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§1 à l'ouest de la ville, 11

11 de 11 chambres, dont une salle à manger |§

Ïi  
entièrement boisée chêne et meublée, eni- a*

1 sine, salle de bains installée et tontes dé- I
i pendances. il

! 

Confort moderne, chauffage central. — §S
! Grand Jardia d'agrément avec quantité d'ar- 11
i bres fruitiers et d'ornements, très bien amé- Si
1 nagé, avec joli pavillon d'été. Vue splendide. j j

Se rattachant à la propriété, jolie petite ||
II maison pouvant être utilisée pour concierge j
il ou jardinier. !

Pour tous renseignements et pour visiter il
i l 'Immeuble, s'adresser à Emile IBura, 20, il

"g Yauseyon, Neuchâtel. |g
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LANFRANCH! & Cia

Croix du Marcha

Parap luies
Parasols

Cannes
mmmu - RéPARATIOIIS

Faute l'emploi
on offre à vendre 3 pétrissoires et

E 
elles à enfourner , 1 rouet, 1
rante, 2 anciens buffets, 1 canapé

ancien, en parfait état , 2 chau-
dières cuivre , 1 couleuse avec ré-
chaud , 1 grande marmite, 1 ciel
de lit, 1 grande table de cuisine
avec banc, 1 coffre , 1 table ronde,
chaises, et divers autres objets
dont on supprime le détail. —
S'adresser chez MmB veuve Marie
Martenet, Serrières.
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3> Garantie solide, légère et élégante, Sup erbe Machine sp écialement S
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S( DESCRIPTION. - Cadre el fourche en lûtes d'acier Ï ' • )¦
g^ ctirf. tant soudure, renforcés à tous Ici raccord,. — Pièces de I ; BsTMJBTXW de SOaTSCSIPTIOMT )H
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-H/ résistance. — Pédales a scie avecentreloites. — Pirnonacisr ; aprèa réception et palementa manauala os 7 iranca jus- / SH )  laminé, modela dip uaé. 52 dents, au pas de 12-7. — Moyeux a ', fl» 'à compléta liquidation da la somme d» 1S6 francs, 1g
H) cônes indéréglables. - Jantes ader abords nickelé,. - Rayons '¦': f i r lxtoUt. (g
«5Ç tangents renforcés, marque ..Etoile". — Roue libre Eadie Fatt i — , la —.,...... i 91 . (n

Br 
véritable, à 2 rangées de billes. — Frein de sûreté sur la roue {H) avant. -Frein ,ur la jante arrière, licence Bowden. - Chaîne ; : Nom et Prénoms ¦ - - ] oS acier, supérieure, au pas de 12-7. — Cin de-boue érable poli S _ „ ,, , ,  _ \ BÊ
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et venu. -Selle., 4 spires è 4 Bis nickelés. -Sacoche garnie } 

Profession °" Qualité -. SldRttUM ; / S M
r de lous le, accessoires. — Email noir très soigné. Nickel ; Domicile —. ' ( W}  extra 1 er titre sur cuivre. - Poids en ordre de marche : 13kilos. " )?
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avla con traire , noua Isa livrons avec guidon relevé et R . , H -.or..*.» A af*9̂  B PBl aa\ VPfs Basai \ 9f multiplication S-50 qui sont uauellement adoptés. B L fiSaferiCF £& a C3 B sHB tk B% O ?TJ tj même bicyclette , me .ile pour dame , U ir. en plut. I I- RUUIIUl. anal ^MH ¦ H D aaaj) ¦ ¦ BstV \ <a>
K m m ni -— — I Promenade , 5, 1 LA CHAUX-de-FONX>S (¦

§( sf^naiPsIfa âr*nA aalAafk S Bemanilez , suivant TOS goûts et vos désirs , les CATALOGUES ILLUSTRÉS )5
a< baiAild ETrtiAralsIB a sPéciMX P™ ^^ arUde : PH ON Q SRAPHES , APPAREIL ? |

S) 
SUSPEHS I OHS , GARNITUBES DE CHEMIKÉE, HOBTRES DE PR5G1SI0H , ARMES ET FUSILS CE CHASSE , $3

S INSTRUMERTS DtMUSIQUE , tIBNIELLES; ARTICLES DE VOYABE, FSORBURES, MACHINES A COUDRE, etci.otc )?
# ) A tout le monde : XT3ST A. DEUS ANS r>JS CRÉDIT. )¦
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* ABONNEMENTS
i on {T mois J mof»

En ville p.— 4.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— S.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: s, Temple-Neuf , t
. f ente au numéro attx kiosques, dépôts, etc.
• »

« »
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace , 1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de Y étranger :
\$ cent, la ligne ou .son espace.

1 " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N - B - — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: 1, Temple-Neuf, /

t Lts manuscrits ne sont pas rendus ,
* \ a*

L'antiponx
est un parasiticide merveil-
leux du cuir chevelu détrui-
sant toute vermine en une

I nuit. Seul dépôt : Pharmacie
D' REUTTEtt , faubourg de
l'Hôpital-Orangerie.

Vélo d'occasion
à vendre, tout neuf , machine an-
glaise a Singer » . Prix 200 fr. (prix
d'achat 350 fr.) — S'adresser rue
Louis Favre o , 2m°. ~ - 

jttaison à vendre
dans quartier agréable du bas de
la ville, de construction récente
et soignée, ayant rez-de-chaussée
pouvant être aménagé comme ma-
gasin , et trois étages. Placement
do fonds avantageux et de tout
repos. Etude K. Bonjour, notaire.

A VENDRE
' "rMA'iLAMî'

; ':"
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, 8

PESEUX
Terrais à bâtir
Très belle situation au nord du

Château, proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Al pes.
Eau. gaz , électricité. S'adresser à
Mi9. «. ChabLe&E. Movet,
Musée 4, Keiachâtel. c.o.

BICYCLETTE
de dame à vendre. S'adresser ave-
nue du 1er Mars 22 , 2mo.

î Ssâ^Sâ«l^ilaliâa»il^l̂ lâl^a^a^S@

Rue de la Paix 4

1 LAUSANNE S
B Etuis à Cigarettes ^̂ a=  ̂ I
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B EV OR , depuis ISO IP. f 
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1 .Jrinces f sais" |J ; ' , 1 ¦ ) "; ^ [ 1 i
I „Sîedins Silver" ||||: |̂ | ^̂ B. 1

i LOMDOM-PARIS l̂i^̂  * ¦ 
. J

SHtBWBWiWaBS âW1̂ 1**̂ ^̂ ^

r̂a i ; i ... r-

i Fournitures complètes en Matériel et Livres 1
iM calai ers, plames, crayons, gommes, encres, porte- |
^

feuilles 
et 

planches ponr le 
dessin, règles, tés, f

f éqaerres, mesnres. Itoîtes de compas d'Aaran i

 ̂
aux prix de 

fabrique. Serviettes dans les meil- I
m lenrcs qualités. Plume» à réservoir. Boites de |m, couleurs. Fournitures pour l'Ecole de commerce, j

i papetaie-£ibrairie % pisat I
p 5 - FAVBOVBG DE L'HOPITAL - 5 v§

Machines à écrire
Snnith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHAR9
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Alelier de réparations - Fou mil ares

a

NEUGHAT^EL. - Ecluse <47 i

Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE 11
Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements IK

IWWMMjsssssa.si.4B»aawi •tmaaœ&œSllMeWmmhlsaitasâ WÊIt 'si ' a i i H avT«ssaiaa«a»BMC»B«»»ara«««BisiCTBSs»ss««wra^

Ŵ  Librairie-Papeterie II

il Rne Sainl-Honoré MEUOMATEL PT t̂e^iôz N|

Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues
WÊ étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin PMJ
n« ei de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau |1|| ,

:MÛ Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. mm ''

mm pour Classes secondaires, Salines , étrangères , supérieures Ml
il Ecole de commerce, Universilé, Ecole normale , ele, RW

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

A vendre une

poussette c
anglaise sur courroies , à l'étal de
aeuf. Demander l'adresse du n» 82C
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
deux buffets sapin (non vernis), un
(dit garde-robes) noyer poli. '

Treille 4, 1er, l'après-midi.

60,000 cigares
de 7 cent., provenant d'une faillite*
le cent 3 fr. ; de 10 cent. 4 fr.

i Rébus de llabane à 3 fr. le cent.
Hs. Dùmlein, Bâle.

Au magasin de Graines de

FERBIMAUf © M©CH
Marché 8 - Neuchâtel

Bégonias tuiéreux -. Glap»i| de Bandavensis (BUIIJB)
Pommes de terre Early rose, six semaines et Slarjoiin, à plantcf

ainsi que petits OIGNONS pour planter

N.-B. - Dans le même magasin toutes les graminées pour
gazons et prairies, etc., etc.

Bicyclettes - jtôotogctes

La grande marque mondiale
^^p(^^^ Les 

nouveaux modèles 
sont en magasin

/ ^&it̂ Ê̂ f \ Nouveauté do la saison : Changement d*:
l l^>^llin * yitesse-âûtoSiatique, système Ba3.ois.
\ÉyZf &Ê^ -̂  M°to légère 2 cyl. 1911, une mer

^^.̂ ^0 veille de construction.

•f ^Sliy RÉPARA TIONS - ÉCHANGEA
v*̂ ÉkL OCCASIONS^<Zr r̂ -

Agence :

KNECHT & BOVET
Autogarage i

PLACE-D'A RM ES — NEUCHATEL. ;

[ BOINE IO

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

CASSETTES POUR BIJOUX, etc
SOCIéTé D£

QmOMMâTIOW
t̂aPfslB —H »»s»»»sa»iaa»«âtsa«sac«BsMBsT

Bonnes pones de terre
13 cent, le kilo

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

s •• ' ' - • ¦"¦

n r r r ¦

(dépuratif du printemps)

Tisane Merveilleuse
le paquet 1 fr.

Celte tisane, faite avec des her-
bages de premier choix , est recomr
mandée à toute personne soucieuse
de sa sauté.

ggg- Aux personnes anémiques,
faibles, ayant perdu l'appétit,

le vin quiaquina-coîa-coca
et V1934 R

les pilules reconstituantes
sont recommandés.

Pharmacie du Val-de-Ruz
Mi: Tïaspf i succ^ds-i^.H^IïrJrll^
r̂ ~rr—SBT ' ¦ ¦ ' ¦ . ¦ . - -  '..., yag 7—— ' -— ¦̂ •' i

À vendre, à prix trôâ ' r'ôduif, '
divers

livres 9e classes
tels que les dictionnaires grec-
français, par Alexandre , et latin-
français, par Guicherat et Davelu.
Bibliothèque latine-française, Œu-
vres comp lètes de Tito Live, vol.
III et IV. Homère, l'Odyssée, tra-
duction do M mo Dacier, etc. 

S'adresser, dans la matinée, aux
Platanes, 2rao étage à g., Peseux.

â. M . ai

d lits en ter
avec sommiers, en bon état à ven-
dre à bas prix. S'adresser avenue
du Mail 12, de préférence le matin.

BOTS POTAGERS
d9occa$îoii

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers
A venure une joue et iorte ,

bicyclette fle dame ]
marque « Adler », ayant très peu
roulé. S'adresser à "M™» Wydmer-
Debrot , Parcs 6 6.

Chovauz
de trait à vendre , un doubl e poney
race italienne. On fait des échanges.
W. Weber , Colombier.

I

raStetËM
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 222 !

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION j

CARTON BITUMÉ i

LATTES LITEAUX 1

H0URDIS EN TERRE CUITE I

FLANELLES POUR COMBLES 1

AUGES A PORCS EN GRÈS

A vendre une

voiture légère
à deux places, avec capote. S'a-,
dresser à IL Fitzé, peintre, à:
Champ-Coco. 

A vendre pour cause de départ,
unemotocyclette
légère , état de neuf , à bas prix. :
S'adresser au Clos de Serrières 7,
maison Beck, le soir après G h. -

A la même adresse : un . ".

vélo de dame
ayant très peu servi (bas prix).

AVIS OFFICIELS

*!t*
ESpllipe et talon île KsucMtel

VENTE
~

DJ BOIS
Le département de l'industrie ot

de l'agriculture fera vendre, par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lo Iniadi 1er mai, dès les
B h. y,  du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé:

90 stères hêtre et sap in,
7000 fagots ,

30 billons sapin,
30 charpentes,
10 billons hêtre ot chêne,
3 tas perches,

450 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à Champ-

Monsieur, à l'ouest du domaine de
Fontaine-André.

Saint-Biaise, lo 21 avril 1911.
L 'Inspecteur des forê t s  du

I er arrondissement.

Mpilipe el Canton de - ÎMIUI

J ENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le jeudi 27 avril, dès les
8 h/% du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du
Cliargeoir :

116 stères hêtre, 26 stères sap in ,
1600 fagots, 5 billons sapin , 5 plantes.

Le rendez-vous est sur la route
cantonale, au pied de la forêt.

Cern ier, le 20=-avril -19iîr -;'-".-: -- -  '_
L 'Inspecteur des f o r ê t s
du I V'"' arrondissement.

jj^ââlgl) COMMUNE

|H NEUCHATEL

Vaccinations officielles
< -
Le Dr Etienne vaccinera d'office

eu Collège des Terreaux , lo jeudi
27 avril dès 2 heures.

.Neuchâtel , le 21 avril 1911.
Direction de police.

