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II. BA_ _LLOD - Neuchàtel
4-, rue du Bassin, 4

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

. .:. ; système Haab — Articles de ménage

Dépositaires : A/Bourgèolè V-BauIër,
D r Reutler , Bohhôte , Jordan , pharm. , etc.

Librairie-Papeterie |

James jntinger
NEUCHATEL.

COLETTE YVEB . Le métier de
roi 3.50

JEANNE SCHULTZ . Cinq mi-
nutes d'arrêt 3.50

Indicateur des adresses de
Neuchàtel , relié 4 50

Le même , plus liste des pro-
priétaires , relié 5.50

FABRE . Mœurs des insectes
3.50

J DE LA BnÈTE. Rêver et vi-
1 vre 3.50
I LAGEnLëF. Le vieux manoir
$ 3.50
I TounGUÉNEFF. Fumée 1.25
j B. ACKEU . Les Exilés 3.50
\ DEJAUNAC . Le Livre des relè-
j yements 1.50

¦— ¦ !¦ BI IIMI M—MB—G—M

' \ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

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

poste dan» toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o

' Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.
• payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
. Vente au numéro aux kiosques  ̂ dép ôts, etc. t

s —: »
ANNONCES C. 8

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Tempîe-'Neuf, i
f Les manuscrits ne sont pas rendus i
*- -—>

A VENDRE
VÉLO

à l'état de neuf , à vendre à bas
prix. S'adresser à M. Klopfer , rue
J.-J. Lallemand n° 1.

OCCASION
A vendre , faute d' emploi , •

une poussette anglaise
et uno à trois roues.

S'adresser Bel-Air G.

Magasin Ernest Marier
r_s du Seyon et des Monlias 2

Biscômes
aux amandes j

toujours fabriqués d'après la re-
cette renommée de la maison Bo-
rel-Wittnauer; excellents pour des-
serts. . :\¦ ;v

Très bon
fromage maigre

tendre, livré en meules de 15-20 kg.; !
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Chr. Eiclier, Ober- :,
diessbach, Berne. H 2000 Y

Chaque hôtel .ou restaurant ,
même le plus isolé peut toujours,,;
grâce aux H1725 Lz: ;

conserves de volaille Peiser
préparer le plus

BICHE MENU
Demander les prix-courants à *¦

Hans Schmidt, . comestibles,,
Lucerne, Seidenhofstrasse.

. ' 
i

A vendre les _ v

livres |
pour 3m° classe secondaire filles. . .
S'adresser Edouard L'Epée , Le
Chalet , La Coudre.

A V E N D RE
Salades — Laitues

Choux-pommes
forts plants rep iqués , à 1 fr. 20 _

le cent. . ..-:
Pensées

dans les plus riches coloris.
CU aïeuls

rouges , beaux oignons , à 3 fr. 5Ô :;
le cent.

Oi gnons jaunes à replanter.
E.Coste, Grand Ruau, Auvernier

LAMANCIII ï Gie S
\ CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caoutenont ees j f
encadrées et à la pièce.

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

un char à bancs
usagé (3 bancs) , à vendre. — Pour
tous renseignements , s'adresser
chez MM. James de Beynier
& C'e, Neuchàtel.

_5t_.iC.LJ U- l-H-M. -
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. M1_TZC__B
Yieux-Chfttel 33

Ii Polissure liquide pour métaux j

F ___-_ —?T ,̂̂^^^^»tf^V^îS^?6Î'-̂ '̂ '- 1': ̂ M T^*\ll P i O 3.T11S * K

On offre à vendre un

fMllfi .I*
bois noir Lien conservé. S'adresser
B. C. 217, -poste restante , Neu-
chàtel.

A vendre dans le Vignoble

EESTÀUEANT
avec bonne clientèle. — S'adresser
par écrit sous chiffre T. B. 536 au
bureau de la Feuille d'Avis.

. «a___»s____a3_»__}__i«sas*s^i

| C/Iiaussiares I
S C. BERNARD S
f Rue du BASSIN 9

J MAGASIN S
_ toujours très bien assort/ ^

â dans 9
f tes meilleurs genres |

J CHAUSSURES MES |
| pour |
2 da nas, rassietirs, fillettes el garçons
Q W
g Escompte 5 % ||

v-1 Se recommande,

J C. BER1.AED J
i

à F O N T A I N E S

Jeudi 20 avril 1911 , dès 1 heure du soir, M. Paul
Banmann, agriculteur , à .Fontaines , exposera en vente par enchè-
res publiques , le bétail et lo matériel rura l  su ivan t s :

Onze vaches, fraîches ot portantes pour différentes époques;
onze génisses de' f à 2 s  ans , deux chars à pont , uu char _ échel-
les, un dit à brecetto , 100 quintaux de foin à distraire et 200 mesures
d'avoine.

Paiement du rôle : 20 octobre 1911; 3 % d'escompte au comp-
tant depuis 50 francs. 11296 N

Cernier , le 31 mars 1911. Greffe de paix.
A nrnn<li»A i-\ i- _ t i n  A î IW î .!,in: i il i.io
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Nouveau «liiistilile
_Le Grade

tiré du résidu de la fabri-
cation de la paraffine , pré''
sente des avantages extraordinaires
pour la cuisine et laisse le gaz bien
loin derrière lui , au moyen d'un
potager spécial . Démonstration
tous les jours, pendant la
répartition, dans notre magasin
d'ustensiles de ménage, Sablons 19,
à côté de la Boulangerie.

Dépense de combustible pour un
grand potager 5 fr. par mois.

Terreaux 1, rue de l 'Hôpital 7
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1804

Pianos et Harmoniums
Instruments en cuivre '.m

Violons et accessoires
Nous attirons spécialement l'attention sur nos

cordes à violon de I er choix.
gjĝ "" Le plus grand choix de musique ""®S_ 
 ̂ _^

| RENTRÉE DES CLASSES 11
I PAPETERIE j "!
Yve l *. Wiuthér

j Livres et f ournitures en usage dans les écoles secon-
; daires, classiques et supérieures, ainsi que pour lea

} [I cours préparatoires de l'Kcole de commerce.

I Spécialité de Serviettes extra fortes
| en peau et molesquine
I Matériel de Dessin i
] VENTE et ACHAT de LIVRES USAGÉS jj
¦ —™»i

§$£* A la rite fin Seyon "KBL;
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURMUX f

T. BJUfBOZ - MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures d'école — livres , manuels , cahiers , boîtes d'école,

crayons, plumes , gommes, encre, etc. , .* ¦

ISevues ménagères : Bordures et joli pap ier fantaisie couleur
et blanc pour couverture de tablards — Punaises.

CARTES DE VISITE

( EXCELLENTS VINS DE IARC
Mélangés de vins NATURELS

1 depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire

_SS~ ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -&&

[ Ecrire à ERNEST C0INÇ0N, NEUCHATEL
«waBMMMBianBHiMMianBgBBBg*a»Bnp>Hai^^Hma«Bwaiaa^Mi«M»iî ^M B̂wi»

1'
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pour jardins et fleurs i
(d'après le prof. Dr "Wagner)

est d'une

efficacité surprenante
En vente en boîtes do 200, 600

grammes et 1 kilog., avec mode
d'emploi , chez

Ferdinand HOCH, _ a_ _ -piBi_

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

A PFLDEGER _ C°, BERNE , Krampsse 10

Jetez un ¦ coup-d'oeil dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment, de fabrique , et vous devez
dire , en ce qui concerne choix ,
prix et qualité , qu 'ils sont les
plus avantageux. Livraison
franco. - H 240 Y

Fabrip d'accordéons j |
en tous genres , aux prix les plus '

avantageux ' • !
Cari FKASCK , Innsbruck

Bùrg erslrasse 6
Spécialité d'accordéons chroma-i ¦

ti ques. Construction irréprochable.;
Représentant pour le canton : I

M. Maurice Matthey, Neuchàtel i
Bellevaux 6. Ma 69181 '

A. vendre pour être uemones
par l'acquéreur

Deux maisons
en bon état d'entretien , situées
avenue de la Gare 19 et 19\ pro-
priétés de MM. Petitpierre & Oic,

S'adresser au bureau do " MM ,
Rychner & Brancl t, architectes,
avenue de la Gare 6.

Centre de la ville
On offre à vp.ndre au centre

île la ville, une partie de bâti-
ment comprenant remise, gran-
de cave et logement, de 3
chambres. Facilité de paiement.
Conviendrait pour commerce de
bois ou de légumes. S'adresser
Etude Petitpierre &. Hotz ,
è» , rne des Epancheurs.

CORCELLES
A vendre une jolie petite pro-

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

j itaison à vendre
dans quartier agréable du bas de
la ville , de construction récente
et soignéey"- ayant rëz-^de-chaussée-
pquvaiit être aménagé comme ma-
gasin, et trois étages. Placement
dé" fonds avantageux et de tout
repos. Etude E, Bonjour , notaire.
«a——^̂ ^p^̂ B^̂ g^̂ m^̂ ^̂ ^̂ CTB»

I ENCHERES
Entières u marchandises

Â CERNIER
Le samedi 29 avril 1911,

dès 1 heure après midi, M .
Adrien Verthier, négociant ,,
exposera eu enchères publiques ,
devant son domicile , les marchan-
dises ci-après :

Des chapeaux de feutre
et de paille pour hommes
et dames, casquettes, bon-
nets de fourrure, cannes,
parapluies, bretelles et
cravates, etc., ainsi que
tout l'agencement du ma-
gasin, savoir : vitrines,
banques et autres objets.

La vente aura lieu con-
tre paiement comptant.
Il 353 N Greff e  de nuix.

fie fin loi et
Le samedi 22 avril 1911,

dès 2 heures de l'après-
midi, a rilôtel-de-Ville de
Cernier, salle do la justice de
paix , il sera exposé en vente
par enchères publiques, une
forêt qui forme au

Cadastre de Montmo _n
l'article 34. La Prise, bois

de 10,_ >1G mètres carrés.
Belle situation , à proximité Je

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

dresser à l'Etude de André
Soguel , notaire, a Cernier,
chargé de la vente.

Enchères , .mobilier
à VALANGIN

Jeudi, 27 avril 1911, des
1 heure dn soir, les héritiers
de Mmo Elise Sieber, décédée,
exposeront en enchères publiques,
à Valang in , les objets suivants :

2 lits complets ot 1 matelas, 1
canapé , 1 garde-robes, 1 petit buf-
fet , 1 bureau à deux corps, 2 tables
de nuit , 1 machine à coudre , 3
tables , 1 table et 2 chaises en jonc ,
2 glaces, 8 chaises, 3 tabourets ,
des seilles, tableaux , 1 couleuse ,
1 poussette, 1 potager avec acces-
soires, 1 dit à pétrole , 1 petit four-
neau , du bois bûché, une quantité
de cordes neuves, 1 métier pour
faire les cordes , des outils divers,
du liugo et d'autres objets trop
long à détailler. R 330 N

Conditions favorables.
Greffe de Paix.

0 ' m
' SSt-T* La "Feuille ifA-ms de '

"Neuchalel est un organe de
,publicité de 1er ordre. ,
«• ¦ i maii i#

J&S-âe-l COMMUNE

||p NEU CHÀTEL
La commune de Neuchàtel met

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

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?1
à Gharnp-du-Moulin. '

Les soumissions seront adressées
1 è la direction soussi gnée jusqu 'au

samedi 22 avril.
Neuchàtel , le 13 avril 1911.

Direction des Finances.

AVIS OFF ICIELS

UépiilnKliiï et «n le HeicMIel

VENTE
~

DÊ BOIS
Le département do l'industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 2i avril , dès
les 8 h. Y, du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale do l'Eter :

300 stores hêtre et sapin ,
10,000 fagots,

250 billons sap in , hêtre et chêne,
3 tas perches sap in ,
2 tas de charronnago ,

700 perches pour haricots.
Le rendez-vous est à Frochaux

sur Cornaux.
Saint-Biaise , le 13 avril 1911.

L 'Inspecteur des forêts  du
I er arrondissement.

¦ 
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Permis flejonstrolion
Demande do M. C. Béguin , d'a-

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

Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au 25 avril 1911.

||g!||j COMMUNE

lipl Cortaillod

Venîe fe bois
Lundi 24 courant , la commune

de Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères dans le bas de sa forêt:

11 billons cubant 10,81 mètres
(derrière Perreux),

Î730 fagots de coupe ,
4 % toisés mosets pour échalas,

229 stères , dont 26 de foyard ,
34 tas de branches ,
4 troncs , dépouille diverse ,

150 verges d'haricots.
Rem'ez-vous à 8 heures clu matin

& l'entrée de la forêt;
Cortaillod , le 15 avril 1911.

449 Conseil communal.
ilTl n̂rn mr—nnMwiiii » — wi ¦ M — i ¦

Terrain à bâtir
au centre de la ville

A vendre, an faubourg
du Lac, vis-à-vis du col-
lège de la Promenade, un
superbe terrain à bâtir
de 500 m3 environ, bien
exposé au midi et sur le-
Ïiucl on pourrait cens-
ruire une belle et grande

maison de rapport, ou un
établissement commer-
cial ou industriel. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot A Dubied.

IMMEUBLE S
A vendremumt BâTIR

les vi gnes dépendant de la pro-
priété do . . .

BELLE ROCHE
3500'm*

Vue splendide imprenable . Accès
facile.

Pour renseignements , s'adresser
à M. lo notaire Junier , ou au
Dr Scherf ou au propriétaire M.
Scherf , instituteur.



AVIS
Tente demain?* d'adresse é*mM

wemonce doit On accompagnée d'un
Smkre-poste pour la réponte: sinon
_ _»-_ sera expédiée non affranchie,

j austmisïKXT Jon
d t U

Feuille d'Art s _ Ncuchttd.

SADIT-BLAISE
A louer dès maintenant ou épo-

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

Demander l'adressé'<$# l? _S9au
bureau -d o la Feuille d'Avis.

Pour séjour
A louer aux Bavards , maison do

campagne : 4 chambres et cuisine
meublées , dépendances , eau , élec-
tricité, jardins potager et d'agré-
ment. S'adresser à M. Alb. Vuitol ,
Bavards (et. Neuchàtel).

Corcelles
A lour pour le 24 juin prochain

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

Pour Saint-Jean ou époque à
convenir , à remettre un bel ap-
partement de 5 chambres et
dépendances , situé à la rue des
Iteaux-Arts.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

RucllilnH_aurïce : $Ku;g:
Jean , appartement de 4 chambres
et dépendances avec balcon. —
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

Etude A. VUITHIER, notaire
PESEUX

Logements à louer:
Iiuntédiatenlent

Centre du village : 3 pièces, cui-
sfne et dépendances. . . ,

Rue' do Neuchàtel : 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Avenue Beauregard : 4 pièces, cui-
sinent dépendances- et atelier.

24 avril
Bas de la Rue : 3 pièce?,, cuisine

et dépendances. ¦ - '-':: '¦•> ¦¦¦-..
• 1" mal ' '¦

Près Gare do Corcelles : 1 pièces,
cuisine et dépendances.

2-t juin
Centre du village : 2 pièces, cuisine; et dépendances .
Rue de Neuchàtel : 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Avenue Fornachon : 4 pièces , cui-

sine et dépendances.
Rue Princi pale : plusieurs de 4 piè-

ces, cuisine ot toutes dépendan -
ces.

Rue de Corcelles : 5 pièces, cuisine
et dépendances.

1" juillet
Rue Princi pale : 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Avec tons ces logements,"' il y à

parcelle do j ardin. Certains
sont pourvus do tout lo, confort
moderne, chambre do baiuS , bal-
cou , terrasse , véranda , etc.

Bel-Air, à louer ensemble ou
séparément, dans petites villas, 2
appartements do 4 cham-
bres, jouissant do tout le confort
moderne. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs; ¦

A louer dès fin mars, au centre
do la ville ,- logement de trois
chambres et dépendances, au 2me
étage.

Pour le 24 juin, logement dodeux chambres et dépendances.
S adresser rue du Seyon 12 auPmov ' C O.

A LOUER
logement de i chambres, cuisine,
etc., faubourg de la Gare 7, S™"^

A louer , pour le 24 juin ,

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

CHAMBRES
Place pour un coucheur rang é,

Poteaux 8, 2me étage.
Chambre meublée pour monsieur

rangé. Rue de l'Hôp ital 15, 3m\ c.o
Belle chambre indépendante , au

soleil , non meublée , à louer au
centre du village do j tëôle. —
S'adresser à M. ller/.og-Yersin.

Pour dame seule, belle
chambre non meublée avec balcon ,
à louer , à la Moine. S'adresser
Etude Guyot & Dubied. 

A louer pour tout de suite, à
des personnes tranquilles , 2 ou 3
chambres meublées ou non. S'adr.
M. E. Colomb, rue Principale 90 a.
Peseux.

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 40, 3m°.

Belle grande chambre meublée,
indépendante, à louer à monsieur
rangé. Seyon 24 , 3me.

Chambre non meublée avec jar-
din d' agrément. Poudrières 11.

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

Chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3"">. c. o.

A louer belle chambre avec pen-
sion. Piano à disposition. — Ave-
nue du Premier-Mars 6, lor étage
à droite.

A louer jolie chambre meublée,
bien éclairée avec électricité et
chauffage ce&tral. — S'adresser à
M. Thomet, Ecluse. c.o

Au centre de la ville,
maison soignée, à louer
à personne sérieuse, une
ou deux belles pièces,
meublées ou non. Arran-
gements selon entente.
Etude des notaires Guyot
& Dubied. c.o.

Chambre meublée, sur désir pen-
sion. Rocher 30. c.o

LOCAT. DIVERSES
Belle cavo et mansarde , à bas

prix , avenue du 1er Mars. S'adres-
ser' bains de la Place-d'Armes.-

¦ PLACES
Demandé pour Bienne , pour le

l" ou le 15 mai, clans jeune ménage
soi gné (un enfant),  une

to€&_ _ _ _e Mlle
sachant un peu cuire. Bon ga^o.
S'adresser à M ra° Bachelin-Wyss,
rue Tellung, Bienne.

