
audacieusement en pénétrant  dans le cabinet
du maître :

— C'est encore moi , docteur!
Mais la lin de l'histoire est moins connue f
Le docteur , aussi malin , lève le ne/ , et,, ne'

reconnaissant pas son client , pense :
— Toi , mon gaillard , tu veux te payer ma

fêle ; ça ne prend i a r/as.
Puis, sans manifester aucune surprise, il

répond simp lement:
— C'est bien. Déshabillez-vous .
— Pas avant la petite formalité , ré pond le

client , qui sort deux louis et les met sur la
table.

Le docteur acquiesce d'un signe de tête, et
palpe, retourne , ausculte le bonhomme, qu 'il
fait tousser , cracher , souffler. Puis de l'air le
plus naturel du monde, tandis que son ma-
lade se rhabille , heureux que sa supercherie
ait si bien réussi :

— Ça ne sera rien , mon cher Monsieur ;
vous n 'avez qu 'à continuer le traitement que
j e vous ai indi qué la première fois.

Chez le vendeur de chiens:
La dame. — Je vous achèterais bien ce

chien , mais mon mari ne peut souffrir ces
animaux....

Le marchand. — Je vous conseille de le
prendre tout de même, Madame. Vous trouve-
rez facilement un autre mari, mais jamais un
chier^pareil'l.'w -- :

t . .,, t
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La révolution mexicaine
New-York, 18. — Suivant des nouvelles

de Douglas (Arizona), une grêle de halles de
mitrailleuses est tomhée sur la ville améri-
caine, pendant une bataille acharnée qui a

été livrée près de la frontière des Etats-Unis.
D'après des nouvelles de Chihuahua , la

voie ferrée est sabotée. Des milliers de non-
combattants sont arrêtes; beaucoup de gens
ont quitté leurs familles pour se joindre aux
insurg és.

Après quatre heures de combat , les révolu-
tionnaires , au nombre d' un millier , ont re-
poussé une tentative des fédéraux de repren-
dre Aqua Prieta; l'attaque recommença. La
bataille dura pendant toute la j ournée à Aqua
Prieta où les rebelles étaient placés derrière
leurs retranchements.

Ils disent avoir pris deux mitrailleuses et
beaucoup de munitions , rais 200 fédéraux
hors de combat et perdu seulement une ving-
taine d'hommes.

Les troupes américaines sont restées sur la
frontière.

Hôtel de ville brûlé
Bruxelles, 18. — Lundi soir , à 7 h. 1/ i, un

incendie s'est déclaré dans les bureaux du
contrôle de la maison communale de Schaer-
beck , faubourg de Bruxelles.

Vers 10 h. '/s, les flammes s'échappaient de
la maison communale et , à 10 h. 45, toule
l'aile gauche et la tour centrale étaient en feu.

A 11 h. Va tout le bâtiment était en flam-
mes ; on avait l'impression qu 'il serait difficile
de sauver quoi que ce fût.

L'hôtel communal de Sclnurbcck est d' une
magnili que ai chilecture et a une très grande
valeur artisti que.

Tout ce que contenait l'hôtel , œuvres d'art ,
tableaux de prix , Gobelins, a été détruit.

Le parquet vient d'arriver; il se confirme
que l'incendie serait dû à la malveillance.

Le bourgmestre do Schaerbeck estime les
dégâts à deux millions au minimum.

Cinq personnes noyées
Lisbonne, 18. — Un canot de promenade

a chaviré sur le Tage, près de Lisbonne.
Cinq personnes ont élé noy ées.

Les vignerons champenois
Epernay, 18. — Aucun incident ne s'est

produit pendantla j ournée du lundi de Pâques,
ni à Epernay ni â Bar-sur-Aube.

— On mandait , le 17, de Paris au «Jour-
nal de Genève» :

La journée a été très calme dans la Marne.
Il est certain que l'occupation militaire et les
mesures de répression énergiques qui ont été
prises ont produit un certain effet sur la popu-
lation. Peut-être peut-on compter sur un
calme provisoire , mais cela n 'est pas absolu-
ment sûr. Et , en tous cas, mon impression ,
qui concorde avec celle de tous ceux qui ont
étudié la siluat :on sur les lieux , est qu 'il ne
faut pas espérer nn apaisement définitif et
qu 'il est à craindre que lorsque les troupes
seront parties l'agitation ne reprenne.

Le mouvement est plus profond et surtout
plus comp lexe qu 'on l'a généralement pré-
tendu. Ce n 'est pas mon op inion seulement
que je vous donne, c'est celle également de
beaucoup de bons observateurs.
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DERN IèRES DéPêCHES
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Monsieur et Madame Louis Quollct-Grotillat

et leurs trois enfants : Blanche , Alfred et Geor-
ges, Madame veuve Carolino Quollet-Vuillo-
min , ses enfants et petits-enfants , au Landeron
et Cressier, Madame veuve Julie Grelillat-
Béguin et son fils , a Montmollin , ont la dou-
leur tle faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur Louis-Clément QUELLE!
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et cousin
décédé le 15 avril , dans sa IO01 0 année , muni
des sacrements do l'Eglîso.