ENCHERES
Office les Faillites île Heoenàlel

Enchères publiques
L'administration de la masse en

faillite de Angelo Albisetti , vendra
par voie d'enchères publiques , au
domicile du failli , à Rouge-Terre
rière Saint - Biaise, le vendredi
5 mai 1911 , dès 8 h. 54.du matin :

Des lits complots, un canapé et
6 chaises, velours rouge, un bu-
reau-secrétaire noyer , un dressoir
noyer, un petit bureau noyer , des
tables rondes ot carrées , des chai-
ses, un canapé moquette, une pen-
dule neuchâteloise, un régulateur ,
une presse à copier, une table à
ouvrage, un lavabo , une commode
n'oyer , un fauteuil , reps rouge , des
glaceSi un fer à repasser électri-
que , des tabourets, une machhie à
coudre, de la vaisselle et verrerie ,
des couteaux , fourchettes et cuil-
lères, des étagères, doux potagers ,
des casses, marmites, chaudrons ,
dp la vaisselle et batterie de cui-
sine, des paniers et corbeilles ; un
break , une voiture dite «Waegeli» ,
des harnais, une cinquantaine de
tonneaux , des gerles, du matériel
de cave, une machine à laver le
linge, des bouteilles et bonbonnes ,
une machine à fouler le raisin ,
des outils de jardin , des fagots ,
grands et petits, un lot de bois
bûché, sapin et fuyard , des scilles,
un petit cuveau , une seille à fro-
îtîage, un saloir ciment, une ma-
chine à broyer le verni ot quan-
tité . d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Neuchâtel, le 20 avril 1911.
¦ Office des faillites.
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IMMEUBLES
A vendre ou éventuel lement  à

lauer, pour le 24 ju iu , dans le
Vignoble,

bon Restaurant
JB'adresser par écrit sous chiffres
B. T. 835 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Caje-Hêsfauraiïï
avec magasin à vendre , pour cause
d'âge avancé. Très bon rapport.
Maison fondée en 1872. Excellente
«fl'airo pour un charcutier. Adresser
tfffros écrites sous chiffres M. P. 839
¦u bureau de la Fouille d'Avis.

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Cîaoix unique
dans tous les prix

i 

meilleur marché
au p lus chic

N'achetez rien

d'avoir vn

COLLECTION

de f a  maison

G. FËTSEHADD
Moulins 15, SEUCIÎATEL

Téléphone 362



Achetez FOULAIS SOIE Suisse 1
- Demandez les éshântitlons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour H

robes et blouses , Foulards, Voile. Crêpe «le Chine, Clii- K
nées cacuciuîre , Eolieiine, Mousseline 120 cm. de largo r
a par t i r  de 1 fr. 15 lo mètre , en noir , blanc et façonné , ainsi que les K
Blouses et Boues brodées en batiste , laino , toile , soie. |jj

Nous vendons nos soies garanties solides directement aas ï *
particuliers-<-.t franco de port à, domicile. |3

SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70 |
EXPOR TA TION DÉ SOIERIES

gUCWBsMJ .̂JUA^M">_'ltMIJâ UB

FEUILLETON DE LA FEUILLE D' .WIS DE !«MKl

PAU LE

CAPITAINE DANRIT
(Goramandant DRIANT) (23)

Aprèé une étreinte toute spontanée , f:s
deux amis se séparent.

Debout au bord du précip ice, Maurice Rira-
batit voit l'intrép ide Araéricain dévaler , par
un sentier de chèvres, dans la faille qui con-
duit au fond du cirque ; il le suit des yeux ,
e'accrochant aux antractuoailés , se laissant
glisser et gagnant rap idement le pied de la
falaise ; il apparaît maintenant tout petit , sau-
tant des fissures, contournant des flaques de
lave à peine refroidies et prenan t sa course
dans les endroits dénudés.

Le voici près de l'Ha lemaumau !
Arcbibald Forster contourne avec précau-

tion et à dislance respectueuse le puits de
lave...

Il atteint enfin le sentier des touristes , et
disparaît derrière les nuages bleuâtres de va-
peurs sulfureuses que la terre jette vers le
ciel comme une perpétuelle menace d'érup-
lion. ¦

XII
La poursuite

Dn point dominant qu 'il occup ait au bord
flu cratère, l'ingénieur embrassait les pentes
striées do lave qui tombaient vers la mer et
nne longue bande de la côte, rocheuse qui se
terminait à la pointe Kopdko.

Dans la ju melle que son ami avait eu soin
fle lui laisser, il distingua le torpilleur de
hâùtë mer croisant à quelques centaines de
yards, a hauteur du. phàrë, sans douté pour

Reproduction autorisée fcour tous les journau x
lyant un traite avec la Société des Gens de Lettres

ôiîhanger des signaux avec ses gardiens ; puis,
il le t ;t se rapprocher de la côte, décrire un
demi-cercle , et disparaître dans une crique
invisible du volcan.

La supposition que ce bâtiment était à leur
poursuite se confirma dès lors dans son esprit
et , malgré l'extrême fatigue qui commençait
à s'emparer de lui , il se hâta da disposer
l'aéroplane pour le lancement.

Il lui lit faire demi-tour sur ses deux patins
sans trop d'efforts, et constata pendant cette
opération que trois balles avaient atteint le
«Kate sbird » à son passage au-dessus d'Hono-
lulu : une, ù l'arrière , avait éraflé la boite
d'outils , deux autres avaient percé l'aile gau -
che.

Il s'en était donc fallu de peu que l'un des
deux aviateurs ne fût atteint , et en faisant
celte constatation , l'ingénieur regretta de n'a-
voir pas fait disposer , sous les sièges une
| feuille d'acier de 5 ù 6 millimètres d'épaisseur
qui eût servi de bouclier contre les coups de
feu verticaux.

Déblayant ensuite le terrain devant l'aéro-
plane et s'àttelant à une corde de traction , il
arriva à faire parcourir au «Katesbird» une
vingtaine de mètres dans la direction du cra-
tère, podr l'amener sur la surface lisse et in-
clinée qu 'il avait reconnue tout d'abord .

Du point qu 'il venait d'atteindre , l'appareil
aurait près de 40 mètres à parcourir , avant
d'atteindre le bord du gouffre . C'était plus
qu 'il n'en fallait pour être assuré dé la réus-
site du lancement.

Quand , ce travail terminé , le j eune Fran-
çais reporta ses regards sur l'hôtel , il ne vit
plus le pavillon américain. Le lieutenant
Forster l'avait déj à atteint , par conséquent;
11 avait en le temps de téléphoner à la planta-
tion. La réponse était claire : c'était de l'alcool
qui allait être envoyé.

Maurice Rlmbaut eût préféré continuer la
route à l'essence, car on n'est j amais sûr du
degré de pureté de l'alcool , et l'eau qui en
provient, se condensant sur la bqugie au dé-

| part, amène souvent des ratés. Mais il fallait
encore s'estimer fort heureux de cette solu-
tion.

Et, démontant lo carburateur , Maurice
Rimbaut substitua, au flotteur qu 'il en retira ,
un autre un peu plus lourd , correspondant â
une densité d'alcool de 0,800.

Il procéda ensuite au nettoyage de ses bou-
gies, au graissage des axes d'hélices et des
pignons de direction. Enfin , il remp laça dans
leurs alvéoles les deux fusées qui avaient pro-
voqué le départ de Midway et dont il ne res-
tait plus que les enveloppes, par les deux fu-
sées neuves emportées dans la nacelle.

Seulement il n 'en restait plus d'autres , et ce
moyen de lancement ferait défaut , si le «Ka-
tesbird» se posait une seconde f<sis. Pass il
disposa des bidons vides â terro , pour les
remplir dès qu 'arriverait le chargement d'al-
cool, qu 'il supposait devoir être constitué en
tonnelets ; et , lous ces préparatifs terminés , il
s'étendit , exténué, au bord du cratère , luttant
contré le sommeil qui l'envahissait invinci-
blement.

Oherchant dans sa jumelle, sur la vaste
étendue de mer qui se développait au loin , le
mystérieux destroyer , il rie le revit plus ;
mais il lui sembla distinguer , stir lès premiè-
res pentes dominant immédiatement la mer ,
des points noirs en mouvement. II les suivit
quelques instants et les vit disparaître dans
un bois de cocotiers.

Èlaient-co des travailleurs appartenant à
l'une de ces nombreuses plantations qui font
aux volcans de la grande ile une collerette de
Verdure?

Etaient-ce des marins envoyés par le con-
tre-torp illeur japonais ?

Aucun indice caractéristi que ne permettait
de répondre à l'une ou à l'autre de ces ques-
tions. Maurice se rappe'a que son ami avait
mis huit heures à faire l'excursion du Kilauea.
Si donc les Japonais se décidaient à escalader
ses pentes pour capturer le «Katesbird» , ils
arriveraient trop tard : l'alcool sauveur serait

arrivé et l'aéroplane reparti avant qu'ifs fus-
sent en vue.

Son cerveau , las d'une attentiôià opiniâtre,
soutenue pendant vingt-deux heures,- ne lui
permettait plus d'ailleurs de fixer longtemps
ses appréhensions sur le môme suj et ; il ne se
disait pas non plus que, s'il arrivait à répar-
tir , et cette fois pour l'immense traversée de
San-Francisco, il ne pourrait j amais, durant
vingt autres heures, reprendre la direction
sans tomber endormi sur son volant.

Pour fuir le sommeil , il obligea ses souve-
nirs à rétrograder vers Midway.¦Que faisait Kate , à cette heure? L'avant-
Vèillë, il avait déj euné, avec elle et Forster,
près du lit du commandant assoup i , servi par
k vieille QlÉFia ; oa $v»ii parlé du voyage
aérien ; elle avait manifesté une telle confiance
qu 'elle avait considéré comme certaine l'arri-
vée des aviateurs dans la grande île ITssvaï,
et , tout en causant, elle avait raconté au jeune
homme , telle qu elle 1 avait apprise de son
père, la découverte de l'Archi pel par le cap i-
taine Cook et la mort tragique de ce damier.

Le célèbre navigateur avait débarqué ù
l'île Kauaï le 17 j anvier 1778, et l'accueil qui
lui avait été fait avait été enthousiaste ; les
prêtres l'avaient déclaré un ancien «Lano» ,
de retour d'un grand voyage ; la population
entière s'était prosternée devant lui el avait
apporté à ses équi pages, en guise d' offrande ,
force fruits et moutons.

Mais les Anglais avaient abusé des disposi-
tions hospitalières de ces populations aux

1 mœurs très douces; ils s'élaient conduits
comme des maîtres dufs en pays conquis ,
avaient levé des contributions trop lourdes,
molesté les chefs et les prêtres. Et un j our que
Cook, avec la «Résolution» et le «Discovery» ,
avait abordé la côte sud de la grande ile
Hawàï et fait démolir un temple pour se pro-
curer du bois, il avait été entouré par une
population furieuse et tué d'un coup de lancé.

Et Maurice se souvenait que c'était dans la
ba.ie de Keaala-Iatfthua, toute proch e du volcan

où îl se trouvait, que ce fait historique s'était
produit. Tout à l'heoré, quand il s'enlèverait
pour repiendre sa course vers l'est , il verrait
au passage la pyiamide élevée au bord du ri-
vage par le gouvernement britannique à la
mémoire du grand navigateur.

De la mer, où son regard avait été attiré
instinctivement , le jeune Français reporta les
yeux sur le volcan.

Ce lac de feu le fascinait.
Il comprenait , en le voyant bouillonner et

proje ter vers le ciel de hautes vagues de flam-
mes, comment l'ignorance et la superst ition
avaient toujours rais le feu au rang des divi-
nités.

A force de fixer l'étincelante surface, ses
yeux clignotèrent. Certaines gerbes de lave,
plus visqueuses et plus hautes que les autres ,
s'étiraient sous l'action du vent , flottaient
dans les airs pour retomber en longs filaments
soyeux , déliés couleur d'or sombre , sembla-
bles à du verre filé:

«Les cheveux de la déesse Pelé» , dit la lé-
gende canaque.

Maurice songea aux cheveux d'or de Kate.
Ses yeux se fermèrent. Décidément , le som-
meil était le plus fort.

Le soleil était déj à haut sur l'horizon , la
chaleur accablante. Il se traîna j usqu'au pied
d'une large touffe de fougères arborescentes
située à quel que distance, se glissa sous les
feuilles et s'écroula dans un sommeil de
plomb.

* **
Un coup de feu tiré à quelque dislance le

réveilla. En même temps, il reconnut la voix
du lieutenant Forster l'appelant . D'un bond ,
il fut sur pied.

— Arcbibald !
— Ahl vous voilà! J'ai eu une angoisse

terrible en ne vous trouvant pins. J'ai été
voir jusqu'au pied de la falaise, ne sachant
que m'imaginer, croyant à un accident , à je
ne sais quoi... Vous voila , tout est sauf I Mais,
vous entendez, les Japonais arrivent 1

Un sifflement passa au-dessus dé leurs
têles, et, de l'autre côté du cratère, au sommet
de la haute falaise opposée , un petit flocon!
bleuâtre s'accrocha aux buissons de lentisque
qui la bordaient.

— Heureusement , dit l'Américain , vous?
avez eu la bonne idée de mettre le cratère
entre eux et vous. Avant qu 'ils en aient fait
le tour par l'est, nous avons deux heures de-
vant nous.

— Mais, fit lé jeune Français, encore rhal'
réveillé , il me semblait avoir entendu tirer 14
tout près...

, —¦ Vous ne vous trompez pas : c'est moi qui
ai tiré. A vingt mètres d'ici , j'ai dû brûler la
cervelle à un Jaune de la plantation qui ne
voulait plus faire avancer son mulet. Le gre-
din , au bruit des coups de feu , se doutait do
quelque chose. Tous ces Jaunes sont infor-
més dé l'agression japona ise; ils l'attendaient
depuis longtemps.

lout en parl ant , le lieutenant , sans perdre
Une minute , faisait décharger les tonnelets.