Fa m i lie do pasteur désire trouver

jeune domestique
sérieux et abstinent , pour le ser-
vice de la maison. S'adresser au
plus tôt à M. lo pasteur Prunier ,
22 , boulevard de la Saussaie, 22,
Neuill y-sur-Seine (France).

On demande pour pension de
jeunes gens une

fille de cuisine
Faubourg do l'Hô pital 9, 1er.
On demande de suito

jour Thoune
une jeune _lle venant de quit-
ter l'école; pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage.
Offres sous Bf 248 N à Haasen-
stein & Vogler. Neuchàtel.

On cherche

BONNE FILLE
pour tous les travaux d'un ménage
soigné ; bon traitement et bon gage.

1 rue des Beaux-Arts , 2me étage.
On cherche pour petit ménage

du nord do l'Italie une
femme de chambre
de langue française sachant bien
coudre et connaissant ' un service
de table soigné. Envoyer photogra-
phie et références à M™"- Giulia
Marchetti-Salvini , Via Garibaldi 20*
Carrare , Italie.

On demande , pour tout do suite;
°°J .UN £ FIU.E
connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser chez M. Thiel,
Faubourg du Lac 17.
~On cherche Hc 12839 X

M cuisinière
pas trop jeune et sachant faire
une cuisine soignée Bons gages.
S'adresser M™" Soret-Lullin,
8, rue Beauregard , ttenève.

On demande pour la Russie, une

j eune f i l le
de ph ysique agréable , sachant bien
coudre et repasser , pour s'occuper
de 2 jeunes enfants. Bon traite-
ment assuré ; gages 40 fr. par moi&
pour commencer , voyage payé. —
S'adresser chez M m° Maillard, Str
Biaise. ¦%

Jeuno

commis
di plômé, de la branche denrées
coloniales , cherche engagement
dans un bureau ou magasin, pour
se perfectionner dans la langue
française.

Offres sous chiffre LC3326 V
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

JEÛNE HOMME
cherche place pour soigner 3 che-
vaux ou éventuellement pour con-
duire. S'adresser à Hans Spring,
chez E. Fardel , Les Charrières
s/Saint-Aubin (Neuchàtel). H 2-16 N

ON CHERCHE
une personne pour faire quelques
heures par jour dans un ménage."
Demander l'adresse du n° 505 au
bureau de la Feuille d'Avis. _.•¦¦<

On demande à Neuchâ-
tel, demoiselle expéri-
mentée, capable de rem-
placer maîtresse de mai-
son du 10 au 31 mai. Offres
écrites à A. B. C. ». 804
au bureau de la Feuille
d'Avis.

«Jeune laoïsime
ayant terminé son apprentissage
dans un office do poursuites et
subi avec succès l'examen d'ap-
prenti , cherche place pour le l"
juin 1911 dans bureau ou magasin
de la Suisse romande , dans lo but
de se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à M. Fritz
Brunner , préposé aux poursuites ,
Interlaken.

On cherche personne, recomman-
dable pour le nettoyage journalier
d'un bureau. Adresser offres écri-
tes à Case postale 3200, Neuchàtel.

Un jeune garçon libéré des éco-
les pourrait entrer tout de suite
comme

garçon d'office
Adresser les offres ,à la cantine
dés-officiers , Colombier.

Jeune fille
de 15 ans , sachant télégraphier et
télép honer; cherche place dans bu-
reau où elle pourrait apprendre à
fond le français. Vie do famille et
petit salaire désirés. — Offres à
Mme M. Schumacher, Ilaringstr. 6,
Zurich I.

•Xpurnalisme
On ~ demande pour tout do

suite une personne ayant une
certaine culture pour aider pen-
dant quelques semaines à
la rédaction d'un journal : Dépouil-
lement des journaux , notation des
dépêches au téléphone , chronique
locale, etc. Adresser les offres par
écrit sous chiffres _" 21372 C à
Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

pensionnat
On ; cherche pour pensionnat

de jeunes filles , près Neuchàtel ,
une demoiselle sérieuse- qui
puisse enseigner le français et la
musique. Adresser les offres par
écrit sous M 3335 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâ,tel.

Un homme sérieux ot de bonne
conduite , parlant les deux langues ,
cherche place comme

voyageur
soit pour les denrées alimentaires ,
vins, liqueurs , ou place analogue.
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 791 au bureau
do la Feuille d'Avis.

£ë Cinéma Seau-Séjour
demande tout do suite une per-
sonne pour faire le nettoyage de
la salle do spectacles.

v;: Jeune garçon
de 16 ans de la Suisse allemande ,
ayant fréquenté une école secon-
daire pendant 3 ans , cherche à
se placer dans la Suisse
française pour se perfectionner
a. la langue , clo préférence comme
commissionnaire chez un boulan-
ger ou autre maison semblable.
Peti t gain est désiré.

Offres sous chiffre Zag. -T. 33
à l'agence de publicité Hudolphe
Mosse, Soleure. (Zag. T. 33)

Pour tenir le ménage soi gné d'un
Monsieur, seul , on cherche une
personne de confiance , pas
trop jeune , bien au courant du ser-
vice et sachant coudre. Inutile de se
présenter sans certificats et sérieu-
ses recommandations. S'adr. après
midi , de 4 à G h... 1er étage à droite.

COMMIS
Un jeune homme de la Suisse

allemande a3rant bonne instruction
commerciale cherche place dans la
Suisse française pour se perfec-
tionner. — S'adresser à M. Otto
Bohnenblust, négociant, à Neu-
chàtel.

APPRENTISSAGES
COUTURE
Apprenties et assujetties

ptrnvent se présenter chez Mmcs
Dessàules-Tinguely, Râteau 1.

Place d'apprenti
est demandée pour jeune homme
de 16 ans, robuste, intelligent ,
ayant suivi les classes secondaires ,
chez bon maître serrurier ou méca-
nicien. Entrée tout de suite. Offres
à F. Lerch , Neuenegg (Berne).

— — ¦
. _

~"ï ACADÉMIE DE COUPE DE LAUSANNE
M- Hk 1*» Avenue Ruchoniiet, Magasins près la gare Centrale

1 ~ I « ! S.-E. KOOPMANS-MAIRE r̂ŝ ^'ÏSS

- Jm -¦ EXPOSITION DE MODÈLES DE SAISON
jjSï , ¦¦ § (dernières créations parisiennes)

MÊÊ 1 Service Rayon: ROBES Service de JOURNAUX
M l  * de PATRONS et MANTEAUX DE MODE

XT 5 p„m(s„. à partir v . . . . français , vjennois américains
¦r* ?* Goûdj Cù . (]0 5 fr. Voir uno série de A demander de suite

¦ 
? 

_ P _ P _PP - de COSTUMES TAILLEUR {¦* MODE OS PARIS
S B _ lUCtSUf- . 2 fr très èUesxnU \ nartir do Albums contenant 1000W i ir. très élégants, a pai tn do modèles pratiques , printemps
i.\ et prêts sur busto fr. 150.— et été', 2. fr. -
B 42, 44, 46 Costumes élégants, robes Divers.albums 4o blouses :
L ? et d'après de bal , blouses , jupes , jupons , „ fr , 1.50 à 6.—

.> . _ ._ Les grandes modes de Pans
- JÊk^ 

US CT0 1m3> etC' fr. 2.50 à 3.50
"
'"'

¦ 
JB Et dessins Spécialité de chemisettes- New Ladics Fashions, fr. 5.50
§Srr9n\ ou chemisier  en flanelle Manteaux et costumes île
_j f  S yjgk .. , , de 30 à 40 fr. promenade , fr. 3.—Bsi w «. figurines de mode ,, ' . ' ...

_«F ^l_à ! Travail _-P<3 «nimiP Abonnement aux meilleurs
&r "̂«_ © © iravdll lie!» blnylio journaux de mode
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Comme

exigez la véritable

Salsepareille Moûel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux. Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes , Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
—. La Salsepareille MOdel soulage
les souffrances do la . femme au
moment  des époques et se reconi-*
mande contre toutes les irré gula*
rites. Nombreu ses .attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
—-1 flacon fr.: 3.50 . i/ 2 bout. fr. 5»
| bout, (une cure .complète), fr. 8.

Dépô t g énéral et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes les pharmacies, Uo 46 L

LOGEMENTS
Est de la ville. — A louer ,

à partir du 21 juin 1911 , dans
maison neuve, bien exposée
an midi, e's jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soi gnés de 5 pièces , avec
dépendances et jardin, et un
logement do 3 jolies chambres ,
cuisine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance on louerait
tonte la villa à une seule fa-
mille ou un pensionnat. S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dubied, à Neuchàtel.

A UOUgR
Vis-à-vis gare Corcelles, joli lo-

gement, remis à neuf , do trois
chambres, cuisine, part au jardin ,
et petite cave. S'adresser à: Entre-
pôt vinicole C. Zullo , gare Cor-
celles J.-N.

Peseux
Pour le 24 juin, logement de

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

Logement
de 2 chambres et cuisine à louer
pour tout de suite ou fin du mois.
S'adresser Neubourg 19, au bureau.

A louer pour tout de suite :
deux logements au 2m8 étage , soleil
levant: un de 3 chambres et un
de 2 chambres, cuisine, cave ' et
galetas, avec jardins. En outre un
logement de 2 chambres , cuisine ,
cave, galetas , pour tout -de suite ;
avec grange et écurie , pour 24 juin.
Jules Richard, Cressier.

A remettre, pour le 24 juin , ô
une dame ou à un petit ménage,
un logement de deux pièce, ot
toutes les dépendances. S'adresser
Maladièro 13. c.o

Dès le 24 juin , à louer joli toge,
ment 2 chambres et cuisine, rue des
Moulins. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A louer immédiatement logeaient
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Grand'Rue
n° 10, au Café.

DEMANDE A LOUER
Pour deux dames étrangères on

désiro louer immédiatement à Neu-
chàtel ou environs ' ¦ -

deux chambres meublées
avec piano. Adresser offres avec
prix à M. Paul Mayor-Muller , direc-
teur de l'Ecole Nouvelle , Boudry.

Un ouvrier âgé cherche
chambre

Ecrire sous C. II. 792 au bureau
do la Feuille d'Avis. , ,
___________—¦_______ ni nrn-nr»M-T-i

OFFRES

Deux jeunes filles
demandent place dans bonne famille
pour aider au ménage. Entrée 1er
mai. Ecrire à M. M. 808 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
cherche place dans un petit mé-
nage, en ville môme, pour tout de
suite ou 1er mai. S'adresser, à Mme
Genet-lloffer , rue Louis Favre 3.

On cherche pour une

feiiaft© fille
âgée de 15 ans et demi , ayant fré>
attenté l'école secondaire, place
uàns famille honorable , où elle
fiourrait so perfectionner dans la
angue française. En échange, elle

se rendrait utile en s'occupant des
travaux du ménage. S'adresser à
l'agence de publicité Henri Ans-
der-Au, Itischofszell , Thur-
govie. H G

JEUNE FILLE
allemande, cherche place de bonne
d'enfants ou femme de chambre
dans bonne famille à Neuchàtel ou
Lausanne. — S'adresser rue de la
Côte 117, 3me à gauche, Neuchàtel.

On cherche à p lacer à Neuchàtel
ou dans les environs,

DEUX SŒURS
pour aider au ménage et pour
apprendre le .français. L'une a servi
déjà une année , l'autre vient de
quitter l'école.
' Offres à M. Fri Hirsiger, Maurer ,
Zilziwyl. . .... . i . .¦ . ...... . ... . . .  ;,

On demande pour un petit mé-
nage de 3 personnes

Une j eune j i ï l e
sortant des écoles, pour al'iler au
ménage. Gage 10 fr. par mofs pour
commencer. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Théodore
Perrenoud , à Cortaillod , ou à Mmo

Rosenthaler , boulangerie , à Rhein-
felden , et. d.'Argovie.

On cherche pour lo commence-
ment do mai , dans une pension de
jeunes filles peu nombreuse, une
bonno

femme le chambra
Demander l'adresse du n° 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HLLE \ :
honnête est demandée pour aider
au ménage. Entrée tout de suûe ;
bonne occasion d'apprendre l'aille-
mand. — S'adresser à l'hôtel de.la
Gare, à Anet. * '

Ou demande pour le 15 mai , ;une

domestique
sérieuse , pour faire le service d'un
ménage soigné. S'adresser Serre 9,
2mo élage.

On demande pour un hôtel une

bonne fiSIe
de cuisine. — S'adresser hôtel du
Soleil , Neuchàtel.

Domestique
M mo César Perrin , à Colombier ,

cherche une jeune domestique,
d'environ 18 ans, bien recomman-
dée. Entrée l«r mai.

¥OLOMTAIRE
On désire jeune fille de 15 à 18

ans comme aide pour ménage, dans
boulangerie de Bienne. Travail fa-
cile. Vie de famille assurée. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser chez M. Hauenstein , Ro-
cher 30, ville.

On demande

Jeupje Fïlle
robuste pour aider à la cuisine,
entrée tout de suito. Café de tern^
pérance , Trésor 7,

Pour un très petit ménage, on
demande tout de suite

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

Une dame seule demande une

DOMESTIQUE
de 20 â 25 ans, parlant lo français
et bien recommandée. — S'acïres-
ser Evole 2.

On cherche bonne

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

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

On demande une

JEUME FILLE
sachant cuire , pour faire un petit
ménage. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser au Café du
Monument , Neuchàt el. '

On demande
une cuisinière pour tout clo suite.

S'adresser à M1, Chable, archi-
tecte, La Colline, Colombier, c.o.
- .. . I ... . ! . _ ¦MjajMMMMMM M̂M M̂

JMMM
MMMMMMMjl

EMPLOIS DIVERS
_Place pour une assujettie

m© ciisie
ou jeuno ouvrière de saison. Dei
mander l'adresse du n° 807 au bu-
reau de la Feuilled'Avls.~0Çwm-
libéré des écoles, trouverait, place
toiut de suite dans les bureaux de
l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. Rétributi on immédiate.

Demoiselle française, 23 ans, sé-
rieuse, comprenant l' allemand ,
connaissant très bien la couture
et la retouche, demande

place
dans magasin de nouveautés. Cer-
tificats à disposition. — Demander
l'adresse du n° 803 au bureau de
la Feuille d'Avis.

«le elierelie
pour les mois d'été, une jeune

SéII tant
de bonne famille , sachant coudre
et pouvant s'occuper d'une fille de
11 ans et d'un garçon dô 9 ans.
Vie de famille. Mk. 25,— par mois.
Adresser photographie et biogra-
phie àJl"" Fasclike, geb. von
Trebra , Rittergut , Prctschen
(Kreis Liibben via Berlin).

Un garçon
de 16 ans,. Allemand , cherche place
pour aider aux travaux de la cam-
pagne où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français moyennant uu
gage. — Prière d'écrire à Mm,> L.
Dardel , 9, route de Berne, Saint-
Biaise.

Jeune employé sérieux exempt
du service militaire

cherche engagement
pour le 1er juin comme correspon-
dan t allemand ou comptable dans
la Suisse romande.

Offres sous chiffre Z. S. 5293
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z. 3789c.

Deux ouvriers

MENUISIERS
sont demandés chez Charles Gou-
let, menuisier , Saint-Biaise.

On demande un

JEUNE GARÇON
de 14 à 18 ans pour aider aux tra-
vaux de la tuilerie. S'adresser à
M. Fauguel, tuilerie de Bevaix.

COLPORTEURS
cherchés pour article courant ,
facile à emporter. S'adresser à
Geschwister Schwyn, All-
schwii près Bâle. Zag. B. 315

Lithographie F. Gendre demande

jeune ouvrière
Entrée tout do suile.

Uno maison de commerce de
Neuchàtel demande une _

. .DAME OU DEMOISELLE
correspondante, connaissant
parfaitement la sténographie et là
machine à écrire Smith premier.
La préférence sera donnée à une'
personne ayant une bonne instruc-
tion. Entrée en fonctions le 1er mai.

Ecrire en donnant tous rensei-
gnements sous H 3304 _f, ù.
Haasenstein &, Vogler, Sen-
châtel.

Forges «pes de Corcelles , Neucbât e!
On demande un bon

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

Jeune homme , 22 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.

assujetties couturières
sont demandées chez Mllcs Marrel ,
Bercles 1. .... .. . . . .

ROBES
Ou cherche des ouvrières, une

réassujettie et une apprentie.
r- M."0 Êmy i£ enhart, robes,
JLucerne. II 207T Lz

MERRISTE
Je demande des tourneurs et

graudisseurs sur glaces rubis et
grenats' ; ouvrage assuré et bien
rétribué , avec paye à toutes les
quinzaines. S'adresser C. Martelli ,
pierres fines, ILucens (Vaud). !

f Avis ans dames !
Un bon gain accessoire est, pour

fltrnes ;et messieurs, la vente du
tlfe, cacao et chocolat aux con-
naissances.. Occupation facile. —
Demandez échantillons gratis à la
fabri que Hch. Rudin-Gabrie ) , Bâle.

PERDUS
Perdu dimanche soir , du Châte-

lard à Saint-Nicolas, une

broche en or
avec photographie. La rapporter
contre récompense à Mmo Wuillio-
menet , Chàtelard 10, Peseux.

Perdu mardi aux Parcs ou Sablons

UN F(MCET
de tombereau. Le rapporter contre
récompense chez M. Robert Witt-
wer fils , voiturier.

. Perdu ou égaré mercredi dernier
un

récépiss é ûe la poste
Prière de le renvoyer à l'adresse

indiquée sur Te carnet. Bonne
récompense.
*wiaài.' B.wwnjmnif a*a^^^^^g^^mMMg

OEM. A ACHETER
¦ ¦-¦- ¦ ^̂ r;

i»" piano ~w
. On demande à acheter un piano
d'occasion pour commençant. —
Ecrire sous chiffre A. 772 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Foin

A vendre 50 quintaux de bon
foin. S'adresser à Numa Gaberel,
Petit-Savagnier.

Lo N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, rue Léopold
tloh wt 39, _<a Chaux - de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
itf«r« ¦£.-« courrier.

tm- PIANO '"T-_
A. vendre un bon piano d'occa-

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

k vendre d'occasion
une machine à coudre à l'état de
neuf, un potager à 4 trous en bon
état', un lit à 2 places. Demander
l'adresse 'du n° 790 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Wmvm
tout premier choix, Fendant de
Sion et Plan du Rhin en fûts et en
bouteilles. Lès amateurs de vins
blancs purs sont priés de s'inscrire
et de s'adresser , pour déguster,
chez C. Perrin & C'c, Colombier.
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toujours tout frais
fabriqués par notre boulangerie.
Matières premières de la meilleure
qualité. — 1 fr. la livre.

