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Le département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lo lundi 1" mai, dès les
B h. j; du matin , les bois suivants ,
situés dans la forêt cantonal e du
Bois l'Abbé :

90 stères hêtre et sapin ,
7000 fagots ,

30 billons sapin ,
30 charpentes ,
16 billons hêtre et chêne,
3 tas perches ,

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

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

Saint-Biaise, le 2i avril 1911.
L'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

J__ vai _fe COMMUEE

P̂NEUCMTEL
La Commune de Neuchàtel met

en soumission , la fourniture et
pose d'un mobilier de salle d'école
pour l'annexe des Terreaux et cel-
les de 22 fenêtres pour l'ancien
collège.

Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner ces travaux sont
priés de s'adresser pour tous ren-
seignements au bureau de la Police
des constructions à l'Hôtel ¦ muni-
cipal. Les offres devront être
adressées à la Direction des Tra-
vaux publics jusqu 'au samedi 6
mai à midi.

«fâ-gU COMMUNE

HP] NEUCHATEL

YacÉatioDsjfficielles
Le docteur A. Cornaz vaccinera

'd'office , à son domicile , le samedi
',_9 avril , dès 2 heures.

Neuchàtel , le 27 avril 1911.
-' Direction de police.

¦ ||P NEÏÏOHATEL
I La-cominune de Neuchàtel offre
; à louer pour le 24 juin prochain:

1. Temple-Neuf n° 14, lor étage,
^appartement 3 chambres, cuisine
et dépendances.

i 2> Rue du Château , un local à
l l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
! Pour tout de suite :

3. 2 caves au collège Latin.
S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la Caisse communale.
Neuchàtel , le 6 janvier 1911.

Direction des finances
c.o et domaines.

llI PSlf lll'l COMMUNE

JJp BO U DEVILLIEBS
Vente dejù fle leu
Samedi 6 mai 1911, dès

8 h. ( /u du matin, là commune
de Boudevilliers vendra , par en-
chères publiques , an comptant,

îles bois suivants :
j 6900 fagots do coupe et d'éclaircie,

407 stères sapin ,
| 9 tas de lattes,

. 80 tuteurs en 2 tas,
300 verges haricots en 6 tas,

1 3 lots de charronnage ,
7 tas de dépouille.

Rendez-vous des amateurs
à Malviiliers.

Boudevilliers, le 27 avril 1911.
, " Conseil communal.

t ± COMMUNES il |i|

i/enteje bois
Les communes de Bôlo et Co-

lombier vendront par voie d'en-
chères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues, dans
leurs forêts de Montauban et Ke-
planes, le mardi 8 mai 1911,
à 9 heures dn matin , les bois
¦suivants :

84 stères hêtre,
i . 2270 fagots hêtre,
|(situés en grande partie sur
route cantonale.

Le rendez-vous est au Champ-
' du-Mouliu-Dessus. V -477 N
1 * Conseils communaux.

Z («S. | COMMUNE
SiWi$M de
§̂ |p Corce-les-CormonûrèGlie

VENTE DE BOIS
Ji6 lundi 1" mai 1911, la

commune do Corcelles-Cormon-
drèche vendra , par voie d'enchères
publiques , les bois suivants :

1. A la forêt de Dame
Otbenette, lisière côté est :

15 stères sapin ,
3050 gros fagots sap in ,

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

faudages et échalas ,
12 las de branches.

3. An Bois Xoïr et les
Vcrocs ¦

227 stères sap in , *̂ fe#
1695 fagots de coupe. " '*:i'

• 1550 fagots d'élagage.
2<i0 billons et 18 charpentes cu-

bant 152m3.
_e rendez-vous des mi-

seurs ponr le premier chan-
tier, a 8 heures du matin,
a l'angle sud-est de la forêt
de Banne Othencttc, et pour
le Bois Noir et les "Vernes ,
& 9 h. «/, dn matin, à la gué-
rite de 'Slontmollin.

Corcelles-Cormondrèch e, le 24
avril 1911.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Beau terrain à bâtir

A VENDRE
au JLanderon, sur la route can-
tonal e Landeron-Neuveville , un
terrain en nature de vi gne , planté
d'une centaine d'arbres fruitiers
en plein rapport. Surface : 4861 m*.
Bau et électricité à proximité
immédiate. Vue superbe et belle
situation. Occasion exceptionnelle.

Pour rensei gnements et pour
traiter , s'adresser au notaire
Qicot, au Landeron. i 'V

JKIaisons à vendre
l'une de cinq chambres , atelier et
dépendances , jardin , 1-1,090 fr. ;
l'autre de deux logements de trois
chambres et dépendances , jardin ,
16,000 fr. — Adresser par écrit
les demandes de renseignements
à C. B. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Aveiiare ou àlou ertout de suite
à BOUDEVILLIERS

Un bâtiment composé d'un
logement.

Un bâtiment composé de deux
logements , atelier et jardin. Eau ,
électricité.

S'adresser Etnde Ernest
Guyot, notaire, à Boude-
villiers.
'"Sols à bâtir, au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A vendre

T1RAM A BATIR
les vignes dépendant de la pro-
priété de

BELLE ROCHE
35GO m3

Vue splèndide imprenable. Accès
facile. ,

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

LES GRATTES
A vendre ou à louer une maison

contenant trois chambres et dé-
pendances , vergers, jardin , eau et
électricité , petit rural. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. Entrée à
volonté. S'adresser à Mm° L. Bé-
guin , Travers.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuchâtei-Port-Rou-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre aux Fahys

petit terrain à bâtir
de 350 m2, bien situé entre
la route cantonale et le chemin
des Fahys. — Etude des notaires
guyot & Pnbied. 

A vendre beau terrain
à bâtir au-dessns de la
ville. Etude Brauen, no-
taire.

à NEUCHATEL
maison avec café-restau-
rant, boulangerie et 8 lo-
fements spacieux. Jardin

OOma. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A vendre , côté est de la
ville, un bel et grand

immeuble 9e rapport
Conviendrait aussi pour admi-
nistration ou établissement
industriel. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Café-Restaurant
avec magasin à vendre , pour cause
d'âge avancé. Très bon rapport.
Maison fondée en 1872. Excellente
affaire pour un charcutier. Adresser
offres écrites sous chiffres M.' P. 839
au bureau de la Feuille d'Avis._ 

A vendre de gré à gré
une

belle vill a ,
de 3 logements de .4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800°*-. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Ch8 En_e_i , Serre 5. c.o.
Belle maison

à vendre, trois appartements do
4 chambres; grandes dépendances.
Confort moderne. Jardin avec ar-
bres fruitiers. Belle vue de tous
côtés, — S'adresser F. Bastaroli ,
Poudrières n° 11.

Raison à vendre
à proximité de la ville, sur le par-
cours du tramway, jolie maison
récente de 3 logements et dépen-
dances. Prix de vente : 18,000 fr.
Rapport 6 %. Facilité de paiement
par amortissements. — Excellente
occasion pour employé ou fonc-
tionnaire.

S'adresser pour renseignements
case postale 5923. 

Centre de la ville
On offre à vpndre au centre

de la ville, une partie de bâti-
ment comprenant remise, gran-
de cave et logement de .3
chambres. Facilité de paiement.
Conviendrait pour commerce de
bois ou de légnmes. S'adresser
Etnde Petitpierre & Botz ,
8, rue des Epancheurs.

PESl-KS;:
A vendre tout de suite jolie

maison , de construction récente,
composée de 5 chambres , eau et
électricité ; verger , enviro n GOO"13
do dégagement. S'adresser à Hum-
bert Dubois , Peseux.

Terrain à bâtir
au centre de la ville

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

Enchères immomlières
Ee samedi 6 mai 1911,

à 11 heures du matin,
M. Samuel Trev âs4_ex-
posera en vente publique,
en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, l'im-
meuble qu'il possède à
la rue des Moulins n° 39,
comprenant un magasin
et sept petits logements.
Grande cave. — Kapport
brut SOOO fr. Convien-
drait ponr placement de
fonds. Pour visiter, s'a-
dresser Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.
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I 
Bonneterie Jeanne Guyot I

NEUCHATEL ||

I Pendant quelques jours g

1 Gui M le tell
I à  

prix réduit |
grand choix Dans toutes tes g

dernières formes 3u jour E
Voir l'étalage f
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A VENDRE

Canot-moteur
12 HB* 4 cylindres, état de neuf ,
à rendre. S'adresser : A. Brodt ,
Ecluse 27. 

A remettre, pour cause de
-santé,

bonne charcuterie
située dans un quartier populeux.
Recett e moyenne 110 à 120 fr. par
jour , chiffre prouvé par les livres.
Pas de concurrence dans le quar-
tier. Offres sous Bc 13250 X.
a Haasenstein & Vogler,
Genève.

A remettre , pour cause de décès,
un atelier de

CHARRONNAGE
Bonne clientèle , provision do bois
sec; bonne affaire pour ouvrier
sérieux, et capable.

Môme adresse , à vendre , à très
bas prix , outillage complet de ma-
réchal , fort char à pont à bras,
charrette à 2 roues et poussette à
4 roues, le tout sur ressorts très
solide. ;' une couleuse, lit , table ,
lavabo, tonneau , bouteilles vides ,
vaisselle et commerce de glace ;
établi et tour allant au pied et a
la force. S'adresser Maladière 21,
atelier do charronnage veuve Lien-
hardt , Neuchàtel.

A VENDRE
un petit lit de fer complet et une
chaise d'enfant , le tout en très
bon état. S'adresser Champ-Bou-
gin 28, 1er.

A*endre 12 à 14 chars de

FOIN
1™ qualité , de terre dure , chez
veuve Constant Perrin , Vers chez
Joly, à Noirai gue.

MEUBLES
à vendre d'occasion

1 ameublement de salon Louis
XVI bois noir , satin rouge , _tfes
È^en^conservé.

'2 grandes bibliothèques vitrées- &
2 corps , noyer ciré , état de ' neuf.

2 grandes étagères à livres , bois
noir. -"'¦-. \ ^2 bois de lits à 2 places, avec
sommier crin animal.

2 chaises Louis XV noyer ppli ,
velours grenat. ,.

1 bureau antique avec marque-
terie.

1 petit divan bois recouvert à
3 coussins, crin animal , en blanc.

3 grandes galeries noir et or.
3 stores et un grand lambrequin.
S'adresser chez C. Strœle, tapis-

sier, Orangerie 4.

^̂ ^-̂ TTrTOïâi ¦¦M I M _¦ _________ TTM - I C_IS__ B ___—sss__ ¦_ i i-rrnrwTT-1 i ' nssiai—sassaaaaaa_sss_sa_s_ssssss_ ¦¦¦Rgfesa
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Maison fondée en 1879 |fl

I C. BERNARD I
ESsj •£____

Un® du __ta&sïi_ — _¥eiicîiâtel 9
m l-] :":,!: ';'"" '&*&&- :— . -"£r.*: " "'' '¦¦ B

fl •'->.. Très grand assoMimeflt en tou$^enrës r m
f o i  ^ „_-. ĵ  Ht

pour taes, messieurs, jeunes gens, JHleties et enfants
ÎB ' " 

HI Touj ours les dernières nouveautés parues Qâï*Sn|ff ÏÎ ,T?**1*,T!' 11

§ Spécialité de GENRES ÉLÉGANTS §
» solides et chaussant très bien, dans tous les prix, provenant «|
, ; directement des grandes f abriques C.-F. Bally ; Strub, Glutz & Cie :i
ÏÈ et des principales marques étrangères M

I Souliers richdieu, jttolière, pumps et Tessie 1
i BOTTINES A BOITONS ET A LACETS , 1
iM cousu système main, en chevreau et en box-calf noir et couleur, dans P|
|H toutes les f ormes, légèreté , solidité garan tie il

I CHAUSSURES formes américaines I
HëS __
M | Kl Pour vendre bon et bon marché, MJ | gji

il n'est pas nécessaire d'annoncer jj j||j
une liquidation , c'est ce que de- ||j • ¦;

/i puis longtemps nos clients ont - — - 'ld ••4
*>
^^ 

très bien compris p| w

H Crèmes pom* l'entretien âes chaussures » £acels, Semelles B

î| PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 °/o 9
fe 4 Réparations promptes et l>ieia faites 

^
||j 8^" Recommande son grand assortiment et ses prix ~ r̂0_ g|

S C. BERNARD i

« »
ANNONCES C. S *

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

De la Suisse et de l'étranger :
i 5  cent, la ligne ou son espace.

i " insert ion , min imum fr..|.—
N. B. — Pour 1rs avis tardifs,- mortuaire», lu réclamas

et lu surcharges, dcpiander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, /
t Les manuscrit! ne tant pat rendue ,
¦V ¦ , a,

0 »
• ABONNEMENTS

I an 6 molt 3 mois
En ville 9.— 4..50 a._5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.^— 5.̂ — _.5o
lStranger (Union postale) 3.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux, de poste, lo ct. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : J , Temp le-Neuf , i
f ente au numéro aux kiouj ucs , dépôtt. etc. 

^• _»

MA VJOBIA
A vendre beau terrain

à bâtir, 1035 m-. Beaux
arbres. Tue sur les Alpes.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

CORCELLES
•A vendre une jolie petite pro-

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

 ̂
ENCHERES

Êndhères de mobilier
[|j et 9e rural

L'Hospice de Cressier vendra ,
par enchères publiques et au_
conditions qui seront lues avant
les enchères , mardi 2 mai pro-
chain , dès 1 h. % après midi , au
domicile de M. Charles Ruedin-
Vuillemin , les objets ci-après dé-
pendant de la succession de feu
Louis Kranck , quand vivait domi-
cilié à Cressier , savoir : 1 buffet à
2 portes , 1 lit complet en bon état,
1 commode-bureau , 3 tables , 6 chai-
ses bois dur , 1 grande malle, 1 po-
tager avec accessoires, 1 rôtissoire
à marrons, i tas de bois à brûler ,
1 lot bois divers, mesures de 1,
40 et 20 litres, 1 tondeuse , 1 lot
de chaînes, outils aratoires , 1 char
à brecette avec mécanique , 1 char
â bérosses, 1 brecet à vendange ,
1 brancard , 1 collier de cheval
avec grelotière, 3 couvertures pour
chevaux , 1 coupe-foin , corbeilles
et sacs, et environ 60 quintaux de
bon foin.

Landeron , le 26 avril 1911.
Greffe de Paix.

ENCHERES
ïiG jeudi 4 mai 1911, à

10 heures du matin , on exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques dans les caves de l'immeu-
ble Gibraltar n° 6, les objets
suivants :

6 lœgrcs vides, conte-
nance 750 a 4000 litres,
1 pipe en chêne , des fûts et bon-
bonnes ;

a machines a rincer les
bouteilles, des bouteilles vides.

Il sera vendu en outre un lot de
créances dont le détail peut être
consulté en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen , à Neuchàtel.

Neuchàtel, le 24 avril 1911.
Greffe de Paix.

POUR PÊCHEURS
" A vendre bon marché, tout de

"sûttë, TST sAT^AÎI. neuf _ avec
•réservoir. S'aér. à F. Burkhalter ,
Maison-Rouge, Thielle. 

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. 

La Ttuarr. a-Ans VETQ-Baarxreu
hors de ville, i o fr. p u t  twu

CaissB enregistpeuse ;
de premier ordre à vendre. Prix
extrêmement avantageux.

A; R. 73, poste restante, Nou*
> châtcl.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* ilwwin» o* LA TOUILLE D'AV IS DE NEUCKXTWL

A vendre , à bas prix , un

bois de lit
à une personne, avec sommier et
matelas. — S'adresser place des

"ïï-ï—~~-~ - £»»»; ii___L à "¦anche.HUinJO u , S J . - J  - -« ¦_*-.--̂ *~_

On offre à vendre une

demi-lune
jardinière , à l'état de neuf , pou-
vant servir pour véranda ou jar-
din. S'adresser Côte 23, l,r étage.

Occasion. — A rendre

Bicyclette ûe ûams !
en très bon état. S'adresser pen-
sion Merian , Tivoli-Serrières.

ECLIPSE
provoquée par l'apparition du

CROCHET X

pour suspendre tableau x, glaces,
etc. Se pose et s'enlève avec une
facilité étonnante , sans aucune dé-
térioration des parois de quelle
nature qu 'elles soient.

Elégance, solidité réunies
Evite les réparations au propriétaire.
Evite les réclamations au locataire.

i,* ¦¦ Vente exclusive chez ' ¦

H. BAILLOD , Mfill

VENTE DEFINITIVE
Fltljres fl'imnMMes â Cormondrèche

Le samedi 39 avril 1011, à 8 h. K du soir , à la Maison
dn Village, à Cortnondrèclie, l'administration do la masse
en faillite de !Fritz Costo, jardinier , a Cormondrèche , exposera
en vente déiinitivc, par voie d'enchères publiques , les immeu-
bles suivants :

I , Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 27, pi. fol. 29, n° 13. Les Couards , terrain do 398m2

2. » 1728. Les Safrières , bâtiment place et jardin do 1315 »
Subdivisions :

PI. fol. 29 , n» 38. Los Safrières , logements GG »
» » 39. » place et couvert 152 »
> » 40. » jardin 1097 »

II .  Cadastre d'Auvernier
3. Article 349 , pi. fol. 21, n° 8. Beauregard , terrain de 138I°2
Ces immeubles sont situés , les deux premiers au Nord et le der-

nier au Sud de la route cantonale tendant de la gare de Corcelles b
Cormondrèche.

Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche constituent <le
superbes sols à bâtir , à proximité , de deux gares et du tram. Le
bâtiment renferme doux logements. Il est assure pour 8600 fr.

Pour tous renseignements et visiter les immeubles , s'adresser à
M. Edmond Bourquin, administrateur de la masse, Terreaux 1.
Neuchàtel , et pour prendre connaissance du cahier des charges et
conditions do vente , en l'Etude du soussigné , à Peseux.

A. VUITBIEK, notaire.

Observation de M "" Vittoz
M»' VITTOZ, née Gcorgctto BRULIN, que représente la photogravure ci-contre, habite

10, avenue do la Gare, à. Houilles (Seine-et-Oiso). Quand M— VITTOZ se présenta à nia con-
^^SS^S^SPSŜ SSèrf ^Sf t '&USSi sultation , le 2 mai 1910, elle avait toutes les apparences
M^^^^^^^^^^^^^^ m  ̂de la plus parfaite santé ; elle avait de l'embonpoint et
^^̂ ^̂ §B3ï?*̂ ^BttÊÉ«*̂  un examen 

superficiel 

ne dénotait chez elle .aucune
^^3ç;ïJ^&a^®a^^Mt-srgi54ï 

affection 
morbide , mais elle ma raconta qu 'elle totiMnit

'ZZSWËBÈ̂ m & Œ &jf f l s k a Ê Ê G^  ~ énormément, qu'elle transpirai t la nuit , qu 'elle soutirait
-̂ œ»»9w_Br ¦ ¦' ^8H»^ v dans 'e côté droit , qu 'elle avait de la fl_v.ro, chaque, jour,
>£;-3f_5 __®^Ŝ C;ïiSŜ »?-S'S:8 qu

elle 
était fatiguée 

sans rien 
faire 

et ne dormait o_s j
£™aS__8_8EggS«—8jS3»SreJS&i&fe- on l'avait traitée pour de la coqueluche. A l'auscu l tation ,¦M«llWSpœ-M;ZyZty iiïW%%WM je lui trouvai des lésions tuberculeuses du f r  degré oc-
Ŵ wÊÊm^^^^Mi^^^9w^W; cupant le quart supérieur des deux poumons, en arrière,
_kB_?^___ ĵ^S>_gt .' ~ - et 'une petite lésion de î," degi é i la buse droite. Elle
^"̂ëWtB&f r' avait la voix enrouée et -:o î i î i u i t  de laryngite

vililsl7_r' i * '< ?$' Le H m 11 l al °. après 15 jours de. mou t ra i tement  a
.'" v',. ¦ *w, \v-\ base d'Elixnr Dupcyroùx, je constatai la disparition de»

'-.'̂  * * 
¦*" ^ raies â la basa droite et la diminution du nombre de.

/"~~. s
sv '-'\ .  4' râles Ans aux deux sommets ; les quintes de toux

v *  ' i étaient , ineumparablemeiit moins , violerttes et le
fcr. - i  . . f i f ,  \ ¦ i ¦  - *>s Vf. ¦: w _~_ sommeil étajt revenu. Le 2 j uin 1910, le mieux s'était

accentué, les râles n 'étaient pas reparus a la base droite' et avaient encore diminué de
nombre aux deux sommets; la toux était atténuée ; les forces étaient revenues; la fièvre
était tombée ; les points douloureux avaient disparu.

Le 20 juin 1910, M»> VITTOZ ne toussait plus, ne crachait plus , n 'avait plus de fièvre, ne
présentait plus de râles à ses deux sommets, ni a la base droite. Je l 'in formai que je la
trouvais complètement guérie et elle me permit de publier son cas dans le but d'être utiia
& ses semblables.

Cette observation démontre avec évidence l'action spécifi que du Traitement a base
d'Elixir Dupcyroùx sur la Tuberculose pulmonaire. La guérison de lésions tuber-
culeuses du Z' degré a été obtenue en 50 jours parce que l'état général de la malade était
resté bon. Docteur Eugène DUPEYROÛX,

5, square de Messine, Paris.
P.-S. — Si la tuberculose fait tant de rictimes, c'est parce que les médecins ne savent

pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorent certains d'entre eux , je réponds
par des faits précis et des preuves irréfutables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils
résultats I

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire, articulaire,laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes,Glandes suppurées ou non , Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise
nature, Mal de Pott , Laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de
8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 et le eoir de 1 heure a 3 heures, excepté les j eudis et les jours de fête,
dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. — Consultations gratuites par corres-
pondance. — Brochures et questionnaire gratis et franco. — Le petit flacon de i fr. 60 et
le moyen flacon de 2 fr. 50 d'Elixir Dupcyroùx sont envoyés franco à domicile contre
timbres ou mandat. — Dépôt des produits du D' Dupcyroùx, chez M. Cartier et Jorin, 12, rue
iu Marché, à Genève.

Et à La Chaux-de-Fonds, aux Pharmacies réunies. 



i A VTS
f  Têtih imaaâs tToJma -W
tenace <fc£r finr «compagnie d'un \
«¦ÉW ¦mfsi /BOT U rép onse; uses
wBtrCttsrz sxpédte* mm offrante»*,
V ~'~~ MaBxatxtj ossat
I 4e U

?i_fie «TMs ée Wfodifft-.
U-»-s--i--_ -̂M--»-i-- «---r

A louer pour la saison d'été, nn
beau logement de 3 chambres ,
cuisine, eau, électricité. Beau ver-
ger et à proximité de la forêt
Prix 160 fr. S'adresser chez M™1
Brunnor , Pourtalès n* 1.

Séj our_d'été
A louer à la campagne , à proxi-

mité d'une station de tramway, un
beau logement neuf , tout meublé
pu en partie. Beau jardin , vue su-
perbe. Eventuellement on ne loue-
rait aussi que des chambres et on
donnerait la pension. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 868 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

A louer pour le 24 Juin ,
rue d.u Seyon 30, un lo-
geaient composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. co

Fort âliteriw :^1ft___ _:
bï-es -t cuisine ; jardin. —
Etude G. Etter , notaire , 8 rue Purry.
P_ri* ÏÎW _ A louer tout de
* *** w AHW suite ou à convenir ,
2 logements do 3 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin , c.o
ïïn]]opTT|yn ¦ A louer logement de 3
iQ Uùu J UJl . chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau , gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

FoilÉe-AiÉ.: ^Ï^Ssine; balcon, jardin. Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

Centre déjà ville
A loner, pour Saint-

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

Gibraltar
A louer locaux pour magasin , ate-

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

Pares : a remettre nn maga-
sin avec arrière-magasin,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etude Petit-
pierre & liotz, 8, rue des
Epancheurs.