— Heureusement , poursuivit-i l, les deux
autres étaient des Canaques , de braves indi-
gènes, que j'ai rassusés en les payant grasse-
ment. Et voici surtout le contremaître , un
demi-blanc, qui m'a monlré le chemin con-
tournant le cratère au plus près ; sans lui ,
j 'aurais été arrêté par une faille profonde et
j'aurais perdu une heure à chercher un pas-
sage. Or, une heure , en ce moment-ci...

Et, les tonnelets rais a l'abri derrière une
roche, l'Américain fit comprendre aux Cana-
ques d'apporter la les bidons vides préparés
par l'ingénieur.

C'étaient deux superbes spécimens de la
face hawaïenne , au corps bronzé, aux yeux
très doux ; le contremaître , UA métis à la peau
basanée, aux cheveux crépus. Tous trois, sui-
vant la mode des îles, portaient autour d(i
cou des guirlandes de fleurs.

(A suivre.)

L'Aviateur du Pacifique

DEMANDE A LOUER
On demande a louer , si possible

à la rue de l'Hô pital , une
chambre meublée

Ecrire P. 842 , bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre* meublées
On . cherche pour tout de suite

et pour plusieurs mois , deux bon-
nes chambres meublées , si possible
avec entrée particulière , dans quar-
tier tranquille. Adresser les offres
à M. le Dp Coulin , Grand Hôtel
Bellovue.

M 11» Guil laume , pension Rose-
villa , demande , pour les premiers
jours de mai , une très

bonne cuisinière
Très haut gage.

On demande

une i&ersŒîaee
d'un certain âge pour faire le mé
nage et soigner une personne àgée
S'adresser Seyon 17, au i" étage

Bonne fille
demandée dans ménage soigné do
'i personnes. Fort gage. Demander
l' adresse du n° 817 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
expérimentée , sachant bien coudre
et répasser , est demandée dans
petite fami l le  à Bâle , pour soi gner
une fillette do 1 au 'A et aider un
peu au ménage. Bons certificats
exigés. Ecrire à M me W., Leimen-
strassc 55, Bàle.

On cherche , pour Wotzikon ,
(Zurich), une

jeune fille
honnête , pour aider au ménage et au
café. Bonne occasion pour appren-
dre la langue allemande. Pour tous
renseignements s'adresser Boino 12,
rez-de-chaussée , de 1 h. à 3 h.

On demande pour tout de suite
une

*8| Ê °%%

sachant faire un ménage soi gné
de 3 personnes. Demander l'a-
dresse du n° 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

©N CHERCHE
une jeune tille pour aider

au ménage
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser sous chiffre D 3$î>8
Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.~0n demande
une cuisinière pour tout de suite.

S'adresser à Mmo Chablo, archi-
tecte, La Colline , Colombier , c.o.

Ou cherche pour l 'étranger
BONNE

FEME DE CHAMBRE
S'adresser Terminus , Neuchâtel.

Bonne domestique
demandée tout de suite ou premiers
jours de mai , dans ménage soigné
de 3 personnes. Se présenter de
1 à 3 heures. Demander l'adresse
du n° 810 au bureau de la FeUille
d'Avis. c.o.

CUISINIERE
demandée pour ménage soigné.
Sérieuses références exigées. De-
mander l'adresse du n° 830 au
bureau de la Feuille d'Avis.

COUTURE
Assujetties et ouvrières

sont demandées chez Mllc E. Gra-
ner , Vieux-Chàtel G.

On clicrcke

associée sérieuse
ponr pensionnat de jeunes
filles. Offres sous H 3234 N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Demoiselle Je bureau
connaissant à fond la comptabilité ,
la correspondance commerciale et
les travaux de bureau , trouve-
rait tout de suite place
stable dans bureau de commerce
à Berne. Inuti le de postuler sans
preuves de capacités. Moralité exi-
4'ée. Adresser offres avec préten-
tions sous elaiifre li. 3475 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Ou demande un bon ouvrier

serrurier
S'adresser chez G. Dubois , Bevaix.

Jeune homme libéré des éco-
les, ayant fréquenté 3 ans les éco-
les secondaires , II 737 U

cherche place
pour commencement mai, dans
magasin ou bureau pour apprendre
la langue française et la corres-
pondance. Vie de famil le  exigée.
S'adresser à Jean Gisler . jardinier ,
route de Mâche 18, Bienne.

On demande II208 L Lz
gouvernante

de langue française, dans fa-
mil le  végétarienne , auprès de trois
enfants de 3-G ans, capable de don-
ner les premières leçons de fran-
çais et de p iano. Adresser offres ,
prétentions de salaire , à Sonnen-
be»'g- Seeweii-Schivyz (Suisse).

Jeune homme sérieux est de-
mandé dan s maison particulière
comme

aiûs jar dinier-cocher
très bonnes références exigées. —
Se présenter lo matin au bureau
de gérances, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

JEUNE MME
libéré des écoles, do très bravé
famille , cherche à se placer tout
de suite dans commerce quelcon-
que , pour se perfectionner dans
la langue française. — Offres à
M. Adol phe Studer , mécanicien ,
Zweilutschineii (canton de
Berne).

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail ,
repasser et laver à la maison. S'a-
dresser à M 11» Widmer , rue du
Neubourg 9, 2m« étage.

Un jeune garçon
ayant fréquenté l'école secondaire
pendant une année et muni de
bons certificats scolaires , cherche
occupations facile dans le canton
de Neuchâtel. S'adresser chez Jos.
Isenschmid . serrurier , Wolhusen ,
canton do Lucerne.

Tap issier
Un ouvrier ou une ouvrière est

demandé tout de suite. Mai-
son d'ameublements, Sen-
tie^ H 2283i L

Ménagère
On cherche , pour un ménage de

3 personnes , une ménag ère de
toute confiance , expérimentée et
capable de diri ger une maison
bourgeoise , avec l'aide d' une jeune
domesti que. Vie de famil le  et bons
gages assurés. S'adresser par écrit
avec bonnes références sous chiffre
L. N. 813 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour hôtel des envi-
rons une ,

S0MMELLIEHE
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du u° 828 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
do 17 ans , intelligent , parlant et
écrivant français et allemand , cher-
che placo dans magasin ou com-
merce. — Demander l'adresse du
11° 817 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
A vendre deux

bonnes chèvres
sans cornes. S'adresser chez Paul
Girard , garde-forestier , Ilauterive.

¦ la r ¦ ¦ f igi rLait régime stérilise
pour enfants en bas âge

La laiterie Lambelet. Saint-Maurice 13, met en vente , dès ce jour,
du Lait régime stérilisé.

Ce lait provient de vaches nourries à un régime spécial et inocu-
lées contre la tuberculose , dont un certificat du vétérinaire ayant fait
l'inoculation est à la disposition des intéressés. -

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

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

Se recommande

On offre à vendre un

cil à Iras à put
essieux patent.  S'adresser bouche-
rie Maurice Walter , Grand'Ruo.

liiglïvSre
On offre à vendre un hangar

d' environ 20 mètres de long sur
4 mètres de large, couvert en tui-
les, situé rue do la Pierre-à-Mazel.
Pour conditions , s'adresser à Fritz
Weuger-Seiler , 1er Mars 22.

LOGEMENTS
«__ ,. — . —

Séjour ô'été
Pierre-à-BoJ dessous

A loner logement de 4L
clmm bres ; s'y adresser
Sonr visiter, et Trésor 9,
""¦, pour traiter.

A îuur à Mil
pur la saison û'été

trois beaux logements, à 5 minutes
de la forêt et à proximité de la
station du Régional. S'adresser à
M. J.-Iî . Grassi , Cernicr.

Treille, à remettre un petit
appartement do 2 chambres et
dépendances disponible pour le 24
juin.  Prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz , 8 rue
des Epancheurs.

Place-d'Armes, à remettre
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belles grande» cham-
bres et dépendances.

Ktude Petitpierre et Hotz,
8 rue des HOpancheurs.

A louer logement de 3 chambres ,
au soleil , dépendances , eau sur
évier, jardin. S'adresser ù Auver-
nier n° 74.

Pour le 24 juin 1911
A loner, ru© du Trésor

O, 4 belles chambres re-
liées entre elles ; disposi-
tion favorable pour étu-
des d'avocat ou de no-
taires. — Pour visiter et
traiter, s'adresser Trésor
9, 2m° étage, dès IO h. du
matin.

Pour le 24 juin iSI!
A louer rue du Trésor 9,

an bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces usuelles, chambre de
bain , gaz et électricité
installés. — Pour visiter
et traiter s'adresser dès
10 h. du matin, rue du
Trésor 9, 2me étage.

A louer , au centre do la ville ,
on logement do 2 chambres ,- cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du n° 409 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A louer , à la rue du Seyon ,

logement
de 4 chambres et dé pendances. —
S'adresser à la Brasserie Millier , à
Neuchâtel.

A wôysR
Vis-à-vis garo Corcelles , joli lo-

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

Peseux
Pour lo 24 juin , logement de

S chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Ghàtela rd n° 3ô.

PESEUX
A louer , pour lo 24 ju in  ou pour

époque à convenir , beaux, ap-
partements <le 4 à S  pièces,
cuisine et tontes dépendan-
ces. Confort moderne. S'adresser
Elude A. Vuithior, notaire,
à Peseux. .

PpcpïTY" A louer , rue du Chà-
i Iit3!jUA teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Boret , rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. H 4701N

Pour le 4̂juin 1911
A louer, rue des Mou-

lins 47, deux logements
de 2 chambres et dépen-
dances usuelles, l'un 2(î
et l'antre 27 fr. par mois.
S'adresser pour visiter,
l'après-midi chez MM. Ed-
mond Iterthond et Emile
A ni , et pour traiter Tré-
sor 9, 2me étage.

PESEUX
A louer immédiatement , rue

Princi pale , petit  appartement d'une
chambre , alcôve , cuisine et toutes
dépendances. Prix 22 fr. 50. —
S'adresser en l'Etude du
notaire SSax Fallet, a Pe-
seux.

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

CHAMBRES
Petite chambre à louer tout de

suite. Oratoire 1 , au 3mc étage.
Belle chambre meublée à louer.
Faubourg de l'Hô pital G2. c.o.
«folie chambre avec pension

soignée , piano. — 1" Mars G, 1er ,
à droite.

Belle chambre  indé pendante , au
soleil , non meublée, à louer au
contre du village do ISôle. —
S'adresser à M. llerzog-Yersin.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Concert 2, 2m<! étage.

Place pour coucheur rang é, vue
rue Se_yon. Moulins  32, 4mo .

Jolie chambre meublée au soleil.
Evole 35, 1er étage.

Belle chambre meublée avec ou
sans pension. L" Favre 27, 2me étage.

Chambre à louer , au soleil. S'a-
dresser Hô pital 6, 4m » à droite , de
midi à 1 h. et le soir dès 6 h.

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

A louer pour tout do suite , à
des personnes tranquilles, 2 ou 3
chambres meublées ou non. S'adr.
M. Ernest Colomb , rue Princi pale
90 a. Peseux.

LOCAT. DIVERSES
Parcs : à remettre un maga-

sin avec arrière-magasin,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etude Petit-
pierre & flot», 8, rue dos
Epancheurs.

A louer magasin avec ar-
rière-magasin, et éventuelle-
ment  appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances ,
aux Pabys. proximité de la
gare. — Etude Petitpierre
& liotz, 8, rue des Epancheurs.

Boulan gerie -Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

châtel , pour le 24 juin , une bou-
langerie avec four moderne , ma-
gasin et logement. — S'adresser â
l'Etude Alphonse et André
Wavreysà Neuchâtel.

A louer, pour époque à convenir ,
à Neuchâtel ,

Café-Restaurant
Excellente affaire bien située. —
S'adresser par écrit sons chiffres
C. R. 834 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeune fille, de -16 ans, cher-
che place dans une petite famil le ,
pour apprendre le français. Offres
à Mmc Nydegger, Junkorngasse
n» 15, Berne. Hc 3505 Y

Jeune fill e
ayant déjà été en service dans
bonnes maisons , sachant servir ,
cherche place dans grande pension
comme femme de chambre , où
elle pourrait  apprendre le français.
Demander l'adresse du n° 850 au
bureau do la Feuille d'Avis.

¥OLONTMRE
Jeune fille robuste , protestante ,

désirant apprendre le français , de-
mande place dans bonne famille.
Offres à Henri Bommer , boulanger ,
Weinfelden (Thurgovie).

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, désirant
se perfectionner dans la langue
française ,
chereiie Miac place

comme

AIDE
dans une famille de la Suisse ro-
mande.

Offres avec conditions à Z. G.
lâ-18 à l' agence de publicité Ro-
dolphe ffiosse , Saint-tiall.

On cherche pour
JEUNE FIlLïaE

de 1G ans , robuste , comprenant
déjà passablement le français , pou-
vant  aider à tous les travaux du
ménage , place dans bonne famil le
française. Entrée tout do suite.
Gage 15 fr. S'adresser à Marie
Lchnen , Brugg près Bienne.

JCUNE nus
de 19 ans cherche place dans petite
famil le  pour les travaux de ménage
et de cuisine. Entrée pour le 8 mai .
Offres écrites à M"0 Louise Iliius-
ler , Onnsingen , Solenre.

UNE JEUNE FILLE
honnête , cherche place pour aider
au ménage. S'adresser Z. M., Mai-
son Carrée, Marin.

Excellente servante
de V3 ans , bien recommandée,
cherche place dans bonne maison
pour le 15 mai . S'adresser à Mma
Blanc , préposé à Courtelary.

PLACES
Un ménage sans enfants cher-

che une f

FEME dô CHAMBRE
connaissant bien lo service de fa-
ble et sachant coudre. Entrée im-
médiate. — Demander l'adresse du
n° 85$ au bureau do la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille allemande cher-

che place d'aide dans une c.o

pâtisserie-confiserie
S'adresser faubourg de l'Hô pital 62.

