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République et Canton à McMtel
- t VENTË~ D

~
E BOIS

Le département de l'industrie et
Au l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le jeudi 27 avril, dès les
fi h. H du matin , les bois suivants ,
situés dans la forêt cantonale du
Chargeoir :

llli stères hêtre, 26 stères sapin,
1600 fagots, 5billons sapin , 5 plantes.

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

Cernier , le 20 avril 191.1.
L 'Inspecteur des forêts
du l v me arrondissement.

_-S"â-SS_r| COMMUNE

8P| NE UCHATE L
Vaccinations officielles
Le Dr Etienne vaccinera d'office

ou Collège des Terreaux, le jeudi
27 avril dès 2 heures.

Neuchâtel , le 21 avril 1911.
Direction de poli ce.

VTJ^TÏÏI COMMUNE

Jlp CRESSIER
Vartejte bois

La commune de Cressier vendra
par voie d'enchères publiques , aux
conditions qui seront préalable-
ment lues',-ie samedi 29: avrH 1911,
les bois suivants situés dans la
forêt communale du Gernil :
228 plantes sapin et épicéa me-

surant 187m,21,
1 stères hêtre et sapin ,

£000 fagots hêtre et sap in.
Rendez-vous des miseurs à 9 h. 'A ,

à Enges.
Cressier, le 25 avril 1911. .

Censés communal.
"T Tl COMMUNES [Il ||||

. •̂ ^gBôleetColo _ iliier||| En,

Vente k bois
Les communes de Bôle et Co-

lombier vendront par voie d' eu-
chères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues, dans
leurs forêts de Montauban et Pe-
planes, le mardi 2 mai 1911,
¦à 9 beures du matin, les bois
euivauts :

84 stères hêtre ,
2270 fagots hêtre,

situés en grande partie sur
route cantonale.

Le rendez-vous est au Champ-
du-Moulin-Dessus. V 477 N

Conseils communaux.

_, ce, COMMUNE

S^BBP Corcelies-ComonirèGlie
VENTE DE BOIS

JLe lundi i» mai 1911 , la
•commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra , par voie d'enchères
publiques , les bois suivants :

1. A la foret de Dame
Othenette, lisière côté est :

15 stères sapin ,
3050 gros fagots sapin ,

5 demi-toises mosets ronds ,
19 tas de perches pour écha-

faudages et échalas,
12 tas cle branches.

2. Au Bois _¥oir et les
Ternes :

227 stères sapin ,
1695 fagots de coupe.
1550 fagots d'élagage.
240 billons et 18 charpentes cu-

bant 152"3.
Ii© rendez-vous des mi-

seurs pour le prenaicr chan-
tier, a 8 heures tin matin,
a l'angle sud-est-de la forêt
de Dame Othenette, et pour
le Bois "Noir et les Vernes,
& 9 h. '/-j du matin, à la gué-
rite de Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche, le 24
•avril 1911.

Conseil commanol.
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IMMEUBLES
Belle maison

ià vendre, trois appartements do
4 chambres, grandes dépendances.

lOonfort moderne. Jardin avec ar-
j ïres fruitiers. Belle vue do tous
(Côtés. — S'adresser F. Bastaroli,
jPoudrières n° 11.

Aveaûre ou à loa^r tout de suite
à BOUDEVILLIERS

Un bâtiment composé d'un
logement.

lin bâtiment composé do deux
'logements, atolior et jardin. Eau ,
électricité.

S'adresser Etnde Ernest
Cruyot, notaire, à Boude-
villiers.

A vendre ou éventuellement à
louer, pour lo 24 juin , dans lo
Vignoble ,

bon Restaurai.!
S'adresser par écrit sous chiffres
S. T. 835 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

CORCELLES
A vendre uno jolie petite pro-

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

liaison à vendre
à proximité de la ville , sur le par-
cours du tramway, jolie maison
récente de 3 logements et dépen-
dances. Prix do vente : 18,000.fr.
Rapport 6 %. : Facilité de paiement
par amortissements. —" Excellente
occasion pour employé ou fonc-
tionnaire.
. S'adresser pour renseignements
case postale 5923.

Propriété
à vendre dans le haut de
la ville. Coastraction ré-
cente. Confort moderne.
11 chant res, dépendances
et jardin. Conviendrait
pins spécialement pour
un grand pensionnat.

S'adresser à MM. James
de Keynïer & O6, Neu-
châtel.

Centre de la ville
Ou.offre à vendre au centre

de la "ville, une partie de bâti-
ment comprenant remise, gran-
de eave et logement de 3
chambres. Facilité de paiement.
Conviendrait pour commerce de
bois ou de légumes. S'adresser
H-tude Petitpierre & Ilotx,
8, rua des EpancheatTs.

Terrain à bâtir
au centre de la ville

A vendre, au faubourg
du ILac, vis-à-vis dn col-
lège de la Promenade, un
superbe terrain à bâtir
de 500 m- environ, bien
exposé au midi et sur le-
quel on pourrait cons-
truire une belle et grande
maison de rapport, on nn
établissement commer-
cial ou industriel. S'a-
dresser Etude des notai-
res Cruyot _fc Dubied.

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

ENCHERES
Office des Faillites île Neuchâtel

Enchères publiques
L'administration de la masse en

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

Des lits complets , uu canapé et
6 chaises, velours rouge, un bu-
reau-secrétaire noyer , un dressoir
noyer , un petit bureau noyer , des
tables rondes et carrées, des chai-
ses, un canapé moquette, une pen-
dule neuchâteloise , un régulateur ,
une presse à copier , une table a
ouvrage , un lavabo , une commode
noyer , un fauteuil , reps rouge , des
glaces , un fer à repasser électri-
que ,, des tabourets , une machine à
coudre , de la vaisselle et verrerie ,
des couteaux , fourchettes et cuil-
lères , des étagères , deux potagers ,
des casses, marmites , chaudrons ,
de la vaisselle et batterie de cui-
sine , des paniers et corbeilles ; un
break , uno voitur e dite «W2egeli« ,
des harnais , une cinquantaine de
tonneaux , des gerles, du matériel
de cavo , une machine à laver le
linge , des bouteilles et bonbonnes ,
une machine à fouler le raisin ,
dos outils de jardin , des fagots,
grands et petits , uu lot de bois
bûché, sapin et foyard , des seilles,
un petit  cuveau , une seillo à fro-
mage , un saloir ciment , une ma-
chine à broyer le verni et quan-
tité d'autres" objets dont on sup-
prime le détail. *

Neuchâtel , le 20 avril 1911.
Office des faillites.

Entières fe mobilier
â VALANGIN

Jeudi, 27 avril 1911 , des
1 heure du soir , les héritiers
de M**10 Elise Sieber, décédée,
exposeront en enchères publiques,
à Valangin , les objets suivants :

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

Conditions favorables.
. . Greffe de Paix.

Office des Poursuites de NencMtel
On vendra par voie d'enchères

publi ques le jeudi 27 avril 1911,
dès 9 heures du matin , au loca l
des enchères , rue de l'Ancien Hô-
tel-dé-Ville :

Des tableaux , savoir : 1 Castan ,
1 Guillaume , 1 Jeanmaire, 1 Brun ,
3 Bachelin , 1 Calame, 1 Paranesi ,
1 Allongé , 1 inconnu , 21 Herliberg
(gravures), 6 Calame (Oberland .ber-
nois), 1 Marodoy; 1 table de nuit j
3 chaises rembourrées, 1 table
ronde bois dur , 1 machine à trico*
ter et d'autres objets dont on siip**
prime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel le 24 avril 1911.
Office des poursuites.

A VENDRE
A vendre une

. felcyclett©
toute neuve , avec changement de
vitesse (fc bas prix). — S'adresser
Wâkil , maison Bura; G'arrels; -Le*
soir aprè_ "*5 heures. **- . :^*.-— •Ti '̂ P
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Librairie-Papelerie

Delachaux & Niestlé , S.A.
Rue de l'Hô pital 4

Colette Yver. Le métier
de roi 3.50

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

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

Emerson. Société et so-
litude 3.50

Beauregard et Fouchier.
_ L'Italie méridionale ,

Naples et la Calabre,
ill 4.—

Albert Gobât , conseiller
. national suisse. Le ,- . ... .

cauchemar de l'Eu-
rope . ".' . .'-¦'•' '. '¦. 1.35 ;

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

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

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

Paul Stapfer. Humour  et
humoristes . . . 3.50
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Max von Frankenberg \§§̂  Alfred Bauer
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Assortiment au complet
de

Chemises , Cols , Cravates
Le plis' grand choix.

CHEMISERIE PâlISHIIE
-8, rue t Seyon - NEUCHÂTEL y _ra_-'riie 9

!!>V8»v_iA»itt»n_U-BaM*a_i_BW^

MAGASIN DI CHA USSUR ES ?££2.»
Jusqu'à f in  courant , il sera f ait  exceptionnellement

1À \  
A d'ESCOMPTE sur tons les articles

11" en magasin vendus AU COMPTANT
W i\ Choix considérable d'Articles Bally

ĵ r  \f et autres marques supérieures
Se recommande, J* K/ESER-LEPRINtïE, cordonnier.

¦ ¦-Il ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦JJa-J»_!|LU- _̂,-_^--JI-llU«-_^

j Superbe pendentif
j en or , avec plusieurs brillants et
j une grande pierre de toute beauté,
; est ù vendre «l'occasion, bien
i au-dessous de sa valeur réelle, à
personne sérieuse et solvable. Pout
faciliter l'achat , le prix, pourrait
être payé par acomptes, cha-
crue semaine ou chaque mois. —
Demander l'adresse du n» 837 au
bur .eau de la Feuille d'Avis.

A V5NDS5
à bas prix , lits, tables, commode»
et armoires; Demander l'adressa
du n» 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

*- ,
ANNONCES c. 8 '

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

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

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour le» .YI'S tardifs, mortuaircj, les «clames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-JVeuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus j

r

1 ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

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

poste dans toute la Suh-e 10. 5.— î.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-TV eu f ,  i
Yentt au numéro aux kiosques, dépôts, etc. (

* . »

Emile WICKI
Ecluse 7

Toujours grande quantité à ven-
dre , à l'emporter , de Malaga ,
Madère, Mai-sala, ouvert , à
1 fr. 40 le litre.

Vermouth Tarin , en fût
d'origine depuis 40 litres , à 1 fr. 05
le litre.

'. ' , ' Se recommande.

A VENDR E
faute de place, un lit Louis XV
avec toute la literie , un lavabo,
une commode, des chaises, glaces,
tableaux et régulateur ; le tout à
l'état do neuf et très bas prix.

S'adresser Ecluse 27, 2me étage.

HAIC}An
On offre à vendre un hangar dé-

montable en bois recouvert de tôle ,
en très bon état. S'adresser chez
M. Henri Robert , faubourg de l'Hô-
pital t.

Magasin Ernest Mortliier
mes _D Seyon et fles Moulins 2

Biscômes
aux amandes

toujours fabri qués d'après la re-
cette renommée de la maison Bo-
rel- Wittnauer; excellents pour desv
serts.

On offr e à vendre
trois lits à deux places avec som-
miers , dont 2 en sapin verni , à
35 fr., et un en noyer à 45 fr.,
ainsi qu 'un lit d'enfant et un po-
tager, le tout usagé mais en bon
état. S'adresser Côte 50.

Merveilleux ! MerYeilleDx !
______ une nuit

presque
vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflements dn cou,

gonflement des glandes
etc.

par l'emploi du célèbre

Baume antoptreiix Idéal
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne n° 45, Olten.

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.
BEAU CHOIX

EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. Ml_TZ€t__B
Vieax>i*h»iel 33

A véndfê une jolie et forte

fiicyclette de dame
marque « Adler », ayant très peu
roulé. S'adresser à Mmo Wydmer-1 Debrot» Parcs 6 6.

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Clioix unique
dans tous les pris

i 

meilleur marché
au plus chic

N'achetez rien

d'avoir vu

COLLECTION

de la maison

G. PÉTRËMÂND
Moulins 15, KEBCHATEL

Téléphona 362

JPîfMfi®
On offre à vendre , à moitié pris,

un beau piano peu usagé, marque
Gccbel. S'adresser à Peseux, rue
de Corcelles . 12.

60,000 cigares
de 7 cent., provenant (Tune faillite ,
le cent 3 fr. ; de 10 cent. 4 fr.
Rébus de Habane à 3 fr. le cent,
Hs. Diioilein, Bâle.

i ' ¦

Mg°H Batteries è rai*
|f ^̂ jËr~l|lli| e 1 à fr- 26* 5° 

les 
'19 piècss

S les §jjj le pus
adressez-vous en toute conf iance à

FŒTISCH FEÈEES S. Â.
techniciens expérimentes et capables

à la disposition des clients

Méfiez-vous de ces soi-disant accordeurs de passage qui
ne font que gâter les pianos.

Rue clu Concert 4-
Faïence, Porcelaine, Verrerie, Cristaux,
Articles «le ménage, Couteaux «le taMe,

Lampes, etc.
Grand choix de Pots à fleurs et Cache-pots

PRIX MODÉRÉS

Au magasin de Graines de

FëRDIMM» Ho en
Marché 8 - Neuchâtel

| Bégonias tubéreux - Glapis de Ganflavensis (Bulles)
gommes de terre Early rose, six semaiaes et Marjoli n , à planter

ainsi que petits OIGNONS pour planter

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



LOGEMENTS
A louer à

Voêns
pour le mois de ju illet, une mai-
bon comprenan t quatre chambres
sommairement meublées.