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

Usine à louer
ï.a commune de Saint-

Biaise offre a louer, à partir
du 24 juin prochain , une usine
hydraulique exploitée jusqu 'ici
comme scierie de marbre et pou-
vant être utilisée par d'autres in-
dustries ou commo atelier d'ar-
tisan.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au Conseil communal de
Saint-Biaise.
»¦< f WH'Isa III HWH_B II l-IIIISIMIII IIIWIIBi Hll _ Il S

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

a louer, éventuellement à ache-
ter, uno

petite propriété
de 8-10 chambres avec dépen-
dances et jardin. Situation: ouest
bu abords immédiats de la ville.
Adresser offres détaillées avec pho-
tographies de l ' immeuble sous chif-
fres M 3334 N à Haasenstein
& Vogler, -feuchfttel.

Daine seule cherche,
pour époque à convenir,
un appartement de 4 ou 5
pièces, si possible dans
les quartiers du bas de
la ville.

Adresser les offres,avec .
Indication de prix, à l'E-
tude Clerc, notaires.

On demande à louer , aux envi-
rons de la ville, un

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

iOn cherche, pour le 24 juin ,

appartement
de 4 pièces ou petite maison. —
Ecrire à A. B. 86. au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Une demoiselle cherche
chambre «t pension

simple dans famille du quartier
de l'Est. Elle désire être seule
pensionnaire. Offres écrites avec
prix sous M. T. 878 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

Demande à louer
pour 24 juin , un logement de 3
chambres avec dépendances, dans
le haut de la ville. ' Offres écrites
à F. G. 873 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦——— S __»_¦—¦_¦_¦—¦—¦¦_¦—M_l

On cherch e pour une

Jeurçe fïîte
de 16 ans, protestante , en bonne
santé et passablement au courant
des travaux du ménage, une
place convenable dans une
bonne famille particulière
do 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 famille exi gée ainsi que
modeste rétribution. Entrée selon
désir. Personne ne parlant que
le français, sont priées de s'a-
dresser ' à Mm<! Wilhelm-
Scliwob, Zoflugue (Argoviej.

On demande, daus un boa petit
ménage do Wiestbaden (Alle-
magne, june jeune fille de benne
famille

auprès fle 2 enfants
Entrée 1" mai. Offres avec photo
sous H. 268 _f. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

On demande pour tout do suite

ans domestique
ayant de bous certificats. Cages
suivant aptitudes. Demander l'a-
dresse dn n° 854 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne fille
demandée dans ménage soi gné de
D personnes. Fort gage. Demander
l'adresse du n° 847 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite uno

je une f ille
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Parcs 32, 2rae étage.

.prie et P Étire
Deux bons ouvriers gypseurs ou

peintres en bâtiment trouveraient
du travail chez B. Crosa , entrepre-
neur , en ville.

J.ouno garçon de 15 ans , bien
recommandé, cherche une place de

commissionnaire
ou autre emploi. — Demander l'a-
dresse du n° 882 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une concierge pour maison
est demandée dès 1er juil-
let 1911. Offres écrites à
déposer sous chiffre A. A.
883 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Une personne
reeommandable .cherche à faire des
heures dans ménages. S'adresser à
M ID<! Simonet , Moulins t ..

On demande tout de 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. 

Uae demoiselle
de bonn e famille , cherche engage-
ment auprès de personnes âgées.
S'adresser par écrit sous chiffre
A. Z. 881 au bureau de la Feuille
d'Avi s. 

On cherche
demoiselle intelligente , propre,
comme volontaire daus hôtel de
campagne pour servir. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vio de fa-
mille. Hôtel-boucherie Krone,
Hombrechtikon fLac de Zurich).

Assujetties et apprenties

couturières
sont demandées chea M»« llillo»
brand , Côte 33. 

Demoiselle sérieuse
très boiine vcQuensc

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

Ou demande un bon ouvrier

menuisier
S'adresser à Henri Gerber , Cor«
colles.

On demande pour

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

Offres écrites à : Case 5740, Neu-
chàtel .

Jeuno fille sérieuse, ayant suivi
une écolo do commerce , désirant
se perfectionner dans le français ,
demande place de

VOLONTAIRE
dans bureau do la Suisse française.
Offres à la rédaction do la «Borna» ,
Obei-burg.

Ou demande uue bonne

sommeliers
connaissant bien lo service. — Pc»
mander l'adresse du n° 80-- au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande
une ouvrière , une assujettie

et une apprentie couturières
pour tout de suite. S'adresser HôV
pital 7, 3m«. 

Un garçon d'écurie
pourrait entrer fin avril chez. Au»
guste Lambert , camionnage officiel.

PERDUS
Perdu , de la ville à la Boine, un»

bague or
avec opale. La rapporter , contre
récompense, Boino 16.

LOGEMENTS
Appartement à remettre, quatre

-pièces au soleil , tout de suite ou
-épeque à convenir. — S'adresser
Quai dn Mont-Blanc 6, 1er. 

Société Immobilière de l'EvoIe
Jl louer : 2 appartements 4 chambrée,

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

1 beau local avec petite chambre. Con-
viendrait pour artiste-peintre, pho-

, tographe, atelier de couturière ou
société.

Jouissance : 24 juin ou plus tôt. —
Etude Brauen, notaire.

Séjour d'été
A louer , à la PKISE-IMEJK,

deux jolis appartements meublés.
Forêt. Prix avantageux.

S'adresser à M. E. Delachaux,
20, Beaux-Arts , Neuchàtel.

Me _e llpital : roîuemSS
grandes chambres et cuisine. Prix
B3 fr. 50 par mois. — S'adresser
Etude G. Ettarrrîiotalrë, 8, rue
Fùrfy.

Pour le 24 jusi-j pu plu? têt
beaux logements de 4 chambres et
toute *, dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue , jardin. Prix
7»0 a 850 fr. S'adresser Côté
H 11)8, dé midi à _ heures et le
soir après 6 heures. c.o

Petit logement réparé à neuf.
S'adresser jj oulangerie Courvoisier ,
Faussés-Bràyes. c.o.

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

^éfour d'été
A louer à Fenin , joli logement

de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier , électricité.
Demander l'adresse du n° 866 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à Bel-Air deux
logements de 4 et 5 ci. am-
bres, avec tont le confort
moderne. Yuc imprena-
ble. Lioyer modéré. Etude
E. Bonjour, notaire.

Pour le l*r juillet , rue du Châ-
teau 1,
PETIT APPAJRTEHE-fT

uno chambre et cuisine. Gaz et
.électricité et. dépendances.

PESEUX
A louer un logement de 3 pièces ,

cuisine et dépendances , eau , élec-
tricité, gaz. '— S'adresser chez M.
Rodolphe Arrigo , rue de Neuchà-
tel n° 27. c.o.

A louer à Cressier
un très bel appartement avec eau
ot électricité, à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser a Itucdia-Zust, régis-
seur, Cressier. , c.o.

Poteaux , à remettre , pour
.Saint-Jean prochain , dans mai-
son de construction récente,
un appartement moderne de 3
chambres et dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaire?! et avocat.

Pour Se 24 juin pro-
chain, à remettre, dans
un immeuble de construc-
tion récente, à la route
de la Côte, de beaux
appartements modernes
avec chambre de bains,
véranda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre & Motse ,
notaires el avocat. co

Séj our d'â 'tâ
A louer un logement de 5 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Emile Oppliger,, aux
Prises de Gorgier, coin du Devons.

A louer, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain on
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 et M chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Mots., 8 rue
des Epancheurs. j co
Dnp nn • .Logements de 3 chara-
ialliù . près et dépendances,
balcon. Etude G. Etter, notaire,
rué Purry 8. ,

Â remettre;
en face de la gare, pour
le 24 juin, appartement
de 4 pièces, cuisine et
ct dépendances, gaz, élec-
tricité, véranda. S'adres-
ser Henri Bouhôte, 26,
Beaux-Arts.
DnliTin - .Logement de 3 chaui-
lullj .. fc-ea et dépendances.
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.
~^~ A LOUER
deux beaux logements , conditions
avantageuses. S'adresser villa La
Fougère, i" étage, rue des Char-
mettes , Vauseyon.

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

S'adresser à Ed, Basting,
Beauregard 3. c.o

A louer , au centre de la ville,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du n° 469 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o
Ppynn - Logement de 3 chant-
ùuJUll . bres et dépendances.
Etude G. Etter, notaire , rue Purry 8.

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

Parcs, à louer , à prix avanta-
geux, des appartements do 3
chambres et dépendances , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz , ruo des
Epancheurs 8. c.o
Moiilmiir rr Logement 1 chant-
-PQMffj J . bre et cuisine. -
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.
Pnj n - 2 chambres et cuisine.
uUlD - Etude G. Etter , notaire , rue
Purry 8.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante. —

Parcs 34a , 2mo à droite.
Jolie chambre avec pension

soignée, piano. — 1er Mars 6, 1er
à droite.

Chambre meublée. — Boine 8,
31»' étage.

Petite chambre meublée. S'adr.
rue Louis Favre 17, S*»0 à droite.

JOLIE Cil AMBRE meublée
indépendante , pour monsieur rangé,
vue rue du Seyon , entrée rue du
Râteau i , 3m° étage à droite.

Jolies Si.
bien meublées pour dames ou
messieurs, avec ou saus pension ,
véranda , jardin il proximité du
iram et de la foret. S'adresser
Carrela 41, Peseux.

A louer belle chambre meublée,
vue splèndide. — S'adresser à M mc
Louis Fontana, à Auvernier.

PESEUX
A louer chambre meublée, pen-

sion si on lo désire. Rue do Neu-
chàtel 2. 

Chambres meublées indépendan-
tes à louer. Fahys 59, 2<w.

Chambre et pension soi-
gnée* Beaux-Arts 19, 3mc. c. o.

Chambre non meublée avec jar-
din d'agrément. Poudrières 41.

Pour daine seule , belle
cb.am.bre non meublée avec balcon ,
à louer , à la Boine. S'adresser
Etude Guyot &. Dubied. 

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

Pour jeune homme aux études,
jolie chambre meublée à louer ,
route de la Côte 4, rez-de-chaussée.
Pension si on le désire.

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2mo . c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer deux magasins en-

semble on séparément. De-
mander l'adresse du n° 843 au
bureau de la Fouille d'Avis, c.o.

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

A louer pour le 10 juillet pro-
chain , une cavo meublée , faubourg
de l'Hô pital 5. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

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

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

A loner tout de suite
comme

entrepôt
un local situé à la rue
du Château 10. S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires.

Chambres et pension
dans famille honorable. Demander
l'adresse du n° 870 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A louer , au centre de la ville et à
un 1"' étago, une grande chambre,
non meublée, bien éclairée.

S'adresser sous O 14 US Orell
Fussli , publicité , Terreaux 3,
Neuchàtel.

Chambre pour monsieur rangé,
1" étage, Ecluse 33.

A louer tout de suite trois belles
chambres meublées, balcon , soleil ,
vue splèndide. — S'adresser Bel-
Air 8. c.o

Belle chambre meublée pour
tout de suite. Louis-Favre 17, 2me
à droite, chez Mi*16 Frieden.

Jolie chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3  ̂ à droite.

A louer tout de suite, à une ou
deux personnes tranquilles , deux
jolies chambres non meublées,
avec cuisine si on le désire. —
Orangerie 2, 2mo étage. . c.o.

Jolie chambre meublée, électrici-
té, chauffage central. Ecluse 10, 3roo.

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

Chambre et pension , ruo Pour-
talès 3, au 2'«'J. c.o
: Belle mansarde pour personne
seule. Pourtalès 3, 3mc étage, c.o

Chambi'e et pension
5 place d'Armes, rez-de-chausséo,
droits- c.o

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chausséo à g. co.

JEUNE FILLE
parlant passablement le français et
sachant très bien coudre, désire se
placer pour milieu de mai, dans
petit ménage ou comme femme de
chambre. Demander l'adresse du
j-° 874 au bureau do la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service , demande
place de femme de chambre ou
aussi pour tout faire dans petit
ménage. Offres à M m* Kern , rue
de Neuchàtel , Saint-Biaise.

On cherche pour

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

JETOE PILLE
cherche place d'aide dans ménage
ou auprès d' enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
M mo Batz, Œtlingerstrasse 177,
Bàle.

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant cuire et connaissant les
autres travaux dp ménage, cher-
che place, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise.

Offres sous ehi.ïVe Me3671 Y
à Baasenstei n & Vogler,
Berne.

Jeanne fille
de 19 ans , lingère, cherche place
facile auprès desenfants ou comme
femme de chambre dans une bon ne
famille. S'adresser au Magasin do.
meubles , rue des Poteaux 4.

Fille bien élevée, ayant appris
lo métier do tailleuse, très au cou-
rant du service, cherch e place de
première femme de chambre
dans une bonne maison, de préfé-
rence aux environs de Neuchàtel.
Ecrire sous B. G. 885 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fille sérieuse cherche, pour tout
de suite ct à la campagne, place de

tau on fus ûe .Mr.
dans une famille où l'on ne parl e
quo le français. Ecrire sous II. H.
880 au bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune lille cherche à se placer
comme

bonne d'esil'auts
Eventuellement, elle s'occuperait
aéssi dçs chambres. S'adresser à
Anna Widmor, Hauptgasso 44,
Thoune.

Domestique , 40 ans ,
bonne cuisinière

cherche place en ville dans petit
ménage soi gné pour faire tous les
travaux de ménage. Entrée 15 mai
ou plus tard. Bonnes références à
disposition. Confiance. Ecluse 23,
en ville.

Une jeune lille do 17 ans , dési-
rant apprendr e le français , cherche
place commo

aide
dans un petit ménage à Neuchàtel ,
pour le 15 mai. S'adresser à Fritz
Schunemaun , maître boulanger ,
Stadibachstrasse 8, Berne.

PLACES
VOLONTAIRE
Une jeune tille de bonne famille 1!

hors do l'école, peut entrer pour
le mois de juillet dans une petite
famille h Bàle (2 personnes), où
elle aura l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande ,
d'apprendre lo ménage ct de suivre
l'école professionnelle. S'annoncer
chez P. Buchmanu , Bàle , Birsi g-
strasse 28.

On cherche tout de suito une
JEUNE FBLLE

pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 9, 1". 

ON CHERCHE
pour Lucerne uno jouno fille comme

VoJor)taïre
pour petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
cuisine, la tenue du ménage et la
langue allemande. Vie de famille
et petit gage. —- S'adresser à
L. v. Fliie fils, Lucerne.

M 11" Maret , Saint-Nicolas 5, de-
mande comme

cuisinière
une jeune fille connaissant les di-
vers travaux de la cuisine. — Se
présenter chaque jour entre 2 et
3 heures.

Auprès d u.u garçon de 3 ans %,
on demando Ue 10359

une bonne
bien recommandée, sachant coudre
et repasser. Bons gages. Ecrire en
indiquant bien les références, à
M. l>usel, Seh„ei_erhoi-
ttuai g, Lueenie. c.o.

On demande , pour servir et pour
aider à la cuisine,

Une jeune /itle
forte ot active. — S'adresser Hôtel
de la Croix-Bleue. Epancheurs 5.

JEUNE FIU.8
aimant les enfants, est demandée
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
ainsi que la cuisine. Gages d'après
entente. Pour tous rensei gnements
s'adresser à __ mo J .  Banraber-
ger, rue dn Trésor 11.

JCUNS PIUS
On demandé, pour entrer tout de

suite, une bonne jeune fille pour
aider au ménage. S'adr.Bellevaux 1G.

On demande, pour entrer tout de
suite, un

bon domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. S adresser scierie Des-
champs, Valangin.

Sonne fille
est -demandée pour le 1" mai , pour
aider aux travaux du ménage , et
servir au restaurant. S'adresser à
M**'* Deschamps, Valangin.

On cherche pour Payerne,
dans une famille de docteur, uno

cuisinière et une
jtile 5e chambre

bien recommandées. S'adresser à
M™» E. Grutter , Sablons 13, Neu-
chàtel.

M""* Morstadt , 3, rue J.-J. Lalle-
mand , demande

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

On demando une

cuisinière
pas trop jeune , bien recommandée.
S'adresser à M»»e du Bois de Sandol ,
ruo du Musée n° 1.

Ou demande

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

On demande , pour le 15 mai ,
pour un ménage soigné et saus
enfants, une

bonne Ôomestunie
honnête et sachant cuire. S'adres-
ser! l'après-midi , ehe_ M m« Ber-
trand, Gomba-Borol 17.

On demande pour Peseux, pour
le commencement de mai, dans un
petit ménage, une

POMESTIQUE
propre, active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigne. S'adresser à M mc

Paul , Bertrand , Côte 119, le matin
et le soir.

On demande ponr nn mé-
nage de â personnes, uue¦il
âgée de 25 à 30 ans, munie de cer-
tificats et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. Chauffage
central , pas de service de maison.
Gage 45-50 fr. par mois.

S'adresser a _lme veuve Anna
l^ntmann, ruo du Parc 107, La
Chaax-de-Eonds. II21526 C

On demande uno

CUISINIÈRE
pour époque à convenir. S'adresser
à Mme Jules Breguet , Parcs n° 1.

Bonne famille habitant grand
village industriel en Argovio , de-
mande

une bonne
à tout faire , sachant cuire , bien
recommandée , pour tout de suite
ou 15 mai. Gage 35-40 fr. Bon trai-
tement ct vie do famille ; voyage
payé. Offres avec photograp hie , à
M me Bopp-Houx , Wohlen (Argovio) .

VOUONTAÏR5
On cherche commo volontaire

une jeune fille honnête pour aider
dans un bon restaurant. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée. S'adresser à
M. îlaller , boucherie-restaurant ,
Olten , ou à M. L. Pare!, Ecluse 21,
Neuchàtel.

Un ménage sans enfants cher-
che uno

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien le service do ta-
ble et sachant coudre. Ent rée im-
médiate. S'adresser à M«"= Charles
Petitpierre , route de la Gare 9.

EMPLOIS DIVERS
«Jeune homme

honnête et de bon caractère , cher-
che pour se perfectionner dans la
langue française ; il aiderait aux
travaux de la maison et ou jardin.
S'adresser : Â. Wagner , Oratoire i ,
Neuchàtel-

Etude de notaire de-
mande employé et un
apprenti de bureau. —
Ecrire K. X., poste res-
tante.

COMMERÇANT
jeune encore , actif et sérieux
(marié), disposant d'un certain
capital désire s'engager comme
employé intéressé ou com-
manditaire dans une affaire
marchant bien. —« Offres écrites
sous U £.335 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchà-
tel.

OM DEMilMBE
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.

APPRENTISSAOES
Jcnne lille peut entrer chea

uno tailleuse capable, à Lucerne ,
comme

apprentie couturière
Conditions favorables. S'adresser
sous chi ffres S 2353 1./; ù Haa-
scnstein & Vos»er> Imoerne,

Ou demando un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot , Edluse 25.

Uu jeune homme brave et fort,
cherche place pour apprendre à
fon d la

Soulanaerie-pâtisserâ
Adresse : O. Walther, boulanger,
Granges (ct. 'Soleuro).

UNE JEUNE FILLE
intelli gente aurait l'occasion d'.apf
prendre à fond lingerie et brode»
rie. Adresse: Peseux, rue de N-eu»
chàtol' 27, •2*"'. < ¦ .¦¦•¦-' - ¦ ¦ ' 

On cherche pour tout de _uila>
une appreutie

blancMsserie et repassage en fifl
W'i" Schàrer et Baumann , Fahys
n" 03. ., -_;—¦ ; r-. . 1 ¦¦ l .*t

Apprenties et assujetties

couturières
sont demandées tout do suit e ou
époque à convenir chez M'P " Marie
Vuillemin-Porret , rue Saiut-Ger-
vais , Couvet , Val-de-Travers.

DEM. A ACHETER
— *i

M. Borel , rue des CharmeLtoa,
Vauseyon , est acheteur do

ruches vides
Dadaut 11 ou 13 cadres ;

un extracteur
le tout en bon état avec prix.

On cherche à acheter uno

«li'ognei'ie
dans la Suisse romande , de préfé-
rence à Neuchàtel. — Offres avec
prix par écrit sous chiffr e O. B.
877 au bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS
Un agriculteur des environs de

Soleure désire placer son ftls , âge
de 10 ans , dans une famille d'agri-
culteurs du canton de Neuchàtel.
11 accepterait

en échange
un jeune garçon du môme âge. Vie
de famille assurée et demandée.
Ecrire sous initiales A. A. .881, an
bureau do la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Jeune homme, 26 ans, bonne

instruction primaire , désire faire
connaissance d'une jeune fille, df»
20 à 25 ans, honnête ot sérieuse,
en vue de mariage. Adresser let-
tres sous chiffres Jl. O, 1S4,
poste restante , J.» Chaox-
de-Fonds. H 273 N

Demoiselle ou monsieur trouve*rait bonne pension
et jolio chambre dans petite fa-
mille. Beauregard la, 3°". co

SALI I GÛIFFIE
pour Dames

CONCERT 6
Ondulations Marcel
Coiff ures modernes

EXCELLENTE MANICURE en magasin
Postiches en tous genres

X.ouî»c ZOBV

PI-SE-U-E.
A louer immédiatement , rue

Principale, petit appartement d'une
chambre , encore, cuisine et toutes
dépendances. Prix _2 fr. 60. —
S'adresser en l'Etude dn
notaire 3ïa_ Fallet, à Pe-
seux.

A louer pour Saint-Jean 1911 le
3~. étage do la maison faubourg
de l'Hôpital 28, logement de
cinq chambres, cuisine, mansarde,
galetas, bûcher et cave. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaire.

MONRUZ
A louer un joli appartement de

4 pièces , légèrement mansardé,
ausoleil ; belle vue. Eau , électri-
cité, chauffage central , buanderie.
S'adresser à M. A. Hintz i , Monruz.

Fahys. — A remettre, dans
maisons nenves, des apparte-
ments do 3 et 4 chambres et
dépendances avec balcon. Con-
fort moderne.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rne des _Ipanchenrs.

Honte de la Côte, à re-
mettre, dans immeuble
neuf, de beaux apparte-
ment» de 3 chambres et
dépendances., jouissant
d'une très belle vne. Eau,
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des -Qpan-
c heurs.

La commune de Cornaux offr e à
louer un logement de 3 chambres.,
terrasse, eau et électricité. Entrée
1er mai. S'adresser à Arthur Clottu ,
Cornaux.

PESEUX
A louer au contre du village :
Immédiatement : logement de

3 grandes pièces, avec cuisine
et dépendances. Portion de jardin.
.00 francs.

Pour le 2d ju in  : appartement
de 4 pièces, avec cuisine et
vastes .dépendances. Portion de
jardin. 450 fr.. et petit logement
d'aise .chambre avec cuisine
et dépendances, et part de jardin ,
200 francs.

S'adresser en .l'Etude dn no-
taire Max Fallet à Peseux.