Librairie 1-&. Berthonit
NEUCHATEL

Indicateur du canton de
Neuchàtel. l ro partie
A, Neuchàtel , relié . 4 .50

Idem. 1-i partie A et B, ¦
ordro alplrabétique et.

i- ordre de rues , relié 5.50
Colette Yver. Le métier
¦de rof . . ' .- . . 3.50

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

E. Rostand. Les Musar-
dises 3.50

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

Rod. Morceaux choi-
I sis . . . . .. . . 3.50 I
j Paul Acker. Les exilés . 3.50 p

i:gragjyi-=« B̂ >̂TOt i i MBBjMjBMMBMlJ

|||§p|J| Timbres
^^^^^^ 

pour collections
t llSwKr ' Demandez mon
,ç^^^^g|J. prix-courant gra-
^S^^^^^fflw tis. Envois ;'i choix
_j____ |a contre  références.
_| 5 CEHT S |_| Demandez la série

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

J'achète collections et timbres
rares. Ed. S. Estoppey, secrétaire
de la Société Philall iélique de La usa une

1 ¦* ' '"* % '¦ 1 ¦ -
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Rue Des Epancheurs - Hue du j )assin
NEUCHATEL

ASSORTIMENT COMPLET
M fournitures d'école

Livres et Manuels - Seryiet.es
Saes d'école et Portefeuilles

Compas d'Aaraii
, Plumes - Encriers - Crayons
i Cahiers - Grommes, etc.
I Papeterie - Maroquinerie - Plumes réservoir

J TOUTES LES FOURNITURES E
|| pour classes secondaires, latines, supérieures, s
| étrangères, Université, Ecole de commerce, |
1 Ecole normale, classes enfantines, etc., etc. f

Nous venons porter à la connaissance
de notre clientèle de la ville que notre
succursale du

Faubourg du Lac 4
sera f ermée du Mercredi matin 19 avril

au Mercredi matin 26 courant
pour cause de répara tions.

Nous la prions de bien vouloir f aire
ses achats dans nos autres magasins
pendant cette interrup tion.

petitpierre £ Cie

Il sera vendu jeudi et samedi , sur la Place Purry,
vers la fontaine, un lot de 200 jupons, un lot de
Sas et Chaussettes»

__ i*ix extraordinaires. Qu'on profite !
F. POCHAT

% KUFFER-H£__ËRU,Tapissier
Café de la Grappe - Hauterive

RÉPARATIONS DE MEUBLES - LITERIE
Travail prompt et soigné — Prix modérés

Se recommande

DÉPÔT
doa

Poîaners_j£8lirïiîiia*
Ré _ __  el Potagers

à gaz

RÉCHAUDS
à pétrole, à alcool

IIS Fasliliesciï
Rues du Seyon et de l'Hôp ital

2, Place Purry, 2

Petits ctojjès solides
Poussettes 9e chambre

BALANÇOIRES
Hamacs, Meubles de jardin

Cribles, Seaux, Arrosoirs
et Outils de jardin

pour enfants

Escompte 5 % an comptant

MAGASINS

J. Coppe!»gerg@isîi
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
et de fleurs

•1" qualité
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 ̂ 1 Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en 
langues

WsM étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin WW \
W&m et de peinture - Serviettes et poriefeuîtfes - Compas d'Aarau
&mm Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. mm |

|ljl pour Classes secondaires, latines , étrangères , supérieures mM 'i
|f|J Ecole de commerce, Université , Ecole normale , etc. Kli
|l|ig^̂  I
ii™i-i!™Pŝ

Bâle, Zurich, Saint-GaU, Genève, Londres
Succursale à _B£eii_te

Agences : Ciaisisso, _ŒérI_»au5 Rorscliacli

Capital-actions : Fr. 75,000,000
^ Réserves: Fr. _>3,500;000 ^

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 */* °/ 0 de notre Etablissement, au pair
nominatives ou au porteur, fermes pour trois à cinq ans, et dénonçables ensuite
réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations do notre Etablis-
sement dénonçaMes ou dénonçantes prochainement, la conver-
sion an pair en obligations -4 */_ °/p fermes pour trois à ci_ q . i i_ s , et
ensuite dénonçables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 1911.
n 2106 Q LA BÏM ECTION

PARTIELLE

Les soussignés informent le public que. pour une cause imprévue,
t's liquideront , au prix de fabrique , des étoffes et autres marchan-
dises tju'ilsr ont en magasin.

HOFMANN père et fils
?_*_ Faubourg «le l'Hôpital.
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La plus beau choix dô

j IAMRISÏ
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
, rue de l'Hôpital 13

Th. Fauconnet-Nicoud

SOUS-VÊTEMENTS HYGIÉNIQUES P
les plus confortables à porter |

CAMISOLES et COMBINAISON S pour lames et enfants I
en Fil d'Kcossc , Laine irrétrécissable et Soie r "

.JBJPOWS et CA__ Ï _Ç©]_"S BSÉFOllME f
¦ CACHE-CORSETS „ Horanl É Crêpe Duo ", noir et Blanc |

g_§~ Articles très élégants, élastiques et pratiques "T§g_
— = *_i ¦

LE CRÊPE DE SANTÉ „ RUMPF "
tient chaud , est léger et é vite les désagré- .
ments de la transpira tion.
6aS — 8—3 — j_g m

DéPOSITAIRE:

- -:- NEUCHATEL. -:- - E

i 

NEUCHATEL - Ecluse <47

Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE
Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements \\

Librairie-Papeterie

Delactax t lestlé, S.A.
Rue de l'Hô pital 4

Colette Yver. Le métier
do roi 3.50

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

Stryenski. Mesdames de-
France , filles de

| Louis XV . . . . 5. —
Emerson. Société et so-

li tude 3.50
Beauregard et Fouchier.

L'Italie méridionale ,
Nap les et la Calabre ,
ill  ¦!.—

Albert Gobât , conseiller
national suisse. Lo
cauchemar do l'Eu-
rope 1.35

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

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

Yorimoto -Tashi. L'éner-
gie en 12 leçons . . 2. —

Paul Stapfer. Humour ot
humoristes . . . 3.50

er

charbon à rep asser
p ar excellence

lPta_5 de i__£t _ ___ de tëie

En gros chez

Y. REÏÏTTER Fils
Détail: v

dans fontes les bonnes épiceries

! MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchàtel !
Magasins et ateliers: CHAUDRONNIERS 3 p

Maison fondée en 1892 g

CERCUEILS riches et ordinaires ^ et réglementaires pour transports _ corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

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

85» TÉLÉPHONE 859
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbine — Gratis
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_VIMTOMESIB oi LA FEUILLE DA VJS DE NEUCHATEL

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'A VI S DE NEU CHATEL
i— =- —

PAli LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANT) (19)

— Dix heures quarante , fit l'Américain ,
quand l'aéroplane glissa par le Irave s de
L'ile avec une vitesse de trombe.

— Etes-vous sûr de la distance mesurée
entre les deux îles , Archibaldï

— Ai:ssi sur que le permettent les cartes
--̂ WJnes de l'Amirauté trouvées au bureau du

jBbJu^àndant Hcuzey. Elle est de 1020 kilo-
"metres.
"'".-ï Alors, le résultat esl encore plus beau
que j e a'osais l'espérer, dit le j eune ingénieur
après un rap ide calcul mental : nous avons
<ait dopais le départ une moyenne de 165 kilo-
mètres ii l'heure.

— Jamais ]e n 'aurais cru à pareille vitesse
si vous ne me l'affirmiez ; car j'ai déjà fait du
100 kilomètres sur route en automobile et,
bien que ce chiffre .soit très inférieur à celui
que vous venez de calculer , on a l'impression
de filer sur route à une allure supérieure a
celle-là. Je dirai même que la ruée sur terre
est plus impressionnante que ce glissement
dans l'atmosphère.

— Je le crois aussi ; mais il faut en cher-
cher la raison dans le bruit et l'ébranlement
de l'automobile qui , à très grande vitesse,
bondit plus qu 'elle ne roule, et aussi dans la
proximité des obj ets, qui semblent fuir avec
plus de rap idité que ces Ilots qui courent sous
nos pieds.

— Cent soixante-cinq kilomètres I murmura
Reproduction autorisée pour tous les journaux

Ayant un traité avec la Société dos Gens de Let t res

l'officier adrairatif... Mais alors à quelle vi-
tesse n'arrivera-t-on pas?

— Les savants affirment qu 'on fera du 200
avant qu 'il soit longtemps et que , plus tard ,
les viiesses de 3 à 400 kilomètres à l'heure
seront réalisées.

— Quatre cents kilomètres , s'exclama
l'Américain , mais cela fait du 100 et 110 à la
seconde ! C'est la vitesse d' une balle de p is-
tolet.

— Parfaitement.
— Mais on ne pourra plus respirer; il fau-

dra des nacellas closes pour les passagers, des
kiosques en varro pour les pilotes...

— Il faudra en effet bien des choses que
nous ne pouvons supposer encore. Cet engin
que nous montons auj ourd hui semblera alors
archaïque et ridicule , de même les premières
locomotives semblent grêles et instables au-
près des massives et lourdes compounds
d'auj ourd'hui. Nos successeurs auront trouvé
ce qui nous manque le plus : le moyen de ne
pas dégringoler , lorsqu 'une panne du moteur
immobilise les hélices. L'aérop lane de l'ave-
nir sera mû par l'électricité, et si l'appareil ,
en volant , utilise sa vitesse à recharger en
partie les accumulateurs ultra-légers qu 'un
Edison aura découverts avant peu , on pourra
rester longtemps dans l'atmosphère sans re-
nouveler sa provision d'énergie motrice. Peut-
être même pourra-t-on emprunter cette éner-
gie électrique aux nuages, à l'atmosphère
elle-même qui en contient des réserves infi-
nies. Dans tous les cas on ne sera pas limité
comme nous le sommes en ce moment: or,
c'est là le grand point.

Et à nouveau Maurice Rimbaut manifesta
ses inquiétudes au suj et de l'essence.

En trouverait-o n dans les grandes îles?
Oui, si les Japonais n 'avaient point réussi

à y débarquer. Non , dans le cas contraire.
Le soleil dardait maintenant ses rayons sur

la mer calme et faisait du Pacifique un im-

mense miroir. La réverbération était telle que
Maurice Rimbaut fut obligé de tenir , ses
yeux mi-clos et d'éviter de regarder au-
dessous de lui. Pon compagnon , attentif au
renouvellement des provisions d' essence et
d'huile , .se soulevait de temps en temp s aveu
préc aution sur son siège pour examiner les
organes extérieurs du moteur , promener ici
et là le bec de la burette à huile , revenir exa-
miner le limbe de la boussole et j oler un coup
d'œil dans la grosse j umelle marine qu 'il por-
tait suspendue au cou.

Pendant quatre heures encore , « KafesbJrd»
poursuivit sa course ; il se tenait maintenant
à une hauteur moyenne de 50 mètres, l'ingé-
nieur ' ayant remarqué que l'alizé avait à celte
altitude une force plus grande qu 'au voisinage
de. la surface et poussait l'aérop lane; il laissa
à sa droite l'île Necker, haute de 85 mètres ,
et l'ile b'ird, beaucoup plus.grande , sur la-
quelle se dressait un pic de ^50 mètres.

A S h. '/a du soir, une sorte de pain de su-
cre, aux formes régulières, s'estompa à l'hori-
zon, puis d'autres , rao'ns élevés, surgirent à
sa droite et à sa gauche, et toute une côte
dentelée , mais plus basse, se révéla aux yeux
des aviateurs.

Transporté d'enthousiasme , le lieulenant
Forster j eta dans le vent:

— Voilà les grandes îles l
Alors, gonflés de l'espoir de remplir la pre-

mière partie de leur mission, en atteignant
les terres habitées et en y trouvant un télé-
graphe, les deux hommes regardèrent avec
une émotion grandissante sortir des flots l'île
de Niihau qui semble la pointe d'avant-garde
des Hawaï.

Derrière elle, le haut pain de sucre de
Kauaï , qui domine de 3000 pieds l'île du même
nom, l'écrasait de sa masse.

La direction suivie depuis le départ n'avait
pas varié d'une minute ; l'aéroplane abordait
l'archipel par son extrémité occidentale sans

avoir eu à rectifier son orientation première.
Quand il ne fut plus qu 'à 5 ou 6 milles de

Niihau , Maurice Rimbaut se décida.
— Nous allons passer par-dessua cette arête

rocheuse , dit-il . Il me semble me souvenir ,
d'après l'aspect de la carte, qu 'elle est assez
étroite...

— Vous ne vous trompez pas : l'île a une
trentaine de kilomètres de longueur et 6 â 7
de largeur tout an p lus. Seulement , cette arête
est plus haute que vous ne le supposez: il y a
là des pilons de 4 à 500 mètres.

— Nous choisirons une dépression dans la
chaîne de collines ; mais c'est une exp érience
à faire pour nous famili ariser avec le louvoie-
ment qui nous scia imposée en arrivant à
Oahu ,, ¦ ; . ,. . . .,/_ ¦,..>' 'T^ :;x, ... . .-. .y ¦¦

Ils ne parlèrent plus, l'ingénieur tout à sa
manoeuvre , son compagnon remplissant com-
plètement le réservoir d'essence, car il était à
craindre que , dans les mouvements d'ascen-
sion qui allaient avoir lieu suivant une ligne
de pente assez forte , l'essence n 'arrivât plus
au carburateur , si son niveau dans le réser-
voir était trop bas.

Après celle longue traversée de douze heu-
res, ce fut une impression exquise qu 'éprou-
vèrent les aviateurs en abordant la première
de ces îles qui pouvaient être le terme de leur
périlleux voyage.

Maurice Rimbaut avait gagné de suile uno
altitude de 200 mètres, la plus haute qu 'il eût
atteinte jusque-là , pour n 'avoir pas à faire , à
proximité des sommets, des angles trop con-
sidérables avec l'horizon. En même temps, il
avait réduit là 900 tours la vitesse dos hélices,
et par suite la vitesse de l'aéroplane à 80 kilo-
mètres, pour rester maître de sa direction et
de ses virages. • •

La falaise escarpée qui entourait l'île de
Niihau franchie, le «Katesbird » se trouva au-
dessus d'un plateau dénudé, couvert d'une
herbe rare ; puis il domina des bouquets d'ar-

bres mal venus sur un sol trop pauvre.
Devant lui se dressait l'arête rocheuse for-

mant l'ossature de l'ile.
Maurice Rimbaut choisit son point de fran-

chissement: c'était un col à pentes douces, de
2 à 300 mètres de large, situé à trente degrés
sur la gauche.

Le lieutenant Forster admira alors la sû-
reté aveu laquelle évoluait l'oiseau automate.
Tirant à lui le levier de direction , l'ingénieur
gauchit ses ailes du côté où il voulait tourner ,
et les deux grands appendices s'inclinèrent
progressivement vers la gauche ; en même
temps , la surface verticale articulée sur la
longue queue du «Katesbird» s'infléchit sur
la direction suivie et, avec une docilité dont
aucun véhicule ne peut approcher parce que
l'air est véritablement le milieu idéal pour le
mouvement de translation des corps, il se
dirigea vers le col. ., .

Un dernier mouvement du gouvernail de
profondeur le lui fit franchir.

De l'autre côté, c'était la mer, à 3 kilomè-
tres au plus ; mais le versant qu 'ils descen-
daient élait aussi verdoyant que l'autre était
dénudé.

Moins occupé que son compagnon le lieule-
nant Forster admira cette luxuriante végéta-
tion. Sous lui papillonnaient et s'harmoni-
saient les couleurs des magnoliers, des.
eucalyptus , des orangers sauvages et des fou-
gères arborescentes. Dans une éclaircie, il lui
sembla apercevoir quel ques huttes de Cana-
ques, de petits carrés plus clairs qui devaient
être des j ardins ou des champs cultivés , et à
peine avait-il pu j eter sur ce tap is bariolé un
rapide coup d'œil nue déj à c'était la mer et,
sur la gauche, à quel ques milles seulement ,
l'île énorme de Kauaï, la seconde du groupe
hawaïen.

L'aéroplane vira de nouveau pour s'en ap-
procher; mais Maurice Rimbaut ne songeait
plus à effectuer l'escalade des pentes de cette

deuxième île, car il se trouvait cette fois er
présence de véritables escarpements.

L'ile tout entière élait un ancien volcan
dont le cratère princi pal semblait une borne
placée à l'occident du groupe.

Les savants exp liquent la formation de l'ar-
chi pel des Sandwich en disant qu 'aux âges
préhistori ques une série do gigantesques
éruptions fit surg ir de la mer des masses as-
sez solides pour résister à l'action du flot,
puis quo des coraux s'accumulèrent autour
d'elles, enserrant leur base et permettant aux
siècles d'y déposer des couches de terre et
d'humus de plus en plus épaisses.

Arrivé à un mille environ des côtes de
Kauaï découpées en petites baies nombreuses
et profondes, le « Katesbird » se redressa et
longea le rivage. ' y
- Il avait repris sa vitesse maximum ; pen-
dant une demi-heure, il glissa en vue de la
grande île , sur un développement cie cotes de
80 kilomètres.

— Voici Koloa, dit l'officier américain.
Maurice Rimbaut j eta un coup d'œil rapide

sur sa gauche. Au fond d' un havre entouré d€
hautes falaises granitiques , un petit village
s'élageait jusqu 'au pied d'un bois do coco-
tiers.

C'était le premier point habité des grandes
îles, et une sérieuse tentation s'empara de
l'ingénieur de s'orienter vers lui. Peut-être
y trouverait-on une station de T. S. F. grâce
à laquelle la communication serait aussitôt
établie avec San-Francisco ; peut-être les Ja-
ponais, soucieux d'occuper d'abord Honolulu,
la capitale, située 300 kilomètres plus loin,
avaient-ils négligé cette île?...