S'adresser à M. Philippe Godet.

CORCELLES
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , trois apparte-
ments de 3 et 5 pièces et dépen-
dances. Véranda , eau , électricité,
chambre de bain.

Renseignements à l'Etude de
M» Mauler, avocat, rue de l'Hôpi-
jtal 2, Neuchâtel. c

^
o

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir, le premier étage
ide la maison rue de l'Hôp ital 16.
S'adresser à M. Samuel Châtcnay,
p sou bureau , même rue n° 12. c.o

.Rocker, à louer , dès le 2i ju in
prochain , un appartement do trois
chambre* ct dépendances , bien
exposé an soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
H rne des Epancheurs.

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

A louer , pour tout de suite ou
ipour le 24 juin , un rez-de-chaussée
jde 3 ou 5 pièces, chambre de bonne ,
(dé pendances et terrasse , avec tout
[le confort moderne ; bains , gaz , éloc-
Itricité , chauffage central. Vue im-
ipreuablo sur la ville , le lac ct les
Al pes. — S'adresser au bureau de
M. It. Couvert , 10 avenue DuPeyrou
ou rue Matilo n° 10, au rez-de-
chaussée, c.o

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

S'adresser à l'avocat Jules
Barre!ct, a "Netuchâtel.

A louer pour le 24 juin ou plus
-tôt , au centre de la ville , loge-
ment do 3 chambres , balcon et
dépendances , au 2mo étage. S'adres-
ser rue du Seyon 12, au 2™*'. c.o.

Est de la ville. — A louer ,
h partir du 24 ju in  1911 , dans
maison neuve, bien exposée
an midi, et jouissant d'une
très beile vue, deux apparte-
ments soi gnés cle 5 pièces , avec
dépendances ot jardin, et un
logement de 3 jolies chambres ,
cuisine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance on louerait
tonte la villa a une seule fa-
mille o u - u n  pensionnat. S'adresser
Etude des notaires «ie nyot _fc
Dnbicd, à Neuchâtel.

Corcelles
A lour pour le 24 juin prochain

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

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

JStudc Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Rue Saint-Jîaarice: p\Hir0U|rt:
Jean , appartement de 4 chambres
ct dépendances avec balcon. —
Prix favorable. S'adresser .Etude
«ir. Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer , pour le 24 juin ,

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

A lnnor P°UI> 1O ** iu,n * clie'1UUCJL min du Rocher n» ï ,
bel appartement de 5 pièces. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée. .

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

Pour ie 24 juin 191!
A loner, rne dn Trésor

9, 4 belles chambres re-
liées entre elles ; disposi-
tion favorable ponr étu-
des d'avocat on de no-
taires. — Ponr visiter et
traiter, s'adresser Trésor
9, a— étage, dès 10 b. dn
matin.

A louer, à la rue du Seyon,

logement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à la Brasserie Muller , à
Neuchâtel, .

JEUNE nus
allemande, 16 ans, cherche place
dans un magasin ou dans une
bonne famille. Références pasteur
Keller. Zurich I. Offres à Fr. Link,
Strehlgasse 22, Zurich I.

On désire placer dans une famille ,
comme aide de la maîtresse de
maison , une honnête

JEUNE FILLE
qui voudrait apprendre le français
et recevoir un petit gage. Offres
par écrit à G. F. 859 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour le 9 mai , dans une petite
famille, une

JEUNE P1US
brave et simple, sachant un peu
la cuisine et les autres ouvrages
du ménage. Adresse : M*"» lt.
Steîger, rne dn Marché 65,
Berne. H 3547 Y

On demande une

c uisinière
pas trop jeune , bien recommandée.
S'adresser à M*ae du "Bois de Sandol ,
rue du Musée n° 1.-

Institutrice
est demandée pour accompagner
une famille à la montagne et s'oc-
cuper de deux fillettes de 11 et
13 ans. — Demander l'adresse du
n° 8G0 au .bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
une ouvrière , une assujettie

et une apprentie couturières
pour tout de suite. S'adresser Hô-
pital 7, 3***«.

Commissionnaire
Un jeune homme ayant terminé

ses classes est demandé à l'Impri-
merie Nouvelle. Entrée immédiate.

On cherche pour un jeune
homme de 16 ans y , ,  intelligent ,
désirant apprendre la langue fran-
çaise, une place dans un

coiMisierce
on comme domestique dans
hôtel ou maison particu-
lière. S'adresser à M. Fritz Ring-
genberg, Bahinvillirter, Leissigen
am Thunerseo. II 257 N

On demande pour

pensionnat ûe jeunes filles
une personne qui se chargerait de
la direction du ménage. Part éven-
tuelle aux bénéfices.

Offres écrites à : Case 5740, Neu-
châtel.

c"v Saison fondée en 1824

/%} ï iiuii
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^•^__7 Escompte ô %CHAMBRES
A louer , au centre de la ville et à

un 1er étage , une grande chambre,
non meublée , bien éclairée.

S'adresser sous O 14 N Orell
Fussli , publicité , Terreaux 3,
Neuchâtel.

Jolie chambre avec pension
soignée , piano. — 1er Mars 6, 1",
à droite.

Belle chambre meublée avec ou
sans pension. Ls Favre 27, 2ine étage.

Chatnbre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3,no . e. o.

Chambre meublée , avec balcon ,
pour 1 ou 2 personnes ; pension si
on le désire. Seyon 10, au 2»«.

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

Au centre de la ville,
maison soignée, à louer
à personne sériense, une
ou denx belles nièces,
meublées on non. Arran-
gements selon entente.
Etude des notaires <xuyot
& Dubied. c.o.

Chambre meublée , sur désir pen-
sion. Rocher 30. co____"_g___B_S____Ë_gggg ___HBfigSB_Bg

LOCAT. DIVERSES
Boulangerie

A louer , a Auvernier, poul-
ie 23 juillet 1911, une boulangerie
bien située , avec matériel , loge-
ment et dépendances. S'adresser
au notaire E. Paris, à Colombier.

Parcs : à remettre nn maga-
sin avec arrière-magasin ,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etnde Petit-
pierre & llotx, 8, rue dos
Epancheurs.

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

A louer , pour époque à convenir ,
à Neuchâtel ,

Gafé-Restauranî
Excellente affaire bien située. —
S'adresser par écrit sous chiffres
C. R. 834 au bureau de la Feuille
d'Avis.
-WllfT«" ¦¦iui -1------ .»-- »—¦_ _-—-——_.

OFFRES

Siii iliii i
23 aus , parlant un peu le français,
cherche place dans bonne famille
auprès de deux ou trois enfants.
Offres écrites sous J. M. 857 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

jeuî-je Fille
intelli gente , libérée des écoles,
cherche place où elle pourrait
apprendre le français. — Offres à
M™» Giidol , café Oberland , Thoune.

CUISINIÈR E
demande des remplacements. En-
trée tout de suite. — S'adresser
Parcs 55, 1er à gauche.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, désirant
se perfectionner dans la langue
française ,
cîiercliie une place

comme

AIDE
dans uno famille de la Suisse ro-
mande.

Offres avec conditions à Z. G.
1848 à l' agence de publicité Ro-
dolphe Blosse, Saint-Gall.

PLACES
On cherche ponr Payerne,

dans une famille de docteur , une

cuisinière et une
jille De chambre

bien recommandées. S'adresser à
M"" E. Grittter, Sablons 13, Neu-
châtel.

^ __

Une jeune fille
robuste , sachant bien faire la cui-
sine, pourrait entrer le 15 mai
pour tout faire dans petit ménage.
Envoyer offres et certificats à Mmc
Henri Bovet , adresse Dr Morin ,
Colombier (Neuchâtel).

On demande , pour le 15 mai , upe

domestique
sérieuse, pour taire lo service d'un
ménage soigné. S'adresser Serre 9,
ome étage.

On cherche pour tout de suite

Und j emef l l î d
pour les travaux du ménage et ai-
der au café. Bon gage. Adresser
les offres écrites sous T. S. 862
au bureau do la Feuille d'Avis.

Mlno Morstadt , 3, rue J.-J. Lallô-
maud , demande

line domestique
de toute confiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Son
gage. S'y adresser de préférence
dans l'après-midi ou dans la soirée.

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

On demande tout de suite ou
époque à convenir, pour un mé-
nage de 3 personnes, une

bonne f i l le
sachant un peu cuire. Gage 30 à
35 fr. S'adresser à hl m* C. Faivre-
Gasser, Côte 38, Lo Locle.

CUISINIERS
sachant faire tous les travaux du
ménage est demandée pour tout
de suite. — S'adresser Boucherie
Maurice Walter , Grand'rue.

On demande, pour tout de suite
ou époque à convenir , uno

JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser chez M™ 0 Lese-
gretain , faubourg du Lac 19.

M"0 Guil laume , pension Rose-
villa , demande , pour les premiers
jours de. mai, une très

botmg en.: aère
Très haut gage.

On demanda
une cuisinière pour tout do suite.

S'adresser à M 1**0 Chablo , archi-
tecte, La Colline , Colombier, c.o.

On demande

une domestique
connaissant les travaux du ménage
et sachant un peu cuire. Se pré-
senter, avec références, le matin ,
Saint-Nicolas 10.

On cherche , pour Wot-ikou ,
(Zurich), uno

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

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

Sommeliers
On cherche pour le dimanche

après midi , des sommeliers, pour
le service d'un grand restaurant-
brasserie. — S'adresser à la Bras-
serie Muller , Neuchâtel.

On cherche comme volontaire
pour W aident ourg, un

JEUNE HOMME
libéré des écoles. Occasion d' ap-
prendre l'allemand , vie de famille.

S'adresser h lames Jaquet , Ro-
chefort , qtii renseignera.

Maison de gros de la place de-
mande, pour entrée immédiate,
quelques

Jeunes filles
bien au courailt du pliage et du
brochage du papier. Se présenter
Papeterie J. Renaud & Cic, Sa-
blons 34.

A la môme adresse, on demande
un

commissionnaire
pouvant aider aux emballages. En-
trée tout de suite.

On cherche, pour un

jeune garçon
âgé de 15 ans , place dans un com-
merce où il aurait l'occasion d' ap-
prendre le français. S'adresser à
M. Wutrich, laitier , Anet.

Tmilleiir
BUEGER, ZEHL & Cie

2, Rue du Seyon
demandent un bon pompier. Pre-
mier tarif.

On demande un garçon do l i  ans,
comme

Volof_taïre
Il pourrait suivre toute l'année

une écolo primaire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. On préférerait
garçon ayant déjà travaillé à la
campagne. — S'adresser à Rudolf
Kunzi , inspecteur au bétail , Erlaeh.

Occasion favorable
Une imprimerie du canton d'Ar-

govie cherche garçon adroit , de
15-17 ans, pour travail facile. Bonne
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. — Offres
sous W 2803 Q à Haasen-
stein & Vogler. Bâle.

ON CHERCHE
pour Zurich, auprès de 2 garçons
dé G ct 8 ans , demoiselle sachant
bien coudre, connaissant un peu
les travaux du ménage et parlant
un peu l'allemand. Offres écrites
sous G. IL 852 au bureau de la
Feuille d'Avis.

COUTURE
Assujetties et ouvrières

sont demandées chez M"« E. Grà-
her , Vieux-Châtel 6.

Jeune instituteur
Tessinois, désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche
place dans un institut 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).

Jeurje Fille
do la Suisse allemande, âgée de
16 ans, ayant fréquenté l'école
secondaire et possédant de bonnes
connaissances dans la branche
commerciale,
cherche une place

(bureau, magasin on fa-
mille), où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous
chiffre S 3807 Y à Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

APPRENTISSAGES
On cherche pour tout do suite

une apprentie

Maiicliisserie et repassage en fin
M 11»8 Schîlrer et Baumann , Fah ys
n° 63. 

Apprenties et assujetties

couturières
sont demandées tout do suite ou
époque à convenir chez M°" Marie
Vuillemin-Porret , rue Saint-Ger-
vais, Couvet, Val-de-Travers.

Jeune garçon intelli gent et fort
pourrait , dans de bonnes condi-
tions, apprendre la

serrurerie l'art
et dé construction. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Chez Michel
Herzog, Baselstrasse 32, Lucerne.

PERDUS
Perdu lundi à midi , de la biblio-

thèque de la ville aux Parcs, un

cahier de notes
Le rapporter contre récompense
aux Parcs 6, S*"" étage. ,

A VENDRE
Exportation directe de Marseille
HlfLE (impérator) SAVON (Le Clairon)

Vente do 15 à 50 kg. (réduction
par quantité plus forte).

HUIL.1- OJ.IVE
A. extra choix , le kg. 2.70

surfine, » 2.50
B. de table, douce sup. » 2.—

» surfine » 1.80
C. comestible blanche , ext.

sup., pr table et cuisine » 1.60
comestible blanche, sur-
fine , pr table et cuisine » 1.50

SAVON (30 kg.)
blanc extra pur 00. (60 ou 75 ni.) 27.—

» cuit , super. » 25.50
» cuit , extra » 24.—

Marchandises franco de port , em-
ballage et douane.

