
AVIS OFFICIELS

Hépiilpe et Canton ig NencMtel

Vente 9g bois
Le département de l'industri e et

«le l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 6 mai , dès
les 8 h. y, du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale-dû Chanet de Colombier:

13 stères sapin ,
3 » hêtres,

3285 fagots, -
i 6 tas tuteurs ,
| 29 pièces chêne = 12,75 m9,
! 7 billons = 4,37 m3,

.37 charpentes = 19,47 m3.
Le rendez -vous est à la guérite

«lu Vilaret.
« Areuse, le 26 avril 1911.

L'Inspecteur des forcis dujjmc arrondissement.

ENCHERES
Office ES Faillites iî Itonàltl

Enchères publiques
L administration de la masse en

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

Des- lits complets , un canapé et
6 chaises, velours rouge,. un bu-

reau-secrétaire noyer , un dressoir
'«oyer, un petit bureau noyer , des
tables rondes et carrées, des chai-
res, un canapé moquette , une pen-
dule neuchâteloise , un régulateur ,
une presse à copier , une table à
ouvrage , un lavabo , une commode
oioyer , un fauteuil , reps rouge , des
glaces, un fer à repasser électri-
que, des tabourets , une machine à
coudre , de la vaisselle et verrerie ,
-des couteaux , fourchettes et cuil-
lères, des étagères, deux potagers ,
des casses, marmites , chaudrons ,
•de la vaisselle et batterie de cui-
sine, des paniers et corbeilles ; un
.break , une voiture dite «Wœgelii ,
des harnais , une cinquantaine de
tonneaux , des gerles, du matériel
de-cave , une machine à laver le
linge , des bouteilles ot bonbonnes ,
une machine à fouler lo raisin ,
dos outils de jardin , des fagots,
grands et petits , un lot de bois
bûché, sapin et foyard , des seilles,
un petit cuveau , une seille à fro-
mage, un saloir ciment, une ma-
chine à broyer le verni et quan-
tité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Neuchâtel , le 20 avril 19H.
Office des faillites.
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Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE 1

S IHJte—Wrw " Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements |

f®"" Les Confections de printemps qui
restent en magasin seront vendues à très
bas prix. -

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie ISourqnin , rue JLéopold
Robert 39, lia Chaux- de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

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

«i »
k ABONNEMENTS

s an 6 mots 3 mois
En ville 9.— 4-5o 2.3.5
Hors de ville ou par la

poste cUns toute la Suisse 10.— 5. a.5o
Etranger ( Union postale) 16.— i 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

* payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i , Temp îe-TJeuf , J
Vente eu numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^

er- — ^ANNONCES c. 8 '
T)u canton :

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

"De ta Suisse el de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace. j _

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , t
, Les manuscrits ne sont pas rendus ,
« »*

Enchères 9e mobilier
et 9e rural

L'Hospice 'de Cressier vendra ,
>par enchères publiques et aux
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,
i commode-bureau , 3 tables , 6 chai-
ees bois dur , 1 grande malle, 1 po-
tager avec accessoires, 1 rôtissoire
è marrons, 1 tas de bois à brûler ,
i lot bois divers, mesures do i ,
10 et 20 litres , 1 tondeuse , 1 lot
Ue chaînes, outils aratoires , 1 char
à brecette avec mécanique , 1 char
à berosses, 1 brecet à vendange ,
1 brancard, 1 collier de cheval
Avec grelotière, 3 couvertures pour
ichevaux , 1 coupe-foin , corbeilles
et sacs, et environ 60 quintaux de

ibon foin.
I Lauderon , le 26 avril 1911.
\ _ Greffe de Pais.

ENCHÈRES
L>e 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 laîgres vides, conte-
nance 750 a 4000 litres,
1 pipe en chêne, des fûts et bon-
bonnes ;

2 machines à rincer les
bouteilles, des bouteilles vides.

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

Neuchâtel , le 24 avril 1911.
Greffe de Paix.

Dangaràveodre
On offre à ' vendre un hangar

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

A VENDRE
A vendre

une balance
usagée, force 10 kg., avec ses
poids : 10 fr. ;

une lampe colonne
onyx , grand abat-jour soie rose :
10 fr. — Pourtalès 10, 1".

Magasin d épicerie
à remettre immédiatement pour
cause de départ. Conditions très
avantageuses. Reprise 4500 fr. —
Adresser les offres à M. Jules
Barrelet, avocat à Neuchâtel.

On offre à remettre , pour cause
de maladie , un atelier de

gypsenr-peintre
existant depuis 12 ans. Peu de re-
prise. Ecrire sous chiffre N 15450 C
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Propriété à vendre
A vendre à Peseux , splendide

propriété , comprenant : villa
renfermant 2 appartements , jardin
potager et d'agrément. Situation
unique , en plein midi , avec vue
incomparable sur le lac et les
Alpes. Conditions de vente très
avantageuses. Revenu 5 % %.

S'adresser en l 'Etude du no-
taire llax Fallet à Peseux.

Jjfaïsên à vendre
dans quartier agréable du bas de
la ville , de construction récente
et soignée , ayant rez-de-chaussée
pouvant être aménagé comme ma-
gasin , et trois étages. Placement
do fonds avantageux et de tout
repos. Etude E. Bonjour, notaire.
SSSiBSSSSM—SSSSSiSSSSSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSSSSSB II SSS1 ¦!¦!¦!I —

IMMEUBLES
PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Alpes.
Eau. gaz , électricité. S'adresser à
MM. G. Chable & E. Bovet,
Musée 4, Neuchâtel. c.o.

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur mesures ;
ces derniers sont a recom-
mander vu leur utilité ; plus
d'essayages ennuyeux. — Patrons.
M»" Fnchs, 2, ruelle Dupeyrôu ,
maison Reutter , pharmacien.

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers 1

Propriété
à vendre dans le liant de
la ville. Construction ré-
cente. Confort moderne.
11 chambres, dépendances
et jardin. Conviendrait
plus spécialement ponr
un grand pensionnat.

S'adresser à MM. James
de Reynier «& Cie , Neu-
châtel.

.il k l'ouest de la ville, |J

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

1

'"% entièrement boisée chêne et meublée, cui- g "''
:| sine, salle de bains installée et toutes dé- m
j pendanecs. li

I 

Confort moderne , chauffage central. — Il
1 Grand jardin d'agrément avec quantité d'ar- l ¦
g bres fruitiers et d'ornements, très bien amé- S ; i
1 nagé, avec joli pavillon d'été. Vue splendide. i

P Se rattachant à la propriété, jolie petite «
] maison pouvant être utilisée pour concierge j

- J  ou jardinier.
* - Pour tous renseignements et pour visiter B .

f l'immeuble, s'adresser à Emile Bura, 20, | ]
Il Vauseyon, Neuchâtel. ||
^sggjEj^MgggggMî gragBgggB sas assgasgwa gasjamHggBggfjga ̂5s$

FAMrOUbtFOURfffMJX

[Sittuimle'aBerne8fionawots8 \
Pour rensei gnements à Neuchâtel ,

s'adresser au
Magasin WEBER

à l'angle des rues du Bassin el Saint-Honoré

I 

Régénérateur S
du sang I

(dépuratif du printemps)

TISANE MERVEILLEUSE
le paquet 1 fr.

Cette tisane , faite avec des
herbages de premier choix ,

\ est recommandée à toute per-
ï: sonne soucieuse de sa santé.

jjyg Aux personnes ané-
miques, faibles , ayant perdu
l'appétit , le

\ v;n quinquina-cola-coca
et les

pilules reconstituantes
sont recommandés.

\ Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

M.Tissot, successeur de fj
\ F.-H. Borel. V1934 R If

Essences pour sirops
(framboise , citron, grenadine , i

groseille, cassis, etc.) [
Seul dépôt:

Pharmacie Dr Rentier
Faub. de FHôpital • Orangerie

|pS t§Bâl«sHBracl| 5BB3BBB3 0 %£5£ B̂£&ê& £S|

Il LE RAPIDE
i Horaire répertoire

| (AVEC COUVERTURE)
È DE LA \

I 

feuille D'avis 9e Jfcuchitel
Service d'été 1911

En vante à 20 centimes / 'exemplaire au bureau |
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie «

I

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de PHô- |
tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous I
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets §
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, lis
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- i
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1

D 

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, f
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
et dans les dépôts du canton. \

Ca essBsss Bsanssi n es&saa 0

W des Rhumes anciens et réccntK,^^^S
I  ̂

toux.bronchites Jj C 9 m M

Êsâg! 8»Wjpr»â..- -S raV » ,n^̂ ^̂ KSH *̂  ̂\ iBn

f Recommandée a prescrite par le corps médical, ç "L Fr.3.50 le flacon. - Toutes pharmacies. J w

La FEUILLE D 'A VIS DE "N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

\ 

¦ 

!

A vendre 12 à 14 chars de

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

pycMer Frères S Cie|
g Faubourg de l'Hôpital %
% TÉLÉPHONE 222 §

I CIMENT P0RTLAND |
I CIMENT GRENOBLE I
î CIMENT DE LAITIER |
I CHAUX HYDRAULIQUE |
I GYPSES BLANC ET GRIS |
If GYPSE HYDRAULIQUE f

1 MASSE DE CARRARE I

i GRAVIER DE JARDIN - SABLE |

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLATTHABD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Localion - Atelier de réparations - Fournitures

Emile WICKI
Ecluse 7

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

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

Se recommande.
On offre à vendre , à bas prix, une

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

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

CHEVAUX
A vendre deux chevaux à deux

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

"Un agriculteur des environs da
Soleure désire placer son fils, âgé
de 16 ans , dans une famille d'agri-
culteurs du canton do Neuchâtel.
Il accepterait

en échange
un jeune garçon du môme âge. Vie
de famille assurée et demandée.
Ecrire sous initiales A. A. 884, au
bureau de la Feuille d'Avis. «,

Demoiselle ou monsieur trouve»rait bonne pension
et jolie chambre dans petite fa-
mille. Beauregard la, S"". c.o

Association Du Son
ponr le relèvement moral

A l'occasion de la réunion çan>
tonale. \d.es. ^collectrices du Sou, il
y aura-ùne' " "• - :tX ,
Réunion publique de femmes

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

M™ Ed. FATÏ0, de Génère
parlera de

l'œuvre du relèvement moral
Invitation cordiale à toutes les

dames qui s'intéressent à ces
questions. 

^^^^

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli, expert
comptable , Zarich n° 59. Uc 8906

M t̂eïCOMf /j

Reçoit de lîh.à 3h. 1
! TÉLÉPHON E

Avenue T ârs 24 
|

-Arrêt- duTram Académie» m

WssMBgB^̂ ^gggB^̂ ^miggaQBgMiaragg

Leçons
de

Violo ncelle
S'adresser à M. Will y Mor-
stadt , 3, rue J.-J. Lalleman3î I
Neuchâtel. |

On off re 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.

A vendre

JEUNES CHIENS
bergers écossais, race pure bien
marqués , 20 fr. pièce. Ch. Leuba ,
Côte-aux-Fées.

80,000 CIGARES
de -T cent.

provenant d'une faillite , offerts à
30 fr. le mille et à 3 fr. le cent.
Rébus de Havane à 3 fr. le cent.
— H. DQmlein , Baie.

A VENDRE
lits, canapés, fauteuils , lavabos,
tables de nuit , pupitres , tables
carrées et . rondes , armoires une
et deux portes , commodes, chaises,
tabourets , escaliers et étagères. —
S'adresser ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS

llilillil
Les examens d'entrée au-

ront lieu le lundi 1er Mai, à
8 heures du matin, n 21532 c

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 Feuille d'Avis.

3, rm k f\mkî $
et en Jace 8g la Caisse i'Epargne

En ce moment
Grande vente de Blouses Kimonos, Blouses blanches

Blouses couleur et Blouses noires
Grande vente de Jupons couleurs, Jupons blancs

Jupons chics, Jupes-robes
Grande vente de Corsets dans tous les prix

Grand choix de Tabliers Kimonos, modèles nouveaux
pour dames et enfants

Tabliers fantaisie, Tabliers alpaga
Grand choix de lingerie pour dames et enfants

Un beau lot de soierie pour blouses
Rubans, Soie pour modes, Satinettes unies et fantaisie

Mouchoirs, Linges de toilette, Linges de cuisine
Rideaux - Doublures - Mercerie - Passementerie

Tous les articles pour bébés

Grand choix de Broderies - Laizes - Dentelles

Nous vendons à des prix extra bon marché

| lestes! AcMeuAD SANS MIL » -
3, rue de flandres et en face de la Caisse d'Epargne

F. POCHAT

1 i COMMUNES 
li pij

;2 B̂olfi etColoiMer||] il

Venteje bois
Les communes de Bêle et Co-

flombier vendront par voie d'en-
'chères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues , dans
leurs forêts de Montauban et Re-
flanes, le mardi 2 mai 1911,

9 heures da matin, les bois
suivants :

84 stères hêtre ,
2270 fagots hêtre ,

situés en grande partie sur
«Tonte cantonale.

La. rendez-vous .est ' au -Champ-
fdu-Moulin-Dôssus. • V '477 N

. • Conseils communaux.

F. & H. HALDENVANG
BOINE IO

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

CASSETTES POUR BIJOUX, etc.

AULA DE L'UNIVERSITE - NEÏÏGHATEL
.IÏ<ÏUI>i 4 MAÏ 1911, à 8 h. % du soir

CONCERT
donné par

L OrClluSti G fl OWfiSG H»» PahUsclDuvancl, cantatrice
PRIX DES PLiACES : Numérotées 2 fr.; non-numèrotées i fr.