— Combien d'essence encore, Archiba ld?
— Une quinzaine de bidons: 150 litres.
— Alors, en route pour Oahu 1
Et l'oiseau j aune poursuivit sa course.

(A suivre.)

L'Aviateur du Pacifique

C-A Maison fondée en 1824 ,

A^  ̂ C EÏPOSIII/ Y«^? PI n i M i/  ViS_ W "* I LIIILIUIIIIO
Ai. ^^tSl \ Moulins 15

/ f\_ ^M NEUCHATEL
f'^v %L \ J\ U Assortiment complet

>s. T^K. ^V ^- (£4 Pour Messieurs

^  ̂ ^V €^. Séries Box-calf
\. *̂* \ 16.50, 18.50 , 20.50

^k J^\ Séries chevreau

 ̂ ' N. 18 50, 20.50, 22.50
^ŝ  ̂ >< noirs et couleurs

V>^Ŝ  Escompte 5 %

I

grand pm Schinz, pckl S Cie 1
Rue Saint-Maurice 10, NEUCHATEL |

I

Sîï CS d'école pour garçons - Sacs d'école pour fillettes
i et 2 usages §1

DLPOT de BRODERIES '
KUE POUBTALÈS 2 (arrêt du tram)

liante noaveanté pour la saison. — Broderies pour trous-
seaux. — Ilobes et litanies brodées , dernier genre. — Nou-
velles représentations : Tissns la ine et coton. — Jtandeauz: hygié-
ni ques « Helvetia ». — Brassières laino , ouvrage à la main. —
Collection riche, SOOO échantillons à disposition.

Tonjons-s pi-ix de fabrique.

¦~ '̂ -̂  Um^ ...r *-*..**. 
.̂ ^u~. 

... .̂ .r... «..»»»-V*3... ¦ ¦!—!

T TV'R'ïï'̂ r__> _i Y Ba\Jaœà) &
A vondre pour la rentrée des

classes , les manuels presque neufs
do l'0 classe secondaire do gar-
çons. — Demander l'adresse du
ii° 782 au bureau clo la Feuille
d'Avis.

M©__ flfg____.©__
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votro ép icier lo véritable
savon de Marseil le , marque

Le Chat

Dés_re_-vous
un visage pur et délicat , un air
rose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

Le Savon au Jaune (l'Œuf
Résultais surprenants ! Prix 75 c.
Lia Crème an Jaune d'Œnf
rend soup le et blanche comme de
l'albâtre , une peau couperosée et
reche ; la boîte 2D c. chez les phar-
maciens :

A. Bourgeois, A. Donner,
F. Jordan, S. • H. , lienttër, _
Kcnchâtcl, Paul Chapuis, à
Boudry. . Ue 9696

Entreprise générale

W. Hoîliger & Cie
NEUCHATEL -:- Téléphone 374
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Rentrée des Classes
PAPETERIE F. BICKEL-HBX -IEIOD

En face de la Poste

SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES POUR L'ÉCOLE DE COMMERCE
et toutes les Ecoles secondaires, classiques et supérieures

Grand choix de Serviettes, Boîtes à compas, etc.
PRIX TRÈS MODÉRÉS »—¦ ESCOMPTE 5 0/o

I

H. _lcl_®e©l_li_t I
TERTRE 20 _ NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 I

PLAiCHEES SAIS JOINTS i
„LIEGÎTEU I

Sous-sols à linoléums - Planches en liège aggloméré | >

| ,'| Treillages à terre cuite

Alelier de cordonnerie «ga

ALBERT GLOCKNEE WL
Successeur de Cli. BISWANG Ĵ P il

I I, RUE DU SEYON, I !

SPéCIALITéS "^"CHAUSSURES JB
m mesure, ponr la ville, la montagne, etc. JE . w

Chaussures orthopédiqu es ^"̂ ^
&i >cfWBiiiCHr—wy 'AJÎ B̂L__KS_Pff jPt&SBiT^?l&&ll»fliWfrfrMIBIF B̂BfffWiifiilBBH ̂ BHBBtEWCSB5P tb A
w wWflBfifil SaM^nSIKSî H^EmnW c5« c? ©

I Rentrée des Classes I
1 Fournitures complètes 01 Matériel et Livres S
1 cahiers, plantes, crayons, gomines, encres, porte- 8
S fenilles et planches ponr le «lessîn, règles, tés, j l
i éqnerres, inesnres. Boîtes de compas d'Aaraa m
I aux prix «le fabrique. Serviettes dans les ineil- S
I lenres quali tés,  1*1 unies h réservoir. Boîtes de g
a couleurs. Fournitures pour ''.Ecole do commerce, i

I papetoie-fibrairie j l Bissai S
% 5 - FAUBOURG BE I/HOPITAL - 5 1

B HISTOSAN !
j I du Dr Fehrlin m
|® Brevet de l'Emp iro allemand 162856 i |
! J introduit  avec succès depuis des années comme remède contre | ^I 1 Affections des organes respiratoires "

Catarrhes opiniâtres. Bronchites
lulluenza, Cwgueluche, Scrofules I

t, m et commencements do ï'iï'3¦~ 'l Phtisie pulmonaire (tuberculose) --
est ordonné par nombreux professeurs et médecins ot est ||

; toujours employé dans les maisons de santé, hôpitaux pour \pÈ
Kf enfants , et dans les sanatoriums les plus renommés , par j - j

exemp le: Davos, Arosa , liozen, Meran. etc. L'Histosan est
- | préparé dans la Fabri que des produits chimiques et diatétiques
ES de Sçhaffhouse (Suisse) et Singen (Baden). 1 boîte do tablet- SiWM tes Ilistosan (préparées aveu du chocolat au lait lo p lus l i
pi fin) ou 1 flacon do sirop d'Histosan coûte 4 fr. En vente fiai
|g& dans les pharmacies; cas contraire , s'adresser directement, jpg

^^^^^  ̂A ,jase ds vins f ins et d' amer , lo CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.

\ Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Métiers (Travers)
_—-"77-—-~—¦¦—~̂ amî T_ -̂.wTi.ifv»_Mjaajca _i_i. |_*________~ rI T *̂fW J^>TinCTT)^^iî-fn*iTfrjlQr

MAHLER-BESSE _ _ 'e, à BORDEAUX

Prière de demander les prix-courants pour vins en fû ts o
en bouteilles de cette maison de premier ordre , à

l'agent général : Ch» PERRIEIi , à Saint-Biaise
qui fera parvenir gratis et franco échantillons do
tous les vins choisis.

f m LE SAV0N AMBRA 1 « I l
_f Ê Flus étroit **u 1,aut iue m _ i M hsjj a «f du bas (telle la forme de || K| M i l

j 8|B fij f ce dessin), est le plus pra- K «8 I
|j  gijS B tique des Savons jaunes fe Bg |

iM M parce qu'il ne glisse pas % Kg ;
I l  S dans la main. Son rende s »8 t<â j
Il I II H S ment le fait préférer à tous Ml BSH ;
l| [3 autres savons et poudres Bi EH II

11» » IL NE BRULE PAS LE FIL l| HB J I I

_ue cfe /a Treille et rue du Bassin
I _ _ _ _ _ _  NEUCHATEL P§* _ _: É _: _l ï

I IMMENSE CHOIX El. I

1 Mira de Mo, Déj euners , Dîners, Tués I
\ Quantité k beaux moBèles Oc lasses

à vendre à la pièce

Verrerie - Cristaux - ferblanterie I
l1] ni ai 3.l é - Aliarciini uni

• • | ÏSrosserie «-o-» Vannerie 1

I Se recommande, C. BERNARD, i

&& Un choix assorti de beaux £_

I Pianos d'occasion ?L:
t-vj do bonnes marques , est à la disposition des amateurs au I -'
y l magasin i-.":

1 XSUGr __k É3ie Pl!,cc el ,nc p,m y

8

w 2 Burger-Jacobi , de 600 à 700 fr. "•»
1 Berhstein Berlin, à 400 fr. âS
1 Blùthner Leipzig, à 500 fr. f=Si
3/4 instrument de 400 à 450 fr. B_

,_ 8/10 » » 200 à 350 fr. 23 2 harmoniums américains pour cha- H :'f
|" >j pelle (12 registres, A juuxi .  à 500 fr. ri?

5 ;|  * piano à queue de salon, Neupert, cor- r ;
f ôj & des croisées, magniliquo sonorité , à . . 900 fr. I-̂ ;

Escompte au comptant sur tous les prix ci-dessus \ C ]

i HU» «& €ic - Meneliâtel I

ENFIN ! En ENFIN I
21 heures

disparaîtront sans danger et pour
toujours taches de rousseur , toutes
les impuretés do la peau , dartres
sèches et humides par la célèbre

Crème JCelvetia
Prix : 2 fr. 50 et 4 francs

Au mémo endroit ,

paume anglais merveilleux
Kriegl. 1 fr. 80 la douzaine

y douzaines franco
Seul dép ôt :  Pharmacie do la Cou-

ronne n° 4.j , Olten.

Les grands crus de France

Au moment  où !a délimitat ion ameute la
Champagne, met en crise le Bordelais et in-
quiète la Bourgogne, un rap ide inventai re  de^
richesses vinicoles de la Fiance ne peut man-
quer d'actualité.

Sous le nom de vins de Champagne, le
commerce met actuellement en circulation
trois sortes de vins : 1. Ceux d'origine qui
atteignent des prix très élevés et dont la p ièce
de 200 litres se vend généralement , à l'état
hrut , entre 1300 et 1400 fr. 2. Les vins qui ,
venant d'ailleurs , sont simp lement travaillés ,
c'est-à-dire «champagnisés» en Champagne.
3. Ceux qui se fabri quent un peu partout,
avec plus ou moins de succès d'imitation. ».

C'est un moine bénédictin , dom Pérignon ,
de l'abbaye d'Hautvillers , près d'Epernay,
qui découvrit , presque par hasard, le procédé
de «charapagnisation>, en 1670. Mis à la mode
par la faveur  qu 'il acquit à la cour de
Louis XIV, le Champagne vit bien vite gran-
dir sa réputa t ion  aujourd 'hui  universelle. Les
maisons renommées de Reims et d'E peinay
soitent chacune tous les ans de leurs chais
une moyenne de 900,000 bouteilles , dont le
prix varie de 6 â 8 fr. De i mi l l ions  de bou-
teilles , en 1841, le chiffre des exportations du
Champagne de marque a passé à plus de 17
millions. '.-
"L'Aube a con tribua de tous temps à fournir

de l'excellent Champagne a des prix plus mo-
dérés que celui des coteaux d'Enernay et
d'Avize : le consommateur modeste y trouve
son comple. C'est ce qui fait  que les revendi-
cations des vignerons aubois prennent tour-
nure d 'intérêt  général.

L?. culture de la vigne fourni t  un des plus
beaux fleurons du commerce français d'ex-
portation. Il n 'est pas en Europe de table con-
forlable sur laquelle ne figurent quelques
échantillons de nos meilleurs crus qui for-
ment , en quelque sorte, l'aristocratie du vin :
bordeau x, bourgogne, Champagne.

An nord de Bordeaux, sur la rive gauche
de la Garonne puis de la Gironde, depuis
Blanquoîort jusqu 'à Soulac, c'est-à-dire jus-
qu 'à l'Océan , s'étend la région du Médoc qui
produit  les vins rouges les plus estimés de
tout lo Bordelais. En toute première ligne
vient  le cbàleau-margaux, puis le chàteau-
léovillc, le chàteau-laffite, le raouton-roth-
schild , le pontet-canet et quelques auties
grands crus qui ont Ions leur histoire , leu rs
titres de noblesse et après lesquels se classent
les vins bourgeois, sup érieurs et ordinaires,
et les vins paysans.

Les sauternes sont les premiers crus de
bordeaux blanc ; les plus ré putés sont tous si-
tués sur la rive droite du Giion , petit affluent
de la Gatonne. Ce sont: le chàteau-yquem,
le chàieau-guiraud , le chiteau-latour, le châ-
teau-vigneau. Leur couleur est d'un beau
jaune doré se rapprochant de l'ambre. De
conservation presque indéfinie , ils ont une
saveur onctueuse toute particulière ; un moel-
leux qui les dislingue facilement des autres
bordeaux blancs. Leur vinif icat ion est tout à
fait spéciale ; ou vendange en plusieurs fois.,
en cueillant au fur et à mesure les grains
atteints de pourr i ture «noble. Le roi des
sauternes est le chàteau-yquem dont le clos
(environ 90 hectares) est dans la famille de
Lur-Saluces depuis la fin du ÎS""5 siècle. La
moyenne de son prix de vente atleint 4000
francs la barr i que ; on l'a même payée 5000
francs dans les bonnes années.

Les barsacs sont de qualité moins appré-
ciée, ils font le trait  d' union , dans lors bor-
deaux blancs , entre les graves et les sauternes.

Passons ù la Bourgogne.
Les crus les plus estimés peuvent  se ranger

dans quitre catégories : Haute-Bourgogne,
Basse-Bourgogne, Maçonnais et Beaujolais,
Les plus fameux sont dans la Haute-Bourgo-
gne qui va de Dijon à Chalon. Us s'élagent
tous sur des coteaux qui terminent en pente
douce , à l'est , les monts de la Côte-d'Or et
dont l'altitude varie entre 220 et 270 mètres.
On a l'habitude da diviser la Haute-Bourgo-
gne elle-même en trois rég ions : l'une qui va
de Digoin à Gevrey-Ohambertin , l'autre qui
englobe la côte de Nuits et f ini t  à Corton , la
dernière enfin qui , parlant de là, s'en va jus-
qu 'à Sanlenay et Cbagny.

Il est peu de grands crus dans la première
région.

La cote de Nu its, au contraire , conti ent les
crus de premier ordre , comme le ebarabertin ,

le clos-vougeot , les romance, les nuits-saint-
georges, les beaune , etc.

Les bourgognes blancs les plus réputés, les
meurseault et les montrachet , appartiennent
à la troisième région qui compte aussi , en
vins rouges, de grands vins , comme les pom-
mard , les volnay, les corton , etc.

La côte chalonnaise, qui tient le milieu
entre la côte bourguignonne et la côle màcon-
naise, n 'a pas la ré putat ion de ses deux voi-
sines, bien que néanmoins elle produise le
givry, le rully et surtout  le mercurey.

Le cru le plus réputé de la Baase-Bourgognc
est le vin blanc de Chablis.

La côto mâconnaise, qui produit  le bourgo-
gne rouge de grand ordinaire , a aussi un vin
blanc célèbre : le pouilly.

Le Beaujolais, à l'extrémité méridionale de
la côte de Bourgogne donne d'excellents vins
tels que les fleurie , les rornanèche, les thorins
et les moulins à vent.

Les vins du vieux terroir bourguignon sont
pleins de feu, d'un arôme pénétrant et d'un
bouquet exquis. Ils ont eu , de tout temps, des
fervents illustres el, parmi eux , Napoléon I",
qui avait une prédilection pour le charabertin
dont la production ne dépasse guère 150 piè-
ces par au. Le clos-vougeot et les crus les plus
fameux de Bourgogne ne sont malheureuse-
ment pas plus productifs, c'est assez dire que
très privilégiés sont ceux qui peuvent en boire
d'authent i ques.

Marcel FRANCE.

POLITIQUE
Maroc

Le trône de Moulai Hafid est de plus en
plus chancelant. Les tr ibus du nord ne pa-
raissent pas encore nettement décidées à mar-
cher oontte Fez, mais il ne faut pas se dis-
simuler qu 'un succès des assaillants les
encourgerait à se joindre à eux. L'espoir de
piller la capitale fera au sullau plus d'adver-
saires que ses cadeaux ne lui firent d'amis.

Au nord-ouest, les Cherarda , qui s'étaient
montrés si inquiétants le mois dernier , ont
été battus de nouveau le 9 avril par la mehalla
chériiienne que dirige le commandant Bré-
mond. Après les avoir dispersés, le comman-
dant Urémond a repris la route de tez, où il
était probablement arrivé le 11. Toutes les
forces du raaghzen sont donc maintenant
réunies sous les murs de la cap itale. Elles sont
inférieures en nombre aux effectifs des assail-
lants, mais elles sont mieux armées et mieux
organisées. Elles profiteront des conseils et de
la direction des officiers français ; bre f , leur
sort n 'est pas du tout désespéré. Le danger
pour elles, c'est de manquer de munitions. Il
est difficile d'approvisionner Fez dans les
circonstances présentes. Et bien que plusieurs
indices témoignent que c'est actuellement la
grande préoccupation des officiers, on ne sau-
rait dire encore si Fez sera convenablement
ravitaillé en munitions.

Il faut  encore inscrire au nombre des chan-
ces de Moulai' Halid la proximité de la mois-
son. Si Fez peut tenir quel que temps encore
— et au Maroc- une ville entourée de murs
comme l'est Fez résiste longtemps aux indi-
gènes qui l'attaquent , — les tribus ayant à
choisir entre les bénéfices éventuels d'un pil-
lage incertain de la cap itale , et le produit
assuré de leur moisson , n 'hésiteront pas. Fez
résistcra-t-il assez longtemps? C'est la ques-
tion qui se pose actuellement.

Nous lisons dans la «Gazette de Lausanne»
à propos de l'exposition des aquarellistes
suisses :

L'aquarelle est un art charmant qui partage
avec le piano le funeste privilège de figurer
au programme d'études des demoiselles de
pensionnat; mais c'est un art qui , traité par
de vrais artistes, peut produire des œuvres
de la plus rare qualité. Sans être tous des
Turner, les artistes que groupe la Société
suisse d'aquarellistes ont de très réels mérites ;
une visite à l'intéressante exposition que
quelques-uns d'entre eux ont organisée à la
«Kunslhalle» nous en convaincra facilement.