3 % escompte au comptant. 2 %
à 45 jours.

Tout envoi no convenant pas est
repris et remplacé à nos frais,
sans contestation.

Ecrire Poste restante A. Z. K.,
112, Neuchâtel.

ta,'r*gTy?''aaa** a 'a . .< -a_—*c~-/snrff.-C*lT .tT6*.-T*17Tg'r'

1 Librairie-Papeterie |

S Jantes ̂ îtinger
y. NEUCHATEL

3 COLETTE Y VER. Lo métier de
| roi 3.50
J JEANNE SCHULTZ . Cinq mi-

nutes d'arrêt 3.50
Indicateur des adresses do

Neuchâtel , relié 4 50
Le même, plus liste des pro-

priétaires , relié 5.50
FABRE. Mœurs dos insectes

3.50
DE LA BnÈTE. Rùver et vi-

vre 3.50
LAGEnLoF. Le vieux manoir

3.50
TOURGU éNEFF. Fuméo 1.25
P. ACKER . Les Exilés 3.50
DEJARNAC . Le Livre des relè-

vements 1.50
ii—i ——¦¦——¦———aj il — ——a _¦¦_————_——__

a Vente
est quo vous uo trouverez
nulle part dos marchandises
aussi bonites et à si bas prix,
que chez

L. SotaLche
Rue Saint-Maurice 1

Lisez plutôt :

Chocolat a. H lait
Tablettes de 100 gr. 0.30

» » o (emb. luxe) 0.30
» 200 » J 0.C.0
» 250 •> 0.70
» » » » 0.70

Vanillé
Tablettes de 64 grammes 0.20

» 250 » 0 70
Noisettes 64 » 0.20

Comparez et jugez!
Un char à pont

à 1 et 2 chevaux, état de neuf , et

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour
tous renseignements, s'adresser
chez MM. J aines tle lîeyniei-
& C'a, Neuch&tel.

A VENDRE
1 camion neuf , force 15 quintaux ,
essieux patent; 1 petit break en
bon état, 1 fort char à pont force
100 quintaux, 1 landau en bon état.
Prix avantageux. Chez Joseph
Lambert , maréchal , Saint-Aubin ,
Neuchâtel .

MAGASINS

]. eoppd- r̂golnê
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
ei de fleurs

Ire qualité

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

Le Savon au Jaune d'CEaf
Résultats surprenants ! Prix,75 C.
L.» Crème an Jaune d*<Kuf
rend souple et blanche comme da
l'albâtre, une peau couperosée et
rèche; la boîte 25 c. chez les pUar»
maciens :

A. ISonrgesis, A. Donner,
F. Jordan , I>  ̂I.s Kentter, a
Neach&tei , Paul Cuapais, à
Boudry. UeOCaS

SOCIéTé M

Nouveau «toile
_Le €fs*ii«le

tiré dn résidas de la fabrl»
cation de la paraffine, pré-
sente des avantages extraordinaires
pour la cuisine et laisse le gaz biaQ
loin derrière lui , au moyen d'un
potager spécial. Démonstration
tons {es jours, pendant la
répartition, dans notre magasin
d'ustensiles de ménage , Sablons 1?»
à côté de la Boulangerie.

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

Très bon

fromage maigre
tendre , livré en meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 lo kg., contre rembour-
sement. — Chr. Eicher, Ober-
diessbach, Berne. II 2000 Y
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PAR LE

CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANT) (25)

Une émotion intense avait pris le lieute-
nant Forster à la gorge. Cette seconde était
impressionnante à un degré qu 'il est impossi-
ble de rendre.

Car , ce qu 'il y avait , à 200 mètres au-des-
sous, ce n 'était plus la mer, c'est-a-dire la
possibilité d'en îéchapper au prix d'un plon-
geon plus ou moins prolongé; c'était la lave
brûlante et bouillonnante , jaillissant à une
température de 2 a 3000 degrés des entrailles
de la terre , lave dans .laquelle aéroplane et
aviateur disparaîtraient calcinés, réduits en
quelques instants à l'état gazeux....

Et , la poitrine haletante, Toifloier améri-
cain , le corps penché en avant , suivit du re-
gard le grand oiseau jaune dont il voyait la
longue queue étalée descendre vers les rouges
lueurs de l 'Halemaumau.

La descente fut promptement enray ée: aous
l'action de son gouvernail , le * Katesbird »
suivit une courbe gracieuse et pointa vers le
ciel ; quand il atteignit l'autre bord du cra-
tère , il dominait déjà lo plateau broussailleux
d'une cinquantaine de mètres.

En même temps, on le voyait s'incliner ,
l'aile gauche légèrement repliée, l'aile droite
étendue, et il vira dans un rayon d'une cen-
taine de mètres du côté opposé à l'hôtel,
échappant ainsi aux curieux de l'agence Cook
et aux tireurs j aponais.

Reproduction autorisée pour tous les journiux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

Puis il disparut derrière les premières pen-
tes qui descendaient à la mer.

— Bravo ! ne put s'empêcher de crier l'A-
méricain , debout au bord de la crevasse.

Comme il allait réitérer son cri, deux mains
se crispèrent à deux pas de lui , sur le rebord
de lave où tout à l'heure, s'était hissé le pie-
mier Japonais.

Un second assaillant arrivait donc par le
même chemin. L'Américain tenait encore à
la main la hachette avec laquelle il avait
coup é le càblo de retenue de l'aéroplane.

Sa réflexion fut courte.
D'un seul coup, il trancha l'un des deux

poignets qui venaient d'apparaître , et l'autre
main disparut dans un j et de sang.

Le lieutenant ne perdit pas de temps à
suivre des yeux cette seconde culbute.

Il mit dans la main du métis, dont le rire
joy eux sonnait de nouveau , une dizaine de
pièces d or dont u avait reçu, au dapart cle
Mïdway, une ample provision.

— Voilà pour toi et tes compagnons, dit-il.
Tu diras à ton maître que notre flotte arri-
vera dans une huitaine de jours et que je lui
ferai alors reconduire sa mule , si j e ne puis
venir le remercier moi-même. Maintenant,
filez vite sans attendre !... D'ailleurs, ils n 'au-
ront plus la curiosité de monter jusqu'ici,
maintenant que l'aéroplane est parti.

Et, quand le contremaître l'eût aidé à en-
fourcher sa monture :

— J'ai des provisions , un bon fusil , huit
j ours de vacances , monologua-t-il , en se tour-
nant vers la cime neigeuse du Mauna-Loa: j e
vas  m 'offrir cette ascension de 13,800 pieds I
En voilà des impressions à raconter à notre
club, quand j e rentrerai à Oaklandl...

Quand il eut fait un temps de trot suffisant
pour atteindre un bouquet de magnoliers qui
le dérobait aux vues du cratère , il s'arrêta ,
alluma une cigarelte et en aspira délicieuse-
ment les premières bouifées.

Car, depuis vingt-quatre heures, il avait dû
se priver de son passe-temps favori , flamber
une allumette , à deux pas d'une provision
d'essence, étant pour l'aviateur le même
crime que pour l'aéronaute suspendu à une
masse d'hydrogène.

Il élait arrivé sur un monticule d'où la vue
s'étendait sur une vaste étendue du Pacifi que,
et il lui sembla voir au loin , très loin déj à ,
glissant à la surface de l'Océan, une petite
voile de pêcheur.

Dn point dominant où il élait , l'aérop lane
lui apparaissait comme un pelit voilier filant
à la surface des vagues.

— Il est 2 heures, monologua-t-il... A pa-
reille vitesse, demain , à midi , il lira l'heure
au cadran de Ferry-Building... Quels embal-
lés et quels braves cœurs que ces Français...
quand ils s'y mettent!

XIII
Seul dans la nuit

La nuit tomba. Maurice Rimbaut élait seul
dans l'immensité.

Jusqu 'au continent américain , il n'avait
plus une île, plus un rocher, plus un récif sur
lequel arrêter son vol en cas d'imprévu.

Sa vie était suspendue à cette fragilité, une
machine si complexe que l'enrayage d'une de
ses pièces, la rupture d'un de ses pistons, le
graissage insuffisant d'un de ses cylindres
suffisait ù la ralentir , puis à l'immobiliser au-
dessus du gouffre.

Et, soudain , il se sentit envahi d'épou-
vante. Son âme exaltée j usqu 'à l'héroïsme lui
avait donné une intensité de vie telle qu 'il
avait trouvé jusque-là au fond de lui-même
comme un ardent foyer d'énergie toujours
renouvelée.

Et voici qu 'en un instant son humanité fré-
missante so trouvait anéantie par l'effroi sur-
gissant de l'ombre et du silence. Il lui semblaitA»

être emporté sur les ailes de l'hallucination à
travers des abîmes inconnus.

Pendant quelques secondes, un voile de
ténèbres s'appesantit sur son àme: autour de
lui , au-dessus de lui , c'était la solitude de
l'Océan et l'infini du ciel. Dans le bleu som-
bre et profond de la nuit tombante, il volait
attiré par d'insondables abîmes.

A ses pieds, la morne plaine des vagues
noirâtre semblait par instants se gonfler ,
monter vers lui pour l'emporter dans une su-
prême ci mortelle caresse...

Mais, dans un sursaut d'énerg ie,, le fiancé
de Kate chassa ces funèbres visions : le firma-
ment brillait , la mer unie eoiBtxi. une glace
en reflétait les splendeurs nocturnes et, der-
rière lui , l'alizé favorable soufflait dans ses
ailes.

Il se ressaisit en songeant à toules les con-
ditions favorables réunies autour de ce record
sans précédent. C'était par une chance toute
spéciale que cette traversée extraordinaire,
dont il n'avait pu prévoir l'époque , tombait
dans une période aussi calme. Le moindre
vent conlraire, en ralentissant sa vitesse et
en l'obligeant à plus d'efforts, eût rendu in-
suffisante sa provision d'alcool , provision
maximum cependant , puisque, pour l'empor-
ter, il avait été obligé de se priver d' un com-
pagnon précieux.

Un vent soufflant de côté l'eût obligé à un
gauchissement continu , et un vent irrégulier,
plus défavorable encore , l'eût contraint à ré-
tablir constamment , par le j eu des ailes et des
gouvernails , un équilibre sans cesse compro-
mis.

Or, ses facultés d'homme-oiseau étaient en-
core trop rudiraentaire s pour qu 'il pût, à
l'instar de l'albatros frôlant les hautes vagues
et se riant de la temp ête , trouver immédiate-
ment la manœuvre à exécuter pour résister à
une bourrasque inop inée. Dans ce calme pro-
fond d' une soirée de juin , il n'avait, au con-

traire , qu 'à filer vent arrière, sans autre souci
que de veiller à sa direction.

« 61 degrés », lui avait crié le lieutenant
Forster au départ.

Et quand le soleil s'était couché derrière
lui , il avait constaté qu 'il était dans la bonne
direction, l'ombre de l'aéroplane sur la mer
faisant avec la direction de sa course l'angle
complémentaire de 30 degrés, facile à évaluer,
même à simple vue, puisqu 'il est le tiers de
l'angle droit.

L'ingénieur ne s'en était d'ailleurs pas rap-
porté à cette approximation manifestement
insuffisante ; de temps en temps, il se penchait
sur le limbe de la boussole que son ami
Forster avait disposée à sa place et y lisait
l'angle de route. Son gouvernail vertical au
zéro, il n 'avait pas besoin de faire souvent
cette constatation ponr être sûr de son orien-
tation : comme l'avait remarqué l'officier de
marino au début du voyage, la traj ectoire du
«Katesbird » avait en effet la rigidité d'une
flèche.

Il était , d'ailleurs , de la plus haute impor-
tance pour l'aviateur de ne pas dévier de la
ligne aboutissant à San - Francisco, toute
obli que au nord et au sud de celte directive
allongeant l'itinéraire , en raison de l'inclinai-
son des cotes américaines sur les parallèles.

Vingt degrés plus haut , l'aviateur abouti-
rait à Vancouver, dans le Canada; 20 degrés
plus bas, il se heurterait à la presqu 'île cali-
fo rnienne.

Maurice Rimbaut n'avait pas été sans in-
quiétude , au début de sa deuxième envolée ,
sur le bon fonctionnement de son carburateur.
Le changement de flotteur , qu 'il avait opéré
pendant l'absence de son ami, ayant eu pour
but de favoriser la carburation à l'aide de
l'alcool, il était à craindre que la marche du
moteur fût moins bonne au départ, puisque la
machine allait d'abord consommer l'essence
restante.

Jl n'en avait rien été. Les progrès réalisés
par les constructeurs avaient fait du moteur
à explosion une merveille de souplesse el de
robustesse tout à la foisj et quand , vers 6 heu-
res du soir, le passage de l'essence à l'alcool
s'effectua , rien , dans le fonctionnement de la
machine, ne décela la transition : les pistons
continuèrent leur ronron régulier dans l'im-
pressionnant silence des plaines océaniques et
Maurice Rimbaut , rassuré, se mit en devoir
d'alimente r par siphon le réservoir, en se dé-
barrassant d'abord d'un tonnelet placé au
sommet de la pile de bidons.