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

20~ 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
à 12 h. Va et de 2 à 6 heures.

i - , — ¦ ' 
¦ ¦ ¦¦ ¦¦- —  i ¦>

L'„ HELVETIA"
Compagnie suisse d'assurances contre Hncenflle , à Saint-Gall

Le dividende de l'exercice de 1910, fixé par l'assemblée général *
des actionnaires de co jour à 3SO fr. par action, sera payé i
partir du l " mai à la Caisse générale de la Compaffnie, a
Saint-Gall , contre remise des coupons échéant le 1«" mai m».

Du 1« au 8 mai inclusivement , les co.upons seront aussi payes
sans frais à la Banque fédérale (Société anonyme), à I*a Chaux-

"Après lé 8 mai , le payement des coupons n 'aura plus lieu qu'à la
Caisse générale de la Compagnie, a Saint-Wall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des payements. I

Saint-Gall, le 28 avril 19id.
L'„ HELVETIA"

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie
Le président, Les directeurs,

Fi 'HAI.TMA.YER. SEYFOBTW. HOLLINSHB.

S Rj cta Frères I Cie j
& Faubourg de l 'Hôpital A
X TÉLÉPHONE 222 X

X Kevêtements x
* et cloisons &

I

pour ' X

II1STÀLUTI0IS SANITAIRES t
EN *

BRIQUES ÉMAILLÉES |
A FORFAIT

ÉVIERS ENMÈS ANGLAIS'î
TUYAUX EN GRÉS f

APPAREILS POUR W. C. |.
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PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRLVNTJ (29)

C'était mal connaître le Japon.. Aucun gou-
vernement ne sait mieux que celui de l'énig-
matique et silencieux Nippon cacher une dé-
ception ou un ressentiment sous le masque
de l'indifférence ou de la résignation.

Le Jaune n 'oublie, rien, mais il choisit son
heure. Il la crut venue, lorsqu 'il appri t que la
flotte américaine était de nouveau envoyée
dans le Pacifi que, et cette fois à titre définitif.

Le président Koosevelt avait en effet pro-
clamé, avant de quitter le pouvoir , la néces-
sité pour son pays de mettre la totalité des
escadres dans l'un ou l'autre océan et l'im-
possibilité de la diviser : son successeur, le
président Tatt, en décida l'envoi à demeure
dans le Pacifique, où l'immense haie d© San-
Francisco, comportant le port militaire d'Oa-
lîland, créé de toutes pièces- en quelques
années, lui assurait une base navale, incom-
parable.

Quand elle y serait arrivée, le pavillon
américain aarait dans 1« Pacifique une su-
prématie incontestée.

Avant donc que cette flotte doublât le cap
Horn, le Japon mit à exécution le projet lon-
guement médité par lequel allait débuter la
guerre qu'il déclarait à l'Amérique.

Il s'empara des îles Sandwich. '¦' '•¦ ̂ V
Ce faisant, il interdisait à la flotte améri-

caine tout raid, toute attaque contre les côtes
ja ponaises, puisque, — nous ne saurions

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

assez le redire — les Sandwich étaient le seul
' point de cet immense trajet de dix mille kilo-
mètres qui permît de ravitailler ses bâtiments.
iNa possédant plus: co point, les bâtiments :
américains ne pouvaient plus quitter San- i
Francis3o. B leur était même impossible de
secourir les Philippines, à cause de la proxi-
mité ie la base navale d'Haïuan qui permet-
tait aux Japonais de leur tomber dans le flâna

La prise des Sandwich n'offri t d'ailleurs
aucune difficulté, les Américains s'êtant relâ-
chés de la méfiance que les événements de
190? avaient provoquée chez eux. Depuis dix
ans, le Japon envoyait à Honolulu des immi-
grants choisis parmi les. meilleurs de ses sol-
dats de Mandchourie: ils étaient là 18 à
30,000, n 'attendant qu'un mot d'ordre et des
armes.

Le mot d'Ordre leur arriva par télégraphie
sans fil, sous forme d'une commande urgente
d'ananas, dont les Jaunes s'étaient fait une
spécialité.

Quelques jours après, des bâtiments leur
apportaient les armes. EJHes débarquèrent de
nuit à Waikiki, qui est la station balnéaire
d'Honolulu^ près de cette pointe du Diamant,
qui est un des sites enchanteurs d'Oahu.

Le jour même, deux régiments japonais,
tout constitués, avec leurs cadres, prenaient
possession d'Honolulu, cernaient la milice
américaine dans sa caserne et l'obligeaient à
se rendre le lendemain. Tout cela avait été
réalisé presque sans combat, tant la surprise
avait été grande. Tous les points stratégiques
de la ville étaient occupés par des détache-
ments désignés d'avance. Les officiers qui les
commandaient étaient , la veille encore, inter-
prètes, employés de banque on garçons d'hô-
tel Us se partagèrent les fonctions munici-
pales, miient la ville en état de siège et, ce
coup de main op éré, dirigèrent sur Pearl-
Harbor deux autres régiments armés le len-
demain.

La base navale de Pearl-Barbor, commen-
cée par les Américains quelques années aupa-
ravant, offrait , avec des travaux énormes —
quais, docks, bassins do radoub, entrepôts,
arsenal, le tout à peu près achevé, — des forts
incomplètement armés et non défendus à la
gorge.

Les Américains n'avaient pas prévu une
attaque venant de l'intérieur et, d'ailleurs,
leur» garnisons insuffisantes n'étaient pas en
éta t de résister.

Deux cuirassés et trois croiseurs japonais,
arrivés la nuit précédente, venaient du reste
de s'embosser devant les forts de Fish-Wear
et de Putiloa qui défendaient l'entrée de la
passe et avaient réduit en quelques heures au
silence leur artillerie encore incomplète.

Après quoi , ils torpillaient, en pleine rade
de West-Loch, le croiseur stationnaire qui les
avai t reçus ù coups de canon, et leurs com-
pagnies de débarquement, occupaient l'arse-

1 nal.
En quatre j ours, l'île d'Oahu , point princi-

pal et centre de résistance de l'Archipel, était
devenue j aponaise.

Et tout cela s'était passé à l'insu des Etals-
Unis, puisque, nous l'avons dit, ces opéra-
tions avaient été précédées de la rupture du
câble transpacîflque par des bâtiments appro-
priés et de la destruction des stations des
postes de télégraphie sans fil, dans lesquels
les officiers japonais du corps d'occupation
s'étaient partout ménagé des intelligences.

De sorte qu 'après trois jours d'interruption
des communications, San-Francisco ne se
doutait pas encore de la prise cl'l lonolulu et
envoyait bâtiments sur bâtiments aux Hawaï
pour rétablir le câble et savoir ce qui avait
pu s'y passer.

Aucun de ces bâtiments ne revint ; aucun
de ceux qui étaient en route pour Yokohama
n'arriva jusqu 'au Japon à la côte califor-
nienne. San-Francisco même semblait s'être

vidée de Jaunes instantanément. Par les
trains, les navires caboteurs, les baleiniers,
ils. étaient remontés vers le Canada ou des-
cendus vers le Mexique, fuyant les repré-
sailles certaines.

Puis les dépêches d'Europe arrivèrent
Malgré les précautions prises par le gouver-
nement dn mikado pour arrêter le plus long-
temps possible la nouvelle de cet acteincroya-
bîe de piraterie des consulŝ  des capi taines de
bateaux de commerce, des négociants étran-
gers connurent la vérité ; les agences la ré-
pandirent partout, et le président des Etats-
Unis, dans un message flétrissant la perfidie
et la traîtrise japonaises, annonça au peuple
américain que l'état de guerre existait depuis-
six' jours entre l'Amérique et le Japon.

* *
Alors, les Yankees do San-Francisco qui ,

depuis plusieurs jours, avaient l'intuition de
cet état de. choses, massacrèrent, dès qu 'il fut
officiel , quelques milliers de Jaunes do China-
Town et attendirent, avec une anxiété gran-
dissante l'arrivée de la flotte de l'Union, qui
venait de doubler le cap Horn.

Us avaient ri jadis, quand on leur avait
parlé d'un débarquement possible des Japo-
nais sur leurs rivages et du bombardement de
San-Francisco. Dès qu 'ils surent les Hawaï
au pouvoir des. matelots du Soleil-Levant,
leurs rires se changèrent en anxiété. Ces
«singes jaunes» , comme on les appelait cou-
ramment en Californie, étaient capables de

i tout. Ils l'avaient prouvé. Maîtres des dépôts
de charbon de l'archipel des Sandwich, ayant
par conséquent la possibilité de ravitailler
leurs escadres à moitié chemin , qui pouvait
les empêcher d'arriver jus qu'au continent,

j d'y envoyer des transports escortés par leurs
croiseurs cuirassés et d'y débarquer quatre

I O U  cinq divisions?

Le Japon avait montré pendant la guerre
de Mandchourie une véritable maestria dans
ces op érations de transports et de débarque-
ment, et les Américains y avaient eux-mêmes
fortement applaudi ; l'audace faisant partie du
bagage de qualités qu'ils reconnaissaient
jadis à leurs «chers petits Japs>, no pouvait-
on s'attendre d'un jour à l'autre à cette «In-
vasion jaune » s'opérant en sens inverse de
celle qu 'avait prédite et représentée. G uil-
laume II dans un tableau symbolique?

A celle heure grave les habitants de San-
Franeisco s'aperçurent, avec une terreur
mêlée de regrets cuisants, qu 'ils n'avaient pas
d'armée à opposer à celle qui pouvait leur
arriver d'Occident. Les Etats-Unis, d'ailleurs,
n'en avaient point davantage. Us avaient des
vertus militaires vaillamment prouvées dans
plusieurs guerres, et possédaient, depuis la
campagne de Cuba , les cadres d'une armée
moderne, mais les cadres seulement.

Ils comprirent ce jour-là qu 'un peuple sans
foi ce militaire permanente est à la merci de
l'imprévu, qu 'une armée coûteuse et toujours
prête est la prime d'assurance que doit payer
une nation pour assurer sa sécurité ; et, avec
une activité fiévreuse, ils essayèrent de sup-
pléer à ce qui leur manquai t.

En attendant leur flotte, ils créèren t une
armée, car, si le débarquement japonais
s'effectuait avant que l'escadre de l'Atlanti-
que arrivât , c'était San-Francisco pris en
quelques jours, et le chenal obstrué par des
torpilles japonaises. C'était surtout l'amiral
Hopkins, â court de charbon , obligé de virer
de bord.

Et dans quelles périlleuses conditions?
L'activité des Californiens redoubla , lors-

qu'ils apprirent que la voie ferrée transconti-
nentale avait été coupée par des Jaunes de
China-Town(l), près de là cité du grand Lac

(1) Nom de la ville chinoise accolée à San-Fran-
c3sco.

Salé, puis plus loin encore, à quelque distance
du Fort Laramie, c'est-à-dire à l'entrée et au
débouché des Montagnes Rocheuses. Des
ponts, des tunnels avaient sauté, coupant, à
1000 kilomètres de San-Francisco, tout arri-
vage de secours ou de matériel.

Les habi tants de l'Ouest étaient donc aban-
donnés à eux-mêmes jusqu'à l'arrivée do
l'escadre. Mais ils étaient les fils de ces mer-
veilleux aventuriers, qui, en moins de qua-
rante ans, avaient fai t jaillir une cité de mar-
bre des boues et des sables où s'enlisaient le»
tentes des prospecteurs d'or du Sacramenta
Ils avaient donna au monde un spectacle
inoubliable en relevant en moins de trois ans
cette même cité anéantie par le tremblement
de terre et par l'incendie, en la faisant plus
belle, plus grande et plus riche qu 'avant la
désastre du 18 avril 1906.
• Ils aimaient leur cité comme un Athénien,
un Romain aimaient jadis Athènes et Rome.
Us avaien t foi dans sa grandeur, non plus la
foi superstitieuse que l'antiquité a connue,,
mais une foi fondée sur des données statisti-
ques et sur le sentiment de leur valeur.

1 Us l'avaient vue passer, de 184$ ù 1908: do
six cents à six cent mille habitants.

Us voyaient en elle l'un des grands entre-
pôts du monde, détournant à son profit le
trafic de l'Europe avec l'Asie, et, avec une
fougue de peuple neuf * ils se mirent à l'œuvre.

En dix jours, quarante millo volontaires
furent enrégimentés et armés ; des retranche-
ments  sortirent de terre en face des points
accessibles à un débarquement. Les usines
métallurgiques fondirent des canons au lieu
des rails et fabriquèrent des coupoles au lieu,
de locomotives. Tous les automobiles requis
furent prêts à conduire des détachements par-
tout où les guetteurs signaleraient des vais-
seaux au large.

(Asuivre.)

L'Aviateur du Pacifique
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Séjour d'été
A louer h Fenin , JflM logement

de 2 chambfss ,. cuisina et dépen-
dances. Es» sui* l'évier, électricité.
Demander l'adresse du n° 860 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A lier s mm
pour la saison die

trois beaux logements, à 5 minutes
de la forêt et à proximité da la
station du Régional. S'adresser à
M. J.-B. GraaBÎ» Cernier.
PPÇtPÎTY A louer , ruo duGhà-
rJUPIiUA teao, un : rez-de-
chaussée de 3 pièces,, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MU.
Chable & Bovet, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. H 4701 N

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

Etude Petïtpierre et Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

LOGEMENTS
A louer à

8aint-Illai$e
une jolie villa de 13 pièces, avec
balcon , véranda , petit jardin ; con-
fort moderne , ravissante situation.
S'adresser au notaire, M. Alf.
Clottu , au dit lieu.

mie BOURQUIN S Jean MAIRET, avecat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A louer pour 'Saint-Jean
A Saint-Jïicolas : beaux lo-

gements de 3 et 4 chambres» cut-
sine , cave et galetas.

Aux Beaux-Arts: grand ap-
partement au rez-de-chaussée com-
prenant 6 pièces et dépendances.
Jardin d'agrément, confort mo-
derne.

Au centre de la ville: beau
logement neuf de 4 chambres et
dépendances. Salle de bains et
buanderie. Prix avantageux.