Cassardes , à louer pour ÎSt-
Jean prochain, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
jouissant d'une vue très éten-
due. Proximité du funiculaire.
Prix avantageux. ¦.--•¦ -« c 0

S'adresseï J-tude Petitpierre
& HotK , notaires , Epancheurs 8.

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

A louer à

Voëns
pour le mois de juillet , une m.ai-
¦son comprenant quatre chambres
sommairement meublées.

S'adresser à M. Phili ppe Godet.

CORCELLES
A louer , tout de suito ou pour

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

Rensei gnements à l'Etude de
M" Mauler, avocat, rue de l'Hôpi-
tal 2, Neuchàtel. c.o

Jêocher, à louer , dès le 24 juin
prochain , un appartement do trois
chambres et dépendances, bien
exposé an soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

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

S'adresser à l'avocat ,9 nies
JSarreict, a -j cuchatcl.

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt , au centre de la yjlle, loge-
ment de 3 chambres, balcon et
dépendances, au %m° étage. S'adres-
ser rue du Seyon 12, au 2n,o. c.o.

Est de la ville. — A louer ,
à parti r du 24 juin 1911, dans
maison neuve, bien exposée
an midi, et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 j olies chambres,
cuisine , otc. Confort moderne.
Suivant convenance on Louerait
toute la villa à une seule fa-
mille ou un pensionnat. S'adresser
Etude des notaires Guyot *_
Hnbîed, à Neuchàtel.

Coi<eelIes
A lour pour lo 24 juin prochain

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

Pour 'Saij i't-Jeau ou époque à
convenir , à remettre un bel ap-
partement de S chambres et
dépendances , situé à la rue des
Seaux-Arts.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

R»ç 5amî âari.e; pvGl!rulrt:
Jean , appartement de 4 chambres
et dé pendances avec balcon. —
Prix favorable. S'adresser Etude
ii. Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer , pour le 24 j uin ,

beau logement
moderne de 4 chambres , balcon ,
jardin ot toutes dépendances ; pri x
modéré. S'adresser Parcs 07. co.

à lnil PI* P°.ur ,le 24 J uin * che-
lUUCl min du Hocher n» 1,

bel appartement do 5 pièces. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, G, rue du Mu sée.

A louer pour la

saison d'été
joli appartement meublé de 7 pièces
(cuisine comprise), à Vil lars-le-
Grand (Vuljy). Adresser les offres
par écrit à Mllc de Sybourg, 3 rue
Maurice , Genève et pour visiter
à' Madam e Noufier , cuishuèrè.

A la même adresse, à vendre

im ommfeus
ayan t peu servi , G places dans
l'intérieur.

A __VII.AI_D
A louer pour saison d'été 1 loge-

ment do 3 chambres meublées,
avec cuisine bien exposé au .soleil.
1 logement de 2 chambres et cui-
sine non meublées. S'adresser chez
Jean Leuenbcrger , Maujobia 8, Neu-
chàtel , ou chez Charles Villars,
entrepreneur à Evilard sur Bienne,

Rue fle l'Hôpital : isrUiZt
et cuisine. Etude G. Etter , notaire,
8 ruo Purry.

Â louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin,
logement de 5 à 6 chambres , j ardin.
Etude Brauen, notaire.

A louer , pour tout de suite ou
pour le 24 juin , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces , chambre de bonne ,
dé pendances et terrasse, avec tout
le confort moderne ; bains , gaz,élec-
tricité , chauffage centrai. Vue im-
prenable sur la ville , le lac et les
Al pes. — S'adresser au bureau de
M. R. Couvert , 10 avenue DuPpyrou
ou rue Matile n° 16, au rez-de-
chaussée, c.o

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

PESEUX
A louer , pour le 24 juin , loge-

ment do 3 chambres , dépendances
et jar din. — S'adresser Epicerie,
Chàtelai-d 10. '

Pirnlp • Logement de 3 chambres et
-il"... cu isin e. — Etude G. Etter ,
notai re, 8 ruo Purry.

Â louer logement do 3 chambres ,
rue des Moulins. — Etude Brauen ,
notaire.

A Jouer, à Saint-Biaise:
tout de suite ou pour le 84 juin,
joli logement de 4 pièces et
dépendances. I3ien situé.

Pour le 84 juin, grand
appartement de 7 pièces, dé-
pendances et jardin. Proximité du
tram et gares.

S'adresser chez BJSJ. Znmbach
& C'% 2 rue de la Directe,

Il 3338 N
A louer, Evole, bel appartement de

6-7 chambres confortables. Bains,
gaz , électricité. Buanderie , jardin, vue
superbe. Entrée à convenance. —
S'adresser Etude Brauen, notaire.

A LOUER
tout de suite deux chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
BçauxrArts 13, 1" étage à droite .

A louer pour

SCJOUÎ. O'tTÊ
et à l'année , un logement meublé.
— S'adresser à II. Wuilleumier ,
Goneveys-sur-Coffrane.

A Jouer dès 24 juin, rue des Mou-
lins, I er étage, 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen,
notaire.

A remettre un
petit logement

pour lo 1" juillet.  — S'adresser
Port-Roulant 42. 

A louer un logement d'une grande
chambre , cuisine et galetas. .—S'adresser Chavannes 10.

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

A louer pour lo 24 juin , un beau
logement de 3 chambres , cuisine ,
dépendances , buanderie. — S'a-
dresser au magasin Côto 76.

A louer, Evole , I" étage , 4 belles
ïliaiftibres, terrasse. Entrée à conve-
lir. -- Etude Brauen , notaire.

I-©ï_Ftîer
A louer appartement indépen-

dan t de 5 pièces, au midi , propre
et agréable. Télégraphe «t télé-
phone dans la maison. Eau à la
cuisine. — S'adresser au bureau
du télégraphe, I-ourtier.

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

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , splendides ap-
Eartements de 4 et 5 pièces avec

alcon. Èap, gaz et électricité,
chauffage central. Situation de t"
ordre ,'*' au centre du village, à
proximité immédiate ' des voies de
communication. Location avanta-
geuse S'adresser en l 'Etude
du notaire Max Eallet a
Peseux.
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Dépositaires dans le district de Neuchàtel
NEUCHATEL CRESSIER

Siège central de la Banque , faubourg de l'Hôpital 20. *". Numa Quinche , correspondant de la Banque.M 11» Marie Beaujon, cigares, Grand' rue 1. TTATT -T'CTVT'M. F. Bickel-Henriod , papeterie , Place du Port. „ _ . , _ .  . ?*" 1EHIVE
M 11 " Esther Blanc , épicerie, Vauseyon. m- Robe^, Béflu'n- instituteur..Mme Vve Henri Bour quin , épicerie , J.-J. Lallemand 1. LA COUDRE
_ _,B

&_J_TK!-! b°u !anS.erieA Moulins 17 M. C. Mosset, instituteur.Mm. Favre frères, épicerie, Chavannes 23 ot rue
Saint-Maurice T. LANDERON

M. Ch. Grossenbacher, tabacs , avenue du 1" Mars 6. M. R. Cavadini , correspondant de la Banque.M. Jules Junod , épicerie, rue Louis-Favre 7. M. Paul Perroset-Veillard , négociant.M. Â Leiser, boulanger , Ecluse 31. M"" Sophie Perroset , négociante-M. J.-Aug. Michel , cigares , rue de l'Hôpital 7. T T/-< T_ T -< _ _• -M. Aug. Mollière , à la Gare. LIGNIERES
M. Ernest Morthier , épicerie , rue du Seyon 5». M- Henrl ™ader , correspondant de la Banque.
M. Muhlematt er , boulangerie , Gibraltar 17. M"° Mathilde Bonjour, bureau dos postes.
Société dé consommation: Sablons 19, faubourg de M"« Rosa Bonjour , institutrice aux Prés s/Li gniôres.

l'Hôpital 40, Seyon 9, Cassardes 24, Parcs 95, Mmo Cuanillon , Hôtel de Commune , a Ligniôres.
Bellevaux 8, Evole 14. MARINM«>° veuve E. Wullschleger , épicerie, Temple-Neuf 22. rl D n--j -_ n,' '•-.HhVi..;;M. A. Zimmermann , épicerie , Epancheurs 3. . "' p- Banderet . instituteur.

M. Henri Bourquin , boulangerie , Côte 48». SAINT-BLAISE
M"« R. von Allmen , épicerie , Rocher 6. M. Eug. Berger , correspondant do la Banque.

CHAUMONT • M. Numa Matthey, négociant.
M Alfred Humb prt M- Samuel Maurer , négociant.M. Alfred Humoert. . M Gustaye B__ nzj . _ instituteur

CORNAÙX SERRIÈRES
M. Jules Schœffer-Probst , négociant. | M 11» Lisa Nigg li, épicerie.

Dépositaires dans le district de Boudry
AUVERNIER CORTAILLOD

M. Th. Perrin , buraliste postal. - M. Arthur Landry, correspondant de la Banque.
BEVAIX FBvESENS

M. F. Rosselet , correspondant de la Banque. Bureau de poste.
M. Numa Comtesse, négociant.
M. Alfred Grandjean , boulanger. ( FRETEREULES
M. Albert Zutter, instituteur. ' 

M. paul.Borel , instituteur.M"» Clara Goitreux , négociante.
M rae Berthe Lambert , négociante. GORGIER
M. Paul Fivaz, boulanger. „ _. _ ., . .' ° M. Ch. Guinchard , négociant.

BOLE
u n r • • ? • » ? PESEUXM. Georges Favre, instituteur.

Société de Consomntation.BOUDRY IVjmll Junod-Comte , négociante, au Chûtelard.
M. Auguste Breguet , correspondant do la Banque. T- rn- -Tn-ir»_ inM. Hermann Berger, relieur. KU__ ._FORT

COLOMBIER M- Georges Lerch, épicerie.
M. James Montandon , correspondant de la Banque. SAINT-AUBIN ,
M. A. Robert-Jeanmonod , papeterie, 

M „ ,E_ pomtet _ correspondant de la Banque, i
CORCELLES M. Alf. Porret-Lambert, négociant.

Bureau de poste. SAUGESSociété de Consommation.
CORMONDRÈCHE M" AuflUSle C'erC' nég°CiaUt

M. F. Rossel, correspondant de la Banque. VAUMARCUS -
Bureau de poste. Bureau de poste. ,

Rue du Concert 4
-Faïence, Porcelaine, 'Veff-r*e_ie, Cpifâtans:,
Ai-ticlés de ménage,. Co.xiiiean-- de table,

-Laswpes, etë.
Grand choix de Pots à fleurs et Cache-pots

PRIX MODÉRÉS

FEDILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ffiM

PAR LE

CAP1TA1NE DANRIT

(Commandan t DRIANT) (28)

Bien que le manger et le boire eussent ete
ses moindres soucis depuis l'envolée de Mid-
¦way, Maurice Riorbaut ne toucha que du
bout des lèvres au lunch qui lui fut servi et
répondit d'une façon distraite aux questions
passionnées que lui posèrent les officiers du
bord. Toutes ses pensées étaient concentrées
sur un seul point: quelques heures de retard
dans l'arrivée du secours pouvaient être la
cause do la prise de Midway et de la mort de
celle qu 'il aimait.

Car, il en était certain , lui ayant rendu son
poignard : elle n 'aurait d'autre moyen que la
mort d'échapper à la sauvagerie du vain-
queur.

Pourquoi le code militaire est-il impitoya-
ble pour le chef qui rend une place de guerre
eans avoir fait pour la défendre ce que pres-
crivent le devoir et l'honneur? C'est que, ré-
pond Napoléon I", la défense d'une forteresse
prolongée d'une heure peut, en retenant sous
ses murs une faction de l'ennemi, changer sur
un autre point du teiritoire envahi la desti-
née d'un pays.

La valeur d'une heure en temps de guerre
est inestimable.

Et il allait, lui , Maurice, en perdre trente-
six a nager paresseusement à la surface du
Pacifique , alors qu 'il pourrait en gagner
trente et pins en reprenan t son voi r Repren-
dre son vol , mais comment le pourrait--!.

Reproduction autorisée pour tous les journaus
Ayant un traité avec la Société d«8 Gens d_ Lettres

L'Aviateur du Pacifique

Leçons
_ de

Violoncelle
S'adresser à M. Willy Mor-
stadt, 3, rue J.-J. Lallemand,
Neuchàtel. -
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Et, prenant à part le commandant Howe,
lorsque l'enthousiaste réception des officiers
du «Fulton» eut pris fin , il lui fit part de son
intention de repartir.

T.A «Kalesbird. étai t intact. Ses ailes,
n'ayant point été immergées, n étaient pas
alourdies par le poids de l'eau ; seuls, la queue
et le gouvernail de dires-ion encore mouillés
constitueraient une surcharge ; elle serait
compensée par un moindre approvisionne-
ment d'essence, ce que permettait la distance
restant à parcourir.

— Or, de l'essence, commandant , interro-
gea le j eune homme, vous en avez?

— A discrétion : toutes nos machines auxi-
liaires sont a explosion. , .

Rassuré sur ce point, l'ingénieur poursui-
vit l'exposé de son proj et. L'aérop lane serait
déchargé du poids des flotteurs, désormais
inutilisables, et dans ces conditions... Mais à
ce moment, le commandant du tFulton» in-
terrompit le j eune homme :

— Repartir sans flotteurs , vous n'y songez
point, mon cher ingénieur? Mais je me repro-
cherais touj ours d'avoir permis cela i

— Pourtant... dans l'état où ils sont...
— Ignorez-vous que le «Fulton» , par cela

même qu 'il est chargé de la pose et aussi de
la réparation des lignes sous-marines, est ou-
tillé pour exécuter tous les travaux dans les-
quels entrent la gutta-percha et le caoutchouc,
puisque ce sont les éléisente essentiels de re-
couvrement et d'isolement des câbles? Donc,
poser une feuille de caoutchouc ou de toile
caoutchoutée sous vos flotteurs est l'affaire
d'une heure, et il ne faut vous eo séparera
aucun prix.

— C'est parfait, et j e vous dois mHle re-
merciements déjà pour cette première so.o-
tion. Reste la question de lancement. Or, il
me manque pour l'assiuer les -usées que j 'a-
vais fait fabriquer à Mkrway et qui avaient
demandé vingit-o/«t_e heures de travail aux
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professionnels de la garnison.
-i Nous n 'avons pas ici de pyrotechniciens

et j e craindrais...
— Nous n 'avons surtout pas le temps,

commandant. Il faut donc touver autre chose.
— Combien vous faudrait-il de champ?
— Dix mètres me suffiraient à l'extrême

rigueur.
— Nous les avons à l'arrière. Mais com-

ment vous y organiser une surface plane,
avec cet énorme tambour qui déborde au-
dessus du gouvernail? Or, l'enlever, il n'y
faut pas songer.

Le «Fulton » , en effe t, avait à son arrière le
tambour autour duquel s'enroule ou se déroule
le cable sous-marin que l'on immerge ou que
l'on relève ; et si l'on songe que ces conduc-
teurs sont formés de six enveloppes de ren-
forcement ou d'isolement des fils métalliques
et atteignent 30 et 35 centimètres de circonfé-
rence on devine quelle saillie doit faire au-
dessus du pont l'appareil à gorge destiné à les
guider dans leur descente et leur remontée.

Tout en causant, le commandan t et l'avia-
teur étaient arrivés près de ce tambour, sur
lequel un conducteur était déjà enroulé, prêt
à être posé aux environs d'Hilo, lorsqu 'aurait
été repêchée l'extrémité du câble coupé par
les Jaunes. Et soudain, la vue de ce câble,
dont l'autre extrémité disparaissait quinze
mètres plus loin dans l'intérieur du navire
par l'intermédiaire d'un tambour plus petit,
fit naître dans l'esprit du j eune Français une
solution aussi nouvelle qu'ingénieuse.

U se souvint du mode de transport de cer-
tains vagonnet*. qui charrient du minerai,
descendant des hauteurs qui bordent le Chiers
et la Moselle: ils glissent, suspendus à un
câble élevé sur des poteaux, et font remonter
par leur poids, sur .un second câble paraUèle,
les vagomie- vides.

Pourquoi n'utiliserait-on pas, à I'arrièfe du
cFuitao», comme une sorte de rail aérien , ce

câble tout tendu , et n 'obligerait-on le «Kates-
bird» à glisser sur ce rail , en l'y faisant repo-
ser par une roulette à gorge profonde?

Le commandant , qui avait commencé à
hocher la tÀte à l'énoncé de ce plan, s'arrêta
de fumer lorsque l'ingénieur en arriva au dis-
positif de la poulie conductrice , ce qui était
chez lui l'indice d'une sérieuse attention. Il
fit aussitôt appeler le maître mécanicien du
«Fulton ».

— Printer, lui dit-il, écoutez" sir Rimbaut»
Vous me direz s'il vous a convaincu comme
moi. Ces Français ont un accent de persua-
sion auquel on ne résiste pas, et je ne m'é-
tonne pas que le plus illustre d'entré eux ait
déclaré un j our que le mot «impossible» n'é-
tait pas français.

— Et auj ourd'hui , commandant, dit vive-
ment Maurice Rimbaut, il faut tenter même
l'impossible, songez-y. Songez aussi que nous
avons déj à perdu deux heures.

Et le j eune ingénieur expliqua :
Il devait être simple d'adapter sous la na-

celle, entre les deux patins de glissement, une
poulie qui reposerait sur le câble tendu et qui
supporterait tout le poids de l'aérop lane jus -
qu'au moment où la vitesse atteinte annihile-
rait ce poids. D'autre part, un palan installé
au grand mât maintiendrait le «Katesbird»
en équilibre avant le «lâchez tout J»

En disposant le câble suivant une certaine
inclinaison , pour aider à l'accroissement de
vitesse l'aviateur ne doutait pas qu 'au bout
de dix mètres de course l'appareil s'envolât.
On ne pouvait disposer que de dix mètres à
peine, parce qu 'il fallait tenir compte de la
queue du «Katesbird» qui, glissant elle-même
sur le câble, occupait six mètres de la lon-
gueur utilisable.

Quand l'ingénieur eut terminé, l'officier
mécanicien , un homme encore j eune, aux
yeux vifs et intelligents, déclara :

— Tout cela est possible. J'ai dts poulies
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p ^|3[̂ ^_|î ^̂ÉSwi»" J»*T\ Nous off rons dès maintenant , livrable au moment
^®li_lwi___ !̂ i^^^S-!®__^_s? A i propice , contre remboursement, pris dans nos magasinsI ^̂ ^K_l' W r̂Ç̂  

de Genève :
à W^___|F_^_P̂ ' Les 50 k9- fr- 35-~! Par Colis postaux da 20 kg. fr. 18.—
| 

~~e_- r̂ \ de 10 kg. fr. 10.—; de 5 kg. fr. 6.—

I GUSTAVE VATTER FILS, Graines sélectionndes - Case Rte, fiENÈVE
| Fournisseur de l'Etat des Républiques et Cantons de Genève,Vaud, Neuchàtel et Fribourg
"l Nous adressons f ranco et gratis, sur demande, le p lus beau catalogue illustré de graines sélectionnées
-¦¦
¦.J^JV;.,W_..«__!'_.-M..>JlgV_lJ'*J v HL-U_MJ-w_»__'>'*jai_-» îa â»l_jtA-_-S»i^ _MSJ___-_-B_Hfe_JA^B-l_ l
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de toutes tailles; je vais en choisir une dont
la gorge convienne à la grosseur du câble ; on
va faire de suite à la forge les quatre paltes
en fer qui relieront la poulie à vos patins de
glissement. Elles y seront fixées dans deux
heures.

— J'imagine, fit le commandant , que la
science de l'aviation ne tardera pas à s _ ffran-
chir de tous ces procédés compliqués de dé-
collement et qu 'elle arrivera à l'enlèvement
sur place, sans avoir besoin d'une course
préalable, comme certains oiseaux trop lourds
qui se mettent à courir en battant des ailes
avant de pouvoir voler.

—. Elle y. arrivera certainement , répondit
vivement le j eune Français, lorsque .l'aéror
plane sera en même temps un «hélicoptères

— Mais, fit le commandant, l'hélicoptère
a précédé l'aéroplane. C'est bien, n'est-ce
pas, ce petit jouet qu 'on voit entre les mains
des enfants, qui simule un papillon et dont le
moteur est un simple fil de caoutchouc tordu?

— Parfaitement
— Rien n 'empêche donc de prévoir que ce

moteur primitif peut être remplacé par une
machine puissante. Et nous verrons alors
l'homme s'élever verticalement sur place.

— Mais nous avons déj à vu cela, comman-
dant, fit vivement l'ingénieur. Je connais,
rien qu 'en France, plusieurs hélicoptères qui
se sont élevés sur place : ceux de MM. Berlin
et Cornu notamment. Seulement , la machine
ainsi conçue, à moins de prétendre remplacer
un ]our les ascenseurs, n'a rien de pratique.
Ce qui est l'avenir, c'est un aéroplane comme
celui-ci, avec une hélice de plus, une hélice
verticale, qui le soulèverait à un mètre de
terre seulement. Car, soustrait un instant seu-
lement à l'action de la pesanteur et au contact
du sol, il obéirait aussitôt aux hélices propul-
sives et filerait sans effor t, sans frottements
ralentisseurs, dans le sens horizontal. Il a
d ailleurs un nom, cet appareil, c'est l'«héli-

coplane». -v . -
— Sans compter , remarqua le mécanicien,

que l'hélice verticale pourrait servir , dans
un appareil modèle, à amortir les chutes en
cas de panne.

— A condition toutefois d'être actionnée
par un moteur indépendant. Mais, trêve de
proj ets... en l'air, si vous le voulez bien, com-
mandant , car j'ai hâte de repartir , et vous
ne m 'en voudrez pas de ramener votre atten-
tion sur mon pauvre aéroplane.

— Comment donc!
Et, rappelé par quelques paroles énergiques

à l'exécution des quatre pattes en fer de la
poulie directrice, l'officier mécanicien se pré-
cipita vers la forge , pendant que le comman-
dant du «Fulton» , mettant tout son personnel
en mouvement, donnait des ordres pour dé-
barrasser l'arrière, installer un nouveau palan
et dispeser le câble sous-marin en une sorte
de rail rigide à deux mètres au-dessus du
poRt. Il n'eut, d'ailleurs, pas besoin de stimu-
ler le zèle de chacun. La curiosité de l'équi-
page était aiguisée au plus haut point.

On avait vu le merveilleux oiseau arriver,
virer, se poser doucement sur l'eau ; on allait
le voir repartir , s'enlever par un procédé
nouveau , s'enfoncer dans l'atmosphère.

Et tous les cœurs battaient dans l'attente
de cette chose si neuve, si impressionnante:
un homme se soutenant en l'air avec des ailes
d'oiseau. Peut-être, d'ailleurs, serait-il con-
traint de se reposer SUT l'eau comme un oi-
seau mouillé; peut-être l'y verrait-on glissant
sur ses flotteurs et profitant de sa vitesse ac-
quise, réussir quand même à s'enlever sur
l'eau par ses seuls moyens.

De toute façon, quel spectacle incompara-
ble, inoubliable allait s'offrir à ces marins,
qui avaient bien entendu parler d'hommes
volants, mais en voyaient un pour la première
fois!