Il avait préparé , avant de partir, le tube en
caoutchouc nécessaire au transvasement et
débouché le tonnelet ; il plongea dans ce der-
nier l'extrémité du tube, aspira le liquide ,
fit une grimace en ava ' ant , sans le vouloir,
une gorgée de cet alcool absolu , auprès du-
quel le trois-six est un breuvage de nourris-
son et plongea le tube ainsi «amorcé» dans
l'ouverture du réservoir qui s'ouvrait sous le
siège de son compagnon.

La différence de niveau entre les deux réci-
pients allait faire !e reste en faisant fonction-
ner ce siphon.

Tranquille pour plusieurs heures sur cette
lancinante question d'approvisionnement da
réservoir, Maurice Rimbaut se laissa aller à
rêver pendant quelques instants, les yeux
fixés sur la tige de cyclamen , qu 'avaient déja
desséchée le soleil de l'équaleur , le vent do
la course et la chaleur du volcan.

Etrange caprice de la destinée ! D'esprit
aventureux, adorant les voyages et j aloux do
sa liberté , le jeune ingénieur s'était maintes
fois promis de ne pas se marier pour ne pas
aliéner cette indépendance qui lui était chère
et dans laquelle il trouvait le meilleur adj u-
vant de ses recherches futures dans le do-
maine de l'aviation.

(A suivre).

L'Aviateur du Pacifique -

A VENDRE

automobile
de Dietrich & Cie, 4 cy-
lindres, Kî-r iOBÎ. .», 5 places,
en très bon état d'entre-
tien, revisée complète-
ment cet hiver. -̂  Prix
1800 fr. H 3298 N

S'adresser, â Edouard
Dubied & €ie, à Couvet.

EMPLOIS DIVERS
Oa demande un bon ouvrier

menuisier
S'adresser à Henri Gerber , Cor-
celles.

Une brave fille cherche place
comme¦*:¦ sommelière
dans un bon restaurant. S'adresser
par écrit L. Bardet , Gibraltar 20,
Neuchâtel.
lï>eiu___ idc de place
Jeune homme de 16 ans '/ , ,  in-

telligent , cherche pour fin avril,
place quelconqu e, si possible r-ans
une maison de commerce «a dan s
un petit Hôtel, de préférence dans
le canton de Neuchâtel , — Prière
d'adresser offres à K. Katrfmann,
facteur , Hopfenweg 28, Berne.

JEUNE FILLE
cherche occupation quelconque le
soir depuis 7 heures. S'adresser
rue du Roc 7, 2m<l .

On demande tout de suite uno

jeune commissionnaire
pour toute la journée. S'adresser
M***113 Kseser et Leprince 19, Fau-
bourg de l'Hôpital.
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Litanie i-G. HeM
NEUCHATEFi

Indicateur du canton do
Neuchâtel. 1» partie
A, Neuchâtel , relié . 4.50

Idem. 1" partie A et B,
ordre alphabétique et
ordre de rues, relié 5.50

Colette Yver. Le métier
de roi . . . . . 3.50

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

E. Rostand. Les Musar-
dises 3.50

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

Rod. Morceaux choi-
sis 3.50 j

Paul Acker. Les exilés . 3.50

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, rue Léopold
Bobcrt 30, La Chaux.-de -
Fonds, qui guérit eu un jour
(quelquefois môme en quelques
heures) , la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. <$0.

Envoi an dehors par re-
tour du courrier. - ,

Société suisse pour valeurs de pla-
cements. — Pour le troisième exercice clô-
turant le 31 mars 1911, le compte de profits
et pertes accuse en recettes, y compris le solde
reporté à nouveau , 1,712,610 fr. 35, dont il faut
déduire : intérêts .sur obligations 850,000 fr.,
Impôts et frais généraux 42,799 fr. 85. Après
allocation de 250,000 'ir., qiii e§t ainsi portée
à 400,000 fr., il sera proposé à l'assemblée
générale du 5 mai , Après dotation du fonds
ae réserve ordinaire,' lo paiement d'un divi-
dende do 7 54 % sur le capital-actions versé do
5,000,000 francs. En cas d'acceptation de cette
proposition , chaque obligation de 1000 fr. des
.deux emprunts de la société aura droit à une
part aux bénéfices do 3 fr., payable en même
temps que les coupons au 15 octobre 1911.
Lo rondement des obligations 4 x % ,  série A,
serait ainsi porté à 4,80 % et celui des obliga-
tions 4 %. série B, à 4,30 X .

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 25 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
B_n<r. Nationale 490—d Et. de Neuch. Oi 100.— d
Uana. du Locle. -.— » » 4'/. lOO— d
Crédit foncier.. 6I0.-0 » » 3« 90.50 d
La Nauehàteioi. 520.—(i Gom.deNeuc.4% —.—
Câb..él. Gortail. —.— » » 3X 93.—m

B » Lyon.. —.— C_.-de-Fo_ds4',4 —.—
Etah. Perrenoud —.— » 3« 9f.— o
PapeUSerrières 180.— d Loclo 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 310. -d » _. 3« — .—

» » priv. 515.—<i Gréd. f. Neuc. 4 »/. — .—
Neiich. -Chaum. —.— Papet. Scrr. 4% —.—
Imm . Chatoney. 5^5.—d Tram.Neuch. 4% U9.— o

» Sand.-Trav. 230.—d G' iocoL K' aus4« —.—
» Sal. d. Gonr. 200.— d S.él. P.Girod5% 100.— o

, » Sal. d. Conc. 210.— d Pat.boisDoux4« —.—
Vitlamont 450.—o S.deMontép. 4x 100.— d
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4J. — .—
Eta.Rusconi , pr. —.— Golorificio 4X 100.— 0
Socél. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. Z % %  —
Pab.S.doP.élec. —.— Banq.Gant. 3 X % —
- —_——_——___——____¦

Demandé Offert
Changes France 99.94 99.97!.

à Italie 99.48S 99.55
Londres 25.2914 25.30 M

Neuchâtel Allemagne 123. «G* 123.72 J4
Vienne 105.36 « 105.«K

BOURSE DE GENEVE, du 25 avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

w ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = oflre.

Actions 3%différéC.F.F. 423.—
Bq- Nat. Suisse 405— o 3% Genev.-lots . 99.25
Dankvcr. Suisse 767— _ % Genev. 1890 . 508.-0».
Comptoir d'eso. 945— 4«Vaudois 1907. a 0—
Union fin. gen. 605— m Japontab.Is.4j . 97.50 d
Gaz Marseille. . 750— Lots turcs . . . 218.50
Gaz do Naples. 253.50m §.«•"*? • • • f % m.-m
bd. gen.du gaz 870— o Vil.Gen. 19104% -—
Accuïn . Tudor. 260.50 Çh. l*co-buisse . fol.-
gleelro Giiod . 360— m «Tura-S., 3* . fo9.-
fco-Suis. élect. 493.50m Lo-nb * *&?• g* 288.7?¦iinesBor priv. 4400— Merid. ital. 3% 357.25
f. » ord. 3700— Bq. h. Suède 4% 490—
Gafsa, parts . .  3270— Gr.fon.égyp.anc 340.50
Shansi charb. . 51— m » » ™*} V. 282—
Chocol. S. gén. 468— » 

w
Sto'lh.-i^ *_ -D0

Caoutch. S. fin. 323— S.fin.Fr.Sm.4% 491.-
Coton.Rus.-Fra. 910— <£™ Nap * -92 0% flO.-m

Fco-S. élect. 4% i82.—Obligations Totisch.hon.4X 506.50
îf G. de fer féd. 947.75 Tab. portug. 4H ——
•S féd. 1900 . . 103.75 0 Ouest Lum. 4J. 498.—

Comptoir d'Escompte 945 l'ancienne et 915 la
nouvelle. Il s'échange encore quelques Tudor à
2.0 X, 61 fct. (-f«). OErlikon 392, 90 fct. (—1). La
Part Gafsa a un marché beaucoup moins large à
32 ;0 fct. (—40). Totis 792, 90 f-j-2).

3 % Lombarde anc. 288 % (— 'À).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kiL

BOURSE DE PARIS , du 25 avril 1911. Clôture.
3% Français . . 96— Suez 5495—
Brésilien 4% 89.35 Rio-Tinto . . . 1717—
Ext. Espag. 4 % 97.60 Ch. Saragosse . 432.—
Hongrois or 4 % 97.05 Ch. Nord-Esp. 415.—
Italien 5% 103.45 Métropolitain. . 664.—
4 % .lapon 1905. —.— Boléo —••—Portugais 3 % 66.50 Ghartered . . .  46—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 474—
5% Russe 1906. 106.50 East Rand . . . 123.—
Turc unifié 4 % 92.70 Goldfields . . . 140.—
Banq. de Paris. 1810.— Gœrz 28.50
Crédit lyonnais. 1474. — Randmines. . . 202.—
Banque ottom. 712.— Robinson. . . . 206.—
Union parisien. 1)75. — Geduld 32.—

Partie financière
Mariage célébré

24. _ Johann-Robert Schœpflin , photographe,
Badois , et Marie-Louise Bach, sans profession,
Wurtembergeoise.

Naissances
.3. Violotte-Eglautine , à Edmond Ellezingue,

remonteur, et à Alice née Rossier .
23. Violette-Yvonne, à Jules-Alexis Hainmer,

maître menuisier, et à Marie-Rose-Louise née
Reymond.

23. Susanne-Thérèse , à Camille Maumary,
électricien, et à Joséphine née Jaggi.

23. Jean-Richard , à Henri-Emile Filet , hor-
loger, et _ Julie^Mathilde née Winkler.

23. Susanne , à Ernest Rosselet, commis pos-
tal, et à Florence née Perdrisat.

24. Ernest-Joseph , à Charles-Léon Clémence,
papetier, et à Ernestine-Lina née Bilat.

Décès
23. Elly-Rica , fille de Frédéric-Louis Menoud

dit Gendre , et de Léa-Mina née Bonjour , Neu-
châteloise, née le 10 août 1896.

24. Marguerite-Marie , fille de Jean-Baptiste-
Joseph Achtis, et do Joséphine née Vallino ,
Italienne, née le 13 mai 1900.

24. Gottlieb Schmid, gvpseur, Bernois, né le
27 août 1892.

25. Marie-Elise néo von Gunten. ménagère,
épouse dé David Spuhler , Neuchâteloise, née
lo 10 juillet 1855.

ETAT-CIVIL DE NEUCH ATEL

ETRANGER
L'exploiteur de gogos. — Rivier,

directeur de la Renie bi-mensuelle, poursuivi
pour escroquerie, s'est enfui en Angleterre.
Rivier serait un bijoutier 1res connu de la
cité de Londres, mais le nom de Rivier ne
serait qu 'un pseudonyme.

Les cachalots échoués. — Nous di-
sions il y a une quinzaine que 37 cachalots
avaient péri sur un banc de sable de Perkins
Island (Tasmanie) où ils s'étaient inconsidé-
rément aventurés.

D'après les dernières nouvelles, on en avait
retiré déjà pour 225,000 francs d'ambre gris
et pour 200,000 francs d'huile. Il est à suppo-
ser que le profit total dépassera de beaucoup
le demi-millioa

Terrible explosion. — Une terrible
explosion s'est produite, samedi après midi,
à ÀlIennes-les-Marais (nord de la France),
dans une distillerie d'alcool. Une énorme cuve
d'acier contenant 25,000 kilos de grains, riz
et maïs, dans laquelle la pression était main-
tenue à quatre atmosphères environ , a éclaté,
proj etant de tous côtés les graines et le
liquide, crevant la toiture, démolissant les
bâtiments. Dans un rayon de quatre cents
mètres, des pièces de fonte et d'acier, dont
certaines pesaient près de cinq cents kilos,
ont été proj etées dans la campagne. Les mai-
sons des environs ont été mitraillées. Les va-
gons chargés de grains, à la gare qui se
trouve derrière l'usine, furent brisés. La moi-
tié de l'usine est détruite et les dégâts attei-
gnent plusieurs centaines de mille francs.

U y a de nombreuses victimes. Un ouvrier
qui se trouvait près de la cuve qui a fait ex-
plosion, a été littéralement réduit en bouillie.
Trois autres ouvriers furent retirés morts des
décombres où gisaient trois de leurs camara-
des blessés grièvement.

On n 'a pas encore établi les causes de cette
catastrophe.

Audacieux vol. — Dans une des rues
les plus passagères de l'est de Londres, un
bureau de poste a été visité, samedi soir, par
des cambrioleurs qui ont réussi a enlever le
coffre-fort , contenant 12,500 fr. Arrivés de-
vant le bureau auxiliaire dans une voiture
de marchand des quatre saisons, les cambrio-
leurs ouvrirent rapidement le magasin à
l'aide d'une pince monseigneur et, sans être
troublés le moins du monde, ils transportèrent
le coffre-for t dans la rue et le chargèrent sur
leur voiture.

Les nombreux passants qui s'étaient attrou-
pés pour voir déménager le coffra-fort ne se
doutaient guère qu 'ils assistaient ù un cam-
briolage en règle.

Un policeman, même, qui commençait sa
ronde, ne fut pas intrigué outre mesure et
errit que c'étaient des ouvriers qui empor-
taient le coffre-for t afin d'y faire quelque ré-
paration. Lorsque enfin , leur larcin accompli,
les voleurs eurent disparu, un jeune homme
découvrit sur la porte du burea u de poste les
traces de la pince monseigneur qui avait forcé
l'entrée. On commença une poursuite , mais
les cambrioleurs n'ont pas encore élé re-
trouvés.

