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m, , m -, •>

ENCHERES
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A CERNIER
lie samedi 29 avri l 1911,

dès 1 heure après, midi, SI. >
Adrien "Verthier , négociant ,
exposera en enchères publiques,
devant son domicile , les marchan-
dises ci-après :

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

La vente aura lieu con-
tre paiement comptant.
R 353 N Greffe de paix.
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":}M avec votre café, les fameux

Si ZWIEBÂfiKS hygiéniques

?! votre thé, les délicieuses ;'

i Petites FIUTE3 an sel

| la bière, les croquants

L i Petits BRETZELS an sel
'/ \  „SÏNC!JSR" [
P Exigez bien la marque
fe. 1 „ SINGER Bâle", la favo-
f j  rite des ménagères.
t -j En vente dans les épice-
f.'J ries fines. i
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G. LAVANCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES » SAARS 39, NEUCHâTEL 1
Grand choix de { MOBILIER DE BUREAUX

SALUES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX h
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS i

SALONS ' gratuits sur demande - Téléphone 826 î

/ « BBAZAR \f f QBBAZAR \f /f G^BAZAR \f /^BAZAR \f l
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I T I
êtements JeSport

« en Laine Schneestero (Etoile de neige)
:: Occupation Intéressante. ::
même pour les moins habiles !

Chaque paquet de Laine Schneestera ou Golf-
stern contien t une Instruction détaillée ainsi
qne des dessins permettant de confectionner
sot-même des costumes entiers , desjaqnettes,
= jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =

Bon marché, moderne et élégant!
LaineEioilepourBas et Chaussettes

dans tous les prix.
La fabrique «Norddeutsche Wollkâmmerei & Kamm-
garnspirinerei«à Altona-Bahrenfeld indique sur demande
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.j

HAGASII DE CHAUSSUR ES VS&
Jusqu'à f in courant, il sera f ait exceptionnellement

M d\ (\ d'ESCOHPTE snr tons les articles
f m  ES 8 en maSasin vendus AU COMPTANT

I l  w IP i\ ^°'x considérable d'Articles Bal ly Û
B \JF \j et autres marques supérieures

Se recommande, J- MîSER-LEPRINCE , cordonnier. |

_ W_ . ¦ ' '

charbon à repasser
p ar excellence -k

Plus de maïax de tête
En gros chez :

V. REUTTER Fils
Détail :

dans foutes les bonnes épiceries

K^J CIDRE

# *' ABONNEMENTS
t an 6 îr.eii 3 moi*

En ville . . . . . . .  9.— 4..50 a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6\5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

» pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-JVeuf, s
. f ente au numéro aux kioiquei, dépôtt, etc.

ANNONCES C. S
Du canton : .

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

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

1 " insertion , minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameset les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, Let manuscrit! ne tant pas rendu» J
* r *

AVIS OFFICIELS
t̂ ls, I COMMUNE

HJP| NEUCHATEL

! VacGinations_oîficieIles
Le docteur A. Gornaz vaccinera

d'office , à son domicile, lo samedi
k9 avril , dès 2 heures.

Neuchâtel , le 27 avril 1911.
Direction de pol ice.

*̂ « VILLE

f̂ P NEUCHATEL

Permis ûe_construction
Demande de M. C. Hemmeler,

pâtissier, de faire des transforma-
tions dans sa maison rue Saint-
Maurice 6 et 8.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , Hôtel municipal ,
Jusqu 'au 2 mai 1911.

jjjjjj COMMUNE

|§jp Geneveys-siir-Co lîrane

[VENTE BE BOIS
Le samedi 39 avril, le Con-

seil communal vendra , par voie
d'eïïchère's publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après
désignés, exploités dans la Grande
JForêt et à la Rasereule:

93 stères sapin ,
4100 fagots d'éclaircie et de coupe.

86 grosses plantes épicéa pour
billons et charpentes.

Le rendez-vous est à S h. 1/2
da matin, & l'Hôtel de Com-
mune, pour la Grande forêt,
et à 1 li. Va dn soir, sur place,
pour la Rasereule.

tShaevéja ^C'̂ Jiaa p̂iviMStl.
R 3?tf N Conseil communal "

Ynrapl COMMUNE

ppCRESSIÉR
Vente 8e bois

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

surant 187»,2i ,¦ 7 stères hêtre et sapin ,
5000 fagots hêtre et sapin.

Rendez-vous des miseurs à 9 h. %,
a Enges.

Gressier, le 25 avril 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES

faisons à vendre
l'une de cinq chambres , atelier et
dépendances, jardin , 14,000 fr. ;
l'autre de deux logements de trois
chambres et dépendances , jardin ,
16,000 fr. — Adresser par écrit
les demandes de renseignements
à (J. B. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

POUDRIERES
. A vendre de gré à gré

une propriété
comprenant maison d'habitation ,
jardin d'agrément et sol à bâtir.
Ge dernier pourrait, cas échéant,
être vendu séparément. Condition;
îavocables. —- S'adresser pour reo-
serignemervts à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

A vendre ou à louer tout de suite
à BOUDEVBLLSEKS

Un bâtiment composé d'un
logement.

Un batimeiit colnposé dc deux
logements, atelier et jardin. Eau ,
électricité.

S'adresser E tude  Ernest
Crnyot, notaire, à Boude-
villiers

^ 

Office des Faillites ûe inciâtel

Enchères publiques
L'administration de la masse en

faillite de Angelo Albisetti, vendra,
par voie d'enchères publiques , au
domicile du failli , à Uouge-Terre
rière Saiut - Biaise, le vendredi
5 mai 1911, dès 8 h. , 'A du malin :

Des lits complets, un 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 neuchàteloise, un régulateur;
une presse à copier , une table à
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 ,
brèak,- useP-ToituBe dite «Waegeli»,
des harnais, une cinquantaine de
tonneaux, des gerles, du matériel
de cave, une machine à laver le
linge, dés bouteilles' et bonbonnes,
une machine à fouler le raisin',:
des outils do jardin, des fagots,̂grands et petits, un lot do bois
bûché, sapin et foyard , des seilles,3
un petit cuveau , une seille 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.

A VENDRE
On offre à vendre, à bas prix, une

lampe à suspension
avec lustre , et pouvant servir à
l'éclairage par pétrole ou électri-
cité. S'adresser le matin , Rocher 38.

A venare, a oas prix , un

bols de lit
à une personne, avec sommier et.
matelas. — S'adresser place des
Halles 9, 3m» étage, à gauche.

Pour bouchers
A vendre 2 jeunes vaches grasses

et 1 vache de pâture. — Demander
l'adresse du n° 879 au bureau de
la Feuille d'Avis. i

A vendre un piano d'occasion.
Prix 275 fr. S'adresser rue Saint-
lionoré 7, 2ra<!. c-Q- ,

S Engrais chimique j
il Hallmayer |

pour les fleurs |
Dépôt : ij

Pharmacie Dr RETJTTER lj
Faub. de T Hôpital-Orangerie »

à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis

SSP" Prix avantageux "95

E. IE1IM010P
MAROïAmmE CUIS

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

ila 'j at à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires
. ; • - ï

¦ 
! 

' 
!)

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

^^w chaussures 
^^^

<4ÈÈ I&odL Hirt M»K

nHi $*îil ̂ */ Qu* s'y trouvent toujours réunis NJP* W|$1SM
^n'W^'il Las centaines d3 commandes Uip 'rfwÏH
n <v>T °°J et de certificats rentrant chaque jour sont la meilleur e ïuS4\v™
•J jo'"¦%*/ preuve de la capacité de ma maison. VRIiVlJi
'*'J °Èïï°j Je vous recommande spécialement à des prix moyens WMMSS
> «Xig£«7 les articles suivants avantageux: WflPSfl
k
Mi*»l Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Frs. |&SBj»a

1È W Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-calf 36-42 10.50
i _ Bottines à boutons pr. dames, croûte oirée;solides 36-42 10.— ^ !v > v ^  Bottines à boutons pour dames, box-calf, élégantes 36-42 11.— L> >c^|¦-  " ."- Bottines à lacets p.messieurs,croûte oirée.gam. 39-48 '9:50 [ - ' H* **r m Botti nés à lacets pr. messieurs, box-oalf , élégantes 39-48 12.— S ûm

f___ Souliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8.30 i lr " "-
, - ' j Souliers militaires, empeigne la.2semelles, solid. 3*9-48 12.50 ra C. :
pifs Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi œ I ;

^Sf#sE que las chaussures fines en grand choix , selon mon j&Sp &sf ô1->Mff îv&" '* catal °H ue ''lustré que j' envole gratuitement à toute personne {|$S§§îlt

MAGASIN DE NOUVEAU TéS

PLACE DU MARCHÉ

i

L'ouverture de nos nouveaux magasins pouvant se
f a ire pour la saison procha ine, nous avisons notre
honorable clientèle, le public de Neuchâtel et des envi-
rons, que nous mettons en vente des lots considérables
de marchandises à des prm très avantageux et ceci
dans les articles :

.'' ' : f ' ' " .'¦; ¦ ¦ ¦_
¦
-

'

Manteaux en tous genreè pr Dames et Enfants
'w ^;^^î Q$TXJMES EN 

LAINLE 
ET EN 

TOILE 
-

BLOUSES, JUPES & JUPONS, ROBES DE CHAMBRE, IMPERMÉABLES, ETC.

LAINAGES PO UR ROBES et BLOUSES
BEL ASSOR TIMEN T FO ULARDS SOIE POUR ROBES

ÉCHARPES HA UTE NO UVEA UTÉ

«a S8ESS Articles p our Trousseaux « saBi ,
; COUTILS POUR STORES -:- -:- RIDEAUX

f âJ S T '  Pour tout achat à partir de 40 f r. nous remboursons le montant
du billet de chemin de f er, tram ou bateau dans le rayon de 30 kilomètres.

.mgmm^̂ p^* i 

Nous 
devons rappeler au public qu 'il n 'y a

«BjjalaH»1 /^yj tf f J , ancan produit remplaçant le I4YSO-
"¦ *3fy lJA/ïïf (j* ÏHttKM, et que nous fabri quons :
, 1 i i T^ r ' ^mmmm\ *'e I'y

so
»'OI,'in médicinal, antiseptique

^agggm^&L^BBÊ$& ot désinfectaut pour la médecine humaine ;
le Tfy»(MM>raU brut , désinfectant ot microbicide pour la grosse dé-
sinfection et la médecine vétérinaire ; le Savon au Lysoform,
panr la toilette et la désinfection du linge, etc. — Dans toutes les
pharmacies. Gros : Angîo Stries-Antiseptic C°, Lausanne.
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DEMANDE A LOUER
On demande à louer, aux envi-

rons de la ville, un

logement
do 6 à 7 pièces et dépendances,
bien situé, dans quartier tranquille.
Adresser les offres écrites sous
chiffres L. M. 880 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Une demoiselle
do bonne famille , cherche engage-
ment auprès de personnes âgées.
S'adresser par écrit sous chiffre
A. Z. 881 au bureau de la Feuille¦ d'Avis.

On cherche, pour le 24 juin ,

appartement
de A pièces ou petite maison. —
Ecrire à A. B. 8Gy au bureau de la
Feuill e d'Avis. 

On demande à louer tout de suite

me chambre
non meublée ; si possible au nord-
est de la ville. S'adresser Parcs 93,
au 1er . 

Une demoiselle cherche
chambre et pension

simple dans famillo du quartier
de l'Est. Elle désire être seule
pensionnaire. Offres écrites avec
prix sous M. T. 878 au bureau de
la Feuille d'Avis.
—naamagaaiM i....... jjagaàaajwg—gan

OFFRES
On cherche pour une

jeurçe Fïîïe
de 16 ans, protestante, en bonne
santé et passablement au courant
des travaux du ménage, une
place convenable dans nue
bonne famille particulière
de la Suisse romande où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française tout en
aidant aux travaux du ménage.
Vie de famillo exigée ainsi que
modeste rétribution. Entrée selon
désir. Personne ne parlant qne
le françai s, sont priées de s'a-
dresser à M.™ Wâlhelm-
Sclrorob , Zofingue (Argovie).

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, demande
place de femme de chambra eu
aussi pour tout faire dans petit
ménage. Offres à M"" Kern , rue
de Neuchâtel, Saint-Biaise.

Jeuqe «lie
cherche une place pour le l«moi.
Ecrire à 11. 876 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PUCES
On demande deux

Suissesses aîlemaMes
travailleuses et honnêtes , l'unie
pour tout faire dans ménage soi-
gné, l'autre employée dans établis-
sement d'été ; sachant coudro ; gage
25 francs. Adresser offres et réfé-
rences Constantin, Genève, ruo du
Rh ône 112. 

On Cherche tout de suite une

jeune f ille
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Parcs 32, 2me élage.

On cbercae, pour la
campagne, nne cuisinière
active et robuste. — S'a-
dresser faubourg du Crêt
7, 1er étage.

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
fa Feuille d'Avis.

Un ménage sans enfants cher-
che une

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien le service do ta-
ble et sachant coudre. Entrée im-
médiate. S'adresser à M"" Charles
Petitp ierre , route de la Gare 9.

ON CHERCHE pour Berne,
pour le 1er mai ,

jeune allé
recommandée, sachant faire la
cuisine. Gages 40-50 fr.

Offres sous chiffre Wc 3623 Y
h Haasenstein <& Vogler,
Berne*

On demande tous les lundis ,
pour famille eu ville,

personne
sachant laver.

Offres sous H. 3329 tf. a Haa-
senstein &. Vogler , Ken.
«Ii&tal.

Assujetties et apprenties

couturières
.sont demandées chez M"« Hille
hrand. Côte 33.

ON DEMANDE
jeunes garçons d'office , commis-
sionnaires, jeunes filles pour office ,
lingerie et cuisine. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Bureau de
placement Helvetia , rue do l'Hô-
pital 55, Berne.

On cherche un jeune homme
comme

caviste
Adresser offres avec références au
Urautl Hôtel , a JBaden.

Un jeune homme marié cherche
place dans bureau pou r faire des

écritures ou encaissements
Bons certificat s et références à
disposition . Ecrire à P. S. 871 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Exigez dans tontes les pharmacies, le Quina Laroche, ria médicinal le pins actif et
le plus agréable au goût. Prix du flacon : 5 fr. 

jj  ̂ g FABRIQUE 1DCHATËLQISE D EÀOX GAZEUSES

/ft II VINS m GROS
I Oïl S VERMOUTH ¦¦¦ LIQUEURS

MÈ SIPHONS J ¦" H ¦ OC h 1U p
P[l LIMON ADES Rue Louis Favre 20

kllIJ SIR0PS NEUCHAT EL.
J'ai l'honneur de vous inf ormer que, pour des raisons de santé, j 'ai remia

à partir de ce jour, mon commerce d'eaux gazeuses, vins et spiritaieux, à

MM. H. Barbezat k €ie

En vous remerciant de la conf iance dont vous m'avez toujours honoré, j fr
vous prie de la reporter sur mes successeurs, et vous présente, M , mea
salutations distinguées.

J.-H. SCHLUP
V

H. BARBEZAT & Cie

Successeurs de J.-J-l. SCHLUP
USINE : Rue du Tertre BUREAU: Rue £jotlî^#avre 17

Nous réf érant à la circulaire ci-dessus, nous avons l'avantage de rima
inf orm er que nous reprenons dès ce jour, l'exploitation, du commerce d'eaux
gazeuses, vins et spiritueux de M. J.-H, Schlup, sous la raison sociale

H. Barbezat k O
Espérant que vous voudrez bien nous continuer votre conf iance, vous

assurant que tous nos eff orts tendront à la justif ier, nous vous prêsent Qna
M j  nos salutations distinguées.

H. BARBEZAT & Qe
Bateau-Salon HSLVETÏE

DIMANCHE 30 AVRIL 1911
si le temps est favar.able et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

ALLER
I Départ de Neuchâtel 2 h. — -flolf

Passage à St-Blaise . 2 h. 20
» au Landeron

(Saint-Jean) , 3 h. 05
» à Neuveuille. 3 -h. M

Arrivée à .Ole do
Saint-Pierre . . . 3 k. D0

RETOUU
Départ de Pllo da

Saint-Pierre . . . 5 h. — sot»
! Passage h Neuveville. 5 h. '39
' » au Landeron

(Saint-Jeaiv) . f> h. 45
» à Saint-Biaise S h. 39

Arrivée à Neuchâtel 6 'h. UQ

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

Do Neuchâtel à p0 cl. Km, .&
¦l'Ile do Saint-
Pierro . . . . l fr. 50 1 Ir. 29

: De Saint-Biaise à
l'Ile de St-Pienre l lr. 30 l f r ..—

De Nouchàtol au
Landeron ( Sain.t-

t Jean) et Neuve-
ville l fr .— .O Xr. 88"'¦ Du Landeron et
Neuvevill e aille
de Saint-Pierre . O fr. SO 0 fr. 6CJ

lia Direction.

LOGEMENTS
VAUSEYoar
A louer , dès maintenant ou pour

le 24 mai , un logement de deu x
chambres , remis à neuf. Pri s 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel , notaires, rue
du Bassin 14. 

A louer , pour tout de suite ou
pour le 24 ju in , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces , chambre de bonne ,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort moderne ; bains , gaz , élec-
tricité, chauffage central. Vue im-
prenable sur la ville, le lac et les
Alpes. — S'adresser au bureau de
M. R. Couvert , 10 avenue DuPeyrou
ou rue Matile a* 16, au rez-de-
chaussée

^ c^o
A remettre beau logement de

3 chambres, à proximité do la
place Purry . — S'adresser place
d'Armes 5, 2mt , à droite. 

Au centre de la ville
à louer , pour Saint-Jean , logement
do 3 chambres. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.

Four le 24 mai
à louer , au centre de la ville , petit
logement do 2 chambres. Prix30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.

Séj our d'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux appartements
du chatean de Fenin. Eau
Bur l'évier.

S'adresser à M. L. Châtelain,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel.

A loner logement an mi-
di de Ht belles pièces avec
balcon, cuisine, gaz. bain , lessi-
Verie et jardin. Dépendances. Vue
étendue. Suivant convenance, en
plus,. 2 pièces au pignon. S'adres-
ser magasin do M. Ph. Wasser-
fallenj rao du Seyon. c.o.

Dès le 24 juin 1911, un logeaient
à louer à

Corcelles
8 chambres, chambre d» bain,
grandes dépendances, confort mo-
derne. Eau , gaz , électricité. Ver-
ger, Hri gne. S'adresser Peseux, rue
des Granges n° 48.