Local au rez-de-chaussée. Con-
viend rait comme entrepôt ou but
analogue.

A louer au Neubourg, pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. — Etude E. Bonjour , no-
taire, et Piaget, avocat.

A. louer a Dernier un rex-
de-chausséo de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.

Conviendrait
pour pension alimentaire

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A louer, pour tout de suite ou
pour le 24 juin , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces, chambre de bonne,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort moderne ; Bains, gaz , élec-
tricité , chauffage central. Vue im-
prenable sur la ville, le lac et les
Al pes. — S'adresser au bureau de
M. R. Couvert , 10 avenue DaPeyrou
ou rue Matilo a» 16, au rez-de-
chausséo. c.o

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir, le premier étage
de la maison ruo do l'Hôpital 16.
S'adresser à M. Samuel Gnàtenay,
à son bureau , même ru e n° 12. c.o

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

A louer , 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

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil et

indépendante. 16 fr. — Seyon 9a,
3°" étage. c.o

Chambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26. Chausures.

Chambre pour monsieur. Fau-
bourg du Lac 19, i" à droite, c.o

Chambre et pension
pour jeunes demoiselles dans bonne
famille française. — Demander l'a-
dresse dn n° 811 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chambre meublée. — Boine 8,
3"« étage. 

A louer belle chambre meublés,
vue splendide. — S'adresser à Mm«
Louis Fontana , à Auvernier.

Chambres meublées indépendan-
tes à louer. Fahys 59, 210*.

Chambre et pension, soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m<. c. o.

Chambr» pour monsieur rangé,
1" étage, Ecluse 33.

Chambre, à louer, au soleil. S'a-
dresser Hôpital 6, 4ID« à droite, dé
midi à 1 h. et le soir dès 6 h.

Jolie chambre meublée, bien si-
tué», électricité. Beauregard la, D"™"-

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

Petite chambre meubléo. Parcs
na 4&, t», & gauche. c.o

A louer, rne Saint - Maurice 2,
3m8 étage, chambro meublée, au
soleil, c.o

Chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lailei&and J», rez-de-chaussée.
SSSSSSSSSSMSS»8S«»»S«a«SSS«BSa«SS»SJ«SSSSMO»SSSSSSSS»SS»SSSS

LQGAT. DIVERSES
Parcs : a remettre un maga-

sin avec arrière-magasin,.
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Htùde Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

A louer magasin avec ar-
rière-magasin, et éventuelle-
ment appartement de 3 on
4 chambres avec dépendances ,
aux Fakys, proximité de la
rre. — JEtmdc Petitpïerire

Hotz, 8, rue des Epancheurs.

BriaB8&Fiu-Pâtiss&ri&
A louer aux Sablons, Neu-

châtel, pour le 24 juin , une bou-
langerie avec four moderne, ma-
fasfn et logement. — S'adresser à
'JOiii tic Alphonse et André

Wavre, à Neuchâtel.

' OFFRES
Volontaire
Pour un séjour de 4-6 mois on

cherche à placer une jeune fille ,
Suissesse allemande, se trouvant
depuis une année dans lo canton

1 de'Vaud, dans, une bonne faïuiHe
comme aide de ménage, où on se-
rait disposé dé lai. donner tous les
jours deux heures de leçon de cor-
respondance ot grammaire fran-
çaise. Prière d'adresser les offres

; et conditions sous chiffres K..
808» Z., à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

iiiMMin «nïi-nr-mwn iisn~i~Hi mnsjmii mu nu

On demande un

représentant sérieux
pour placement de confections,
tissus et meubles. Fortes provi-
sions. — Offres sons chiffres
H 789 U à, Haasenstein &
Vogler, Bienne.

ON CHERCHE
une place comme femme de cham-
bre pour une jeune fille Sachant
bien coudre , mais qui voudrait
apprendre le français. Offres (gpge,

'etc.) s. v. p., à M"° Keller, Wein-
felderstrasse, Amriswil, Thurgovie.

Jeune Hlle
de 19 ans , lingère, cherche place
facile auprès des enfants ou comme
femme de chambre dans une bonne
famille. S'adresser au Magasin de
meubles, rue des Poteaux 4.

Fille bien élevée, ayant appris
le métier de tailleuse, très au cou-
rant du service , cherche place do

'première femme de chambre
dans une bonne maison , de préfé-
rence aux environs de Neuchâtel.
Ecrira sons B. C. 885 au bureau

:dé la Feuille d'Avis.
Fille .sérieuse cherche, pour tout

de suite et à la campagne, place de

boine on femme k dialre
dans une famille où l'on ne parle
que le français. Ecrire sous H. H.
886 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite une
JEUNE FILLE

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

WJN GèWËULGMEê
pour Lucerne une jeune fille comme

Volontaire
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. FlQe fils , Luceruo. 

On demande une

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

Bonnes famill e habitant grand
village Industriel en Argovie , 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 et vie de famille; voyage
payé. Offres avec photographie , à
M"»" Bopp-Roux, Wohlen (Argovie).

VOtONT^IRS
On cherche comme volontaire

une jeune fille honnête pour aider
dans un bon restaurant. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
do famille assurée. S'adresser à
M. Haller , boucherie-restaurant ,
Olten , ou à M. L. Parel , Ecluse 21,
Neuchâtel.

lUilLsgaanmi-wss un i siiBwwnisi i ¦»JI—MJIIIIB I I

; PLACES
Ou cherche pour le 15 mai une

Jeune FïIIe
propre , active et sachant bien cuire.
Gages 35-40 fr. par mois. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 8, magasin.

ON DEMANDE
une jeune fill e do 16 ans pour ai-
der au ménage et être auprès d'en-
fants. Vie de famille assurée, pe-
tite rétribution. Demander l'adresse
du n° 891 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. Si tiÉ
Jeune fille sérieuse, qui a déjà

été en service, trouverait bonne
place dans une petite villa pour
faire le ménage. Offres accompa-
gnées de certificats sous chiffre
C 3729 Y a Haasenstein &
Vogler, Bénie.

On demande, pour tout de suite,
une jeun e fille comme

¥OLONTASRE
et pour aider à la maîtresse de
maison. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à M.
Foller, maître secondaire, Uetén-
derf près Thoune.

Bonne fille
demandée dans ménage soigné de
3, personnes. Fort gage. Demander
l'adresse du n° 847 au bureau de
la * Feuille d.'Avis. c.o

On cherche, pour la
campagne, une cuisinière
active et robuste. — S'a-
dresser faubourg du Crét
7, 1er étage. 

VOLONTAIRE
Une jeune fille de bonne famille

hors de l'école, peut entrer pour
le mois de juillet dans une petite
famille à Bàle {2 personnes), où

: ella aura l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande,
d'apprendre le ménage et de suivre
l'école professionnelle. S'annoncer
chez P. Bachmann, Bâle, Birsig-
strasse 28.

, .—_—

EMPLOIS DIVERS
Ou demande, dans une laiterie,

* JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, de toute moralité ;
sachant conduire los chevaux ; bon
gage ; entrée tout do suite.

S'adresser Tell Jacot - Robert,
Laiterie Moderne , Fleurier.

Une jeune dam e aimerait tenir

une succursale
d'un joli magasin, crémerie, cigares,
etc., quelque chose de très comme
il faut. Adresser les offres écrites
à P. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Institutrice
Zuricoise, diplômée, cherche place
dans maison honorable où elle de-
vrait s'occuper des enfants et où
elle pourrait se perfectionner dans
le français. — Offres écrites avec
détails et gage à R, H. 888 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Directeur de musique
Excellent directeur (piston-

solo diplômé) cherche direction
dans n 'importe quelle localité du
canton do Neuchâtel. Prétentions
modestes. Ecrire E.T. 95, poste
centrale, Lausanne. H 221 V

Un jeune homme marié cherche
place dans bureau pour faire des

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

Jeune garçon do 15 ans, bien
recommandé, cherche une place de

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

APPRENTISSAGES
On demande , dans une famille

honorable, un jeune garçon pour
apprendre le métier de

: boulanger-pâtissier
Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande. Vie da famille.
Adresse: Fritz Leibund gut, bou-
langerie - pâtisserie , Mclchnau
b. Langenthal (Berne) .

Apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite chez.
Paul Gentil , serrurier, à Cormon-
drèche.

PERDUS
Une ouvrière a perdu en villa

mercredi soir uu

billet de 50 fr.
Le rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 89(>

JElEleifË
de bonne famill e du Jura Bernois,
25 ans, connaissant la branche
banque, cherche place contre
de modestes appointements. S'as-
socierait également volontiers
avec apport de 5-10,000 francs où
prendrait représentation
sérieuse soit k la commission ou
à son compte. — Adresser offres
sous chiffre T 8964 «J à Haa-
senstein & Vog ler , Bâle.

Le burea u de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 3
rappelle qu'il a touj ours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
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OPTICIEN
Jeune homme habile, disposant

des meilleures références, cher-
che place dans la Suisse fran-
çaise comme opticien ou comme
vendeur, pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres sous Uc2965 Q
a Haasenstein <fc Vogler,
Baie. 

libéré des école», trouverait place
tout de suite dans une bonne fa-
mille, chez un boulanger-pâtissier,
où il porterait le pain. Bonno oc-
casion d'apprendre l'allemand; ré-
tribution immédiate. S'adresser à
M. Bauert , boulanger-pâtissier,
Soleure.

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

JEUNE F1U.S
de la Suisse oriental e, ayant fré-
quenté pendant 3 ans l'école réale,
connaissant les travans do bureau
et la machine à écrire, cherche
place où elle pourrait bien appren-
dre le français. On exige boa trai-
tement. Offres écrites sous H.V.
887 au bureau de la Feuille d'Avis.

fitnde de notaire de-
mande employé et nn
apprenti de bureau. —
Ecrire B. X., poste res-
tante. _

Jeune fille cherche placé do

sommeliers
ponr le 1" ou 16 mai. — S'adres-
ser Sablons 1$, rez-de-châusséc, à
droite. 

^̂

AVIS DIVERS
On cherche, pour garçon de

14 ans,

maison bourgeoise
ou institut où celui-ci pourrait se
développer physiquement et pren-
dre des loçons de français et de
sciences ph ysiques et naturelles.
Offres sous chiffres Z. J. 5784
à l'agence de publicité Bndolf
Mosse, Zaricn. Z4 1G3

4 . ' 
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t TBfg r h*Teuitte dJAvhde'
Tieucbâisl est lue chaque jour

( dans tous les ménages. ,
' s»

SAOrE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
- SUC&KSSEUIl DE

Madame A. S A VIGNY
1 Fusterie, GENÈVE

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

Ou prendrait en pension
deux enfants

pour l'été ou
un bébé

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

Vallamand.

On cherche, pour mai et juin ,
pour garçon do 15 ans, en santé,
et ponr jeune fille de 13 ans,

séjour de vacances
bon marché, au bord du lac,
dans deux familles , ne parlant que
le français. — Offres à la librairie
Erfqrt, Davos.

Leçons particulières
de français, d'anglais
et d'allemand par per-
sonne ayant grande expé-
rience. S'adresser magasin
Morthier, rue du Seyon.

f IUSTSEUE 1
1 donne loçons de mathématiques !

et de français. jj
I" Ecrire case postale 3810. t

ACHETEZ SOIERIES SUISSES ï
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blouses, Foulards, Voile, €r6pe de Chine, Chi-
nées cachemire, Koliensie , Mousseline 120 cm. de large
à partir de 1 fr. 13 le mètre, en noir, blanc et façonné, ainsi quoles

fi Blouses et Robes brodées en batiste, laine, toile, soie.
| Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
| particuliers et franco de port à domicile.
g SCHWEIZER & C°v Lucerne K 6»
1 Exportation de soieries 

M du Norddeutscher Lloyd
g 

t^ Pour New-York î Prochains départ :
n y yh \  /S^^S^^ v 'a Southampton et Cherbourg de Brème KaiserWilhetaderGrosse 9 mai \
\ x ^y f i A  twÉ ÎSë^ëâ II via 1Joulo r 1'e (ic Brème Bremen 13 mai
Il I s K / l lX&WiNÎÊH^^ [1 

via 
Southampton et Cherbourg do Brème Kronpriiaessra O.vliie Mi mai

H 
^^

pcLfe^^^^My^A n via 
Southampton 

& 

Cherbourg 

dis Brème Cïeor^ e 

Washington 

20 mai ?
|| ' - , Hgk H via Southampton & Cherbourg de Brème Kronpi'inZ Wilhelm 23 mai ( B
E S

* ' _ ¦.:'-. '^ ¦f M&î IS§Ê' t? v'a Naples. Païenne et Alger, de Gènes Kdnig Albert 18 mai <&»
^^gS^̂ ^̂ ^ S^P'' S Ponr Philadelphie.  . . de Brème Rheiu 18 mai |1

laaB9(^st^àËsa 0 Pnur Montevideo ef Buenos-AireS . de Brème Kisenach 13 mai H
"' ""̂  Ponr Alger et Gibraltar de Gènes Kleist 18 mai RË

§ Pour l'Asie Orientale via Nap les et Port Saïd do Gènes York 13 mai 8&
§ Ponr l'Australie » » » do Gènes Roon 23 mai W
E Ponr Alexandrie via Nap les do Marseille Prinziegcnt Luitpold 17 mai l:g
» > > » Tunis-Syracuse . . . . de Marseille Prinz Heinrich 10 mai rg

I

Pour lo Pirée et Constantinople I de Gènes Stambul 20 mai SI
via Naplo et Catane | do Gènes Thorapia 3 juin fi.

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir &

^ 
Expéditions — Passage de cabine — EMIGRATION fjl

U|l Renseignements gratuits sur tous voyages Ue 570!) ||

H ïï. MîiïSS k O, Agence générale pour la Suisse, Zurich , lîahuhofstiasse 40. m
5 Représentant à Neuckàtel : Aug. LAMBERT, Camionnage off iciel, Bureau gare. J?