Parmi les Suisses allemands, M. Théophile
Preiswerk expose quelques aquarelles qui
rappellent la manière hardie et large de Sand-
reuter  et M. Hans L?eat Wieland a envoy é un

beau paysage d'hiver. J'ai beaucoup aimé
aussi les paysages alpestres de M. Baumgart-
ner, d' une touche si franche et si sincère bien
que d'une facture un peu sommaire dans
leur simplification systématique. Mais la part
d'honneur revient aux artistes romands.
M. Gustave de Beaumont fait preuve de
beaucoup d'habileté dans deux coins de mar-
ché genevois qui sont d'une observation sin-
gulièrement vraie et pénétrante. M. Léo Châ-
telain ne manque pas non plus d'adresse dans
ses paysages italiens éclatants de lumière ;
mais mes préférences vont à sa vieille ferme
fribourgeoise et à sa maison vaudoise, d' un
ton si chaud. M. Jules Crosnier est un obser-
vateur attentif des jeux de l'eau et de la lu-
mière ; son effet de bise sur le lac Léman
suffit à le prouver. M. Horace de Saussure
aime les vieux arbres et nous fait aimer les
siens, surtout ses magnifi ques «Poiriers de
Savoie». De M. Edmond lîavel , j' ai surtout
goûté une vieille porte à Estavayer et uno
chapelle valaisanne qui ont, toutes deux, un
coloris très savoureux. M. Louis Dunki a en-
voyé quel ques-uns de ses admirables dessins
de soldats pour les «Visions militaires» ;
M. Laurent Sabon a exéculé un véritable tour
de force avec ses «Environs do Genève»;  ne
n 'est qu 'en les examinant de très près que
l'on constate que ce beau paysage est peint  à
l'eau et non pas à l'huile ; mais a-t-il raison
de rechercher des effets auxquels l'aquarello
est étrangère ? M. Paul Bouvier, lui , se con-
tente d'être aquarelliste, pour la joie de nos
yeux. Son lac de Neuchàtel sons la pluie et
ses deux paysages valaisans sont peut-être les
meilleurs morceaux de toute l'exposition.
Fixer rap idement sur le pap ier les aspects fu-
gitifs de la na tu re , voilà la vraie mission de
l'aquarelliste ; M. Bouvier est passé maitre
dans cet art qui exi ge une telle sûreté de coup
d'œil et une telle rapidité de facture.

G. R.

Les aquarellistes à Bâle
Mois de mars 1911

Naissances
1". Claire-Odette, h Paul Zinder , horloge r, et à

Fanny-Pauline née Troyon.
8. Germaine-Madeleine , à Louis-François Ra-

cine , vigneron , et à Rose Emélio née Lœll'el.
23. Willy-Adolphe, à Adolphe Grossenbacher,

boulanger, et à Frida née Sehnci 1er.

Décès
1". Anna-Elisabeth née Maurcr, veuve du

Louis-Philippe Gauthcy, Vaudoise, née lo 14
décembre 1838.

1". Gustave-Paul-Alexandre Poirier, fils de Gas-
par-Eugène, NeuchiUeloi*, né le 25 juillet ltHO.

17. Louise-Uivinie née Nussbaum, épouse do
Paul-Emile Dothaux , Neuchâtcloise, née lo 22
octobre 1870.

17. Louise-Alexandrine Petitpierre, Neuchâtc-
loise, née le 8 août 1837.

31. Emma née Barbier , veuve de William Tean-
monod. Neuchâtcloise , née le ^9 janvier 1857.

--=̂  — —.— _^_'

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

Mariages
10. Charles-Henri Maulaz, manœuvre, Vaudois,

et Maria-Bertha Coller née Sollberger, Neuchûte-
loise, tous deux à Cormondrèche.

2't. Emile Meyer, employé postal, Fribonrgeois,
à Lausanne, et Anna-Elisabeth Glatthardl néa
Chrislen , ménagère, Neuchâteloiso , à Corcelles.

Naissances
5. René Robert , à Jean Wyss, boucher , et à

Rosette née Luginbuhl , domiciliés à Corcelles.
21. Samuel-Albert , à Samuel Burgdorfer, ca-

viste, et ft Sophie née Dothaûx , domiciliés à Cor-
mondrèche.

25. Irène, à David Bachmann , boulanger, et h
Jeanne Hélène née Bauen , domiciliés à Corcelles.

Décès
1". Louis-Alexis Tliévenaz , voyageur , veuf do

Sophie-Marie née Balimaun , Vaudois, né le 5 juil-
let 1S')9 (Hospice).

8. Frédéri que-Emma née Montandou , ménagère,
épouse de Tell Châtelain , née le 14 décembre 1837.

14. Val ter-Maurice Berruex , commis, Vaudois,
né le 24 octobre 18_).

21. Henriette-Marie née Nir-aty, ron 'ière , veuve
de Frédéric Wenker , née le 16 janvier 1831. ¦
m. I i lll II ¦[¦¦¦ NU ¦ ¦¦ ¦IIII IHMI !!¦¦! Il I ¦!¦ —» Il ¦ II—!¦¦ ¦IIWM»^III1 —I ¦

Etat-civil de Coffrane
Mois de janvier , f évrier et mars 1911

Décès
1" janvier. Marie-Léa Huguenin- Dnmil tan ,

épouse de Jean-Georges, née le llj mai 1857.
10 février. Frédéric Renaud , agriculteur, youl

de Zélie Uranie née Jacot, né le 29 août 185'2.
10. Rose-Françoise née Voumard, ménagère,

veuve de François-Louis Dambaoh, née le 7 avril
1836.

0 mars. Paul Auguste L'Eplatlenier , veuf de
de Alix née Dubied , né le 6 janvier 1829.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrècfre
Mois de mars 1911

ÉCOLE
enfantine îrœbelienne

L'école de M"" I^aure JKAH-
SEIU5T so rouvrira jeudi 20 avril ,
rue do l'Hô p ital n° 3, 1er étage, à
gauche. — Domicile Parcs 5.

*n ¦

nonne pension
et jolio.s chambres , soil pour jeunes
filles , soit pour jeunes gens aux
études. Conversation française. Joli
quart ier  à proximité  des établisse-
ments d 'instruction. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 801 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i »—— i M—— —i ¦¦ - a—ma ¦¦---¦

VENTE RÉCLAME
l'un wagon faïence blanche

Tasses rondes . . . . 10 c. Soupières à pied . dop. 90 c.
Soucoupes . . . . . 10 » Saladiers . . . .  » 35 »
liols h pied 15 » Plais ronds . . .  » 40 »
Tasses à anse . . . . 15 » Plats ovales . . .  » 30 J>
Assiettes 15 » Cuvettes . . . .  » 70 »
Plats a benrre. . . . GO » Pots â eau . . . .  » 90 i
Pots a lait 1 litre . . 80 » Vases de nuit . . à GO »

P. WALTÏ-EEGOEDON - ITEÏÏCHATEL
Sainl-Honoré 8 - Maison Lambert , voiturier

Téléphone 523 — .Escompte 5 °/0 au comptant

Lo plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

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

THÉ BECS-VIN
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , elc.
qui fa i t  disparaître: constipation , verti ges, mi graines , di gestions

difliciles , elc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices , plaies , jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles do l'âge crititi que.

B8£r™ La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Baulor, Dardel ,
Donner , Guobhardt, Jordan et Rentier à Neuchàtel , Chable a Colom-
bier , Ghapuis a Boudry, et Zintgraff à Saint-Biaise.

Pension pour jeunes filles
en Wurtember g

fciV-.v 

Leçons d'allemand , tenue de ménage, musique, pein-
ture. — Agréable vie do famille. Tennis, sports d'hiver.
S'adresser à M1110 Bodon Heini, Blaubeuren , "W urtemberg.
¦¦¦ ¦ " '¦¦ ' ¦: wi MI.I iimi JI. fy_^wwriiijF'_i|i M.111.W iJlH T,-„,.Ba .̂a'-Wî1imLm^-'.̂ l 't 1.'-.-) 'MH1H-J»1.P«J»U .»

^AÏ_¥T-__S_LA1{§3__
La vente annuelle en favenr des Missions et de

diverses œuvres loeales et eantonales, etc., aura
lieu I>. v. le jeudi 20 avril, à 2 heures de l'après-
midi, au collège, stille de gymnastique.

BUFFET à -1 h. et demie.

AVIS DIVERS; . 
Ecole de dessin professionnel et de modelage

Distribution des récompenses
Jeudi 20 avril , à 8 h. V' i du soir, à

l'Annexe du Collège des Terreaux
(grand auditoire)

B0 La séance est publique - ĝi

U VENTE ANNUELLE
en faveur de

l'Evangëlisation en Espagne
(œuvre de M. SIMPS ON-PA CHE, à Aguilas)

et de

l'Onion chrétienne des j eunes les de McMtel
aura lieu. D. v., L.E JEUDI 18 MAI PROCHAIN. — Le local
sera indiqué plus tard.

L'Union chrétienne recommande très vivement  cette vente à tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M»" A. de Perrot, Terreaux 11 , II. Barrelet , Vioux-Chàtel 11, A. Sahli ,
Les Rochettes 9, A. de Pury, Beaux-Arts 18, et R. Zimmerman u ,
Terreaux 7.

PESEUX
SALON DE COIFFURE

pour Dames
KT J. LANDRY

Ouvert dès le 20 avril
Parfumerie, Peigne, Brosserie

Travaux en cheveux
PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE

Se recommande.



y ĝCN. Mesdames ! voulez-
/ ïr f̂il \ vous être jol ies ,  irré-
I 'vVa \sistibles ? Demande!
I *m ~1x. l'e noI1'vea'Œ livre
\és& 'TBVI / **e oe*nté envoyé
N^fv. ^Vx gratis et franco sous
^—*— pli fermé , contre 20

centimes en timbres-poste.S'adres-
ser a M. Ed. Baumanu , chimiste.
Binnin gen , Bàle. Zag. B. 217

_—___— ______ _̂ _̂ _̂ _̂_

Extrêmement nourrissante
de di gestion aisée , de goût
très agréable et pas trop
sucrée facile à préparer et
d'emp loi peu onéreux , la
farine lactée Galactina est ,
de l'avis des médecins spé-
cialistes , l'aliment le plus
recommandable pour les
bébés.

Se méfier des contrefaçons
et exiger sur la -boîte le
nom de Galactina. Fr. 1.30
la boite.

AVIS DIVERS
On cherche à placer, pour~~fe

l" ou 15 mai , un garçon de 15 ans,
dans une bonne famille à Neuchàtel,

en éehaog ê
d'un garçon ou d'une fille qui pour-
rait Suivre les bonnes écoles alle-
mandes de la ville. — S'adresser à
M 1»» Schlecker-Keller , institutrice,
à Olten.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 18 avril

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —d =¦ demande. — o = offre.

Actions Obligations
Canq. National e 505.—o Et. deNeuca. 43S 100.— dBanq. du Locle. —.— » » 4% —.—Crédit foncier .. 6îl_5_ . »- » 3)4 90.50 d
La Neucliàteloi. 520.—d Gom.deNenc i% —.—Câb. él. Gortail. _._ » » i\i 93.25m» » Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds4% —.—Etab.Perr enoud —— • 3 <A 93.— oPapet. Serrières 180.—d Locle 4% —.—Train.Neuc.ord. 310. —d » 3X —.—» » priv 520.—d Gréd. f. Neuc 4% — .
Neucb. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 100.— 0Imm.Chatoney. b-â.—d Tram. Neuch. 4% •_ .— o» Saud. -Trav. 240.— d Ghocol. lClauslS —.—i Sal. d .Conf. 200.—d S. él. P.Girod ô»/. 100.— o» Sal.d. Gonc. 210.—cf P ;U.boisDoux4 K —.—Villamon t . —.— S.doMontép. 4 a (00.— duellovaux —.— Brass. Cardin. 4 a 100.— rfEta.Rusco ni , pr. —.— Colorificio 4« 100.— oSoc.él. P.Girod. —.—Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Baaq. Nat. 3 H % —Pab.S.rio P.élec. —.— Bamt.CaiU. 3 K % —
¦ 

,

Demandé OffertLhanges France 9'J.'J4 « 39.97 ii
à Italie 99.50 99.57 »,

Londres ....... 25.29 25.30
Neuchàtel Allemagne 123.02 H 123 r,7H

Vienne 105.35 !0' .42'i
BOURSE DE GENEVE, du 18 avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»i «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d= demande. — o = oflre.

Actions 3V odif_ réC.F.F. 422.50
' Bq* Nat. Suisse 495.— 3',J Genev. -lots. 99.2.W»
Baukver. Suisse 708— 4% Geuev. 189U . 505.50
Compto ir d'esc. 945.50 4%Vaudois 1907. 0O8.— m
Union lin. L'en. 015.- Japontab.ls.4K 98.75
Gaz Mai-seiile. . 738.- Lots turcs . . . 219.75
Gaz do Naples. 2S3.-m Serbe . . . i% 437.- d
I»d. geu. du gaz 870.- 0 ViLGeiK 1910 4% aOâ.50
îccum. Tiulor. 202.50 Cli.l'co-Suissc. 448.—m
Electro Girod . 345.— d Jura-S., 3K% 4o(i.7o
Pco-Suis. élect. 49C— Lomb. anc. 3% 289.—
Mines Bor priv.  4445. — Mérid. ital. 3% 357.25

» » ord. 3725.— Bq. h. Suède 4% 495.—
Gafsa , parts . . 3135.50m Cr.fo _ egyp. anc 343.—
ohansi charb. . 50.50 » » "ouv - 27S-25
Chocol . S. gén. 475.— o  » Stokb.4 % 497.— d
Caoulch. S. fin. 333.— S.fin.Fr.Sui.4»/. 4 _ .-<e*
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Madam e DUVANEL- i
GAUTHEY et sa famil le te- \mercient sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont g
témoigné tant de sympathie 1
pendant les jours de deuil I
qu'ils viennent de traverser. I

¦̂ MHnvn îHaHHBBaî BBBffnamKi âasi

j Mesdames VOUGA ,
à Peseux, et les familles
VOUGA, ù Neuchàtel et
Coicrtles, se sentent pres-
sées d'exprimer leur vive et
sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui leur
ont donné de si nombreuses
marques de sympathie à

j  l'occasion de leur grand deuil.
Peseux, le 15 avril 1911.

ETRANGER
L'Incendie de Bruxelles. —- Mardi

matin , a 4 beures, les pomp iers étaient maî-
tres de l'incendie de l'hôtel communal de
Schaerbeck. A l'exception d' une petite partie
de l'aile droite de l'immeuble, tout est brûlé
à l'intérieur. Le juge d'instruction a ouvert
une enquête du chef d'incendie criminelle à
change d'incôniïbs. Suivant des informations
d'autre source, le pompier que l'on disait
mort , serait atteint d'une fracturé de crâne;.
Son état est désespéré; '

SUISSE*
Les incendies de forêts. — Dans un

incendie de forêt, près de Dselikon (Zurich )r
70 ares ont été détruits. Les pompiers sont
intervenus.

— Un incendie, allumé par des enfants, a
détruit , dimanche , dans la forêt de Brempar-
ten , près de Bethléem (Berne), une quantité
de j eunes plantes. Les dégâts sont considéra-
bles.

— Du canton do Vaud , on signale de nom-
breux incendies de forêts causés par des fu-
meurs ou des étincelles de locomotives. Au
Sentier, la ciblerie de la société de tir a été
détruite.

— Dimanche soir, un incendie a détruit
une forêt près de Courgenay (Jura bernois).
Les dégâts sont très importants.- \ - *:-•'¦

Congrès ouvrier. — Après un rapport
de M. H. Scherrer sur l'assurance maladie et
accidents, le congrès ouvrier, réuni à Zurich,
a adopté à l'unanimité ime motion déclarant
que, bien que la loi ne soit pas parfaite et ne
remplisse pas tous les vœux de l'Union ou-
vrière, le congrès ouvrier lui donne son ap-
probation et mènera une campagne vigou-
reuse en sa faveur, si elle est soumise au ré-
férendum. Le congre . a ensuite réélu le con-
seil directeur de l'union ouvrière conformé-
ment aux propositions du comité-directeuri
M?'<Sreulich a été réélu secrétaire ouvrier à
l'un ani mita - - - - '¦ ¦ r

RéGION DES LACS

Morat. — Pour la fêtè-cantohale des mu-
sique^ fribourgeoises, qui aura lieu à Morat le
J_ mai prochain , se sont annoncées 16 socié-
tés de musique formant un total dé-430 mu-
siciens. Parmi celles-ci figurent la «Land-
wehr» de Fribourg ainsi que tous les corps
¦des autres localités imporlanfps du canton.

Yvonand. — On écrit au «Journal d'Y-
verdon»:

«Lé boucher d'Yvonand ayant fait tout son
possible pour empêcher M.. Jules Gudit d'être
nomraé député au Grand Conseil celui-ci lui
rendit la monnaie de sa pièce en achetant une
belle génisse grasse pour en débiter la viande
pour Pâques. Le propriétaire de là bête, en la
conduisant à l'abatloir , la promena dans le
village avec un grand écriteau portant ces
mots : «Je suis une malheureuse victime de la
politique».

Toute la viande en fut rap idement vendue,
et même les derniers arrivés n'en purent rien
avoir; Ce qui prouva la grande quantité de
partisans que M. Jules Gudit a à Yvonand».

Bienne. — Lundi , vers 11 h. du matin,
un incendie de forêt s'est déclaré, k par une
cause encore inconnue , près du papillon Fel-
seck. Le gendarme Gerber, d'Evilard , l'ayant
remarqué aussitôt, réussit à l'éteindre avec
l'aide de quel ques autres personnes accou-
rues. Le feu s'est étendu sur un demi-arpent
-environ de terrain broussailleux.

T ;f|ft?__P*f| z;
Gorgier (corr.). — Lundi après midi;

vers les trois heures , on pouvait voir un
nuage de fumée qui voilait la taonlagne
dans la direction du Devons ; c'était la forêt
qui brûlait. Heureusement , grâce au dévoue-
ment de M. Lutz, directeur de la maison ro-
mande et de son personnel, on a réussi à cir-
conscrire l'incendie qui sans cela aurait pu
s'étendre aux bois de pins et de sapins et
avoir des conséquences désastreuses par le
vent qui soufflait ce jour-là.

En delà du château de Gorgier, un incen -
die de forêt s'est également déclaré, mais de
moindre importance. '•'' " , =

Au Devens, les j eunes bois sont perdus
mais les hêtres ne sont pas atteints.