A. loner dès le «3 juin, dans
belle situation , à proximité du
funiculaire (arrêt des iSafeîpns), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-G chambres, 2 mansardes,
chambre de bains et d épendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, rue Bacheliu 1.

A louer tont de suite on
pour époque à convenir, en-
suite de circonstances imprévues,
un appartement de quatre cham-
bres et dépendances à la rue de
là Côte. Situation favorable.
Chauffage central , électricité. S'adr.
à 1 Etude Ed. Petitpierre et
Cli. Hotz, notaires. c.o

A îlouor , dès maintenant ou épo-
que à convenir , le premier étage
de la maison rue de l'Hôpital 16.
S'adresser à M. Samuel Chàtenay,
à son bureau, même rue n° 12. c.o

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

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

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

Etude Pe'titpienrc et Hotz, 8 rue
des Epancheurs.
inwTTTamwBwiMaaBBaaaiHawawaïaaaiaaiiwiiaaiwiiiaaiiaa»

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée,

vue splendide. — S'adresser à M mc
Louis Fontana , à Auverniei*.

Jolie chambre meublée, bien si-
tuée, électricité. Beauregard la, 3°>c.

Jolie chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée , ¦h droite.

Petite chambre meublée. Parcs
n° 45 ,, 1er , à gauche. c.o

A .louer , rue Saint-Maurice ,2, :3mo étage , chambre meublée, au
soleil.'" c.o j

PESEUX
A louer chambre meublée , pen-

sion si on le désire . Rue de Neu-!
châtel 2. •

Chambres meublées indépendant
tes à louer. Fahys 50, 2me.

Chambre meublée à louer. Rue ;
J.-J. Lallemand $> , rez-de-chaussée.

Chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3me. c. ù. ;

Jolie chambre meublée, tout j
à fuit  indopendauto , à louer tout
do suite. S'adresser maison JErni-
Renold , Perrière 4 s/Serrières.

LocftT. DIVERSES
Chemins de fer fédéraux

CARE ÙE MEUCMTEL

A louer, à des conditions favo-
rables, 4 proximité des voies des
m arc h midi se s, un entrepôt de
850 va?, très bien conditionné,
ayant une cave de même
surface et une annexe dçliS-f»*-plus deux couvertes de €0 .e,t 27 m2 ;
propres A abriter les chars. Cet!
Immeuble conviendrai t an besoin!
h une petite industrie. Pour itraiter i
s'adresser au chef de gare.

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel 1j
H est un organe de publicité de 1" ordre |j

On cherche pour

ëmUHE FILLE
de 18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, place dans bonne maison ou ,
éventuellement, daps un magasin
où elle apprendrait le français.
Offres à veuve E. Renfer-Schiitz,
négociante, rttè de la Justice 28,
Berne.

JETOE PILLE
cherche place d'aide dans, ménage
ou auprès d'enfants où elle aurait
l'occasio.n d'apprendre le français.
Mme Batz, (E tlingerstrasso 177,
lîâlo.

Place demandée
Jeune fill e cherche place facile ,

dans petite famille française. Bon
traitement est demandé. S'adresser
à Mrac Marie Jeger, Tuscherz.

On demande pour un mé-
nage tic 2 personnes, une

âgée de 25 ù 30 ans, munie de cer-
titicats et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Chauffage
central , pas de service de maison.
Gago 45-50 fr. par mois.

S'adresser a M"" veuve Anna
<Jntisiann, rue du Parc 107, La
Ch anx-tle- fonds. îî 21526 C

On demande uno

CUISINIÈRE
pour -époque à conve'iair. S'adresser
à M*™ Jules B reguet , Parcs n° 1.

Bonne famille habitant  grand
village industri el en Argovie , de-
mande

une fconne
à tont fai re , sachant cuire, bien
recommandée , pour tout de suite
ou 15 mai. Gage 35-40 fr. Bon trai-
tement et vie do famille ; voyage
payé. Offres avec photographie, à
M°>« Bopp-Roux , Woblen (Argovie).'VOWONTAjRé

On cherche comme volontaire
une jeune tille honnôte pour aider
dans un bon restaurant. Bonse oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
do famille assurée. S'adresser à
M. Haller, booeherie - restaurant,
Olten.

Une jeune fine
robuste, sachant bien faire la cui-
sine, pourrait entrer le 15 mai
pour tout faire dans peti t ménage.
Envoyer offres et certificats à M™«
Henri Bovet , adresse Dr Morin ,
Colombier (Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille cherche place de

somnieliire
pour le I er ou 15 mai. — S'adres-
ser Sablons 13, rez-de-chaussée, à
droite.

On demande tout do suite garçon

coiffeur
sortant d'apprentissage, sachant
bien raser. Aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traitement
et petit salaire assurés. Ecrire à
A. S. 875 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Crarçpn
libéré des écoles, trouverait place
tout do suite dans une bonne fa-
millo , chez un boulanger-pâtissier,
où il porterait le pain. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand; ré-
tribution immédiate. S'adresser à
M. Bauert, boulanger-pâtissier ,
Soleure.

On cherche un

garçon Blice
Se présenter tout de suite, Hôtel
Terminus, Neuchâtel.

Aide de maison
et jardinier

On demande pour le 15 mai, un
jeune homme de 18 à 20 ans, hon-
nête et do toute moralité , sachant
soigner un jardin et faire uno par-
tie du service de maison.

Adresser les offres avec certifi-
cats, à M. Max DuPasquier. à
Aireuse. V 493.N

ON DEMANDE
dan s chaque localité> dames et
messieurs pour la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandez
échantillons gratis â la fabrique
Hch Rudin-Gabriel , à Bâlo.

On cherche, pour un

feiaiae f£&i°€?©ii
-âgé de 15 ans, place dans nn com-
merce où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Bal. Wutr ich, laitier , Anet.

On. chercha
demoiselle intelligente, propre ,
comme volontaire dans hôtel de
campagne pour servir. Occasion
d'appreudre l'allemand. Vie de fa-
mille. Hôtel - boucherie Kronc,
ïlombrechtikon (Lac de Zurich).

Un jeune homme
honnête, de la Suisse allemande,
de bon caractère, cherche une
place pour travaux à la maison et
au jardin, et pour se perfectionner
dans la langue française. On est
prié d'adresser les offres- directe-
ment à M. Sam. Muller , maître
boulanger , ù Fru4igen (Berne) .

Jeune Mlle
Tyrolienne, cherche place dans fa-
mille distinguée où elle serait bien
traitée, bien nourrie, et où elle
apprendrait le fraoç.aâs. Elle est de
sens pratique, bonne ménagère, et
connaît à fond le service d un res-
taurant. — S'adresser à M"« Posa
Feser, Clavddel près i Davos (Gri-
sons). •

FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE. DÉPÔT A YVERDON |
FAUCHËITSKS < 1ÎI2EK1N« I£>£.AL. > , I Faneuses solides et marchant légèrement,

a 1 et 2 chevaux, verticales et non verticales, da _ | systèmes éprouvésconstruction nouvelle «t excellente, appropriées I Jn MV \ Ê\ ¦»&*«•_- a. ,.!.<..,«i *„..*,. * w _ 4-.--»JIpour tous les terrains, coupe rase. - 14.500 do I fl| ^fTX/ llH Bftteaux a cheval, forts et légers, travail-
ces faucheuses  sont en service en Suisse. La meil- ".• I /iŒL/y icfrù^  ̂ iMi 1:1Ilt ProPremon* et manœuvre facile. Bfttennx
leure recommandation pour cette faucheuse , c'est <RaJ ^,j P^^^^fe^^^^^MjS' ^f latéraux. ISHteana: a iiiuSus.
cet écoulement considérable , qui n 'a point été ijKiMil /T^k '̂̂ ^OH'S^^IS^!' <4 Monte-foin, d' excellente construction , pouratteint  par d autres systèmes. La plus minime âïwRai%l ! «mv» THISPnjf WP^Tf^^iHaf °* i , , , , , - ,  ¦..

H force de traction est garantie. y MMàlm&MlL I m L V^iT m̂l ™ °U UU "' '
y Nous prions île commander à temps. Y ^̂ j ^̂ Emmwm ^^' uTlWU ''I f f \\ Mil f i t]  0U cn acii ;r ' reconnu comme excellent système.
p  Barre coupeuse à coupe basse, particu- M ^(̂ §Zgë&^*̂  ' ' ' '̂̂ =:7*ŝ Aô 7rr **̂ '"' Presses à foin. Bineuscs et butteusss. Charrues Brabant
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^^IBL. - Garanties étendues.r| çons médiocres , on est prie de nous commander directe- ^
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?J ment les pièces de réserve «Oeering Idéal » ou par nos FxiaeZ la m a m ue  (rtf Facilite de paiement. — Prière de demander
H représentants officiels. —^s.t\̂ s=ns. a.c=» n i a î uc  vijj/ nos prospectus.

On cherche

SfiîllJ
de la Suisse française de 28-35 ans,
comme gouvernante (soin phy-
sique) pour un garçon de 5 ans,
dans uno famille russe distinguée,
habitant au sud de la Russie. Bon
gage, voyage payé. Se présenter
personnellement ou envoyer réfé-
rences , certificats et photographie
à aimo de Kroupensky, Park-
Hôtel Favorite , Berne. H 3586 Y

Demoiselle sérieuse
très lionne vendeuse

demande place comme telle dans
magasin pour n 'importe quel arti-
cle. Ecrire à S. I. 865 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BONS lilPRIÎS
trouveraient place

aux Mines d'Asphalte
à TKAYEBS

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

jeunes filles
bien au courant du pliage et du
brochage du papier. Se présenter
Papeterie J. Renaud & C'«, Sa-
blons 34.

A la même adresse, on demande
nn

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

Institutrice
est demandée pour accompagner
une famille à la montagne et s'oc-
cuper de deux fillettes do H et
13 ans. — Demander l'adresse du
B» 860 au bureau de la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES
Blanchisseuse -repasseuse

démanâe une apprentie
qni serait logée et nour-
rie. "Vie «le famille agréa-
ble. Entrée tont. de suite
on à convenir. Demander
l'adresse dn n° 816 an
bureau de la Feuille d'A-
vis. 

TENNIS
L'assortiment pour la Saison 1911

est au complet
Choix unique

dans tous les prix

4Pk meilleur marché
>^Yj-T*̂ . 

au plus chic

(LNJH/ N'achetez rien

® ĴÊWÊ d'ayoïr vu
JÊtlZ^ notre

JBBHjk COLLECTION

Q0  ̂ de la maison

G. PÉTREM A?-JD
Moulin» 15, WEUCflATISIi

Téléphon e 362

CW4o %cns CULOAA/Y W,

MM tr Lia*-

SOCIETE M

l.e Grade
j tiré du résidu de la fabri-
-' cation de la paraffine, pré-
' Sente des avantages extraordinaires
¦ «pour la cuisine et laisse le gaz bien
\ loin derrière lui , au moyen d'un
' potager spécial. Démonstration
| tous les jours, pendant la
i répartition, dans notre magasin
' d'ustensiles do ménage , Sablons 10,
i r a  côté do la Boulangerie. . . ., :

Dépense de combustible pour un
; grand notager 5, fr. .par mois.

La FEUILLE oArrs DE JVEWCH^TEI,
J hors de ville, i a fr. par an.

PERDUS
Objets trouvés

àréclanrerau poste de police de Neuchâtel
1 boucle d'oreille.
.1 sécateur.

PERDU
On a perdu hier une face à main

écaille , de l'Evole à l'Université.
La rapporter contre récompense
Evole 7, 2me étage.

Perdu par un employé sur la
Place du Port, une enveloppe con-
tenant

18 pièces or
anglaises. Prière do la rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de l'hôtel Bellevue.

DEM. A ACHETER
On demande a acheter

nn terrain de lOOO mètres
carrés environ à proxi-
mité d'une route et aux
abords immédiats de la
ville ponr y établir une
industrie, —t Adresser les
offres Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat, S rue dès Epancheurs.

On cherche à acheter une

di"«g;iierie
dans la Suisse romande , de préfé-
rence à Neuchâtel. — Offres avec
prix par écrit sous chiffre O. B.
877 au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 

Samedi 29 avril , il sera vendu à
la boucherie des Fausses-Brayes
et sur la place du Marché, au coin
de la maison de Montmollin, du
BEAU BŒUF, depuis 70 cent,
la livre , et quelques BEAUX
VEAUX, à tm pris raisonnable.

BEAUX CABRIS
Se recommande,

O. CHIPOT

VERMOUTH
de TURIN , ïTi qualité

"i "f r*" OO le iitre'-« ' * ' * **SiV  ̂ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Anma ïasia ds ',.
SBOTJBIT -ïMis

Rue des Epancheurs, 8

t u iifiisi
NEUCHATEL

2, Place Purry, 2

« S JRI a >S S M i l  •*¦ tr*& 3 irrri s aM *** | 1 j 8 ET" tjai

•S 02 l %hÀ *t> as
S ° f i l* l o •-*
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Boissellerie
Echelles d'appartement

Tabourets , Chaises, Tables p' cuisine
Seilles, Cuveaux , Grosses

Pincettes , Chevalets pour lessive, etc.

RÉPARATIONS

Escompte 5 °/ o au comptant

CHEVAUX
A vendre deux chevaux à deux

mains, âgés de 5 à 7 ans, à choix
sur cinq et une pouliche de 1 an.
S'adresser à L. Brauen , charretier ,
Techni que , Neuchâtel. 

^«".•
¦¦¦W'ËS iWrïD

¦C !! ¦»n N'employez que le B"$ Mi-Cuivre i
f  WERNLE IIje Emploi économique ! a
JH Effet surprenant! u
m 20 cts. le paq. pour 3 dl. p
°o Dans les drogueries, BB

— ar épiceries etc. _¦

S "B WERNLE & C° ."
* „¦, ZURICH «̂
*5 BÉn.B.BBnBBianBB',Bva'#

JIIIOMIIIS
Samedi matin, depuis 6 h.,

il sera vendit sur la place
du marché, en face de la
grande fontaine, la viande
de 2 vaches extra jeunes,
à 55 et 75 et. le lh kg.

Se recommande,
L. PABEL.

tKB^mmmwmlB &^^ B̂m^̂ ^̂ & B̂^̂ Hi^̂mm^̂ ^mwmwmw m̂wm\mmmmmmm\ 3SBS 
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EN VENTE PARTOUT
Volumes parus :

N° 1. La Carochonne. Auguste BACIHE DIN,
N° 2* Nouvelles. Philippe MoNffiER.
N° 3. Scèaes de la vie suisse. Edouard Roo.
N° 4. Jean des Paniers. Louis l'AvaE. ;

: N° 5. Le Journal de Jean-Louis. Alfred CéRéSOLE.
I N° 6. Le mari de Jonquille. T. COMBE .

N» 7. Les Châteaux suisses. M01" de MONTOUEU.
N° 8. Connais-ça. D» CHâTELAIN .

Nombreux volumes suivront

1 1 ôOcfrs.^w JJ—. \ . %
Librairie PAYOT£.C  ̂Lausanne!^

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

Leçons particulières
de français, d'anglais

] *et ù'aileiiasiad par per-
sonne ayant graaàe «xpé-

j rience. S'adr«sser magasin
: Morthier, ru-e dn Seyon.

Pour la première semaine de
: mai, on cberehe •-•

j «PPiÊipP
pour une jeune fill e allant en A-Ile»
.magne, ligne Baie, Pranfcfurt . 'IIu-
novro. —¦ S'adresser au bureau d»
renseignements, NeuchâteL

AVIS DIVERS

AWwMME DU SALUT
ÉCLUSE 20 — ÉCLUSE 20

Les colonels Peyren-Roussei
dirigeront les réunions suivantes :

¦ MMtiE 30 M, à 10 il., 3 1 Éj 1 — iMl à 8 km tt soir
Cri'and Thé de l'ecouuaissance



H NèuchAtel, KUE ©U SEYOW -%lïëucHateï 1
(Ancien local Cité Ouvrière) By

I 

noires et couleurs, cuir et coutil, pour Dames. Messieurs et Enfants I
RICIELÏÏSU, BOTTINES, SANDALES, PANTOUFLES, GUÊTRES, etc. i

Vente au comptant seulement "̂ n %W Occasions exception nelle s de bon marché i
t ,.;-; Ouverture: Ssainedi SU avril 1911 f

• •,,: j v.;. I*a chaussure étant toujours plus sujette aux caprices de la Mode , nous faisons chaque à5, année, au printemps, un triage des articles qui ne seront plus réassortis. i
Ce sont ces genres que nous offrons aujourd'hui à des prix très réduits || . ïl ne s'agit donc pas de rossignols défraîchis ou détériorés, mais de chaussures de . 1n premier choix, bien chaussantes, formes courantes, sur lesquelles nous attirons l'attention i

I du public en général, et plus spécialement des personnes pratiques, désireuses à une épocrue! v «S où tout renchérit, de . .- .;,  ; ' " mst_t
f i $ Ê ï  s© bien chausser sans beaucoup dépenser

gg| 5e recommande, G; PÉTREMAND !
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feuille ¥pl% De Jfeuchâtel
Service d'été 1911

En vente à 20 cent/mes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, -— Librairie-Papeterie 11

I

Sandoz-Mollet, pue du Seyon, — Kiosque de fHô- ||
tel-de Ville , — M™ Pfister, magasin Isoz, sous I
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets i

I

des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, PlaceduPort, i
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \\
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, §
et dans les dépôts du canton. |

Œ^ wmsgs^ssÊBgssssmœ^mmt^^^œ^amsrmJt

tj.
-fieber, baisdagisle, NencMtel

¦ Faubourg de l'Hôpital 1

Tuyaux pour arrosa ge
garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

i ï :  ALCOOL

I MENTHE ET CAMOMILLES
,: Hp- COLLIEZ -$n

remède de famille par excellence contre les indigestions
maux de ventre, étourdïssements, etc., (37 ans de succès).
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et 2 fr.

Dépôt général : PHARMACIE COLLIEZ, fflorat
î :T III i l i l TrnunrriTi II i ——ww¦̂ —¦p—m !¦¦ nim nu» nniwm iwwwimiiM MM.MB II

p Les chaussures

m . joui ssent I -a| I

i grande réputation!

Magasin Knstave PARIS
ISkW Les Confections de printemps pi

restent en magasin seront vendues à très
bas prix.