Brands Sallejes Conférences
MERCREDI 3 MAI 1911

à 8 Ii. soir

Culte d'adieux
à l'occasiOB fit départ pour l'Aîripe

t H missionnaires
île la Mission roiande

¦gag

Collecte à l'issue en laveur de
la Mission romande.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

sur le» méthodes de l'enseignement secondaire

Jeudi 4 mai 19 I 1 1 à 5 heures.
M. V. ROUSSEAUX, professeur au Collègef de Pontarliôr. -*
L'enseignement du /rançaw dans les lycées de France.

Jeudi 18 mai.
M. Ed. CLAPATÏÈDB, professeur à l'Université da Qenfrve. -<
/./association des idées et l 'appui réciproque des disciplines.

Jeudi I er juin ,
M. Paul VALLETTB, pfûfessear à l'Université de Lausanne. —•
Le cours de culture grecque a» Gymnase cantonal de Lausanne.

Jeudi 15 juin.
M. IL BORLE, professeur au Collège de Neuchâtel. — La géo-
graphie , ses rapports avec les autres sciences.

BttT" Ces conférences sont publiques et gratuites "r3Bt
j&g BECTEPlt.

f ëÊ Ê l 'Ê ^^ ^ ^*tt̂ °̂ ïi$  ̂ -'- "
V 

^ - '1 1!(lt!im'' vesPel'a J° 8 !-; h.
£»-1 H i l  k k^iiftt t̂^^^P " '1Ë kunveno de la Grupo Kspe-
| ^^^fl^^ ll^B^WTVg ^a^J ranlista en cambro 1G da

H 
' 

^^^^Mil^lliMiL^l^^l l' « Nouveau Collège des Ter-

S^F^IJ B a rCd B reaux i .  Oni legos en Pola

^ EsNè s sa 51 l W * 1 kk B -̂  a Antolog io kaj tradukos el

Lj J^^fljgfJ^^s&BtB̂WsftaH ci-tiu numéro 
de l' jurnalo.

-

——— » —— . 

GNé Slilii iiitelii
S. GONARD & Cle, MONRUZ-NEUCHATEL

demande des jeunes filles pour plier lo linge

Jeune homme
ayant fait ses classes do Gymnage et possédant parfaitement h fond
les langues française et allemande, est demandé commo

secrétaire
;dans bureaux d'une importante fabrique du canton de Vaud. Connais-
sance de la dactylographie indispensable. Sérieuses références exi gées.

Adresser offres sous chiffres Ue 380 à l'agence de publicité Union-
Reclame à Berne. Ue 10380

S 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel y
est un organe de publicité de 1« ovdre §|

LA ÎIEUCHATELOISE
Société suisse ùwxm â§s râpes fie transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le mercredi 84 mai 1911, à 11 heures du mati n, à la ,
Petite salle des Conférences, passage Max. Meuroa 6„ à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur le 40"" exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Répartition du bénéfice net ot fisation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs-
&. Nomination de 3 commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Neuchâtel, le 27 avril 1911.
Au nom du conseil d'administration ;

Le président, ED. CHABLE FILS.

Compagnie d'assurances générales

L'HELVÉTÏA
A SAINT-GAL.1-

Assurances contre les risques de transports
Lo dividende de l'exercice d« 1910, fixé par l'assemblée générale

des actionnaires de ce j our à 800 fr. par action ancienne et
100 fr. par action lit. B., sera payé, à partir du 1" mai , à la Cai»»e
centrale de la Compagnie , à Saint-Gall, contre remise des cou-
pons échéant le ier mai 19M. '

Du i»" an 8 mai inclusivement, les coupons seront payes égale-
ment sans frais , à la Banque Fédérale (Société anonyme)
à ta Cliaux-de-Fonds.

Après le 8 mai , le paiement des coupons n'aura plus- lieu qu a la
Caisse Centrale de ia Compagnie, à Saint-fcall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires, aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall , le 28 avril 1911.
Compagnie d'assurances générales l'HeWétia

Z. G. 1319 F. Haltmayer. Porr.



Partie financière
Demandé OffertChanges France 90.93 99.96 K

à Italie... 99.47 X 99.55
Londres " 55.28 S 25.29 X

Neuchâtel Allemagne 123.61» 123.67 »
Vienne; J05.36X 105.42x

BOURSE DE GENEVE, du 29 avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,

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

, Actions SWdifféréC.F.F. 424.00
l3q- Not. Suisse 489.50m ?% Genov.-lpts. 99.25
Bankver. Suisse 767.50m 4% Genev. 1899 . fOS-SOm
Comptoir d'esc. 947— 4% Vaudois 1907. 510— d
Union fin. gon. 606.50m Japon tab.Is.4« 98.70
Gaz Marseille. . 753.- Lots turcs . . . 218.-
Gaz de Naples. 256.— £erbo . . . 4% «9.-m
lnd. gen. du gaz 870.- o Vil.Gen. 19104H -—
Accum. Tudor. 260.75 Çh. Fco-Suisse. W*.--m
Elcctro Girod . 350.— m Jura-S., 3«% 455.-
Fco-Suis. élect. 487.— Lpmb. anc. 3% 291.—
Mines Bor priv. 4400.— Ménd. îtal. VA inl'~» D ord. 3700.— o Bq. h. Suède 4S 495. - o
Gafsa, paris . . 3295.-m Gr.fon.égyp.anc 3*2.75
Shansi charb. . 49.50 » » ,™>™- ^l-50
Chocol. S. gén. 467.— o  _ » Stokh.4% «o.-m
Caoutch. S. fin. 327.50m S.fln.Fr.Sui.4S |?'--"1
Coton.Rus.-Fra. 905.-m Gaz Nap. -92-oti 612.-
„,. ; Fco-S. 61ect. i% i85.50Obligations Totisclî.lion.4» 507.—I H C. de fer féd. 947.50 Tab. portug. 4K —.—

1% féd. 1900 . . 101.25 Ouest Lum. ia 498.—m
Transactions très minimes. Banque de Dépôts

I0OO. Financière 007 X fp. (+2X). Gaz Marseille
753 (—2). Naples 256 (+1). Tudor moins ferme àMl , 60 H (—i H) .  Francotrique 487 (—1). Bor privil.
Bans changement à 4400. Parts Gafsa résistante à5310, 15 fp. (4-15). Totis 808 (4-8). Caoutchoucs
129 /D. (44).

Argent fin en grenaille' en Suisse, fr. 98.— le kil
BOURSE DE PARIS , du 29 avril 1911. Clôtura.

1% Français . . 95.82 Suez 5480.—Brésilien 4% 89.— Rio-Tinto . . . 1713.—Bit. Espag. 4 % 97.25 Ch. Saragosse . 427.—Hongrois or 4 % 97.05 Ch. Nord-Esp. 409.—Italien 5 % —.— Métropolitain. . —.—
4K Japon 1905. —.— Boléo — .—Portugais 3 % —.— Gliartered . . . 45.—i% Russe 1901. —.— De Beers . . . 471.—5% Russe 1906. 100.65 East Rand . . . 120.—Tare unifié 4 •/, —.— Goldfields . . . 137.—feanq. do Paris. 1799.— Gœrz 27.25
Crédit lyonnais. 1470.— Randmines. . . 199.—Banque ottom. 712.— Robinson. , . . 202.—Union parisien. 1164.— Geduld 32.—

. Cours de clôture des métaux à Londres (20 avril)
Cuivra Etain Fonts

Tendance.. . Ferme Soutenue Lourde
Comptant... 54 ../. 193 15/. 46/4 Xïerme 54 12/6 190 5/; 46/7 ..

Antimoine : tendance calme, 34 h 35. — Zinc
tendance ferme, 24 2/6, spécial 25. — Plomb
tendance faible , anglais 13 2/6, espagnol 12 17/6.

ETAT-CIVIL M 10CILTO
Mariages célébrés

58. Michel-Ernest Régis, maître cordonnier ,
Neuchâtelois, et Marie-Caroline Flubmann ,
Eans profession , Neùchàteloise.

28. Kirmin-Justin Neipp, commis négociant ,
Neuchâtelois, et Elisa-Marguerite Kung, femme ,
tlo chambre , Bernoise.

Promesses de mariage
Numa-Al cido Monard , bouclier , Vaudois , ù

Neuchâtel , et Marguerite Bucliat , Vaudoise , à
Cernier.

Décès
28. Joseph O avenu a, manœuvre , Italien , né

1« 16 octobre 1845.

POLITIQUE
Boyanme-Uni et Perse

Il y a quelques semaines, dans un discours
& la Chambre des communes, sir E. Grey fal-
lait remarquer qu 'il était bien difficile de
s'opposer à la construction du chemin de fer
de Bagdad et de ses embranchements , et que
si l'Angleterre considérait que ses intérêts en
I*erse éiaient menacés, le mieux serait de
construire elle-même des chemins do fer dans
'a Perse méridionale.

Faisant suite à ces déclarations, un télé-
gramme de Téhéran annence que le gouver-
nement anglais a demandé au gouvernement
persan la concession d'une li gne de Khanaoo-
seb. à Khoramabad , par Ahwaz et Chuster.
(Kharmooseh est situé sur le golfe Persique un
iPtu au sud-est de ftlokam nierai.).

Le tracé proposé se confond presque entiè-
rement avec la rente de Lynch. — On sait que
cette "roule (par Mohamnierah et le Karoun)
tend à prendre de plus en plus d'importance.
— La route Bonchir-Chiraz est devenue en
effet à peu près impraticable en raison du bri-
gandage. Celle de Kanikine est encore de
beaucoup la plus fréquentée ; sur cette route,
les marchandises anglaises ont un monopole
presque absolu (1 million de j livres sterling
contre 100,000 liv. st. de marchandises étran-
gères). Mais en sera-t-il de même quand le
chemin de fer sera construit? A tort ou à rai-
son, craignant que par un moyen détourné on
n'arrive à favoriser les marchandises étran-
gères, les négociants anglais considèrent que
de ce côté leurs intérêts sont sérieusement
compromis. Nul doute que si la route de Lynch
était remplacée par une voie ferrée anglaise,
elle ne tarderait pas à attirer ù elle la plus
grande partie du trafic.

.La note anglaise aemanaani ia concession
de cette ligne est fortement motivée ; elle rap-
pelle que l'accord de 1888, confirmé en 1900,
promettait de compenser toute concession de
chemin de fer accordée à la Pwussie dans la
Perse septentrionale par une concession à
l'Angleterre dans la Perse méridionale, où il
assurait en outre à la Grande-Bretagne une
situation privilégiée en matière de construc-
tion de chemins de fer.

Le gouvernement persan n 'a pas encore
donné de réponse précise ; mais puisque au-
cune puissance étrangère ne peut faire d'ob-
j ection sérieuse, le projet a certainement de
grandes chances d'aboutir.

Chine
L'émeute de Canton dont parlait samedi

une de nos dépêches a été amenée par l'arres-
tation d'un révolutionnaire suspect. Ses parti-
sans, armés de revolvers et portant un insigne
distinclif , ont mis le feu au yamen du vice-
roi, qui a été détruit en deux heures. Les
troupes ont tiré sur les émeotiers, dont plu-
sieurs ont été tués ou faits prisonniers. Un co-
lonel chinois a été blessé.

Australie
Les Australiens ont eu mercredi à se pro-

noncer par voie de référendum sur deux pro-
jets de lois qui étaient destinés à modifier
profondément le caractère de la constitution
australienne.

On sait que cette conslitution , comme la
constitution américaine, ne donne au gouver-
nement fédéral que des pouvoirs très réduits
en matière do législation économique et ou-
vrière ; mais un mouvement très net s'est pro-
duit au cours des dernières années dans les
milieux ouvriers pour réclamer l'extension
des pouvoirs de ce dernier.

Les deux proj ets de loi soumis au référen-
dum des électeurs proposaient de confier au
gouvernement fédéral :

1° Le droit de légiférer sur toutes les ques-
tions ouvrières et économiques;

2° Le droit de contrôler et de dissoudre tou-
tes les associations , trusts, corporations qui
ont pour but de faire du commerce ;

8' Le droi t, par uno simple resolution des
deux chambres, de déclarer monopole d'Etat
telle ou telle industrie et de preadre immé-
diatement les mesures nécessaires à sa natio-
nalisation.

Le Labour party actuellement au pouvoir ,
qui préconise cette législation , n 'a pas caché
non plus son intention de nationaliser, dès que
l'occasion s'en présenterait , l'industrie du su-
cre, l'industrie des transports maritimes et
probab lement le commerce du tabac.

D'après les dernière télégrammes, le réfé-
rendum a tourné contre le gouvernement. En
particulier, la nationalisation des monopoles
industriels a été repoussée à une assez forte
majorité.

GARL OTT,
DOCTEUR EN DROIT

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

(nouvel immeuble du Bazar Parisien)

_ Téléphone N° I03I NEUCHÂTEL Téléphone N" I03I

ETRANGER
Enfants empoisonnés. — Dans la

crèche fondée à Crefeld (Prusse) par l'union
des femmes on a constaté des cas d'empoison-
nement sur Ja personne de 50 enfants et d'une
sœur. Trois des enfants sont déjà morts. Dix
autres sont gravement malades.

Une pharmacie qui saute. — Mardi,
à deux heures de l'après-midi, M. Baffart,
âgé de trente ans, photographe, était occupé
à la pharmacie Lacomme, à Toulouse, à pré-
parer dans une boite en fer-blanc un mélange
de chlorate de potasse et de magnésium, pour
produire la lumière artificielle , lorsqu'une
formidable explosion se produisit , mettant en
émoi tous les quartiers avoisinants.

En peu d'instants, une foule de plusieurs
milliers de personnes fut sur les lieux de
l'accident. Le spectacle qui s'offrit aux yeux
de cette foule était terrifiant.