Pendant que s'exécuta Lent les travaux près-
i
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cnts, Maurice Rimbaut procéda au change-
ment du flotteur de sou carburateur , en rem-
plaçant celui qui s'y trouvait au départ de
Midway, pui_que c'était à nouveau l'essence,
fournie par le « Fulton », qui redevenait le
combustible de son moteur. -

Le premier travail terminé fut la mise en
place du câble auquel, en raison de sa soli-
dité éprouvée, une tension exceptionnelle put
être donnée. C'était- le ichemin aérien rêvé,
aveu le minimum de -frottement, très supé-
rieur aux patins de glissement, puisque le
contact de l' appareil avec ce rail d'un nou-
veau genre se réduisait à un seul point.

Puis, le grand oiseau, suspendu à une nou-
velle poulie, fut hissé par un treuil au-dessus
du câble, et les forgerons, plus oxpéditifs en-
core qu 'on ne l'avait prévu , apportèrent , une
heure après, une poulie mobile sur un axe
aux extrémités duquel deux pattes courbes et
symétri ques n'attendaient plus que les bou-
lons destinés à les fixer aux patins de glisse-
ment.

Les ferrures employées avaient été choisies
de manière à réaliser le minimum de poids,
et la ponlie elle-même étant en bois, la sur-
charge ainsi imposée à l'appareil était relati-
vement insignifiante.

La poulie mise en place, le treuil fut ac-
tionné, et lentement l'oiseau mécanique se
posa sur le câble. Maurice Rimbaut constata
avec j oie que le fléchissement de ce dernier
était très faible et que l'aéroplane courrait sur
ce guide comme sur un rail rigide. A l'aide
d'une échelle, il monta à bord du «Katesbird »,
fit le plein da réservoir et procéda à l'équili-
brage de l'appareil à l'aide des bidons d'es-
sence qu 'on lui passait. ¦

Il était aisé, en laissant se relâcher légère-
ment la corde qui supportait l'aéroplane, de
voir à. tout moment de quel côté il penchait
et de remédier à l'inclinaison qui s'accusait
ainsi par une modification dans Te charge-

ment de la nacelle. Cette importante opéra-
tion fut celle qui demanda le plus de temps ;
mais elle était indispensable pour qu 'au dé-
part , et quand il serait libéré de sa corde de
suspension, l'oiseau ne se penchât pas sou-
dain à.droite ou à gauche, avant de retrouver
son équilibre par sa vitesse même.

Tout était prêt. L'ensemble de tous ces tra-
vaux n 'avait exigé que quatre heures et
demie.

Quand l'aviateur se déclara prêt à partir ,
le commanda**» fit apporter sur un plateau
des coupes de Champagne remplies. Il en prit
une et , monté sur un tonneau qu 'on roula
près de la nacelle, il la tendit à l'aviateur.
Puis, en recevant lui-même une autre, il
l'éleva au-dessus de sa tête.

— Monsieur, fit-il d'une voix grave, je suis
Américain et je déclare que j amais Américain
n'a fait pour son pays ce que vous, Français,
faites pour lui. Les quatre-vingt-dix millions
de citoyens qui peup lent nos Etats, émus et
reconnaissants, vous saluent par ma bouche.
Ils vous remercient chaleureusement et re-
nouvellent ici le cri par lequel nous vous
avons accueilli sur le «Fulton»:

tVive la France L.. »
Comme un écho cent fois amplifié, le même

cri j aillit de l'équipage entier, massé le long
des bastingages et sur les vergues. Maurice
Rimbaut s'aperçut alors que tous les hommes
avaient le verre en main. En l'honneur du
Français, tout l'équipage buvait du vin de
France, n but lui-même lentement, cria à son
tour :

— «Vivent les Etats-Unis I»
Et pensa à Eate, qui résumait pour lui les

quarante-einq Etats de l'Union.
Mais un silence impressionnant se fit sou-

dain. On attendait maintenant l'instant solen-
nel. Comme dans les départs précédents, il y
avait une attache à supprimer brusquement.
Cette fois elle ne retenait plus, elle soutenait

l'appareil; elle était verticale, et c'était a
l'aide d'un porte-mousqueton s'ouvrant sous
l'action d'une cordelette tirée à la main que
l'aéroplane allait être libéré.

La machine avait stoppé et, sur la mer très
calme, le «Fultou» , ayant à dessein repris la
direction de l'ouest, glissait très lentement,
laissant derrière lui une ride rectiligue dont
la direction était exactement celle de San-
Francisco.

L'angle de direction avait été soigneuse-
ment mesuré sur la carie du bord et donné à
l'aviateur. Il était de 63°4', légèrement aug-
menté par suito de l'écart qu 'avait dû faire
le «Katesbird » pour aller dans le nord au-
devant du «Fulton» .

Le point avait été fait très exactement. On
était par 131° 2' 37" de longitude ouest par
rapport au méridien de Greenwich et par
35° 42' 8" de latitude , nord. La distance de ce
point à San-Francisco était de 446 milles ou
de 825 kilomètres.

Ces indications numériques avaient été
fournies par écrit à Maurice Rimbaut par
la 'officier des montres».

Toutes les embarcations du « Fulton »
avaient été mises à la mer et s'échelonnaient
sur 200 ou 300 mètres dans la direction du
départ , en prévision d'une chute que rendait
possible l'incertitude du procédé de lance-
ment.

Maurice Rimbaut avait eu soin de disposer
son gouvernail de profondeur dans un plan
parallèle à celui du câble de direction pour
obliger la poulie directrice à rester en contact
avec ce câble jusqu'à son extrémité ; il ne le
relèverait qu'en quittant ce point d'appui.
C'était an moment très fugitif à saisir, car,
arrivé à cette extrémité suivant une pente
descendante, il n 'était plus qu 'à cinq mètres
au-dessus de l'eau.

Or, de Midway, il était part i avec un com-
mandement de plus de dix mètres au-dessus

tive et la ténacité.
Les surprenantes victoires du Japon sur la

Russie, qui n 'avaient d'abord trouvé au Nou-
veau - Monde qu'un accueil sympathique,
avaient sonné le premier glas de la confiance
des Etats-Unis, en leur montrant qu 'un for-
midable concurrent venait de naître en face
d'eux à la vie économique.

Une fois assis sur les bords du Pacifi que,
l'Américain avait cru qu 'il allait en faire une
Méditerranée américaine, et il avait j alonné
sans retard son impérialisme maritime vers
l'ouest par l' annexion des Hawaï , des Samoa,
des Philippines et d'une partie des Mariannes.
. Soudain, Tsousbimà lui révéla, accroupi
sur l'autre bord, un adversaire enferme dans
le silence de sa force et l'orgueil de ses vic-
toires et décidé à maintenir sur l'Océan qui
baigne les rivages asiatiques la suprématie du
Soleil-Levant.

Et non seulement cet adversaire entendait
rester maître du commerce des pays jaunes,
mais encore, il entreprenait la conquête par
infiltration des îles et des provinces améri-
caines du Pacifique. Par vingtaine de mille
chaque année, les Japs s'étaient mis à peu-
pler la Californie ; ils étaient 60,000 à San-
Francisco en 1908 et les j ournaux de Tokio
n'appelaient plus cette province que le «Nou-
veau Japon».

Offrant la main-d'œuvre à des taux très
inférieurs à ceux de l'ouvrier blanc, vivant
d'une poignée de riz, sobres, doux, patients,
les immigrants chinois et japonais avaient
d'abord été agréés avec empressement par les
industriels yankees, parce qu 'à toutes leurs
qualités, ils .oignaient l'avantage de ne point
faire partie de ces syndicats nationaux, orga-
nes tyranniques dont les.exigences étaient
devenues légendaires.
. Mais bientôt le danger dé cette infiltration

croissante était devenu aveuglant; qu'elle
continuât quelque vingt ans encore et. par les
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Je me sees obligée de voua communi quer les pp

beaux résultats que j 'ai obtenus après un long [ "•¦
- . osat-e de votre farine Galactina. Aucune autro far ine  j -::

ponr enfants ne possède les merveilleuses propriétés {__
de la Galactina, car les enfants la prennent avec g¦ - - grand-plaisir et s'en trouvent à merveille, ils se déve- ?<_
ïoppeaî très bien intellectuellement et physiquement fe,
et dépassent à ce point de vue les enfants du mémo |>
âge. En outre les dents poussent plus facilement et f "
avec moins do douleurs. Ce sont là des facteurs qui \
font recommander à tous égards votre remarquable j
produit.

Voilà ce que nous écrit Mm0 St. à Neuchàtel. Elle insiste sur le fait quo les excellents
résultats enreg istrés n'ont pas été obtenus à l'aido d'une farine quelconque , mai s bien de la t

Farine lactée Galactina,
Ce n'est donc pas la même chose de donner à votro enfant do la Galactina ou n 'im«
porte quelle autro farine , car la Galactina n 'est pas à comparer avec uno seule des j>
farines lactées qui , pour tenter de l'imiter , ont surg i de toutes parts. La Galactina est _
un aliment pré paré suivant un procédé spécial avec des matières premières de qualité ?
parfaite , et qui dépasse largement , tant comme efficacité que comme excellence , tous
les produits p lus ou moins similaires. Demandez bien lo nom « Galactina - et méfiez- :
vous des substitutions intéressées. Fr 1.3.0 la boîte. En vente partout.
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m̂^S^?î ^ î^S!^^^^^^Êx ĵ ^^*'̂ j ^̂ &t '̂̂ B .̂ 
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enfan ts j aunes nés en Amérique et de ce chef
naturalisés Américains, la race mongolique
dominerait tous les scrutins politiques,
comme elle commençait à dominer certaines
branches de commerce et d'industrie.

Dès lors, la réaction contre l'intrus j aune
commença à San-Francisco, cité cosmopolite
qui se sentait la plus menacée.

La «Japanes and Corean exclusion Ligue»
réunit républicains et démocrates et proclama
que «l'immigration asiatique était une malé-
diction pour le travail américain» (1J.

Le « Board of Education» californien inter-
dit aux enfants j aunes les écoles de San-
Francisco et déchaîna la crise de 1907. Malgré
l'intervention personnelle dé Roosevelt, pro-
clamant que les Japonais devaient j ouir du
traitement commun aux autres peuples, l'agi-
tation anti-j aponaise s'accrut/ passa aux Ha-
waï, aux Philippines et se traduisit par des
bagarres sanglantes.

Le Japon ayant manifesté nettement sa vo-
lonté de soutenir ses nationaux, Roosevelt
lui-même crut nécessaire de lui en imposer
par le spectacle d'une flotte effectuant un
raid comme j amais nation maritime n'en
avait exécuté. D'après sa devise favorite :
« Speak softl y and carry a big stick » — par-
ler doucement et porter un gros gourdin —
il envoya la flotte de l'Union faire le tour du
monde. Une division de cette escadre fut cor-
rectement reçue à Yokohama» et un homme
d'Etat américain, le futur président Tait,
s'étant rendu à Tokio pour aplanir les derniè-
res difficultés, y fut l'obj et de démonstrations
enthousiastes. La flotte américaine rentra
donc dans l'Atlanti que au retour de sa croi-
sière mondiale et tout le monde crut la paix
assurée pour longtemps. ,

(1) André Tardien : « Notes sur les Etats-Unis ».
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. A VENDRE
1 camion neuf , force lb quintaux ,
essieux patent', 1 petit break en
bon état, 1 fort char à pont force
100 quintaux , 1 landau en bon état.
Prix avantageux. Chez Joseph
Lambert, maréchal , Saint-Aubin ,
Neuchàtel. . ." : ;

Lo dépôt des remèdes homéo
pathiques de M. L.. JAQUES.
anc. naissioiniaire, se trouve
chez M1"0 Bourquin-Cham-
pod, papeterie , ruo du Seyon.
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Travaux dlnstallatiors d'électricité
1 KUFFER __ FONTANA H

; i Bnsta.lateurs éiectriciei-S expérimentés
U Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE g
I; et sur les réseaux de f ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A.

dm Installations ot entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés | __
HJI Etude rie travaux et devis sont fournis ca.'S frais j j
I; | Ecluse n" 12 - NEUCIIATEI. - Téléphone 836 ||
EBancj-K_»__R-a<__9'r * ^o_^*___a_r_a__&a___i

Vin de Malaga nalnrel
garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga , est
offert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
compris, à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Rafaël R. Galacho, propriétaire de vi gnobles,
Mal aga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande
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SOUS-TTËTEMEIÏTS fit CHEMISES I
pour messieurs | j

en FÏL d'Ecosse, LAINE irrétrécissable et SOIE | ;
ne collant jamais sur le corps

t3Bg*ŝs2SHStti3sss3BttmiBBsœmEgsm&ge:^s& j
En portant les CAMISOLES « RUMPF » U

on peut f aire tout exercice sans sentir les •:

désagréments de la transpiration et en évi- |.;1

tant le danger du ref roidissement. h j
î SÏ.¦222!S!2.';9*'»• S i L ~' safiMBaBBaSSIl n —"T

DÉPOSITAIRE : I

- -:- NEUCHATEL -_ - -

du niveau de la mer , et d'Hawaï avec-toute
la hauteur de la muraille du cratère au-dessus
des laves de l'Hamemaumau.

Mais le j eune ingénieur avait maintenant
complète confiance dans son appareil. Il le
«sentait» . Il était lié â lui comme l'écuyer au
cheval dompté, maniable , assoupli.

Et quand , ayant mis les hélices en mouve-
ment à toute vitesse et j eté le «lâchez toutl » ,
il se sentit partir , il n 'avait aucune inquié-
tude : le «Katesbird» se relèverait et prendrait
possession de son élément avec l'aisance du
nageur qui fait sa première brasse. - '

11 partit , en effet ,.léger, maj estueux, ondu-
lant vers le ciel bleu , sans avoir effleuré l'eau.

Et rap idemen t décrut derrière l'Aviateur
du Pacifi que le bruit des hurrahs qui accom-
pagnaient son envolée splèndide. Il était
11 heures 20 du matin. •

XIV
Un atterrissage mouvementé

Cependant , une émotion sans «esse gran-
dissante agitait non seulement San-Francisco,
la grande cité californienne, mais l'Améri que
tout entière.

Cette question j aponaise, qui avait remué
si vivement l'opinion quelques années aupa-
ravant, qui avait amené les plus graves con-
flits entre l'Etat de Californie et le président
Roosevelt et qui avait semblé s'apaiser sous
l'énergique pression des chefs d'Etat, venait
de renaître et d'abouti r sans transition à son
terminus fatal : la guerre, — la guerre surgis-
sant à l'heure où l'Amérique n'y songeait
plus.

_ *«
Il était loin , le temps où le Yankee fournis-

seur principal du pays ni ppon qui lui deman-
dait alors ses professeurs et ses contremaîtres,
ressentait une véritable tendresse pour les
«chers petits Japs» et se plaisait à voir en eux
des imitateurs de ses propres vertus, l'initia-
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I Rus de la Treille ei rue du Bassin - NEUCHATEL E
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Grand assortiment de j
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nouvelles 

formes et teintes E
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ANGLAISES 

ET SUISSES ' i

J ^̂ ^  ̂

CHARS 

AMÉRICAINS
I Jfonveanté : Chaises „ Qtoria " pliantes

1 CHAISES D'ENFANTS - CHARS A RIDELLES
flj Très grand choix et prix très modérés

fj _3Hir" Exposition au ier étage "f8CS

M Se recommande, C. E3E1RNARD

fliliJl iil
Quelques 1000 bouteilles vin

Neuchàtel rouge , i" choix, 1906
et 1908. —¦ S'adresser au iiataire
II.. A.  INàVlis-nrl. sa IlAB*.

Superbe penûentif
en or , avec plusieurs brillants et
une grande pierre de toute beauté ,
est ta, vendre d'occasion, bien
au-dessous de sa valeur réelle , à
personne sérieuse et solvable. Pour
faciliter l'achat, lo prix pourrait
être payé par acomptes, cha-
que semaine ou chaque mois. —
Demander l'adresse du n° 837 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser Ecluse 27 , 2mo étage.

_.— . .- .. n- ¦¦—_ _  _ »—, s* -.W.V.

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.

VIN 1>E MALAGA
légitime expédié directement des
Malaga par Producteur réel, est
ofl'erL . franco do port ot do douane
toute gare de la Suisse, fût com-
pris , paiement à 3 mois , à 90 fr.
les 10O litres en fûts de
120 litres. S'adresser à Don Luis,
Vinos , Malaga (Espagne). H 681 B

Dépositaires : A. Bourgeois , Bauler,
Dr Reutter , Bonhôte, Jordan, pharm., etc.
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l'un vagon faïence blanche
Tasses rondes . . . . 10 c. f§o_p_ëres à pied . dep. 90 c.
Soucoupes . . . . . 10 s {Saladiers . . . .  » 35 »
Ilote à pied . . . . .  15 . Plats ronds . . .  - 40 »
Tasses a anse . . . . 15 » Plats ovale» . . .  » 30 »
Assiette» 15 » Cnvettes . . . .  » 70 i
Plats a beurre. . . . 00 » Pots a ean. . . .  » 90 »
Pots à lait 1 Litre . . 80 » Vases de usait . . à 60 »

F. W__LTI-EECOEDÔ_T - NEUCHATEL
Saint-Honoré 8 - Maison Lambert, voiturier

Téléphone 523 — JËsconipte 5 % an conîptant
/H*K_3 a_—I———— _———^ _sA 0_Hm__g_aEBm__ ——!—

lalipe d aGeordéons
en tous genres , aux prix les plus

avantageux
Cari FRANCK, Innsbruck

Bùrgerslrasse 0
Spécialité d'accordéons chroma-

tiques. Construction irréprochable.
Représentant pour le canton :

M. Maurice Matthey, Neuchàtel
Bellevaux 6. Ma 6918

A VENDRE

automobile
de JMetrïeli & Cie, 4 cy-
lindre!!!, 10-20 HP, 5 places,
en très bon état d'entre-
tien, révisée complète-
ment cet hiver. — Prix
1800 fr. H 3298 N

S'adresser à Edouard
Dnhied &, Cie, à Cîouvet.
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POURQUOI SOUFFRES -VOUS
S| Si vous ne vous sentez pas bien portant, nous pouvons vous guérir avec notre ELEC- ES
£j TRO-VIGUEUR. Si vous êtes faible, nous pouvons vous rendre fort. Si vous êtes rempli de j
j douleurs rhumatismales, nous pouvons les expulser. Nous pouvons répandre de l'huile 1

-J dans toutes vos jointures et les rendre flexibles. Nous avons sou- B

f

vent dit que la Douleur et l'Electricité ne peuvent vivre dans la §5
même maison et nous le prouvons chaque jour. I

L'effet de l'Electricité sur l'homme affaibli et épuisé est lo même quo celui de la pluie M
sur la terre desséchée en été. Il peut être débilité par la Varicocèle , les Pertes séminales, le
Manque d'énergie, il peut avoir des idées confuses , de l'incertitude dans ses actes et dans ses jdécisions, de sombres pressentiments ; il peut être timide ot irritable , éviter ses amis et la ;
compagnie, n 'avoir aucune confiance en lui-même s'il s'agit de la plus légère responsabilité.
— L'Electricité , convenablement appliquée pendant quelques heures seulement, fera évanouir M
tous ces symptômes. i

La durée do ce traitement varie d'une semaine à deux mois , et tous les symptômes
précités disparaîtront pour toujours , grâce à J-'EJLECTKO-VIGÏJEÏJB, qui transforme
les plus faibles en hommes forts. j

Sur tous les points de la Suisse nous avons guéri des malades. — H
Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons le nom d'un malade H
de votre voisinage guéri par nous. I

Dites-nous quelle est votre maladie et nous vous répondrons honnêtement si nous j
pouvons ou non vous guérir. Si cela est impossible , nous ne voulons pas de votre argent. Il y H
a trente ans que nous excerçons cette industrie ; notre grande supériorité a fait de nous les j
plus importants fabricants d'appareils électri ques applicables au corps humain et notre repu- !
tation grandit encore , parce que nous en donnons à chacun pour son argent. I

Maintenant , no préféreriez-vous pas porter notre appareil viviliant, LVEILECTRO- t |
VIGUEUR, pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son ardente chaleur se répandre ____
en vous et vous voir prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à chaque application !
nouvelle , plutôt que d'embarrasser vos intestins avec des drogues nauséabondes '/ Assurément 1 m
Alors, essayez notre E_.ECT_",©-V__cUEUI_ . . '
~™———~™~~~"— Bon pour le livre illustré gratuit val. 5 Jr. §j

Consultations et brochures gratuites. Nous ¦ ——vous enverrons gratuitement notre brochure et un ques- °r £- s- MACLAUGHLIN C°. 14, boulevard
tiounairo de consultation , si vous nous envoyez votre Montm artre, Paris. Jadresse sur une carte postale ou le coupon ci-COfltre. Prière de m'envoyer votre livre gratuit j

sous enveloppe.

D r E.-S. MACLAU&HLIN C°, Loul. Montmartre 14, PARIS *- • g
Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à Adresse . '..

notre clinique , reçoivent gratuitement de 10 h. à 6 tu
Le dimanche de 10 heures à I heure. I ~ —Jl

\ et qui a largement contribué à ¦
S établir la réputation universelle \M de ses fabricants. V
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MAGASIN

très bien assorti dans tous les

Articles de la saison
POUR DAMES

Blouses - Chemisettes anglaises «Vyella» - Jupon-
Corsets - Sous-vêtements légers - Nouveautés en
jabots - Parures - Collerettes - Voiles - Etoles
Kimonos - Ceintures - Lingerie - Parfumerie

Brosserie, etc., etc.

POUR BÉBÉS
Robettes - Tabliers — Guimpes - Bérets - Chapeaux

Capelines, etc., etc.

A Vu choix assorti de beaux

| Pianos d'occasion
1 de bonnes marques, est à la disposition des amateurs au
-\ magasin

I WWWWÊ* J&L _Rîe Pli ,cc cl 'ne I> ÎHi ''
P 2 Burger-Jacobi , de . . 600 à 700 fr.
B 1 Berhstein Berlin, à 400 fr. fI 1 Blùthner Leipzig, à . . . . . . .  . 500 f r. I
__ ! 3/4 instrument de . . . . . . . . .  400 à 450 fr. Y
g 8/10 » » . . . . . . . . .  200 à 350 fr.
S 2 harmoniums américains pour ctta-
§S pelle (12 registres, h j eux), à 500 fr.
1 1 piano à queue de salon, Neupert, cor-
« des croisées, magnifique sonorité , à . . 900 fr.