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE MBÇflML

PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANT) (27)

Le «Katesbird» était donc condamné à tom-
ber, 300 à 400 kilomètres avant de toucher le
continent , c'est-à-dire avant même de l'aper-
cevoir.

Il avait chance évidemment d'être recueilli
.par un-navire, dans cette région du Pacifique
relativement fréquentée. Mais que de temus
perdu à l'attendre et que de temps perdu
tiussi à gagner avec lui San-Francisco !

Encore fallait-il supposer que le bâtiment
sauveteur serait américain et s'empresserait
de virer de bord , au besoin, pour conduire à
son but l'aviateur naufragé.

Puisqu 'il disposait encore d'une force mo-
trice suffisante pour se maintenir trois heures
«n l'air , Maurice Rimbaut se décida à recher-
cher dès maintenant un paquebot portan t pa-
villon américain et à se faire repêcher par lui.

Mais une idée domina aussitôt toutes les
autres : puisqu'il avait chance d'en rencontrer
plusieurs, ne pouvait-il espérer tomber sur
un bâtiment muni d'un appareil de télégra-
phie sans fil?

Du coup, sa mission serait remplie aussitôt,
moins complètement que s'il pouvait exposer
verbalement l'état où il avait laissé Midway,
mais de façon assez pressante et assez nette
pour que l'amiral Hopkins fît partir immé-
diatement vers la petite forteresse ses plus
rapides croiseurs.

Pour avoir plus de temps devant lui, Maa-
lieprodaction autorisée pour tous les journaux

oyant un traité avec U Société des (Sans de Juottres '

rice Rimbaut diminua i afflux du gaz carbure
dans les cylindres, et la vitesse s'atténua.

L'œil fixé sur le tube de verre, qui lui indi-
quait lo niveau de l'alcool , il constata alors
que ce niveau baissait infiniment moins vite
que dans l'heure précédente, et il se rappela
ce qu 'il avait entendu dire au sujet de la con-
sommation du charbon , pendant les essais de
croiseurs à grande vitesse : tel croiseur, qui
ne demande , que 100 tonnes de charbon par
j our, pour filer 20 nœuds, en exigera 130 pour
en filer 22 et 300 pour en filer 26. '

En un mot, il arrive une limite où , pour
gagner un excédent de vitesse insignifiant,
on dépense un supplément de combustible
absolument disproportionné avec le résultat
cherché ; quand cette limite est atteinte , on
ne gagne un nœu d qu 'en doublant la consom-
mation de combustible.

L'aviateur avait dû commettre la même
faute au cours de la nuit ; il avait ouvert en
grand au gaz carburé l'accès des chambres à
explosion et , de ce moteur merveilleux qui
marchait si économiquement à la vitesse
moyenne, il avait fait un grand mangeur
d'alcool.

Il avait peut-être atteint 200 kilomètres à
l'heure, mais il se trouvait avoir dépensé un
quart de son approvisionne ment pour gagner
20 kilomètres sur 200. Il avait dépensé un
quart pour obtenir un dixième, et c'est pour-
quoi il n 'arrivait plus.

Maurice Rimbaut connaissait cette particu-
larité pourtant. Comment avait-il pu commet-
tre une faute capitale comme celle-là î

Tout en réfléchissant à ces choses, le jeune
homme sondait l'horizon, et ayant aperçu
vers la gauche un panache de fumée, il obli-
qua vers lui. Le navire sembla surgir des
flots et grandit rapidement, mais l'ingénieur
n'avait pas suffisamment dans l'œil la vision
des silhouettes maritimes, et il fallut qu'il fût
à courte distance pour reconnaître, dans ce

i

lourd et ventru bâtiment qu 'il venait de ral-
lier, un cargo-boat chargé de charbon. Il dis-
t ingua l'équi page lui faisant des signes le
long du bordage ; il vit mettre une chaloupe à
la mer, comme si on s'apprêtait à le recueil-
lir... Ce n 'était pas là le sauveteur qu 'il cher-
chait. Obliquant â droite pour reprendre sa
direction , et, consultant le compas, il passa en
faisant un signe de la main.

Deux autres bâtiments furent croisés peu
après. L'un d'eux était un voilier dont le
«Katesbird» ne se rapprocha même poifit ;
l'autre , un bâtiment portant le pavillon du
Venezuela. Or, les Etats-Unis étant absolu-
ment en froid avec le pays de l'ex-président
Castro, aller demander un service à un marin
de cette nation était so j eter dans la gueule
du loup.

Maurice Rimbaut s'en aperçut à temps et
passa. Mais alors il faillit lui arriver ce que
La Fontaine a décrit dans la fable du Héron ,
lequel, ayant dédaigné carpes, tanches et gou-
j ons, dut se contenter d'un limaçon.

Plus de 100 kilomètres furent franchis
après la rencontre du bateau étranger sans
qu'une seule silhouette se montrât , et l'ingé-
nieur commençait à être sérieusement in-
quiet, en vidant dans le réservoir le contenu
de ses derniers bidons, lorsque, sur la droite,
un nouveau panache de fumée embruma l'ho-
rizon.

U était environ huit heures du matin lors-
que l'aéroplane l'atteignit. C'était un grand
vapeur battant pavillon américain , et en se
rapprochant, le j eune homme discerna, au
sommet du grand mât, la potence inclinée
indiquant qu'il y avait à bord une installation
de T. a F.

Cette fois, il n'y avait plus à hésiter.
Passant à courte distance du navire, il dé-

crivit aussitôt un demi-cercle qui le ramena
yers lui, pour indiquer qu 'il désirait être re-
cueilli. H lut sur son arrière en lettres d'or le

mot tFuIton» .
Essayer de descendre sur le bateau même

eût été folie , bien que son pont arrière parût
complètement découvert. L'aérop lane eût cer-
tainement heurté de son aile un,mât, une che-
minée, une partie quelconque du bordage.

Tenter de s'expli quer en paroles, il n'y fal-
lait pas songer davantage , l'aéroplane faisant
encore, quoi que ramené à la vitesse la plus
ralentie , du cinquante à l'heure.

L'ingénieur décrivit donc un deuxième cer-
cle, tout en se rapprochant de l' eau. C'était le
geste le plus faoile à interpréter , et il fut en
effet aussitôt compris.

Quelques instants après, le navire ayant
stoppé, l'aviateur eut la satisfaction de voir
un canot descendre le long du bord, monté
par trois matelots, et pousser vers lui. Quand
il ne fut plus qu 'à une cinquantaine de mè-
tres de l'embarcation , Maurice Rimbaut
donna un léger coup de gouvernail de profon-
deur et arriva au niveau de l'eau ; en même
temps, u coupa i allumage et, gracieusement ,
le « Katesbird », glissant sur ses flotteurs ,
arriva tout près du canot.

La descente avait été merveilleusement
conduite. Des applaudissements frénétiques
partirent du bâtiment où tout l'équi page,
massé, assistait au sauvetage. De là, un palan
débordait à bâbord et une chaîne en descen-
dait pour amariner le grand oiseau, qui exci-
tait chez tous une curiosité indescriptible.

Soudain , il sembla à Maurice Rimbaut
qu'il s'enfonçait. Confiant dans ses flotteurs,
il ne se pressait point de passer dans le canot,
bien que ce transbordement fût facile, deux
matelots ayant attiré le «Katesbird» à eux à
l'aide de gaffes.

Il regarda autour de lui ; c'était vrai, la na-
celle s'enfonçait I

Les pieds déj à mouillés, le jeune homme
embarqua précipitamment et s'aperçut que
les flotteurs étaient presque entièrement im-

mergés ; l'eau atteignait maintenant le fond
de la nacelle, et des bidons vides s'en allaient
de tous côtés à la dérive. Quelques minutes
encore, elle arriverait à la machine...

Or, les cylindres, qui venaient de marcher
à toute vitesse pendant des heures, étaient
brûlants. Dès que la mer les atteindrait , plu-
sieurs d'entre eux se fendraient au contact de
l'eau froide , et c'était l'aéroplane hors de ser-
vice.

L'ingénieur se rendit compte aussitôt de ce
nouveau danger. Ses cris, ses exp lications
stimulèrent les marins du canot: ils soutinrent
l'aéroplane assez longtemps de leurs gaffes
pour qu'on eût le temps de passer dans son
armature supérieure la chaîne du palan qui
débordait à bâbord.

Quelques instants après, enlevé à l'extré-
mité de cette chaîne par un treuil à vapeur,
le «Katesbird» arrivait à hauteur du pont.

yuana u vu son appareil en surete, Mau-
rice Rimbaut monta à bord. A la coupée, un
homme grand, sec, imberbe , d'une cinquan-
taine d'années, portant une casquette au
large galon surmonté d'une broderie d'or,
l'attendait les deux mains tendues.

— Commandant Howe, du «Fulton» .
— Maurice Rimbaut, ingénieur français.
— Français!... mais d'où venez-vous?
Et montrant l'occident, l'officier américain

semblait dire. :
« Par là, c'est l'immensité : d'où avez-vous

pu partir ? où avez-vous pu reposer?»
Un silence profond s'était fait à bord ; on

attendait la réponse de l'aviateur comme les
Grecs d'autrefois attendaient les oracles de la
Pythonisse de Delphes.

— Je viens d'Hawaï, fit simplement lo
j eune homme ; de plus loin même, de Mid-
way.

— De Midway I s'exclama l'Américain,
mais il y a d'ici là-bas près de 3000 milles]

Et ce fat comme une stupeur qui passa sur

tous les visages. - j  ? -.
— Trois mille milles, en effet , mon aéro-

plane les a faits...
— Mais alors, s'exclama le commandant du

«Fulton» , Midway, notre grand dépôt de
charbon , n 'est pas prisl...

— Il ne l'était pas, quand j e l'ai quitté,
avant-hier matin.

— Avant-hier matin... Vous êtes venu de
là-bas en deux jours I...

El le commandant Howe se passa la main
sur le front , comme pour s'assurer qu 'il n'é-
tait pas l'obj et d'une mystification.

— J'aurais pu mettre moins de temps en-
core, si je n'avais dû réapprovisionner mon
moteur à Hawaï... Quant à Midway, il peut
tenir dix à douze jours encore et c'est pour
l'apprendre à vos compatriotes que j'ai pris
la seule voie restée libre, celle de l'air.

— vous avez lait cela!... vous, sans être
Américain !

Cette réflexion typ ique dans la bouche d'un
Anglo-Saxon marquait le maximum de l'éton-
nement. Et les mains du vieil officier , repre-
nant celles du jeune homme, traduisirent
dans une pression énergique et prolongée
l'admiration enthousiaste qu 'il partageait
avec tous ceux qui éta ient là.

Parmi toute les ques tions qui se heurtaient
dans ces cerveaux , il en était une qui restait
inexpliquée. Pourquoi était-ce un Français
qui avait accepté et rempli cette extraordi-
naire mission ?

II est vrai que la France avait devancé tous
les peuples dans la voie de la conquête de
l'air, que c'était de chez elle qu 'étaient partis
les beaux gestes d'audace et les défis reten-
tissants ; mais quel événement inconnu avait
pu amener un Français dans ces parages du
Pacifique où le pavillon français se montrait
si rarement ?

Quel était cet appareil dont aucun journal
n'avait mentionné le transport à Midway ?

L'Aviateur du Pacifique
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Polissure liquide pour métaux

A veudro une

bicyclette
toute neuve , avec changement de
vitesse (à bas prix). — S'adressee
Wakil , maison Bura , Carrels, lr
soir après 5 heures.

A vendre
nne machine à coudre

et nn réchand à gaz
en bon état. Seyon 10, au 2m°.
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Vins er Mlellles
Blanc de Bonvillars 1908, la bout. 1.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rouge » 1908 » 1.40
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estôphe . » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—

sPasse-toui-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie - » 1.65

(Verre à rendre)

,'tJPr Baselland vHHP —
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Le crochet X
_ Pour accrocher les tableaux,

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

En vente au
Magasin N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

La liquidation continue
R. OWEN

Place du Marché 5
1er étage

Encore grand choix de chaussures
pour enfants , souliers tennis , Ri-
chelieu , décolletés , souliers à. bri.
des , etc.' • .. co-

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dés Épanobesr», 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â i f r .  30 la bouteille , verre perda
Nous reprenons les bout , à 15 et,

Laiterie Modèle
rue du Seyon;5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de bruyère

Mont d'Or
Liimbonrg

Roquefort
Camenbert

BEURKE FBAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphoné 630

i
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Quelques 1000 bouteilles vin
Neuchâtel rouge , lor choix , 1906
et 1908. — S'adresser au notaire
II.-A. Micliand. a Bôle.

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Ghâtel 33

Réparations de potagers

Petit magasin alimentaire
situé clans la banlieue , est à re-
mettre tout de suite. Conviendrait
à ménage dont le mari a un autre
emploi. Ecrire à P. M. A. 855 au
bureau de la Feuille dAvis.

On offre 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.

Purjite
Fromage d'Emmenthal (1er choix)

Fromage du Jura (Brévine)

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

OCCASION;
faute de place, à vendre 2 cham-
bres à manger noyer ciré, 1 ca-
napé Hirch , recouvert de moquette ,
et plusieurs lits en fer , le tout à
l'état de neuf et à très bas prix. —
S'adresser au magasin' de meubles
E. Guillod fils , Ecluse 23."

A REMETTRE
à la campagne, canton de Vaud

ÉPICERIE-MERCERIE
Conviendrait à une ou deux da-

mes.
S'adresser sous chiffre H. 23026 L.

;\ Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

J.IMLiriiir
Temple-Neuf 16

Ne voulant plus exploiter le ma-
gasin à partir de Saint-Jean , j'offre
à vendre de belles vitrines et des
banques de magasin.

—— ¦MF—

III I Vaissean
Samedi soir, â 7 heures

- THOPEaS ao'
nature et à la mode de Caen

Pension soignée avec cham-
bre. Avenue'du 1er Mars 8, 2me.

MAGASINS

3.< Coppel-8ergoëni)
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
et de fleurs

-Ire qualité

A remettre , pour cause de santé

bonne boulangerie
bien située, faisant 45-50 sacs par
mois ; petite reprise. — Demander
l'adresse du n» 872 au bureau do
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Institut

6. GERSTER, prof , di plômé
Evole 31 a, Neuchâtel

Cours et leçons particulières de
gymnastique , escrime, boxe. —
Tenue , danse. 

On prendrait en pension
deux enfants

pour l'été ou
un bébé

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

Vallamand.
Demoiselle ou monsieur trouve-rait bonne pension

et jolie chambre dans petite fa-
mille. Beauregard la, 3m°. c.o

Au magasin de Graines de

FERDINAND . HOCD
Marché 8 - Neuchâtel

Bégonias tubéreux - Glaïeuls de Gaoflavensis (Bulbes)
Pommes de terre Early rose, six semaines et ISIarjolia , à planter

ainsi que petits OIGNONS pour pSanter

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

CLAI RvOYANTES ESERTOE :
Levain en poudre ï d.U
Sucre vanillin > T)p fWVpp
Poudre à pouding) Ul, UDliRoT ,-j
à 15 cts Recettes universelle. a>
ment ré pandues Rratuitemeut par coles meilleurs magasins gManuel frères Lausanne, RTOS : Si
Alt> 131 um & Co. Bâle, ropr.

Le N6 111 est lo numéro c£qrie
potion préparée par la Pharma-
cie Itonrqnin, rue liéopold
Robert 39, JLa Cha.nx.-de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
nient et la Tonx. la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi an «lehors par re-
tonr dit courrier. 

r M» II!
MAGASIN

Evole n° 1 - Bas .du Pommier

Asperges fl'Argenteuil
- au cours du jour

BIEN ASSORTIE
en

légumes irais
Oranges blondes

et sanguines
ABRICOTS - PRUNEAUX
r FIGUES

Malaga, Madère
On porte à domicile

TÉLËPHOHE y— Se recommanfle.

Volaille de presse
Canetons de Bresse
POULES A BOUILLIR

Dindes - Pintades - Pigeons
Gigots de Chevreuils

Lièvres frais entiers
Coqs faisans b.50 la pièce
Coqs Bruyère 3.25 »
Poules Bruyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 »
Perdrix grises 2.— »
Perdrix blanches 2.—. »
Gelinottes 2.40 »
Grives litornes — .80 »

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées
Cabillauds • Merlans - Colins
Morue au sel - .Codfiscii:

Bismarkhaeringe
Rollmops - Gaviar

PIC-NIC DÉSOSSÉ
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eu dea Êpancheura, S

Téléphone 11 . . . .

Paul FÉVRIER
Professeur

Leçons de Chant
Méthode italienne

Pose de la voix
Diction française

et allemande

Faubourg de l'Hôpital 11, 2-

BM ta mtXaa.'iw Ĥaa^D C] "S 
«¦¦¦ 
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Relier pour entiers

A. BIÊCHER
Rue Saint-Maurice 7

NEUCHATEL
Reçoit tous les jo urs dé 9 h. à

midi et de 2 à 6 h. sauf le di-
manche.
U, §a â~9 El BS m
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ASSURANCES ACCIDENTS

Assurances individuelles et: collectives (personnel complet)
Assurances de voyage (séjours) et viagères

Assurance de la responsabilité
Civile pour

Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles
De voitures et' d'automobiles , de motocyclettes j

¦ 

Assurances contre le vol et les détournements et -Assurances de cautionnement ;; ¦-,
Indemnités payées à fin 1909 : ! ' . -

Plus de 176 millions de francs '
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. 4-,788,*00
Pour rensei gnements et conclusions d'assurances , s'adresser à

i l'Agence générale de la Compagnie «Zurich»
B. CAMENZIND, rue Purry 8, NEUCHATEL
¦ ¦««»«««»«««««««««««««« ¦¦¦ i Mm— . . .. i ' m

Comment imaginer surtout qu'un homme
eût pu voler sur de pareilles distances, sans
arrêt, seul, pendant de longues heures de j our
et de nuit!

Il fallut qu 'au milieu de tous ces visages
ardemment penchés sur lui, Maurice Rimbaut
précisât en quelques phrases l'historique de
la construction du « Katesbird » à l'aide des
ressources et de la ma+o-d-'œuve de- la forte-
resse, et celui de son départ de Midway avec
an compagnon sauvé comme lui du naufrage
Su «Mackenzie» ; puis il raconta brièvement
son passage au-dessus d'Honolulu occupé
par les Japonais, sa station de plusieurs heu-
res au bord du Kilauea et sa dernière envolée
vers San-BrancîsBO interrompue par le man-
que d'alcool.