Arrestation. — On a arrête, dimanche,
à Indianapolis , M. Mac Namara , secrétaire
international do syndicat des ouvriers du fer
de construction. Il est accusé de meurtre et de
complicité dans l'attentat à la dynamite com-
mis le 1" octobre dernier contre le j ournal lo
«Times» de Los-Ange!es (Californie), et dans
lequel une vingtaine d'employés furent tués
ou blessés. Cet attentat fut motivé par le fai t
que ce journal n'employait que des non-
syndiqués.

On a trouvé une grande quantité de dyna-
mite et de mèches au siège du syndicat. Un
frère de Mac Namara et deux autres indivi-
dus ont été arrêtés à Détroi t. Ils étaient por-
teurs de douze bombes de dynamite et sont
impli qués dans plusieurs autres attentats dans
diverses villes des Etats-Unis.

B L a  famil le  de feue Ma- l'
dame Laure EBERBACH- \i
FALCY , très sensible aux t\
témoignages de sy mpathie 1
reçus à l'occasion du grand lj
deuil qui vient de la frap- B
per, exprime sa vive recon- B
naissance à toutes les p er- fl
sonnes qui les lui ont adres- S

Eglise indépendante
, Réanion d'Etude biblique
ce soir , k 8 h., dans la Salle ,
moyenne.

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

BOURGEOIS FRÈRES & Cie
Vinaloreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BÂLLÂI6UES-V/LLL0RBE et BOLE
On cherche, pour un garçon de

15 ans,

FEU SION
Il devrait suivre les écoles afin d.e
se perfectionner. Offres avec prix
de pension à Ludwig Feist, Zu-
rich I, Storchengasse~21.

On prendrait en pension
deux enfants

pour l'été ou
un bébé

à l'année. Bons soins. Prix modéré.
Adresse : L. Christinat- Bardet,

Vallamand.
Pension soignée avec cham-

bre. Avenue du 1er Mars 8, 2me..

Les personnes anémiques ,
débiles , devraient toutes uti-
liser le

TIN FORTIFIANT
au quinquina , kola , coca , con-
durango et les pilules an-
tianémiques à la gentiane ùe
la pharmacie Dr ltfiutter , faub.
de l'Hô pital - Orangerie. î

AVIS DIVERS
LEÇONS

Français - Allemand - Piano
Méthode rapide pour étrangers.

a- Leçons, spéciales pour écoliers.
— Pour commençants 5 fr. par
mois , 8 leçons. — Adresser les
offres par écrit.à JM. A. 861, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer jeune
fille de 14 ans dans bonne fa-
mille. En

ÉCHANGE
on prendrait une fille du mémo
âge. Occasion de fréquenter de
ïonnes écoles. Vie de famille as-
surée, et exigée. — S'adresser sous
chiffre Te. £884 Q., à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

n__i-__Bi m i- n̂ n̂
N'oubliez pas

le fiacre de la
gare.

Il prend aussi
les bagages- - "- ' !- - '
lĤ HHHfl US Bgs___iËI.H

Caisses ouvertes da 8 h. à midi et da 2 à
5 heures.

Nous payons sans frais, dès ce jour ,
à nos diverses caisses dans le canton , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, aux échéances du:

30 Avril
4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 3/4 0/0 Ville de Saint-Gal l 1905, S*" XIX.
3,60 0/0 -f 1 0/0 Ville do Winterthour.
3 1/2 0/0 Commune de Chézard St-Martin 1896.
4 0/0 Commune cle Baden 1900.
4 1/2 0/0 Fabri que suisse do Ciment Portland

1908.
4 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Jules Per-

renoud & G", 1909.
divers Banque Cantonale de Soleure.

> » » de Thurgovie.
P » de Winterthour.
» » hypothécaire Suisse, Soleure.
> » *> de Winterthour.
» t » de Thurgovie.

I" Mai

3 0/0 Ronte fédérale des chemins de fer.
3 1/2 0/0 Etat de Lucerne 1894.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Ville de Berne 1910.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
4 0/0 Compagnie du Chemin de fer des

Alpes Bernoises, Berne-Lœtschberg-
Shnplon.

divers Banque d'Escompte et de Dépôts , Lau-
sanne.

4 1/2 0/0 Banque Suisse des Ch. de fer.
3 0/0 Crédit foncier Egyptien à lots.
3 3/4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
4 1/2 0/0 La Canalisation Electrique.
4 1/2 0/0 Cables électriques, Cortaillod.
4 0/0 Chocolat Cailler.
5 0/0 Emprunt Thomas Ungor.
4 0/0 Gaz Belge .1892..
4 1/2 0/0 S. A. Alb. Buss & O'".
41/2 0/0 Société Anonyme d'Electricité de la

Haute-Italie (Alla Italia).
divers Société d'Electricité «Alioth».
4 1/2 0/0 Société laitière dos Alpes Bernoises.
4 1/2 0/0 Société climatériquo do Leysin.

Banque Cantonale NeiicM.eIoi $3

Turquie
Les loges maçonniques ont été fermées. La

situation est grave.
La réconci liation des groupes du parti

« Union et Progrès », effectuée sous la menace
d'une dissolution de la Chambre, est illusoire.
Une réunion d'une soixantaine de membres
du groupe dissident a décidé de demander la
démission de Dj avid bey, tant comme minis-
tre que comme député et comme délégué à la
dette publique.

Le groupe dissident a décidé d'émettre un
vote de méfiance à l'égard du gouvernement
à la première occasion.

France
Le préfet d'Orléans a refusé de recevoir le

président du syndicat des commerçants et
industriels. Tout le bureau de l'union a alors
démissionné pour protester. En outre, le
préfe t a déclaré au maire qu'il ne tolérera pas
la présence d'un seul prêtre dans le cortège
proj eté à l'occasion de fêles de Jeanne d'Arc.

Royamne-Uni
• La Chambre des communes a repoussé par

284 vois contre 191 un amendement tendant

à soustraire la question du Home rule au Par-
liament bill. ,;

Là question marocaine
Le «Petit Parisien» dit que c'est au chan-

celier lui-même que l'ambassadeur de France
à Berlin a notifié les intentions du gouverne-
ment français en ce qui concerne le Maroc.
La même notification a été faile à toutes les
puissances signataires de 1 acte d'Algésiras.

— Le «Matin » apprend que la colonne vo-
lante de Bouznika a continué sa marche sur
Fez. Elle a traversé l'Oued Regreg se diri-
geant vers le nord-est.

Chine et Russie
Samedi a eu lieu ù Saint-Péler_ bourg une

importante séance du Conseil dos ministres
dans laquelle on s'est occupé de la question
chinoise. Après la séance, M. Stolypine a eu
une conférence avec le tsar. Le bruit court
que le ministre de la guerre ot le ministre de
la marine partiront samedi pour la Sibérie
avec des officiers d'élat-major , aQn d'inspecter
les troupes du territoire de l'Amour et de la
région côtière. On considère que la situation
est grave. La Chine active ses préparatifs de
guerre et appuie le mouvement anti-russe.
La Russie . ne peut resler .indifférente devant
celte situation.

Soudan français
Une dépêche de Benghazi au « Corriere

d'Italia » annonce que l'ancien sultan de
l'Ouadai , détrôné par les troupes françaises,
aurait repris le dessus avec l'aide des Se-
noussi. Les troupes françaises auraient dû
s'enfermer dans Abôcher où elles seraient as-
siégées par les Ouadiens.

POLITI QUE

Navigation fluviale. — En dépit de la
grève des débardeurs de Mannheim , les trans-
ports de marchandises, des ports de la mer

du Nord à BAle et vice-versa, prennent cette
année-ci une nouvelle extension. Un remor-
queur de 1400 HP, r«Ernst-Bassern_ann», a
été construit en vue de la navigation jusqu'en
Suisse. Lo port de commerce de Bâle, pourvu
déj à de 6 grues électriques, d'une capacité de
4 à 5000 kilos, de magasins généraux (entre-
pôt de douane suisse!, offre encore 600 mè-
tres de quais disponibles sur lesquels seront
installés des grues supplémentaires. Un fait
économi que des plus intéressants s'est produit
l'an dernier , les marchandises à transporter
ayant offer t un tonnage supérieur à celui au-
quel le matériel (installations de transborde-
ment, grues, etc.), pouvait faire face.

Un conflit. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève communi que a la presse la note suivante :

« Le Conseil d'Etat , dans sa séance de ce
matin , s'est occupé de l'arrêté du Conseil fé-
déral relatif au cercle du kursaal. Il ne peut
que regretter la forme exceptionnelle qui a
été donnée à celle décision. La maj orité du
Conseil d'Etat n'estime nullement que la
preuve soit faite que l'existence du cercle des
étrangers constitue une violation de l'arti-
cle 35 de la constitution fédérale. Le départe-
ment de justic e et police a été chargé de pré-
parer pour la prochaine séance une réponse
dans ce sens au Conseil fédéral» .

Si le Conseil fédéral se bornait à répliquer:
« II n'est pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre », ce serait déjà plus que ne mérite-
rait le gouvernement genevois,

— Le mouvement en faveur du kursaal
prend , à Genève, de plus en plus d'extension ;
une pétition au Conseil d'Etat porte déjà plus
de 3000 signatures, et de toutes les parties du
canton les adhésions affluent.

Pour dimanche prochain , on annonce à Ge-
nève une grande assemblée populaire au
cours de laquelle le conseiller d'Etat Fazy
prendra la parole.

L'abstinence chez les gymna -
siens. — L'Helvétia, société d'abstinence
des écoles moyennes de la Suisse, a eu son
assemblée générale samedi et dimanche, à
Winterthour. La société compte 690 membres
dans 19 sections. L'assemblée de Winterthour,

- ¦ 
- - 

»très fréquentée, a décidé de développer sa
propagande et de créer trois départements
d'activité: propagande parmi les élèves des
écoles moyennes, parmi la j eunesse libérée
des écoles, parm i les jeunes filles.

L'affaire de la remonte. — Le Con-
seil fédéral s'est occupé du rapport du dépar-
tement des finances sur l'enquête demandée
par le colonel Wildbolz au sujet de l'achat des
chevaux de remonte. Le Conseil en a adopté
les conclusions, d'où il résulte que les accusa-
lions portées contre les colonels Wildholz et
Bachofen sont sans fondement.

La contrebande de la saccha-
rine. — Depuis le 1" avril 1904, quatre-
vingt-huit contrebandi ers en saccharine ayant
cherché à transporter 2275 kilogrammes de
cette matière de l'autre côté de la frontière,
ont été condamnés par le tribunal de Lindau;
de son côté, celui cle Feldkirch en a condamné
356, avec 8751 kilogrammes de saccharine.
Mais il faut croire que les sévérités de la
douane ne sont pas pour décourager les con-
trebandiers en saccharine, car, à Zurich seu-
lement, 129 personnes vivent exclusivement
de ce métier.

Le transport des cadavres en
chemin de fer. — A partir du 1" mai
prochain, les cadavres pourront être aussi
transportés dans les fourgons à bagages.
Moyennant une location de 2 fr. par vingt-
quatre heures, les C. F. F. mettront à la dis-
position des parents du défunt un chevalet
pour le cercueil, ainsi que deux sièges rem-
bourrés pour les personnes qui l'accompa-
gnent. La taxe de transport sera, en revanche,
élevée de 70 cent, à 1 fr. par kilomètre.

ZURICH. — La nouvelle loi sur la concur-
rence déloyale a déj à produit ses effets dans
le canton , particulièrement à Zurich , où la
préfecture sévit avec sévérité contre ceux qui
cherchent à attirer les clients par dés récla-
mes ou prospectus mensongers. Ainsi , deux
propiétaires de magasins connus du troisième
arrondissement ont été condamnés chacun à
500 francs d'amende. L'un annonçait la vente
de deux mille deux cents confections pour
hommes et cinq mille mètres de drap. Chaque
acheteur recevait en outre une bouteil le de
Champagne ou de liqueur en prime, et celui
qui faisait pour 25 francs d'emplettes recevait
gratis un manteau d'une valeur de 50 francs.
Or, en réalité, la quantité de marchandises
en dépôt n 'arrivait pas à la moitié de celle
annoncée, et les primes offertes n'étaient que
de la vulgaire «bistrouille».

L'autre commerçant se présentait comme
le «roi do la chaussure», s'il vous plaît, et
annonçait la vente de neuf mille paires de
chaussures, première qualité, alors qu 'il n'en
avait pas mille en magasin. Quant à la qua-
lité, c'était la même que celle des parapluies
offerts en primes, qui ne valaient pas un clou.

Le marchand d'habits voulut protester con-
tre sa condamnation ; ce fut inutile. Quant au
«roi de la chaussure», il a vu son amende ré-
duite à 250 francs, dit le «Démocrate ».

— Les rédacteurs et éditeurs des j ournaux
« Scheinwerfer » et «Laterne », paraissant à
Zurich, ont été arrêtés pour chantage et ex-
torsion.

— Pendant la semaine de Pâques, il a été
vendu , à Zurich , environ sept millions et
demi d'œufs.