La pharmacie Lacomme, complètement
détruite, laissait échapper par ses murs béants
les marchandises qu'elle renfermait un ins-
tant avant dans une symétrie irréprochable.
Au milieu de la rue, deux mains sanguino-
lentes gisaient sur le pavé. Le corps du
photographe Bufïart étai t à peu près sorti de
dessous les décombres ; il ne présentait plus
qu'une masse informe de chairs noirâtres,
déchiquetées par l'explosion et brûlées par le
feu. M. Lacomme, propriétaire de la phar-
macie, a été, lui aussi, grièvement blessé au
visage et aux j ambes. Enfin, un voyageur de
commerce, M. Bicard, domicilié à Paris, qui
passait dans la rue alors que l'explosion se
produisit, fut blessé à la tête par des éclats
dp  vé>rr<>.

Les dégâts matériels occasionnés par 1 ex-
plosion sont très importants. Toutes les mai-
sons voisines ont eu leurs vitres brisées.

La jupe à la cour. — Le grand cham-
bellan de là cour anglaise a fait savoir que
les dames ne seront pas admises avec des
jup es serrées aux fêtes de la cour. Le motif
de cette prohibition est qu 'il serait presque
impossible avec de telles robes de faire la
révérence d'une façon correcte.

La dynamite syndicale. — On mande
de New-York an « Daily Chronicle»: Mac
Namara , arrêté à la suite de l'affaire de dyna-
mite de Los Angeles, a reconnu avoir parti-
cipé à 69 explosions pendant les deux der-
nières années. Tous ces attentats ont été com-
mis à l'instigation des syndicalistes. Ils ont
occasionné des dégâts évalués à 800,000 livres
sterling.

RéGION DES LACS

Bienne. — Mardi matin , «n peu après
7 h., aux ateliers de réparation des C. F. F.,
une meule en émeri de 60 cm. de diamètre et
et de 145 mm. d'épaisseur a éclaté. Un des
morceaux a frappé un ouvrier à la cuisse
droite1 et l'a assez grièvement blessé. Le mal-
heureux , qui voulait se marier samedi , a dû
être transporté à l'hôpital.

Chiètres. — On a compté, j eudi, à la
foire au bétail , à Chiètres, 304 tètes de gros
et 211 de menu bétail. La gare a expédié par
46 vagons 159 tètes de bétail. Les prix restent
élevés sur toute la liane.

CANTON
Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a au-

torisé le citoyen Paul-Emile Boulanger, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, ù pratiquer dans
le canton en qualité de chirurgien-dentiste.

Le Pâquier. — Le village du. Pàquier
vient de perdre l'un des meilleurs parmi les
siens, M. Fritz Cuche-Montbaron , entre les
mains de qui il avait concentré, eh quelque
sorte, toute Ja direction de son petit ménage
communal. M Fritz Cuche était secrétaire-
caissier du Conseil communal, préposé â la
polipe des habitants, chef de section militaire,
inspecteur du bétail , charges à l'exercice des-
quelles il apportait son zèle éclairé et ses
qualités d'ordre.

Cressier (corr.). — On a rendu vendredi
les derniers honneurs à M. A. Ryser, mort
dans de douloureuses circonstances.

Jeudi 20 avril , à 9 h. V2 du soir, il rentrait
à son domicile, situé non loin de Bellovue, en
compagnie de sa femme, d'un de ses enfants
et d'un domestique, lorsque, à une trentaine
de mètres, de sa maison, un paquet qu 'il por-
tait sous un bras lui échappe et dévale les
penles buissonneuses qui dominent les vignes.
R. veut aller à sa recherche ; malheureuse-
ment il fait noir; R. s'embarrasse dans quel-
que racine et va de la tête donner contre un
tronc d'arbre. On va le relever, il est inerte,
inanimé ; des secours sont demandés ; on le
porte à la maison ; du sang s'échappe par la
bouche et par une oreille. Malgré les soins
empressés d'un docteur appelé en toute hâle
— quelle hâte quand il faut aller le quéri r de
nuit jusqu a Ja Neuvevillel — et de son en-
tourage, la victime de ce triste accident n'a
pas repris connaissance; elle expirait mercredi
matin, après être restée 5 jours xl% dans cet
état.

Lo défunt , âgé de 44 ans, laisse une veuve
et onze enfants, dont les sept plus âgés fré-
quentent l'école.

La population du village est péniblement
impressionnée par ce douloureux accident qui
prive de son chef une famille aimée et res-
pectée. Aussi, sur la tombe entr 'ouverte, M.
Juillerat, pasteur à Cornanx, dans une émou-
vante oraison , a-t-il fait un chaleureux appel
aux sentiments de commisération, de solida-
rité qui doivent se traduire par des actes, et
animer non pas un jo ur seulement mais de
longues années, les amis et connaissances de
la veuve et des orphelins.

Fleurier. — L'épreuve 1911 du petit
brevet de l'union cycliste suisse se disputera
dimanche prochain dans la matinée à Fleu-
ries,

Le parcours, de 50 km., comprend : Fleu-
rier, les Bayards-Gare, les Bayards-Village,
le Cernil, Bémont, laBrévine, le Cerneux-Pé-
quignot (par la route des Maix), les Queues
et retour , par le même chemin, jusqu 'à la
Brévine ; d'ici, rentrée à Fleurier par les Sa-
gnettes. —

Cette première épreuve de Ja saison ,
comme on le voit, reformera les j arrets de nos
coureurs. — Le champion Grandj ean, nous
écrit-on , so présentera à cette joute sportive,
ainsi que d'autres coureurs de force.

L'organisalions de cette course est remise
aux soins du « Vélo-Club Beau Site », de
Fleurier, et Je contrôle de l'épreuve est sous
la surveillance directe d'une délégation de la
commission sportive de l'union cycliste suisse
à fïenftvp

Coffrane. — La commission scolaire,
après un examen de concours auquel cinq
postulants se sont présentés, a nommé M.
Daniel Matlhey, de Savagnier, instituteur de
la classe sup érieure , en remplacement de-M.
Landry, appelé au Valanvron.

Savaçj nser. — La commission scolaire
a nommé à la classe mixte du Grand-Chau-
mont , après un examen de concours où se p ré-
sentaient quatre postulantes, M"0 Flore Steg-
mann , de La Chaux-de-Fonds, pour remplacer
M1" Garthois, appelée à Hauterive.

Les Ponts-de-Martef. — Les comp-
tes communaux de 1910, adoptés le 36, bou-
clent par un boni do 1096 fr. 89, sur 51,977
fr. 90 de dépenses.

Audience du 29 avril 1911

Vol de chaussures. — Georges-Théodoro
Kunzlô , né en 1878, voyageur de commerce,
à Neuchàle ', est prévenu d'avoir, en 1910,
détourna des marchandises à lui confiées par
Mme Rose O., négociante à Neuchâtel. Il a
déjà subi 3 condamnations pour vol, abus de
confiance et escroquerie.

La plaignante n 'étant pas présente à l'au-
dience , pas plus qu 'un autre témoin dont la
déposition a une certaine importance , le pro-
cureur général désire qu 'on les aille chercher
à domicile, et l'audience est suspendue jus-
qu 'à leur arrivée.

Kunzlé est accusé d'avoir détourné pour
150 francs de marchandises que lui avait re-
mises Mme O. ; celle-ci» ayant déj à été en
relations d'affaires avec le prévenu , ne fit pas
trop de difficultés pour lui remettre des chaus-
sures, a placer par lui chez des clients. Mais
elle n 'entendit plus reparler du personnage;
c'est alors qu 'elle fit intervenir la justice.

A 9 h. 20, la plaignante se décide à paraî-
tre ; les débats sont ouverts.

Kunzlé, questionné , conteste devoir 150
francs ; €Mme O., dit-il, m'a remis des chaus-
sures pour cette somme-là , il est vrai ; mais
j'ai donné plusieurs acomptes sans qu 'on
m'ait remis de reçus, de sorte que je me
trouve devoir encore 83 francs».

Le procureur général trouve étrange que
Kunzl é n 'ait pas déposé ses pap iers à Neuchâ-
tel , alors même qu 'il y a éln domicile depuis
un certain temps déjà. Il lui rappelle les con-
damnations qui l'ont frapp é, soit 1 an à Ge-
nève , en 1907 ; 10 j ours à Moutier, en 1908,
et 8 mois, en 1910, à Lausanne. A sa sortie
de prison , dans cette ville, K vint directe-
mpnt à Nnnchâtfll .

Mme O. raconte que K est venn lui de-
mander si elle avait des soldes ; à quoi elle
répondit affirmativement, mais exigea Je paie-
ment immédiat. K. ne se serait pas découragé
devan t un premier échec, mais revint plu-
sieurs fois à la charge, insistant beaucoup
pour qu 'on lui remette ce qu 'il désirai t. Le
témoin conteste, avoir j amais vendu ferme
qnoi que ce soit à ce client qu 'elle estimait
pen sûr; Mme O. se méfiait d'autant plus qu 'il
venait souvent, en son absence, ponr tâcher
d'obtenir  des marchandises de la demoiselle
de magasin; elle maintient, naturellement ,
qu'on lui doit 150 francs.

M. C.-A. Matthey-Doret , cité comme té-
moin, rappelle que Mme O. avait été dûment
avertie par lui de ne rien remettre au prévenu,
sinon contre argent comptant ; aussi son éton-
nement fut grand quand il apprit que la né-
gociante avait été volée.

Enfin , l'ancienne demoiselle de magasin
vient affirmer , à son tour, que j amais, sauf
une fois, pour une somme de 30 francs, il n 'a
étâ conclu de vente ferme avec K.

Le j ury ayant rendu un verdict de culpabi-
lité, K. se voit condamné à 1 an de réclusion,
à 10 ans de privation des droits civiques et
aux frais, 317 fr. 70. La prévention sera sous-
traite de la peine, soit 84 j ours.

Là-dessus, le j ury est licencié.
Faux en écritures. — La cour mge en-

suite une affaire de fausses écritures. Est pré-
venu : Fritz Gerber, né en 1884, à La Chaax-
de-Fonds, agriculteur, domicilié au Locle. Il
est accusé d'avoir, en celte ville et aux Ponts-1
de-Martel , en 1911 et 1910, apposé de fausses
signatures de Gottlieb Cottier et Ferd. Ger-
ber, comme souscripteurs, de billets de 480,
600, 250,340, 400 francs, et d'avoir fait usage
des dits actes faux , soit en les escomptant a
l'agence des Ponts de la banque cantonale
neuchàteloise , soit en les remettant en paie-
ment, à La Chaux-de-Fonds. En outre il est
acensé d'avoir détourné un cheval et une
glisse, et encore divers obj ets an préjudice de
sa masse en faillite ; Gerber est enfin prévenu
de banqueroute simple, parce qu 'étant failli,
il est hors d'état de justifier ses pertes.

C'est poussé par des revers successifs qu'il
s'est laissé aller à mal agir ; il a pour lui de
nombreuses circonstances atténuantes.

Il se voit condamné à 18 mois de réclusion,
dont à déduire 88 j ours de prison préventive,
10 ans de privation des droits civiques, aux
frais: 181 fr. 40, et à 25 fr. d'amende.

Aff aire de mœurs. — Albert - Frédéric
Cosandey, né en 1892, chauffeur , domicilié
au Locle, est condamné pour attentat aux
mœurs commis dans la même localité, à 1 an
de réclusion , dont à déduire 101 jours de pré-
ventive, à 10 ans de privation des droits civi-
ques, 25 francs d'amende, et aux frais: 231
franrB 7F1

Vols. — Le prévenu est nn nomme Oscar-
Léopold d'Epagnier, né en 1877, manœuvre,
domicilié à Cottendart sur Colombier. Il est
accusé d'avoir soustrait, en décembre 1910 et
j anvier 1911, à Neuchâtel , une pièce de drap
gris, un coupon soie, un manteau d'homme,
deux tabliers et douze linges de toilette,
d'une valeur totale d'environ 90 francs ; le
volé est M. Baltensperger, j awlinier en ville.
Outre cela, le prévenu a soustrait , à Corcelles,
au début de 1911, deux paires de souliers et
une lampe électrique, valeur 30 francs, au
préjudice de Henri Cand, vigneron.

Léopold d'Epagnier est un récidiviste qui a
déjà subi deux condamnations pour vol ; il a,
lui aussi, essuyé de nombreux revers. Il est
condamné à 1 an de réclusion, dont à déduire
76 j ours de préventive, à 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais: 191 fr. 25.

Encore une aff aire de vol. — Fanf-uenn
Junod, né en 1873, colporteur, à Neuchâtel,
et Georges-Antoine Droz-dit-Busset, né en
1885, horloger et boulanger , sans domicile,
sont prévenus d'avoir., à Neuchâtel, dans la

Cour d'assises

nuit du 1" au 2 février 1911, frauduleusement
soustrait une somme de 85 francs en espèces
et une montre d'argent , an préj udice de Atr-
yuste Stadler, cafetier, à Neuvevile.

Junod a déjà subi 25 et Droz 6 condam-
nations.

Le plaignant , dit la défense, est la cause dé-
font Je mal; c'est lai qui a payé à boire anx
prévenus et s'est enivré avec eux , en faisant
miroiter à leurs yeux l'argent qu'il portait
sur Jni. L'avocat demande l'internement da
Junod , qu 'il considère comme nn irresponsa-
ble, dans un asile ponr buveurs.

Junod est condamné à 3 ans de réclusion,
dont à déduire 86 jours de prison préventive,
à 10 ans de privation des droits civiques ; et
Droz à 1 an de réclusion, dont à déduire 78
j ours de préventive , à 10 ans de privation des
droits civiques , et tous deux solidairement
anx frais : 304 fr. 20.

Audience levée à raidi 40. Session close.