Seul le.mobile de cette succession de traits
d'audace échappait à ceux qui écoutaient
Maurice Rimbaut et devait leur échapper jus-
qu 'au bout. Mais ils ne le cherchaient plus.
Empoignés par un récit cFune incomparable
grandeur dans sa brève simplicité, ils ne
trouvèren t qu'un crv pour rendre leur admi-
ration passionnée.

— Vive la France!' Vive la France !
Et pendant quelques instants ce fut du dé-

lire, tous les rangs confondus.
De toutes parts, les mains se tendaient vers

le j eune homme et serraient les siennes à les
briser. Les simples matelots voula ient l'avoir
touché. Les raécauiciensj les soutiers montè-
rent pour le voir des prorbadeurs de la
chaufferie et bientôt on cercle se forma autour
du «Katesbird » encore suspendu à son palan,
puis s'en rapprocha pour le mieux voir et le
toucher lui aussi,

Mais alors Maurice Rimbaut se précipita.
11 connaissait les fâcheuses habitudes de la

race anglo-saxonne,, mère des êook envahis-
sants, destructrice des vénérables mines. Il se
rappelai t, lui Lorrain de vieille souche, visi-
tant la maison de Jeanne d'Arc, à Dorarémy,

avoir vu des Anglais découper dans la misé-
rable chambre où l'héroïne avait dormi et
¦rêvé, des morceaux de poutres et des lam-
beaux de plancher.

Qu'un de ces matelots fanati ques du «Ful-
ton» eût l'idée de découper un fragment d'aile
du «Katesbird » pour conserver le souvenir
d'un exploit sportif inouï et l'« Oiseau de
Kate» allait être disséqué en un clin d'œil.

Le commandant Howe comprit l'inquiétude
de l aviateur «t ht élargir le cercle.

Maurice Rinabaut demanda alors au second
du navire qui avait dirigé les opérations de
sauvetage de faire hisser l'appareil assez haut
pour qu 'il pût examiner l'état des flotteurs.
Quand cette condition fut remplie , l'ingénieur
passa sa main sur toute la surface caoutchou-
tée des deux longs cylindres et n 'eut pas de
peine à constater qu'une longue estafilade
avait été pratiquée sous chacun d'eux, dans
la partie cylindrique qui devai t toucher l'eau
la première en cas de chute.

Elle avait été faite à l'aide d'une lame bien
tranchante, afin de rester invisible, et une ex-
clamation jaillit aussitôt des lèvres de l'ingé-
nieur :

— Ah! le bandit r
Kerdok, en effet, avait bien pris ses pré-

cautions. Non seulement il avait voulu met-
ttre le moteur hors d'état de fonctionner,
mais encore il avait rendu l'aéroplane incapa-
ble de flotter après la chute inévitable.

Malgré toutes les preuves d'énergie qu 'il
avait données jusqu'à présent, Maurice Rim-
baut ne put alors se défendre après coup
d'une affreuse angoisse. Ainsi, il était parti
confiant dans la ilott abililé de l'aéroplane, et
si, par malheur, il s'était posé sur l'eau, loin
de tout secours, les flotteurs se fussent rem-
plis rap idement , l'aéroplane eût coulé à fond
en quelques minutes , et lut se fût retrouvé
seul sur la vague, sans avoir pris les précau-
tions vottk&s pew surnager, proie toute indi-

1 |§ Demandez e;nvoi gratis et franco de &$p
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quee pour les requins.
Mais il ne s'attarda pas longtemps à ces lu-

gubres réflexions. Déjà rappelé à la préoccu-
pation qui le hantait depuis plusieurs heures,
il demanda:

— Quelle distance d'ici San-Francisco?
— 450 milles.
— Un jeu pour votre T. S. F., comman-

dant, il faut télégraphier de suite.
Le commandant esquissa un geste d'im-

puissance.
— Im possible I
— Comment, fit le j eune Français, regar-

dant la potence qui barrait le grand mal.
Mais vous avez les appareils... Seraient-ils
endommagés?

— Non pas, ils fonctionnent. Mais, depuis
deux j ours que noussoramespartis, San-Fran-
cisco, en nous répondant , fait signe qu 'elle ne
comprend rien à nos communications.

— C'est inconcevable... Et vous comprenez
les siennes?

— Non, mais le signe «erreur» , représenté
par un nombre de points indéterminés, re-
vient constamment et nous n'essayons même
plus de transmettre, convaincus qu'il y a
quelque part une cause de trouble dont nous
ne pouvons venir à bout.

Cette conversation se passait sur le pont où
les offici ers entouraient l'aviateur, pendant
que L'équi page, en admiration devant l'appa-
reil , se livrait aux réflexions les plus pitto-
resques.

, Le «Fulton» était un bateau porte-câble, da
dernier modèle. Il avait posé tout récemment
le câble de Panama aux îles Âlapagos, qui,,
situées à '350 milles du canal, acquiéraient de
ce fait pour les Etats-Unis une importance
stratégique considérable.

A son retour à Oakland , le commandant
Howe avait appris les craintes de guerre avec
le Japon ; toutes les communications ayant été
soudainement coupées avec les Hawai, il

avai t reçu 1 ordre de se piéparer à partir pour
Honolulu , escorté par les cinq croiseurs cui-
rassés qui constituaient toute la force navale
américaine du Pacifique.

Puis, un contre-ordre était arrivé.
L'Amirauté s'était  opposée à ce que le gou-

verneur de Californie engageât ces bâtiments
dans une traversée où ils risquaient de ne'
pouvoir se ravitailler et elle avait décidé
qu 'on attendrait la flotte arrivant à San-Fran-
cj sco le 15 j uin.

En l'attendant , on devait préparer un cer-
tain nombre de bateaux charbonniers, leur
faire prendre l'avance vers l'ouest, en raison
da leur faible vitesse, et l'escadre entière,
sûre de les trouver eu route, se porterait sur
Honolulu. .

Puis, ce parti lui-même avait été aban-
donné, sur l'avis venu par T. S. F. de Taïti
que Honolulu était tombée au pouvoir des
Japonais.

Et, à cette heure , une perplexité incroyable
s'était emparée du peuple américain tout
entier.

Nombreux étaient les emballés qui décla-
raient qa'à tout prix la flotte dé l'Union de-
vait se porter au-devant des Jaunes. Mais
plus nombreux encore étaient les prudents
<j ui se rendaient compte de l'état d'infériorité
où l'escadre se trouverait vis-à-vis d'un ad-
versaire muni de chat bon et ayant un port
de refuge, Honolulu, pour y abriter ses bâti-
ments désemparés.

Si l'Amérique trouvait là-bas son désastre
de Tsoushima, c'était le triomphe insolent de
la race j aune si longtemps méprisée C'était
la fin du rêve d'Impérialisme et l'abaissement
des Etats-Unis pour cinquante ans.

Quand il eut été mis au courant de cette
situation » qui était d'ailleurs celle qu'avaient
pronostiquée les assiégés de Midway, l'ingé-
nieur demanda au commandant du «Fulton»
ce qu'il espérait en se portant seul au-devant

de la flotte j aponaise.
L'Américain était un homme de haute

taille, sec, au visage glabre, aux lèvres min-
ces, au parler lent et mesuré.

— J'exécute simplement un raid de recon-
naissance, répondit-il. Mon navire n'a cepen-
dant qu 'une médiocre vitesse, en raison de
son rôle spécial ; mais il a l'avantage de pos-
séder d'énormes soutes et de pouvoir faire la
traversée aller et retour sans se ravitailler en
charbon. Je comptais dorM pousser jusqu'à
Hilo, que les Japonais n 'occupent peut-être
pas, et, de ce point , rapporter quelques nou-
velles des autres lies.

— C'est bien risqué, commandant, pour un
bâtiment non armé.

— Je le sais. Mais, le câble transpacifique
touchant à Hilo, je retrouverais en ce point la
communication directe avec San-Francisco,
si mystérieusement interrompue en ce qui
concerne le télégraphe sans fil. Si ce câble a
été coupé à Hilo môme, à l'atterrissage j'ai
les appareils nécessaires pour lo repêcher à
une certaine distance des côtes et l'utiliser
aussitôt.

— Mais les nouvelles que vous allez cher-
cher, fit le jeune Français , j e vous les apporte ;
elles n'ont même pas vingt-quatre heures, et
j e les crois de nature à modifier vos projets.

Il mit alors l'officier américain an courant
de l'arrivée d'un destroyer j aponais sur la
côte orientale d'Hawaï et lui raconta la pour-
suite dont l'aérop lane avait été l'objet. Le
commandant du «Fulton » plissa ses lèvres
minces :

-°- Je n 'ai plus qu'un parti à prendre, fit-il:
remettre le cap sur San-Francisco pour y
porter, avec votre personne et votre aéro-
plane, l'heureuse nouvelle de la résistance de
Midway.

— Dans combien de temps pouvez-vous y
être?

— Dans trente-six heures, en ne perdant

pas une minute
— Trente - six heures, répéta le j eune

homme dont le front était barré d'un pli sou-
cieux, c'est bien long I

Et son imagination le transporta à Midway,
où peut-être le bombardement redoublait et
où Kate priait près d'un mourant.

— Je sais bien que vous y seriez en trois
heures, mon j eune camarade, reprit le com-
mandant du «Fulton », et que vous arriveriez
juste pour voir notre escadie doubler les
jetées. Mais il faut en prendre votre parti et
rester notre hôte jusqu'à San-Francisco.

Maurice Rimbaut était dans un état d'exal-
tation indicible.

Toute heure perdue, il le sentait bien, pou-
vait amener la perte de la forteresse, sur la-
quelle les Jaunes allaient s'acharner d'autant
plus qu 'ils connaissaient le départ de l'aéro-
plane pour le continent et la mission qu 'il
allait y remplir.

Le tir plongeant commencé sur les tourelles
arriverait à les annihiler et , les grosses piè-
ces détruites, les vaisseaux, en se rapprochan t,
trouveraient bien uu point de la muraiHe où
concentrer leurs coups pour faire brèche.
S'ils prenaient pied dans le fort éventré, la
résistance de la faible garnison ne pourrait
être longue, surtout lorsque la farouche éner-
gie du maj or Heuzey ne serait plus là pour la
stimuler, et le j eune Français n 'osait songei
à ce qu'il adviendrait de Kate dans cet affreux
moment d'une prise d'assaut

Le «Fulton» avait remis sans tarder le cap
sur San-Francisco.

(Asmvre.)

SUISSEf
Le ballon « St-Gothard » tombe

dans le lac de Constance. — Parti
dimanche matin à 9 h., de Schlieren-Zurich
avec un pilote, le premier-lieutenant Friseh-
ltnècht et deux passagers, MM. Sulzer et Ernst,
le ballon « St-Gothar d », le même qui, la se-
maine précédente, avait fait une course, su-
perbe du sud de l'Allemagne au lac Trasi-
m.ène a failli subir un triste sort

; L'aérostat fut aperçu vers 2 h. de l'après-
midi au-dessus de Frauenfeld, se dirigeant
lentement , poussé par un vent d'ouest et à
une hauteur de 3000 mètres, vers les parages
du lac de Constance.

Le « St-Gothard » se trouvait en dessus de
l'eau, à deux kilomètres de la rive suisse,
lorsqu'il se mit à descendre rapidement. On
j eta toute la provision de lest ; le ballon s'ap-
prochait touj ours de l'eau. Les aéronautes fu-
rent bientôt si près du lac qu'ils jetèrent leur
guide rope pour diminuer encore le poids; le
ballon descendait touj ours. La nacelle ne fut
bientôt plus qu 'à quelques mètres de l'eau et
les trois hommes commençaient à éprouver de
l'appréhension. A ce moment, le bateau-salon
«St-Gothard» ; qui fait le service entre Fried-
richshafen et Romanshorn, aperçut le ballon
en détresse et accourut à son secours. Puis les
deux «St-Gothard», l'un remorquant l'autre,
firent diligence vers Romanshorn. A l'entrée
du port cependant, il fallut abandonner la re-
morque. Le câble qui l'attachait au vapeur
put être saisi au passage par les nombreux
spectateurs attirés sur le môle. Quelques ins-
tants après, les trois passagers abordaient
sains et saufs.

BERNE — Du «Démocrate*:
L'ancien directeur du musée historique de

Berne vient d'apprendre , à ses dépens, que
toute vérité n'est pas bonne à dire. Dans son
rapport annuel do 1907, il avait publié une
étude fort intéressante sur la falsification des

objets antiques et le commerce auquel elle
donne heu. A titre d'exemp le, il avait cité lo
nom d'un antiquaire de Zweisimmen, lequel
antiquaire avait falsifié deux retables, les
avait dûment pourvus de piqûres de vers et
avait cherché à les vendre en alléguant des
faits inexacts. L'industriel ainsi mis en cause
protesta énergiquement, puis déposa uno
plainte pour tort moral Le diiecteur du mu-
sée saisit avec empressement cette occasion
de prouver la vérité de ses affirmations , et
devant la cour d'appel , il produisit de nom-
breuses preuves à l'appui des faits contestés.
Néanmoins , les ju^es ont reconnu fondée la
plainte formulée par le marchand d'antiqui-
tés et ils ont condamné le directeur du musée
de Berne à payer au plaignant une somme do
200 fr. à titre de dommages-intérêts.

Ce j ugement, dont l'originalité surprendra
plus d'un citoyen , est fondé sur l'article 50 du
code fédéral des obligations, lequel est ainsi
conçu: « Quiconque cause sans droit un dom-
mage à autrui , soit à dessein , soit par négli-
gence ou par imprudence , est tenu de le répa-
rer.» D'où il appert, en j urisprudence, que lo
directeur du musée n 'avait pas le droit do
dire que l'industriel de Zweisimmen fabri-
quait des antiquités. Pour avoir- ce droit , il
faut êtro partie lésée, et encore n'en peut-ello
user que pour recourir à la justice.

Moralité : Ne dites pas que votre voisin est
un voleur , quand bien même c'est vrai. S'il
l'apprenait et qu 'il se plaignit à la justice,
vous seriez condamné à l'indemniser pour
tort moral

FAITS DIVERS
Le phonographe dans les écoles.

— Le phonographe est destiné, paraît-il , non
pas à supp lanter les- maîtres de langues, an-
glais, allemands ou autres, mais à les sup-
pléer.

On n'apprend évidemment une langue
étrangère qu'en vivant dans le pays où elle
se parle : cela est bien connu. Six mois à l'é-
tranger donnent plus de résultats que six ans
d'études au collège. C'est que pour acquérir
une langue, il faut y avoir dressé à la fois-sa
bouche et son oreille. Il faut avoir beaucoup
entendu parler, et avoir dû beaucoup parler
soi-même pour bien acquérir la prononciation
et la facilité. Or, l'enseignement habituel no
remplit- nullement ces conditions. C'est pour-
quoi M. E. Laudenbach fait appel aux progrès
de la science pour résoudre une partie du pro-
blème. Il demande qu'on utilise le phonogra-
phe qui , lui , peut parler inlassablement et as-
sez correctement de façon à dresser l'oreille.
L'œil aussi, car le patégraphe, en même
temps qu'il parle un mot, le fai t lire : il réalise
la visualisation en même temps que se fait
l'audition.

Peut-on aller plus loin? Peut-on s'aider en-
core du cinématographe, qui fera voir le suj et
parlant au moment où on l'entendra f II ne se-
rait pas mauvais, en effet, que l'élève vit quels
mouvements du visage suppose la prononcia-
tion du mot: cela lui faciliterait sa tâche.

Il y a évidemment quelque chose à faira
dans la voie qu'indique M. Laudenbach, et il
serait désirable que l'on fit une expérience
sérieuse en petit, en s'inspirant des idées que
l'auteur développe dans la «Grande revue»
(25 mars).

EXTRAIT DI M riOlU. OFFICIELLB
— Bénéfice d'inventaire de Fidèle-Joseph Vedu,

veuf de Rose-Elisabeth née Thommen, domicilié à
Neuchâtel, décédé à Arvigo le 2 avril 1911. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel, jusqu'au samedi 2? mai 1911, à 9 heures
du matin. Liquidation ' dos inscriptions devant la
juge, qui siégera à l'hôte) de ville de Neuchâtel,
le mardi 30 mai 1911, à 10 heuues du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Constant Droz ,
agriculteur, époux de Marie-Emma née Réitérer,
domicilié aux Brenets^ oir il est décédé le 15 avril
1911. Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Locle, jusqu 'au 27 mai 1911, à 5 heures du soir.
Liquidation des ins -riptions devant le juge , qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le mardi 30 mai
1911, à 9 heures du matin.
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| EDUCATION PHYSIQUE f
Avrit-Juillet

v gymnastique suédoise |
H 

Séances individuelles par le prof. X. SUIiLiIVAN m

m Culture physique - Sports §
A Leçons d'entraînement par le prof. Ali». RICHÈME afih

I 

Tenue - Danse - jtfainiiei. j
Leçons, particulières par le prof. Eng. RICHE ME

lïenseigneni,eflts- et inscriptions à l'Institut, rue du
Pommûer 8,, Neuchâtel. — Téléphone 820. |
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Mme MARTHE - GUINAND
oinrira au 1er mai nn cours très pratique de

Coupe et Confection de vêtements de Garçons
Leçons particulières -:- Vente de patrons

Pour conditions , s'adresser Ecluse 8 (Le Ci or). cp.

Société anonyme de la

FABRI QUE DE PAFMR DE SERMlIS
Paiement de conpis et remboursement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.«lu 14 août .1887, sont prévenus :
1. Que le'coupon n° 23, échéant le 30 juin 1911, sera payé

dès cette date , soit au siège de la société, à Serrières , soit chez
MM. Pury & O, à Neuchâtel.

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

31 55 . &1 63 ; 77 147 159 170 171 181
234 274 277 278 322 329 351 373 382 401
430 442 456 464 475 - 486 575 593 603 620
634 635 . 679 787 797 839 847 925 929 965
Ce remboursement aura lieu exclusivement au siège de la société

et les litres appelés au remboursement cessent de porter intérêt dès
la 30 juin 1911.

Serrières, le 19 avril 1911. H 3258 N
Fabrique de papier de Serrières.

'̂ADMINISTRATION de la "Feuille d'Avis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. . (
Toute correction faite à h composition

d*une annonce se paie à part,

dans l'histoire de la passion
(Du «Temps».)