Comme l'année a toute l'apparence de de-
voir être fort sèche, nous croyons bien faire
en conseillant à l'autorité compétente de don-
ner dés ordres spéciaux aux forestiers en vue
de telles éventualités qui , sans prendre les
proportions formidables des incendies de fo-
rêts de l'Idaho et du Montana qu 'a relatées la
«Feuille d'Avis» dernièrement, pourraient
néanmoins être désastreuses. D. D.

Cernier. — Comme il faisait un (emp&
magnifique et que c'était le lundi de Pâques,,
il y'eut beaucoup1 de -vie'à Ta foire 'cTê Cer-
nier.

Au marché au bétail, on a dénombré 34 va-
ches, 26 génisses, 14 bœufs. 4 taureaux , 3
chèvres, 59 jeunes porcs. Les marchands
étaient légion et cherchaient à enlever le bé-
tail avant même que celui-ci fût ai rivé à des-
tination. C'était cher, très cher, et l'on avait
de la peine à conclure. Ajoutons que, les
j ours précédents , des avant-coureurs avaient
fait la visite des étables et qu 'ainsi nombre
de vent s avaient été faites, ce pourquoi il est
parti plus d'un vagon de bétail.

Audience du 18 avril 1911, à 8 h. du matin

Une erreur de plume, dans le compte-rendu
publié hier nous a fait parler de Ferdinand
Nussbaura , comme le coaccusé de Jeanne
Nussbaum , alors qu 'il s'agissait de Ferdinand
Moj on (page 5, dernière colonne).

Affaire d'empoisonnement Mojon-Nussbaum
" 

; ' (Suite)

LÉS TÉMOINS A CHARGE

Depuis hier, l'intérêt qui s'attache à cette
affairé parait s'être bien relâché ; car, mardi
matin , il y à beaucoup de places libres. Les
témoins sont là, au nombre d'une cinquan-
taine, et c'est sur leurs dépositions que s'ou-'
vre cette nouvelle audience. Nous ne parle-
rons que des plus typi ques.

On entend , pour commencer , M. Armand
Piossé, instituteur ; c'est le beau-frère de Mo-
j on. Ayant visité sa sœur malade à deux re-
prises différentes, il l'a trouvée dans un état
de surexcitation extrême, la première fois; la
seconde, elle n'avait plus sa connaissance.
Ce qui l'a frappé , lors de cette seconde visite,
c'est le nombre incalculable de pi qûres dont
était couvert le corps de la malade; et la
garde lui a signalé , comme étrange , le fait
que Moj on détruisait régulièrement les effets
sur lesquels rendait Mme Mojon , alors que ces
effets eussent encore pu être usagés après
lavage. D'autre part , Mme Mojon aurait pro-
noncé les mots suivants : «Je sens bien qu 'on
m'empoisonne, mais cela né fait rien». Le
témoin aj oute que, pendant 12 ù 14 ans, le
ménage des Moj on fut un modèle, soit jusqu 'à
ce qu 'entrâ t en scène la femme Nussbaum.

Mme Henriette Rossé. — Est? la mère de la
défunte ; sa déposition est lue. Ce témoin dé-
clare que chaque fois que Mojon donnait un
purgatif à - sa femme, cette dernière vomis-
sait ; cela n 'était pas le cas quand la mère
elle-même administrait le remède. Ce fait a
beaucoup frappé Mme Piossé qui raconte en-
core que Moj on obligeait sa femme à prendre
de force des médicaments ; il - arriva même
qu 'on employa la violence. Peu avant le dé-
cès, la malade rendit des substances verdâtres ;
immédiatement , l'oreiller souillé fut confisqué
par Mojon et on ne l'a plus jamais revu.

M. Jean Egger. — Un OTfëe^fêmoin.
M. Jean Egger parle plutôt favorablement du
prévenu ; aux bruits qui contaient sur le
compte de l'infidélité de Moj on avec la femme
Nussbaum , il n attachait alors pas grande im-
portance car, dit-il, «c'est comme ça un peu
partout à La Chaux-de-Fonds» . (Hilarité).

Mme Mathilde Egger. — C'est la femme du
précédent ; elle affirme qu 'on a vu la petite
Andrée Nussbaum apporter des lettres de la
prévenue, alors que celle-ci a prétendu , dit le
procureur général , que jamais elle n 'en avait
remis à la fillette. Ce témoin constate aussi
que les époux Mojon furent longtemps très
unis et parfaitement heureux.

Mme Marie Faivre, née Rossé. — Sœur de
la morte ; prétend que Mofon a été souvent
très grossier à l'égard de sa femme , pendant-
la période de maladie. Mojon n 'usait de mor-
phine que pour calmer les cris de son épouse,
qui le fatiguaient , ou lorsqu 'il voulait s'ab-
senter pour plusieurs heures. «Jusqu 'à l'arri-
vée de cette maudite Nussbaum, dit-elle, tout
alla bien dans le ménage. Elle m 'a dit que ses
relations avec la Nussbaum se bornaient à un
échange de musique chiffrée » .

Mme Elisa Grospierre. — A  connu le mé-
nage Moj on dès 1907 ; Mme Grospierre dit
qu 'elle n 'a j amais vu un enterrement exp édié
aussi rapidement que celui de Mme Moj on.
Quantité d'obj ets furent détruits.

Mme Cécile Montandon. — Fut la garde-
malade de Mme Mojon ; elle a été surprise de
voir le mari chloroformer, à doses très fortes,
sa femme qui essayait de se débattre. Elle
l'a vu aussi administrer de la morphine en
quantité trop grandes, suivant elle, vu la fai-
blesse dé la malade^ il y eut j usqu'à 10 piqû-
res par. j our.. MraaMontaaâon ne s'explique
pas les . vomissements qui ont directement
précédé la mort, car on n 'avait donné aucun
aliment à la mourante. Ce qui a encore frappé
la garde, c'est qu'on a détruit la chemise et la
camisole portées par .Mme Moj on ; d'autre
part, Mme Montandon a remarqué que le pré-
venu étai t loin de paraître affligé et qu 'il fit
tout ce qui était en son pouvoir pour hâter
l'p .nsevelissement.

¦M, Alphonse Maillard. — C est le gendarme
qui a accompagné Moj on au cimetière lors de
l'exhumation. 11 a été questionné, au retour
de la funèbre cérémonie, sur le régime des
pénitenciers ; et le prévenu a avoué qu 'il avait
fait quelque chose d'horrible à dire, mais sans
préciser, M. A. Maillard croyait alors qu 'on
lui parlait de M me Moj on, tandis que le pré-
venu affirme auj ourd'hui qu 'il faisait allu-
sion a ses relations avec la Nussbaum. C'est
à ce moment aussi que Moj on reconnut être
l'auteur des lettres séquestrées.

UN INCIDENT

M. Bernard Nussbaum. — L'apparition de
ce témoin soulève un curieux incident. Il y à
quelques j ours, dit-il , il a reçu la visite de son
frère, M Nussbaum — la victime de Jeanne
— accompagné de l'avocat Guinand ; on
venait l'engager à ne pas comparaître comme
témoin. L'avocat aurait promis qu'aa cas où
M; Bernard "Ntisabatinr signerait une 'pièce
suivant laquelle il renonçait à venir , lui ,

Cour d'assises

l'avocat ferait son hommage au tribunal,
sinon il devrait dire de lui des choses dés-
agréables. D'autre part, M. Bernard Nuss-
baum a reçu de son frère des menaces de
mort, au cas où la prévenue ne serait pas ac-
quittée. Et M. Guinand aura it dit : «Si votre
frère met à exécution ses menaces, vous ne
vous en prendrez qu 'à vous-même». M. B.
Nussbaura a été tenu ainsi pendant deux heu-
res et quart . «Je laisse au jury, dit lo minis-
tère public, le soin de jug er celte-tentative
d'intimidation» . Le mari de la prévenue au-
rait dit , plus lard , qu'il renoncerait à exécuter
ses menaces.

Le témoin charge à fond la femme Nuss-
baum , qu 'il accuse des pires méfaits. On sait
que c'est lui qui a dénoncé les coupables,
après avoir reçu communication des lettres
compromettantes. Son épouse ne ménage pas
non plus l'incul pée.

M. Charles Nussbaum. — Frère de M. Nuss-
baum ,'il a constaté chez le malade des symp-
tômes curieux et dit que celui-ci a rejeté du
café noir dans lequel il suppose qu 'il y avait
des substances toxi ques.

Mlle Neily Nussbaum ; — Ce témoin a re-
marqué que Jeanne Nussbaum ne s'occupait
pas, pour ainsi dire , de la maladie de son
mari , qu 'elle déclara ne plus aimer ; il croit à
la réalité de la tentative d'empoisonnement.

M. Arnold Nussbaum. — A l'impression
que la prévenue désirait une issue fatale le
plus rap idement possible ; car elle s'opposait
systématiquement à ce qui aurait pu amener
un prompt rétablissement. Le témoin déclare
encoie que Jeanne Nussbaum ne voulut pas
admettre une autopsie éventuelle et qu'elle
eût voulu l'incinération.

¦ LA DéPOSITION DE LA. VICTIME

M. Fritz-Nussbaum. — C'est le marLde la prér
venue ; il déclare vouloir répondre ; il est cité
par les deux parties. Il dit en résumé:

« Je suis marié depuis 1897 et tus parfaite»
ment heureux jusqu'il y a deux ans; j'igno- .
rais les projets de mariage de ma femme et
les questions de poison, de la pendaison ou
de divorce.

...Si j'ai accusé ma femme, c'est que j' étais
surexcité, mais j e suis certain maintenant
qu 'elle n 'a pas fait ce qu 'on dit. Elle a avou é
m'avoir donné du vert-de-gris après que j e
l'eus pressurée pendant plusieurs heures. J'ai
porté plainte, d'abord , parce que j' y ai été^
poussé par mon frère : mais j amais j e ne
croirai qu 'on a voulu m'empoisonuer. Je ne
crois pas non plus que ma femme ait été la
maîtresse de Moj on». (Exclamations bruyan-
tes dans la salle; le président rappelle à l'or-
dre, l'avocat de Jeanne Nussbaum protesta
contre ces manifestations du public).

M. Fritz Nussbaum sera encore entendu
plus tard. Il a pardonné â sa femme, qu 'il
juge cependant coupable d'avoir accepté les
missives de Moj on.

.T - , . NOUVEL INCIDKNT

M. Guinand dépose des conclusions deman-
dant la production , dans les débats, d'une
lettre d'envoi au procureur général , accompa-
gnant deux pièces au dossier. A cela, le pro-

_g^~ Voir la suite, des nouvelles à la page s_.
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L'Ait dernier s
j'ai pris de l'Emulsion Scott 8
pendant 3 mois régulièrement B
pour surmonter lia grande fâti- I
gue qui m'accablait continuel- 9
lement. Cette préparation m'a I
vraiment fait du bien, car je g
me sens maintenant fraîche et 1
dispose comme auparavant. I

Signé : JOHANNA WALCHLI, I
Madiswil (Canton de Berne), le 2 nov. 1909. g

Ce succès, un entre cent de cas similaires, s'expliqnc
simplement à cause de la pureté et _d». l'efficacité des
ingrédients, ainsi que grâce au procède de fabrication
de Scott, qui a fait mériter à

IllltlMfM S€0tt
ïc titre unique de Temulslon à laquelle on peut en*
tièrenient se fier.
En demandant l'Emulsion Scott, n'acceptez aucune
contrefaçon indiquée comme étan t la "même
chose" que la Scott. Les imitations ne sont en aucune
façon la "même chose" que la véritable Scott.
Prix : 2 fr. 50et 5fr_ chez tous les Pharmaciens,
MM. Scott & Rnwne, T-td., Chiasso(Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 centvcii timbres-poste, c-
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j Demandez dans FSBIfi^
les cafés, le _3g _?" 
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Tieuse-ip
ouvrière pendant do longues an-
nées chez première couturière
pour dames de Zurich , se recom-
mande pour toute confection et
travail de sa partie du plus simple
au plus fin. Exécution exacte et
prompte assurée.

M-^ Kohler-Berger, St-Honoré 16.

On demande une

Jeune FïIIe
désirant apprendre la langue alle-
mande dans une famille honorable ;

>on lui donnerait une leçon par jour.
Prix de pension de 25 à 30 fr. nar
mois. — S'adresser Frau Hecut«
Siigewerk , Efringen (Baden).

Caisses ouvertes do 8 h. à raidi et de 2 à
5 heures. .

Nous sommes rendenrs d'obliga-
tions: .
4 0/ 0 Foncières de notre Etablisse-

ment, série Z, titres 500 fr.,
remboursables de 1910 à 1950 à rai-
son de 286 titres par année. Rem-
boursement antici pé autorisé à par-
tir de 1916. Coupons d'intérêts
semestriels aux 30 juin et 31 dé-
cembre,

_ IOO 0/0 net et int. coura.
4 0/0 Ville de Copenhague 1911, ti-

tres de 504 fr. et multiples, rem-
boursables en 60 ans à partir de
1911 par voie de tirages au sort ou
par rachats. Remboursement anti-
cipé autorisé

^ 
à partir de 1921. Cou-

pons d'intérêts semestriels aux 15
mars et 15 septembre ,
à 97 1/4 0/0 net et int» conrn.

4 0/0 Emprnnt Impérial Ottoman
1911, avec affectations spé-
ciales snr les Douanes dn
Tilayet de Constantinoplc,
titres de Mk. 408.—, remboursables
do 1911 h 1952. Remboursement an-
tici pé autorisé à partir de 1921. Cou-
pons d'intérêts semestriels aux 2
janvier  et l°r juillet .

h 87 0/0 net et int. conrn.
5 0/0 or Gouvernement dn Chili

Ifl-fi l, titres de Mk. 409.— et mul-
tiples , remboursables au moyen d'un
fonds d'amortissement annuel de
1 0/0 par voie de rachats do titres¦ en Bourse si le coure est au-des-
sous du pair et par tirages annuels
si le cours dépasse le pair. Coupons
d'intérêts semestriels aux 15 janvier
et 15 juillet ,
à 99 1/2 0/0 net et int. conrn.

Banpe Cantonale Itocliâtgloisâ
Portngal

Le capitaine Vieira Castro, accusé d'avoir
conspiré contre le régime actuel, s'est enfui à
l'étranger.

Turquie
Le général Chevket Torgout pacha et le

commandan t des rédifs de Sculari sont arri-,
vés à Scutari. La plus grande partie des tron-
pes levées seront envoyées à la frontière,
monténégrine.

Etats-Unis et Japon
Un journal de New-York qui aime à dra-

matiser les événements , mais dont ies infor-
mations contiennent souvent une part de
vérité vient d'expli quer la raison de la mo-
bilisation américaine de ce printemps.

D'après ce journal , l'ambassadeur améri-
cain à Mexico, M. Wilson , était convaincu
depuis longtemps de l'existence d'un traité
secret entre le Mexique et le Japon. Mais
c'est dans les premiers jours de mars seule-
ment qu 'il en acquit la preuve. M. Wilson
réussit à cette date à faire photographier le
traité en question, Sitôt en possession de ce
document , il sauta dans le train pour Washing-
ton , où il arrivait le G mars, a l'aube. À 9 heu-
res du matin , il entrait au conseil des minis-

! très déjà réuni. Les collaborateurs de M. Ta ft
i ayant pris connaissance du traité que leur
; lisait M. Wilson , décidèrent à l'unanimité que

la mobilisation s'imposait.
Par le traite mexicano-]aponai s, le Mexi-

que concédait au Japon une station de char-
bon dans la baie de Magdala , en retour de
quoi le Japon s'engageait à fournir cas échéant
des soldats au Mexi que. Le traité affirmait en
outre la communauté d'intérêts des deux pays
dans le Pacifi que. L'ultimatum américain
adressé le 6 mars au Mexi que exigeait la ré-
vocation immédiate du traité, le rétablisse-

. ment de la paix à l'intérieur du Mexi que et la
cessation des hostilités sur la frontièr e septen-
trionale du pays. Quelques jours après la mo-
bilisation américaine , un changement minis-
tériel qui ne semblait guère s'imposer se
produisit au Mexi que, le président Diaz lan-
çait un message plein de promesses et le gou-
vernement entrait en négociations avec les
insurgés.

On sait que deux questions très graves di-
visent les Yankees et les Japonais et pour-
raient facilement un j our ou l'autre les mettre
aux prises. La première de ces questions est
celle de l'émigration nipponne dans les Etats

[ occidentaux: de l'Union. Cette émigration ne
se fait plus directement comme naguère, mais

indirectement par le Mexique et le Canada,
La deuxième surface de frottement entre

les Etats-Unis et le Japon est constituée par la
sphère d'influence j aponaise dans la Mand-
chourie du sud et la Chine du nord. Depuis
l'annexion de la Corée par le Japon , d'une
part , depuis la tentative de M. Enox en vue
d'obtenir  la neutralisation des chemins de fer
mandchous, d'autre part , les Etats-Unis et le
Japon se livrent dans cette partie de l'Asi e à
une concurrence , ce n 'est pas assez dire, à
une lutte acharnée. Ainsi s'expliquerait égale-
ment que le Japon eût cherché à s'assurer un
allié en Améri que capable, en temps de
guerre, de créer des difficultés aux Etats-Unis.

POLITIQUE

Mariages célébrés
15. Emile Berger , conducteur C. F. F., Neu-

châtelois, et Julie-Rosa née Marthaler , Ber-
noise.

15. Louis-Albert Montandon , médecin-vété-
rinaire , Neuchâtelois , et Marguerite-Marthe-
Berthe née Chapuis , Française.

Naissances
13. Hermann-Werner, à Walther Nidcgger ,

chimiste-photograp he, et à Rosa née Lutin.
14. Germaine-Violette , à Gottfried Muller ,

manœuvre , ot à Bartholomée-Louisa née Pcl-
latti.

14. André-Louis-Armand , à Armand-François-
Louis Rouge, commis C. F. F., et à Marie-
Louise née Bolay.

I.'i. Alfred-Jakob , à Jakob Fischer, cocher,
et à EUurna née Sommerhalder.

Décès
15. Louis-Clément Qucllet , sans profession ,

Neuchâtelois , ne le 9 novembre 1892.
15. Pierret Edmoud , fils de Jules-Edmond

Wursten et do Rosa née Ilaudenschild , Ber-
nois , né le 21 décembre 1910.