H Escompte au comptant tur tous les prix ci-dessus

! MU» et Cie - geaghgjel

TEÔrruBJSBin LTONNAISE
LAVAGE CHIM IQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine â vapeur - Installation moderne

SSSSSrt «ustave ©IDRECHT _V5__&M-
Travail prompt et soigné — Prix modérés 

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchàtel
Magasins et ateliers : CHACBKO-JNTERS 2

Maison fondés en 1392

CERCUEILS ricùGS et ordinaires - et réglementaires pour transports de corps j
(Incinération), Inhumations, Exhumations

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

859 Tâ- f-i-P-ÏON".. 859
j Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbino — Gratis

j DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL
1 ¦ ' i i w i MI in'HiUurt'iiii nu in**ffii*_i p ¦*—il i i *. uni M I T——r-*_*_TrrTT-~rri_WTiii i in i ir'JI"''-*~~**,~*~***,***~11" ***" ¦¦

DÉPÔT DES REMÈDES
ILECTROÎÎOIEOPATIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M ra° L. Frech , rue du Môle 1, 2™°. c.o

, , 

Assortiment au complet
de

Chemises, Cols, Cravates
Le pins grand choix flans sa spécialité

CHEMISERIE PARISIENNE
18, rue lu Seyon - NEUCHATEL - Mru 9

(Choses vécues)

' Il y a quelque trente ans et plus la vieille
université d'Heidelberg comptait dans ses
murs une forte et gaie phalange de Suisses et
parmi eux Irois Romands, un Saint-Gallois
et un Appenzellois s'étaient épris d'une sin-
cère amitié, la casquette blanche qu 'ils avaient
portée était le lien qui les avait réunis.
Groupe indissoluble, semhlables aux mous-
quetaires d'antan touj ours ensemble. Cours, j
heures de travail, bons ou mauvais jours,
courses au soleil des beaux dimanches, agapes
joyeuses, tout était en commun. Ils chantaien t
la patrie, causaient des absente, vivaient
d'une vie .suisse dans la vieille cité badoise;i
en dehors des fortes études, la musique, le
chant , le culte de Gambrinus occupaient leurs
loisirs et pas un concert dont ils ne fussent les
acteurs appréciés, pas un bummel ou une fêté
j oyeuse dont ils n'aient été les boute-en-train.

Un jour , dans la brasserie où les cinq pre-
naient leurs ébats, une affiche frappe leurs
regards :

«Soirée chantante
Jodler-Liede»- suisses — Airs nationaux»
Quelle aubaine pour nos exilés!, Quelle

j oyeuse perspective de revivre aux airs du
pays, d'évoquer nos Alpes, leurs-troupeaux
et leurs sonnailles, les chalets, les verts pâtu-
rages, les neiges et les glaciers.

Aussi fidèle au rendez-vous le groupe est
au complet aux premières places d'une salle
bondée d'un public frémissant. Un «potet»
sonne, sur l'estrade apparaît tin pauvre dia-
ble maigre à faire peur , ballottant dans un
costume d'arraailli trop vaste pour ses mem-
bres efflanqués.

Dans les plis de sa veste il se perd tout
entier.

La voix est à l'unisson du corps, effilée,
sans ampleur et sans vie elle j ette aux échos

: de la salle des «la ou tu insonores. ¦

Etonneraient de chacun , silence sépulcral,
ébahissement de nos Suisses ; un second mor-
ceau succède et se termine couvert par des
murmures de mauvais augure. Nos j eunes
gens se regardent, leurs yeux parlent pour
leurs langues, une même idée a germé dans
leur esprit: «Sauvons l'honneur du drapeau!»

Attraper les chanteurs, endosser leurs cos-
tumes fut pour nos Suisses allemands l'affaire
d'un moment. L'écho lointain des monts a ré-
veillé leurs voix tandis que nos Romands
courent à toutes jambes chercher violon, flûte
et violoncelle.

Tout à coup, sur la scène, s'avance un fier
armailli qui , d'une voix forte, entonne un
vieux lied d'une mâle beauté ; puis des «jodel»
superbes, des solos, des duos qu 'accompagne
l'orchestre romand. C'est la vraie Suisse qui.
chante ses plus belles mélodies, c'est le souffle
des grands monts qui passe dans la salle, qui
empoigne le public qui vibre, s'émeut, s'en-
thousiasme, éclate en bravos frénétiques, bis-
sant à tout rompre, j etant avec joie son obole
généreuse dans la toque de vacher qui sert de
sébille.

Aussi quelle collecte, quelle somme ronde-
lette récompense nos artistes, reconnus et de-
vinés, qui la versent tout entière dans la
poche vide de leurs pauvres compatriotes
pleurant de j oyeuse reconnaissance.

Qu 'étaient-ilsI De vrais Suisses, honnêtes
ouvriers sur le trimard , à bout de ressources,
ennemis de la mendicité «t qui n 'avaient rien
trouvé de mieux, grâce au prêt d'habits de
vacher leurs amis, que de lancer ce concert
improvisé.

Hélas ! n 'est pas chanteur qui veut, mais,
heureusement, leur bon génie a mis sur leur
chemin de braves cœurs, chanteurs et musi-
ciens émérites, et J'honneur national en sort
grandiose et rémunérateur, justifiant une fois
de plus la devise «Un pour tous, tous pour
un».

Je laisse à penser la j oie qui réunit nos.
compatriotes. Nos pauvres diables, sauvés de
la misère, peuvent reprendre leur course

t

aventureuse tandis que nos étudiants, con-
tents de leur bonne œuvre, regagnaient leur
logis avec plus de gaieté dans le cœur que
d'argent dans leur bourse.

Et la patrie compta une bonne œuvre d»
plus. P.

SOUVENIR D'UNIVERSITÉ

A vendre

une machine à coudre
et nn réchaud à gaz

en ion état. Seyon 10, au 2mv

j Grand Bazar Parisien I
I Rne de la Treille et rue dn Bassin

I Tris grand assortiment de 1

I Messieurs, Jeunes pus et Enfants 1
| les dernières nonveantés et dans tous les prix I

| Chapeaux en palmier et en rotin fins
I PANAMAS I
P Choix considérable de

I CHAPEAUX DE FEUTRE S
i ET CASQUETTES I
j§ Se recommande, .
I C. BERNARD I

EfETIQPlJ COCDEQ Q Arit I lobn rntnto di A»
Pianos et Harmoniums

Représentants exclusif s des grandes marques

Fleyel & Berdux'
PUIS DROITS et PIANOS Â QUEUE

Vente - Location - Echange
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A vendre deux

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

Rhumatisme
«huile phler "

d_ n'a pas lr_uvé la pêrison
contre la goutte, les douleurs lan-
cinantes dans les entrailles et les
membres, ie rhumatisme articu-
laire, sera, en peu de jours ,
entièrement soulagé et com-
plètement guéri de ses doulou-
reuses tortures par le remède
naturel et mille fois éprouvé
découvert par J. Biihler,
contremaître. — Dépositaire
pour la Suisse romande , Mo-
rin «&. C", Pharmacie à Lau-
sanne. Demandez prospectus
et attestations qui vous se-
ront envoyés gratuitement.-

Achetez les

à Fr. 1.— du Musée de l'Ën-
gadine. Vous soutenez aiwi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez en même temps la chance de
_gg~ gagner une grosse for-
tune. IL" prix: Vil la  a St-
Moritz d'une valeur de 69,000 fr.

Envoi des billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt No 171
H_£"" Tirage ie 31 mai

vitrine U magasin
avec tiroirs 2,45 X 2,50. S'adresser
salon de coiffeur , Terreaux 5.

Co.-B-îiae

Dépuratif
exigez la véritable

Salsepareille lo..l
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaissrssement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
roïdes, Affections nerveuses, etc.
— ~La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50 , '/- bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète), fr. 8.

Dépôt g énéral et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue -du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

ATOXICAFÉ
Café pur , non toxique

Exigez, la marque:

«A S.A»
En vente , toutes bonnes épiceries

B —e

Piano
On offre à vendre , à moitié prix,

un beau piano peu usagé, marque
Go-bel; S'adresser à Peseux, rue
-de Corcelles 12.

Exportation directe ûe Marseille
HUILE (impéralor) SAVON (Le Clairon)

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

HUI-d-. OlilVE
A. extra choix, le kg. 2.70

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

» surfine » 1.80
C. comestible blanche , ext.

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

tSAVOIÏ (SO kg.)
blanc extra pur 00. (60 bu 75 in.) 27.—

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

Marchandises franco de port, em-
ballage et douane.

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

Tout envoi ne convenant pas est
repris et remplacé à nos frais,
sans contestation.
' Ecrire Poste restante À. Z. K.,
112, Neuchàtel.

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

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

Foin
•A vendre du bon foin bottelé.

rendu à domicile à 8 fr. 60 les
100 kilos. — S'adresser à Pau-
Baillod, Ponts-de-Martel.

Il ne sufUt pas seulement de vîvre,
MAÏS _>E VIVRE SAINEMENT !

Arctasus, célèbre médecin grec de l'antiquité , le premier après
Hypocrate, disait avec vérité : « La jouissance de la vie ne consiste
pas à vivre , mois à vivre sainement. » Toutes les maladies ne peuvent
être guéries, l'art du médecin dépasserait sans cela celui de la Divi-
nité, mais soulager les douleurs , éviter et détruire les maladies , est
possible dans la plupart des cas. La plupart des plaintes de notre
temps sont dues à la « Nervosité », ce mal si répandu aujourd'hui.
Pendant longtemps on a vainement combattu contre lui jusqu 'à ce
Su 'ou ait trouvé dans le «Nervôsan » une nouvelle conquête médicale,

'ans bien des cas. il a prouvé son pouvoir de guérir et peut donc
être recommandé a toutes les personnes nerveuses. Nervôsan est en
vente à 3 fr. 50 et 5 fr. Dépôt à Neuchàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

Magasin Knstave PÂEI1
£0"* Les Confections de printemps qui

restent en magasin seront vendues à très
bas prix.

si f r i m a .  Donna

Le. Mis Modèles
§*oi__ arrivés

Mme SÛTTERLIN
NEUCHATEL

Rue du Seyon 18 -:- Grand' rue 9
A T7ftt lrttJ_i

~ " s - : —r

(lf___m__-d éé _______ii^

Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c'est â peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott à produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une santé florissante, et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emnlsion Scott. < j

" Signé: Vve R. DUKUSSEL, La Trdae_&n. I
tons (̂Canton de Vaud). le 17 novembre 19OT. W

tes expériences de nombreuses années ont Pronjeo*-
dans des cas simUaires, l'EmuIsion Scott est na
remède de tonte confiance pour rendre de nonvenes
farces. Vous obtiendrez exactement les n*e_es résul-
tats si vous employez

I'EMUISIOIî Scott
Cependant déclinez énergiquement l'offre de toute
autre ëinttlsion , car ce n'est que la vraie Scott qui est
faite par le procédé renommé de fabrication de Scott-et
qui a mérite supputation à causede la con fiance qu'elle
inspire.
Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. cbez tous les Pharmaciens,
MM. Scott A Borne, Ltd.. Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
ii_________M M ¦____¦______J_n_3_H_S_sSt_K __ _——-am—~

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.

Très bon

fromage maigre
tendre , livré en meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Chr. E-cher, Ober-
diessbacsi, Berne. H 2000 Y

Le N° 111 est le numéro d'un»
potion préparée par la Pharma-
cie I-ou- quiii, rne JLéopoId
Robert 39, Lia Chaux-de-
.Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'JEnroae-
ment et la Toux la plus opi«
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi an dehors par rc«
tour dn courrier.

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

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser
chez _IM. James de Reynîec*
& C'e, ATenehâtel.

LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais , jeune et rose, d'un teint écla*
tant n'emploieront que le véritablo

SAVON AU LAIT DE LIS
Bcrgmann

Marque : Deux mineurs
Prix 80 ct. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Crème an Liait de Lis

« DADA »
En vente, le tube à 80 cts. cliea

les pharmaciens : Bourgeois, A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Rentier ,
H. Gacond , rue du Seyon ; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier; H. Zîntgraff-
Saint-Blaise ; D r L. Reutter , droguiste,
Landeron. Ue 9696, . , w

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jâmbôiï roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
&o magasin ie Comestibles

SEINET FÎLS
Boa des £panc_enrâ, 8

Téléphone 11 co.

SOCIéTé BF
(Skf ûMMATION

Ŵ>_ _̂B—__B_ _̂_I^H____9r '

Cacao solle « Union»
à 1 fr. 40 ta livre

rivalise en qualité avec ce qu'on
paye beaucoup plus cher dans
toute autre m'arqua.
—L!—.—:—~—:—-  ̂ :—. .
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iSUISSBi
SCHAFFHOUSE. — Dans sa dernière

séance, le Grand Conseil dn canton de
Schaffhouse a repoussé, par 47 voix contre 12,
une motion déposée le 29 décembre dernier
par le procureur général Frauenfelder et ten-
dant , à la réorganisation judiciaire et à la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.

SAINT-GALL. — La semaine dernière —
c'était le matin de bonne heure — une dame
âgée- d'une cinquantaine d'années se présen-
tait au port de Rorschach et demandait a être
conduite sur le lac en petit bateau. Un bate-
lier , le jeune Sonderegger , qui se trouvait sur
les lieux, offrit ses services, qui furent accep-
tés. Les deux personnages étaient parvenus a
quelque distance du bord quand la matinale
excursionniste pria son conducteur de diriger
sa barque en un endroit où le lac fût très pro-
fond. Le j eune homme, étonné de cette de-
mande et mis en garde par les yeux hagards
de la dame, fit mine de consentir , tout en se
rapprochant de .la rive. Ge que voyant, l'étran-
gère se jeta à l'eau. Sonderegger empoigna la
désespérée au moment où elle revenait à la
surface, et, comme elle le mordait cruelle-
ment , il la saisit par les cheveux. La scène se
passait à trois cents mètres du phare de
Rorschach . Le sauveteur aurait sans doute
fini par lâcher prise ai un vapeur n'avait
passé à cet instant Conduite à bord , la mal-
heureuse tenta un second plongeon. Elle ne
fut retenue qu 'avec peine.

La pauvre malade, femme d'un riche négo-
ciant de Zurich , s'était échappée le j our pré-
cédent d'une maison de santé de la contrée.

ZURICH. — Le comité du parti radical zu-
ricois a décidé de présenter de nouveau aux
électeurs , comme député , M. Sieber, ci-devant
conseiller général, à Zurich , dont voici le cas :

La ville de Zurich ayant j eté son dévola

sur un terrain propre à la construction d'une
école, un sieur Asper, membre du synode
scolaire, entra en pourparlers avec le proprié-
taire et sut le persuader de lui céder le terrain
adj acent à celui sur lequel la ville devait bâ-
tir son école. Sieber et un troisième person-
nage entrèrent dans la combinaison , qui leur
fut avantageuse , car plus lard ils cédèrent le
terrain à la ville pour les annexes de l'école.

La presse socialiste dit qu 'il y avait eu là
un trafic d'influence malhonnête, aux dépens
de la ville.

Contrairement à ce qu 'on attendait d'eux ,
les personnages en cause ne portèrent pas de
plainte. La presse radicale concéda que le
sieur Asper avait agi incorrectement en négo-
ciant à l'insu du synode scolaire avec le pro-
priétaire intéressé. Mais elle refusa de voir
rien d'indélicat dans l'intervention de Sieber
dans l'achat négocié par Asper, celui-ci ayant
déclaré qu 'il supposait les autorités au cou-
rant du marché.

Au contraire do la presse socialiste, qui
prétend que le marché a été une spéculation
du trio aux dépens de la ville — le vendeur
aurait obtenu l'assurance que la ville lui
payerait son terrain au plus haut prix , s'il cé-
dait la parcelle contiguë à des conditions
raisonnables — la presse radicale soutient
que le sieur Asper n 'a eu en vue que de faci-
liter l'achat à la ville, en offrant au proprié-
taire de le débarrasser du terrrain contigu.

Quoi qu 'il en soit, le comité radical refuse
de voir en M. Sieber une brebis galeuse et il
le lave de tout soupçon en le hissant sur le
pavois pour les prochaines élections au Grand
Conseil. . .

D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
M. Sieber, dont la santé est, paraît-il , fort
ébranlée par les attaques des socialistes,
renoncerait à la candidature qui lui était
ofierte.

— Une j eune fille de 21 ans, domiciliée à la
Militârslrasse, à Zurich, entretenait depuis

Place pour quelques

pensionnaires
Terreaux 7, _« étage a gaud

quelque temps, en vue du mariage, des rap-
ports avec un Italien âgé de 17 ans, du nom
de Filigazzi , ct exerçant la profession de dac-
tylographe.

Comme le j eune homme était sans travail
et paraissait assez peu désireux d'en trouver,
sa fiancée décida de lui rendre sa parole.
Cette résolution mit Filigazzi dans une vio-
lente colère, et mardi dernier , a midi , péné-
trant brusquement au domicile de la j eune
fille , il tira sur celle-ci deux coups de revol-
ver. Cela fait , il tourna son arme contre lui-
même et se logea une balle dans l'oreille. Le
malheureux tomba pour no plus se relever.

La j eune fille , elle, n 'avait pas été atteinte.

Lectures et dialogues allemands avec
vocabulaire en quatre langues, par lo Dr E.
Lauterburg, 2m° édition.

Vocabulaire des lectures et dialogues alle-
mands, par le même. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchàtel.
Ces deux manuels ont pour but d'enseigner

l'allemand à des élèves de «différentes natio-
nalités», en leur faisant «parler cette langue
dès les premières leçons». Pour atteindre ce
résultat, l'auteur traite longtemps les occupa
lions scolaires et les locaux d'école. Ce n 'est
qu'après avoir habitué l'oreille et la langue à
une conversation facile sur un suj et connu,
qu 'il initie l'é ève à des thèmes plus variés,

I Mais au contraire de nombre de manuels
imprimés à Berlin ou à Paris et en usage dans
plus d'un établissement scolaire de notre pays,
il a donné à ses manuels un «caractère suisse».
Mieux que par quelques gravures banales, la
fantaisie des jeunes gens sera sollicitée à
s'épancher et à échanger ses exp ériences, par
les descriptions d'un glacier, d'une cabane du
club alpin , du Rutli , etc.

LIBRAIRIE

TOIVERS1TÉ DE NEUCHATEL
*

M. le prof. Dr "W. DOMELER donnera pendant le
semestre d'été 6 conférences sur

Bas £pos ii de. griechisehen, hrôischen, germamsdien \k\\
und

hx Dlymplsche f rfthiing, von Cari SpHteler
Ces conférences, publiques et gratuites, se donneront

en langue allemande, le mardi de 5 à 6 heures.
La première aura lieu le mardi 2 mai, _ 5 heures.

LE RECTEUR

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Bne des Epancheurs *

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore
_ (Maison Chiffelle) , au 1-

Carrosserie - Gkarronna ge
Ls r^ii i FI i FT%x %*J L___ L-__ L__ ____ B

Rue du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudronniers
Cour Marval

Se recommande.

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château 19

a chaque jeudi , à 8 h. </ .; » soit une séance d'JEtude bibli-
que, soit une Conférence , soit une Causerie-débat.

La Salle de lecture fournie de nombreux journaux et pério-
diques et de jeux est ouverte chaque soir jusqu 'à 10 h. %;

La Bibliothèque (ouverte le jeudi et le samedi) tient gratuite-
ment à la disposition des jeunes gens près de 2000 volumes.
' ' Uno Section littéraire, une {Section dé courses, une
(Section de gymnastique, une Section de Chant et un
Orchestre dépendent de l'Union Chrétienne.

Tous les jeunes gens au-dessus de 16 ans sont très cor-
dialement invités. : '

GARL OTT
DOCTEUR EN DROIT

A VO C A T
a ouvert son Etude, 12, RUE SAINT-MAURICE, 12

(nouvel immeuble du Bazar Parisien)

Téléphone N° I03I NEUCHATEL Téléphone N° Î03I

BAINS D'EAU SALINE - RHEilFELDEN
HOTJSI. JDE JLA. COUKONN-E

Bains d'eau saline, eaux-mères carbonatées. Chauffage
central , ascenseur, grand parc. — Orchestre attitré.

Ouvert toute l'année. J.-V. HHetschy
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g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces s§1 s* d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 38¦ 
|| s'adresser directement à l'administration de la Feuille M
t| d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neuf 1. ffâî ¦ 
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1 PP TT P̂ s Hôtel MONT-SOUHAIT 1
| __T _-W-ÙJU_l_.K*-) - LAC DE BIENNE - |
jl . . . . nS§ Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres. ||
B Point de vue unique sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques jl
jH forêts et promenades à proximité de l'hôtel. Eau de source. Û

' Sï Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Prêles en construction. M
—o SAISON FIN MAI AU 1" OCTOBRE O— ||1 H 774 U W. KOllfLER-ARy |

. | Automobiles à louer §
1 T A CT1_ ÇMfT 10. RUE POURTALèS Ig U _Li3__l Î9AJ, ts=| Téléphone 982 |_*) 1% ' ~ i
1 Hôtel du Dauphin, à Serrières 1

près NEUCHATEL |

| HERMAM SCHE-TEEE j
jl Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. M
î_ Repa;s de noces. —- Arrangements pour sociétés. ... M
ff Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis fi
É Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone g

1 CAFÉ DE LA GRAPPE.
!*___,*_=_, HAUTERIVE tmmmm IK —--_, - .-.,--,--.-=.-—— - i
| Grandies salles pour sociétés I
I INSTAURATION A TOUTE HEURE - VMS DE 1~ CHOIX g

JEUX DE QUILLES t' 1
H _ÉST" Gâteaux au fromage tous les Bundi s -"iS_ |jj
2S Se recommande, -ES. KusTer-Hscmmerli

A^^ ïim_fL_V€_E^
B 

Accidents, Vie, Incendie, Glaces, Vols, Dégâts
d'eau, Grêle, Chevaux, Chômage, Perte de JLoyers

y et de Bagages.
I Se recommandent, COURT & Cie, faubourg du Lac 7.
r_ i ¦ >»¦ —I_I»_—mia ii ¦ u _ n 11 m __ m ¦¦¦ si ¦ i ¦_ ¦ i il i ¦ ¦ i ls» —___¦__¦____ I_ I i insu __¦__— — — 11 » _

Peosion du Clos Girard , à Iiitim
au pied du Mont-Aubert , au milieu de vergers fleuris, à l'abri
de la poussière , entourée de belles forêts, jolies promenades dans'les
environs immédiats. Vue incomparable sur le lac et les Alpes. Alti-
tude : 750 mètres. Vrai séjour de repos, bonne table, chambres
confortables. Prix modéré. Conditions spéciales pour séjour prolongé.
D'un accès facile en poste depuis Gorgier ou Concise, 35 minutes à
pied depuis Vaumarcus.

SOCIÉTÉ DES CARABINIER, de NEUCHATEL
Ouverte à tous les tireurs

T Tir Militaire obligatoire
Fusil, Pistolet, Revolver

au Stand du Mai DIMANCHE 30 AVRIL
de 7 à 11 h. du matin

Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir, dès l'âge
de 18 aus, à se faire recevoir de la Société au stand. — Cotisation
2 fr. 50. 

BflT" Pas de finance d'entrée "T§K_
Payement du subside pour le fusil et le pistolet.
Primes de 70 fr. an meilleur* résultats de tir.

CIBLES LIBRES LE COMITÉ

ABMéE BU S % LIT
î>ima__cl_ e 3© avril

_L_en Colonels PBYJE01Ï
parleront

SALLE DE L'ECLUSE, à 10 L, 3 h. v_ et 8 L
Assemblée ea plein air an qnai des Alpes, à 2 h. lh

__mmdi 1er i-_ai

Réunions de clôture
à 10 h. SALLE DE L'ÉCLUSE, à 3 L et à 8 h. da soir

SALLE DES CONFÉRENCES des TERREAUX
Société de tir aux Armes de Guerre
===== Neuchâtel-Serrières =

DIMANCHE 30 AVRIIi 1911
de 1 h. % à 6 h. du soir

#gï__e rpip utilitaire
In vitation cordiale à tous les militaires et amis du

tir de se f aire recevoir membres de la Société.
Répartition des subsides fédéral et cantonal.

Primes pour les meilleurs résultats aux tirs mili-
taires et libres, allocation de la caisse iOO f r.

Il sera ouvert des cibles pour le tir libre.
Le stand du pistolet sera mis à la disposition des sociétaires.