Lorsque le fameux épigrapbiste allemand
Mommsen eut, après l'étude des synoptiques
et le récit j ohanniqne, à se prononcer sur la
responsabilité des Juifs et des Romains dans
la condamnation de Jésus, il écrivit: « On
peut considérer comme établi que Jésus a été
condamné par la justice populaire juive et
que le procurateur Ponce Pilate n 'est inter-
venu dans le procès qu 'en vertu du droit do
ratification des condamnations capitales que
le pouvoir imp érial réclamait dans les pro-
vinces soumises à l'emp ire*. La plupart des
exégètes, disciples de Mommsen, se pronon-
cèrent dans le même sens que lui. Quelques-
uns cependant , Israélites ou même protestants
comme Mommsen , ont depuis avoué que leurs
préoccupations premières avaient été de rui-
ner l'argumentation des antisémites, qui pré-
sentaient comme écrasante la responsabilité
du peuple juif dans la condamnation de
Jésus.
' Où était la vérité? Où élait l'erreur? Où
était l'exagération dans la vérité ou dans Ter-
reur? M. Maurice Gogunl , dont on connaît la
comp étence en matière hébraïque et bibli que ,
a examiné le problème. Il a scruté les témoi-
gnages apportés sur la mort de Jésus: 1. par
l'apôtre Paul dans son épître aux Galates;
2. par les Evangiles de Marc, Mathieu et Luc ;
3. par lo livre des Actes des ap ôtres ; 4. par
Jean , le discip le préféré de Jésus: 5. par les
autres livres du Nouveau Testament, par
exemp le les Epîtres pauliniennes et l'A poca-
lypse ; 6. par les Epitres de Pierre ; 7. par lo
récit de Tacite dans les Annales, celui du Tal-
mud.

L'examen de tous ces documents a conduit
M. Maurice Goguel aux réflexions que voici :

Des deux traditions, l'une attribuant aux
Juifs l ' initiative des poursuites et la respon-
sabilité de la condamnation de Jésus, l'autre
présentan t les Romains comme ayant arrêté,
jugé et condamné Jésus, la pins ancienne —
et par conséquent celle qui risque d'ètre-la
plus vraie, — est la seconde. Lorsqu'on classe
les récits ovangeliques de la Passion dans leur
ordre . chronologique, on est frappé de ce fait
qu 'à mesure qa'on avance, le rôle des Ro-
mains est atténué, excusé et presque annulé :
ces atténuations, ces excuses s'expliquent par
le désir évident de ne pas mécontenter la
puissance romaine (l'éternelle flatterie au
pouvoir), par le calcul adroit de ne point effa-
roucher ces Romains que l'on prétendait con-
vertir et qui peut-être se seraient montrés
rebelles , si on leur avait présenté les théories
chrétiennes comme venant d'un homme con-
damné par un de leurs procurateurs et mort
d'une manière infamante.

En supposant donc la tradition «romaine»
plus ancienne, pourquoi et en vertu de quelle
procédure Pilate condamna-t-il Jésus? Certes ,
les procurateurs en usaient avec une extrême
liberté vis-à-vis de ceux qui, comme Jésus,
n 'étaient pas citoyens romains et paraissaient
ètie non pas même les auteurs , mais seule-
ment les occasions de mouvements populai-
res. On sait , d'autre part , que quand une
accusation d'ordre religieux était portée de-
vant le tribunal romain de Jérusalem , le
sanhédrin pouvait être consulté par lui, et
cette consultation comportait une comparution
et un interrogatoire de l'accusé par le sanhé-
drin.

Or les deux hypothèses de poursuites pure-
ment romaines pour ordre public troublé, ou
purement j uives pour hérésie religieuse, ne .
sont satisfaisantes ni l'une ni l'autre. L'initia-
tive des poursuites contre Jésus n 'a donc pas
été prise, d'après M. Goguel, par les Juifs.
Ce procès a été un procès romain , et non pas
un procès j uif:  il y a eu cependant interven-
tion du sanhédrin. Et M. Goguel imagine,
après examen sérieux de tous les documents
dont l'érudition dispose, que la condamna-

tion de Jésus s'est passée dans les conditions
soi vantes.
. Pilate consulta le sanhédrin pour éviter un
conflit religieux et pour s'assurer qu'en pre-
nant des mesures extrêmes contre Jésus, il ne
soulèverait pas une opposition religieuse irré-
ductible de la part des autorités juives. La
consultation du sanhédrin aurait donc été une
mesure de précaution Le gouverneur, pen au
courant des affaires religieuses, tint à mettre
sa responsabilité â couvert en se retranchant
derrière l'autorité religieuse du sanhédrin. Il
ne voulut envoyer Jésus à la mort qu 'après
s'être assuré que le peuple juif ne se solidari-
serait pas avec lui.

Quan t à ce qui a trait à l'intervention des
Juifs , c'est la transformation d'une tradition
histori que , transformation qui s'est effectuée
à un moment où l'on n 'était plus en état de se
représenter exactement comment les choses
s'étaient passées et où on avait un intérêt
apologétique à charger les Juifs de la respon-
sabilité de la mort de Jésus.

Comment Pilate a-t-il été amené à s'occu-
per de Jésus, et sous quelle forme a-t-il con-
sulté le sanhédrin?

Sur ce point , la marche des événements
put être fort complexe, et cela exp liquerait
qu 'il soit, à l'heure actuelle, impossible de
définir le rôle joué par Judas, alors même
qu 'on ait de bonnes raisons de considérer le
fait même de sa trahison comme établi. Judas
a peut-être servi d'intermédiaire entre Pilate
et le grand-prêtre dans les négociations offi-
cieuses qui ont dû précéder la consultation du
sanhédrin. Il a peut-être servi d'indication à
Pilate, désireux d'arrêter Jésus sans attirer
l'attention. Mais la trahison de Judas, pas
plus que le reniement de Pierre et l'interven-
tion du sanhédrin supposé, n 'est incompatible
avec l'hypothèse des Romains, seuls respon-
sables de la condamnation de Jésus, qu 'ils
crucifièrent (supplice romain), tandis que les
Juifs l'auraient ou lapidé, ou brûlé , ou étran-
glé, ou décapité. G. A.

Juifs et Romains

Faites désinfecter vos appareils téléphoni ques avec le «Néro-
form>. Voici ce que dit de cette substance l 'institut bactériologique
de l'Université de Berne: « La préparation « M éroform », recommaa?
dée par la Société suisse de désinfection des Téléphones, est un
excellent désinfectant des appareils téléphoni ques. Cette substance
possède un pouvoir désinfectant très intense ; elle a une
odeur aromatique agréable et ne détériore nullement les appareils.
Les bacilles de la tuberculose, que des tuberculeux in.

. troduiseut dans le récepteur du téléphone eu taisant
usage de l'appareil et qui, dans des circonstances don-
nées, peuvent constituer un danger d'infection pour
toutes les personnes qui se servent du téléphone, sont

I détruits sûrement dans l'espace de lO minutes par la
substance. La préparation conserve encore après 15 jours un pou-
voir désinfectant d'une grande intensité. »

La « Securitas », Société Générale Suisse- de Surveillance. 17 suc-
cursales, est seule autorisée à représenter en Suisse la Société
«Néroform». La Direction générale des Télégraphes vient de
confier à la Société «Xérolorm » la désinfection des téléphones
des stations publiques.

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

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

cousent des avances sur titres cotés au taux de

4%
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.
L'emprunteur ' a toujours la faculté do rembourser eu une fois ou
partiellement à son gré. H 32113 L

P Marguerite JEANRENAUD
élève de l'Académie Julian de Paris et de l'école de modelage

. Kaccer de Munich

DESSIN - PEINTURE '- MODELAGE
Cours de paysage d'après nature

DÉCORATION: Bois, Cuir, Métal, Etoffe
Beaux-Arts 7 

BADEN (Argovie) Hôtel des Bas Scliweizerliof
situé au bord de la Limmat. Entièrement construit à- neuf; Chauffage
central . Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —
Vastes chambres de bain bieu éclairées dans la maison.

le propriétaire,se recommanda. ± Baumgartner-Schultliess

TRAVAUX AMÉRICAINS
POSE DE DENTS saus PLAQUES

I ~*Prix modérés

, .  prothèse dentaire
Zahntechnische Institut

A.-G. KEMPTER
Rue de l'Hôpital 20

NEUCHATEL
Reçoit-tous les jours de 8 h. à midi

et de 1 heure à 6 heures •
•Le dimanche de 9 heures à mïd i„

Manège de Neuchâtel
ÉCOLE D'ÉQUITA TI ON

LeÇOnS -JÊSÉC Achat - Pension
P°ur 

d$ÊÈÊwk$ Location - Vente
Daines, Messieui^s et J» aPHt f 5?Enf ts . WMk ch. ALLAMAND
Dressage de chevaux lKf Fj Tr Prof esseur

et à la voiture ^^£/ 
Sfi 

Téléphone 
392 

n

Société des Amis des Arts
Les membres de la Société des Amis des Arts sont informés que

la 34m« Exposition de la Société leur sera ourerte le samedi
29 avril , de "A à 5 heures, sur présentation de leur carte de
sociétaire.

Il ne sera délivré ni billets d'entrée, ni cartes
d'abonnement ce jour -la. II 3292 N

CARL OTT
DOCTEUR EH DROIT

AVOCAT
a ouvert son Etude, 12, RUE SAINT-MAURICE, 12

(nouvel immeuble du Bazar Parisien)

Téléphone N» I03I NEUCHATEL Téléphone N° I03I



Partie financière
1 Demanda Offer t

j Changes France 99.93 99.9C
à Italie 99.«K 99.55* Londres ¦ 25.2SX 25.29 X

Keuchâtel Allemagne 123.«53* 123.70
Vienne 105.35 105.42 K

BOURSE DE GENEVE, du 27 avril 1911
Les chiffres seuls indiqaent les prii faits.

m = prix moyen entre l'oîîrc et la demande. —
à •= demande. — o •= offre.

Actions I 3%MïïévèC.Y.F. 423.—m
Bq - Nat. Suisse 4ÎC.-« |'» gency.-lote. S8.50 ;
Baakver. Suisse 765— *% Genev. 1899. 508.-
Comptoir d'esc. 9«.-nt *%Vaudois 1967. o08.- rf
Unfc» fin. gen. 002.50 Japoutah.Is.4j . 98.75.wt |
Gaz Marseiflc. . 755— Lots turcs . . .  21 i.-m
Gaz de Naplcs. 255.£0m §Çrbe , . . 4 ,i «7.50,»
Ind. gen. du gaz SW.-« ™c"-»'''' 5̂ 50
Accuin. Tudor. 200— Çh. Fço-Swsse. 449—
Eiectro Girod . 345— Jura-S., i X V .  . *£•- ;
Fco-Suis. élect. 490— .kornb- anc. SH 288.50m
Mines Bor priv. «00.- i6r'd-01^

1-, ?% itl'50"1
» » ord. 3700— o Bq- h- Suéde 4% 495— t»

Gaf«a, parts . .  3200— Gr.fon.egyp.anc 343—

Ghocol. S. gén. 465— » 'JtiP i'f à fûn'«ijaoutch. Bniku! 320.- S.fln.Fr.Sui.4 . 490.56 ,
Coton.Rus.-Fra. 912.50™ <^

az 
Naf- -92 o% 610—»»

„,,, Fco-S. élect. 4% , 484.50Obligations Totiscù.b.on.4X 507.—
SX C. defer féd.' 94C.25 Tah. portug. 4H 4SS.—4% féd. 1300 . .J —,— J Ouest Lum. 4), 497.—

Bourse de nouveau sans entrain. Les cours de
l'étranger sont en baisse *ur les nouvelles du
Maroc

A Genève, tes cours" sont en haïsse légère mais
presque générale ; font exception : Banque Fédé-
rale 723 H- !')• Comptoir nouv. .016, i ïl+2).  To^790, 93 (-H).' Caoutchoucs 320 fct. (-4-4). Le reste
est faible : Financière 602̂  3 (—5). Marseille 755
(-51, Girod 345 (—5). Franotriqne 490 fct. (—2).
Gafsa 32G0 (— 10)/ Chocolats 465 (—2). Cotons 350
(-5). __
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98— le kil ,

BOURSE PE PARIS, du 27 avril 1911. Clôtura.
3% Fronçais . . 95.77 Suez 5492—
Brésilien i% 89.55 Rio-a'intp . . . 1712,—
Ext. Espag. 4 y. 97.45 Ch. Saragosse. 429.—
Hongrois or 4% 97-50 Ch. Nord-Esp. 411-—
Italien . 5 % —— Métropolitain. . 664—
4% Japon r905. —.— Boléo . . . . .  — .—
Portugais 8% 66.57 Chartered - . . 45.—
4% Russe 1901. «ot*- De Beers . . . 471—
5% Russe 1906.: 106.50 East Rand . . . 121.—
Turc unifié 4 •/.' 92.60 Goldfieids . . • 138.—r
Banq. de Paris. 1800.— Gœrz 27—
Crédit lyonnais. 1470.— Randmines, . . 200.—
Banque otiom. 712.— Robinson. . . • 202—Union parisien. IIG5— Geduld 31.—»

Cours fle clôture des métaux à Lonte (26 awil)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Calme A p. sont Soutenue
Comptant... 54 379 194 15/, 46/0 a
terme 54 10/3 j90 10/. 46/9 «

Antimoine : tendance calme, .34 à 35. — Zinc
tendance soutenue, 24; spécial 24 15/ . — Plomb
tendance calme, anglais 13 5/., espagnol 12 18/9.

ETAT-CIVIL DI IKDflUTIL
Naissance

25. Atlôle-Hermioe, à Paul-Ernest Racine,
charretier , et à Adèle-Lhia née Duboule.

Décès
55. Georges-Alfred, file de Louis-William

Huguenin , et de Léa née Ducommun , Neuchâ-
telois, né le 20 février 1901.

26. Maurice, fils de Jacques Wertheimer, et
de Rosà née Ullmann , Françai s, né le 7 j an-
vier» 101 î

POLITIQUE
î;ii question marocaine

On mande de Rome ù 1'«Eclair » : Les jour-
naux publient une information selon laquelle
le gouvernement français a communi qué au
gouvernement italien les mesures qu 'il a pri-
ses pour assurer la protection des Européens
à Fez. Le gouvernement italien s'est déclaré
Satisfait

— Le «Journal » publi e une depeene ne son
correspondant du Maroc, datée de Zaouïa, le
23 avril , et donnant des détails sur renga-
gement du 21 avril entre les Ghérarda et la
toehallâ du commandant Brémond. Le com-
bat a commencé au moment où la mcnalla
pliait ses tentes. L'ennemi fondit sur elle de
Quatr e côtés ù la fois, et les cavaliers ennemis
atteignirent le centre de la meballa. Vers
Oidi , le colonel Brémond avait repoussé l'at-
taque des Ghérarda , mais des escarmouches
durèrent toute l'après-midi.

Le 23, la meballa s'engagea snr la route de
Fez. Le départ de la meballa a provoqué une
pani que intense dans tous les douars entre
l'0ued Sernmon et l'Oacd Ouaghra. La situa-
tion empire de jour en j our. Le correspon-
dant du «J ournal »  est immobilisé au milieu
des tribus insurgées ou fuyant éperdues au
O&sarri ripa /-homins

— Le € Matin » reproduit un bruit qui a
*uru a Londres dans la soirée de mercredi
»t selon 1«*UM1 le convoi Boisse t serait tombé

entre les mains des rebelles marocains. Le
«Malin»ajo ute qu 'on n 'a aucune confirmation
de cette nouvelle au ministère des affaires
étrangères.

ETRANGER
La plus grande barque du monde.

— On vient de procéder, à Amsterdam, au
lancement d'une barque qai est sans contredit
la plus grande du monde. En effet, elle ne
mesure pas moins de 15G mètres de longueur
et a une largeur de 23 mètres. Cette barque,
destinée à faire le service 3e cabotage sur le
Rhin , a un tonnage de près de 5000 tonnes.
Elle a été baptisée du nom de «Loreley ». Elle
possède quatre mâts.

Des gens qui ont wu Napoléon.
— Il vient de mourir à Kovel , près de Varso-
vie, nn Israélite âgé de 120 ans. Sa famille se
composait de 145 enfants, petits-enfants et
arrièro-pelits-enfants.

Un autre habitant de Kovel, âgé aujou r-
d'hui de 113 ans, et étroitement lié avec le
défunt, a déclaré que ce dernier et lui se rap-
pelaient parfaitement avoir TU Napoléon , lors
de la fameuse campagne de Russie.

La dynamite syndicale/— On mande
de New-York .que l'affaire des arrestations de
Mae Namara, secrétaire international du syn-
dicat des ouvriers du fer de construction, et
de ses complices, impliqués dans les attentats
à la dynamite, prend de vastes proportions.

La police accuse ces individus d'avoir,
dans ces dernières années, fait sauter soi-
xante-dix établissements qui employaient des
ouvriers non syndi qués et causé plus de cent
morts. Dans la seule explosion des bureaux
du «Times» de Los-Angeles, il y eut vingt-et-
un tués.

De nouveaux dépôts de dynamite clandes-
tins ont été découverts sur plusieurs points.
On s'attend à une vingtaine d'arrestations.

L'enquête de la police aurait révélé l'exis-
tence sur tout le territoire do l'Union d'une
bande organisée pour faire triompher la cause
du syndicalisme ouvrier par les procédés ter-
roristes des nihilistes russes. Les leaders des
associations ouvrières se préoccupent vive-
ment des conséquences que l'affaire peut
avoir pour les syndicats et fourniront au be-
soin 1,250,000 francs pour la défense des
accusés.

M. Gompers, président de la fédération
américaine du travail , assure qu'il s'agit d'un
complot de la police pour «.assassiner le tra-
vail organisé».

Les cheminots français. — Le syn-
dicat des travailleurs de chemins de fer a
affiché, la nuit de mercredi à jeudi , un mani-
feste prolestant contre l'opposition des com-
pagnies à la réintégration des cheminots ré-
voques.

Les émeutes champenoises. —
Une enquête avait été ouverte par le parquet
de Reims et d'Epernay, dans le but de savoir
si un plan secret avait été élaboré par les
comités révolutionnaires, pour préparer ré-
mente. L'enquête vient d'être close et les rap-
ports des inspecteurs de la sûreté concluent
que le syndicat des vignerons n 'avait rien do
secret et l'organisation révolutionnaire a été
entre les mains des comités de vignerons.