Les saints de glace

L'époque printanière est toujours une pé-
riode critique pour l'agriculteur. Dès que les
premières pousses sortent de terre ou que les
premières Heurs empanachent nos arbres
fruitiers, les craintes naissent de toutes parts
et cela non sans raison. On craint le retour
d'un froid par trop brutal et d'avance l'on fait
le poing à saint Pancrace et tous, ses acolytes,
auteurs de ces méfaits météorologiques.

A toute époque de l'année le temps varie et
l'on voit en plein hiver des périodes douces
anormales, comme au milieu de l'été des sé-
ries froides hors de saison. Au printemps, en
automne, même fait s'observe, c'est l'instabi-
lité atmosphéri que touj ours agissante. Dès
lors pourquoi s'étonner outre mesure des ge-
lées du joli mois de mai?

Lesll , 12 et 13 de ce mois portent , d'après lo
calendrier, Jes noms de saint Mamert, saint
Pancrace et saint Gervais. Ce sont les tant
redoutés saints de glace qui , de temps immé-
morial , ont causé plus d'une insomnie aux
honnêtes agriculteurs. En réalité, nous som-
mes en présence d'un phénomène semblable
à celai de la lune rousse et en correspondance
intime avec lui. Mais, scientifiquement , 1 un
pas plus que l'autre , n 'a d'existence réelle.

On a remarqué, depuis nombre d'années,
que cette période du mois de mai correspon-
dait à nn retour de mauvais temps, à un
abaissement exceptionnel de la température
et que la gelée causait, presque touj ours, des
dégâts à Ja végétation. Le fait est possible, le
phénomène a été constaté, mais où gît l'erreur,
c'est de supposer que ces malheureux saints
en sont la cause indiscutable et que ces froids
intempestifs reviennent toujours à date fixe.

Les relevés météorologiques exécutés avec
soin dans tous les observatoires d'Europe ont
montré que les refroidissements printaniers
n'ont âneune corrélation avec les phases de
la lnne et que les € saints de glace », pas plus
que la « lune rousse », n 'avaient le pouvoir
de refroidir Ja tempéralnre.

Les gelées du printemps, les journées né-
fastes du mois de mai sont l'oeuvre naturelle
des agents atmosphériques. Par une nuit
claire et calme, la chaleur du sol se dissipe
rapidement et, que notre satellite soit présent
ou non, le gel peut se produire, surtout lors-
que la température moyenne de la j ournée
précédente est restée pou élevée. C'est là , la
fameuse «lnne rousse populaire » ; l'on accuse
injustement l'astre des nuits et l'on croit en-
core de nos j ours que sa lumière a la faculté:
de brûler, de roussir les tendres pousses prin-
lanières. Il n 'en est rien cependant, puisque
ce phénomène est dû, comme nous venons de
le voir, au refroidissement exagéré des basses
couches atmosphériques et dn soi, par ciel par.

Quant aux saints de glace, leur origine est
un peu différente. Météorologiquement c'est
une dépression froide, née dans les parages
nord de l'Atlanti que, qui s'avance au-dessus
des pays de l'Europe centrale et méridionale.
La fonte brusque des glaces polaires peut être
une des causes de cette dépression, mais elle
n'est pas touj ours la princi pale, car les baisses
de la température peuvent se produire simple-
ment sous l'action des vagues atmosphériques
ordinaires.

Au mois de mai Ja végétation entière s'épa-
nouit , les tristesses de l'hiver sont oubliées.
Survient un retour do froid , l'on s'étonne,
l'on se plaint amèrement du printemps perdu 1
et l'on accuse ces malheureux « saints do
glace », aussi innocents, en réalité, que la lune*
ne l'est des gelées matinales !

Non, la température du mois de mai ne
s'abaisse pas et, de plus, elle n'a pas varié
outre mesure depuis des siècles. Il n'y a que
des différences plus ou moins marquées et les(
périodes fraîches ne s'y reproduisen t pas à
date fixe. Il y a bien généralement une série'
froide en mai , seulement elle n'est pas plus
exagérée que les autres. C'est ainsi qu 'en
1909 (d'après les observations faites à notre
station) la baisse thermométrique se produi-

ggp- Voir la suite du nouvelles à la page quatre.
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Dans les affeetion s hémorroïdales
accompagnées de maux do tête, malaises,
vertiges, etc., qui sont très souvent provo-
qués par les occupations sédentaires, des sel-
les quotidiennes abondantes, sont, selon la
conseil de médecins réputés, do la plus grande
importance, et il faut , quand c'est nécessaire,
prendre les Pilules suisses du pharmac en
Richard Brandt , depuis nombre Cannées es
plus réputées ot plus recommandées par m
professeurs et médecins qu 'aucune autre pré-
paration analogue. Exiger toujours les vérita-
bles Pilules suisses avec la croix blancho sur
fond rouge avec la signature «Richard Brandt»
sur l'étiquette. En vente seulement en boites
de 1 fr. 25 dans les pharmacies.
i -

llP^Sîfiilil li Névralgie, Migraine
W d̂Ê ?̂&' "'M Maux de tf'ît2' In-luenza

n. \$̂ ^̂ SêW I Nombreuses attestations
8Wj^£âs*2&'lj La boîte de lOy ioudres  ! fr. 50
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PROTHESE: DENTAIRE
F. Steiainger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jottrs excepté le dimanche
de S Aeures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

La famil le  de Madame
E. BON1IOTE-ROULET re-
mercie très cordialement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné une si
vive sympathie dans son
g rand deuil.

Peseux, le 28 avril 1911.

AVIS MÉDICAUX
Le Dr MAYOR

vacciiaera
Faubourg du Lac 7

les lundi , mardi et mercredi
I", 2 et 3 mai , à 2 h.

CONVOCATIONS
Société MicMteMse de patronage

des Menus libères
Assemblée générale le

mercredi 3 mai 1911
à 4 h. après midi , au Collège la-
tiu , à Neuchâtel.

Ordre du jour:
Comptes et rapports de 1910.

Revision du règlement. Nomina-
tions. Propositions individuelles.

Cercle Jfational
Perception de la cotisation du

1er gemeatre de 1911, ces
jours-ci , an Cercle et a do-
micile.

Le caissier

Les cautions officielles. — La com-
mission du Conseil national pour la suppres-
sion des cautions officielles s'est réunie à
Berne. Deux de ses membres se sont déclarés
opposés au proj et adopté ù l'unanimité par le
Conseil des Etats, tandis que la maj orité était
disposée à y adhérer. Aucune décision n 'a été
prise.

BERNE — Un coup le se mariait , l'autre
j our, devant l'officier de l'élat-civil de Ber-
thoud. Comme il manquait un témoin , on héla
le premier passant veau. Il se trouva que
c'était nu agent de police. En attendant pro-
noncer le nom du marié, il eut un mouvement
de surprise, qu 'il réprima de son mieux ;
mais, les formalités terminées , s'approchant

j d u  futur , lui dit a. l'oreille : € Vous êtes
! reconnu , suivez-moi au château!» C'était en
effe t un Individu sous le coup d'un mandat
d'arrêt. Et vollù comment , tandis que !a ma-

riée rêvait de voyage de noces, son bien-aimô
fut i ncarcéré dans les prisons du district.

ZURICH. — Il y a une année environ , le
22 mai 1910, les électeurs zuricois étaient ap-
pelés à élire entre autres un juge de district.

On se souvient peut -être qu 'à celle occa-
sion, la campagne fut des plus vives et que ,
dans le troisième arrondissement , des Irrégu-
larités furent constatées. Des bulletins blancs,
affirmait-on alors, auraient été remplis par
trois scrutateurs en faveur d'un candidat. On
trouva ainsi cent cinquante bulletins qui pa-
raissent avoir élé écrits de la même main ,
trente d'une autre et quarante-sept d'une troi-
sième.

Après rapport des experts , les trois scruta-
teurs en cause furent l'obj et d'une longue
enquête et finalement déférés au tribunal do
district et condamnés â deâ amendes.

Ils recoururent et le jug ement a été suspen-
du en attendant les résultats d'une surexper-
tise.
GR ISONS. — Le synode du canton dos

Grisona a décidé, presque à l'unanimité,
d'admettre les femmes à exercer le pastorat,

SUïSSE f

PENSION ROSETILLA
14: - Avenue en Mail ¦ A4L

SÔCtÉtÉlNDUSTRIELLE & Î̂^£RCIÂLÊ
assemblée générale régto&taire

le MARDI 3 MAI 1911, à S heures dn soir
à l 'Hitol de Ville (salle du Conseil général)

ORDRE ÏJtJ 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 dé trois Vérifi -
cateurs des comptes. — 7. Divers. .

Les membres sont priés d'assister à cette assemblés
Neuchâtel . le 21 avril 4911. An aQm du comité .

Le présiden t, A. COIiOSIffî.

Assurance mntnelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association puremen t  mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Ponr l'exercice 1909« il a
été rétrocédé le 40 % da bénéfice net laissé par chaque
gociétaire. — Les polices offertes soot les suivantes :

Assurance collective des ouvriers» employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec partic ipation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à MM. Perrot & Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel. . . . .

r : . • '

Les Réunions de Clôtura
des

LieÉiÉ-cliÉ PEYRON
fuiront lieu lundi 1er mal

à 10 h. Sall e de l'Ecluse ;
à 3 h. et à 8 h. SALLE DES CONFÉRENCES

TERREAUX

.3& Deutscher \A&
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
Jedermaun herzlich willkommen!



Bit du 1" au 4 mai ; le reste du mois se mon-
tra très chaud. En 1910, la mauvaise période
s'étendit da 1" au 11 mai; le 12 (Sain t Pan-
crace), le chaud reparut brusquement et les
saints de glaces, y compris Pere0'tinus , furent
merveilleux. Celait, on s'en souvient, au
temps de Ja comète 1

Ainsi , rien de plus variable que ces retours
de l'hiver en plein printemps. On a même vu
Ja neige tomber le 23 mai en 1908, bien après
les fameux saints de g'ace, et pourtant les ré-
coltes fuient splendides. Ce qui prouve , une
ïois de plus, qu 'il ne faut pas touj ours s'a'.ar-
mer à première vue et supposer, sans preuve
scientifi que, que saint Pancrace et compagnie
sont cause princi pale des li gueurs printaniè-
res. Les saints de glace et la lune rousse sont
l'appellation filus ou moins poéti que d'une pé-
riode, période très variable et plus ou moins
.prononcée selon les années.

G. ISELY,
Observatoire du Jorat.

NEUCHATEL
Examens d'Etat. — Les candidats et

candidates au brevet de connaissances pri-
maires, dont les noms suivent , viennent de
terminer aveu succès toutes leurs épreuves :

Bolliger, Henri ; Bubloz, Gaslave ; Dup lain ,
Ami ; Fàssli, Georges; Misteli , Charles; Per-
xelet, Paul; Pierrehurabert , Paul.

Von Allmen , Suzanne ; Beck, Alice ; Bé-
guin, Lilia ; Béguin , Marie; Bourquin , Emma ;
Cand , Marceline ; Co'omb, Edith ; Corboz,
Cécile ; Crisinel, Marthe ; Diillenbach, Louise ;
Droz, Marguerite ; Dumont, Nelly ; Favre,
Emma; Ganière , Suzanne-Augustine ; Girar-
din Odette; Grisel, Gabtielle ; Guinaud, Lu-
cie ; Hainard, Irène; Hotz, Marguerite ; Hu-
guenin , Marie ; Jeanrenau d , Marguerite ;
Jeanneret , Henriette ; Jeauneret , Lucie-Hé-
lène ; Lavanchy, Madeleine ; Magnin , Alexe ;
Maire, Fernande ; Maire , Ruth ; Mey lan , Su-
zanne ; Pellaton, Alice ; Perret , Jenny ; Perret ,
Suzanne ; Péter, Jeanne; Pfenniger , Berthe ;
Pfisterer, Alice ; Prince, Cécile ; Probst, Mar-
guerite ; Scheibenstock, Marie - Louise ; Se-
.naud, Agnès ; Spuhler, Marie; Staheli , Su-
marine ; Tissot, Madeîein o; Vuitel Angèle.

Examens complémentaires. — Blaser, Mar-
guerite (connaissances frœbel.); Bauen, Ju-
Jiette (examens oraux).

Amies de la jeune fille. — La VIm°
conférence internationale de l'union des
Amies de la j eune fille aura lieu les 27, 28 et
;29 j uin 1911, à Neuchâtel, sous la présidence
de M11* A. de Perrot, présidente internatio-
nale. On attend pour ces j ournées de nom-
breux délégués. Le comité fera donner le der-
nier j our une conférence publi que au Temple
¦du Bas, par M. Fulliquet , pasteur et profes-
«eur à Genève.

Une vente aura lieu dans notre ville, en oc-
tobre prochain , dont le produit sera destiné à
procurer un local approprié, le mobilier in-
dispensable et les fonds nécessaires pour l'or-
ganisation d'un abri temporaire pour toute
femme ou j eune fille momentanément sans
domicile. L'initiative de cette entreprise est
due à l'assemblée cantonale des Amies de la
j eune fille, réunie au Locle, le 16 j uin 1910.

Le cinéma de Beau-Séj our donne, cette
semaine, un fort joli programme; deux
voyages en Inde et au Japon retiennent sur-
tout l'attention , à côté d'autres vues non
moins agréables.

Les footballers neuchâtelois à
'Lausanne. — Hier a eu lieu à Lausanne,
devant un millier de spectateurs, le match
final Servette-Cantonal, pour le championnat
,de la Suisse romande série A.

La partie ne fut malheureusement pas très
j întéressanle et le public a été plutôt déçu en
'voyant un pareil résultat, soit 11 buts à 1 en
¦faveur des Genevois, ce qui est très rare pour
un match de celte importance.

A 3 h. 10 le coup d'envoi est sifflé ; après
15 minutes de j eu environ , Servette parvient
déjà à marquer un but , qui fut suivi dans un
icspace de dix minutes par 5 autres. Cantonal
commence à perdre courage, la pluie se met
de la partie et rend le terrain glissant ; Ser-
vette réussit encore un but avant la mi-temps.