ETAT-CIVIL JE IUCIIATEL

La famil le  Rôthlisberger
exprime sa reconnaissance
à toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sym-
pathie dans son deuil.

La famille FRANKE ,
touchée par les nombreuses
marques de sympathie qu'elle
a reçues à l'occasion du
grand deuil qui vient de la-
f r a p p e r, exprime sa vive re-
connaissance à toutes les
personnes qui les lui ont
témoignées.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles , du nez et

de la gorge

Bail li!
de retour

reçoit à sa cliniqu e, faubourg de
l'Hôpital 6, tous les jours do 10 h.
à midi et do 2 à 4 heures.

JEANNERET PÈRE
DENTISTE

i, Terreaux, 1

die retour
L f i f f F . Mw

Faubourg de riiêpîlal 17

vaccine
de 1-3 heures, tous les jours sauf
le jeudi.

Tins piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & C*
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGDES-VALLORBE et BOLE

Qu'est-ce que les pastilles §aba ?
Les Pastilles Gaba sont les Pastilles Wy-

bert de la Pharmacie d'Or , à Bàle.- Pour guérir
la toux , les maux de gorge de tout genre,
l'enrouement , demandez toujours les Pas-
tilles _rftba. — 1 fr. la boîte dans les phar-
macies.

La juste renommée dont jou it le

€|B_ins&»ÎL.mis©€__Be
est due aux principes bienfaisants quo contient
ce médicament , le meilleur à employer pour
•combattre les maladies de langueur, la débilité,
l'inappétence , etc.... '

i 5 fr. le flacon dans toutes les pharmacies.

Brasserie Jtelvdia
Dès ce jour . .

ESCARGOTS FRAIS
à O fr. 80 la douzaine

On demande à louer pour quatre
mois, de mai à fin août , un grand

cheval 9e selle
bien dressé, pour service . privé.
Adresser les offres et conditions à
M. fidm. Bille, à Sierre, Va-
lais.

r MË-Boiiu i
Rue du Bassin 8

PÉDIGURE-MANICÛRE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à 4 h.
sauf le samedi

Bonne pension
pour quelques jeunes filles dési-
rant suivre les écoles. Conversa-
tion française et anglaise. Prix
modérés. — Mm° Liauzun , 4, rue
Pourtalès , 2me étage.

"ÏS H BB tCS* SOM_ ueinanues
uUU U »  à emprunter

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

Attention
On désire placer pour la journée

nn enfant de 18 mois. Demander
l'adresse du n° 809 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Etudiant en tléo logie
désire donner des leçons. S'adres-
ser A. L. 500, poste restante.

SûÛIÉTÉ M
(l _̂____m___r

m les parts rie capital (actions)
sera payé en même temps qoe
la répartition.

Eglise Indépendante
Réunion d'IËtnde biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Mariage
Veuve, 40 ans, présentant bien,

de bonne famille , musicienne,
ayant joli intérieur , désire entrer
un relation avec veuf ou céliba-
taire ayant position assurée.

Il ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Discrétion absolue. Adres-
ser lettres sous J. K. 87 Poste
restante, Lausanne.

MARIAGE SÉRIEUX
Monsieur veuf , 40 ans , proprié-

taire , commerce marchant bien ,
désire faire la connaissance d'une
veuve ou d'une demoiselle de 35 à
15 ans en vue do mariage ; petit
avoir désiré. Il ne sera pas répondu
aux lettres non signées. Écrire
W. <«. A. Poste restante.
Lausanne. H 22925 L

Fabrique suisse de

CIMENT P0RTLAND
SAI_T-St:i,PICE

Dans leur assemblée générale du
8 avril 1911, les actionnaires
ont fixé ù Fr. 15.— lo dividende
de l'année 1910.

Le coupon N° 3 est payable , dès
ce jour , au Siège social , à Saint-
Sul pice, à la Banque cantonale
ueuchàteloise, à Neuchàtel , à sa
succursale de la Chaux-de-Fonds
et à ses agences.

Saint Snlpice, le 3 avril
1911.
H 32Ï6 N La Direction.

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

ECOLE PRIVÉE
pour enfants do 5 à 12 ans.

Mues Berthoud
Rue du Bassin 16

RENTRÉE LE 19 AVRIL

ï CHARLES BOOM
Coniérencier à Londres

donnera

DEUX CONFÉRENCES
à

l'Aula de E'Unëversité
les mercredi 26 et vendredi 28 avril

à 8 heures du soir

SUJET .

LA FEMME
et le mouvement féministe en

France et en Angleterre

Prix des Places: Abonnement
aux 2 conférences, 3 fr. ; séance
isolée, 2 fr. — Etudiants et pen-
sionnats : Abonnement , 2 fr. ;
séance isolée, 1 fr. 50.
Billets en vente chez Foétisch

Frères , Musi que, et à l'entrée de
l'Université.

„_fr- Le bureau de location
informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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



enreur général répond en demandant la pro-
duction de toutes les lettres envoyées, en
cours d'enquête, par M. Fritz Nussbaum à
M. Guinand.

La cour se relire pour délibérer sur cet in-
cident; elle décide de ne pas enti er dans les
vues de M. Guinand;  la lettre ne fi gurera donc
pas au dossier.

ENCORE UN INCIDENT

A la reprise, le président annonce qu 'en-
suite des accusations portées lundi par la pré-
venue contre le juge d'instruction Bourquin ,
de La Chaux-de-Fonds, celui-ci a été appelé
pour l'après-midi. On se rappelle qu 'il s'agit
des aveux de Jeanne N. qui dit avoir servi à
trois reprises du vert-de-gris à son mari : ces
aveux auraient été obtenus par contrainte.
Jeanne Nussbaum dit maintenant qu 'elle n 'a
pas voulu accuser le juge d'inslruction et a
parlé librement.

* *
M. Ed. Wasserfallen. — Directeur des éco-

les primaires de La Chaux-de-Fonds, a la
meilleure opinion du prévenu , comme maître
de gymnastique. II a eu aussi entre les mains
deux lettres de Mojon à, la Nussbaum.

M. Julien Stebler. — En mai 1910, Mojon
B porté plainte contre le prénommé, au sujet
du scandale ; M. Stebler était accusé d'avoir
parlé de certains rapports entre les deux pré-
Venus ; d'ailleurs, à ce moment, on discutait
publ iquement l'affaire , et les enfants des
écoles eux-mêmes ne l'ignoraient pas.

M. Ed. Yung. — A été frappe de l'attitude
de Jeanne Nussbaum qui s'opposait à une
opération en disant: «Le ventre de mon mari
n 'est pas une boita â bonbons ni à surprises .
Il affirme que le malade demanda lui-même
du bromure et de la morphine, tant il soufrait.
Il a vu pleurer la prévenue, après qu 'elle eût
eu un accès de rire. «Elle a pleuré, dit-il,
parce qu 'on venait de lui dire que son mari
en aurait encore pour deux mois ou une an-
née ».

Un témoin raconte que la prévenue s'oppo-
sait au transport à l'hô pital de M. Nussbaum
que celui-ci aurait désiré ; un autre que Jeanne
Nussbaum promit de quitter son mari s'il se
rétablissait. Une dame, qui habitait dans la
même maison que la prévenue, eut l'Intuition
bien nette qu 'il se déroulait un drame, mais
elle ne se rendit pas exactement compte. Un
autre témoin dit avoir deviné qu'on empoi-
sonnait Nussbaum.

Mlle Jeanne Brandi — Avait une vague
idée que Jeanne Nussbaura empoisonnait son
mari ; si bien que lorsque la prévenue lui
offrit une tasse de cacao, elle fit la remarque :
«Vous n 'avez au moins rien mis dedans?»

... Et le défilé continue ; les témoins font
des dépositions plutôt défavorables aux accu-
sés ; certains d'entre eux, cependant, affir-
ment ne rien avoir vu d'anormal dans leurs
•visites aux Nussbaura.

Mme Elise Amez-Droz. — Ce témoin dit:
Je ne crois pas que Jeanne Nussbaura soit
une femme qu'un homme puisse terroriser ;
elle m'a dit aussi que son mari allait devenir
fou à brève échéance et qu 'elle voulait avoir
un second mari au bout d'une année. Je la
considère comme une femme dangereuse qui
exécrait son mari et élait bien capable de se
servir de poison> .

Audience levée à midi 10.

Audience de relevée, à 2 h. '/a«
L'AUDITION DES TéMOINS CONTINUE

M. Emile Joly. — Je déclare, dit ce témoin,
que dès que je connus la prévenue, j 'eus l'im-
pression que j'avais à faire à nne femme de
rien , légère, enjôleuse, charmeuse. J'ai eu
connaissance aussi d'une consultation juri-
dique demandée par Jeanne Nussbaum au
sujet de son divorce... Je sais qu 'elle avait
doublé les doses de bromure, qu 'elle ferait
des démarches pour empêcher l'entrée de son
mari à Préfargier et qu 'elle avait la convic-
tion que le malade n 'en avait plus que pour
quelques jours. Elle m 'a dit : Priez pour que
mon mari en ait vile fini. Enfin , cette femme
m'a envoyé à plusieurs reprises des fleurs ;
pourquoi? je n 'en sais rien.

La défense : On envoie des fleurs pour faire
plaisir.

Le témoin : Je ne tiens pas à ce qu'une
femme pareille me fasse plaisir.

M110 Hélène Jeanrenaud. — J'ai été frappée
de l'attitude de Jeanne N. au chevet de son
mari ; j 'avais le sentiment qu'elle jouait la co-
médie, paraissant tour à tour enjouée et dé-
primée.

Les dépositions des autres témoins n 'offrent
rien do sail'.ant; elles se bornent à constater
l'exactitude de faits précédemment énoncés.

A noter, cependant , ce que dit M11* Hélène
Jeanrenaud ; un j our, elle a vu la prévenue
offrir  du poisson à son mari ; ce dernier y
trouva mauvais goût. L'enfant Nussbaum en
ayant voulu consommer, la mère s'y opposa
mais obligea, par contre, le malade à manger
ce qui en restait.

Le défilé des témoins à charge prend fin ; il
y en avait 86. C'est le tour aux personnes qui
auront du bien à dire des prévenus ; elles sont
au nombre de 16.

TEMOINS A DECHARGE

M. David Kenel-Bourquin. — Co témoin
n'a rien de particulier à communi quer ; il dit
que Mojon , menait , une vie régulière, et qu 'il
n 'aurait  jamais rien soupçonné de mal i son
égard.

M'"" Crausat. — Déposition analogue à la
précédente : Mojon fut  un mari modèle, aux
petits soins pour sa femme.

Parlent dans le même 8ens:Mm" De]achaux,
Paul Faivro, Mu,° Louise Jacot , M"0 Georgetle
"Widmer, Mm° Lucie Béguin , M"" Marie Ver-
don.

COUP DE THéâTRE

Au moment où Mme Louisa Anker va dé-
poser, il se produit un coup de théâtre inat-
tendu. M. Co'omb, avocat de Mojon, remet au
président un paquet de lettres d'amour écrites
par la prévenue au fiancé de Mme Anker, en
¦janvier 1904 ; Mme Anker a envoyé ces lettres

à M. Colomb dans le but de faire éclater la
vérité. « On a dit que mon client terrorisait
la femme Nussbaum , dit M. Colomb ; j'ai
conservé ces lettres par devers moi jusqu 'à
aujourd'hui ; c'est le moment de les soumettre
à la cour. On verra si oui ou non , Jeanne
Nussbaum pouvait être terrorisée ».

Cela n 'empêche pas la prévenue de préfen-
dre qu 'elle a été obligée indirectement à ré-
diger ces épîtres !

M. Guinand s'oppose formellement à ce
qu 'il soit fait usage, dans les débats, de ces
lettres vieilles de 8 ans.

* *
On entend encore, en faveur de Mojon ,

Mlles Suzanne Schaller, Marguerite Monod ,
MM. Alphonse Luginbuhl et Jean Kocher.

Deux témoins se présentent pour prendre
la défense de Jeanne Nussbaum ; ce sont M.
et M"" Aeschlimann. La prévenue a pris le
logement occup é précédemment par ces époux ;
or, ces derniers avaient fait usage de poisons
pour rats et souris, et en avaient répandu
dans le logement. La Nussbaum est accusée
d'avoir emp loyé des drogues analogues contre
son mari : on saisit le rapport.

Où M. FRITZ N USSBAUM RENTRE EN SCèNE

M. Fritz Nussbaum reparait: il vient sup-
plier les jurés de rendre sa femme à ses en-
fants ; elle fut  bonne , sincère, et n 'a jamais
commis une tentative d'empoisonnement, ce
fut une femme aimante et dévouée. «Mes-
sieurs les jurés, s'é'-rie-t-il , ensuite, au nom
du devoir que j 'ai toujours rempli, au nom
des luttes de toute ma vie, de mes enfants, de
ce que vous avez de plus cher, au nom de
mon martyr, rendez celte femme à sa famille I»
Et le témoin éclate en sanglots.

A une question du procureur, M. Fritz Nuss-
baum réitère qu 'il n'a fait des aveux que
poussé par son frère.

* «
On passe aux rapports des experts.

RAPPORT DU Dr SANDOZ

Ce médecin a procédé à l'autopsie du cada-
vre de Mme Mojon, le 25 juin 1910, soit 10
mois après le décès. A ce moment, naturelle-
ment, on ne pouvait plus distinguer les traits
de Mme Mojon, mais les vêtements étaient
très reconnaissabies. Le cadavre était éton-
namment bien conservé, cela s'explique par la
nature du sol argileux de La Chaux-de-Fonds.
Aucune trace de lésion extérieure n'a été
constatée ; les viscères étaient dans un état de
conservation remarquable ; le cœur Re pré-
sentait pas d'altération importante. Dans le
système intestinal, pas de lésion non plus, ni
dans la région des reins. Les vertèbres ne
portaient aucune trace de néo-formation can-
céreuse.

Cette autopsie permet , en résumé, de dire
qu 'on n 'a rien trouvé sur le corps permettant
de déterminer la cause de là mort ; il n'y a
donc pas eu cancer.

RAPPORT DE M. BILLETER, prof, à l'université
Pour l'analyse du cas Nussbau m, je n'avais,

dit M. Billeter, que des urines, des cheveux
et des ongles; ces produits furent recueillis
quelques semaines seulement après la sortie
de M. Nussbaum du domicile conjugal , ce qui
compliquait singulièrement l'analyse chimi-
que.

On a de nombreuses méthodes pour recher-
cher l'arsenic ; les unes sont extrêmement
minutieuses ; les autres s'appliquent à recher-
cher lea grandes quantités de poison. L'arse-
nic se trouve en quantité légère dans tout
corps humain.

M. Billeter a usé d'abord do la méthode
classique qui ne lui a pas donné les résultats
qu 'il attendait;  il en a entrepris d'autres plus
approfondies. Les expériences faites ont donné
au professeur la conviction qu 'il était en pré-
sence de quantités d'arsenic minimes ; ces
quantités ne dépassaient pas celles auxquelles
on peut s'attendre normalement. En sorte que,
pour l'arsenic, le résultat de l'expertise est
absolument négatif. Le résultat est d'autant
plus certain que toutes les recherches ont été
faites avec un soin et un souci extraord.-
naires.

M. Billeter a analysé, entre autres, le foie
et le cerveau de dame Mojon ; il y a trouvé du
cuivre et du zinc, en quantités telles qu'elles
dépassent la normale.

RAPPORT DE M. DE QUERVAIN

M. de Quervain parle d'abord de Mmo Mojon
qu 'il a soignée autrefois ; il dit avoir été fort
perplexe devant ce cas et demanda qu 'il fût
soigné en clinique. On sait que Mojon ne
donna pas suite à ce désir. Si le médecin a
diagnostiqué un cancer, ce fut  un pis-aller,
car cela ne le contentait pas du tout ; l'autop-
sie a d'ailleurs prouve le mal fondé de cette
supposition.

Différentes éventualités écartées, comme
impossibles, restait celle d' une intoxication.
Lea symptômes que présentait Mme Mojon
rendent plausible cette supposition ; mais ces
symptômes étant communs à toutes sortes de
poisons, il devient bien difficile de déterminer
à quel toxique on a affaire. Ce qui est certain ,
c'est qu 'il ne s'agit , pas plus chez Mme Mo-
jon que chez M. F. Nussbaum, d'empoisonne-
ment par la morphine. M. de Quervain
ajoute que les résultats négatifs de l'expertise
Nussbaura ne prouvent rien , puisque l' arsenic
s'élimine assez rap idement de notre orga-
nisme et que lea prélèvements sur M. Nuss-
baum ont été faits très tard. 11 estime anor-
males, lui aussi , les quantités de cuivre et de
zinc trouvées dans les organes de Mme Mo-
jon; on en a recueilli un centigramme dans
7 grammes de matières féca es prises dans
l'intestin.

Conclusion : l'absence de causes naturelles
du décès rend probable l'hypothèse d'une
mort violente.

L'expert donne encore son opinion sur cer-
taines analogies entre la maladie de M""1 Mo-
jon et celle de M. Nussbaum, analogies dont
le prévenu parle à plusieurs reprises clans ses
lettres; il lia trouve curieuses, très exactes,

cadrant bien au point de vue médical , et dit
que Mojon doit avoir vu quel que chose qui
lui ait permis d'écrire comme il l'a fait. M. de
Quervain ajoute que l'un ou l'aulre de ces
symptômes correspond exactement à ce
qui se produit dans des cas d'intoxication.

Là-dessus, M. de Quervain passe au .cas de
M. F. Nussbaum, chez lequel il a observé une
irritation du gros intestin très intense, telle
qu'on en voit rarement. Le mal de M. F. Nuss-
baum paraissant difficile à déterminer , le
médecin exprima le désir d'avoir le patient
sous les yeux pendant quelque temps. Pas
plus qne pour Mmo Mojon , cette proposition ne
fut  acceptée.

L'expert confirme que M. F. Nussbaum
demandait lui-même jusqu 'à l'excès des nar-
cotiques et des calmants ; de sorte que lors-
qu 'il fut transporté à l'hô pital il élait dans un
état de stupeur extrême. Mais tout cela n 'ex-
plique pas l'origine <Ju mal extraordinaire qui
a exigé des narcoti ques à doses si répétées et si
fortes ; il ne faut donc pas jeter la faute sur
les remèdes ordonnés par le médecin. Avec
l'éloigneraent du foyer conjugal, les douleurs
intestinales ont cessé. Qu 'en faut-il conclure ?