Ilemol êiie
de réception est demandée par
dehtiste. Ecrire sous A. H. 851 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune gypseur
robuste , cherche bonne place si pos-
sible dans les environs de Neuchâ-
tel. Offres écrites sous A. E. 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune instituteur
Tossinois , désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche
¦place dans un inst i tut  où il pourrait
donner des leçons , où dans une
maison de commerce comme aide
de bureau. Prétentions modestes.
S'adresser à M. E. Papa, institu-
teur , Biasca (Tessin).

Demoisell e
au courant des deux langues , pré-
sentant bien , est demandée pour

'service de magasin et bureau.
S'adresser à M. Henri Bourquin ,

droguerie centrale, à Tramelan.

11 reiiuir
d'échappements Roskopf est de-
mandé tout de suite. S'adresser
Collège 9, Peseux.

COCHER
On demande un jeune homme de bonne conduite  et con-

naissant bien la ville. Place d' avenir.
Adresser offres par écrit sous chiffres R. K. 845 au bureau

de la Feuille d'Avis.
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APPSENTISSA8ES
Jeune garçon intel l igent  et fort

pourrait , dans de bonnes condi-
tions, apprendre la

serrurerie d'art
et de construction. Occasion d'ap-
prendre l'al lemand. Chez Michel
llerzog, Baselstrasse 32, Lucèrno.

Blanchisseuse -repasseuse
demande nne apprentie
qui serait logée et nour-
rie. Vie «le famille agréa-
ble. Entrée tout de suite
on à convenir. Demander
l'adresse da h° 816 au
bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demoiselle française, 23 ans, sé-
rieuse , comprenant l'a l lemand ,
connaissant trèç bien la couture
et la retouche , demandeplace
dans magasin de nouveautés.  Cer-
tificats à disposit ion.  — Demander
l' adresse du n u 803 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à rVeuchâ-
tel, demoiselle expéri-
mentée, capable de rem-
placer maîtresse de mai-
son du 10 au 31 mai. Offres
écrites à A. B. C. I>. 801
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie lSni'can de t rava i l  et

«le remplacements, Coq-
d'Iiide 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remp laçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

" VIN DE. MALAGA
lé gUimo exp édié directemen t des
Malaga par Producteur réel , est
offert , franco de port et de douane
toute gare de la Suisse , fû t  com-
pris , pa iement  à 3 mois , a OO fr.
les lOO litres en fûts de
laO litres. S'adresser à Don. Luis»
Vinos , Malaga (Espagne). l lG Sl îi

A vendre

JEUNES CHIENS
bergers écossais , race pure bien-
marqués , 50 fr. pièce. Ch. Leuba ,
Côte-aux-Fées.

Pour faire de la place en vue
de changements , j 'offre à vendra
plusieurs

potagers neufs
avec ou sans ustensiles à des pris
très avantageux. — Arthur Ntfipp,
faubourg de l 'Hô pital 50. c.o

m~ PIANO ~m
A vendre un bon piano d'occa-

sion , très bien conservé. S'adres-i
ser rue de In Place-d'Armes 0.

j Rj cliner Frères I Cie |
Faïiboïïrg de l'Hôpital !

; TÉLÉPHONE 222 f i
~~WW~

EXPOSITIO N PERMANENTE
i dans nos bureaux An

1 CAEEELAGES
É et

REVÊTEMENTS
Il dans tous les prix

jj GRAND CHOIX EN MAGASIN \

MAISON FONDéE EN 1824

G. PÉTREMAN D
Moulins 15 - Neuchâtel

Reçu les

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
do la saison

noires, couleurs, fantaisie, etc.
Escompte 5 0(0 - Téléphone 362

^Qfj Testai t M r̂ .Jayig y;T T̂'- -*i E*3R£Sà83 >—BaraattCaatjsaBaBMMaaàW BT'

Le N° I I I  est le numéro d'une
potion pré parée par la Pharma-
cie ISonrquin, rne Léopold
Uobert 39, L<a ChansL- de-
Fonds, qui guérit  en un jour
(quelquefois môme en quelques
heures), la Grippe, l'I-lnrouc-
ment et la Toux la plus op i-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

JBuvoî an dch»rs par re-
tour dn courrier.

SOCIéTé m=̂®p. oiMmgm&ÊmiBasB ,'unaaar

Nouveau cpWifile
ILe ©i°si«Ie

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

Dépense de combustibl e pour uni
grand potager 5 fr. par mois.

.—. —*
A VENDRE

Salades — Laitues
Choux-pommes

forts plants repiqués, à 1 fr. 20
le cent.

Pensées
dans les plus riches coloris.

Glaïeuls
rouges, beaux oignons, à 3 fr. 50

le cent.
Oignons jaunes à replanter.

E.Gosîe , Grand Ruau, Auvernier

MAGASINS

]. eeppé-Bêrgoinl
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
et de fleurs

-fre qualités



POLITIQUE
. France

Le ministre des travaux publics a adressé
arax compagnies de chemins de fer une sorte
de mise en demeure de réintégrer les chemi-
nots congédiés.

A la récep tion de la lettre de M. Charles
Dumont , les présidents de conseils d'admi-
nistration des cliBérents réseaux présents à
Paris se sont consultés et il a été décidé d' op-
poser à la lettre dn ministre une (in de non
recevoir polie, mais ferme.

Allemagne
Les vignerons du Palalinat , mécontents des

mesures que le gouvernement prend contre le
phylloxéra , viennent de se révolter & Saint-
Martin et à Maikammer, non loin de Spire.
C'est dairs cette région que se récolte le célè-
bre Liebfraumilcîi , Le propriétaire d'en
champ de vigne qui devait être nettoyé s'est
refusé à celte opération et a gagné à sa cause
les autres vignerons. Ceux-ci , armés de pio-
thes et drapeau rouge en tète, ont emp êché
les inspecteurs d'accomp lir leur travail. Des
gendarmes durent menacer la foule de leurs
revolvers pour la tenir en respect. En plu-
sieurs endroits, les maires ont pris fait et
«anse pou r les vignerons, notamment à Hein-
feld , et ont donné leur démission. Le gouver-
nement serait décidé à traiter les révoltés
*vec la plus grande rigueur .

Norvège
L'« Aft en Pôsten » annonce qu 'on discute

au Conseil d'Etat une proposition émanant du
roi tendant à l'installation au Spitzberg d'une
station de télégraphie sans fil. Cette station
ferait pàrlie d'un réseau radioteiêgraphique
qui s'étendrait sur toute la contrée norvé-
gienne.

Portugal
Lea nouvelles de là province annoncent que

la loi de séparation à été accueillie par dès
manifestations de j oie ; aucun incident n 'est
signalé. Le gouvernement a reçu dd nombreu-
ses félicitations de tout le pays.

France et Maroc
Le gouvernement est touj ours sans nou-

velles de Fez. Des mesures ont été prises en
vue de parer à toutes les éventualités et d'as-
surer avec toute la rap idité possible la con-
centration des troupes chéri iiennes.

— Le «Petit Parisien» dit qu 'au quai d'Or-
say on déclare que le bruit qui a couru à
Toulon au su;et d'un prétendu échec d'une
co onne envoyée au secours de la mehàlla de
la Cherarda est sans fondement

— Suivant les nouvelles de Tanger, le con-
sul de France à El-Ksar a quitté cette ville
avec une troupe de cavaliers, en emportant
de l'argent et dés munitions pour la colonne
Rrémond.

Turquie
Malgré les démentis officiels, il se confirme

qu 'un nouveau groupement, dirigé par des
députés medjdi et le colonel Sladdik , et comp-
tant plus de 80 membresj s'est formé au sein
du parti Union et Progrès. Il aurait l'inten-
tion non pas de se séparer complètement du
parti , mais de le transformer en lui imposant
ses vues. 11 tendrait surtout à renverser les
chefs du parti , qu 'il accuse d'abuser de leur
autorité pour conduire le parti comme un
troupeau de moutons et de se partager les
sinécures.

Dix nouveaux articles seraient aj outés au
programme du parti , les uns interdisant aux
députés de devenir ministres, de solliciter
des conseils, d'accepter des fonctions , d'en-
trer dans des sociétés financières ou indus-
trielsos, d'autres tendant à fortiDer le khalifat ,
à conserver intactes les mœurs nationales et
les coutumes musulmanes, à créer un statut
des fonctionnaires , à protéger ses intérêts
contre l'ingérence du gouvernement, à tra-
vailler à l'unité des races, ù rendre le cabinet
responsable devant la Chambre et non devant
le parti de la maj orité. L'un des articles per-
met exceptionnellement à un député de deve-
nir ministre moyennant l'approbation des
trois quarts des membres du parti.

Le nouveau groupement réclame la démis-
sion de D.avid bey et du cheik ul islam. il
veut appeler au grand viziriat Mahmoud
Chevket pacha et Tevlik pacha, ambassadeur
à Londres. Il confierait l'intérieur à Hilmi
pacha.

ETRANGER
Les scandales parisiens. — L.e pro-

cureur général a signé, vendredi , un nouveau
réquisitoire incul pant Valensi et Clémenti
d'escroquerie et d' usage de faux à la suite des
faits suivants : Il y a un certain temps,
M. Chesnay ouvrait une instruction contre
13 employés de l'octroi incul pés de fraude.
Parmi ces employés, quelques-uns portaient
les insignes d'un ordre tunisien et durent pro-
duire leurs diplômes qui furent envoy és en

Tunisie. Peu de temps après, ces dip lômes
revenaient et la chancellerie de Tunis annon-
çait qu 'ils étaient faux et donnait les moyens
de les reconnaître. A la suite de l'enquête qui
fut ouverte , les employ és déclarèrent que ces
diplômes leur avaient été remis par Valcnsi
et Clémenti.

Suites d'un incident. — A la suite do
l'enquête à laquelle s'est livré le général
Beaudemoulins au sujet de l'incident de Bar-
sur-àube centre un capitaine et un civil le
capitaine Altmayer a été relevé du comman-
dement de son escadron , par décision du mi-
nistre de la guerre et changé de corps par
mesure de discipline.

Les costumes d'un courounemem.
— En vue du couronnement du roi George V,
un vaste établissement de confection , dans
Oxford Street , établit en velours-coton et imi-
tation d'hermine une robe de pair pour la
somme modesle de 300 francs — c'est vrai-
ment donné. Par contre, les grands taillerjrrs
vont jusqu 'à demander 2500 francs aux lords
qui ne craignent pas la dépense.

Enfin, les calcu 's les plus exacts prouvent
que les pairs qui se respectent et leurs épou-
ses, s'ils ne veulent pas retaper ce qui leur a
servi pour le couronnement du roi Edouard ,
devront dépenser à peu près 50,000 francs.

Un vol important. — Des cambrioleurs
ont pénétré, à Varèse (Lombardie), dans la
propriété du comte Prior. Ils se sont emparés
d'un grand nombre d'oeuvres d'art et d'objets
précieux , entre autres d'une madone de Paul
Traffio, d'une valeur d'un demi-million de
francs, ainsi que de miniatures précieuses et
d'un collier d'une valeur de cent mille francs;

Canons autrichiens. — L Autriche
fabri que actuellement des canons atteignant
un calibre de 42 centimètres. Ces can ons sont
destinés à garnir les forts de la côte et lés
mettre en mesure de répondre à l'artillerie
des dreadnoughls. Les proj ectiles de ces ca-
nons destructeurs de dreadnoughts pèsent
500 kilos.

Explosion d'un canon. — La acci-
dent très grave est arrivé à Erlhausen, dans
les environs de Munich; A l'occasion d'une
fête, les j eunes gens du village voulurent tirer
le canon. Celui-ci né parlant pas, ils arrosè-
rent la mèche de benzine et y mirent le feu.

Une explosion s'ensuivit. L'un des j eunes
gens eut les yeux arrachés ; deux furent griè-
vement blessés et un autre eut un bras fra-
casse.

Le gris dans l'armée allemande.
— Les soldats allemands n 'auront pas seule-
ment des uniformes gris, mais les doublures
de ces uniformes, les couvertures de voitures
du train , les sacs à munitions, les tentes por-
tatives seront faits avec des étoffes de cette
même teinte.

Hautes écoles bavaroises. — une
ordonnance du ministre des cultes prescrit,
afin de diminuer quelque peu l'affluence des
étudiants étrangers à l'école techni que supé-
rieure que le nombre des étudiants sera dès
maintenant limité. Il ne pourra plus être ad-
mis plus de 80 étudiant bulgares. En ce qui
concerne les Russes, les prescri ptions relati-
ves à leur immatriculation seront rendues
plus sévères. On leur demandera la preuve
d'études préparatoires suffisantes. Quant aux
Roumains, Grecs, Serbes et Turcs, le nombre
des admissions ne pourra être respectivement
supérieur à 32,26,22 et 10.

U Veuille d'Avis de J Veuchâtet,
hors de ville, 5 fr. par semestre. '

Voici la dernière invention des maisons de
publicité new-yorkaises. Il s'agit de la ré-
clame par abonnement dans tel ou tel jour-
nal. Le tarif varie suivant l'importance de
l'organe.

Pour cent francs par mois, le nom de
l'*abonné» est cité à l'occasion d'un mariage,
d'un enterrement , d' une première. (Point
n'est besoin , bien entendu , d'y avoir assisté.)
Pour deux cents francs, on parle de vos sa-
lons, de vos réceptions où se presse chaque
semaine «la société la plus nombreuse et la
plus élégante» .

Moyennant quinze louis, vous avez droit à
la description de vos toilettes, c'est-à-dire
celles de votre femme, de vos sœurs, de vos
filles. Par ci , par là, on glisse négligemment
le titre de <très distingué écrivain» , «célèbre
ingénieur» , « brill ant officier », selon votre
profession.