A la reprise, les Neuchâtelois semblent vou-
loir se démener un peu et font un goal, mais
Servette continue sa belle série en en mar-
quant encore 4.
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«s l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique) *

I Le kiosque de la place Purry "Ï
S : ..'ïi

Monsieur le rédacteur , ï --̂
Les profils exposés à la place Purry ont

?Sonné au public l'impression d'une masse
trop grande qui gênera la circulation et dont le
•volume considérable ne serait plus à l'échelle
des maisons environnantes.Pour ne pas dépa-
rer l'ensemble d'une place, il y a un rapport à
trouver entre un édicule et les groupes de
rues auxquels il doit relier. Tout technicien
soucieux de la beauté d'une ville sait cela et
c'est pourquoi le public, qui ne l'ignore pas
,j»on plus, réclame un kiosque d'une dimen-
sion plus modeste.

Quant à la forme circulaire, elle se déduit
'de deux faits : La place étant asymétrique,
une forme rectangulaire s'alignera sur un
seul de\3 côtés et portera à faux sur les trois
autr es, ce qui créera un ensemble désagréable.

On évite cet inconvénient en choisissant
"une forme circulaire dont la masse, en s'iso-
lant, devient un élément de pittoresque.

La deuxième raison est qu 'il est plus facile
de tourner autour d'un obstacle rond et petit

' qu 'autour d'un cube volumineux. Chacun sait
que le carrefour de la place Purry et de la

true du Seyon est par moment très encombré
I et qu'il le sera bien davantage encore quand
WD en aura diminué l'ouverture.

Ces raisons, qui procèdent du simple bon

CORRESPONDANCES J
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sens, ne me paraissent pas à dédaigner, même
pour un technicien dont la compétence se
justifiera sans doute mieux quand il s'agira
de réduire l'énorme devis prévu.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments dévoués.

G. J.
P.-S. — La pétition ,qui se couvre de signa-

tures, prouve surabondamment que cet avis
est partagé.

POLITIQUE
Registre foncier

Le Grand Conseil de Schaffhouse a consacré
toute ia séance de samedi à la discussion de
l'enîrée en matière sur le proj et relatif à la
création d'un registre foncier uniforme. A
l'appel nominal , le conseil a décidé l'entrée en
matière par 51 voix contre 20. La minorilé
voulait laisser le soin aux communes d'établir
les registres fonciers. La discussion par arti-
cles commencera jeudi.

Le retour de M. Fallières
Le président de la République et sa suite

ont débarqué à Toulon. Le train présidentiel
est parti à 4 heures pour Paris, où il est arrivé
dimanche matin.

La république portugaise
Le » Journal officiel > publie un décret

fixant au 28 mai l'élection des députés à la
Constituante ,

-Au Maroc
La mehalla du commandant Brémond est

entrée à Fez le 26.
— L'arrivée à Alhucemas de recrues desti-

nées à la garnison a été interprétée par les
indigènes comme annonçant un prochain dé-
barquement. Les indigènes ont tenu des
palabres-sur les Soukhs (marchés). Ceux qui
n 'ont pas d'armes et de munitions ont été
invités à s'en procurer.

Malgré la vigilance exercée, on assure que
la contrebande des armes est pratiquée sur
quelques points de la côte.

Congrès musulman
Le congrès musulman égyptien a été ouvert

samedi au Caire. Riaz pacha, président, a
souhaité, dans son discours d'ouverture,
l'union des Coptes avec les Musulmans. Le
congrès compte 1200 délégués. On rie signale
aucun incident.

L'insurrection mexicaine.
On mande de New-York à la «Gazette de

Francfort» que le trouble semble augmenter
dans les autres Etats du Mexique, où les in-
surgés ne sont pas des partisans de Madeiro.
On annonce qu'il y a 5000 hommes armés
dans l'Etat de Puebla. On n'a pas de nouvel-
les de Guerrero et de Morales. Les révolution-
naires y sont très forts. On s'attend à la perte
de Mazatlas.

La révolution en Chine
De Canton:
L'établissement des Européens dans le

quartier de Séha-Mien, situé au bord du
fleuve, est protégé par quatre canonnières an-
glaises et françaises. Les portes de la ville
chinoise, sur lesquelles on tire continuelle-
ment, sont fermées. Une partie des troupes
gouvernementales a été désarmée , parce
qu 'elle fraternisait avec les rebelles.

Impression rapportée d'un récent voyage
au Maroc, et publiée dans «Les Annales» de
cette semaine :

RUES El' RUELLES
Les rues sont des couloirs ou des ravins,

assez souvent les deux ; circuits, détours et
zigzags, un enchevêtrement inextricable, le
plus absolu mépris de la règle et du cordeau.
La rue, qui , étant à tout le monde, n 'est à
personne, se trouve ici réduite à son strict
minimum, el!e est mangée par les maisons
qui s'arrondissent par lo haut et diminuent
entre elles l'intervalle , quand elles ne le sup-
priment pas.

Mais, étroite , tortueuse et sale, qu 'importe ,
pourvu qu 'on y puisse passer! Et l'on finit
touj ours par passer, il ne faut que de la
patience, et les gens d'ici n 'en manquent pas.
Le piéton se racle aux murailles, se tapit
dans l'encoi gnure d'une porte, bousculé par
une mule aristocratique qui file, rapide, sur-
montée de quelque grand personnage, tout
envelopp é de flanelles fines, poussé par des
ânons qui portent du bois, des sacs, des pier-
res, de la chaux ou de ces ignobles outres
pour les huiles, toutes suintantes et grais-
seusses.

Presque aucune lumière , pas d'air. A quoi
bon , puisque aucune maison ne prend jour
sur la rue? Toutes ont une cour intérieure ,
par laquelle l'air et la lumière pénètrent , une
terrasse pour laisser le maître et surtout les
maîtresses, qui sortent peu, j ouir du dehors,
voir les terrasses voisines, les bois d'oliviers
des pentes prochaines et le ciel tout entier. La
demeure mauresque est retirée, enveloppée,
mystérieuse ; elle est en elle-même et non pas
en dehors, comme la nôtre. Seules, les ter-
rasses ouvrent entre les maisons des chemins
aériens: aussi sont-elles réservées aux fem-
mes ; les hommes n 'y montent presque jamais .

Vers le milieu du jour , le soleil , plongeant
droit dans la profondeur de ces ruelles som-
bres, met sur les pavés, sur les murs, des
plaques de lumière crue, violente, qui con-
traste étrangement avec l'obscurité environ-
nante. La ville, alors, fait l'effet d'un puits
d'ombre, criblé de rayons. C'est l'heure où
l'impression est la plus forte. Les murs ont
une teinte rousse, la couleur de la brique
vieillie ; l'odeur étrange qui se dégage, l'odeur
du renfermé, des vieilles choses calcinées par
le soleil, le silence des rues, vous donnent

Encore Fez la mystérieuse

l'illusion d'une ville en qui la vie s'est assou-
pie. A un tournant , une forme blanche dispa-
raît ; une femme empaquetée dans un épais
manteau , très voilée , ne laissant voir que la
ligne des cils et des sourcils peints , s'aplatit
contre la muraille , de peur d'être écrasée par
mon cheval ; un nègre , marchand d'eau , passe
très rap idement , portant une outre en peau
de chèvre. Un ronflement de voix monotones,
nasillardes ; dans une salle, grande comme
une cage à pigeons, des enfants accroup is,
entassés, psalmodient les versets du Coran ;
ils lisent sur des cartons et balancent en
mesure leurs bustes, tandis que, immobile et
grave, le magister barbu les surveille, sa
longue gaule à la main.

RAYMOND RECOULY.

NOUVELLES DIVERSES

C. F. F. — Le conseil d'administration
des C. F. F. a interrompu , samedi à midi , ses
travaux sans avoir pu liquider le proj et d'or-
donnance sur les traitements. Il reprendra ses
séances vendredi prochain.

Les épidémies. — De Saint-Péters-
bourg : Le nombre des malades atteints du
choléra est de 17.

— A Kharbine , un poste sanitaire contre la
peste sera établi près du fleuve Sungari. II
sera construit à frais communs par la Russie
et la Chine.

L'affaire H a mon. — A Paris, Haraon
a subi, samedi après midi, son premier inter-
rogatoire. B a reconnu ses détournements ,
mais il commence à accuser à son tour et on
croit qu 'il ne tombeia pas seul.

DERNI èRES DéPêCHES
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Les Iandsgemeinde
Sarnen, 30. — La Iandsgemeinde d'Ob-

wald a élé ouverte à midi par une allocution
du landamman , M. Ming. Le vice-landam-
man, M. Businger, a été élu à l'unanimité
landamman et M. Ming a élé désigné comme
vice-landamraan.

La revision de la constitution en ce qui
concerne la réduction du nombre des mem-
bres des autorités a été approuvée, ainsi que
la proposition relative à un nouvel impôt de
40 centimes pour mille. L'ordonnance sur les
votations et élections fédérales a été égale-
ment approuvée. Par contre, l'assemblée a
repoussé la demande d'initiative tendant à la
suppression de la loi sur l'exercice du bar-
reau. Elle a enfin adopté à l'unanimité la loi
d'introduction du code civil suisse. " . ;

Stans, 30. — La Iandsgemeinde de Nid-
wald comptait plus de 2000 citoyens. La lutte
pour le siège, à pourvoir au Conseil d'Etat a
été assez vive. A la votation le candidat con-
servateur ' M. Gabriel , de Stans, l'a emporté
à une assez grande maj orité.

La Iandsgemeinde a élu landamman sans
opposition le candidat des libéraux , M.
Wyrscri, à Stans, et comme député au Con-
seil des Etats, le landamman sortant , M.
Wyrsch, à Buochs.

La loi d'introduction du code civil suisse
et la loi d'impôt ont été ensuite approuvées.

Hundwil, 30. — Dimanche a eu lieu , par
un temps favorable, la Iandsgemeinde du
canton d'Appenzell (Rhodes-Extérieures), ' à
laquelle 11,000 citoyens ont assisté. Il y avait
en outre une foule énorme de curieux.

L'assemblée a approuvé la loi d'introduc-
tion du code civil avec un amendement con-
cernant les hypothèques. Elle a également
approuv é à une forte maj orité la loi relative
aux bureaux de placement et à l'assistance
des voyageurs par des dons en nature. Par
contre elle a repoussé à une maj orité considé-
rable l'initiative du parti ouvrier tendant à la
revision de la loi d'impôt dans le sens du re-
lèvement du revenu non imposable et de l'in-
troduction de pénalités sévères contre les
fausses déclarations.

Appenzell , 30. — Malgré un temps défa-
vorable la Iandsgemeinde comptait 2000
citoyens.

Ouvriers sociaux-chrétiens
Zurich, 30. — Dimanche a eu lieu à Zu-

rich la 8™° assemblée des délégués des orga-
nisations ouvrières sociales-chrétiennes de la
Suisse. Les sociétés des ouvriers ont augmenté
l'an dernier de 3000 membres, celles des ou-
vrières de 2000. L'assemblée a voté plusieurs
propositions tendant à étendre diverses ins-
titutions de l'association centrale et à la créa-
tion d'une caisse centrale pour les femmes en
couche. -.-H-

Assurance maladie et accidents
Zurich, 30. — La société cantonale des

arts et métiers a tenu dimanche une assem-
blée à Zurich pour discuter le proj et de loi
fédérale sur l'assurance maladie et accidents.
Après un exposé de M. Usteri , député au
Conseil des Etats, l'assemblée a voté à l'una-
nimité une résolution disant qu'elle est d'ac-
cord avec la loi telle qu 'elle est sortie des
délibérations des Chambres. Elle charge le
comité de transmettre au comité directeur de
la société suisse des arts et métiers son adhé-
sion à cette grande œuvre humanitaire et
d'invite r les sections cantonales à appuyer le
proj et.

Bienne , 30. — L'assemblée générale de la
société bernoise des maîtres-bouchers, qui
compte actuellement 400 membres, après avoir
entendu un exposé de M. Scheidegger, con-
seiller national , a voté à l'unanimité une
résolution en faveur du proj et de loi fédérale
sur l'assurance maladie et accidents.

Les démocrates suisses
Bâle, 30. — Le congrès du parti démocra-

tique suisse, qui comptait 200 citoyens, a eu
lieu dimanche à Bâle. r

M. Scherrer-Fullemann , dé puté au Conseil
nationa l, a développé le programme du parti
démocratique suisse, puis l'assemblée a ap-
prouvé sans discussion les modifications pro-
posées qui concernent: l'unification du code
pénal, la liquidation des conflits collectifs par
des tribunaux d'arbitrage , la réduction des
dé penses militaires , la création de nouveaux
monopoles dans des buts sociaux et la revi-
sion de la justice militaire dans le sens du
transfert des compétences des tribunaux mili-
taires aux tribunaux ordinaires.

M. Schâr a parlé ensuite du renchérisse-
ment du prix des denrées alimentaires. L'as-
semblée s'est déclarée à l'unanimité d'accord
avec les conclusions de l'orateur. Le comité
du parti a été confirmé in-globo, avec M.
Scherrer-Fullemann comme président.

Navigation fluviale
Lausanne, 30. — L'association vaudoise

pour la navigation fluviale , réunie à Lau-
sanne, a entendu un exposé de M. William
Martin , ingénieur à Genève, ingénieur en
chef du canal d'Entreroches , qui a annoncé
que les études sont terminées pour tout le
parcours sauf cinq kilomètres. La demande
de concession pour le canal d'Entreroches
sera déposée la semaine prochaine.

Accident
Aubonne, 30. — Un Italien arrêté à Bière

et conduit par les gorges du Toleure dans la
prison d'Aubonne a échappé aux gendarmes
qui le conduisaient et a voulu traverser l'Au-
bonne grossie par les dernières pluies. Le
malheureux s'est noyé; son cadavre a été
retrouvé quelques instants après.