Et que conclure aussi de l'analyse faite sur
les cheveux, ongles, etc. de M. F. Nussbaum?
Elle a été négative, mais cela ne prouve pas
l'impossibilité d'une tenlative d'empoisonne-
ment lente et systématique. Les lettres de
Mojon feraient croire à l'emploi simultané de
deux ou trois substances toxiques.

Le Dr Georges Sandoz se déclare d'accord
avec les conclusions qu 'on vient de formuler;
il fait toutefois des réserves au sujet du paral-
lélisme entre les cas M'"° Mojon et Fritz
Nussbaum, dont il est fait mention plus haut.

L'audience est suspendue pour près d'une
heure.

» *
RAPPORT DES DOCTEURS .

*X. SANDOZ ET MATTHEY, A NEUCHATEL.
UN INCIDENT.

M. Guinand déclare se désintéresser de
cette expertise.

— Voici pourquoi , dit le procureur général.
Le 10 mars 1911, le D' Matthey, questionné
par M. Guinand , déclarait qu 'il avait examiné
Jeanne. Nussbaum et que cette expertise serait
négative pour la défense. Le 11 mars 1911,
M. Guinand annonçait par lettre qu'il renon-
çait à l'expertise.
.. La défense explique son attitude par le fait
que l'expertise s'est faite sans qu 'on l'en ait
informée.

* *
Parlant de Jeanne Nussbaum, le Dr Mat-

they la dépeint comme une émotive, une né-
vropathe, mais dans des limites qui n 'ont
rien de pathologique. Elle n 'est atteinte d'au-
cune affection nerveuse. Elle a eu beaucoup à
souffrir dans sa jeunesse, mais tout cela n 'a
pas eu d'influence sur sa mentalité. La pré-
venue est loquace, pas hystérique, manque de
franchise et de véracité, jurant  facilement des
choses inexactes sur ce qu 'elle a de plus cher.,
Sa responsabilité intellectuelle est complète-!
elle n'est pas femme à être terrorisée.

Le Dr Georges Sandoz s'étonne de l'opposi-
tion manifestée contre sa nomination d'expert
dans cette partie de l'enquête ; il appuie pure-
ment et simplement les conclusions du Dr

Matthey.
Quant à Mojon, c'est le fils d'un alcoolique

qui s'est suicidé ; il se souvient des scènes
terribles qu'il y avait dans sa famille. Après
la mort de son père, il eut une vie paisible,
secondant sa mère comme il le pouvait. Et le
médecin-expert donne de nombreux détails
déjà publiés sur la vie de Mojon , sur sa vie
de famille, heureuse jusqu 'au moment où il
rencontre les yeux de la Nussbaum, fascina-
teurs et provoquants. Mojon était perdu ; il ne
put résister à celte attraction extraordinaire,
ses yeux restant fixés parfois jusque pendant
vingt minutes dans ceux le la prévenue.

Puis M"" Mojon devient malade; les rendez-
vous continuent. Mojon glisse sur la pente ; on
sait le reste.

Jusqu'en prison , Mojon , fut sous la domi-
nation de sa maîtresse ; il espérait fermement
qu'elle réussirait, par ses serments et son
habileté à dépister la justice.

L'examen de Mojon permet de déterminer
ce qui suit : c'est un homme intelligent, sans
maladie corporelle, de caractère véridique,
en possession de toutes ses facultés, calme,
taré au point de vue héréditaire, d'une sou-
plesse de caractère un peu exagérée (change-
ment de religion et aisance avec laquelle il
faisait les travaux du ménage), d'une volonté
énergique. Les experts ne croient pas, qu 'en
aucun moment, les facultés de Mojon aient
été annihilées; le prévenu a sans doute eu des
moments d'exaltation , lorsque, par exemple,
il écrivait ses lettres passionnées. Pourtant ,
on no saurait lo qualifier d'irresponsable,
quoique une passion comme la sienne ne soit
pas normale, à son âge.

L'INCLDENT DES LETTRES

M. Guinand se déclare d'accord pour que
le jury et l'accusation voient les lettres de la
Nussbaum à M. Anker; mais il s'oppose à ce
qu 'elles soient lues en public. La cour ne voit
pas d'inconvénient à cette façon d'agir.

Audience levée à 7 h. Va.

NEUCHATEL
Services industriels. — Nous avons

entendu dire que les comptes du gaz pour
1910 bouclaient par un boni d'une soixantaine
de mille francs.

Voilà un résultat qui nous change de ceux
des dix dernières années et qui ne fera pas
regretter la reprise par la commune de l'usine
à gaz pour l'exploiter directement.

Mort  au travail. — Le plus ancien des
égoutiors communaux, M. Fritz Wenker, est
tombé mort d'une attaque d'apoplexie, hier
après midi à 3 heures, comme il arrosait à
l'hydrant la place de la gare. On regrettera le
travail effectué avec tact et adresse du défunt ,
qui était en fonctions depuis plus de 30 ans.

Serrières. — L'a'arme a élé donnée
vers 2 heures, ce matin , à Serrières,.par la
cloche et les cornes.

Un immeuble appartenant à la commune et
provenant de l 'hoirie Jeanrenaud, à la rue
Guillaume Farel , était en feu ; la maison est
habitée par M. Morax , emp loyé à la fabri que
Suchard.

Les pompiers se rendirent  maîtres du feu
très promptement;  un enfant  a été sauvé par
la fenêtre.

Les dégâts se bornent à la toiture qui est
com plètement détériorée et l'eau a abîmé les
meubles du locataire.

POLITIQUE
Affaires bernoises

Les électeurs de la ville fédérale sont appe-
lés à voter, dimanche prochain , entre autres
sur les deux points suivants :

1° Acceptez-vous l'initiative demandant un
vote séparé sur la subvention au Schànzl i et
sur celle concernant la maison du peup le?

2° Acceptez-vous la double subvention au
Schànzli et au Volkshaus?

Les initiants demandaient que les électeurs
fussent appelés à voter tout d'abord sur la
premièTe question et ensuite seulement sur la
seconde. Le Conseil munici pal a décidé au
contraire que les électeurs voteraient sur
toutes deux à la fois, et que le vote sur la
seconde aurait le caractère d'un vote éventuel.

Les initiants viennent de recourir au Con-
seil d'Etat contre cette décision du Conseil
municipal.

Les vignerons du Bordelais
Dans les départements de la Garonne et de

la Gironde, les vignerons commencent à s'agi-
ter sérieusement contre la délimitation du
Bordelais.

Le gouvernement, et particulièrement M.
Monis, représentant de la Gironde , s'inquiètent
fort de ce mouvement.

*¦*¦¦ En Champagne
Le calme règne à Epernay. Le travail a

repris, mais les menaces continuent conlre
certaines maisons de Champagne. L'enquête
sur les pillages poursuit son cours. Une nou-
velle arrestation a été opérée mardi matin.
D'autres sont imminentes.

La gendarmerie de Ay, en vertu d'un man-
dat d"arrêt du parquet de Reims, a arrêté
mardi après midi pour sabotage un proprié-
taire vigneron de Ay, vice-président de la
Fédération des syndicats des vignerons de
la Champagne viticole. Une perquisition a été
aussitôt faite à son domicile, où des docu-
ments ont été saisis.

La gendarmerie a arrêté en outre un peintre
et deux femmes inculpés dans le pillage d'une
maison.

On dément la nouvelle donnée par certains
journaux disant qu'on aurait trouvé des cada-
vres d'émeutiers clans les ruines d'une maison
sabotée.

Six vignerons arrêtés lors des incidents do
Ay ont été condamnés de un à dix mois de
prison.

On annonce de Paris que l'anarchiste Er-
nest Dupuy, dit Renaudel , a été arrêté. Il
avait envoyé des encouragements et des féli-
citations aux saboteurs de la Marne.

Au Maroc
On mande de Fez en date du 13: La nou-

velle parvient à l'instant que la mehallah du
commandant Brémont a remporté le 12 avri l
une victoire sur les Cherarda, qui ont eu 40
tués et 85 prisonniers. Tous les rekkas sont
dévalisés. Seuls passent les courriers spéciaux
ayant leurs plis cachés dans leurs vêtements.

M. Fallières en Tunisie
Dans le toast qu 'il a prononcé au banquet

de Bizerte, M. Fallières s'est félicité d'avoir
pu saluer les représentants de flottes de na-
tions amies. Il a fait l'éloge des efforts clu pro-
tectorat tunisien et des colonies étrangères en
Tunisie.

Le président a levé son verre en l'honneur
des souverains qui ont envoyé une escadre
dans les eaux de Bizerte. Il apprécie d'autant
plus le prix de cette attention que ces souve-
rains travaillent , comme le gouvernement
français, au maintien de la paix générale et
au bien de l'humanité.

Après avoir visité l'arsenal Sidi Abdallah,
que le bey n 'avait pas encore vu. M. Fallières
et le bey sont arrivés à Tunis à 5 heures.

Sur tout le parcours de la gare à la résidence,
M. Fallières a été longuement acclamé. A la
résidence ont eu lieu les réceptions habituel-
les. Tous les consuls des puissances étrangères
étaient présents.

M. Fallières a assisté ensuite à un défilé des
sociétés de Tunis. A 7 h., il a offert un dîner
au ministre et au résident général.

L'insurrection mexicaine
Le président Taft a refusé aux troupes amé-

ricaines de pénétrer sur territoire mexicain
dans la crainte d'exciter les Mexicains contre
les milliers d'Américains habitant le Mexique.

Le président conseille aux habitants de
Douglas de se retirer hors de la zone dange-
reuse.

— Une dépêche de Douglas annonce que le
commandant des insurgés d'Agua Prieta a
franchi la frontière lundi soir et qu 'il s'est
rendu personnellement au commandant amé-
ricain. Le combat a pris fin à 10 h. 48 du soir.
Les insurges ont gardé leurs positions.

NOUVELLES DIVERSES

Aviateur tué. — On mande de Ver-
sailles que le capitaine Tarron vient de se
tuer à l'aérodrome de Villacoubray.

Il était chef de l'atelier aéronauti que à
Chalais-Meudon. Il avait exécuté lundi plu-
sieurs vols par un vent assez violent. Mardi ,
par un temps cvUme. il revenait à Villacou-

bray, loisque, à l'altitude de 900 mètres, et
comme il faisait un virage, son appareil fut
pris dans un remous, tangua fortement , piqua
du nez et se renversa à environ 203 mètres du
sol. A 30 mètres du sol, le capitaine fu t  piojetô
en avant et se tua sur le coup.

Trafic de décorations. — M. Torlat ,
juge d'instruction à Paris, a longuement in-
terrogé hier après midi M. Meulemans, direc-
teur de la « Revue diplomati que ». Après cet
interrogatoire, il a été procédé à son arresta-
tion. M. Meulemans est inculpé dans l'affaire
des décorations.
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Dans la Marne
Epernay, 19. — On a trouvé , clans une

¦baraque en planches , à peu de distance d'Ay,
trois tonneaux remplis de sulfure de carbone
appartenant à des sociétés de Champagne.

Ils ont été transportés par les dragons au
dépôt d'explosifs d'E pernay.

La précaution nécessaire
Londres, 19. — A la Chambre dos com-

munes, M. W. Churchill propose, comme suite
aux assassinats de policiers de Houndsditch
et de Sydney Street , un bill conférant au gou-
vernement des pouvoirs plus étendus conlre
les étrangers.

Ce bill a été voté en première lecture.

Au Mexique
New- York, 19. — Selon F «Evening Post»

la retraite de Porfirio Diaz est certaine. On
attend incessamment la nouvelle de sa dé-
mission.

New- York, 19. — Une dépêche de Dou-
glas dit que les insurgés ont évacué secrète-
ment Aguapriela.

Les troupes fédérales sont entrées à l'aube
dans la place.

Dans les Balkans
Salonique, 19. — Une collision s'est pro-

duite à la frontière gréco-turque entre une
bande grecque et des soldats turcs. Un de ces
derniers a été blessé ; trois Grecs ont été tués.
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DERNIèRES DéPêCHES

Madame veuve Ul ysse Widmer-MOri , à Neu-
chàtel , ainsi que ses enfants : Monsieur et Ma-
dame Numa Widmer et leur fille , à Lucerne ,
Madame et Monsieur Adolp he Jenny, à Neu-
chàtel , Madame et Monsieur Samuel Reber et
leur fils , à Peseux. Monsieur Arnold Widmer,
à New-York , Madame et Monsieur Joseph Ber-
nasconi ot leurs enfants , Madame et Monsieur
Antoine Rossier et leurs enfants , Mademoiselle
Lina Widmer , à Neuchàtel , Monsieur et Ma-
dame Fritz Widmer-Calaine , à New-York ,
ainsi que toutes les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable do leur
cher époux , père, frère , beau-père , grand-père ,
oncle et cousin ,

Monsieur Ulysse WIDMER
Employé communal

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui après une
longue et douloureuse maladie , dans sa 65m°
année.

Neuchàtel , le 19 avril 1911.
No pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le
jour et l'heure do l'enterrement.

Domicile mortuaire : Parcs 46.

Madame Auguste Margot et son fils : Robert ,
Monsieur et Madame Henri Margot-Gachin ,
Madame et Monsieur B. Fallet-Margot et leurs
enfants , Monsieur et Madame E. Margot-Nei pp
ot leurs enfants , à Çcrnaux , Madame et Mon-
sieur Perrinjaquet-Margot et leurs enfants , à
Boudry, Madame C. Metager , Monsieur et Ma-
dame John Wyss-Metzger et leurs enfants , à
Saint-Aubin , Monsieur Martin Metzger , à Fri-
bourg i/B., Monsieur et Madame A. Niestlé-
Met/.ger et leur fille , à Bienne , Monsieur et
Madame C. Metzger-Junod et leur fils , Mon-
sieur Bernard Metzger , Monsieur et Madame
A. Meyer-Metzger , à New-York , Monsieur Vic-
tor Borel , à Paris, et son fils , Madame veuve
Auguste Margot, à Yvonand , Monsieur et Ma-
dame Auguste Margot , à Vevey, Monsieur
Chapuis et famil le , à Cuarnens , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur bieu-aimé époux , père ,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Auguste MARGOT
Fonctionnaire communal

enlevé subitement à leur affection , daus sa
42mo année.

Père , mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeud i 20 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Côte 21.

ON NE HE çOIT PAS

Le présont avis tient lieu do let t re  da faire
part.

Messieurs les membres clo la Société vau-
doise do secours mutuels et de bien-
faisance sont informés du décès de leur re-
gretté collègue et ami

Monsieur AUGUSTE MARGOT
membre clo la société , et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu jeudi 20
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Côte 21.

La Société des fonctionnaires et
employés de la Tille do Neuchàtel
informe ses membres du décès de leur ami
et collègue

Monsieur AUGUSTE MARGOT
Conducteur de travaux

et sont priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 20 courant, à i h. après
midi.

Domicile mortuaire : Côte 21.

Madame veuve Wenker-Touchon et ses quatre
enfants : Marcel , Irène . At;nès et Bluette , à Neu-
chàtel , Monsieur et Madame Fritz Wenker et
leurs enfants , à Champ ion , ainsi que les familles
alliées font part à leurs parents , amis ot con-
naissances de la perte cruelle et irré parable
qu 'ils viennent do faire en la personne de

Monsieur Fritz-Paul-Edouard YVEXKER
employé communal

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle
et cousin , enlevé subitement à leur affection
aujourd 'hui  mardi , à 3 heures après midi , dans
sa 40°" année.

Neuchàtel , le 18 avril 1911.
Père, mon désir est que là où

je suis , ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 20 courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de Flandres 7.
On ne touchera pas

Le présont avis tient lieu de lettre do faire
part.

La Société des fonctionnaires et
employés de la ville de Xcuchatel
informe ses membres du décès de leur ami et
collègue

Monsieur FRITZ WENKER
et sont priés d' assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu jeudi 20 courant , à 3 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Flandres 7.

Messieurs les membres do la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section do
STeuchatel , sont informés du décès do leur
regretté collègue ,

Monsieur FRITZ WENKER
et priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu jeudi 20 courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Flandres 7.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société do
secours en cas de décès «les Employés
communaux, de Neuchàtel, sont avisés
du décès de leur ami et collègue

Monsieur FRITZ WEKKER
et priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu jeudi 20 courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Flandres 7.
LE COMITÉ

Bullet in météorologiq ue - Ayril
Observations faites à' 1 h.; X. 1 h. K et 9 h'. %
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Du 18. — Les Alpes visibles le matin.

—
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Grand beau , sauf quelques nuages le matin.
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1\2
Spectacle pour f»__iïles

Remplaçante cuisinière
pour quelques semaines , demandée à bref dt5
lai. Adresser offres , références et conditions
par écrit sous chiffr e T 802 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A l' occasion des

Revues et Nettoyages k printemps
n'oubliez pas

LA GEÂPIILEB SE
Le commissionnaire se rend à domicile.

Téléphone 1018 — :— Neubourg 23

AUTOMOBILES à LOÎJËB
JASÏNSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

li avocats 61 noires
Le cours de DROIT CIVIL SUISSE

de M. le professeur Mentha , recommencera
JEUDI 30 AVRIL , à 4 h. »/4 , an
COLLÈGE DES TERREAUX. 

BRASSERIE GAMBRINUS
Ce soir h 8 heures

Grand €_ oneert
BIROLLI & PICCOLI

les célèbres accordéonistes et trombonistes solistes
et Mme PICCOLI soprano.

Programme classi que (opéras) 

Mme CAVERSASI
professeur de coupe et de couture

est de retour de Paris
S'inscrire à l'avance pour les cours , qui

recommencent le 24 avril , 19, rue des
^Beaux-Arts, Xench&tel.

Bonne domestique
demandée tout de suite ou premiers j ours de
mai , dans ménage soi gné do 3 personnes. Se
présenter de 1 à 3 heures. — Demander l'a-
dresse du n° 810 au bureau de la Fouilla
d'Avis.