Une mensualité de six cents francs vous
donne .droit au titre de «protecteur des arts»
ou «Mécène», même si vous n 'entendez rien
aux arts. Enfin , pour mille francs, on vous
appelle aussi souvent que possible «bienfai-
teur de l'humanité», «célèbre philanthrope»,
«gloire nationale», etc. Il est dangereux dé
dépasser ce maximum.

D'aucuns assurent que la réclame par
abonnement fonctionne aussi à Paria

Suffit d'y mettre le prix

SUISSE *
Le jeu en Suisse. — De Berne a la

«Gazette de Lausanne» :
Les conversations que j'ai eues vendredi

matin au palais fédéral avec des personnes
qui, par la haute position qu 'elles occupent,
sont au courant des intentions du Conseil
fédéral dans cette affaire, me permettent de
vous confirmer que celte autorité,, pour le mo-
ment du moins, ne compte pas procéder à la
suppression complète des jeux dans les casi-
nos de Suisse. Au palais fédéral, on est con-
vaincu que la suppression total e et complète
de ces j eux dans nos principales stations d'é-
trangers serait préjudiciable à des intérêts
importants et qu« plusieurs de ces stations
subiraient, par cette suppression, une perte
considérable. Mais le Conseil fédéral est bien
décidé à ne permettre nulle part l'exploitation
des jeux de hasard que moyennant la stricte
observation des conditions et restrictions
qu'il a décrétées en la matière il y a une
vingtaine d'années.

Au Conseil fédéral , on sait très bien que ce
n'est pas seulement à Genève que l'on cons-
tate une violation de ces règles, mais qu 'ail-
leurs aussi, à Berne, par exemple, la salle des
jeux de hasard est facilement accessible au
public en générai et même aux jeunes gens.
On remédiera à cet état de choses et on réta-
blira l'ordr«.

Le prix de la viande augmente. —
Dans la Suisse orientale, le prix de la viande
subit une nouvelle augmentation. Les prix
courants sont maintenant les suivants un peu
partout : 1 fr. 40 la livre de bœuf sans os et
1 fr. 10 avec os; viande de porc : 1 fr. 60 et
1 f r. 30 : veau : 1 fr. 80 et 1 fr. 40.

ZURICH. — Lo compte d'Etat pour ltfJ U
accuse aux recettes 27,825,271 fr. et aux dé-
penses 28,321,522 fr. Déficit: 496i251.fr.

—- Il vient de se créer, à Zurich, une ligue
ayant pour but de faire la guerre à l'usage qui
prescrit aux messieurs d-'ôter leur chapeau
nour saluer. La cotisation annuelle des mem-

bres de la nouvelle association est d'un franc.
Les novateurs proposent de remp lacer la sa-
lutation ordinaire par le salut militaire.

GRISONS. — On a l'habitude, dans les
contrées élevées de l'Engadine et dès vallées
italiennes dn sud des Grisons , de mener paî-
tre les moutons sur Tal pe dès les premiers
jour s de beau temps. Un berger, un petit Ber-
gamasque le' plus souvent , est chargé de la
garde du troupeau , maisrinsouciance prover-
biale de ces méridionaux cause parfois maint
déboire au propriétaire.

L'autre jour, on a trouvé morts, dans une
étable de la montagne en dessus de San Vit-
tore (Val Mesocco), uno trentaine de moutons
qui s'étaient probablement réfugiés dans cet
abri au cours d'une tempête. La porto s'élant
refermée, les bêtes se trouvèrent prisonnières
et périrent de faim l'une après l'autre^ On ad-
met que leur supplice a duré plusieurs semai-
nes. Un seul, mouton, qui n 'avait puu trouver
place dans l'étable, a été retrouvé vivant dans
lesenvirons. _,.., .\î *&&

ARGOVIE. — Il y a huit jours, dans,, l'é-
glise do Baden , une dame armée — c'est le
mot — d'une grosse épingle de chapeau a, en
faisant un brusque mouvement de la tête,
faill i crever l'œil d'un employé qui se trou-
vait assis à côté d'elle. La dangereuse épin-
gle traversa là pau pière du malheureux, à
trois centimètres do profondeur. Le blessé a
déposé une plainte à la police, mais comme II
avait négligé, au premier moment — ce qui
s'expli que aisément par là douleur cuisante
qu 'il éprouvait — de prendre le signalement
do l'élégante, celle-ci n'a pas été retrouvée.

SCHAFFHOUSE. — A l'exemple de quel-
ques villes allemandes, Schaffliouse étudie la
question de créer un cimetière rappelant avant
tout la forêt, ceci afin de conserver toute sa
maj esté au champ du repos, trop souvent dé-
figuré par les perspectives rectilignes et le
«goût moderne. » Des sentiers parcourraient
en zigzags ce cimetière idéal , sous une forêt
de hautes futaies, dans laquelle les tombes
seraient disposées par groupes suffisamment
éloignés les uns dés autres, de façon à éviter
toute impression de monotonie. Les pierres
funéraires n 'y seraient admises qu'à condition
d'être très simples et de ne pas faire lâche sur
le cachet général de la forêt. Les arbres les
plus divers et de tout âge, des sapins princi-
palement, des hêtres, des bouleaux, des chê-
nes, seraient plantés là, où ils font défaut.

Il ne reste plus que le princi pal : l'emplace-
ment a choisir. Les Schaffhousois alors auront
un cimetière , un champ des morts tels que
devaient en avoir nos ancêtres païens, adora-
teurs des grandes forêts sombres et majes-
tueuses.

RéGION DES LACS

Morat. — Nous lisons dans 1 «Eglise na-
tionale»:

Un ancien pasteur de notre Eglise, M. Fré-
déric Rœlhlisberger, est mort la semaine der-
nière, à l'âge de 62 ans, h Meyriez, près
Morat. Il avait fait ses études de théologie à.
Neuchâtel et en Allemagne. II a exercé son
ministère d'abord dans le canton de Vaud;
dans notre canton , il a desservi la paroisse de
Travers, puis celle des Planchettes. Gomme
pasteur, il s'est acquitté de sa tâche avec fidé-
lité. Mais bientôt il a été entravé par la mala-
die, pois obligé de renoncer à l'exercice du
ministère. Domicilié à Meyriez, il revenait
parfois à Neuchâtel pour assister aux assem-
blées pastorales où ses anciens collègues, et

particulièrement ses camarades d'études, qui
conservaient de lui un affectueux souvenir,
étaient toujours heureux de le revoir.

Bienne. — On travaille activement atr
débarcadère pour le nouveau bateau à va-
peur. Le proj et définitif comporte de meil-
leures voies d'accès de la ville, la gare et fa
ligne du tramway ; mais il se heurte encore,
sous ce rapport , à des différends entre la
commune et le propriétaire du terrain englobé.
On croit même qu 'il faudra recourir à l'ex-
propriation.

—La famille Schar, VoHufief àla ruedùLae.
vient de perdre quatre enfants dans l'espace
de huit jours. Le 14, un garçonnet de 7 ans;,
le 19, un autre de 2 ans et une fillette dé* 3
ans ; le 21, une fillette de 5 ans ; tous ces décèâr
sont dus à la fièvre scarlatine. Cette malheu-
reuse famille de huit personnes se trouve donc
réduite de moitié en une semaine.

| Les canaux du Seeland. — Qn pro-
cédera i dans le courant de l'été, à la canalisa-
ifâofr intérieure des marais du Seeland situé*
sur le territoire des communes du Haut et du?
Bas-Vully. L?opêratioB commencera par le»
anciens canaux que l'on, rouvrira et par le ré«
largissement de la partie inférieure du canal
collecteur.
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Accuin. Tudor. 261— Çll. Fco-Suisse. 4»0—
lîlectro Girod . 347.50 Jura-S., 3K% 4D9.7O

Fco-Suïs. élect. 493.50 h0}^.- ?™- i% •**?•*?
Mines Bor priv. 44&0— Ménd. ital. 3% 3a,..Io
. » » ord. 3717.50 «1-,>> -: Suède 4;. W.-m
Gafsa ,.parts . . 3260s,- Cr.fon.egyp. anc 34JUo
Shansi charb. . -— » J nom- 279.2.-)
Cl.ocol. S. gôii, 472— o » Stokh.j r. fgS.aOm
Caoutch. S. fin. 327— g.fïn ,Fr.Sul.4y. 489.o0
Coton.Hus. -Fra. 910— <*!IZ 

^
aP; "9? W ÇÔS#.,.,. . Fco-S. élect. i% 'i81.2oObligations Tolisch.hon.4« 506.-m

SX C. defer féd. 946.75 Tab. porlug. M 494—
i% féd. 190u . . 103.70 Ouest Lum. 4« 493— .
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le jiil.

BOURSE DE PARIS , du 22 avril 1011. Clôturo.
J% Français . . 96.12 Suez . . . . . .  — -—Brésilien 4% 89.50 Rio-Tinto . . . 1715—
Ext. Espag. 4 % 97.50 Ch. Saragosse . 431—
Hongrois or 4 % if TÂb Ch. Nord-Esp. 408—Italien 5% 103.40 Métropolitain. . 667—
4 % Japon 1905. — — Boléo — .—
Portugais 3 % —.— Chartered . . . 45—
4 % Russe 1901. —.— De Beers . . . 474—
5% Russe 1906. 106.80 East Rand . . . 123—
Turc unifié  4 »/o 92.80 Goldfields . . . 138—
Ranq . de Paris. 1808.— Gœrz 28.75
Crédit lyonnais. 147.1— Randmines. . . 202.—
Banque ottom. 712. — Robinson. . . . 205—
Union parisien 1166— Geduld.  . . . 32.—

Partie financière

Mariages célébrés
2t. Emile-Albert Fasnacht , menuisier , Fri-

bourgeois , et Sophie-Alice Montandon , institu-
trice , Neuchâteloise.

22. Louis-Alfred Janet , fonctionnaire postal ,
Neuchâtelois , et Hénriette-Mina Robert , sans
profession , Neuchâteloise*

Décès
• 21- Charles-ITehri Barbezat , manœuvre , Neu-
ehàtelois , no lo 2 septembre 1859.

trAHIVILJKUCIUïIL

Fièvre aphteuse. -<- Considérant «fno
la fièvre aphteuse sévit actuellement dans deé
localités vaudoises et bernoises de la frontière!
neu<Mte!ois8? le Conseil d'Etat a interdit»
jus qu'à nouvel avis, les foires et marchés au
bétail dans les districts de Boudry, du Val-
de-Travers, du Vaf-dé-Ruz et de La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — On se sou-
vient que M. Guinand avait fait valoir, à la
fin de l'audience de relevée dé mercredi et
peu après le prononcé du ju gement, trois
moyens de cassation. Après en avoir conféré
avec la condamnée et sa . famille, le défenseur
informe qu 'il né sera pas interj eté de recours;

Brot-Plamboz. — Al issue des examens
pour la repourvue des postes d'instituteur auâ
Petits-Ponts et d'institutrice à Plamboz,- ont
été nommés : M. Favre-Bulle, du Locle, et
M11" Adrienne Wissembach, de La Chaux-de^
Fonds. • <.

Le Locle. — Les gendarmes du poste de
la gare de Genève ont arrêté un petit Neuehâ-
telois, Paul Jaccard , âgé de 12 ans, qui
s'était enfui du domicile de ses parents,
demeurant au Locle.

Pour payer le voyage à Genève, lo peti.
fugitif avait fait main basse sûr une certaine
:somme d'argent. Le voyageur en herbo sera
reconduit au Locîe.

gg§T" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

CANTOM
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Hôtel LA MAR&NA, Samt-Heritz - Borî
en faco de la gare. Ouvert toute l'année. Ins-
tallé pour familles et hôtes en passage. . ¦

Conf ort.moderne. Grand restaurant, ^ 'x- modé^ -
Ue 8095 A. RORBI

La Veuille d'Avis de Neuchdteî*
en viile , 2 fr. a5 par ùdKiestre»

I

FaROTHESE DEHTAÏRB
F, Steininger - K. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

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

Téléphone 72 .

I^eçon» écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. Uc 8'306

Etuûiant en néologie
désire donner des leçons. S'adrei»
ser À. L. 500, poste restante.

suffi fr s?Mt dema«dé*wUU ML m u emprunter
Le remboursement s'en ferai fc

•mensuellement avec intérêts sui-
vant convenance. Offres par écrrt
sous 11 3Ï54> N h Haasen-

I stein & Voglei-, Meitchatëi.. • ' - *

LEÇONS DE PIANO

PARCS 1

SAGE-PEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUlf DE

Madame A. SAVIGNY
1 Kusterio , GENÈVE

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

Jeunes étrangers S112
des leçons particulières , sont reçus
chez M. Jourdan. Pension et cham-
bre. — Beaux-Arts 15.

SOCIÉTÉM
QkSJÊlMâ TIW.

vL III liiiÉ l ISS Ij iy
sur les parts flë capital (actions)

sera payé en hièriic temps que
la réparii lion.

AVIS MÉDICAUX
> ¦- ¦ — ^̂ _" -nt»- ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦

" ¦

Ije Hr fflorel
vaccinera

à son domicile (Orangerie 8)
Jeudi, Vendredi et Samedi, .

27, 28 et 29 courant, à 2 h.

! 