Neuchatel , le lr> avril 1911.
L'ensevelissement a eu lieu lund i  17 avril

1911 , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Coq-d 'Indo 18.
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L'Eternel l'a donné , l'Eternel
l'a été, que le nom do l'Eternel
soit béni.

Madame et Monsieur Edmond Wursten font
part a leurs parents , amis et connaissances do
la perte cruelle do leur cher polit

PIERRE-EDMOXI»
décédé après quel ques heures de pénibles
souffrances.

Le 15 avril 1911.

AVIS TARDIFS
¦ - ¦ ¦¦ — — —>•

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1J2

Spectacle poui" familles

Remplaçante cuisinière
pour quelques semaines , demandée à bref dô
lai. Adresser offres , références et conditions
par écrit sous chiffr e T 802 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

.feuille 8'jflvisae j lfenchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doiven t
être retirées au bureau postal , dans
le délai prévu, af in d 'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du j our-

.nal.
Administration!

de la

^Feuille a Avis de Neuchatel'"

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL- (Maladière)

Téléphone 317 -.-- Ma ison f ondée en 1S31
Albums, devis ot modèles à disposition.

Mn ©aïs de décès
demandez eu toute confianceTéléphone îI° 108

L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
CERCUEILS sa COURONNES si TRANSPORTS FUNÈBRES

Magasin Seyon 19
L. WASSERFALLEN, représentant

Fourgon mortuaire à disposition
«¦H '¦ If mj.H ¦ t. I ' IM mil I «MI MUI JiH.̂ iraiJ«Wiw pyjra- iBnmrwn »

Restaurant u ia promenade
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

£e Cinéma feau-Séjour
demande tout de suite une personne potn
faire lo nettoyage de la salle do spectacles.

OBSERVATOIRE DU JORÀT 
Service spécial Ai la Feuille d'Avis dj N ^ J s h i l i l

Prévision du temyï
Du 18 avri l .  — Reau. Par moments nuageux.

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. ',', ot 'J h. ;;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Te:npir.e:ni8ji\ )i cent ' S « .a V'dcniini i it lî

W -CJ E) S . S
5 Moy- Mini- Mait- | g- ~ ni. ,nA ,.,, '•§

^_ en_M_ j num_ mom_ |_i_ |_ ^_  ̂J[_
il 7.7 — I.G 17.0 724.6 var. faible clair
16 11.0 0.2 20.7 721.3 » » »
17 11.3 5.1 18.5 720.0 S. -O » »
13. 7h. 54: Te:n?.: 6.2. Veut : S.-E. Ciel : clair.

Du 15. — Toutes les Alpes visibles.
Du 10. — Toutes los Al pes visibles.
Du 17. — Toutes les Aines visibles.

. — v
Hauteur du Saromètre réduite à 0

suivant los données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchatel : 7IO ,5mra.
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1; Avril g 13 j  14 g 15 g 16 j  17 g 18

j IsSSSS n ?

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)
14 |+1.4 1—3 .5 j- J-5.6 |GG (J.6| |N.-0 |tnoy.|as.cl.

Quelques nuages le matin , grand beau l'a-
près-rnit li.

T«mp. B.tro-n. V«a* Oiol
¦15 avri l (7 h. m.) +0.0 660.0 N.-O. clair

Niveau du lac : 16 avril (7 h. m.) : 420 m. 500
» 17 » » 420 m 400
» 18 » « 429 m. 480

Bulleti n mfetëor.deyCKlP., i s avril , 7 u. m.
° "> ^ =>
!•§ STATIONS - f! TEMPS et V£Jt r
5 B r- a 

394j Genève . + 8 Tr.b.tps. Calme.
450 ; Lausanne + 8  » v
389 1 Vevey + 8 » »
3981 Montre ux +10 » »
537 j Sierra + 5  » »

1609; Zermatt — Manque.
482 : Neuchatel + 8 Tr.b. tps. »
095 j Ghaux-de-Fonda +2  » >
632 1 Fribourg H- 5 » »
543j Berne ^ + 4 > »
562 j Thouno '* + 5 • >
566 ; Interlalcen : + 6  » »
280| Bâle + 7 ' ;. . »
430 j Lucerne ¦ + 8 • »

ll09 j Gosclumou +5  » »
338 Lugauo + 8  ¦
410| Burich + 7  »
407 Schalîhouso +4  » ,

'. 673 Saint-Gall + 8  »
475 Claris + 3  » »
505 Ragatz + 7
587 Coiro + 7 »

1543 , Davos — i » >
18361 Saint-Moritz — 4 a *