LE COMITE

Restaurant ie la Promenai
rue Pourtalès - Neuchàtel

Tons les samedis
FH!~!PB 19 "MIS»~WH __
.m. MM>M- M T _IL_, £3

nature,
moifi _e Caefl et aux ctoipipoiB

Restauration à toute heur
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES de RIVÏÈB1
Vmer flans rétablissement

Se recommande,
' P. Malchi-Antenen

Hôtel jto Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

T1IIPI 1S
Salle & manger au 1er. J

Café déjà Tour
Samedi dès 7 heures *

TRIPES
HOTEL

dn Guillaume Toll
Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

TRIPES

Bateau-Salon HSLYSTÎS

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

départ de Neuchàtel

PROMENADE

il iej-ftre
ALLER

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

n àNeuveville. 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. — soir

Passage àNeuveville. 5 h. 30
> au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 45
» à Saint-Biaise 6 h. 30

Arrivée à Neuchàtel 6 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchàtel à Ir° cl. IIm" c*u
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l fr. 50 l fr. 20

Do Saint-Biaise à
l'Ile de St-Picrre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchàtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre , 0 fr. 80 0 fr. 60

La Direction.
__ __ __ __ __ __ _*_ _-_ _ _  __ _. i______l___g_________^_______

Hôtel ii lsseai
Samedi soir, à 7 heures

TMIP£§ c o -
nature et à la mode de Caen

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE&COMMERCIALE
assemblée générale réglementaire

- le MARDI S MAI 1911, à 8 heures dn soir
à rftêtel de Ville (salle du Conseil général)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion. —• 2. Rapport de la commission des comp-

tes. — 3. Election de la série sortante du comité. — 4. Bud get.
5. Fixation de la cotisation annuelle. — 6. Nomination de trois vérifi-
cateurs des comptes. — 7. Divers.

Les membres sont priés tl' assisSer à cette assemblée
Neuchàtel , le 21 avril 1911. Au nom du ^^ _

Le président , A. COLOMB.

AVIS DIVERS
HI-fYISi BOURQUIN

boulanger-pâtissier
avise son honorable clientèle ot le public en général
qu'à partir du

©niANC-BLE £3 AVKIIL
son magasin sera fermé le dimanche dès midi
Toujours petits pains frais en tous genres, ainsi

que ramequins et petits pâtés sur commande.
Spécialité de desserts fins.

5e recommande.

Cours d9_EspeF-&K-to
WŒ_ _̂_ V̂__^H ĴBB_"_?V7fT] -

^ QroU p0 Espérantisto de
H W L \ ? f €T_I a J ' —11 . *̂  -J Neuchàtel ouvrira , s'il y s
^W^̂ mt-^TUMlitggBE. '_. - , | un nombre suffisant d'ins-
P*»i|̂ __'̂ *î

_
r_'_ 8  H W i sTI " 1 "aSl cl''P*-i°ns . un cours do prin-

Wïê.ïÊkïW L\'J±* s " L ffl 1 1 à v i l 'i temPs ( ma' e* J u'n)  ̂
ra

'S0E
lM-'5^̂ î̂Jwl>iBiiiLaiT siwwwTr p"̂ rtnr_~'*W___ | de 2 leçons par semaine. —
I «J^l 

( |  âj » m  a 1 la ¦ 1 ¦ S'inscrire à l'Office d'Espe-
1 _s_^_ l _£ F^ if

'I l  
I E | fl ranto , Papeterie Moderne ,

______s_-J_! " 'C j .T__._-a..y.JJJ___8 rue Cj U Seyon. . Finance 3 fr.
__SS____Ss___Œ_s__«-Si_B_____l L8 i™ leçon sera publi que
et aura lieu le mardi 2 mai, à 8 h. K ,  au Nouveau Collège des Ter-
reaux (salle 16, ______ étage). 

PARAGRÈLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment de leurs primes avant le 30 avril .prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (JBtnde Pierre Wavre, avocat,
a Neuchàtel) soit chez l'uu des correspondants de l'Association
ci-dessous désignés : •

an Landeroi:, M. Casimir Gicot , avocat ot notaire;
a Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur ;
& Cornanx, M. Alphonse Droz-Glottu ;
a Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire ;
a la Côte, M. J.-H. Cornu , instituteur , à Cormondrèche ;
a Auvernier, M. Charles de Montmollin ;
a ISdle, M. H.-Albert Michaud , notaire;
à Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal;
a Bondry, M. William Pomoy ;
à lia Béroche, M. Henri Bourquin , à Gorgier ;

iJes primes non payées a la date dn 30 avril seront
prises en remboursement dans la première quinzaine
de mai aux frais des assurés (art. 6 des nouveaux
statuts).

Le subside cantonal et fédéral étant de 40 % cette année-ci, la
prime nette a payer en 1911 est ainsi réduite a 1 fr. 80 par
ouvrier au lieu de 2 fr. 10.

Le Directeur,
Pierre WAVRE, avocat.

Neuchàtel, lo 10 avril 1911.

Article 7 des statuts : Les sociétaires démissionnaires
perdent tout droit quelconque sur l'actif de l'Association et en parti-
culier sur le fonds de réservé. .

_<e fonds de réserve s'élève aujour'hui _ la somme
de 1-5,550 francs.

i

Dimanche 30 avril, de 2 h. à 10 _. 
^

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Salnl-Blaise
DIMANCHE 30 AVRIL 1911

Orchestre Giai, -Levra et Po_zi

Dimanche 30 avril iQ'-li

Filets de Palées

Ci Lacistfr CÈiier
Dimanche 30 avril 1911

CORNAUX
DIMANCHE 30 AVEIL

JEU D 'ŒUFS
organise par les jeunes gens de la localité... .

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche 30 avril

: de 2 h. à 10 h. % du soir .. .

Stf- X_#;_ALJNI Î_ H___ _
Bf- BOWWE MUSIQUE "f-B

ri * n i '  r i'
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par

LES ALPINISTES
M"" fth-STRI-BOURQUIN et tf t< *° MARTEL, Tyroliennes sans concurrence

8©- Nouveauté : JLA QOUESTE ! -@_

SOUPER Tripes nature et sauce tomate

JÂiBIKESTÂMMT BESCHAMPS
. . . VALANGIN
DIMANCHE 30 AVRIL 1 9 1 1

DM.QF Pf_ II Pi_DT 'nANQF_4iidL -. IjUNljrK S ra OiH-ldC
Musique :

NM. RŒSLI, pianiste, et Angèle FONTAM, accordéoniste
Toujours excellent pain bis et bonne consommation

Se recommande

p!d 9e la {are ~ Corcelles
Dimanche 30 avril, dès 2 h. après midi

donné par la

Société de musique « Echo du Vignoble » Peseux
Consommation de premier choix

Se recommande , E. BLflBSCH.
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BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 28 avril
Les chiffres seuls indiquent les prijc faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande, —
d = demande. — p = offre.

Actions Obligation '
Banq. National e 490 d Et . de Neuqh. A« 100.— ff
Uanq. du Locle. » > 4% 100.— d
Crédit foncier.. GïO. — m » » 3X —.—
La Neuchateloi. 520.^0" Gom.deNeuc. *•/. ——
(J$b. et. Qortail. » » 3), —.-.
i » Lyon.. —.— Gh.-de-Pondsl% —.—

Etab.Perrenoud —.— » 3« 9!.—. o
Pape t. Serrières 180.— d L-ocla 4% —..—.
Tram.Neuc .ord. 315.—d » 3}j —.—

a * priv. ô'.'D—d Créd. f. Neuc. i% —.—
Neuch. -Chaum. —.—¦ Papet. Serr. 4% —.—¦
Imm.Gliatoney. -j-ià.^-d Tram.Neuch. 4% _9.— o

» Sand.-Trav. 230.—d. Gliocol.KlauslX — .—
i Sal. d. Ûonf. 200.—d S.él. P. Girodâ'/. 100.— o
a Sal.d. Gonc. 210.—d Pàt.boisDoux i'A —.*•Villamout 450.--O S.de MontcJp. 4 % 100.— _ï

hel le vaux ...... -¦¦•—i Brass. Cardin.4)4 —.—
Eta.llusconi.pr. —.-• Colorificio 4 "< 100.— o
Soc.él. P.Girod. _u—
P-te bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—.
Chocolat Klaus, —.-• Banq. NaL 3 M % —
Fab.S.deP.élec. —.— Uanq.Gant. 3 *. % —

Demandé Offart
Changes France 99.93 99.96

à Italie 99.47 H 99.55
Londres 25.28 K 25..9*.

Neuchàtel Allemagne 123.02 *. 123. C7«
Vienne 105.35 105.42).

BOURSE DE GENEVE, du 28 avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = oflrc.

Actions ¦sy.différéG.F.F. 423.50
Bq* Nat. Suisse 491.— a ?V. Genev. -lots . 99.50
Bankver. Suisse 705.- 4% Genev. 1899 . 508.-»t
Comptoir d'esc. -.- 4 U Vaudois 1907. ol0.-
Uniou fin. gen. 005.— Japontab.ls.4j_ 98.50m
Gaz Marseille. . 7;,5— m Lots turcs . . . 219— o
Gaz de Naples . 257.—m £>erbe . . . 4V. 433.--M
lnd. gen. du gaz 865.- o Vil.Gen. 10104K M .—
Acoum. Tudor. 202. - Gh.Fco-Suisse . W-gm
Èkctro Girod . 352.50m Aira-S., &Si%t «5.75
l'co-Suis élect 483 Lomb. anc. 3% 291.7s
Mines Dor priv !. 4.iOo!— Mérid. ital. 3« 357.50m

» » ord. 3700.— o Hq. h. Suède 4% 495. - 0
Gatsa , parts . . 3300.- Cr.fon.égyp.anc —.—
Sliansi charb. .' —.- » » noav. 2K1.7S
Chocol. S. gén. ite.-m _ » Stokh.4% 4_J*.oO;ii
Caoutcli. S. fin. 324.50 S-fin.. r.Sui.4% 491.—
Coton.Rus. -Fra. 912.->i Gaz Nap. -92o« 610.— __. ,. . Fco-S. élect. 4% 485.—Vbhgattons Totisch.hon.4x 507.—m

UJ. C. de fe r féd. 947.25 Tab. portug. 4}, —.—
*'/• féd. 1900 . . —.— Ouest Lum. 4* _ 497.50m

Les dispositions étaient meilleures aujourd'hui
't les demandes plus nombreuses. Financière 605,
I cpt., 605 fct. (+2). Comptoir nouv. 918, 19 (-J-2).
Tudor 202 fct. M-2). Parts Gafsa 3300 fct. M- 40)."otis reprend de l'animation à 800 (-4-7). Caout-
thoucs 325 fct. j [-f5). Le Gaz de Naples a des- de-k ttandes à 256. Fi ancotriquo 488.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 28 avril 1911. Clôture.
3y» Français . . 95.75 Suez 5490.—
Brésilien 4 '/. 89.10 Rio-Tinto . . . 1700.—
Ext. Espag. 4 '/. 97.02 Ch. Saragosse . 426.—
Hongrois or 4 % 97.50 Ch. Nord-Esp. 408.—
Italien b% —.— Métropolitain. . 664.—
4 »/o .lapon 1905. —.—¦ Boléo —.—
Portugai s 3 M 66.45 Ghartered . . . 45.—
4M Russe 1901. —.— De Beers , . . 472.—
5% Russe 1906. 106.60 East Rand. . . 120.—•
Turc unifié A% 92.52 GoldUelds . . . 138 —
Banq. de Paris , 1791.— Gcerz 26.75
Crédit lyonnais. 1470.— Randimnes. . . 109.—
Banque ottom- 712.— Robinson. , . . 203.—
Union parisien. 1162.— Geduld 31.—

Cours de clôture des létaux à Lonûres (21 avril)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Faible Faible Plus faible
Comptant... 53 13/9 192 15/. 46/5 S.
Terme 54 5/. 188 10/ . 46/8 ..

Antimoine ; tendance calme, 34 à 35. i— Zinc :
tendance ferme, 24 1/3 , spécial 24 10/ . — Plomb :
tendance facile , anglais 13 5/., espagnol 12 17/6.

Partie financière

Réintégration !

Le dé puté français. — Comment ! vous avez
l'audace de vous présenter ici 1 Vous avez
donc oubli é que je vous ai flanqué à la porte I

Le cocher. —Je ne songe qu 'à cet incident!
Lo député. — Vous allez me faire le plaisir

de filer , hein , ct plus vite que ça...
Le cocher. — Des fois... Faudrait voir a

pas me bousculer et à causer plus poliment et
à m'offiir une chaise?

Le député. — Une fois, deux fois, trois fois,
sortez I

Le cocher (s'asseyant). — Faites pas le
méchant. .. j e vous connais... vous avez bon
cœur... D'ailleurs, c'est vous qui m'avez en-
couragé à revenir !

Le député. — Moi ! Moi ! Vous m 'avez volé,
vous avez brisé ma voiture, vous avez tué
mon cheval, -vous avez renversé mes enfants
dans un fossé, vous étiez, chaque soir, si com-
plètement ivre, que j e croyais prendre les
montagnes russes pour rentrer chez moi...

Le cocher. — Vous m'avez encouragé à re-
venir... j e ne sors pas de là... Vous avez dit
à la tribune de la Chambre que si tous les
cheminots, même les plus révolutionnaires,
quo les grévistes même les plus saboteurs,
n'étaient pas réintégrés, les compagnies com-
mettraient un crime... Eh bien, vous ne vou-
lez pas être criminel , pas vrai? Alors, j e me
suis dit comme ça: Bibi , Monsieur t'attend ,
réintègre !> Et me voilà !

Le député. — L'homme public parle d'une
façon : l'homme privé agit d'une autre. Fi-
chez-moi le camp !

Le cocher. — Non , mon amour, non I Je
remonterai sur mon siège, ou tu perdras le
tien. Mon syndicat exige que tu me reprennes
à ton service. Ta réélection en dépend, il
exige que tu m'augmentes aussi pour que tu
répares le préjudice que tu m'as causé eu me
congédiant brutalement..

Le député. — Mais vous êtes encore abo-
minablement gris! Je ne peux pourtant pas
me faire conduire par un ivrogne...

Le cocher. — Ah! ça c'est juste... Quan d
une chose est juste, j e suis le premier à recon-
naître qu 'elle est juste... Eh bien, il y a un
moyen d'arranger les choses. Je monterai
dans la voiture, et toi, tu conduiras !

Xavier Roux.

La situation en Australie
Situation politique. — Le «Labor party p et l'Union

australienne. — L'organisation du Terri toire du
-Nord. — Les emprunts des Etats fédérés et le
crédit national.

On écrit de Sydney, en mars, à ^Indépen-
dance belge » :

La situation politique en Australie est ac-
tuellement relativement calme : à cela il n 'y a
rien d'étonnant , car les Chambres fédérales,
ainsi que les parlements des divers Etats, sont
eu vacances et ne se réuniront probablement
pas avant le mois de mai prochain. D'un au-
tre côté, le premier ministre du Common-
wealth (M. A. Fisher), bien que débarquant
à peine de l'Afrique du Sud (où il avai t été
représenter la Fédération australienne à
1 inauguration de 1 Union sud-africaine), se
prépare à repartir pour Londres, aSn d'assis-
ter au couronnement du roi George V. Il sera
probablement accompagna de deux de ses
collègues du cabinet fédéral et de la plupart
des premiers ministres des Etats fédérés.

Malheureusement , cette trêve dans les lattes
parlementaires ne sera pas de longue durée ;
et il est à craindre que ce calme relati f ne soit
plus apparent que réel: de part et d'autre, en
effet, on se pré pare sérieusement pour la
prochaine campagne électorale qui aura lieu
au mois d'avril , à propos du «référendum»
sur la question des amendements constitu-
tionnel.

Je vous ai parle en son temps des défauts
de la constitution fédérale de 1900, qui ,
entre autres choses, a laissé trop de pouvoirs
aux Parlements des Etats et n 'en a pas donné
suffisamment à celui qui représente l'ensem-
ble des électeurs du Commonwealth. Le «La-
bor party» , possédant à présent une majorité
indépendante des autres partis au sein du
Parlement fédéral et ayant tout en sa faveur
pour se maintenir dans celte position pendant
au moins deux autres années, il est tout natu-
rel qu 'il essaye de réunir le plus de pouvoirs
possibles entre ses mains, — au détriment
des assemblées locales, qui , en général , ont
des tendances beaucoup plus conservatrices,
— grâce à la Chambre-Haute , qui , dans au-
cun cas, n'est élue au suffrage universel. C'est
pourquoi le « parti ouvrier» est, on grande
partie , en faveur de l'unification plus ou
moins complète de l'Australie au lieu de la
Fédération actuelle.

Il est certain que jus qu'à présent aucun des
partis qui se sont succédé au pouvoir n 'a rien
tenté pour arriver à une union réelle entre les
Etats fédérés. Cette union n'existe qu 'en théo-
rie : la Fédération ne l'a faite que sur le pa-
pier; elle se traduit par la superposition d'un
gouvernement central , avec pouvoi rs plutôt
restreints, à six gouvernements préexistants,
dont le seul but semble être de créer des diffi-
cultés sérieuses aux autorités fédérales, ce qui
ne peut qu 'entraver le progrès général du
Commonwealth. Le vieil esprit provincial et
antifédéraliste existe encore à l'état latent, ce
qui fait croire que la propagande du «Labor
part y» en faveur du areferendum» A>a se trou-
ver en face d'une opposition formidable,
composée des innombrables représentants des
intérêts locaux et des défenseurs des droits
des Etats (Ptate rights), qui sont' prêts à"lutter
une fois de plus con.e cette politique soi-

disant d'empiétement. Mais ce n'est pas la
première fois que noas assistons à des scènes
politi ques de ce genre, et, jusqu 'ici, c'est tou-
j ours le Commonwealth qui , finalement , est
sorti victorieux de la lutte.

« * »
L'année 1910 fera certainement époque

dans l'histoire des Eta '.s australiens par le
fait même qu 'elle a vu l'arrivée au pouvoir
du « Labor party » et marquera , par consé-
quent, une étape de plus dans l'activité légis-
lative du Parlement fédéral ; mais tout fait
prévoi r que l'année 10.11 ne sera pas moins
importante au point de vuo politique et natio-
nal. Lu période de transition , qui dura pen-
dan t les dix premières années de la j eune
Fédération , vient de finir et le gouvernement
de M. Fisher, grâce à la forte maj orité qu 'il
possède, se trouve dans l'heureuse position
de pouvoi r donner toute son attention aux
nombreuses questions qui se présentent au
fur et à mesure que le pays se développe. Il
faut espérer, pour l'avenir du Commonwealth,
qu 'il saura so montrer à la hauteu r de cotte
tâche difficile.

Sans parler de la capitale fédérale, qui va
enfin prendre une forme tangible, bien que
modeste pour le futur Washington australien ,
dans le district de Yass-Canberra, il y a la
construction de deux lignes de chemins de fer
transcontinentaux : l'une mettant en commu-
nication le «Far-West» de l'Australie avec les
Etats-Unis de l'est, et l'autre reliant ces mê-
mes Etats avec le territoire du nord. Ensuite,
l'application du «Détente Bill» qui , en éta-
blissant le service militaire obligatoire (ré-
duit à quelques jours par an), ouvre une ère
nouvelle pour la j eunesse australienne et
forme la première base réellement solide de
la défense nationale. Puis, si du moins le
«Référendum Bill* est accepté par la majorité
des électeurs, le gou vernemont fédéral obtien-
dra un pouvoir absolu en fait de législation
industrielle, commerciale et ouvrière , prendra
en main le contrôle des voies ferrées (aujour-
d'hui propriété des Etats) et probablement de
la Dette nationale australienne. Enfin , M.
Fisher et ses collègues auront à organiser le
«Northern Terri tory» qui, depuis lo ^' j an-
vier dernier, est devenu un territoi-e fédéral ;
et ce problème à lui seul suffirait a occuper
plusieurs hommes d'Etat.

En effet, Je * Territoire du nord » a unc
etendue dé plus de 1,350,000 kilomètres carres,
soit deux fois et demie celle de la France et
quarante-six fois celle de la Belgique Malgré
les sacri-h-es financiers de l'Etat de l'Australie
du sud, qui avait depuis 1863 le contrôle de
cette possession encombrante , on n 'a pu jus-
qu 'ici arriver à développer ce pays tropical
dont certaines parties sont encore à peine ex-
plorées et qui compte environ un millier
d'habitants appartenant à la race blanche.
Cependant ses ressources minières, pastorales
et agricoles sont énormes et, par cela même,
constituent un danger pour l'Australie. Car
de Port-Darwin, le ohef-lieu du territoire,
aux iles de la Sonde, qui regorgent de popu-
lation , il n'y a que trois ou quatre jours de
mer et le Japon lui-même n 'est pas a plus de
quinze j ours par steamer. Laisser cette riche
province inoccupée plus longtemps serait un
danger national et il est tout naturel que le
gouvernement fédéral prenne en main la
direction d'une entreprise si importante qu'un
Etat isolé n'a pu mener à bien.

* * *
L'année qui vient de finir fut une des plus

prospères qu 'ait encore connues l'Australie et
las statistiques des douanes fédérales concer-
nant les importations et exportations, bien
qu'encore incomplètes, accusent une augmen-
tation importante sur les chiffres de l'année
précédente. Donc, actuellement , la situation
financière du pays est des plus satisfaisantes ;
mais, chose curieuse, tous les Etats, malgré
cette prospérité générale, on, peut-être, à
cause même de cette prospérité, sont en train
de négocier pour lancer des emprunts plus ou
moins élevés afin de réaliser divers projets de
travaux publics. Le Queensland, l'Etat le plus
courageux à ce point de vue, va emprunter
10 millions de livres sterling (250,000,000 de
francs) pour compléter son vasta réseau de
chemins de fer et ouvrir à la colonisation de
grandes étendues de terrain dont le manque
de voies de communication avait retardé le
développement. L Australie du sud a besoin
de près de 5 millions de livres sterling, qui
seront consacrées en grande partie à des tra-
vaux d'irrigation. Victoria et l'Australie
occidentale se contenteront de 2 millions de
livres sterling chacune ; quant à la Nouvelle
Galles du Sud, il est plus que probable que
pour mener à bien les divers travaux publics
qui sont en construction , 2 raUlioqs ou 3 mil-
lions de livres sterling au moins seront né-
cessaires.

Enfin le Commonwealth lui-même, grâce au
proj et d'émission de billets de banque fédé-
raux , actuellement en voie de réalisation (qui
prévoit seulement une réserve d'or de 25 p. c.
sur la valeur des billets émis), se trouvera
sous peu en possession de 3 millions ou
4 millions de livres sterling. Le gouvernement
étant libre d'en disposer suivant ses besoins,
il s'en servira probablement pour fai re face
aux fortes dépenses qui sont prévues pour
l'organisation de la défense nationale sur terre
et sur mer.

Il est certain que la plupart de ces grands
travaux sont absolument nécessaires pour
aider au développement et, par conséquent,
au peuplement rap ide de ce grand continent;
mais cependant nos gouvernants, soit «libé-
raux», soit «travaillistes» , ne sont pas sans
savoir que le total de la Dette des Etats aus-
traliens est auj ourd'hui de 275 millions de
livres sterling, pour une population de moins
de cinq millions d'habitants. En vue de cela,
il serait peut-être prudent de limiter les aspi-
rations individuelles de quelques ministres
par trop entreprenants, sans quoi le crédit
national , auj ourd 'hui excellent , pourrait avoir
à en souffrir dans un .temps rapproché.