— On a, à l'occasion de Pâques, inauguré
à Wi pkingen , une machine électrique desti-
née à sonner les cloches. Un moteur électrique
d'une force de 2 y. HP, placé au réz-de-
chaussée du temple, suffit pour mettre en
mouvement les cinq cloches de l'église d'un
poids total de 8335 kilogrammes. Par une
simple pression sur un levier , le concierge
peut faire marcher le moteur et de même
l'arrêter. Chaque cloche a son appareil à elle.
Au moment où l'on veut arrêter la sonnerie,

une installation spéciale saisit le battant et
l'empêche de continuer à frapper. Les essais
lentes ont donné des résultats excellents et
l'on parle déjà de munir d'autres églises en-
core de sonneries de ce genre.

— Les tapissiers de Zurich , qui étaient en
grève depuis quelque temps, ont déclaré vou-
loir reprendre le travail sans conditions.

— La gare de Zurich qui , jusqu 'à présent,
n'était presque éclairée qu'au gaz, doit, d*ici à
peu de temps, recevoir partout le lumière
électrique. Le gaz ne restera que comme éclai-
rage accessoire.

BERNE. — Le lundi do Pâques, une
grande foule se presstit autour de la fosse aux
ours, à Berne, s'égayant aux ébats des plan-
tigrades bernois. Parmi les spectateurs se
trouvaient deux j eunes filles, dont l'une était
coiffée d'un énorme chapeau. Tout à coup, un
coup de vent enlève celui-ci, probablement
mal assujetti, et le dépose au milieu de la
fosse, au grand ébahissement de ses habi-
tants, qui s'approchent , méfiants, de l'obj et et
l'examinent d'un œil curieux. Mani , en qua-
lité de chef de la famille, le considère de plus
près: «Un chapeau de dame, une de ces hor-
reurs modernes!» se dit-il. Et il s'éloigne,
dédaigneusement. Sa compagne, poussée sans
doute par une coquetterie innée, saisit délica-
tement le chapeau de ses pattes de devant,
s'assied sur son postérieur et s'en affuble , à la
grande joie des spectateurs. Ces rires ne du-
rent lui plaire que médiocrement , car d'un
vigoureux coup de patte elle aplatit le cha-
peau, en forme de gâteau. Alors, le gardien
de la fosse réussit à saisir le couvre-chef au
bout d'un crochet et à le rendre à sa proprié-
taire, qui s'éloigna toute confuse au milieu
des laz/.is dp .  la forilfi.

— La question du lait a marche rapide-
ment à Delémont depuis samedi soir. Grâce
à la propagande du comité du syndicat do
Liestal toute la production du lait de Delé-
mont et de ses alentours allait dès auj ourd'hui
passer en mains de ce syndicat d'accapare-
ment , qui en aurait disposé comme bon lui
aurait semblé, et aux prix qui lui auraient
convenu. Cette ingérence n'a pas eu le don de
plaire à la population , et la «société coopéra-
tive de (*nnsommalion de Iâ ville» s'est mise
à la tête d'un mouvement pour entraver la
marche de ce syndicat.

Dès samedi soir, elle s'est assuré la fourni-
ture, pendant une année, d'une grande quan-
tité de lait au prix de 22 centimes et elle met.
ce lait à la disposition de ses clients pour une-
même période et au même prix. Cette mesure
a été communi quée à chaque famille cle Delé-
mont par circulaires remises à domicile dans
la j ournée de dimanche. La « coopérative *
cède sa marchandise au prix de revient, tout
en prenant à sa charge tous les frais et les ris-
ques.

SAINT-GALL. — A Monthngen , dans le
Rheintal, un enfant"M "sept ans, robuste et
bien doué, est mort ensui te de l'absorption
d'oseille cueillie dans un champ fumé avec de
l'engrais chimi que. .

— La société de musique de Wil, organisa-
trice de la fête de musique pour 1911 de là
Suisse orientale , comptait sur une partici pa-
tion de mille musiciens au moins. Au lieu de
cela, trois cents à peine se sont annoncés. Ce
que voyant la société organisatrice a décida
de supprimer la fête.

VALAIS. — On vient d'enterrer à Chamo-
son Mme Marie Favre-Burrin» née le 29 no-
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Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'E-mulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fief au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

'i Signe: ERNEST L. PERRIN. il
| Couvet, (Canton de Neuchâtel), le S déc. 1909. ||

Cédez i votre plus grand désir ct obtenez de suite
l'émulsion qui a rendu la vigueur a tant d'autres,
c'est-à-dire:

ITmidsion Seott
dont la réputation comme l'émulsion i laquelle on peut
se fier, est due aux succès innombrables eflectues et
attestés. . .  , . . . . . .En demandant la Scott, soyez bien sûrs d'obtenir J»
Scott, refusant toutes les " autres préparations." Elles
ne sont pas fabriquées par le> procédé de Scott et ne
jouissent pas de la réputation pareille à la ' véritable
Emulsion Scott"
Prix : 2 f r. 50 ct 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scol 1 & Bownc, Lld- Chiasso (Tessin), onToient gratis

—, échantillon contre 50 cent, en timbres-poste, 
^

Demandez dans FÎS^y^î
les cafés, le __$tir* ̂ ^^^^_i

Docteur WEISPL0G B1IL£ -̂ -B
-_-B_a____a-____9E-____i__» _____aa_a_- _¦

Le SAVON AMBRA est tin savon |
sn isse , iabri qnécnvt*cdesns«gcs gsuisses; il permet de Saire les les- I
sives co—ne on les S—Isait notre- !
fois. —Lo linge no s'en plaint p a», I
sa conlr-iro. — Toutes épiceries. 1

Mme M AIITHE - GUINAND
ouvrira au 1er mai nn conrs très pratique de

. Coupe et Confection île Vêtements ûe &arçoss
Leçons particulières -:- Vente de patrons

Pour conditions , s'adresser Xîelase 8 (Le Gor). co. '

U TENTE iHNDELLE
en faveur do

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

et de •

l'DÊn chrétiene des j eunes tilles ie N«_âtel
aura lieu. D. v., "LE JEUDI 18 MAI PROCHAIN. — Lo local
sera indiqué plus tard.

L'Union chrétienne , recommande très vivement cette vente à tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance parMU« A. de Perrot , Terreaux 11, H. Barrelet, Vieux-Châtel il, A. Sahli,
Les Rochettes 9, A. de Pury, Beaux-Arts 18, et R. Zimmermann ,
Terreaux 7.

TOIVMSITE DE IVËUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

i

M. A. de Maday , professeur extraordinaire , donnera pendant le
semestre d'été , tous les mercredis de 4 à 5 heures , un cours libre do
Législation sociale.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat .
La leçon inaugurale publique et gratuite aura lieu mer-

credi 26 avril , a 5 heures.
Suj et de la leçon :

, Les systèmes politiques et la législation sociale
LE RECTEUR

_Le JH*1' «J acques de M®Bstot©IIim
Ruelle Vaucher 6

VACCINERA les jeudis 27 avril et 4 mai, à 2 heures

UITI7ERSITÉ DE ITEÏÏCHATEL
Faculté des Lettres

M. Gustave JÉQUIER , priva-docont , donnera pendant lo semestre
d'été, tous les vendredis, do 11 heures à midi , un cours libre sur

l'Histoire de la civilisation en Egypte
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat.
La leçon d' ouverture publique et gratuite aura lieu vendredi 28

avril , à 11 heures.
Sujet : Introduction à l'Histoire de la civilisation

en Egypte.
LE RECTEUR

ï CHARLES BODflER
Conférencier à Londres

fera

DEUX CONFÉRENCES
sur

LA FEMME
et le mouvement féministe en

France et en Angleterre
à

l'Aula de l'Université
les mercredi 26 et vendredi 28 avri l

t 8 heures du soir

Prix des Places : Abonnement
aux 2 conférences , 3 fr. ; séance

• isolée, 2 fr . — Étudiants ot pen-
sionnats : Abonnement , 2 fr. ;
séance isolée, 1 fr. 50.
Billots en vente au magasin de

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

MET* 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. y2 et de 2 à 6 heures.

EeTI^Morel
vaccinera

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

27, 28 et 29 courant, à 2 h.
Société auxiliaire

FABRIQUE D'APPAREÎLS ÉLECTRIQUES
de NEUCHATEL

MM , les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordi-
naire pour le j eudi 11 mai 1911,
à 11 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du conseil d'adminis-

tration ot du commisscire-
vérifleateur.

2. Présentation des comptes de
1910 et fixation du dividende.

3. Nomination d'un administrateur-
délégué; nomination d'un com-

missaire-vérificateur et d'un
suppléant pour 1911.

Le bilan et le compte de profits"et Certes seront , avec lo rapport
du commissaire-vérificateur à la
disposition des actionnaires à par-
tir du 4 mai, au bureau do MM.
Favarger, a STenchfttel.

Il est rappelé à MM. les action-
naires qu 'ils doivent se présenter à
l'assemblée porteurs de leurs titres
ou d'un récépissé en tenant lieu.
(Art. 15 des statuts.)

-.enchfttel ,
le 24 avril 1911.

_ 'administrateur-délégué :
H 3301 N A. GYGER.



COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le dimanche politique
Avant la saison

Le temps magnifi que qu 'il faisait dimanche
¦n'a pas fait tort à la votation et le pour-cent
des électeurs a été bien au-dessus de la
moyenne. Le soir — nous devenons grande
ville — une foule de curieux se pressait aux
abords du somptueux hôtel du « Bund > pour
prendre connaissance des résultats de la jour-
née, données en proj ections lumineuses sur
la tour qui couronne le bâtiment du j ournal
ladieal.

Le public, très vibré,, émettait à haute voix
son opinion tant sur les chiffres proj etés sur
la toile blanche que sur l'innovation du
« Bund > , innovation du reste fort utile. Un
enthousiaste, à côté de moi , déclarait qu'après
cela Berne n 'avait plus rien à envier à Chi-
cago — fasse le ciel qu 'il ait tort ! — alors
qu'un autre de mes voisins s'éloignait , la
mort dans l'âme, en voyant le fiasco d'un pro-
jet qu 'il avait soutenu.

Ainsi que vous l'avez annoncé déjà , en
effet , les initiatives n 'ont pas été toutes égale-
ment bien accueillies par l'électeur et deux
d'entre elles ont glissé aa gouffre , l'une défi-
nitivement — celle du Schànzli — l'autre ,
celle tendant à réorganiser le Conseil commu-
nal , pour réapparaître demain ou après-de-
main. Par contre l'initiative fixant à 2 ans
l'intervalle entre les élections au Stadtrat
(Conseil général) a passé haut la main et il
faut s'en féliciter , puisqu 'on/se chamaillera
une fois de moins par année. C'est autant de
gagne.

Le Schiinzl i est sauvé. Mais ce salut a élé
chèrement acheté et si les citoyens qui ont
voté pour la disjonctio n des deux projets
Volkshaus-Schunzli ont été relativement peu
nombreux , ils n'en restent pas moins per-
suadés qu 'il y a eu là une illégalité et que c'a
été pour l'électeur la carte forcée. Et cette
carte n 'est pas des meilleur marché 1

Les travaux du Schiinzli ne commenceront
sans doute point avant l'automne prochain ,
car actuellement la saison est trop avancée.
Nous jouissons d' un temps exceptionnel et sur
les rives du lac de Thoune, nombreux sont les
hôtels qui hébergent déjà de nombreux pen-
sionnaires, indigènes ou étrangers.

Les hôtels de montagne, malgré .la chaieur
et le beau temps, ne peuvent encore songer à
ouvrir. Car il y a sur les hauleurs d'énormes
accumulations de nei ge, dont les skieurs pro-
fitent encore avec zèle.

B faut souhaiter que nous ayons celte an-
née-ci un été un peu plus agréable que celui
de 1910 et si mai ct jui n sont aussi beaux
qu 'avril, nos hôteliers, nos guides et nos né-
gociants de l'Oberland pourront se récupérer
quelque peu des pertes faites au cours de la
très pluvieuse année passée. Je sais bien que
messieurs les taup iers, vieux majors et autres
prophètes « ejus dem farinœ » s'accordent à
nous prédire un été très sec et très chaud.
Mais ceci précisément me fait .trembler , les
prédictions de ces messieurs s'accomplissant
très généralement «a rebours» 1

£a réorganisation ou Conseil fédéral

M. Comtesse, conseiller fédéral , auquel
cette question a été renvoyée, présenlera son
avant-projet de réorganisation au Conseil
fédéral un de ces prochains jours.

Ce projet vise à réaliser plusieurs réfor-
mes : a) la réorganisation du département
politi que, afin de lui donner un chef perma-
nent et de lui agréger la division du com-
merce; b) le relèvement à neuf des membres
du Conseil fédéral ; c) l'élargissement des
compétences des directeurs des différents ser-
vices de l'administration fédérale. (Ils auront
entre autres la faculté de disposer des crédits
dans les limites fixées par le budget, de signer
toutes les pièces et tous les documents de rou-
tine, etc.); d) l'attribution au Tribunal fédé-
ral de certaines catégories de recours, jus -
qu 'ici du domaine du Conseil fédéral .

L'auteur de l'avant-projet propos, aussi la
création d'un département présidentiel afin
de donner'la possibilité au président d'étudier
les affaires importantes traitées par les dé-
partements, de présenter son préavis au Con-
seil fédéral et de pousser cette autorité à s'en

occuper collectivement. Le président consa-
crerait son attention aux questions politiques
et par ses rapports sur ces dernières incite-
rait le Conseil fédéral à s'en occuper aussi
comme autorité collective.