L'heureuse mère

On envie les mères dont les enfants par-
viennent à de belles situations , et , en pensant
ù elles, bien des femmes s'écrient , non sans
amertume : «Qu'elles sont heureuses!» La pe-
tite histoire suivante, que rappelle le «Petit
Parisien», montre combien il est imprudent
de parler ainsi :

Quelle mère, en 1812, pouvait cire tenue
pour plus heureuse que celle de Napoléon ?
Elle avait le droit de dire, avec joie : «Mes
filles et mes garçons sont bien casés ; ils ont
de bonnes places et ne manqueront pas de
pain sur leurs vieux j ours!» Et il est certain
qu 'on avait proûté, dans la famille, depuis le
temps où les repas étaient si maigres à la
maison.

En I bien , la mère de Napoléon I" n'était
pas heureuse! Madame Mère n 'était pas con-
tente ! Le présent ne la grisait pas, et l'avenir
ne lui disait rien de bon. Elle s'en ouviit , sous
une forme originale, à la comtesse de Sémon-
ville pendant une visite que celle-ci lui rendit
à Chambéry, durant cette année 1812, com-
mencée dans la gloire, et destinée à s'achever
dans le désastre.

La comtesse, croyant lui faire plaisir, s'ex-
tasiait sur la destinée de ses enfants. Elle
s'attendait à une approbation , mais, à sa vive
surprise, la mère de l'empereur, hoobapt la
tête, répondit assez tristement:

«Heureuse! moi ! Y pensez-vous ! Jugez-en 1
Ma pauvre Pauline est atteinte d'une cruelle
maladie dont elle ne guérira jamais . C'est
pour moi un profond chagrin. Caroline et
Elisa ont trop à souffrir l'une et l'autr e de la
conduite de leurs maris pour qu 'elles puissent
se Jouer de leur sort. Jérôme et Louis sont à
leur place sur le trône comme des poissons
hors de l'eau. Lucien est en Angleterre , je ne
le vols jamais. Joseph est roi d'Espagne, mais
il ne peut aller à la chasse sans être protégé
par une double haie de soldats. S'il ne prenait
pas cette précaution, au moment où il tirerait
un coup de fusil sur une pièce de gibier, il
serait sûr d'en recevoir un autre par der-
riÀrA»

La comtesse fut légèrement estomaquée,
mais elle crut regagner le terrain perdu en
parlant de Napoléon et du joli chemin qu'il!
avait fait en ce monde.

< Oui I dit avec mélancolie Madame Mère.
C'est un bon fils , il a beaucoup d'affsetion
pour moi , mais il me fait vivre dans de per-
pétuelles alarmes. Il a la manie de vouloir se
coucher sur un lit de paille au milieu duquel
il a mis une chandelle allumée. Je ne sais !
combien de temps durera le vernis superficiel '
dont je suis en ce moment recouverte».

Elle ne s'illusionnait pas, cette mère heu-
reuse! Le lit de paille ne larda pas à flamber,
le vernis tomba, il n 'y eut plus que des rui-
nes, et quelques années plus tard, devenue
aveugle, la pauvre femme, au sein de sa nuit
étemelle, songeait a son fils, si puissant la
veille, et qui agonisait maintenant sur un
rocher perdu au milieu des océans.

Voilà ce qu 'est souvent le bonheur des
mères... Et tous les bonheurs humains nont
pas plus de solidité !

SUISSE!
Sous-officiers. — La section de Lau-

sanne de la société fédérale des sous-officiers
a renoncé à demander, pour Lausanne, Je co-
mité central pour la période de 1911 à 1914,
et, par conséquent, la fête fédérale des sous-
officiers de 1914. Elle a décidé, par contre, de
s'inscrire nour la fête de 1917.

ZURICH. — Les tapissiers de zuncn , en
grève, ont déclaré vouloir reprendre le travail
sans conditions.

— Récemment , on a voulu mettre noire ar-
mée à contribution pour amuser les étrangers.
On a distribué , eu effet, dans les principaux
bôte's de Zurich , de petites aflicb.es en anglais
annonçant que le lendemain aurait lieu, à
Frauenfeld , une inspection du 17ra0 régiment
d'artillerie par le colonel Wille. Cette affiche
est rédigée de façon à présenter cet événe-
ment militaire comme un divertissement pour
les étrangers.

Et la dignité nationale?

— Un ferblantier de Zurich , établi dans Je
III™ " arrondissement et qui , pour cause de
maladie, avait du remettre son commerce,
avait loué une petite chambre chez un certain
Haus Brand. Il avait quelques économies, se
montant à environ 17,000 francs, qu 'il avait
placées dans deux banques. Le livret de
compte - courant et les papiers de valeur
avaient été cachés par lui dans son lit. Obligé,
dernièrement , d'aller passer quel que temps à
Nice, il fut , à son retour, très désagréable-
ment surpris de voir que tous ses papiers
avaient disparu. La police, avisée , réussit,
d'après divers indices, à découvrir le voleur ,
qui n 'était autre que Brand. Celui-ci avait
réussi à imiter la signature du feiblantier et à

se faire remettre neuf mille francs par les
banques, on se les faisant expédier à Lugano.
Grand , après avoir commencé par nier, a fini
par avouer.

TESS1N. — On écrit de Lugano ù la «Li-
berté» :

Par ordre de l'autorité tessinoise, on a ar-
rêté, à Milan , M. Meschini , ex-employé à l'of-
fice des faillites des districts de Bollinzone et
Riviera , accusé de détournements.

Les femmes et le service postal
De la «Gazette de Lausanne»:
Voulez-vous me permettre de signaler à vos

lecteurs un article du « Journal suisse des
Postes et des Télégraphes » du 5 avril, inti-
tulé : «Les dames et les fonctionnaires exempts
des services pénibles». C'est une réponse â
mon article du lfi mars dans la «Gazette de
Lausanne» sur la «nouvelle ordonnance pos-
tale et les femmns»

Je soutenais , s'il vous en souvient, la thèse
que l'exclusion absolue et systématique des
femmes — il s'agit des examens d'appientis
postaux donnant par la suite accès aux «pla-
ces gradées» — ne se justifierai t que si tous
les fonctionnaires masculins sans exception
sont bien astreints à passer par les services
pénibles (service de nuit et service des ambu-
lants, dont les femmes sont exclues). Or, que
dit le «Journa l des Postes» ï Textuellement
ftAAI •

Il y a quelques années, l'administration re-
crutait ses fonctionnaires sans exiger de cer-
tificat médical; le personnel masculin, à peu ,
près sans exception, passait par tou tes les
branches du service. Aujourd'hui qu 'un certi-
ficat médical est exigé, nous voyons de j eunes
commis, même de jeunes aspirants, invoquer
des raisons de santé pour obtenir  un service
régulier. Avec raison les dames ont-elles le'
droit de se servir de cet argument pour nous-'
lancer un défi , car ce qui autrefois était une
exception lend aujourd'hui peu à peu à se gé-
néraliser. Quelques collègues font une série
au bureau des ambulants «pour qu 'il soit dit ,
d'en avoir fait» , d'autres quel ques semaines '
de service de nuit pour la même raison, d'au-
tres enfin rien de tout cela : On entre dans
l' administration , on est placé dans un bureau
de consi gnation , de chèques ou de chancelle-
rie où l'on se Irouve bien — sans compter
que les chances d'avancement sont générale-
ment plus grandes que pour les collègues^
déplacés fréquemment — et les années pas-
«flnt ' lincî

. En réponse à la question posée par nous,
l'organe officiel des fonctionnaires postaux
affirme donc un double fait: 1. tous les fonc-
tionnaires masculins ne sont pas rigoureuse-
ment astreints aux services dits pénibles eu
irréguliers ; 2. la chose tend à se généraliser, à
devenir moins exceptionnelle que jadis.

Si cette double affirmation est exacte — et
nous devons admettre que les postiers savent
mieux que nous ce qui se passe dans leur
propre administration — la cohséquence logi-
que que nous en devons forcément tirer est la
suivante :

En fait et contrairement à ce qui nous avait
été affirmé, les fonctionnaires féminins ne
sont pas éliminés au profit de vieux employés,
disons même d'employés ayant atteint la ma-
turité et auxanels il s'agit d'assurer désormais
un poste en rapport avec leur âge et leur
situation de fa mille ; pratiquement, les candi-
dats féminins se trouven t éliminés au profit
de candidats masculins qai ne passent pas
plus qu 'elles par les services pénibles. Ce n'est
pas nous qui le disons, ce sont les postiers
nn\ --mèmes. Ils aj outent:

L'administration qui ne dispose pour 1 ad-
mission à l'examen que du certificat médical
produit par le candidat doit, pour remédier à
cet état de choses et convaincre les représen-
tants du sexe féminin «qu'il n'existe pas d'in-
justice à leur égard» , faire en sorte que les
services réservés jus qu'à ce j our aux dames
soient repourvus par des fonctionnaires choi-
sis dans les services péni Jles.

En attendant , 1 inj ustice existe, et elle est
de taille, car après les constatations ci-dessus,
nous considérons comme surabondamment
prouvé que les femmes sont exclues des exa-
mens d'apprentis postaux par l'arbitraire
masculin et non point du tout par les nécessi-
iba du sprvipp

Seules nous ne pouvons rien, nous femmes,
contre cet arbitraire. Mais heureusement, ce
que des hommes aux v ues courtes <»t égoïstes
ont fait , d'autres hommes aux vues plus hau-
tes peuvent le défa ire. C'est sur ces hommes
de cœur que nous comptons, il y a en a encore
chez nous.

K SERMENT.

Lettre vaudoise
Au Grand Conseil. — Une reforme judiciaire. —

Présidents itinérants.
Dans une dizaine de jours, notre Grand

Conseil ouvre ses portes ; de même que dans
la nature tout renaît à la vie, que les décors
verdoyants deviennent chaque jour plus am-
ples sous l'action du soleil printanier , de même
aussi , la salle où siègent nos honorables a
changé d'aspect et de décors. Les peintres,,
les gypseurs, etc., ont aussi répandu à profu-
sion des couleurs nouvelles, des fleurs sou-
rianle s dans notre temple législatif. Recon-
naissons que cette toilette n 'était pas de trop,
l'ancienne résidence des évèques de Lausanne
et Genève , où siège notre gouvernement , n 'a
pas l'aspect et ies commodités des construc-
tions modernes.

Au reste, notre château de la Cité est,
avant tout, le temple du travail et je n 'en
veux pour preuve que l'examen de l'ordre du
jou r de la présente session. Pas moins de
34 projets de lois et décrets restant des précé-
dentes sessions avec encore 23 obj ets nou-
veaux vont solliciter nos législateurs. On
trouve de tout , dans ce capharnaum : lois, dé-
crets ou arrêtés sur la chasse, la pêche, le no-
tariat , l'état-civil , comptes d'Etat, affaires

I caio 'ssiales, corrections de routes, de rivières,

reboisement, instruction primaire, agricul-
ture, santé publi que, etc. Depuis enviro n
110 ans, nous forgeons des lois sur tout et sur
tous ; depuis plus de G0 ans, deux Chambres
ne font que cela k Berne ; tout cet arsenal et
ces monceaux d'actes législatifs nous font rê-
ver et l'on en est à se demander quels sont les
domaines dans lesquels on n'a pas encore
légiféré et ceux où l'action des pouvoirs pu-
blics nooi rait bian encore s'exercer.

• * •
Bien que le nouveau recensement doive

augmenter d'environ 20 mandais le nombre
des députés, nous n 'avons vu figurer aucun
proj et do loi ou initiative tendant à réduire
l'effectif du Grand Conseil. Celui-ci, on le sait,
est nommé sur la base d'un député pour 300 .
électeurs inscrits au registre civique. C'est
vous dire que l'élément étranger n 'entre pas
en ligne de compte en ce qui concerne la re-
présentation dans le corps législatif et seuls ,
les Vaudois et confédérés constituent les
éléments de cette représentation. 11 faut dire
aussi qu 'une proposition qui tendrait à res-
treindre le nombre des députés serait reçue
avec... fraîcheur et vite enterrée.

Le Conseil d'Etat présente au Grand Con-
seil un proj et de loi sur 1 organisation judi-
ciaire ; ce projet témoigne d'un travail sérieux ;
encore qu 'il ne soit pas parfait.

Actuellement, l'arche judic iaire vaudoise
comprend : a) Un tribunal cantonal composé
de neu f membres forman t quatr e sections de
droit pénal ou civil; b) 19 tribunaux (un par
district) de première instance, comprenant 1
4 juges et un président et constituant alterna-
tivement le tribunal civil , le tribunal de po-
ice, et le tribunal criminel (l'organisation de
1848 a supprimé les cours d'assises et la cons-
titution de 1885 n 'a pas maintenu le tribunal
¦correctionnel;) e) 60 juges et justices de paix;
le j uge de paix est également juge instructeur
chargé des enquêtes pénales ; il est assisté,
dans les cas graves et difficiles, d'un juge
rl'insfrnntion résidant h Lausan ne.

Le nouveau projet comprend : un tribunal
cantonal de 9 membres formant : une cham-
bre de recours, une cour civile, une cour de
cassation, un tribunal d'accusation, une cour
fiscale et une cour des poursuites et faillites ;
19 tribunaux de district avec un président et !

quatre juges; le président fonctionne dans
deux ou plusieurs districts formant les res-
sorts suivants: 1. Aigle et Pays d'En-naut ;:

2. Vevey et La vaux ; 3. Lausanne et Echal-
lens; 4. Morges, Aubonne, Rolie et Nyon;
'5. Oossqnay, La Vallée, Orbe; 6. Yverdon, j
Grandson ; 7. À vendues, Payerne, Moudon et:
Oron.

Le tribunal siège au chèHieu du district et
le président siège au chef-lieu de chaque dis-
trict de son ressort.

Le projet introduit, partiellement du moins, j
les traitements fixes. Les prési dents rece-
vraient un traitement de 4% 7000 ïr. ; les
greffiers de 500 à fiOOO Ir., avec une allocation
pour employés et fra is de bureau.

En ce qui concerne les justices de paix, le
tribunal cantonal peut décider qu'un même
juge de paix fonctionnera dans deux ou plu-
sieurs cercles; leur personnel resterait sou-
mte au régime des émoluments.

Tel est le projet de loi qui nous est proposé ;
il ne bouleverse pas notre système judiciaire ;
c'est une « réformette" », nous disait l'autre
jour un bonorable déppté de la Côte ; c'est
peut-ê<re à cause de cela que le projet a du
plom b dans Faile. Son seul mérite est de ré-
duire de 19 à 7 le nombre des présidents qui
désormais seraient itinérants et de permettre
aussi une diminution des juges de paix sans
toucher à une seule justice de paix. Cela est
insuffisant. Ce que nous attendons, c'est une
rÂrin ntinn du nombre des tribunaux de dis-
trict, 1 attribution des enquêtes pénales à des
jug es d'instruction professionnels qui rempla-
ceraient les 60 juges de paix dans les affaires
pénales; c'est de rendre aux juges et justices
de paix leur attribut principal d'offices de
mncilialinn f>t dp surveillants des biens des
pup illes et orphelins. Enhn la réduction du
nombre des tribunaux pourrait amener l'insti-
tution des cours d'assises réunissant plu-
sieurs districts et dont le caractère est plus
imposant et dégagé des influences du milieu
dont relèvent les causes.

En accouplant à la réforme sus-visée l'ins-
titution de traitements fixes, on crée un fac-
teur négatif , qui mécontentera beaucoup de
députés et risque de faire sombrer le projet.

Rien n 'est nouveau sous le soleil En 1837
le Grand Conseil vaudois chargea six juges
d'instruction de faire les enquêtes pénales,
/•riminelles ou correctionnelles. L'innovation
ne rendit pas, a ce moment-la, tes services
que l'on en attendait et fut supprimée vers
1846. En 1903, à l'instance de la «commission
des rognures», chargée par le Grand Conseil
de réduire par tous les moyens et de «rogner»
les dépenses de l'Etat , un projet de loi créant
cinq arrondissements de tribunaux et cinq
juges d'instruction pour le canton , fui enterré
dès la première séance, parce que trop radi-
cal et bouleversant trop nos institutions.

C'est dire que la réforme de notre système
judiciaire ne date pas d'aujourd'hui ; elle
s'impose, mais à la condition qu 'elle se fasse
dans la pensée de réduire le nombre de nos
tribunaux et des magistrats instructeurs,
pour le plus grand bien de l'unité des enquê-
tes, et... des finances cantonales.

La police judici aire a été grandement per-
fectionnée ces dernières années ; notre corps
de gendarmerie et celui de la police de sûreté
sont cités en exemples dans bien des cantons ;
il importe aussi de réformer la magistrature
judiciaire et de rendre à nos institutions la
souplesse, l'intégrité et la valeur juridique
dont elles ont tant besoin.

Noël R A.MEA.TT.

J^A Feuille d Avts de Tieucbâiél publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service soécial.

RéGION DES LACS

Morat. —• On a trouvé mort, sur la route
de Gummcnen â Bibern, M. Alf . Ksempfer,
agriculteur, marié et père d'un en fan '. U a
été victime d'un accident de voiture en ren-
trant de Belp. Son attelage, dont ies chevaux
s'étaient emballés, s'est arrêté à 11 h. du soir
à Morat, après une course folle.

Bienne. — Le conseille ville a accordé
un crédit de 4285 fr. pour l'aménagement
d'un établissement de désinfection ; la Confé-
dération et le canton sont prêts â verser un
subside de 7425 fr. Le proj et prévoit la trans-
formation à cet effet de la morgue de l'ancien
cimetière.

Le conseil a voté également un crédit de
3900 fr. pou r l'installation du laboratoire de
l'inspecteur municipal des denrées alimen-
taires.

Le projet prévoyant la création d'un posle
permanent de directeur des écoles de perfec-
tionnement industriel est accepté, La Confé-
dération et Je canton participent aussi aux
frais qui résultent de ce nouvel emploi. Pour
la commune l'augmentation de la dépense
vis-à-vis du passé est de 800 francs.

M. Walter motive sa motion, concernant la
communalisatipn du service du lait. CeUto
motion est déclarée urgente et renvoyée au
conseil municipal ©ouï étude.