J. E. P.

^SUISSE/
Les paysans protestent. — Le j our-

nal « Le paysan suisse », organe de la ligue
suisse des paysans, critiqué le proj et de
M. Comtesse de rattacher la division du com-
merce au département politi que et de le sépa-
rer ainsi do l'agriculture. L'organe des
paysans prétend que pour les traités de com-
merce cette séparation serait préjudiciable
aux intérêts de l'agriculture.

BALE. — Dimanche dernier , une famille
Emele, de Bàle, composée du père, de la
mère et de trois enfants, faisait une course à
la campagne. A un certain moment, on entra
dans une auberge pour s'y rafraîchir. Mais
cette halte n 'était pas du goût de l'aîné des
enfants, âgé de 18 ans, lequel préféra rentrer
seul à Bâle.

Arrivé à la maison, le j eune homme cons-
tata qu'il n'avait pas la clef ouvrant la port©
de la mansarde qui lui servait de chambre.
Sans hésiter, il résolut de gagner son logis
par le toit. Il était près d'arriver au but da
son dangereux, voyage, lorsque, crojrant tenir
la bordure de la fenêtre , le malheureux saisit
une caisse entreposée sur le bord du toit; celle-
ci hascula. Privé soudain de l'appui sur lequel
il comptait, le jephe Emele tomba dans lo
vide. On le releva -mort, le crâne fracasFé.

ARGOVTE — Pendant l'épidémie de petite
vérole qui sévit à À.àrau , là fabrique Schulen-
.buhler s'était vue obligée de fermer sa suc-
cursale de Signau pendant 70 j ours. Malgré
cela, elle a intégralement payé leurs journées
à ses employés.

GENEVE. — Au début de sa séance de
vendredi, le Conseil d'Etat a reçu une déléga-
tion des habitants des Pàquis , qui lai a trans-
mis une pétition avec 10,143 signatures , en.
faveur du maintien du Kursaal.

— On annonce comme ttès probable ona
grève des maçons. Une décision définitive
sera prise dans une assemblée convoquée
pour ce soir.

VALAIS. — Plusieurs avalanches sont des-
cendues à Goppenstein. L'une d'elles a obs-
trué le lit de la Lonza pendant une vingtaine
de minutes, durant lesquelles le cours de la
rivière a été complètement arrêté. La rivière
a débordé et emporté une passerelle de l'en-
treprise du Lcetschberg. Les maisons situées
sur la rive de la Lonza ont été sérieusemen»)
menacées.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un ctsmîlit.
Un conflit assez curieux vient d'iclater

entre la direction des travaux du nouveau
bâtiment de la banque nationale et les maî-
tres d'état de la place qui prétendent être
lésés dans leurs intérêts et dans leur dignité,
par l'architecte incriminé, lequel est un des
plus capables et des plus estimés de la ville
fédérale. Charpentiers, menuisiers, serru-
riers, peintres, ferblantiers et vitriers se plai-
gnent avec ensemble que les fournitures da
nouveau bâtiment aient été adjugées, après
soumission publique, à des entrepreneurs
dont le mérite, aux yeux de l'architecte dis-
pensateur des travaux , n'a pas tant résidé
dans leur habileté ou dans leur notoriété pro-
fessionnelle que dans les prix excessivement
bas qu'ils ont fixés. Ces prix sont môme si
dérisoires qu'on a parlé de concurrence dé-
loyale ; que les maîtres d'état frustrés de la
fourniture déclarent qu 'il est i_tpossible, à
pareil taux, de fournir du travail solide et
bien fait.

Ge conflit du travail «-'un nouveau genre
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îPoar le» eof ants.
J'omploic depuis des années les Pastilles
Wybert de la Pharmacie d'Or , à Bàle,
dites Pastilles Ctaba contre les ca-
tarrhes de la gorge et de la poitrine, et
on ai retiré d'excellents effets. Elles con-
viennent aussi fort hien aux enfants, qui
les prennent très volontiers.

TIi. .!., instituteur, à Caire.
1 fr. la boîte, dans les pharmacies.

„ SELECTE» '4
S.-P. FLURY & C°, Coire

Champagne "10OCL
Extra-Quality, sec, la bouteille, Fr. *•*_!
Extra-Qualiiy, doux, la bouteilte, » -W.»-»

En caisses Ue 8Ô12
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

jjg" Les autres marques selon le tarif. *"0B

MimAMlir. 
insomnies, maux de têto,

iUll/li l \ -_ . guérison certaine par
/a GÉPH ALINE, te
plussûrei le plus efficace des antlnévral-
giques. Bottes Fr. 1,50 dans (es bonnes
pharmacies. PETITAT ,ph»rm. Yverdon.

"i i mmmeMÊmtmsmmÊitmmmmmmmef aamtatem

Repasseuse
J'ai l'avantage d'informer le pu-

blic du quartier de l'Est que j'ai
ouvert un atelier de blanchissage
ct repassage à la rue Jaqaeî-
lîî-ose 8.

Je mo recommande vivement.
Marg. lOKJEK

Domicile : Bellevaux 18.

Leçons de piano
pour commençants

à -1 fr. l'heure
S'adresser ÉCLUSE 43, rez-

de chaussée , à droite.

ïiliiii lï Locle
Les examens d'entrée au-

ront lien le lundi 1" Mai, à
8 heures dn m; tin, H 21532 c
S-_,0r_- ACHETER
UNE PROPRIÉTÉ
Château, Domaine, Ferme, Maison , etc.,

W FONDS DE COIIU
de n 'importe quel genre

Ecrivez à 1 AGENCE BISONTINE
à BESANÇON (Doubs)

qui vous indiquera gratuitement
plus de 500 affaires avantageuses à
vendre en Franche-Comté. H2758X

LEÇONS
Français - Allemand - Piano

Méthode rapide pour étrangers.
— Leçons spéciales pour écoliers,
— Pour commençants 5 fr. par
mois, 8 leçons. — Adresser les
offres par écrit à M. A. 861, au
bureau de la Fouille d'Avis.

g£|XE3XE-XIX!XOXO X£_®
H M. et M»« P.-A. Vuilleu- W
H mier-Zutter ont la joie d'au- H
Q noncer à leurs amis ct cou- p
H naissances l'heureuse nais- N
H sance de leur fils , H
H JAMES-PAUL H
N La Chaux-de- Fonds (Crct 2), H
P le 27 avril 1911. D
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^^^dBCHAMRS
*"̂  ~ clen, impor-

tant et uiciilcnr établissement
de ce genre en Suisse, pour
persoo&as de toutes condi-
tions. Baseignemeat théo-

[| rique et pratique. Autos jus-
; I qu à 40 HP à la disposition
Jl des élèves. Prospectus et con-
J ditions par Ed. Walkor, Olar-
J nischstr. 3Û/34, Zurich. —
il Placement gratuit.
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fCinéma Bean-Séjonr VI

Samedi sir à 8 li. V* - Di_i__ clie dès 3 il. et à 8 heures ! 1
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-tTik.-o, en Hatsii_i. Ville du Japon sur la Daiya | a
Gava, ville de 3500 habitants. Nikko est remarqua- £. ,1

j ble par ses mausolées somptueux de shogoums. Ma- tj S
\ gni-tque films en couleurs, intéressant voyage. j e [J

¦~T i ~B I
; I/envie—se. Drame émouvant et pathétique. |

J

JLe R.sxi'iajr* aux flambeaux. Superbe comédie j 1
en couleurs. I 1

JLe retapenr de cervelle»;. Scènes à trucs. Très amusant. |¦¦—_¦¦—¦————¦_¦__¦——sa——-¦_¦__¦¦——» 1

_ Raseoai, ville de l'Iado Chine. 234.000 habi- I
tants. Ragoom renferme la célèbre Grande Pagode 1
fondée d'après la légende 585 ans avant notre ère. i

ï Voyage des plus intéressant. î

¦"" T- I I —s—l»...i.. .r..M,| J

I

_La_ l-inder a trouvé une fiancée. Provoquant I |le {pu rire. 1 |

fl Pat—é Joarsj nl avec toutes les actualités mondiales. 1 3
¦ ' 
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Samedi MATINÉE & 3 b. % enfants 20 cent, la place

Il Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière j
58_ '-̂ L---->-̂>'---!-?!'' '̂l
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| RESTAURANT DU TBEATM j
Menus dn dimanche 30 avril

Dîner à 1 fr. 8» Souper & 1 fr. 80

Potage Uock-Turtle Hors a"03"'™* i

I

Soles à la martre d'hôtel Consommé cultivateur «*§

Gigot de chevreuil garni Asperges sauce hollandaise f i l
Sauce crème Salami de Verona |§J

I

GlaceZanille Glacej mmehée ||
A sT 59 A S J*' m i

¦—- Poulet de Bresse rôti
Asperges sauce mayonnaise Salade

en plus en plus

** Service à la carie â tante Iieare — Prix _3.ér.s S
l|§g§SS_i_î Si_SS___§__f B___B-I ______________ ^!Ej5e_l3̂—aMtaa——_s—a——«tamet_—H «te_««_aii B B—_¦____¦- ¦¦ 'insai tB—ssy

f ÉCHANGE B
Je désirerais placer ma fille de 17 ans en échange d'une I

jeune fille ou garçon , pour apprendre la langue française. S'adres- I
ser ù Suter-Iialler, ijastituteur à Reinaçh (Argovie). II 277 N |m m ¦!»_——_————¦—iss_s———ss)—É—¦as—s———sp«———mwaçaaMa——»

i Âtifj . Lambert I
1 CAMIONNAGE OFFICIEL 1
m =_ Entrepôts en gare «== B

I EXPÉDfflSslûUS PAYS 1
jl Bagage ville-gare et vico-versa |l i BOREAUX EN GARE P.V. U

VILLE : RUE DE U BALANCE
H — TÉLÉPHONES —

| DÉMÉNAGEMENTS
I _ forfait
|î par voilures et vagons capitonnés pour

la ville , la Suisse ct fèlr-nger
8 Service de bagages à tous les trains

B HEPHÉSENTANT DU
|| Norddeutscher Lloyd

(

Monsieur David \i
S P U H L E R  et ses enfants j !
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur

|;| ont témoi gné tant de sym-
pathie durant les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

La famil le  exprime sa
p r p  f o n d s  reconnaissance
pour les nombreuses mar-
ques d'aff ection dont elle
a été entourés durant la
longue maladie da leur chère
défunte.

IIiï-_ïlLJE _81Clim
Décès

2G. Catherine-Emma née Gerber, épouse de
Frédéric-Etienno Moser , Bernoise, née le 4 mai
1880. 
«-__—_v_s i , misai!!-—B—a-wi—sVHtfiiiu_ i'.—IHS I I I  ssri

CULTES DU DIMANCHE 30 AVRIL 1911

ÉGLISE NATIONALE
8 h, m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/,. Culte. Collégiale. Installation d'anciens.

M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s.Culte. Chapelle des Torreaux. M. NAGEL.

Le Haine*-., réunion do prières ot d'édifica-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche raformirfce Gemeinde
9 Uhr. Untero Kirche. l'redigt. Pfr. BRUGGER ,

von Gampclen.
H Uiir. Kl. Couforenzsaai . Sonntagschtile.

Vignot>l© :
9 Uhr. Peseux.

1mm I.WÉP-.fDàNTB
Samedi: 8b,. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9!4. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
10 K . Culte. Temple du Bas. M. E. SAUVIN,

pasteur à Genève.
8. h s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangéliqua (Place-d'Armes)
9 y, h. m. Culte avec Sainte Cèae.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.
Etude biblique , 8 h. s., les 2°" et 4m « mercre-

dis du mois.
Bischôfl. Metbodists_kirche(B3aiix-Aris II )

-Sonntag 9 K Uhr. Predigt.
103/ 4 > Sonntagechule.
8 » Gottesdienst.

Dienstag. Theefest abeads um 8 Uhr.
Donnerstag. Gesang Uebung fur Gem. Ghor.

Deutsche Sta-tcaission (Mitt. Canf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl . Conf.-Saal.
Donnerstag 8 !4 U. Bibelstunde. Mittl. Conf. -Saal .
Freitag S % Uhr. Miinner & Jtlngl.-Verein , Bcrcius 2.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl ;

Domenica, oro 8 poin . — Gonferenza.
ENGI.ISH CHURCH

8.15 Hol y Communion.
10.15 Morning Prayer and Sermon,
a.— Evensong and address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messo avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment. 

A l'occasion do la

Réiion île la Société pastorale
il y aura , mercredi 3 mai , à la Collégiale , à
9 heures du mati n , un culte présidé par M. Ad.
BLANC, pasteur à Peseux.
_H__B——S—B———H—S—-(BOB—_OB_—I—O__-¦__¦_—-
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A»HABMACI_Î GUVEKT13
demain dimanche

A, DONNER, Grand'rue
—__n—s——sa â—sa— —̂—¦¦—ss—¦¦¦

BM—¦¦—¦as—s_i

Médecin d_ -s-rvioa d' office le diinan .'.u:
Demander l'adresse au poste de police d«

l'Hôtel communal.
s_s__ss_—¦ s—s_— —»H— sa»—__¦_ —B——- i s—Pt-g-**»

Maroc
Une lettre de Fez arrivée à Ceuta annonce

que des Européens déguisés en Maures se
sont réfug iés depuis trois jours , sans oser
sortir , à cause de l'effervescence qui règne
parmi les indigènes. On craint que les vivres
dont dispose le • consulat ne soient épuisés
bientôt.

*- On mande d'El Ksar que la meballft du
commandant Brémond a campé le 23 au .soir
à Sidi-Malek ben Khéba. L'étape a été fran-
chie sous lo feu de l'ennemi. Le convoi de
M. Boissel a regagné Souk-el-Arba dans des
conditions très difficiles et dangereuses.

POLITIQUE

IflilTï-ïl-ïll îilltï Oberla_d bernois

lllMulIlulil WÈl iffi-MÊl ,
Maisoa de 2m° rang des mieux recommandées.

AULA DE L'ÏÏ-TIVEESÏ -̂- -TEÏJCHATEL
JEUDI 4 MAI 1911 , à 8 h. 'A du soir

CONCERT
donné par

L UFCHGS IF- flûïtllffl Hme Pahlisch-Davaoel , caitetrfra .
PBï-t U-ÏÏS P__ACES : Numérotées 2 fr. ; non-numérotées 1 fr.

Les billets sont en vente au Magasin de musique FCETISCH
FRERES et le soir à l'entrée do la salle.

§9__F~ Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

La vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du matin
ù 13 h. V. et de 2 à 6 heures. 

ïm^ AVIS "•__
Société des fw& k$ -/îïîs, k Jf t tschâtel

La 34m0 e-sposi.ioii do la société est ouverte du Sl> aTril
au 31 usai , tous les jour s de 10 à 6 heures, à la Galerie Léo-
pold JBtobei't, à. Kenchâtel.

Monsieur étranger
désirant se familiafiser avec la
langue française fiherche une per-
sonne capable de lui donner des
leçons 4 ou 5 fois par semaine.
S'adresser S. S. case postale 5373.

Le Dr HÂYOR
vaecinera

Faubourg du Lac 7
les lundi , mardi et mercredi

Ier, 2 et 3 mai, & 2 h. 

le iTlir
procède aux

vaccinations non officielles
à ses heures de consultations, ave-
nue de la Gare 6.

Association h Sou
pour le relèvement moral

A l'occasion de la réunion can-
tonale des collectrices du Sou , il
y aura uno
Réunion publique de femmes

le mardi 2 mai , â 3 h., au local
de l'Union chrétienne, ruo du Châ-
teau 19,

H™ Ed. FATI0, de Genève
parlera do

l'œuvre du relèvement moral
Invitation cordiale à toutes les

dames qui s'intéressent k ces
questions. _^_

Lipe suisse des Femmss abstinentes
Petite salle des conférences

' Lundi 1er mai
& 8 heures du soir.

CAUSERIE
Los sociétés féminines d'absti-

nence, leure principes, leur tra-
vail.

Société He.Éàteloise de patronage
des lutenas libères

Assemblée générale le

mercredi 3 mai 19H
à 4 h. après midi , au Collège la-
tin , à Neuchàtel.

Ordre du jour :
Comptes et rapports da 1910.

Revision du règlement. Nomina-
tions. Propositions individuelles.

Croix + Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 30 avril 1911, à 2 h. y» après midi

m le TEMPLE DE UGKSBES' -
evec le concours de la Fanfare
Invitation cordiale à tous. 



fait du bruit — au figuré, car il n'y pas eu
jusqu'ici d* manifestations bruyantes — et
les commerçants qui s'estiment lésés ont dé-
cidé do ne .pas laisser les choses aller leur
cours. Jeudi soir, ils se réunissaient au café
Born et après avoir entendu divers rapports
•— entre autres un émanant de l'inévitabl e
BI. T.chumi — ils ont voté une résolution
virulente , que les journaux ont publiée tout
au long hier.

Mais il convient d'attendre, avant de se
prononcer , les explications que ne manquera
pas de fournir la direction des travaux. Si
les plaintes de nos maîtres d'état sont fon-
dées — et rien , jusqu'ici, ne permet de suppo-
ser le contraire — le cas serait d'autant plus
regrettable qu 'il s'agit d'un immeuble do la
Confédération. Noblesse oblige. Il est fort
bien de vouloir profiter de la concurrence,
mais encore ne faut-il pas, surtout lorsqu'il
s'agit d'un bâtiment officiel , agir de façon
¦à prêter le flanc aux critiques d'honorables
commerçants, Iravailant depuis longtemps
chez nous.

CANTON^
Revenus de l'Etat. — En 1910, les

lods ont rapporté à l'Etat 445,214 fr. ; le bud-
get portait 380,000 fr. ; la plus-value est donc
de 65,214 fr. Les transferts soumis aux lods
en 1910 représentent un capital de 11,249,842
Jrancs.

Le bud get prévoyait , pour les droits do
successions collatérales, un rendement de
260,000 fr. ; il a été perçu 201,377 fr. ; la
moins-value est donc exactement de 58,623
francs. La plus forte succession a produit
'.25,708 fr.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
igénéral de La Chaux-de-Fonds a adopté e
l'unanimité moins une voix l'arrêté, introdui-
sant le système de la représentation propor-
tionnelle pour l'élection du Conseil général.

Il a décidé , par 15 voix contre 10, que les
entreprises cinématographi ques seront sou-
mises à une taxe de 15 % sur les recettes
braies.

—> On nous écrit:
i «La fortune favorise les audacieux !» C'est
sans doute ce que s'est dit le lien national de
La- Chaux-de-Fonds en assumant la lourde
tâche de patronner l'exposition ethnographi-
que de la mission de Bâle. On sait qu 'elle est
'établie actuellement à Genève , mais elle a
commencé ses visites en Suisse romande l'an-
née dernière à Lausanne. Plusieurs villes de
la Suisse allemande (Berne, Zurich , Saint-
;GalI, Bâle et Coire) et de l'Allemagne ont
déj à eu le privilège de sa visite et partout elle
•a fait l'admiration non pas seulement des
chrétiens, mais de tous ceux qui s'intéressent
>aux progrès de la civilisation. Celte exposi-
tion si originale n 'est pas seulement en effet
un étalage d'objets exotiques provenant de la
Chine, des Indes, do la Côte d'Or et du Ca-
meroun , c'est-à-dire des quatre champs de
travail de la mission de Bàle, mais elle con-
siste aussi en un ensemble de constructions
indigènes qui donnent ainsi très nettement
l'impression de la réalité. En tout cas !e co-
mité bâlois ne pouvait trouver une meilleure
idée pour stimuler chez nous l'intérêt pour les
missions et pour renverser les objections
qu 'on entend encore faire à la campagne cou-
rageuse entreprise par l'amour chrétien pour
.supprimer partout le paganisme et la bar-
ibarie.

C'est du 7 au 28 mai que cette exposition
originale pourra être visitée à La Chaux-de-
Fonds, au premier étage de la nouvelle poste.
Son installation exigera une huitaine de jours
de travail. Disons encore que plusieurs mis-
sionnaires seront sur place et donneront au
public toutes les explications nécessaires et
rappelleront leurs propres souvenirs. C'est
dire que tout a été fait pour que l'exposition
ethnograhique bâloise enregistre un nouveau
succès pendant son séj our à La Chaux-de-
Fonds. Le comité local espère donc que nom-
breux seront les chrétiens de toutes les loca-
lités du canton qui viendront à La Chaux-de-
Fonds dans le courant de mai . Aj outons enfin
qu 'il existe un comité d'honneur dans lequel
nous relevons les noms de MM. Ed. Quartier-
la-Tente, conseiller d'Etat, Calame - Colin ,
conseiller national , Knapp, professeur de
géographie , P. de Coulon , président de la so-
ciété neuchàteloise des missions, etc.

Encore quel ques j ours, et toutes les locali-
sés du canton verront placarder contre leurs
murs des affiches comme on en voit rarement
chez nous 1

Le Locle. — Les bouchers du Locle se
sont préoccupés à leur tour de la possibilité
de fournir à leur clientèle des viandes conge-
lées de l'Argentine. Ils ,se sont rendus à La
Chaux-de-Fonds pour juger de l'état des
arrivages et des mesures les plus utiles à
prendre pour les conserver et les débiter.

Selon les résultats de l'expérience dans la
ville voisine, ils tenteront ou ne tenteront pas
le même essai au Locle. Dans le cas affirmatif ,
une installation frigorifi que, qui est actuelle-
ment aménagée aux abattoirs du Col, pour-
rait être utilisée.

Audience du 28 avril 1911, à 9 h. du matin

La cour siège avec l'assistance du jury, qui
est présidé par M. Louis Jequier.

Elle condamne à 6 mois de prison et 5 ans
de privation des droits civiques, mais avec
sursis, quatre personnes amenées en cour
d'assises par une affaire d'avortement.

Elle s'occupe ensuite d'une affaire d'infan-
ticide dans laquelle la jeune coupable a été
laissée seule par son «fiancé» devant les con-
séquences d'une maternité à laquelle elle n 'a-
vait pas été préparée.

L'acquittement est prononcé.
Faux en écriture de commerce. — Par

défaut , la cour condamne à 1 an de réclusion,
25 francs d'amende, 10 ans de privation des
droits civiques et 44 fr. 50 de frais , le nommé
Gustave-Ad. Ungerer , à La Chaux-de-Fonds,
pour avoir commis des falsifications d'écri-
tures de commerce

Incendiaire. — Sans j ury, le tribunal juge
encore Georges Kopfer, né en 1859, à Neu-
chàtel , guillocheur à La Chaux-de-Fonds,
prévenu d'avoir , le 6 avril 1911, mis le feu à
l'immeuble de la rue de l'Industrie 11, à La
Chaux-de-Fonds.

Kopfer a fait des aveux complets. L'incen-
die dont il s'agit n 'a provoqué aucun dégât ;
il a été allumé par vengeance, «pour fricas-
ser, a dit le prévenu , une femme qui ne vou-
lait plus le recevoir et dont il avait élevé les
enfants ».

Il no s'agissait d'ailleurs que de deux petits
foyers de la grosseur d'un feu de chandelle ,
qu 'on étei gnit en mettant Je pied dessus.

Kopfer a teaté, pour accomplir son dessein,
de se procurer , dans une épicerie , deux litres
de pétrole; et , devant un gendarme , qui se
trouvait dans le magasin à ce moment-là , il
dit son désir d'aller incendier un immeuble.