Monsieur et Madame 9 .
WURSTEN remercient bien §¦•;
chaîeureusemeTi f toutes les M
personnes qui leur ont té- E
moign é tant de sympathie  B

:¦¦ pendant les jours de deuil il
! j qu'Us viennent dé traverser, m
Ba«agaMBat«iiiimaKt^^

0 »
Le bureau de la Teuille d'Jlvit

de Tieucbâlel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures-
à midi et de i h 6 heures. '
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et lés abonnements. ,
« 

¦ 
-**

GOMMEBT DEVELOPPER 1AVIATIDIÏ
en SUISSE

tafétwe publique et gratuite
donnée sous les ausp ices de la

Commission executive de l'Ecole suisse d'aviation
le LUNDI 24- avril B9!l

à l'AU LA DE L'UNIVERSITÉ
si 8 heures da soir

par M. le prof esseur A L E X .  LE ROYER
Président du Club suisse d' aviation

Membre de la Commission executive de l'Ecole suisse d' aviation
La souscri ption nationale en faveur de l'Ecole suisse, d'aviation

est ouverte dès aujourd 'hui. On peut souscrire à Neuchâtel auprès du
secrétaire. M. II. de Pury , et aux adresses suivantes : Banque Ber-
thoud & Gio , magasin J.-Aug. Michel , magasin Och frères.

ÏÏÏÏIYEESITÉ DE 3TEÏÏCHATEL
Faculté des Lettres

Lundi 24 avril, àlT h., à l'AULA

CONFÉRENCE PU BLIQUE
donnée par M. Henry-A. JDNOD , privat- docent (avec proj ections)

Comment les laiton prédisent l'avenir
Les osselets divinatoires

ggg~" Cartes d'entrée à 1 fr. chez le concierge "@S
Les personnes inscrites au cours de M. Junod ont l'entrée gratuite.

Le cours se continuera pondant le semestre d'été tous les mercredis,
de 5 à 6 heures.

Pour renseignements et inscri ptions s'adresser au Secrétariat
LE RECTEUR

Société anonyme de la

FABRI QUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Paiement de coupons et remboursemen t d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire do 500,000 fr.
dn 14 août 1887, sont prévenus :

1. Que le coupon n° 23, échéant lo 3© juin 1911, sera pay é
dès cette date , soit au siège de la sociélé, à Serrières , soit chez
MM. Pury & C'", à Neuchâtel.

2. Que les 40 obli gations de 500 fr., dont les numéros suivent ,
ont été désignées par le sort pour ôlro remboursées lo 30 juin
1911 , savoir :

81 55 61 63 77 147 159 170 171 181
234 274 277 278 322 329 351 373 882 401
430 442 456 464 475 486 575 593 603 620
634 635 679 787 797 839 847 925 929 965
Ce remboursement aura lieu exclusivement au siègo de la société

et les litres appelés au remboursement cessent do porter intérêt dès
la 39 juin 1911.

Serrières, lo 19 avril 1911. II 3258 N
Fabrique de papier de Serrières.

Mme MARTHE - GÏÏINAÎTD
onvrira au 1er mai an cours très pratique de

Coupe et Confection Se Vêtements de Sarçois
Leçons particulières -;- Vente de patrons

Pour conditions , B'adresser Hclnse 8 (Le Gor). co.
n I» i Isaasi ¦ ¦ I I— n ISJII II II 11 i II ¦! sa l II ai s ¦ ¦ i I I ¦ i i II —I II ¦liwilnl ssssssaSJ PssWIâaTailsSâli «¦——¦¦¦ I ail ¦I I!—» ill Bill II —Il W I IW I  11

<. On cherche pour une gentille
jeune fille âgée do 15 ans , une
place dans uno famille do la ville
comme

ocrai-pensionnaire
de préférence dans famille sans
enfants. Pour renseignements, s'a-
dresser à M»« Pointet , Beaux-
Arts h. 

I. CHARLES BOUVIER
Conférencier à Londres

o fera

DEUX CONFÉRENCES
sur

LA FEMME
et le mouvement féministe en

France et en Angleterre
à

l'Ailla de l'Université
les mercredi 26 el vendredi 28 avril

à 8 heures du soir

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 au magasin de

musique Fœtisch Frères et à l'en-
trée de l'Université.

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

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

Un demande

leçons d'anglais
« Achilles ». Poste reslanto.

^Jfal '%£^=i 4IS-& Jl
Masseur et Pédicure

Avenue au icr Mars 24
Consultations de 11 à 3 heures

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

• •TÉLÉPHONE - 759
Arrêt du tram « Université »

isai-ssmM.Liaj iam, ̂ iiiu.ii»«i« ».u—iimT

Le crochet X
Pour accrocher les tableaux ,

montres , pendules , vaisselle, etc.,
employez le crochet X. Il est
d'une force incomparable , élégant
et bon marché ; indispensable dans
chaque ménage.

En vente au
Eagasin N. VDÎLLE-SAHLI

Temp le-Neuf IG , Neuchâtel
On offre à vendre un

piano
bois noir bien conservé. S'adresser
B. C. 217, posto restante , Neu-
châtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

une pétroleuse
usagée mais en bon état. Demander
l'adresse du n° S4-i au bureau do
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter des

livres usages
mais en bon état pour la 3™" se-
condaire B garçons. S'adresser
Vieux-Ghàtel 17, 1er étage.

AVIS DIVERS
Très bonne famil le  particulière ,

dans un village au bord du lac de
Zurich , désire prendre en pen-
sion

j eune homme
bien élevé , de 13-14 ans. Occasion de
suivre l'école secondaire el ensuite
de se préparer pour l'école poly-
technique.  — Offres sous chiffres
Z. .1. 5159 à Rndolf Mossc ,
SSnrich, agence do publicité.

FOIRE
au

Bétail et Cirai
des Hauts-Geneveys

le .Mard i 2 mai 1911
EJ^saAsV.VUJWtV.'kUttVit.'l asaasjBSMsssssSfSssnsMssj

Faites désinfecter vos appareils téléphoniques avec lo ' cNéro-
l'orni ». Voici ce que dit de cette substance l' insti tut  bactériolog ique
de l'Université de Berne : « La préparation cMéroform » , recomman-
dée par la Société suisse de désinfection des Téléphones , est un
excellent désinfectant des appareils téléphoniques. Ceile substance
possède an pouvoir désinfectant très intense ; elle a une
odeur aromatique agréable et ne détériore nul lement  les appareils.
lies bacilles de la tnb^rcnlose, que des tubercnlcnx. in-
troduisent dans le récepteur dn téléphone en faisant
nsage de l'appareil et «ni , dans des circonstances don-
nées, peuvent constitner nn danger d'infection ponr
tontes les personnes qni se servent dn téléphone, sont
détruits sûrement dans l'espace de IO niinntes par la
snbstance. La pré paration conserve encore après 15 jours un pou-
voir désinfectant d' une grande intensité. »

La « Securitas », Société Générale Suisse de Surveillance, 17 suc-
cursales, est seule autorisée à représenter en Suisse la Société
«Wéroforna » . La Direction générale des Télégrap hes vient  de
couiier à la Société «Wérolbrm » la désinfection dos téléphones
des stations nublioues.

1 B »»-»'aaaisssssssssssssssssa»sa »ssa««»«»«m.sssi ssss»ssassssa»»a «ss»sssssssssssss aissss.ssssasst«.isssa«ss ^

Mme Vve PI AN A
avise son honorable clientèle, ainsi quo MM. les architectes, qu 'elle aremis son

^Entreprise de Oypserie et Peinture
à M. F. Tosalli-Jeanneret , et , tout on les remerciant de la confianoo
qu 'ils lui ont accordée, les prie de la reporter sur son successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande h l'honorabl o
clientèle de M. Piana , à MM. les architectes et MM. les propriétaires ;
je m 'efforcerai par un travail prompt et soi gné ot des prix modérés,
de mériter la confiance que je sollicite.

F. Tosalli-Jeanneret
JLonis-Favre 14

H ŜHHaH Névralgie, Migraine
HP^OngpS Maux 

de 
tête, Influenza

L \2^4^ili Nombreu ses attestations
/̂X^^s^J La 

boîte 

do 10 
poudres 

1 fr. 5»



L'absinthe prohibée. — Les sept au-
Dergisles de La Chaux-de-Fonds qui avaient
été surpris par la police vendant de l'absinthe
ont été condamnés chacun à 25 fr. d'amende,
jpuis 2 f r. de frais.

NEUCHATEL
Enseignement commercial. — Le

Conseil d'Etat a décerné le brevet de capacité
pour l'enseignement commercial ù Mlle Rut h
Renaud , de Neuchâtel , et au citoyen William
Waldvogel, de Schaffhouse. .

Serrières. — Une enquête , faite par la
police de sûreté au suj et de l'incendie de la
rue Guillaume Farel, a fait découvrir , dans la
personne d'un gamin de cinq ans, lils du loca-
taire, l'auleur du sinistre.

C'est au galetas que le feu éclata ; le gamin
s'y rendit dans la soirée, et j eta une allumette
enflammée sur un tas de copeaux de bois.

Les chevaux qui s'emballent. —
Ça devient une épidémie, scmble-t-il ; à lous
moments , de placides chevaux partent à fond
de train, alors qu'on s'y attend le moins.

Ainsi, samedi soir, un peu avant 5 heures,
le fait s'est renouvelé aux Terreaux ; deux
bêtes superbes , attelées à un char de brasse-
rie, ont subitement pris la poudre d'escam-
pette el , en deux temps trois mouvements,
étaient lancées au galop. L'attelage s'arrêta
ou fut arrêté devant lo théâtre, sans avoir
causé d'accident , ce qui est assez surprenant
— et très heureux — vu la forte circulation
qu'il y a toujours en cet endroit.

Comment développer l'aviation
en Suisse ? — Telle est la question des
plus actuelles que développera ce soir, àl'aula
de l'université , un homme spécialement qua-
lifié pour cela, M Alexandre Le Royer, pro-
fesseur à Genève, président du club suisse
d'aviation , membre de la commission execu-
tive de l'école suisse d'aviation.

La conférence est publique et gratuite. Elle
attirera sans doute tous ceux qui, dans notre
ville, portent intérêt à l'aviation et ont suivi
avec sympathie les efforts faits pour dévelop-
per dans notre pays la science naissante de la
locomotion aérienne.

Fête romande de lutte. — Notre
"ville recevra le 28 mai prochain l'association
des gymnastes-lutteurs de la Suisse occiden-
tale. 120 à 150 lutteurs sont attendus parmi
lesquels les meilleurs champions de nos con-
trées. Le comité d'organisation de la fête, dé-
sireux de récompenser dignement les vain-
queurs, fait auj ourd'hui appel à toute la
population pour qu 'elle veuille bien seconder
ses efforts en accordant des dons en nature ou
en espèces à son pavillon des prix. Les collec-
teurs chargés de la cueille tte des souscriptions
vont se mettre en campagne.

Eglise nationale. — La paroisse fran-
çaise de Neuchàlel-Serrières a élu hier trois
délégués au synode, soit MM. O. Bohneublust
par 112 voix à Neuchâtel , et 15 à Serrières,
J.-Henri Clerc (110 et 16) et Albert Elskes
{111 et 15).

Ont été élus anciens d'église à Neuchâtel ,
MM. Ernest Bouvier , par 87 voix, Max Des-
soulavy, Arnold . Egger, Georges Ohlmeyer et
Albert Tschumi par 80 voix.

La femme en France et en An-
gleterre. — En deux causeries : qu 'il don-
nera à l'aula de l'université, mercredi et ven-
dredi prochains, M. C. Bouvier * conférencier
à Londres, se propose d'entreten ir le public
neuchâtelois de la situation faite à la femme
anglaise et à la femme française dans chacun
de leurs pays.

La comparaison entre l'Angleterre et la
France est une heureuse idée ; elle peut don-
ner la clé de plusieurs énigmes, ou tout au
moins de ce qui passe pour des éni gmes aux
yeux d'observateurs un peu pressés.
-Il y a aussi un chapitre sur la mauvaise
éducation des jeunes filles par les mères qui
ne peut manquer d'intéresser les auditeurs,

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
- Aujourd'hui à toi, demain à moi

En novembre 1707, ensuite de la célèbre
sentence des Trois-Etats, le comte de Matter-
nich pri t possession, au nom de Frédéric I",
roi de Prusse, des comtés de Neuchâtel et de
Valangin. Louis XIV, irrité de voir son pro-
tégé, le prince de Conti , ainsi éconduit et dé-
finitivement écarté, donna ordre aux troupes
qui étaient en Franche-Comlé d'envahir le
pays de Neuchâtel et de le mettre à feu et à
sang.

L'alarme fut grande dans toute la princi-
pauté ; bien des gens se pré parèrent à émi-
grer. Une commission fut nommée pour avi-
ser aux mesures à prendre ; on leva une ar-
mée de 1200 hommes — «payés chacun 15 batz
par semaine avec le pain » , dit le chroni queur
— pour faire la garde de là frontière de Bour-
gogne. Chacune des communautés des Monta-
gnes dut fournir son contingent; La Sagne et
Les Brenets formèrent ensemble une compa-
gnie.

De Berne arrivèrent aussitôt 4000 hommes
ayant pour mission de prêter assistance aux
Neuchâtelois, leurs alliés ; ces hommes fuient
logés au Locle, à La Châux-de-Fonds et à La
Sagne, où ils restèrent jus qu 'à la fin de mai ;
époque où tous, «guets et gardes », furent con-
gédiés, le roi de France ayant renoncé à l'at-
taque proj etée.

Cette occupation de nos Montagnes par la
troupe bernoise donna lieu à un échange de
notes entre les autorités communales de La
Sagne et celles du Locle et des Brenets , des-
quelles nous extrayons la lettre suivante , in-
téressante surtout parce qu'elle rappelle un
temps et des mœurs qui sont bien loin de
nous:

tCes troupes», écrivait-on de La Sagne aux
Brenets, «ont causé pour 2000 écus de fraïs7
sans compter que ceux qui les out logées ont
dépensé considérablement de leur bien propre.
Or .d'après les liaisons , unions et bonnes incli-
nations qui existaient entre nos ancêtres , et les
règlements qui regardaient leurs libertés com-
munes, le bien public et les frais où les Mon-
-tagnes étaient engagées, Le Locle paierait la
moitié; La Sagne et les Brenets, l'autre moi-
tié, savoir : les Brenets , un tiers et la Sagne,
deux tiers. C'est ce qui nous donne suj et de
vous prier instamment de nous accorder un
dédommagement raisonnable pour avoir sup-
porté tant de frais et vous point.