CANTOf*
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Loi sur les constructions. — Le
Conseil d'Etat présente au Gran d Conseil un
proj et de loi sur les constructions, réglant
aussi la question des plans d'aognement, des
contributions des propriétaires et celle de la
protection des sites. Le Conseil d'Etat pourra
imposer des dispositions architecturales aux
façades de certaines rues. De mômela coaî-
mune peut intervenir lors de la restauration
ou de la transformation d'un édîficeayant ans
valeur artistique, historique ou pittoresque,
en vue .de maintenir son .caractère et son as-
pect. Elle peut faire modifier l'architecture
d'une construction contraire aux règles de
l'eslbélique, pu qui porterait préjudice à l'as-
pect à"un quartier, ou qui contribuerait à
l'enlaidissement d'une rue, d'uneplace, d'une
localité ou d'un paysage. Elle peut Interdire
une .construction qui serait de nature à nuire
aux intérêts d'un quartier.

La commune peut interdire l'apposition do
tableaux réclames ou d'inscriptions, s'ils sont
de goût douteux, s'ils prennent la vue ou s'ils
enlaidissent lo paysage.

La Chaux-ae-Foncls. — Mercreq»
après midi sont arrivés en gare cinq mille
kilos de viande congelée d'Argentine, repré-
sentés par soixante-dix quartiers de bœuf,
quarante montons et'vïngt agneaux.

On assure que les destinataires ont été sur-
pris en bien et que toute cette viande, point
trop grasse, est arrivée dans d'excellentes'
conditions. Elle est mise en vente â un prix
inférieur â celui de la viande habituelle de
auarante à cinquante centimes par kilo.

Colombier. — L école de recrues u qui
a commencé le 26 avril se terminera le 1"
juillet.

La Ir° compagnie; sera à Colombier pour
touie la durée do l'école;; la n™ compagnie
sera à Yverdon jusqu'au 4 juin, puis le reste
de l'école à Colombier ; la III— compagnie
sera à Yverdon toute la durée de l'école. Les
recrues tambours seront attribués à la TL0"
comnaenie. . ; •

NEUCHATEL
Université. — Le sénat universitaire,

dans sa séance du 27 avril , a nommé à l'una-
nimité le Dr Châtelain recteur de l'université
pour les deux années 1911-1913. Le nouveau
reeteur entrera en fonctions le 15 octobre 1911.

Le sénat a confirmé pour 2 ans dans leurs
fonctions, M. A. Dubied, comme secrétaire,
et M. H. Rivier, comme bibliothécaire do
l'université.

Il a conféré le grade de licencié en droit à
MM Francis Junior et Edgar Renaud,

Emplâtre américain Rocco
Extrait du corps les Rhumatismes»

Lumbagos, Maux de reins, Sciatiques,
Douleurs et Catarrhes do poitrine. ¦

Exi ger le nom du Rocco. i
Dans les pharmacies , à 1 fr. ?5.

i ¦n^iiiin ¦mlawnmmCT—wai"!"»' m-»—--"j»ggg

2mo CONFÉRENCE

I CHARLES BOUVIER
sur

LA FEMME:
et le mouvement féministe en

France et en Angleterre
à

l'Aula de l'Université
VENDREDI 28 AVRIL.

à 8 heures du soir

Prix des Places: Séance iso-
lée, 2 fr. — Etudiants et pen-
sionnats : Séance isolée, 1 fr. 50.
Billets en vente au magasin de

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

85SgT~ 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
î chaque jour de 9 h. du matin
. à 12 h. 4/ 2 et de 2 à 6 heures.

La FEUILLE D'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o pai- semestre.

AVIS MÉDICAUX
Le D* Morel 1

vaccinera
à son riomicile (Orangerie 8)

Jeudi, Vendredi et Samedi,
27, 28 et 29 courant, à 2 h.

AVIS MORTUAIRES
Ç0 Le bureau d'annonces de la

V  ̂ Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa- j
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/? h. du matin).

Ï4w>$!S0J'd*S!50J 'é*S30.

gggr- Voir la suite des nouvelles à la page suu

yap- Depuis que nous bin'°ns le véri table
Cacao à l'Avoine , marque Cheval BlanC, nous
nous portons très bien. Ce produit es*
d'un goût excellent et mérite certainement
d'être recommandé.

Cour sous Lausanne. Slg. L. Blanc.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, do même que l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en carions rouges de 27 cubes
à 1 fr. 30 ; de % kg- (en poudre) à 1 fr. 20.

En vente partout. ________

Excellents résultats
j e puis vous m-m^s^_S_^.ment , pour moi ot ma famille , les I asiu-
les VVvbert de lo Pharmacie d Or , a Baie,
dites 'Pastilles Gaba, et qu elles noua
donnent d'excellents résultats. Parmi tous
les remèdes qu'on préconise, ce sont elles
qui nous ont rendu les meilleurs services.

Jean P., négociant, à Dùrrenroth.
1 fr. la boîte , dans les pharmacies.

SMIËI-LMIM
(Station de chemin de fer) SUISSE

SOURCE THERMALE SUL FUREUSE
reconnue efficace et d'ancienne renommée

OUVERTURE 1er MAI 1911

SOCIéTé DE (ONSOMMAT WN

issuile générale extraordinaire
le samedi 6 mai 1911, à 8 h. */2 du soir

AU THÉÂTRE \
Les galeries sont réservées aux Dames sociétaires

ORDRE DE JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
_ . Révision des statuts.
Cette assemblée étant la seconde, les décisions pourront être

v s. Tous les sociétaires sont donc chaleureusement invités à y par-
ticiper ou à s'y faire représenter, en emp loyant le formulaire de pro-
curation qui sera remis par la poste.

Neuchâtel , le 27 avril 1911. LE COMITÉ

WM DES CARABINIERS k IEUCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

T Tir Hilare obligatoire
Fusil, Pistolet, Revolver

! au Stand du Mail, DIMA1TCHS 30 AVEIL
de 7 à 11 h. du matin

Invitation cordiale à tous les milicien s et amis du tir , dès l'âgede 18 ans , à se faire recevoir de la Société au stand. — Cotisation
% fr. 50.

B®- Pas de finance d'entrée -@ÎS
Payement du subside pour le fusil ot le pistolet.
l'rinu's de 70 fr. aux meilleurs résultats de tir.

CIBLES LIBRES LE COMITÉ

Soc iété aux Armes de Guerre , de Pese ux
Dimanche 30 avril 1911

2me tir obligatoire
au PLAN DES FA0DLS, dès 6 heures du matin

Inscriptions de nouveaux membres au Stand
LE COMITÉ



Le kiosque de la Place Purry. —
'Le Conseil général sera saisi de la pétition
suivante :

« Les soussignés envisageant que rétablisse-
ment sur la Place Purry d'un kiosque pour
les trams de la dimension de celui qui a été
profilé récemment — constituerait un enlai-
dissement et un rétrécissemen t regrettables
de cette place, en mémo temps qu 'il occasion-
nerait une dépense relativement considérable
pour la ville — prennent la liberté de deman-
der au Conseil général de la Commune de
Neuchâtel, de bien vouloir écarter le projet
du Conseil communal, pourautant que ce pro-
jet serait identique à celui qui a été présenté
par lui , ou tout au moins le modifier dans Je
sens de l'établissement d'un abri de forme
circulaire et de dimensions modestes. >

D'après nos renseignements, le kiosque
projeté est devisé à 60,000 ou 70,000 fr. y com-
pris les water-closet publics en sous-sol.

Le truc des exploiteurs. — Un com-
merçant de Neuchâtel recevait hier une lettre
de Paris affranchie au départ de 10 centimes
eeu'emcnt. Restait 15 centimes, que la poste
double, on ne sait pourquoi , ce qui fit que le
destinataire eut à payer une surtaxe de 30 et

Il ouvrit le pli et y trouva un prospectus de
la loterie royale hongroise, tout simplement.

Les exp éditeurs se sont donc avisés de faire
parvenir, via Paris, leurs offres de Budapest,
— avec affranchissement partiel, pour qu 'on
accepte la lettre.

Supposons qu'ils en aient envoyé un millier
à Neuchâtel, c'est de 300 francs qu'ils auront
fait tort à notre population.

L'Union ouvrière de Neuchâtel vient
de décider de sortir de la fédération des
unions ouvrières romandes. -

Pour les étudiants. — La troisième
édition du «Guide illustré de l'étudiant à
Neuchàtel>, rédigé par M. Ed. Rougemoat
avec la collaboration de M. Emm. Junod,
vient de paraître. Très complète elle marque
un nouveau progrès sur les précédentes ; en
effet, l'enseignement professionnel y a été
traité avec plus d'ampleur. Dans la prochaine
édition , ce sera le tour de l'enseignement se-
condaire.

Tramways. — La concession des tram-
ways de Neuchâtel, modifiée par les Cham-
bres fédérales en 1909 en ' vue de la construc-
tion de « la boucle », prévoyait en outre des
dispositions concernant le transport des baga-
ges et des colis express.

On mettra en vi gueur le 1" mai prochain
un nouveau tarif concernant le transport des
bagages et des colis express, qui précédem-
ment n 'étaient reçus qu 'à bien plaire.

Dorénavant la compagnie se chargera donc
du transport d'une station à une autre de tout
colis pouvant être chargé sur les plateformes
dea voitures. " ^

Cette nouvelle concession , qui ne se rencon-
tre pas ailleurs, est certainement destinée à
rendre de bons services au public de Neuchâ-
tel et de la banlieue.

Attention ! — H arrive assez souvent pour
.l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis ne pouvant être ouverts que par le desti-
nataire, risquent de rester en souffrance eajjas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié de
libeller les adresses, de préférence de la ma-
nière suivante : "

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
Administration

Neuchâtel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou

velles :
FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL

Rédaction
Neuchâtel

> lailMl i il ria]'Min 

POLITIQUE
.Affaires bâloises

Le Grand Conseil de Bâle-Ville s'ost réuni
en une courte session, la dernière de la
période législative, pour la discussion en
deuxième lecture de la loi introductive du
code civil suisse. D a modifié en deux points
le texte adopté en première lecture.

Sur une proposition des socialistes, il a
ramené de 14 à 15 ans l'âge légal pour les
poursuites pénales et a décidé, en outre, de
remettre à l'appréciation du parquet la pour-
suite du conjoint reconnu fa u tif à la suite
d'une action en divorce. La loi a été ensuite
adoptée à l'unanimité.

Au Mexique
Les négociations pour la paLx au Mexique

seraient sur le point d'aboutir. Le gouverne-
ment serait décidé d'accorder des indemnités
aux insurgés blessés au cours des récents
événements. Il prendrait également à sa
charge les frais occasionnés par les troubles.
Aucun des fonctionnaires actuels ne serait
reelu. j»

. -.««c* Cheminots italiens
Le congrès des cheminots italiens, réuni à

Rome, a approuvé la propagande du comité.
Il a décidé de recourir à l'obstruction pour
obtenu' satisfaction aux demandes des chemi-
nots. Un ultimatum sera envoyé au gouver-
nement: concessions ou obstruction.

Le «Messaggero» dit que ces actes de rébel-
lion feraient évidemment tort au pays, mais
qu 'ils seraient encore plus ruineux pour les
intérêts des cheminots eux-mêmes.

France et Maroc

De Paris au « Journal de Genève » :
Le ministère des^affaires étrangères a en

confirmation au cours de la journée des graves
nouvelles concernant la mehalla du comman-
dant Brémond.

Cette dépêche officielle, reçue au quai d'Or-
say, dit quelque chose de plus qui est assez
inquiétant, c'est que, si le commandant Bré-
mond cherche à regagner Fez, c'est à la
demande mémo du colonel Mangin, qui juge
la situation de la capitale critique.

C'est tout ce qu 'on a appris aujourd'hui.
C'est assaz pour conclure que la situation est
plus grave qu 'elle ne Tétait ces jours derniers.
Le tout est de savoir si Fez tiendra encore
une dizaine de jours, le temps qu 'il faut à la
colonne partie de Casablanca pour parvenir
dans les environs de Fez. Or, cela, personne
ne peut le savoir. Tout ce qu'on peut dire,
c'est que l'échec de M. Boissot et la retraite
du commandant Brémond engageront peut-
être de nouvelles tribus à marcher sur Fez.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'éton-
ner qu'une partie de la presse demande qu'on
agisse du côté algérien ; il y a déjà quelques
milliers d'hommes à Taourirt et en y ajoutanl
chaque jour un millier, il serait possible
d'agir très rapidement.

Le gouvernement se décidera-t-il à donner
au général Toutée, commandant de la division
d'Oran, l'ordre d'intervenir?

On ne saurait le dire encore avec précision.
Ce qui est certain, c'est que le conseil de
cabinet , réuni dans la soirée, s'est occupé
encore de la question. Au cours de ce conseil
le gouvernement a examiné l'éventualité
d'une action par l'est.

Le général d'Amade et M. Regnault, minis-
tre de France au Maroc, ont été consultés.

Dans la journée, M, Monis avai t déjà con-
féré longuement avec M. Delcassé.

— Un batail lon d'infanterie coloniale a
quitté Paris jeudi à destination du Maroc

— On mande de Constanline qu 'un batail-
lon de zouaves a quitté cette ville jeudi matin
pour le Maroc.

Place navale italienne

Le 1" juillet, la place d'Ancône, qui a été
démantelée après la guerre do 1866, devien-
dra une place forte navale. Plusieurs forts
seront armés d'une puissahte artillerie. Un
bassin spécial sera aménagé pour une flotille
de torpilleurs.

A propos d'un aéroplane
D'après la « Tœglicho Rundschau », le pre-

mier incident assez grave de frontière au sujel
d' un aéroplane vient de se produire entre les
deux puissances alliées, l'Autriche et l'Italie.

« L'aviateur militaire italien Alfred Cava-
lier!, dit le journal allemand , parti sur son
appareil Blériot des remparts de la forteresse
italienne Palma-Nova, a passé la frontière à
Vicko et alla planer au-dessus des forteresses
autrichiennes de Gradisca, Mariano , Romans.
Après un vol de 70 kilomètres, il est revenu
à son point de dé part ».

Il est probable que ce vol de l'aérop lane en-
traînera des pourparlers diplomati ques entre
l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Evidemment
le gouvernement italien affirmera qu 'il n 'en
peut mais et ne possède pas le moyen d'inter-
dire de semblables vols. •**>.

Les Pâques champenoises
Les maisons mises à sac à Ay n'étaient pas

toutes des maisons de « fraudeurs ». Le con-
seil de la fédération des vignerons en a d'ail-
leurs publiquement exprimé des regrets.

Les propos tenus par les émeutiers, les
lettres de menaces adressées à profusion aux
négociants, les placards apposés sur les murs
d'A y deux jours avant le vote malencontreux
du Sénat, qui a ainsi fourni aux meneurs un
prétexte inespéré pour donner le signal du
pillage, ne laissent aucun doute à cet égard.

Les vignerons soulevés par dix ans de pré-
dications contre la fraude, exaspérés par une
incroyable succession de mauvaises années,
ont suivi docilement ceux qui leur ont montré
comme l'origine de tous leurs maux les «for-
tunes scandaleuses» rap idement édifiées par
le négoce.

Si, à l'origine, le mot d'ordre fut  bien « sus
aux fraudeurs », il devint bientôt « sus au
capital et au commerce ! »

Même à supposer chez les meneurs de ce
mouvement une volonté bien arrêtée de ne
poursuivre au début que la fraude, il est in-
dubitable qu 'ils furent  rap idement débordés
par les vignerons qu 'irrite le spectacle de la
richesse acquise par les négociants.

D'ailleurs les chefs n 'auraient conservé au-
cune autorité sur leurs troupes s'ils n 'avaient
pas marché dans la direction où celles-ci vou-
laient qu 'on les conduisit.

Alix Philippines
Une dépèche de Jolo (Philippines) annonce

que les Hollandais ont pris possession de l'île
Palmas, au sud de Mandanao. Us ont amené
le pavillon américain et ont hissé celui des
Pays-Bas.

UNE NOTE ALLEMANDE

La presse allemande reproduit la note sui-
vante publiée par la « Gazette de Magde-
bourg » et que certains journaux berlinois
veulent prétendre officieuse. Elle explique
mieux que tous les commentaires publiés
jusqu'à présent, quelle pourrait être l'attitude
éventuelle de l'Allemagne dans la question
marocaine.

Le sens général de cette note répond eh
effet à l'opinion de la plus grande majorité
des journaux. On lit:

« Certains journaux allemands s'efforcent
activement, depuis quelque temps, d'attirer
l'attention du gouvernement de l'empire sur
les événements du Maroc, et de le décider à
s'opposer aussi énergiquement que possible
aux velléités conquérantes de la France.

Ils estiment qu 'il serait nécessaire de con-
voquer, dans un bref délai, une nouvelle con-
férence d'Algésiras, la durée de l'acte signé
entre les puissances devant bientût.ètre échue.

Le droit du gouvernement allemand, disent-
ils, d'insister, sur la nécessité de maintenir
l'ancien traité est indubitable. La France doit
donc se soumettre sans condition aux reven-
dications allemandes. —,f,,.

Rectifions tout d'abord une erreur.
Il n'est nullement exact que la validité de

l'acte d'Algésiras ait une durée limitée. Au
contraire, aucune durée n'a été fixée, quant
àla validité des points principaux, tels que la
garantie' de l'indépendance souveraine du
Maroc. . ;'

Exception a été faite pour deux points seu-
lement: la Banque d'Etat marocaine et le
droit de police de la France dans certains
ports.

La concession de la Banque tombera au
bout de quarante ans, tandis que le droit de
police de la France cessera d'exister au 31 dé-
cembre prochain.

Il ne saurait donc, en aucune façon, être
question dé la nécessité de réunir une nou-
velle conférence d'Algésiras.

On ne saurait davantage admettre une in-
tervention activé de l'Allemagne vis-à-vis de
la France, rien ne pouvant justifier une sem-
blable politique.

Sans doute, nous ne nierons pas qu'une
partie de la presse française, le « Temps » eh
première ligne, a adopté un langage qui n'est
pas fait pour favoriser les relations entre la
France et l'Allemagne.

Cependant 11 ne faut pas oublier que ce ton
chauvin n'a pas été commandé par le gouver-
nement français, nous n'en avons du moins
aucune preuve.

Dans les milieux touchant de près au gou-
vernement allemand, on ne remarque aucun
signe de l'agitation qui anime une partie de
notre presse au sujet du Maroc .

Des personnes très; au courant de la situa-
tion politique font remarquer que même l'en-
voi de troupes françaises — tant que celles-ci
ne seront pas concentrées sur la frontière al-
gérienne — ne saurait être considéré comme
une preuve de l'intention du gouvernement
français de marcher sur Fez.