On lui refusa le dangereux li quide , et il dut
s'adresser ailleurs. Il regretta son acte , aussi-
tôt commis; car il répéta souvent:

— .l'ai fait une «crevée ».
Son défenseur annonce qu 'il adressera pro-

chainement , en sa favaur , une demande en
grâce au Grand Conseil.

Jusqu 'à présen t, Kopfer n 'a aucun casier
judiciaire ; il a donc pour lui de nombreuses
circonstances atténuantes ; aussi est-il con-
damné au minimum de la peine, soit 1 an de
réclusion, dont à déduire 27 jours de préven-
tive, 10 ans de privation des droits civi ques
et aux frais, 145 fr. 15.

Gour d'assises

POLITIQUE
Les souteneurs des jeux à Genève

Annoncée à grand renfort d'affiches indui-
sant le public en erreur, savamment organisée
par quelques-uns qui défendaient leur bourse
et qui entraînèrent à leur suite des citoyens
sincères; lancée ou tout au moins appuy ée
par lo gouvernement , dont le président, M.
Perréard, et le vice-président , M. Henri Fazy,
n'ont pas craint de laisser mettre leur nom
au bas d'une insolite et insolente affiche (pour
un peu, ils eussent déclaré vendredi j our fé-
rié!) — la manifestation pour le «Cercle des
étrangers» contre le Conseil fédéral s'est dé-
roulée vendredi selon un programme minu-
tieusement élaboré; on avait tout prévu.

Les diverses associations radicales du canton
avaient été invitées à participer nombreuses
à l'assemblée. Et celle de Carouge — prépa-
rée, si nous en croyons un j ournal, par le
chef du département de justic e et police lui-
même, M. Vautier — et de Rive, avaient fait
annoncer qu'elles se rendraient au Bâtiment
électoral — qui en a vu bien d'autres — tam-
bours battant et musi que en tête.

Mais le rendez-vous général du fort de la
colonne était, à huit heures, place de la Navi-
gation ; les Pâquis — quartier général du Kur-
saal — ont donné copieusement.

Avant 8 heures déj à, alors que la salle
n'était pas encore éclairée, plusieurs centaines
de personnes se trouvaient devant le bâtiment
électoral. Dans plusieurs quartiers , des cor-
tèges s'organisent. On s'attend à une manifes-
tation importante.

Une foule immense remplit bientôt les
salles du Bâtiment électoral M. Triquet , du
groupe socialist e unifié, prend assez vivement
à partie le Conseil fédéral , qui montre si rare-
ment ses sympathies au canton de Genève.

M. Perréard , président du Conseil d'Etat,
a été fort respectueux pour le Conseil fédéral ,
regrettant seulement qu 'il ait pris cette me-
sure sans être suffisamment renseigné.

Après M. Perréard , on entend M. Zbseren,
pariant au nom du commerce.

Prennent ensuite la parole MM. Willemin,
Boveyron, vice-président du Conseil adminis-
tratif , M. H. Fazy, vice-président du Conseil
d'Etat. Il est lu enfin une résolution au nom
des 8000 partici pants.

A 10 h.'SO, la manifestion a pris fin. Quel-
ques bousculades se sont produites à la sortie.
Ensuite les cortèges sont retourn és dans
leurs quartiers respectifs. Ils ont passé devant
le « Journal de Genève », gardé par la gen-
darmerie, en vociférant.

La ville a été très animée toute la soirée.
Les finances fédérales

Le Conseil fédéral a approuvé lo compte
d'Etat de 1910 qui accuse au compte adminis-
tration un excédent de recettes de 5 millions
536,201 fr. 27, au compte capital un solde
actif de 4,699,270 fr. 88, une augmentation
de la fortune nette de la Confédération s'éle-
vant à 7,951,515 fr. 56.

L'excédent de recettes du compte d'admi-
nistration sera réparti comme suit:

Une somme de 1 million de francs sera ver-
sée au fonds de l'assurance, une somme de
2 millions sera mise en réserve pour une
caisse de secours en cas de vieillesse et d'in-
validité du personnel de l'administration
fédérale et en faveur des veuves et orphelins
de ce personnel.

Quant au reste se montant à 2,536,201 fr.27
il servira à augmenter le fonds d'exploitation
créé par le dernier emprunt et qui est destiné
au service d'un certain nombre de dé penses
extraordinaires.

. Les comptes des C. F. F.
Les recettes d'exp loitation des C. F. F. pour

1910 sont de 187.0 millions. Le budget avait
prévu des recettes totales de 174 millions.

Les dépenses d'exp loitation se sont élevées
à 117.13 millions. L'excédent des recettes est
ainsi de 70.47 millions conlre 52.24 millions
prévus au budget .

Le comp te des profits et pertes accuse des
dépenses de 84 61 millions. Dans cette somme
figurent entre autres les postes suivants : le
compte passif de 1909, 9.48 millions, les allo-
cations supplémentaires au personnel pour
1910, 5.72 millions , et 6.77 millions pour
l'amortissement du capital de fondation.

Les intérêts de l'emprunt consolidé se sont
élevés à 47.74 millions. 3.64 millions ont été
alloués, aux intérêts du compte courant et pour
les provisions, et 9 millions versés dans le
fonds spécial .

Le compte des profits et pertes boucle avec
un solde passif de 1.53 millions. 41.97 mil-
lions du capital de fondation ont pu être
amortis jusqu 'ici avec les recettes d'exploita-
tion.

Le compte de construction accuse le mon-
tant de 1233.97 millions.

Conflit des vins italiens
Vendredi matin a été rendu le j ugement du

tribunal arbitral sur le conflit entre l'Italie et
la Suisse relatif à l'imposition des vins nou-
veaux, _ ( -,

Le jugement a ete communiqué officielle-
ment au prôvdent de la Confédération .

Suivant une information à la « National-
Zeitung » de Bâle i_s demandes de la Suisse
ont été admises sur touie la ligne.

Extrême-Or_ent
Les j ournaux annoncent que le Japon a fait

accepter par le gouvernement chinois un
conseil financier.

Le gouvernement chinois a commandé à des
chantiers j aponais privés, deux cuirassés de
26,800 tonnes chacun.

La situation au Maroc
On mande de Tanger au «Times» que le

représentant du sultan pour les affaires étran-
gères a protesté vivement auprès de la léga-
tion espagnole contre la conduite injustifiable
de certains protégés espagnols influents à
Tétouan , qui ont essayé de provoquer des
troubles en vue de susciter une intervention
de l'Espagne.

Le général Moinier est arrivé à Rabat dans
la soirée de jeudi avec sa colonne.

On annonce que El Mrani a franchi une
nouvelle étape avec la harka de la Chaouia.
Il est arrivé à El Kounioura.

— Tous les correspondants de journaux à
Berlin constatent l'attitude paisible du peuple
allemand , qui ne veut à aucun prix entendre
parler d'un conflit grave avec la France à pro-
pos du Maroc. C'est là un facteur essentiel
dans le problème qui occupe en ce moment-ci
l'Europe.

Personne ne s'occupe du Maroc sauf quel-
ques professionnels. Tout ce que l'on désire
en Allemagne c'est de profiter du nouvel
essor industriel qui s'annonce et qu'un conflit
abattrait immédiatement.

Sans doute avec un savant entraînement on
peut, même avec la question la plus secon-
daire , déchaîner dans le peup le allemand une
agitation artmcielle, mais le gouvernement
allemand n 'y songe pas pour le moment.

Sauf la «Post», qui continue à temp êter, la
presse allemande observe la plus grande
réserve, conformément au désir du gouverne-
ment.

La nouvelle qui domine, à Berlin, la situa-
tion au point de vue politique , c'est la déci-
sion prise à l'unanimité par les consuls euro-
péens de quitte r Fez avec leurs colonies dès
que la route de Fez à Tanger sera libre. Cette
décision a été prise le 21 avril. Elle prouve
que la situation est extrêmement périlleuse ;
elle j ustifie l'action militaire de la France,
car le 21 avril personne à Fez n 'avait encore
connaissance de la résolution de la France.

NOUVELLES DIVERSES

Fin de grève. — On annonce de Berne
que la grève de la filature de la Felsenau
est terminée, les ouvriers ayant accepté de
reprendre le travail à condition que la direc-
tion examine leurs griefs.

Les attentats de Mac Namara. —
Le secrétaire de syndicat Mani gal, sur les
indications duquel on a opéré les arrestations
d'Indianapolis et de Chicago, a fait de nou-
veaux aveux.

Il a déclaré que Mac Namara était l'insti-
gateur" de tous les attentats à la dynamite qui
ont eu lieu aux Etats-Unis pendant les quatre
dernières années.

C'est Mac Namara qui aurait préparé, en
complicité avec Dibid Kaplan et Matthew
Schraidt , l'attentat contre le bâtiment du
«Times», de Los Angeles, et qui aurait réglé
le mouvement d'horlogerie de la machine in-
fernale de telle façon que l'explosion devait
avoir lieu cinq heures après qu 'il aurait
quitté la ville. Kaplan et Schmidt se trouvent
actuellement en Europe.

Mac Namara a avoué avoir coopéré à diffé-
rents attentats et avoir reçu pour cette com-
plicité des sommes variant de 200 à 1000 dol-
lars.

t
Monsieur ct Madame Théodore Pauchard et

leur fils , Monsieur et Madame Narcisse l'au-
clia rd et leur fille , Madame et Monsieur Louis
Woulanthen et leurs enfants , à Neuchàtel ,
Monsieur Jules Pauchard , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Mousieur Adèle Pagni et leurs en-
fants , à Florence , les familles Pauchard , Bovct ,
Gachoud , Blanc , dans le canton de Fribourg,
à Moutreux et à Genève , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte douloureuse do leur
chère mère , grand' mère , tante ot cousine ,

Madame Vve Cécile PAUCHARD née B0VKT
décédée le 28 avril 1911 , dans sa 82m« année,
après une longue et pénible maladie , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le dimanche 30 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Fauboug de l'Hôpital 28.
ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame et Monsieur Fornand Guéra-Unger ,
Mesdemoiselles Hedwige et Claire Unger , à
Neuchàtel , ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis ot conuaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise TINGER
leur chère mère et belle-mère , enlevée subi-
tement ce jour à leur affection dans sa 54™*
année.

Rohrbronn (Wurtemberg) , le 28 avril 1911.

Monsieur Fritz Moser , Madame veuve Agnes
Gerber et ses enfants , Messieurs Samuel et
Albert Gerber , Madame et Monsieur Matthey-
Gerber et leur enfant , Madame et Monsieur
Cornu-Gerber , Monsieur et Madame Etienne
Moser , Monsieur ct Madame Edouard Moser
et leur enfant , à Cortébert , les familles Gerber ,
Leuba , Bourquin , Porret , Œschger, Winkler ,
Winzenried , Jenreuaud , Zùmkehr et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs araia
et connaissances le départ pour le ciel de leur
chèro épouse , fille , sœur , belle-sœur , belle»
fille , tante et parente,

Madame Emma MOSER née GERBER
enlevée à leur affection , après une courte mais
pénible maladie , à l'âge do 31 ans.

Neuchàtel , 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.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 48.

„ I_E RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
En vente à 30 cent, l'exemplaire au

bureau du jou rnal et dans nos dépôts en ville.
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Avenches. — Le Conseil communal
d'Avenches a donné des pleins pouvoirs à la
munici palité pour Jouer à un prix réduit les
terrains nécessaires à l'aérodrome-école d'A-
Tenches et a décidé de souscrire pour 5000 fr.
de parts au capital social de cette éco'.e.

RéGION DES LACS

La femme. — C'est en parlant du mou-
l vement suffragiste féminin en Angleterre que
'.M. C. Bouvier commença hier sa conférence
i«k ca iat _ pour expliquer qu'après avoir de-

raàndé poliment le droit de vote pendant cin-
quante ans et avoir été leurrées par des paro-
les et une procédure dilatoires , les Anglaises
en sont enfin venues à ... ce qui a réussi aux
Ang lais, car les hommes en Angleterre finis-
sent par obtenir en se fâchant les droits refu-
sés à leur longanimité. Toute leur histoire
l'atteste et pas n'est besoin de remonter
jusqu'au « chartisme » pour s'en convaincre.

Puis, tout en répétant que le féminisme
n'en veut pas à la liberté de l'homme mais
qu 'il postule la liberté de la femme, le con-
férencier s'est attaché à marquer l'étendue de
la responsabilité incombant aux mères qui
ont toutes le noble devoir do faire de leurs
filles de vraies femmes, e'est-à-dire de gagner
la confiance de l'enfant en lui parlant natu-
rellement des choses naturelles et de fortifier
cette confiance en respectant le libre dévelop-
pement de la pensée, même et surtout quan d
cette pensée va contre celle de la mère, quand
le sentiment de l'adolescente est différent du
sentiment de ses parents. On n 'est homme, on
n 'est femme que dans la mesure où l'on ne
sent d'autre obligation que celle de la morale
imposée par la conviction personnelle et non
par la contrainte ou l'habitude.

Que pèsent alors, devant une personnalité
ainsi formée , les soucis de luxe, qui hantent
encore tant de cerveaux féminins, unique-
ment préoccupés de plaire ou d'éclipser ?

Est-ce que la femme aura moins de valeur
parce qu'économiquement indépendante, elle
choisira son mari au lieu d'en accepter un les
yeux fermés ; aura-t-el!e moins d'attrait si elle
sait motiver son opinion en ce qui la concerne
ou qui touche ses enfants, moins de grâce
lorsqu'elle se sentira et sera plus utile à, ses
proches et à son prochain?

Non, évidemment ; mais que lui faut-il
pour cela? La sécurité. Et qui la lui donnera?
C'est les lois. Mais les lois à l'élaboration des-
quelles les femmes auront part. Ce sera don c
pour elles la possibilité de voter, la possibilité
d'être élues, et lorsque des hommes comme
Salisbury, le défunt leader des conservateurs
anglais, et comme Viviani , l'ancien ministre
socialiste français, déclarent l'un et l'autre
qu 'il n'y a pas de raisons pour refuser aux
femmes le droit de vote , mais qu 'il y eu a au
contraire d'excellentes pour le leur accorder ,
on se demande vraiment au nom de quoi on
leur dénierait co droit I

Ces vérités et "combien d'autres, M. Bou-
vier les a admirablement exprimées devant
un auditoire plus nombreux encore que mer-
credi. Il est certain d'être écouté avec un nou-
veau plaisir s'il tient sa promesse de nous
revenir l'hiver prochain.

Horaire d'été. — Nos abonnés rece-
vront, avec le numéro de lundi , l'horaire «Le
Rapide » pour le service d'été.

Cet horaire est en vente au bureau du
j ournal et aux dépôts.
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NEUCHATEL

{Le journal réserve ton opinion
a l'égard des lettres paraissant tous cette rubrique)

Neuchàtel , le 28 avril 1911.
Monsieur le rédacteur,

U fallait s'attendre, suivant l'inévitable
coutume, à ce que l'initiative prise par l'édi-
lité communale de notre ville, de construire
un pavillon-abri sur la place Purry, fut con-«

Irecarree -par des personnes se croyant auto-
risées à donner leur avis et qui vont j usqu'à
déterminer , par antici pation , la forme et les
dimensions d'un édicule qui a fait l'obj et
d' une étude techni que approfondie.

On peut être certain que s'il eût été logique
et motivé de prévoir cet édicule de forme cir-
culaire , l'étude n'aurait pas manqué de la lui
donner.

Il serait regrettable qu 'il soit tenu compte
de réclamations aussi superficielles que mal
fondées et dont la valeur démontre l'incom-
pétence de ceux qui les avancent.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de mes sentiments distingués.

M. K.
(Réd.). — Il nous est impossible de com-

prendre en quoi des connaissances techni ques
sont indispensables pour préférer un pavillon
rond à un carré.

CORRESPONDANCES

(Scrric. «pi-aJ _c h T*tiU <TJM» d» rievekSttt}

La populace manifeste
Genève, 29. — Quel ques bousculades sans

gravité se sont produites vendredi soir à la
sortie du bâtiment électoral.

Les manifestants , au nombre de 7000 envi-
ron , se sont retirés en criant: «A  bas les
mùmiers ! »

Us ont stationna ensuite devant les bureaux
du «Journal de Genève » en poussant quelques
cris. La maison était gardée et il n 'y a rien
eu de grave.

Sur la rive droite , la ville était très animée.
Au Mexique

El Paso, 29. — Le commissaire, délégué
par le gouvernement mexicain pour conférer
au sujet de la paix , est parti vendredi soir
pour venir à El Paso.

Jolie police !
New-York , 29. — La j ustice a fait une

enquête sur les accusations portées contre la
police de New-York à laquelle on reproche
des prévarications , un manque de sens moral
et sa connivence avec le crime et le vice.

L'enquête conclut en déclarant qu 'une
réforme de la police new-yorkaise est urgente.

Pour l'arbitrage illimité
Londres, 29. — Un grand meeting a eu

lieu vendredi soir au Guildhal L
Après avoir entendu MM. Asquith et Bal-

four, les assistants, qui appartenaient à toutes
les opinions, ont voté à l'unanimité au milieu
d'un grand enthousiasme un ordre du j our en
faveur du traité d'arbitrage illimité entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Les émeutes de Canton
Hong-Kong, 29. — On signale l'arrivée

d'une centaine de réfugiés, -la plupart des

femmes, ayai£t échappé aux émeutes de Can-
ton où les révoialionnaires ont eu plus de
300 morts et blessés.

Les opérations au Maroc
Rabat, 29. — La traversée de l'Oued-Bou-

Regreg s'est effectuée dans les meilleures con-
ditions par toutes les troupes venant de Casa-
blanca.

Le général Moinier est parti vendredi ma-
tin pour Casablanca.

La population de Rabat ct Salé est absolu-
ment tranquille.

Oran, 29. — Le général Toutée partira ce
matin à la première heure pour Taourirt où
se concentreront 12,000 hommes.

Si besoin est la division d'Oran peut encore
fournir 2 à 2500 hommes.

Tanger, 29. — On mande de Fez en date
du 22: la ville est calme; 1500 cavaliers venant
dé Taza sont arrivés pour porter secours au
sultan.

, mtm »-"*III *•- _

DERN IèRES DéPêCHES

LA

FEUILLE B ATIS
DE TtEUCHATEL
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f a e M m Œ m a â m ^m m m a ^ ^ ^a m m a me i ^e m eB a ie t s s ^

OBSERVATOIRE D U JORAT

Service spécial le la Feuille d'Avis de N eachltdl
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T.inpér.eu dejrAî cent» J_ a a V* dominant 3

W — a» 3 g £j
5 Moy- Mini- Mari- l| ni_ f  |eaaa mum mum g ¦ S a

28 8.8 6.1 11.5 716.1 1.4 S.-0. tort mug.

29. 7h. %: -emp.: 10.1. V«_t : S.-O. Ciel : couvert.
Du 28. — Pluio fine intermittente jusqu 'à

3 h. K. Soleil visible par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""°.
Avril j  24 ][ 25 j  26 |'".7

~
|"'""-"j 

" --T
mm jj

72ô |jE-

7W . |j§-
710 ^=-

700 °̂ ~- 
 ̂

\ . _. ____ .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
27 | 4.7 | 2.5 | 5.4 1 663-511.7 | 0. | tor t |cour .

Pluio et brouillard intermittents.
Tsmp. Barota. Ysai Oial

28 avril (7 h. m.) 2.2 661.9 S.-O. .couvert

Niveau du lae : 29 avril (7 h. m.) : 429 m. 580

Bulletinmét -OP. deâ C.F.F., 29 avril, 7 h. m.
_____________________ - i - i - — ¦ - — i s.

o m -3 a»
1 î STATIONS E 'C TEMPS al V£HT
5J H » ,

394 Genève 12 Couvert. Galmej .
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey 11 » »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre 7 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 10 Couvert V' d'O.
995 Ghaux-de-Fonds 6 » Caln-s».
632 Fribourg 9 » »
543 Berne 9 » »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken 9 » »
280 Bàle 10 » •
439 Lucerne 9 » »

U09 Gdscheneu 7 Qq. n.Beau. »
338 Lugano 13 » »
410 Zurich 8 Couvert. »
407 SchalThousa 8 » »
673 Saint-Gall 9 » »
475 Claris '7 Qq. n.Beau. » i
505 Ragatz 10 » Eœhn,
587 Coire 9 » Calme,

1543 Davos . 3  » »
1836 Saint-Morit. 3 » »

i ¦_s_-ss____s-_ r i, sa

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1J2
Spectacle pour familles

Patinage à roulettes
EVOLE 31", NEUCHA TEL

Samedi et Dimanche
Soirées de gala

Polonaise vénitienne
Spectateurs 50 ct. Patineurs I fr.

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Belle vue-Plan)

Tons les samedis soirs

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

c.o Se recommande.

RiSTAIIiUrÏÏ£(lARDI_AL
Tous les samedis, dès 7 h.

$@- TRIPES ^a" RESTAURATION A TOUTE HEURE

pâtisseries fermées
Dimanche 30 avril

M. BADER , Place Purry.
M. TRIPET , Place Numa Droz.

Choeur mixte fle l'Eglise nationale
Répétition (dames et messieurs) demain à

11 heures, salle circulaire du Collège latin.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 34'î' -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

Monsieur César Pellegrini et ses deux enfants :
Marina et Angèle , à Hauterive , Monsieur et
Madame Rusconi et leurs enfants , eu Amé-
rique , Monsieur et Madame Victor Rusconi et
leurs enfants , à Bàle , Monsieur et Madame
Jacques Pcrruchi-Pellegrini et leurs enfants ,
Mademoiselle Marguerite Pellegrini , Monsieur
et Madame Àmbroise Pellegrini et leurs en-
fants , les familles Pellegrini , Kusconi , Perruchi ,
Bianchi , Foutana et alliées, à Stabio (Tessin),
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la perte irré-
parable qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère ot bien-aimée épouse , mère , fille,
sœur , belle-sœur, tante , cousine et parento ,

Madame Anna PEff-T-EGRINÏ
née BUSCONÏ

que Dion a reprise à lui subitement aujourd 'hui
à l'âge de 33 ans , munie des sacrements de
l'Eglise. . • ...

Hauterive, 28 avril 1911.
L'ensevelissement aura lieu lo dimanche

30 avril , à 2 heures du soir .
Domicile mortuaire : Rouge Terre , Hauterive.

R. I .  P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Auguste Marthe-Ro-
quier et leurs trois enfants , à Neuchàtel , Mou-
sieur et Madame Louis Roquier-Sieber , à
Wir.terthour, Madame ot Monsieur Emile Ber-
ger-Pingeon ot famille , à Vuarrens , les familles
Roquier , à Corcelles ct Eiiach , et les familles
Pingeon , à Goiusins , Montmollin et La Chaux-
de-Fonds , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande porte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Madame Alber.ine KOQUIEB
née PINGEON

leur chère mère , belle-mère, grand'mère. sœur,
belle-sœur , tante et cousine , que Dieu a rap-
pelée à lui aujourd 'hui , dans sa 78n" année,
après de longues et pénibles souffrances.

Neuchàtel , le 28 avril 1911.
Quel autre ai-je au ciel que toi.
Je n 'ai pris plaisir sur la terre qu'en toi.
M'approcher de Dieu c'est tout mon bien.

L'ensevelissement aura lieu sans snite,
dimanche à 1 heure.

Domicile mortuaire ; Pourtalès h° 1.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.