Il est vrai , messieurs, que vous avez logé
les soldats de la compagnie de M. de Mont-
mollin, mais ils vous ont satisfaits et bien
payés. Pour les autres gardes, on ne peut pas
obj ecter que vous en ayez fait plus que La
Sagne ; l'expérience le fait voir, et on pourrait
le prouver clairement. Enfin revenons-en à
notre commun proverbe : que La Sagne et les
Brenets se doivent touj ours aide et assistance
en tout et partout.

Nous, les gens de La Sagne, nous espérons
que vous accorderez notre demande, ce qui
augmentera la paix , la bonace et la tranquil-
lité, ou sinon que vous nous ferez une réponse
positive, au pied de la présente , comme ces
messieurs'du Locle ; afin qu 'a l'avenir La Sa-
gne puisse aussi à son tour en ag r à votre
égard comme vous aurez fait au sien. Au
reste , messieurs, «auj ourd'hui à toi , demain à
moi» , dit le proverbe ; il peut vous arriver un
même cas. Mettez-vous en place des gens de
La Sagne, et agissez à l'égard des autres
comme vous voudriez qu 'on vous fit. »

La supp lique de la communauté de La Sa-
gne, malgré toule l'excellence de son argu-
mentation , n 'obtint pas faveur auprès de ces
messieurs des Brenets ; il y fut ré pondu — un
peu plus poliment, paraît-i l , que par ceux du
Locle — par une fin de non-recevoir , vu:

1° les grandes charges à supporter ,
2° le labyrinthe que serait une telle réparti-

tion entre les diffc'rentes communes de l'Etat,
etc. , etc.

Voilà comment disparurent , l'une après
l'autre , «les liaisons, unions et bonnes incli-
nations» entre communautés, remplacées au-
j ourd'hui — avantageusement, il faut le re-
connaître — par les relations et tractations
établies par la loi, et à l'abri désormais de
toule discussion et de toute interprétation in-
téressée.

Ce qui nous reste, c'est l'adage rappelé a
cette occasion : «Auj ourd'hui à toi, demain à
moil » connu déjà du temps des Romains et
dont nous faisons souvent encore, suivant tes
circonstances, l'agréable ou la désagréable ex-
périence. FRéD.

POLITIQUE
Le cercle des étrangers

Le Conseil d'Etat de Genève a reçu samedi
matin communication de l'arrêté du Conseil
fédéral. L'affaire étant du ressort de la police,
le conseiller d'Etat chargé de ce département
a convoqué le directeur du Kursaal pour lundi
malin.

Il n'y a pas eu lieu de fermer le cercle qui
ne s'ouvre qu 'à la fin de mai, mais lorsqu 'on
demandera l'autorisation annuelle d'ouvrir ,
elle sera refusée. >

Affaires tessmoises
Jusqu 'à samedi soir, le comité pour re réfé -

rendum contre la loi scolaire a recueilli -4200
signatures. Il en manque encore 800; mais
comme il reste six jours avant l'expiration du
déJaiTêjÉérendaire, la « Gazetla Ticinese » et
le «Pqpolo» considèrent le référendum comme
ayant .réussi. -, -

> ,,; " Les affaires du Maroc
On mande de Rabat, en date du 22: Les

Zemmours sont entrés, à Mequinez et ont pillé
les écuries du sultan.

En Champagne
La munici pal!lé d'Ay, dans un ordre du

j our communi qué vendredi soir, déclare que
la population d'Ay n'était pas à la tête du
mouvement du 12 avril , et que, dans la nuit
du 11 au 12, les vignerons furent réveillés
par des étrangers qui frapp èrent aux portes
et aux vo '.els, les traitant de fainéants et de
lâches s'ils ne se levaient pas. Le mouvement
venait donc du dehors. Ay n 'aurait pas bougé
s'il n 'avait été entraîné et excité. La munici -
palité prolo sle ensuite contre l'arrestation de
nombreux habitants d'Ay et déclare que les
véritables coupables ne sont pas encore entre
les mains de la j ustice.

— De Troyes :
Les comités ont fait parvenir à chaque élu

démissionnaire un pressant appel où ils l'ex-
hortent à continuer la lutte sans faiblir.
D'autre part , tous les maires ont également
reçu une circulaire du procureur de la Répu-
blique à Bar-sur-Aube, les invitant à faire
cesser l'état de choses actuel , préjudiciable au
plus haut point pour leurs administrés.

La journée de samedi a été marquée par
une douzaine d'arrestations, opérées sur
mandats des parquets de Reims et d'Eper-
nay, dans les villages d'Ay, Avenay et Ablois.
11 s'agit de vignerons gravement compromis
dans les affaires de pillage et de sabotage.
Les détenus à la prison de Reims sont actuel-
lement au nombre 115.

Les environs de Reims et les principales
artères de la ville sont soumis à une surveil-
lance étroite ; des patrouilles circulent dans
les vi gnobles pour empêcher le sabotage des
vignes.

Un article sensationnel

Dans la question marocaine il est impor-
tant de savoir ce que l'Allemagne va dire et
faire.

La «Nouvelle Presse libre » , de Vieune ,
organe attitré de la chancellerie allemande,
donne la première place à un article intitulé :
«Une situation criti que» , dont l'auteur est le
conseiller dé légation vom Rath, membre de
la Chambre des députés do Prusse, On y lit
entre autres choses i

s \ . . . " . . .
r "Si dans un avenir prochain l'action mili-
taire de la France au Maroc se continue et
s'étend , elle prendra le caractèie d'une occu-
pation durable du pays et d' une prise de pos-
session du pouvoir , l'as un moment ics hom-
mes politiques français n 'ont perdu de vue ce
but, même quand l'esprit temporisateur de
M. Pichon parvint a ies voiler un temps. Main-
Icnant M. Delcassé appartient de nouveau au
ministère et , dans plus d' une occasion , l'in-
fluence du diplomate ministre de la marine
sur l'a\ocat des affaires étrang ères s'est déj à
fait sentir. Avec M. Delcassé la tendance qui
veut «tunisifier» le Maroc domine de nouveau
le cabinet de Paris.

En aucun cas l'Allemagne ne peut admettre
que le Maroc passe de façon durable sous l'in-
fluence exclusive et prépondérante de la
France, Ce n 'est pas seulement uno affaire
d'intérêt économi que mais une question de
sécurité pour l'emp ite allemand et la paix de
l'Euro pe. Car la transformation de l'Afrique
du Nord en un empire colonial français cons-
titue pour l'Allemagne un déplacement de
force absolument intolérable.

Un recrutement renforcé de l'armée fran-
çaise dans les tribus guerrières de l'Atlas et
les contrées voisines effacerait l'infériorité
des effectifs français vis-à-vis des effectifs
allemands , obli gerait l'Allemagne à accroître
ses armements et augmenterait ainsi extraor-
dina 'rement le danger de guerre. L'empire
allemand s'opposera s'il est nécessaire à cette
prétention avec les moyens les plus extrêmes
et il est opportun de ne laisser aucun doute à
cet égard à M. Crupp i et à M. Delcassé, qui
s'efface derrière lui.

— On peut être sûr, dit le « Journal de
Genève », que le j ournal de Vienne n 'a pas
inséré des déclarations aussi catégoriques et
aussi menaçantes en dehors de la haute ins-
piration de la chancellerie allemande.

Mais cela ne signifie pas que l'article de
M. von Rath exprime les intentions du cabi-
net de Berlin. II est plus probable que celui-ci
se propose de créer une atmosphère d'inquié-
tude dans laquelle la Fiance soit amenée à
consentir à de grosses concessions pour que
l'action à laquelle les événements la forcent
au Maroc ne soit pas contrecarrée par l'Alle-
magne.

Il n'en reste pas moins que la politique in-
ternationale enlre dans uno phase critique.

NOUVELLES DIVERSES
Le cas de M. Naine. — M. Ch.

Naine, à Chailly sur Lausanne, a adressé au
tribunal fédéral un recours de droit public
contre l'arrêt rendu le 14 février par le tribu-
nal cantonal vaudois , lui refusant le droit de
prati quer le barreau dans le canton de Vaud.

Accident de travail. — De Wangen-
sur-Aar : Un grave accident s'est produit aux
travaux de construction d'un nouveau pont
près de Wallisvvyl. Huit ouvriers étaient
occupés dans un caisson, sous le lit de l'Aar,
à creuser les fondements d'une pile, lorsque,
par suite de l'éclatement d'un bloc ce rocher ,
un dérangement se produisit dans le fonction-
nement de la chambre â air. LI

Les huit ouvriers , en grand danger d'être
asphyxiés, purent être retirés par leurs cama-
rades. L'un d'eux est mort des suites de l'ac-
cident. '

Condamnations. — Le tribunal de
police de Vevej a condamné à des peines
variant de 20 à 45 j ours de prison trois Ita-
liens et deux Fribourgeois qui , le 29 mars, à
l'occasion de la grève des maçons, à Mon-
treux , avaient tenté d'empêcher le débarque-
ment d'un vagon en gare de Caux et qui
avaient inj urié , menacé et frapp é les gendar-
mes et les agents de police,

Le môme tribunal a condamné à des peines
variant entre 25 et 45 j ours do prison cinq
Allemands qui , lors de la grève des tailleurs ,
à Montreux , avaient lenlé d'empêcher des ou-
vriers de descendre du train.

Deux autres incul pés ont été acquittés.

Les armes à feu. — Un affreux acci-
dent, dû de nouveau à l'emploi imprudent
d'une arm e à feu , vient de se produire à
Perles (Berne).

Quelques j eunes gens stationnant près de la
tuilerie , demandèrent à un de leurs camara-
des, l'élève technicien Schneider, de leur
montrer le revolver qu 'il portait habituelle-
ment sur lui. En le sortant de sa poche, le
j eune homme fit involontairement partir
l'arme, et une balle alla traverser le cœur
d'un apprenti forgeron , René Sarbach , 18 ans.
La mort fut foudroyante. Un autre des assis-
tants eut un bras traversé par lo projectile.

Quand il vit le résultat de ce fatal coup de
feu , celui qui l'avait provoqué s'enfuit dans
la forêt , à moitié fou; l'on entendit bientôt un
second coup de feu. Aussi l'on a les pifes
inquiétudes. Au moment où l'on écrivait ces
lignes, on n'avait encore rien retrouvé. #iL'instituteur Nègre. — Le « Matin »
annonce que l'instituteur Nègre, révoqué il
y a trois ans pour actes de propagande syn -
dicaliste , a été réintégré dans ses fonctions.
Il a été nommé instituteur adj oint à Paris
dans le XX™ arrondissement.

Un train dans un ravin. —On mande
do Johannesbourg : Entre Port-Alfred et Gra-
hamstown , un train de voyageurs, en fran-
chissant un pont , a été précipité dans une
gorge profonde de 180 pieds. On ne connaît
pas le nombre des victimes.

Arrestation d'un magistrat. — A
Cobourg, le procureur général Rossteucher a
été arrêté sous l'incul pation d'incitation au
faux serment , de tromperie et autres délits .

Les scandales du quai d'Orsay.
— M. Drioux , juge d'instruction , a fait subir
un long interrogatoire à Hamon. Pressé par
le j uge, Hamon a fait la déclaration suivante :

« Oui , j e dois faire un aveu. B;en qu 'aucune
pièce n 'existe qui puisse m'accuser, j e veux
libérer ma conscience, .l'ai dilap idé une
somme de 200,000 fr. , confiée par mi parti-
culier , M. X., au profit des consulats d'Orient.
J'affirme maintenant vous avoir avoué toute
ma faute el n'avoir à ma charge aucun autre
détournement. »

M. Drioux va faire contrôler cette décla-
ration.

Détournements. — La cour crimi-
nelle de Berlin a été informée que le trésorier
de l'association des dames allemandes de la
Croix-Rouge, l'ingénieur-architecte Hugo Wôl-
fer , a commis, au préj udice de l'oeuvre , des
détournements pour une somme total e de
200,000 marks. A l'heure actuelle , Wôlfer se
trouve dans un sanatorium de Lankwitz.
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Affaires bernoises
Berne, 23. — Les électeurs munici paux

ont adopté par G625 voix contre 3219 les sub-
ventions au Schaenzli et à la Maison du peuple.
Us ont rej eté par G555 voix contre 2966 l'ini-
tiative demandant la séparation de ces deux
que lions.

L'initiative présentée par le parti radical ,
pour le renouvellement par moitié , tous les
deux ans, du Conseil général , a été adoptée
par 5362 oui contre 3964 non.

Les deux initiatives demandant la réorga-
nisation du Conseil munici pal et l'élection de
cette autorité selon la R. P. ont été repoussées
par environ 5000 voix contre 4100. Le 60,4%
des électeurs a pris part au scrutin.
%>^ Affaires genevoises

Genève, 23. — Dimanche a eu lieu un
scrutin référendaire sur une délibération du
conseil munici pal de Plainpalais qui avait
voté un crédit de un million pour l'agrandis-
sement de l'usine à gaz de Plainpalais.

Sur 5000 électeurs , 1584 ont pris part au
scrutin. La délibération a été rej etée par 1212
voix contre 330.

Ecrasé par un auto
Winterthour, 23. — A AVùlfliugen un

automobile , venant de Winterthour , a ren-
versé et tué un enfant.