Le président aurait encore la hauts surveil-
lance de toute l'administration fédérale ; il
aurait aussi à représenter le Conseil fédéral
devant les Chambres où il en serait l'inter-
prète dans toutes les questions de princi pe, et
chaque fois qu 'il y aurait à discuter l'entrée
en matière sur un projet de loi. Le président
serait tenu au courant, j our par jour , des
affaires du département politique. Il y aura
là pour lui un vaste champ d'activité et pour
maîtriser cotte grande besogne le président
aura besoin , sous certains rapports , du con-
cours du chancelier. Le Conseil fédéral rece-
vrait ainsi une force de cohésion et de volonté
qui actuellement lui manque.

Une autre innovation importante concerne
le département des postes et des chemins de
fer.

L'auteur de l'avant-proj et propose de le sé-
parer en deux départements ; l'un des postes
et télégraphes et l'autre des chemins de fer.
Mais cette disjonction est subordonnée à la
condition que le chef du nouveau dé parte-
ment des chemins de fer ait une position bien
différente de celle qu 'il a à présent vis-à-vis
des C. F. F., dont il constituerait l'organe su-
périeur pouvant exercer une influence plus
grande sur la direction générale de notre ré-
seau national. II y a actuellement une contra-
diction. Les C. F. F. sont représentés devant
les Chambres par le chef du département des
chemins de fer, qui à son tour est peu au cou-
rant de leurs affaires principales. Il n 'y aurait
d'autre part aucun motif de créer un départe-
ment spécial des chemins de fer dans un mo-
ment où les grosses questions (rachat , con-
vention du Gothard , etc. ) touchent à leur
solution — si ce n 'était pas pour donner à son
chef la possibilité de s'occuper plus directe-
ment des affaires des C. F. F.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Le Conseil execu-
tif du canton de Berne, en séance du 12 avril
1911, a décidé d'accorder à là commune de
Neuvevil le la somme de 16,800 fr. à titre de
prêt sans intérêt aux conditions suivantes :

« L'avance sera remboursée par termes an-
nuels d'au moins */10, le premier devant être
payé un an après le versement de l'avance.
La direction de l'agriculture pourra , quand
la récolte aura été bonne , exiger un rembour-
sement notablement plus grand. L'assemblée
municipale de Neuveville déclarera dans le
délai de trois semaines à compter de la com-
munication du présent arrêté (25 avril) si elle
en accepte les clauses. Une fois la déclaration
reçue, la direction de l'agriculture pourvoira
au versement de l'avance. »

Cette somme de 16,800 fr. sera prêtée par
la commune aux vignerons qui ont présenté
leur demande et qui devront employer cet
argent à la culture de leurs vi gnes et au rem-
boursement des intérêts des emprunts qu 'ils
peuvent avoir contractés antérieurement.

Le Conseil municipal a pris la précaution
de se faire donner par l'assemblée munici pale
l'autorisation nécessaire pour contracter cet
emprunt , aux conditions énoncées, de sorte
que nous espérons pouvoir obtenir sans retard
la somme indiquée et avoir ainsi la possibilité
de la distribuer dès les premiers jours aux
ayants droit.

CANTOPf;
Dombresson, — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Frédéric Debrot aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de Dom-
bresson, en remplacement du citoyen Cons-
tant Amez-Droz, décédé.

La Chaux-de-Fonds. — On se sou-
vient encore du vol commis, en février 1907,
au détriment du médailler du musée histori-
que. La police veillait elles trois cambrioleurs
viennent d'être arrêtés. L'un deux est fribour-
geois, le second est italien , le troisième est
français. Le premier a été arrêté à Fribourg
même où il était employ é à la gare. Le Fran-
çais s'est fait p incer à Marseille, l'Italien , lui ,
était déjà en lieu sûr; il avait été condamné
comme faux-monnayeur à huit ans de travaux
forcés. Des quarante pièces d'or dérobées,
aucune ne pourra être restituée , mais on peut
se féliciter tout de même d'avoir mis la main
sur ce beau trio.

— Le comité central de la société pédago-
gique a soumis à l'étude des sections la ques-
tion 1res importante de la pré paration et de
la formation des instituteurs et des institu-
trices de l'enseignement primaire.

M. Paul Graber , insti tuteur à La Chaux-de-
Fonds, a, dans la séance du mercredi 5 avril,
présenté un rapport et des conclusions qui ont
été adop tées dans la forme suivante :

1. L'école devant préparer l'enfant pour la
vie prati que, accordera une importance plus
grande à la culture des fonctions de l'intelli-
gence à celle des sens et de l'habi'eté manuelle
qu 'à celle des connaissances positives.

2. La préparation des candidats sera donc
caractérisée par la rupture définitive avec
l'enseignement scolasti que et verbal. Elle pla-
cera au contraire le candidat en présence des
choses, en présence de la vie et do ses multi-
ples manifestations.

3. On évitera pendant les études l'érudition
et les classifications exagérées.

4. On ne perdra au contraire jamais de vue
qu 'il s'agit de développer les facultés intellec-
tuelles. Tous les enseignements partant de
l'observation ct de l'expérience aboutiront à
l'induction , à la déduction et à la compa-
î aison.

5. Un exercice prolongé de l'exposition et
de la démonstration, un enseignement appro-
fondi de la physiologie et de la psychologie,

de la méthodologie serviront de préparation
professionnelle.

6. Pour assurer au corps ensei gnant une
culture en rapport avec les exigences actuelles
et en vue d'établir un lien effectif entre l'en-
fant et le milieu dans lequel celui-ci agira , les
branches suivantes seront enseignées :

a) Psychologie et physiologie de l'enfant ,
méthodologie, histoire de la pédagogie ;

b) Sciences techni ques, sciences naturelles,
sciences exactes, langue fiançaise ;

c) Exercices manuels ;
d) Théorie et pratique de l'hygiène ;
e) Dessin, modelage, décoration ;
f) Logique et histoire de la pensée;
g) Economie politi que et connaissances

civiques ;
h) Allemand ;
i) Géographie ;
j) Histoire de la civilisation ;
k) Musique vocale et instrumentale; v '
1) Langue universelle et sténographie.
7. La culture professionnelle commencera

dès l'entrée à l'école normale.
. 8. Après deux années d'école secondaire,
les études seront faites en une école normale
centrale.

9. Ces dernières études dureront quatre
années.

La Sagne. —> Dimanche soir, vers
10 heures, on a tenté de mettre le feu à la
forge Schœpfer , à la Sagne-Crêt. Un sac do
copeaux, déposé dans une remise attenante à
la forg e, avait été arrosé de pétrole el flam-
bait. Mais on avait aperçu un homme qui
s'enfuyait de la dite remise, ce qui donna
l'éveil ; quelques seaux d'eau eurent prompte-
ment raison du feu.

De graves présomptions pèsent sur un indi-
vidu qui a proféré des menaces à plusieurs
reprises. 11 a été arrêté par les soins de la
sûreté, mais il nie toute participation à la ten-
tative.

NEUCHATEL
Ecoles secondaires. — L'effectif des

classes secondaires de filles dépasse de beau-
coup le chiffre auquel on s'attendait. U faudra
sans doute bientôt envisager l'éventualité de
la création de nouvelles classes.

De même les inscriptions pour le latin élé-
mentaire dépassent aussi les prévisions ; on a
donc eu raison d'introduire cet enseignement
dans les dites classes.

Au premier degré d'enseignement de la
classe supérieure, il y a eu 60 inscri ptions, et
quelques-unes de personnes âgées de 30 ans
et même davantage. Ce fait témoigne d'un
développement fort réjouissant et de la bonne
réputation dont jouit la classe supérieure de
j eunes filles.

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sens cette rubrique)

Neuchâtel , le 25 avril 1911.
Monsieur lo rédacteur ,

Je vous prie de bien vouloir rectifier l'ar-*
ticle paru dans votre journ al d'aujourd 'hui ,
intitulé «Ecole de mécanique et d'horlogerie».
Il faut lire M. .Iules Mauler , 1" maître de la
section de mécanique de notre école, qui s'oc-
cupe tout spécialement de la combinaison ,
aussi bieri que de la construction , de la grande
horloge dont fait mention votre article ; et non
M. Grossmann, directeur de l'école.

Agréez, Monsieur , etc.
Ch" HARNISCIT,

membre de la commission de l'Ecole.

Monsieur ie rédacteur ,
L'affaire d'empoisonnement ju gée récem-

ment à. Neuchâtel a mis en lumière un fait
bien singulier de nos mœurs judicaires: c'est
le rôle plus qu 'effacé du président du tribunal.
Ce n 'est pas lui qui diri ge les débats, mais
bien le procureur général. (Nous l'avions
déjà remarqué dans une affaire de contraven-
tion de pêche en 1910 à Boudry). Nous nous
demandons ie pourquoi de cette manière de
procéder. Il est évident que si, au lieu d'un
président impartial écoutant le pour et le
contre , interrogeant les accusés et les témoins,
on charge le ministère public de la direction
de l'affaire, elle n'aura pas la même marche,
ot les quelques observations des avocats ne
peuvent entrer en parallèle.

Et maintenant , si dans son réquisitoire, le
procureur général vient par exemple dire de
l'accusé: «Le meurtrier est devan t vous,
condamnez-le sans pitié », ct que le jury l'acf*
quitte cle ce chef , où est l'erreur ?

Est-ce le jury qui ne pun it  pas un cou-
pable, ou bien le ministère public qui accuse
un innocent ?

Tout cela laissse le public bien perplexe...
UN LECTEUR.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES
Banque populaire de Bienne. —

Mardi a eu lieu l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de la Banque popu-
laire de Bienne; 52 actionnaires étaient pré-
sents , représentant un capital-actions .de
484,500 fr. et 939 voix.

M. Rufer, notaire, président de la commis-
sion spéciale, a diri gé les délibérations. Il a
d'abord donné connaissance à l'assemblée du
contrat de liquidation élaboré par la commis-
sion spéciale, contra t qui doit être soumis le
27 avril à l'assemblée des créanciers.

Ce contrat assure aux créanciers un divi-
dende de 50 % au moins, garanti par la ban-
que cantonale de Berne. Il a été décidé à
l'unanimité de proposer à l'assemblée des
créanciers l'acceptation de ce contrat , puis
l'assemblée a décidé par 822 voix la dissolu-
tion de la société et a constitué une commis-
sion do liquidation composée de MM. Buter,
notaire, de Bienne, A. Lang, directeur de la
caisse d'épargne de Berne, Aellig, sous-direc-
teur de la banque cantonal e de Berne, tous
trois membres de la commission spéciale ac-
tuelle ; nouveaux , MM. Reymond , négociant
à Bienne, et Karl Luthi , député à Madietsch.

L'inspection du I er corps d'ar-
mée. — Le conseiller fédéral Muller, chef du
département militaire, inspectera et fera dé-
filer les divisions I et II, ainsi que les troupes
de corps, le jeudi 31 août. Le matin à 9 heu-
res, à Morat , la 2""' division (colonel division-
naire Galiffe) et une partie des troupes de
corps ; l'après-midi, à 3 heures, à Rolle, la
1" division (colonel divisionnaire Bornand)
et une partie des troupes de corps, parmi
lesquelles la brigade de cavalerie I.

Accident d'auto en Belgique. —
Dans la nuit de dimanche à lundi , un terrible
accident d'automobile s'est produit non loin
de Waremme, dans la province de Liège.

Le docteur Henrijean , l'un des professeurs
des plus distingués de l'université de Liège,
se rendait en auto chez un de ses malades,
lorsque sa voiture se rencontra avec celle de
M. Roberti , fabricant de sucre, qu'occupaient
quatre des enfants de cet industriel

Le choc fut terrible. Les quatre enfants et
le docteur furent proj etés sur la route. Uno
petite fille , lancée à sept mètres de là, fut re-
levée sans blessures. Aucun des enfants ne fut
blessé, et on peut dire qu 'ils l'échapp èrent
belle. Malheureusement, le docteur Henrijean
gisait inanimé sous la première voiture.
Quand on le reieva , on constata qu 'il avait
une fracture du crâne. L'état du savant est
considéré comme désespéré. Les deux chauf-
feurs ont des contusions sans gravité.

Le ma! des aviateurs. — L académie
des sciences de Paris a entendu la communi-
cation d'une étude de deux professeurs de
médecine sur les conditions particulières des
vols aux hautes altitudes, relativement à la
vitesse d'ascension rap ide , à la descente ver-
tigineuse.

A 1500 mètres, la respiration devient plus
courte, le cœur bat plus vite, les mouvements
réflexes ont plus d'amplitude ; à 1800 mètres,
il y a des bourdonnements d'oreilles.

A la descente, les phénomènes sont de trois
sortes :

La sensation de cuisson à la figure, de rou-
geur et de très forle chaleur de la face ; la
céphalie ; enfin une très grande tendance au
sommeil, si invincible que les yeux se ferment
par instants, malgré la volonté la plus ferme
pour les tenir ouverts. On signalait encore
tout récemment un jeune aviateur parti en
excursion et qui fut  trouvé endormi en pleine
campagne dans son aéroplane ; réveillé, il ne
se souvenait pas comment il avait atterri.