Grève
Genève, 30. — Dans leur assemblée de

samedi soir les maçons ont décidé la grève.
Celle-ci sera probablement effective lundi
malin. On évalue le nombre des grévistes,
maçons, manœuvres et porte-mortier , à 3200.

Football
La Chaux-de-Fonds, 30. — Dans le match

de championnat série A entre le F. C. Genève
et le F. C. La Chaux-de-Fonds, les deux
équipes ont marqué deux buts.

Saint-Gall, 30. — Dans le match final pour
le championnat de la Suisse orientale, Zurich
l'a emporté par un but à zéro sur le F. C.
Winlerthur.

Bâle, 30. — Dans le malch de championnat
suisse pour la Suisse centrale, les Youngs-
Boys de Berne l'ont emporté dimanche sur les
Old-Boys de Bâle par 6 buts à 1.

¦ 
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Au Maroc
Madrid , 30. — On mande de Fez qu 'un

millier de Kabyles Hyaina, 600 Gyaoua et
plusieurs fractions des Ouled-Iana se sont
présentés au sultan pour faire leur soumis-
sion.

Tanger, 3. — On mande de Fez, le 23: La
situation est stationnaire. Aucune attaque des
Beni-M'tir ne s'est produite. Les tribus sont
divisées. Plusieurs fractions sont rentrées
chez elles ponr se défendre contre les attaques
des Beni-M'guld, qui profitent de leur absence
pour se livrer à des déprédations.

Madrid, 30. — t L'Impartial» a reçu une
dépêche, datée de Tanger, le 29 avril , à
2 heures de l'après-midi , disant qu 'une lettre
du 28, venant d'El Ksar, annonce que , le
26 avril , la mehalla du commandant Brémond
est entrée à Fez, après s'être fra yée vaillam-
ment un passage à travers les tribus rebelles.

Paris, 30. — D'après le «Malin» , au mi-
nistère des affaires étrangères, on n'a encore
reçu aucune information officielle confirman t
l'arrivée du commandant Brémond à Fez. Les
dépêches reçues à la légation de Tanger rela-
tent seulement des nouvelles de source indi-
gène annonçant l'entrée de la mehalla Bré-
mond à Fez.

Paris, 30. — Le «Petit Parisien» publie
une dépêche de source anglaise de Tanger
confirmant que le commandant Brémond esl
arrivé à Fez lundi dernier. Le commandant
Brémond a dû défendre chaque pouce de ter-
rain , pendant sa marche, avec une énergie
opiniâtre, contre les attaques incessantes des
tribus rebelles.

Ceuta, 30. — Le fils d'Abd-el-Kader a été
proclamé sultan par les Kab yles Beni-Ufrat ,
par les Kabyles Mosiaga, par les Beni-Guil ,
par les Boni-Abdallah et par les Tufi-Bokya.
Ces tribus opèrent leur recrutement , on
ignore dans quel but.

Berlin, 30. — La « Gazette d'Allemagne
du Nord » écrit qu 'une rupture des disposi-
tions essentielles de l'acte d'Algésiras ren-
drait à toutes les puissances leur pleine liberté
d'action et que les conséquences d'un tel acte
seraient incalculables.

En général la plupart des organes les plus
importants de la presse non allemande , entre
autres la « Westminster Gazette », le « Pestet
Lloy d », etc., envisagent la situation d'une
manière analogue.

Ce qui, par contre , est surprenant , c'est que
dans la Suisse romande quelques j ournaux
ont adopté un ton qui rivalise avec la surexci-
tation des j ournaux boulevardiers parisiens,
et qui est difficilement conciliab le avec la
neutralité de la Suisse.

Tanger, 30. — L'ar rivée du commandant
Brémond à Fez a été signalée ù l'agent consu-
laire britannique d'El Ksar par un courrier
spécial de Fez, en date da 26. D'autre part ,
M. Boisset, agent consulaire français, écrit de
Souk el Arba , en date du 27, à la légation do
France à Tanger, que d'après le caïd Tscher-
kaoui , la mehalla campait le 2G au fort Ain
Bej ar, à une ving taine de kilomètres au nord
de Fez, et qu 'on attendait son arrivée à Fez
pour le 27.

A la suite de l'arrivée du commandant Bré-
mond , les Hyaina et les Béni Ouarain se se-
raient déclarés pour le sultan.

Oran, l". — Des renseignements particu-
liers, parvenus de Taourirt , annoncent qu 'une
t

forte colonne se rendra à Debdou où elle opé-
rera sa jonction avec la colonne volante.

La colonne séjournera à Mevada jusqu 'à
nouvel ordre.

La séparation au Portugal
Porto, 30. — Le clergé portugais , réuni

pour discuter la loi de séparation de l'Eglise
et de l'Etat , a exprimé son obéissance et son
adhésion absolues à ses sup érieurs ecclésias-
ti ques, ainsi que son amour pour le pays.

Le vote des femmes
Lisbonne, 30. — Une sentence des juges

du tribunal civil de Lisbonne reconnaît le
droit de vote à M™ Carolina Angela , femme
d'un médecin , contrairement à la décision du
gouvernement qui lui avait refusé l'admission
au cens électoral.

Les troubles de Canton
Washington, 30. — La canonnière améri-

caine «Wilmington» a quitté Hong-Kong pour
Canton en prévision des troubles qui ont
éclaté dans celte ville.

Berlin, 30. — La canonnière « Iltis », qui
se trouve actuellement dans 'es eaux de Hong-
Kong, a reçu l'ordre de se rendre à Canton.

On ne réintègre pas
Paris, 30. — Les actionnaires du réseau

du Nord , réunis en assemblée, samedi , ont
décidé d'opposer un refus formel anx deman-
des du gouvernement concernant les réinté-
grations de cheminots révoqués. Toutefois ,
la compagnie fera des sacrifices pour venir
en aide aux cheminots qui n 'ont pas encore
trouvé d'emploi.

Sept millions à l'eau
z,unch, 30. — Le Conseil communal a

accordé, samedi , à la munici palité , un crédit
de 7 millions Va pour l'établissement d'un
système de pompes destiné aux eaux du lac.
Cette décision est soumise à l'approbation de
l'assemblée de commune.

Choléra ?
Saint-Pé tersbourg, 30. — Un homme

paraissant présenter les symptômes du cho-
léra est mort samedi. -~»w

Les fêtes de Turin
Turin, 30. — Dimanche à midi la munici-

palité de Turin a offert un grand déj euner en
l'honneur des autorités et des représentants
de toutes les nations réunis à Turin à l'oc-
casion de l'inauguration de l'exposition.

Turin, 1". — Dimanch e, à 4 heures de
l'après-midi, a eu lieu l'inauguration du stade
en présence des souverains, des princes royaux
et de leur suite.

Six mille élèves des collèges communaux
ont exécuté différents exercices d'ensemble.
Ils étaient vêtus de blanc, de rouge et de vert,
de sorte que, groupés, ils représentaient un
immense drapeau national.

Le soir a eu lieu à la cour un dîner de 166
couverts offert par le roi aux ministres et
sous-secrétaires d'Etat ,au corps diplomatique,
aux commissaires étrangers, aux autorités, etc.

Au Mexique
New- York, î". — Des dépêches reçues ici

de Mexico signalent une activité considérable
parmi les insurgés près des villes les plus im-
portantes de l'intérieur situées en dehors de
la zone de l'armistice.

Les fédéraux et les insurgés sont presque
partout en contact. Les fédéraux semblent se
tenir exclusivement sur la défensive.

Etranglée par son beau-fils
Vienne, 1". — M°" Schob, femme d'un

directeur de comptabilité, a été trouvée étran-
glée dans son appartement situé dans la ban-
lieue de Vienne.

On soupçonne que l'auteur du crime est le
nommé Frédéric Schob,. âgé de 23 ans, fils
d'un autre lit, qui s'était querellé avec sa
belle-mère et qui a pris la fuite.

En Champagne
Bar-sur-Aube, 1". — Plusieurs milliers

de vignerons ont fait dimanche dans les rues
de la ville une manifestation pacifique, drapeau
rouge en tète.

Bs ont tenu une réunion où de nombreux
orateurs ont revendiqué pour l'Aube le droit
à la réintégration pure et simple dans la
Champagne délimitée.

A la sortie de la réunion , divers incidents
se sont produits ; les vignerons ont insulté la
troupe ; des soldats ont été malmenés et des
chevaux blessés. Les gendarmes ont arrêté
plusieurs manifestants.

Une bagarre d'une grande violence s'est
produite sur un autre point; la foule se rua
contre les soldats et leurs chevaux. Cinq ou
six personnes ont été blessées, aucune griève-
ment.

Le préfet a refusé catégoriquement de reti-
rer les troupes. A 1 heure du matin , le calme
était rétabli
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— Faillite de Angelo Albisetli, négociant, à

Rougcs-Terrcs sur Hauterive. Délai pour intenter
action en opposition : lundi 8 mai 19U, à C heures
du soir.

— Faillite de Jean-Armani Ducomniun, négo-
ciant on horlogerie, seul chef de la maison A. Du-
commun-M-uHer, fabrique de montres Saint-Pierre,
a La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action,
en opposition a l'état de collocation : 6 mai 1911.

— Faillite de Paul Montandon, boucher, à Mû-
tiers. Délai pour intenter action en opposition à
l'état de collocation : lundi 8 mai 1911, inclusive-
ment.

Messieurs les membres de la Société
d'horticulture de Ncuchâtel-ville et
dn Vignoble sont informés du décès de

Madame (EIEUI
épouse de leur collègue , Monsieur Jean Œhrl.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement.
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Madame Félix Schrœder-Godot et ses en-
fants , à Paris , Monsieur ot Madame Robert
Godet et leurs enfants , à Mornex (Haute-Sa-
voie),

Monsieur et Madame Ro.incck-Godot et leurs
enfants , à Francfort , .Monsieur et Madame
Henry Godet et leurs enfants , à Vevey, Mon-
sieur et Madame Philippe Godet , leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Sophie Godet , à Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Frey-Godet , à Berne ,

Mesdemoiselles Ida et Malhilde Alioth , à
Neuchâtel ,

les familles Godet et Alioth
ont l 'honneur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de

Madame veuve Frédéric GOI>ET
née Caroline AL.IOTH

leur mère , belle-mère , grand ' mère , arrière-
grand' mère , tante  et parente , enlevée subite-
ment à leur affection , co matin , dans sa 85m"
année.

Neuchâtel , le 29 avril 1911.
L'enterrement aura lieu mardi 2 mai , à 11 h.

du matin. Culte à 10 h. %.
Domicile mortuaire : rue Saint-Uonoré 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Madame Francis de Saint-Vidal , à Nice , Ma-
dame F. de Saint-Vidal et ses enfants , à Bor-
deaux , Monsieur le pasteur et Madame G.-E.
Babut , à Nîmes , leurs enfants et pet its-enfants ,
en France , Madame et Monsieur Pierre Bovet
et leurs enfants , à Neuchâtel , les familles
Monod, Stapfer , Schrœder, Bonnet et Valletta
font part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieu r Francis de SAINT-VIDAL
leur époux , fils, gendre , frère, beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , décédé à Nice , le 29 avril , à
l'âge de quarante-six ans.

«C'est ici le témoi gnage da
Dieu qu 'il nous a donné la via
éternelle, et cette vie est on son
Fils. »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ti:npàr.en Jejràj cent* S | -a V 1 doiiiiuuit !§

g MOT- Mini- Mut- || D[r _ F |enti» inum mua g » -3 X

29 8.6 5.5 11.5 712.3 S.8 S.-0. raoy. cour.
30 7.7 ' 4.0 12.6 711.8 8.3 0. » nuig.
1. 7h. }i: Tem?. : 6.8.' Veat : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 29. — Pluie intermittente tout lo jour.
Du 30. — Pluie intermittente pendant la nuit

et à partir de 6 heures du soir. Averses par
moments à partir de midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.

Avril-Mai g 26 g. 27 g 28 g 29 \ 3 0j  1

TOàLsr-J S I  J S""

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

28 | 3.7 | 1.5 | 5.0 1662.3 1 6.1 |s.-0. | fort |COUT.

Pluie intermittente avec quelques éclaircies,
dans la journée pluie et fort vent.

Tsmp. Baron. Vsn» Olot
29 avril (7 h. m.) 4.6 658.1 N.-O. couvert

Niveau du las : 30 avril (7 h. m.) : 429 m. 600
» 1" mai » 429 m. 060

BallctiuiilétL'OP.des C.F.P., I" mai , 7 h. m.
» m .fe y,
S £ STATIONS Ê B TEMPS el VEMT '
33 ** aa (O
<̂ & HJf ,
394 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 8 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 2 » »
537 Sierra ..• 8 Couvert. •

i609 Zermatt "- 8 » »
482 Neuchâtel 7 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonda 4 "Brouillard.V'duS,
632 Fribourg 6 Pluie. V d'*
543 Berne 3 Couvert. Calme.
562 Thouno 9 » »
566 Interlakea 13 » »
280 Bàlo 10 Qt[..n.B-eiw. >
439 Lucerne 8 Coavert. »

H09 Goscaenen 9 Pluie. »
338 Lugano , 8 Couvert. '¦*
410 Zurich 8 Phiie. »
407 Schaïfhousa 8 Qq. n. Resa. •
673 Saint-Gall 1 » *•
475 Glaris 8 Couvert »
505 Ragatz — Manqua.
587 Coira 5 Pluie. > |

1543 Davos 9 Coavert. »
1836 Saint-Moritz — Manqne.

8K5- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publ i*
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLH
x

„UE RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 30 cent, l'exemplaire au

bureau du jou rnal et dans nos dépôts en ville.

î£n cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone m° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS d COURONNES sa TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon 19

L. WASSERFALLEN, représentant .
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Fête du 1er Mai
Matinée populaire à 3 h. */&

50 et. à toutes les places