Vouloir entreprendre une semblable expé-
dition, en partant de Casablanca, serait abso-
lument impossible.

Même une marche sur la capitale maro-
caine ne saurait inquiéter l'Allemagne, car on
se trompe sur la force de résistance des Maro-
cains, si l'on croit que ceux-ci se soumet-
traient rapidement à la France.

Au contraire, tout fait supposer qu 'une
marche en avant des Français aurait pour
résultat de provoquer la guerre sainte.

On le sait évidemment à Paris.
Il n 'est donc pas à craindre que les Fran-

çais ne portent , à la légère, atteinte aux droits
des Allemands au Maroc. En un mot il serait
préférable, pour les intérêts allemands, que
notre presse parlât avec calme des événe^
ments du Maroc, plutôt que de se lancer dans
une critique agitée que rien , pour le moment,
ne justifie. »

Les j eux et le gouvernement genevois
Dans son édition de jeudi après midi le

«Bund» publie un grand article de fond sur
les jeux de hasard au Kursaal de Genève et
la fermeture du Cercle dos étrangers qu 'il
approuve entièrement et dont il démontre la
nécessité par des arguments péremptoires.

Après avoir réfuté plusieurs affirmations
fausses du « Genevois » et de la « Suisse »
l'organe radical bernois continue comme suit :

Ce qui est plus grave, c'est l'altitude du
gouvernement genevois. On s'étonne que dans
sa slance de mardi il se soit trouvé encore une
majorité pour estimer que la preuve n 'était
nullement laite que le Cercle des étrangers
constituait une violation de l'article 35 de la
Constitution fédérale.

Le gouvernement genevois sait mieux que
personne quo le Conseil fédéral n'a pris
aucune mesure hâtive. Au contraire, il a fait
preuve de la plus grande pat 'ence et de la
plus grande prudence.

Le Conseil d'Etat genevois aurait  bien pu
se poser la question de savoir s'il n'aurait pas
été de son plus haut intérêt bien entendu de
reconnaître immédiatement dans toute son
étendue la décision unanime du Conseil fé-
déral et de la l'aire respecter comme elle doit
être respectée.

Cette décision lui donnait }"récif ément les
moyens de se soustraire en une fois à cette
influence qui a osé, pendant des mois, et
presque publiquement , se moquer de la légis-
lation fédérale et de son application. §Stô*3|

Le Conseil fédéral n 'a jamais manqué de
confiance envers le gouvernement cantonal
genevois. Mais lorsque la délégation du Con-
seil d'Etat chargée de l'enquête a amené à
Berne, à la conférence avec le Conseil fédé-
ral, le président et un membre de la Société
du Kursaal , le Conseil fédéral a dû se dire
que le Conseil d'Etat  genevois manquait évi-
demment de la force nécessaire pour conser-
ver une autorité suffisante dans cette affaire.

Le iBund» établit ensuite que le cercle des
étrangers du kursaal , par la facilité de son
accès, par la nature des ]eux qui s'y jouaient
et l'élévation des enjeux , constituait indiscu-
tablement une maison de jeu interdi te  par la
constitution. En agissant comme il l'a fait , le
Conseil fédéral sait qu 'il est d'accord avec une
bonne partie de là population genevoise, ayant
reçu de Genève de nombreuses pétitions des
milieux les plus autorisés. U ne s'en laissera
nullement imposer par la pétition actuelle, à
propos de laquelle il faudrait  encore exami-
ner si les signatures sont celles de citoyens
suisses et par quels moyens elles ont été réu-
nies.

Cet important article du « Bund » montre
que le Conseil fédéral ne se laisse nullement
impressionner par le battage de la direction
du Kursaal et de la majorité du Conseil
d'Etat genevois dont l'attitude produit l'im-
pression la plus piteuse à Berne.
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Observations faites à 7' h. 54, 1 h. 54 ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T«inpér.eailejréj c«at« 2 a -a V'doiiiituiit |j

5 Moy- Mini- Maxi- 11 | _ r  ̂ |r enu mwn mina J} H £ ""¦ lure* j

27 9.0 7.6 H.5 717.0 1.3 S.-O. moy. cour.

28. 7h. 54: Temp.: 7.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 27. — Gouttes, de pluie fine par moments

pendant tout le jour et le soir pluie interiniU
tente à partir de 7 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5°"».

Avril | 23 j  24 g 25 g 26 j  27 j  28
mm ;:] jj

720 JL
7U' ïEï-

Niveau du lac : 28 avril (7 h. m.) : 429 m. 569

Bulletin métio i'.dcs C.P.E., 28 avril , 7 h. m.

* m - o r o
2 ê STATIONS f"! TEMPS et VENT
5 E H_^ 

394 Genève 10 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 10 Couvert. V d'O.
389 Vevey 10 • Calme.
398 Montreus 11 » a
537 Sierra 8 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonda 4 » »
632 Fribourg 6 » V'du S.
543 Berne 6 Couvert. Y' d'O.
562 Thoune 10 » »
566 Interlaken 10 » »
280 Bâle 10 » »
439 Lucerne 10 » Calme.

U09 Gôschenea 4 a «
338 Lugano 10 Tr.b. tps.
410 Zurich 9 Couvert. V' d'O.'
407 Schaiîhousa 8 Fluie. »
673 Saint-Gall 9 a »
475 Glaris 10 Couvert V d'B.
505 Ragatz 9 » Calme.
587 Coire 8 Pluie. »

1543 Davos 0 Neige. »
1836 Saint-Moritz 2 Qq. n. Beau. »

JBÊS " Af i n  de f aciliter la composition et

pour éviter tout retard dans la publ i '
cation des articles, nous prions nos cor'
respondants décrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé ¦ 
j

¦ Un naturaliste allemand ayant observé que
la composition élémentaire du hanneton est
celle d'un aliment riche en sels azotés, en
phosphore organique et en calcaire , a eu
l'idée d'en essayer l'emploi à la basse-cour.
Après avoir, au printemps, capturé de gran-
des quantités de hannetons, il les broya et en
-fit une pâtée qu 'il servit à des poules et à des
canards d'une part , à des poussins d'autre
part, comme adjuvant à la nourriture ordi-
naire, et à des doses variables, mais rigoureu-
sement déterminées.

% Les résultats obtenus, dit la «Vie à la Cam-
ipagne » sont surprenants : les peti ts poulets et
les petits canards ont grossi plus vite que leurs
frères nourris à la façon ordinaire, et, api es
<leux mois, leur poids était plus élevé d'un
¦quart au moins. Quant aux poules et aux
canes, elles ont pondu en moyenne cinquante
ceufs de plus en un an.

Pour préparer cet aliment, voici le moyen
'indiqué par le naturaliste allemand : pour
conserver les hannetons, placez-les, après les
j frvoir broyés, dans des pots, par couches
•alternant avec des couches minces de sel de
^cuisine. La ration de chaque animal ne doit
j amais dépas er le quinzième de son poids et
/doit être accompagnée d'une forte provende
-d'herbage.
' Avantage particulièrement appréciable : la

Jchair des animaux ainsi nourris est Une et dé-
rlicate ; leurs œufs conservent leur goût.

Le hanneton alimentaire

La maman de Paul l'envoie porter une let-
tre à la poste. Paul revient avec les dix centi-
mes qui devaient lui servir à acheter le tim-
&re.

— Tu me rapportes mes deux sous ! Tu n'as
tlonc pas mis ma lettre à la poste?

— Si ! j'ai profilé que l'employé regardait
J>as pour la fourrer dans la boite !

Le prix du lait. — Les laitiers de Saint-
Gall annoncent pour le 1" mai une augmen-
tation à 25 centimes du prix du lait.

L'inondation de Buenos-Ayres. —
L'inondation est en décroissance. La situation
s'améliore. On a retrouvé huit cadavres. L'or-
ganisation des secours continue.

Cheminots américains.  — Le chemin
de fer de Pensylvanie a congédié le quart de
son personnel , soit 19,000 employés.

La neige. — Le bureau central météo-
rologique de Zurich signale depuis la nuit
dernière, dans le nord de la Suisse, des chu-
tes de nei ge jus qu'à une altitude de 1600 mè-
tres.

Des perturbations atmosphériques impor-
tantes sont signalées sur la Manche et la mer
du Nord ; elles s'étendent vers l'est et sont ac-
compagnées de fortes averses.
"~La nuit de mercredi à j eudi, d'abondantes
chutes de neige ont recouvert toutes les mon-

tagnes d'AppenzelL Le Saj ntis annonçait un
demi-mèlre de neige.

Banque populaire de Bienne. —
Environ 400 personnes assistaient à l'assem-
blée des créanciers de la banque populaire de
Bienne. Suivant le rapport des liquidateurs ,
l'actif se monte à 9,502

*
429 fr., dont 4,216,728

en bonnes valeurs et 5,285,701 en valeurs
douteuses. Le passif atteint 7,367,981 fr. L'as-
semblée a discuté la proposition des li quida-
teurs de répartir aux créanciers le 50 % de
leurs créances. Cette proposition a été finale-
ment adoptée à une grande majorité. Les
créanciers devront encore adhérer par écrit
au concordat dans les dix jours. Co concordat
doit être adopté par les deux tiers des voix.

Le P.-L.-M. et les cheminots ré-
voqués. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires du P.-L.-M. a eu lieu jeudi après
midi sous la présidence de M. Dervillé. Ce-
lui-ci a exposé les raisons d'intérêt général ,
de discipline et de sécurité publi que qui em-
pêchent la compagnie de céder à la demande
de réintégration des cheminots révoqués pen-
dant la dernière grève.

M. Dervillé a rappelé que la compagnie est
venue largement en aide aux révoqués et
qu'elle continuera chaque fois qu'une situa-
tion intéressante lui sera signalée.

Le « Figaro » dit qu 'il est certain qu 'aux
assemblées de la compagnie du Midi , et de
la compagnie du Nord, la même opinion sera
exprimée, la même volonté défendue : « Les
révocations sont irrévocables » et qu 'elles
n'hésiteront pas sur le sens de la réponse à
faire à l'ultimatum révolutionnaire du gou-
vernement.

La peste. — On annonce officiellement
de Java que seize nouveaux cas suspects et
onze décès ont été constatés. . 

L'annonce et le prospectus. —
Qu 'on vienne donc nier les avantages extra-
ordinaires de la publicité par le journal sur
la réclame par le prospectus.

Un journal vient de démontrer par une sta-
tistique, à la suite d'une très sérieuse en-
quête, la véracité de cette assertion. . . . .- .-'

Un bijoutier parisien avait lancé 20,000
prospectus, ce qui, avec les timbres, les en-
veloppes, le papier et les adresses, représen-
tait une somme do 2995 francs. Le. résultat :
trente réponses et dea commandes laissant un
bénéfice net de 498 francs. ;

Le même commerçant fit alors insérer pour
1700 francs d'annonces dans les journaux.
Résultat: 1100 demandes, dont 650 aboutirent
à des commandes représentant 2700 fr. de
bénéfice net I Les annonces lui ont donc rap-
porté . 225 % environ.

Nous , laissons à nos lecteurs le soin d'en
tirer la conclusion.

Cambrioleurs et incendiaires. —
A Paris, mercredi malin, des malfaiteurs qui
s'étaient cachés au cours de la journée dans
les sous-sols d'un important immeuble situé,
10, Faubourg-Poissonnière, pénétrèrent dans
les bureaux de M. Hamelle, industriel, et
tentèrent de fracturer son coffre-fort.

Far bonheur, la porte d'acier du meuble
résista aux pesées les plus violentes, et c'est
en vain que les cambrioleurs s'attardèrent à
leur besogne.

Cependant le concierge de l'immeuble, M.
Edouard Picket, ne tardait pas à être réveillé
par les bruits insolites de ces étranges travail-
leurs nocturnes. En toute hâte, il sortit dans
la cour, et quelle ne fut pas sa stupéfaction
d'apercevoir une épaisse fumée qui s'échap-
pait par les soupiraux de la cave 1

Déçus dans leurs espérances, les malfai-
teurs avaient, par vengeance, mis le feu aux
magasins de M. Hamelle.

M. Picket combattit d'abord seul le foyer
ardent; mais, suffoqué par l'odeur du caout-
chouc brûlé, il courut avertir les pompiers, et
bientôt une pompe de la caserne Jean-Jacques
Rousseau arrivait sur les lieux.

Pendant plus d'une heure, on dut lutter
contre les flammes. Enfin on fut maître de
l'incendie. Prévenu peu après, M. Lofort,
commissaire de police, ouvrit une enquête.
Les incendiaires soni activement recherchés.

NOUVELLES DÏVSR8ES
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La grève de Copenhague

Copenhague, 28. — Un accord est inter-
venu entre les syndicats ouvriers et l'union
patronale, d'après lequel les interdictions
applicables dès demain sont retirées et les
interdictions déjà en cours d'application se-
ront levées au plus tard le l" mai, au cas où
on arriverait à une entente.

^Ti£> L'armistice prolongé

2Vevr-Yar.fr, 28. — Suivant un télégramme
d'El Paso, l'armistice entre le gouvernement
et les rebelles serait prolongé de cinq jours.

Suivant un autre télégramme les rebelles
cerneraient Mazatlan et Sinaloa. Ils auraient
coupé toutes les adductions d'eau. Une canon-
nière mexicaine a repris la mer ; les trains ne
circulent plus.

Mort du commandant Brémond ?

Tanger, 28. — Jeudi soir, à 9 h., le bruit
courait ici que le commandant Brémond serait
mort. On donne cette nouvelle sous toutes
réserves.

••• M. Isvolski à Londres

Londres, 28. — Une note officieuse dit que
la présence à Londres de M. Isvolski n'a au-
cune signification politique.

M. Isvolski s'est rendu à Londres pour
assister à un mariage et il regagnera Paris
sans avoir rencontré sir Ed. Grey.

L'incendie à bord

Londres, 28. — D'après une dépêche de
Pointe à Pitr e, le vapeur français «Maroni» ,
en flammes, a été abandonné.
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DERNI èRES DéPêCHES

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Mercuriale du Marché da Nauchàt al
du jeudi 27 avril 1911

les 20 litr. la douzaina
Pom.deterre. 1.80 2.— Œufs t.— 1.10
Raves 1.— 1.20 la Htra
Choux-raves. 1.30 1.50 Lait —.24 —.—
Carottes . . . 1.80 2.— la H kilo
Pommes.. .  3.- - 3.20 Beurre .... 1.80 2.—

le paquet > eu mottes 1.70 1.9C
Carottes . . . —.35 —.40 Fromage gras 1.20 1.30
Poireaux . ..—.05 —.10 » mi-gras. —.90 1.—

la pièce » maigre . —.70 —.80
Ciboux . . . .  —.30 —.50 Pain —.18 —.—
Laitues. . . .—.15 —.25 Viaude boeuf. 1.— 1.10
Chour-fleurs. —.60 —.80 » vache —.80 —.90

la chaîne » veau . 1.20 1.30
Oignons . . . —.25 —.30 » mouton 1.20 1.30

la iiùtte » cheval. —.50 —.60
Asperges(anpnp)—UO —.50 » poro . . 1.— 1.20
Asperges(»fia») 1.— 1.10 Lard fumé . . 1.20 1.3C
Radis —.10 —.15 a non fumé 1.10 1.20
*WBa«»atJ»«J«aMfcBi*»aV^̂

Monsieur et Madame "Wilhelm Bonhôte
leurs enfants et petite-fille , Madame Bonhôte
Verdun et ses enfants , Monsieur et Madam<
François Bonhôte et leurs enfants , à New-York
Monsieur et Madame Pierre Bonhôte et leurs
enfants , en Tasmanie, Madame et Monsieui
Paul Schneider et leurs enfants , à Neuchâtel
Mademoiselle Jeanne Bonhôte , Monsieur el

.Madame David Bonhôte et leur enfant , Made-
moiselle Liha Itoulet , Madame Auguste Roulel
et ses enfants . Monsieur Paul Bonhôte , pas-
teur, ses enfants et petits-enfants, les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur Jules Bon-
hôte-ltoulet, ainsi que les familles Favre , Bo-
nifas , Chmielweski, Garlmann , "Wattel , Perro-
chet , Roulet , Bonhôte et Sauvin ont la douleui
d'annoncer à leurs amis et connaissances le
très grande perte qu 'ils viennent do faire eu
la personne de leur chère et bien-aiméo mère,
belle-mère , grand' mère , arrière-grand' mèro ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame Esthcr B9ÏM0TE-R01JLET
que Dieu a reprise paisiblement a lui aujour-
d'hui , après quel ques jours de maladie , a l'âge
de 68 ans.

Peseux, le "26 avril 1911.
Ps. 121, v. 1 et 2.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5, v. 36.

L'ensevelissement aura lieu 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 do faire part.

Les membres do l'Union chrétienne de
jennea gens de Neuchâtel , sont informés
du décès do

Madame Esilier B0M0TE-R0ULET
grand'mère de leurs amis, Robert et Charles
Schneider , ot priés d'assister à son ensevelis-
sement , qui aura lieu à Peseux , vendredi
28 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 5.
LE COMITÉ

il illumina iimm mil aainia ia» aaMa—n aiiianliaiii

Monsieur Fritz Moser , Madame veuve Agnès
Gerber. et ses enfants , Messieurs Samuel et
Albert Gerber, Madame et Monsieur Matlhey-
Gorber et leur enfant , Madame et Monsieur
Cornu-Gerber , Monsieur et Madame Etienna
Moser , Monsieur et Madame Edouard Moser
et leur enfant , à Cortébert , les familles Gerber,
Leuba , Bourquin , Perret , CEsehger , Winkler,
Winzenried , Jenrenaud , Zumkehr et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances lo départ pour lo ciel de leui
chère épouse , fille , sœur, belle-sœur, bello»
fille , tante et parente,

Madame Emma MOSER née GERBER
enlevée à leur affection , après une courte mal»
pénible maladie , à l'âge de 31 ans,

Neuchâtel , le 26 avril 1911.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis*

ter , aura lieu samedi 29 courant , à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 48.
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AVIS TARDIFS
„aLE RAPIDE "

Horaire répertoire
(Saison d'été)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vente à. 20 cent, l'exemplaire an
bureau du jour nal et dans nos dépôts en ville,

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

Spectacle pour familles

SOCIéTé DE

Dernier jour
de Répartition

Vendredi 28 avril