'L'affaire du quai d'Orsay. — Lo
juge d'instruction , après entente avec le pro-
cureur de la Républ ique , a décidé do mettre
mardi soir en liberté provisoire M. Chedan-
ncs. On croit qu 'il bénéficiera d'un non-lieu.
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Testament original.—Il  y a quelques
jours décidait à Lessard-en-Bresse (Saône-et-
Loire) une dame Oddolay, qui a donné à la
commune une ferme louée actuellement 2950 |
francs, à chaige par elle d'entretenir son ca-
veau. Elle a en outre manifesté le désir que ]
ls reste de sa fortune , après liquidation , fût
partagé entre toutes les personnes qui auront
accompagné son corps à sa dernière demeure.

Le jour des obsèques, à la sortie du cime-
tière, des cartes furent distribuées à toutes les
personnes présentes, qui étaient invitées à
mettre au dos leur état-civil exact ot à ies
faire parvenir à M. Bièvre-Poulalier , notaire
à Saint-Germain-du-Plain , à qui la testatrice
avait confi é ses intérêts.

M. Bièvre-Poulali er a reçu à ce jour 140
cartes. C'est donc 140 personnes qui se parta-
geront l'actif de Mme Oddoiay, ot on annonce
que chacune d'elles recevra une somme rela-
tivement importante.

Monsieur et Madame Wilhelm Bonhôte ,
leurs enfants et petite -fille , Madame Bonhôte *
Verdan et ses enfants , Monsieur et Madame
François Bonhôte et leurs enfants , à New-York ,
Monsieur et Madame Pierre Bonhôte et leurs
enfants , en Tasmanie , Madame et Monsieur
Paul Schneider et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Jeanne Bonhôte , Monsieur et
Madame David Bonhôte et leur enfant , Made-
moiselle Lina Roulet , Madame Auguste Boulet
ot ses enfants , Monsieur Paul Bonhôte. pas-
teur , ses enfants et petits-enfants , les enfanta
et petits-enfants de feu Monsieur Jules Bon-
hnte-Roulet , ainsi que les familles Favre , Bo-
nifas , Chmielwoski, Carlmann , Wattel, Perro-
chet , Roulet , Bonhôte et Sauvin ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
très grande perte qu 'ils viennent de faire en.
la personne do leur chère et bien-aimée mère ,
belle-mère , grand' mère , arrière-grand' mère,
sœur , belle-sœur , taute , cousine et parente ,

Madame Eslher- BONHOTE ROI LET
que Dieu a reprise pa isiblement à lui aujour-
d 'hui , après quel ques jours de maladie , à l'âga
de C8 aus.

Peseux , lo 2G avril 1911.
Ps. 12I , v. 1 et 2.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5, v. 30.

L'ensevelissement aura liou le vendredi 28
avril , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 5.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVI S TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. Ij 2
Spectacle pour fa -iailles

A l'occasion des

Hevaes et Jîettoyages de printemps
n'oubliez pas

LA GEÂPILIEUSE
Le commissionnaire se rcud à domicile.

Téléphone 1018 —:— Neubourg 23

AUTOMOBILES à LOKEK
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

OUVRIERS TAILLEURS
Sont demandés , dans première maison ta illeui *

de la ville , de bons ouvriers pour grandes pièces.
Se présenter sous bonnes références maisou

Remy, vis-à-vis de la poste. . 

CARL OTT
Docteur en droit

AVOCAT
a ouvert son Etude

A"2., rue Saint-Maurice, -12
(nouvel immeuble du Bazar Parisien)

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 103»  

ISTAORAii CiPINAL
Ce soir mercredi , dès 8 heures

Grand Concert Artisti que
Tournée J. MURAT et Ch. SGMM

ENTRÉE LIBRE - :- ENTRÉE LIBRE
¦a-_aBa-B--B-_____ntMc--_aaBaj iii__aaa___ Bif IIMII-II___B_

)

¦vembre 1824, qui avait , entre antres enfants,
une fille mariée, mère de deux filles, dont
l'une est mère d'un fils qui , à son tour , est
père de famille.

"VAUD. — On écrit au < Journal d'Yver-
don» :

*Ces jours derniers , M. J. Taillefert , syndic
à Fiez, occupé aux champs, fut intrigué par
une troupe de corbeaux poursuivant avec
acharnement une proie qui s'enfuyait péni-
blement devant ses agresseurs. S'approchant,
il vit un malheureux pelit lièvre de quelques
semaines, mis en fort mauvais état pas les
nombreux coups de bec et d'ailes qu 'il avait
reçus. La craintive bête se laissa prendre
sans difficultés.

Elle ne tarda pas ù reprendre ses forces et
sa vivacité. Liberté lui fut  rendue dans les
¦vignes voisines.

FRIBOURG. — Dimanche , vers 6 heures
du soir, un négociant du chef-lieu , M. Emile
Grangier , montait la route de la Glane sur
une motocyclette qu 'on lui avait donné à
essayer. En voyant venir , en sens inverse,
un autre motocycliste , M. Grangier voulut
arrêter sa machine, mais il s'y prit mal et
¦vint se lancer contre le motocycliste qu 'il
voulait éviter. Le choc fut violent; les deux
hommes roulèrent à teire. M. Grang ier a
quatre côtes brisées. L'autre motocycliste,
IM. Schweizer , directeur aux moulins Grand
ît Cie, s'en tire avec quelques égratignures
"iux genoux.

Les débits de boissons
L'assemblée communale du Frauenfeld ,

usant du droit que lui confère la loi thur-
govienne sur les auberges, a décidé qu 'il n 'y
aurait plus sur son territoire qu'une auberge
par 125 habitants au lieu d'une par 100 habi-
tants, proportion prévue par la loi cantonale.

La convention du Gothard
En tenant comp te des signatures en mains

des comités cantonaux , la pétition nationale
contre la convention du Gothard a réuni j us-
qu'à ce jour environ 150,000 signatures.

Affaires genevoises
Dans sa séance de mardi soir, le Conseil

municipal de Genève a voté le crédit de
1,500,000 francs destiné à la construction d'un
gazomètre et à différents travaux pour la
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nouvelle usine à gaz au Bois des Frères, et le
crédit de 55,000 francs destiné à la construc-
tion d'un restaurant à la Console.

Le Moutier-Granges-Soleure
La presse soleuroise a exprimé l'opinion

que la j ustification financière de la ligne So-
leure-Schoenbuhl empêcherait l'aboutissement
du Moutier-Granges-Longeau. Elle demande
des explications â ce sujet au gouvernement
bernois.

Suivant nos informations , le gouvernement
bernois refuse de répondre à cette interpella-
tion , estimant que la justification financière
de la ligne Moutier-Granges-Longeau a été
approuvée sans réserves il y a quel ques temps
par le Conseil fédéral.

En Portugal
Les prêtres professeurs au séminaire de

Santarem sont arrivés à Lisbonne pour exa-
miner sous la présidence du patriarche la
nouvelle loi de séparation. La réunion géné-
rale à Lisbonne de prêtres portugais aura lieu
seulement au commencement cle mai.

Au Maroc
D'après des nouvelles de Fez du 19 avril ,

les Ouled Djamour ont attaqué la ville au
nombre de 2000, par le nord. Ils ont été
repoussés après une sortie. Les pertes chéri-
fiennes sont insignifiantes. Les consuls euro-
péens, réunis, ont conseillé aux Europ éens de
quitter Fez dès que la route serait libre.

La légation d'Angleterre à Tanger annonce
que d'après des nouvelles reçues de Fez, en
date du 20 avril , la route par le territoire des
Ouled-Djema est ouverte et que les consuls
étrangers ont décidé de laisser partir les Euro-
péens qui désirent quitter Fez.

Le général Moinier a reçu l'ordre d'adres-
ser aux tribus uno proclamation déclarant
que les Français ne se proposaient pas d'oc-
cuper de nouveaux territoire s, mais d'appuyer
la harka , afin de secourir les colons étrangers
menacés et de rétablir l'ordre.
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La séparation au Portugal
Lisbonne, 26. — Le clerg é de Lisbonne,

réuni mardi après midi , à la cathédrale , sous
la présidence du patriarche, a voté, à l'unani-
mité, la motion suivante : < Sentant dans
quelles conditions difficiles et angoissantes est
réduite l'Eglise par la loi de séparation , le
clergé témoigne de son adhésion sans condi-
tions au patriarche et se déclare prêt à tous
les sacrifices pour la défense do l'Eglise» .

François-Joseqh
Vienne, 26. — L'empereur , dont l'état de

santé est de nouveau très satisfaisant , partira
le 2 mai pour Budapest. Son séjour dans cette
ville qui sera suivi d'un séjour à Gôdollô du-
rera plusieurs semaines.

Chambre des communes
Londres, 26. — A la Chambre des commu-

nes, répondant à diverses questions, M. Me
Kuinon-Wood a déclaré que les mesures pri-
ses actuellement par la France assurent la sé-
curité des sujets anglais â Fez, et que la sau-
vegarde des intérêts britanni ques, au Maroc,
ne semble pas exiger des démarches parle-
mentaires.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du bill -du veto. Elle repousse la proposition
de séances conjointes des deux Chambres en
cas de conflit , ainsi que la proposition d'un
comité interparlementaire comprenant dix
membres de chaque Chambre.

Les fêtes italiennes
Rome, 26. — Une brillante réception , au

palais Farnèse, a clôturé le séjour de la mis-
sion française à Rome.

Demain , avant leur dé part , les officiers vi-
siteront quelques casernes.

Grève terminée
Liban (Russie), 26. — La grève des ou-

vriers du port est définitivement terminée.
Ils ont accep té les anciennes conditions, la

journée de huit heures et l'ancien salaire.

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame C. Borel-Eberwein et
leurs enfants , à Neuchâtel , Mesdemoiselles
Marie et Lotty Eberwein , à Granges , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père et grand-
père ,

Monsieur Joseph EBERWEIN
Prof esseur

que Dieu a enlevé à leur affection le 23 cou-
rant , après une pénible maladie.

Granges , le 23 avril 1911.
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Monsieur et Madame J. Wertheiiner-Ull-
mann , à Neuchâtel , ont la profonde douleur
de faire part h leurs amis et connaissances de
la perte irréparable de leur cher lils et cousin

MAUR1CL.
quo Dieu a repris à lui à l'âge do 3 mois et
demi.

L'ensevelissement aura lieu sans suite ven-
dredi 28 courant.

Monsieur David Spiihle r et ses enfants :
Elisa , Marguerite , Berthe et Germaine , à Neu-
châtel , Monsieur el Madame Emile von Gunten-
Zeller et Monsieur Edouard von Gunten , à
Cudrefin , Madame et Monsieur Morollo-von
Gunten , à Versailles (France), Madame veuve
von Gunten et ses enfants , à Botijean , ainsi
que les familles alliées , Spiihler , Demuth ,
Keller et Rutschmann , à Zurich , von Gunten
et Cogniasse, à Genève , ot les familles Ri-
chard , à Neuchâtel et Cudrefin , ont la douleur
do faire part à leurs paren ts , amis ot connais-
sances du décès de leur chère ct regrettée
épouse , mère , sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine et parente ,

Madame Elise SPÏHLER née von GUNTEN
que Dieu a reprise à lui co matin , à 2 heures ,
après uue longue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 25 avril 1911.
No pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour uu monde meilleur
Eu priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura liou jeudi 27 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre 26.
On ne reçoit pas

On ne toucliera pas
Le présont avis tiout lieu de lettre de faire

part.
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Les membres de l'Union stéuogra-
pii'«;nc suisse A. 1*., section de Xen-
ci â cl , sont informés du décès de

Madame Elise SPÎJHI.ER
mère de leur collègue , Mademoiselle Elisa
Spiihler , membre honoraire , et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu jeudi
27 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre 2G.
LE COMITÉ
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, IO fr. par an.

Bulletin m-teorolog iqua - Avril
Observations faites à 7 h. /,, 1 h. % ot 9 h. (4

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Iimner.8iit_.t-J cent' g % m V dominant 3

M .a> ~4 S _j

5 Moy- Mini- liaii- || j  Dir porM Jenn» main main ,_j a •_ ! a

25 14.G 6.1 21.7 718.3 var. table clair

26. "lu. %: Ternp.: 19.1. Veat : S.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâ tel : Jj ' lj *^"*"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
24~j 9.0 j 7.0 | 12.4 |667.o| |N. -0 |i_oy.|a.co _ .

Couvert le matin , depuis midi le ciel s'é-
claircit.

T»mp. B/lran. V«„ Oifll

25 avril (7 h. m.) 7-2 GG5.7 N. clair
Nivaau du lac : 2G avril (7 h. m.) : 429 m. 520

Bulletin météo r. des C.F.E., 26 avril , i h. m.
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394 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 13 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 13 Couvert. »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre 10 Qq.n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 14 Qq. n. Beau. »
995 Ghaus-de-Fond a 7 Couvert. »
632 Fribourg 12 » »
543 Berne 12 » »
562 ïhouno 11 Pluie. »
566 Interlaken 12 Couvert , »
280 Bâle H » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Goschunea 9 Qq. n.Beau. »
338 Lugano 14 Couvert. »
410 Zurich 10 » V* d'O.
407 Schaffhouse 10 Q. n. B. Calme.
673 Saint-Gail 13 Couvert. »
475 Glaris 8 » »
505 Ragatz H Qq.n.Beau. »
587 Coire il » »

1543 Davos 5 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Moritz 4 Qq.n.Beau. »
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