Match franco-suisse
Genève, 23. — Dimanche après midi a eu

lieu , sur le terrain des Charmilles, le grand
match de football association entre l'équipe
française et l'équi pe suisse. Le temps était
superbe, 4000 spectateurs y assistaient Les
Suisses ont gagné par 5 à 2. - ,

Entreprise de transports
Goldau, 23. — L'assemblée des délégués

de l'union ouvrière des entreprises de trans-
ports suisses a eu lieu samedi et dimanche et
elle a décidé entre autres de demander pour
les ouvriers de la ligne une réduction de la
durée des heures de travail et une prolonga-
tion des vacances. L'assemblée a décidé aussi
de travailler en faveur de l'engagement fixe
des j ournaliers.

Goldau , 23. — L'assemblée des délégués
de l'association suisse des ouvriers de l'ex-
ploitation des trains a discuté dimanche la
question de la réforme des traitements des
emp loyés des C. F. F.

Elle a décidé de demander au conseil d'ad-
ministration des C. F. F. d'élever encore de
5 f r. le maximum des traitements inférieurs.
Elle a en outre voté une résolution en faveur
d'un règlement sur les habillements et d'une
réduction sur les heures de travail pour les
ouvriers de la ligne.

Suite d accident
Wangen sur Aar, 23. — U n  des ouvriers

atteints par l'accident de la construction du
pont de Walliswil est en danger de mort;
c'est le chef d'équi pe qui était descendu pour
réparer le dérangement du caisson.

Pour les femmes en couches
Zurich, 23. — Le Conseil munici pal de la

ville de Zurich a voté samedi un crédit com-
munal do 440,000 fr. pour l'agrandiasement
de la clinique cantonale de gynécologie, par
64 voix contre 19.

Le Conseil a décidé en outre que les fem-
mes en couches, domiciliées depuis au moins
une année dans la commune et dont les reve-
nus ne dépassent pas 2000 francs , auront
droit à être soignées gratuitement dans la
clinique cantonale ou à se faire rembourser
les frais de la sage-femme. Dans les cas où
une opération sera nécessaire elles auront
droit aux soins médicaux et aux médicaments
gratuits. Dans certains cas, ces avantages se-
ront également assurés aux femmes dont le
revenu dépassera le chiffre prévu.

Le Conseil munici pal a passé contrat , dans
les limites de sa compétence , avec le canton ,
pour l'agrandissement de la clini que de gyné-
cologie.

Aéroclub suisse
Olten, 23. — Une assemblée provisoire

comprenant des représentants de l'aéro-club
suisse el de différentes régions et de villes
intéressées de la Suisse s'est réunie diman-
che, au buffet de la gare, pour examiner le
proj et d'un raid d'aviation suisse avec escales
dans différentes villes entre le lac Léman et
le lac do Constance.

L'assemblée s'est déclarée enlièroment sym-
pathique au proj et qui lui paraît destiné à
donner à l'aviation en Suisse uno vigoureuse
impulsion tant au point de vue national qu 'au
point de vue industriel.

Elle a désigné une commission, chargée
d'élaborer un programme et d'étudier les dé-
tails de l'organisation du raid suisse. Plus
tard , sera constitué un comité d'organisation
dans lequel siégeront des représenlants des
autorités fédérales , cantonales et munici pales,
des grandes associations des différentes par-
ties de la Suisse.

Issue mortelle
Dresde, 23. — Le cap itaine von Oldtmann ,

qui a fait une chute , le lundi de Pâques, avec
le ballon « Nordhausen > est mort , samedi , à
la suite de ses blessures.

Chez les Jeunes-Turcs
Constantinople , 23. — Au cours de la réu-

nion pleinière du parti j eune-turc , à laquelle

1 /8 députés assistaient,ainsi que les ministres
appartenant au parti , on a constaté qu 'un
accord parfait a été rétabli au sein du parti.
La confiance dans le ministère n 'est nulle-
ment ébranlée.

Constantinople , 23. — Dj avid Bey aurai!
quitté le parti Union et Progrès. U aurait dé-
cidé de donner sa démission de ministre des
finances. Cette démission pourrait entraîner
celle du cabinet entier.

Constantinople , 23. — Le groupe Medj di-
Hamid décidait samedi à 2 heures de main-
tenir intégralement les six articles qu 'il
proposait A 6 heures, il acceptait plusieurs
amendements à ces articles qui en changeaient
complètement la portée. Une menace de dis-
solution du parti aurait amené ce changement
do vues.

Constantinople , 23. — Quoi que la réunion
plénière du parti Union et Progrès ait volé la
confiance dans le gouvernement par 175 voix ,
il serait prématuré de considérer la crise
comme terminée.

La catastrophe de Grahamstown
Grahamstown, 23. — On annonce que le

train venant de Port-Alfred et qui a été pré-
cipité dans une gorge est tombé d' une hauteur
de 450 pieds. La compagnie annonce qu 'il y a
21 morts et une vingtaine de blessés.

Au Maroc
Londres, 23. — Une lettre du docteur Ver-

don , médecin anglais à Fez, est arrivée à
Londres. Elle annonce que la situation est
grave. La tribu appelée à maintenir l'ordre
dans la ville s'occupe à piller les bouti ques.
Les Europ éens auraient été heureux de pou-
voir partir , la plupart d'entre eux , avant les
derniers événements ; mais ils n 'ont trouvé
aucune combinaison qui eut des chances de
succès.

Gibraltar, 23. — Une forte colonne d'ar-
tillerie de Ceula a reçu l'ordre de se tenir
prête à partir pour Tétouan au premier signal.

France et Maroc
Paris, 23. — M. Monis, président du con-

seil, a conféré dimanche matin au ministère
de l'intérieur avec M Crupp i, ministre des
affaires étrangères, et Berteaux , ministre de
la guerre.

Le chef de l'état-maj or général et le sous-
chef de l'état-maj or général assistaient à cet
entretien.

Au cour de la réunion , le président du con-
seil a donné connaissance de nouvelles parve-
nue du Maroc dimanche matin.

Le commandant des forces françaises de la
Chaouia a réussi à constituer une colonne
dans un très bref délai. Un certain nombre
de dispositions ont été arrêtées.

Perpignan , 23. — Le colonel du 24m° régi-
ment d'infa n terie colonial a reçu l'ordre de
diri ger plusieurs unités de troupes coloniales
sur Marseille , où elles seront embarquées
pour le Maroc.

Paris, 23. — Des renforts de 10,000 hom-
mes vont être envoyés au général Moinier,
qui disposera bientôt de 12,000 hommes. La
concentration des troupes exi gera près d'un
mois.

Paris, 23. .— L'« Echo de Paris » écrit
qu 'aucune puissance n 'a cherché j usqu 'à pré-
sent â contester les droits de la France à in-
tervenir au Maroc. La France agit en parfaite
communion d'idées avec la Russie et l'Angle-
terre. . .— • . ¦ . i

Cadix, 23. — Le croiseur «Rio Plata» au-
rait reçu l'ordre de se tenir prêt à partir pour
Casablanca , pour appuyer l'œuvre de la
France.

Un armistice au Mexique
New- York, 24. — D'après une dépêche

d'El Paso, les négociations seraient ouvertes
entre le gouvernement et les révolutionnaires.

Washington, 24. — Le gouvernement
mexicain a accep té un armistice de cinq j ours
dans la région révolutionnaire du nord du
Mexique.

Pendant ce temps, les négociations seront
poursuivies en vue de la paix sur le territoire
mexicain.

Les fêtes italiennes
Gênes, 24. — La mission militaire fran-

çaise commandée par le général Michel est
arrivée à 6 h. 25 dimanche soir.

Rome, 24. — Lo prince de Connaught est
parti à 11 heures dimanche soir pour Lucerne
et l'Anglelerre. Il a été accompagné à la gare
par le roi qui a pris congé de la manière la
plus cordiale.

Dans la police danoise
Copenhague, 24. — Pour la première fois

on a nommé dans la ville de Aalbôrg une
femme agent de police.

En Turquie
Constantinople, 24. — Le conseil des mi-

nistres a décidé do faire b'.oc et de demeurer
au pouvoir.

Constantinople , 24. — Les j ournaux an-
noncent que Idriss Saïd a subi une défaite à
Ebha.

Les troupes turques ont débloqué Hadj é.
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Poste au concours
La Chaux-de-Fonds. — Ecole d'art. — Place

de maître de modelage. Entrée en fonctions : 4 ruai.
Offres de service jusqu 'au 27 avril.

Madame et Monsieur Al phonse Javct , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Wilhelm-Schmitt
et leurs enfants , ot famille , à Delémont ; Mes-
sieurs Louis et Franz Wilhelm et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du
départ de leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur , tante et parente ,

Madame Catherine WILIIEfiM
décédée le jeudi , 20 avril 1911, dans sa 90mt
année.

Repose on paix.
L'ensevelissement a eu lieu , sans suite, sa-

medi 22 courant.

h Monsieur et Madame CHAP UIS- ï
E B URNIER ont le plais ir d'annoncer la J
{< naissance de leur f ille ;

l GABRIELLE-ANNETTE >
u >
Y Boudry, 22 avril 1911. \

Monsieur et Madame F. Gendre-Bonjour
ainsi que les familles Gendre , à Porrentruy, et
Bonjour , à Berne et Neuchâtel , ont la profonde
douleur do faire part â leurs amis et connais-
sance de l'irré parrhlc perte de leur chère et
bien-aimée fillo , nièce , cousine et parente ,

ELLY GENDRE
que Dieu a retirée à lui , à l'âge de 14 ans K,
après uno cruelle maladie.

Voici , j 'envoie un ange devant
toi afin qu 'il te garde dans le
chemin et qu 'il t 'introduise au
lieu que je t ai préparé.

Ex. XXIII , v. 20.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 21.
Prière de ne pas fa i re  de visites

ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part.

Madame Emile Junod-Boujour. Monsieur ot
Madamo Paul Junod et leurs tilles Irène et
Ellen , Monsieur et Madamo Alexandre Junod
et leurs enfants , en Amérique , Monsieur et
Madame Louis-Al phonse Junod , à Saint-Biaise,
Monsieur Auguste Junod ot ses enfants , Mon-
sieur et Madame Alfred Junod et leurs enfants.
Monsieur et Madamo Eugène Junod et leur
fils , Monsieur et Madame Ami Junod et leurs
filles , Madame veuve Elise Krieg ot ses en«
fants , Monsieur et Madame Ami-Alexis Bon-
jour et leurs enfants , Mousieur et Madame
Herbert Bonjour et leurs onfanls , à Pierre-à-
Bot , les familles Junod; Bonjour , Giauquo , Ja-
cot , Godé , Benner , Hutnbert-Droz , Porret , B6- ;
guin , Strien , Tanner , Krieg, Cosandier et
Ghiffcllo ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort subito de

monsieur Emile JOJOD-IÎOXJOÏJR
leur cher époux , père , frère oncle neveu et
parent , survenue aujourd 'hui le 22 avril , dans
sa 71mo année.

Bienheureux sont ces servi-
teurs que lo maître trouvera
vaillants quand il arrivera.

Luc XII , 37.
L'enterrement aura lieu à Lignièrcs , 1»

mardi 26 avril , à 1 h. 'A .

—'——— ' ¦»- ¦¦*--. —-""1 III IHMI Haï IlINlIMMI Vtfn.i. i mil JU 1 / gS Ĵ

AVIS TARDIFS
CINÉMA- BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1)2
Spectacle pour familles

Un désïi'e s&claeteF
dans les environs immédiats de la
ville, une villa de 8 à 10 cham-
bres, avec jardin. Adresser offre
case postale 4227, Neuchâtel.

5-Biillefcin mêtôorologlqua - Avril
Observations faites à T h .  ii. lh. y, et (J h. Si

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'¦ I Tiinpér.ende -jrJa ceuf J a  -a V 1 dominant 3«¦* : .« a g. ~
| M»y- Mini- Mail- || S Dir. Força fcuus muni raina Q « 3 ffl

22 14.1 5.0 21.7 728.7 N.-E. lailile clair
23 15.3 5.9 22.1 723.8 var. » iinag.
24. ?h. %: Xerap.: 10.4. Veut : N.-E. Ciel : couvert.

Du 22. — Premier chant du coucou.
rju 23. — Le ciel se couvre pour un moment

pendant l'après-midi. Joran le soir.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoiro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.

B
"" ~

A7rTr l~TÔ""j" '2Q''''i'''"l'''§'''̂  "'g " S3 T" 24 '

STATION DE CHAUMONT (ait, 1138 m.)

21 | 7.5 | 2.0 | 10.4 [676.8| |N.E.NJmoy.|as.cL
Assez beau. Alpes voilées.

Tamp. Bira î. Val» Olal
22 avril (7 h. m.) 7.0 675.4 S.-E. clair

Niveau du lac : 2'3 avril (7 h. m.) : 429 m. 470
» 24 » » 429 m. 480

i 'r*
Bulleti n mètéor.des C.F.F., 24 avril. 7 h. m.
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1 £ STATIONS #€ TEMPS et VENT
5 g t_^ ,

394 Genève 12 Q. n. B. Câlina.
450 Lausanne 13 Tr.b. tps. »
389 Vevey 12 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 13 » »
537 Sierra 9 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 13 Qq. n. Beau. »
995 Ghaux-de-Fonda 6 » »
632 Fribourg 9 Couvert. »
543 Berne 10 Qq. n.Beau. »
562 Thoune 10 Couvert. »
566 Interlaken 11 » »
280 Bâle H Qq. n.Beau. « j
439 Lucarne 12 » »

1109 Gôscheuen 9 » »
338 Lugano 13 Tr.b.tps. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schalïhouse 10 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 13 » »
475 Claris 10 Couvert. »
505 Ragatz .11 Qq. n. Beau. »
587 Coire 11 » »

1543 Davos 4 » »
1836 Saiut-Moritz 4 Tr.b.tps. »
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IMPRIMERIE WOLFRA.TH & SPERLS

Mm cas de décès
demandez en toute conûance

Télêpltsme ia° 1#̂
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L WAS8ERFÂLLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition


