
Marque „ ERICA"
Machine à écrire de voyage, pliante, solide, du poids de 3 kg.,

rendant les mêmes services qu 'une prî_£ ; 275 fî*.
grande machine. '

Marque „ IDÉAL "
Machine de bureau , solide, robuste et PrJX : 575 fr.

durable. .. ,__«¦_________-__-

Agesace commerciale
RuedaSeyoa l? MauriCC SPEISER , NeUCÎlâtel Bue da Seyon 17
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Mosaïque Romaine et Vénitienne g

1 A. YAEDATOA & PILLA
» La Chaux-de-Fonds et Delémont

| Spécialité pour fonds de cuisines, salles de |
p bains, vestibules, vérandas, terrasses, bouche- g
I ries, magasins, corridors, etc. ; décors en mo- |
f s  saïques en tous genres, layoirs, marclies d'esca-
] lier et faïence en mosaïque.

Nombreuses réf érences à disposition

$ Pour prix, devis, catalogues s'adresser à

j G- MAIRE, représentant¦ 16, Comba Borel, NEUCHATEL ..

Ŝ» ____ _̂ _ T_ _ _ B_ _ _ B_ _____ H t___^TCTT7__̂ _f _______» l_#

§ ALCOOL

1 MENTHE ET CAMOMILLES
I g_r~ COLLIEZ -&&
I remède de famille par excellence contre les indigestions
I maux de ventre, étoui _is_ements, etc., {37 ans de succès).
\ En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et S fr.

J Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ, Moral

GRATIS
TRAITÉ de îa HERNIE
Méthode à suivre chez soi
ayant effectué des guérisons
permanentes dans les cas les

plus graves.
Conseil sincère d'un spécialiste

renommé.

Un spécialiste émincnt  pour la
guérison de la heru ie  a écrit un
livre sur ce sujet , où il explique
comment des milliers de souffrants
se sont guéris eux-mêmes chez
eux à très peu de frais. Le plus
remarquable , c'est que ce livre a
été publié pour la distribution gra-
tuite à tous les souffrants.

Co portrait est
celui <J eM r .Sprei-
ser , avenue de
Paris 81, Plaine
St-Denis , Seine,
France , qui sou.
Irait énormément
l ' u n e  h e r n i e
i c r o t a l e .  Mr.
Spreiser , enten-
dit parler de ce
livre , se le fît
envoyer , suivit

SPREISEfi

le traitement conseillé et se guérit
comp lètement.

Lecteurs, demandez ce livre gra«
tuit; il contient des conseils qui
peuvent vous sauver la vie. Que
vous portiez ou non un bandage ou
appareil quelconque de soulage-
ment relatif , écrivez-moi tout da
suite pour obtenir la dernière édi-
tion de cette merveilleuse bro-
chure donnant des détails complets
sur la manière do se guérir. Ren.
plissez ce coupon ot envoyez-le
aujourd'hui même pendant que
cette offre est encore valable , et
je vous, enverrai aussi un échantil-
lon gratuit d'un traitement qui a
guéri des milliers de hernieux.
N 'oubliez pas d'écrire aujourd'hui
même.

Coupon pour brochure gratuite
(Mo F. 756)

WI. S. Etice, 8 & », Sto-
neeuttçr Street, .Londres,
JE. C, Angleterre. Ayez l'obli-
geance de m'envoyer la- dernière
édition de votre brochure et un
échantillon gratuit du traitement

Je suis hernieux depuis 
— années
du côté _. 
Nom 
Adresse 

Pour cause de deuil
à vendre un beau costume neuf,
de dame, grande taille, à bas prix.
Demander l'adresse du n* 893 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LAIRMCI _ P I
GROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de -rotes Se Saint-Bail
Pris de fabrique

Dépôt île nappes casatcto-iss. |
encadrées et à la pièce. j

«~ \' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois .

En ville .¦ 9-— 4-5o a._5
Hors de viHe ou par la

poste dam toute la Suis» IO.— 5. 0_5o
Etranger ( U»iio_ poitak) _ 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , i o et. en sus.
¦ pay é par chèque postal sans frais-

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
, T'ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ^% —»

ANNONCES c. 8
._Vu canton :

La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

Ve la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

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

et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne sent pas rendus ,

ffi*g _«Mi_ ___ _____  ̂ B______ajB______H_BB___aBB_-g^

-S'S ê J|i|
1 MOîlSSelîîiette COtOn, grande variété de disposition et coloris , le mè tre fr. 0.75, 0.65, 0.55 H

[ MOnSSelilie de lallie, impression d'Alsace, nuances modernes , le mètre > L45, 1.25, #.SH ; j

| __ièp__yr -___y_a.il., pour blouses et chemises, rayures modernes , lo mètre  ̂ 1.-.D, U.OU, W«>^_ > _B ;

O-llïnette, impression moderne, pour blouses et tabliers, le mètre > 1.00 , 1.1U , W««_F«^

f j __B |-f _ SOie, lavable, grand chic, pour robes et costumes, uni et rayures, le mètre ** __.3U, -_¦_-<£, -_-,_ __ -__? 
^

f Tfiïl. CP.ÏÎI _ _ _ _ _ _  liaute nouveauté, qualité extra , pour costumes, toutes nuances, 80 cm. de large -jU, <® .HHS f W
tii fe2_

Ç A 0116 Q6 111, pour costumes tailleur , toutes nuances, 120 centimètres de large , lo métro ** . »•£]_> W j |||

2 i Osll-UrCl impr imé , soie , tissu très soup le , dernière nouveauté do la saison , le métro -LJ- - l.TtU, l._-U, _-Lo __-Çj_» 
|||| s

g i OQlHTQllie, très élégante et très légère, haute nouveauté, 80 centimètres de large, le mètre *-*¦. J_«^_sstr ^.v- ĵ

|j J_t£_U_ $I6 DrOUee, première qualité suisse, pour robes ot blouses, le mètre -L"- « 1./3, l._S3, veuFtP -,|

1 MOnSSeltHe blanche a pois , à fleur , rayée, " ' 
le mètre > 1-25, 0.95, ©«US H

1 BatiSte rayée, à jour , blanche, pour robes et tabliers , le mètre > 0.95, 0.75, 4KHH
LlJlOîl mercerisé, pour blouses, toutes teintes, grand chois, lo mètre < 1.13 , U.U3, Wa^OS

I PlQUê, côtes de cheval , pour costumes et habillements, le mètre f  __ .uU, __._ .î3, JeL e ̂ IB M \

I COntll pour habillement de garçons , uni et rayures, le mètre  ̂ I.DJ, l.__D, fF« «_PeB ; .

S Téléphone 307 NEUCHATEL Téléphone 307 H

'¦K-

A mimKimsmumia

80,000 CIGARES
de 7 cent.

provenant d'une faillite , offerts à
30 fr. le mille et a 3 fr. le cent,
ltebus de Havane à 3 fr. lo cent.
— II. DOmlein , lîaie. 

FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

A. BESSON
JFfue Purry, 4 • NEUCHATEL. - 4, Rue Purry

Téléphone 539

I ( D|T^WÇ\ 5 me Saint-Honoré - Place Ma 
Droz

l^hmk Printemps 1911
CONFECTIONS EN TOUS GENEES

BLOUSES - VOILAGES - TUNIQUES
JUPES & JUPONS

*P9 IJHI _£ilâiP

• ' .Grand Bazar

; SchiDZ,Micbel_§
>leuchare[. 

AVIS OFFiClELS
JÔ^W! «OM.__[U_.E

P̂ NEUCHATEL
La Commune do Neuchâtel met

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

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

"!" _S_h' _ ©OMMUI-E

pjgjj BOUDRY
v Vente 3g bois
La commune do Boudry fera

vendre , par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 8 mai 1911, dès les
8 h. y, du matin , les bois suivants ,
situés dans ses forêts du Chanet
et du Bas de la Montagne :

134 chênes cubant 701» .7,
5 tas de rangs,

77 stères chênes,
600 verges de haricots ,

3 tas perches ,
22 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée du
Chanet , à 8 h. % du matin.

Boudry, le 28 avril 1911.
Conseil communal.

f D̂  _flfr /] COMMUNE

^p
j FElNiN -VILÀRS -SÀULES

EVENTE DE BOIS
l_i_di 8 mai 1911 , la com-

mune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques et
contre argent comptant :

i. 9000 bons fagots d'éclaircie,
2. 2000 fagots de coupe,
3. 90 stères hêtre,
4. 5 stères sapin ,
5. 12 billes de hêtre pour char-

ronuage.
6. 1 plante et 1 bille de sapin.
Bendez-vons à l'hôtel de

J« Croix-d'Or, à Vilars, à
S henres dn matin.

Vilars, 25 avril 1911. R 391 N
Conseil communal.

mWWWM

PP BOUDIVILIIIB.

fente ûejois île fi»
Samedi <> mai 1911 , dès

8 h. V2 du mat in, la commune
de Boudevilliers vendra , par en-
chères publiques , an comptant,
les bois suivants :

6?00 fagots de coupe et d'éclaircie,
407 stères sapin ,

9 tas de lattes,
80 tuteurs en 2 tas ,

.̂ 00 verges haricots en 6 tas,
3 lots de charronnage ,
7 tas de dépouille.

Rendez-vous des amatenrs
. 1 Malvilliers.

Boudevilliers, le 27 avril 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Enchères immobilières"
Ee samedi 6 mai 1911,¦à 11 heures du matin,

iM. Samuel Treyvaad ex-
posera en vent . pnMiqne,
ien l'Etude du notaire
Â.-Kmuii Brauen , l'im-
meuble qu'il possède à
la rue des Moulins n° 39,
comprenant un magasin
et sept petits lojrements.
Grande cave. — Rapport
1>rut 2000 fr. Convien-
drait pour placement de
fonds. Pour visiter, s'a-
dresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

POUDRIERES
A vendre de gré à gré

une propriété
comprenant maison d'habitation ,
jardi n d'agrément et sol à bâtir. ,
Ce dernier pourrait , cas échéant,
être vendu séparément. Conditions
favorables. — S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Petit-
Xrierre & Hôte, Epancheurs 8.

_ U F-EimiEvAns DE J VEacuj rret,
hors de ville, JS Se par su,

1

A vendre de gré à gré
une

de 3 logements de i piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800™ .Convien-
drait pour pensionnat-
industriel, etc. S'adresser
à Ch3 ____«.., Serre 5. co.

A VENDRE

SOCIéTéM
ŒMsmiMrim
f̂tg B̂ffl--E--8----------------- _B<*

de beaucoup les plus économique»
les plus pratiques.

_ uan/ages multiples
3 modèles 6 grandeurs-

do 69 fr. à 283 fr.
PROSPECTU S A. Drsro_mo_

Nouvelles démonsteations prati-
ques avec cuisson de repas

les mercredis 3, 10, 17 mal
aux Sablons 19

Pendant l'emploi de ces 15 der-
niers jours, lo plus grand numéros
de ce potager a consumé pour

18 c. de combustible par 24 heures.
// brûle jour et nuit sans aucun danger.

Remplissez
vos tonneaux

Chacun peut préparer de re_k___-
lent vin blanc , sain, eoi3i"«-F__e
à la loi. Préparation facile, re-
vient à 12 c. le litre. J'euTcrie
franco les fournitures et la recette
pour le préparer en toute quantité
à 8 fr. par 100 litres. Nombreux
certificats. — Albert Margot, fabri-
que de vins , Tonnelles . .6, Lau-
sanne. .- - De 10330

ïï lHii
toujours croissante
de mon chocolat de ménage et
voulant favoriser ma clientèle d'un
prix de faveur qui a donné d'aussi
bons résultats , je vendrai aussi
longtemps que possible ce choco-
lat à 1 fr. 45 le kilo.
Profitez ! Profitez !

L. SOLVICHE
rue Saint-Maurice I

Garderie lécaiipe
P. HÂUSMAM

Rue du Seyon
Spécialité de câbles fil d'acier»
— Installations et réparation»
d'appareils de gymnastique. —-
Hamacs, cordes à lessive. —
Fabrication spéciale de ficelle*

pour ouvrage. /
. j

Encaustique Véaézol
supprimant la paille de Utr

nouveau produit. 

. VEND .5
pour cause de départ un réchaud
à gaz à 3 trous, une lampe à sua*
pension et une poussette anglaise,
blanche. Avenue du 1" mars 24,
3m" étage, à gauche.

^,,r^^m^m^^ 

FIANCE

S
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'
-~T -̂Ç--_J_Z- '' ' ¦ ̂ ftjj ^L Quand vous achèterez votre mobil ier

R "2 ^== -^=gS_S-_____L_i_____j§f|fl veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^^ Bachmann Frères. Travers
* j§F Attention . — Les mobiliers

<*iB) complets sont installés à domi-
^gr elle et sans frais, par notre

^
-SSgfcjj- ^ 

personnel, dans tontes les lo-
_««___ ___ !_]___ calitéa du canton. — Tout

^^_BSw'!?î̂ a*̂ ,5-]!_ .̂ _ r &̂? acheteur d'une chambre com-
^^*ŝ " @__F ^-E 5̂̂ ^ plète a droit au rembourse-

f r  ment de son billet de chemin
H de fer. — Envoi gratis et
fiiaBS__3 F̂ franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

wggaeiMii _ 1 ̂_ rrw-r _-."VT_rt^ ^-_r___sag

^ Café pur ¦
non toxique

Exigez la marque - A S A »
Recommandé par les médecins

aux personnes nerveuses
«En vente : PETITFiERRE & O gs

BBfl»sna_—¦mmmmsmsmsmmmB__IH _ ¦.¦¦» Mil

Canot-moteur
12 HP , 4 cylindres, état de neuf ,
à vendre. S'adresser : A. Brodt ,
TiVlncn ^1-

A S T FI M K
^§H||. Caiârr .e - Snîfocatton .
_S_^^_ Ŝ immédiatement guéris
¦MSraSfl Par la l'oudre et les
1̂___ _^ Oiga_*ette_ du I>r

^^JSSSÎ  ̂ Clery. Echantillons
fatâs et franco . Ecrire : _>r Cléry,

, boulevard Saint-Martin^ PARIS.

___-_£_ fctf __i __f  éSS L̂ l̂Sp /"SK̂ .?̂ ;

____W B_ iS59_ï i-l_W <o______ l____ .BIw__a__ra»_____wl__ _^ ^^___ fi\ X \TT\ - TS_5________ __ïf_ MimnTi iffl ^>
IHB__ __- . : _____ _ _sW _î3. B <=n

Petit lapsin alimentaire
situé dans la banlieue , est à re-
mettre tout de suite. Conviendrait
à ménage dont le mari a un autre
emploi. Ecrire à P. M. A. 855 au
bureau do la Feuille d'Avis.

FROMAGE

BEAÏÏM -FT
au détail

promage 9e Tilsiî

uunnini
Hôpital IO

TÉLÉPHONE 980

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

Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

MEUBLES
à vendre d'occasion

1 ameublement de salon Louis
XVI bois noir , satin rouge, très
bien conservé.

2 grandes étagères à livres, bois
noir.

2 bois de lits à 2 places, avec
sommier crin animal.

2 chaises Louis XV noyer poli,
velours grenat.

1 bureau antique avec marque-
terie.

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

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

sier, Orangerie 4.



AVIS
Teate éemanéh d'adresse _T__t_

Gmcnct doii être eccempagnée d'un
f krtbre-pcsie pgur ht répo nse; sinon
taf t-ei sera expédiée non affranchie,

i j niMwiiuxxnon
t. u -

raie d'A «ts <k HcodStu
_̂_-RX_eMecaBac_D_BS_KS -__»_>. ¦ 11 MMOTm

A leuar , Vieux-Châtel, dès 24 juin ,
logement de 5 à 6 chambres , jardin.
Etude Brauen. notaire.

Stclé Iultte 8e IMe
A louer : 2 aj îparlements 4 chambres,

local peur bains, chambre de bonne,
chambre haute, bdchar, cave. Bal-
con, buanderie, gaz, éleotricité.

I beau local avec petite chambre. Con-
viendrai t pour artiste-peintre, p ho-
tographe , atelier de couturière ou
société.

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

A louer dès le 6 j oin, dans
bollo situation , à proximité <'
funiculaire (arrêt des Sablons), 1 eau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jard in , 5-6 chambres , 2 mansaru...
chambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Malthey, rue Hachelin 1.

Appartement à remettre, quatre
pièces au soleil , tout de suite ou
époqu e à convenir. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc G, l"r.

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

PESEUX
A louer , pour le 24 ju in , loge-

ment do 3 chambres , dépendances
et jardin. — S'adresser Epicerie ,
Chàtelard 10.
Firnlp ¦ Logement de 3 chambres e(
«'U1D - cuisine. — Etude G. Etter,
notaire , 8 rue Purry.

A louer logement de 3 chambres,
rue des Moulins. — Etude Brauen ,
notaire.

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

A louer , Evole, l°r étage, 4 belles
chambres , terrasse. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen, notaire.

A louer , Evole, bel appartement de
6-7 chambres confortables. Bains,
gaz, électricité. Buanderie, j ardin, vue
superbe. Entrée à convenance. —
S'adresser Etude Brauen, notaire.

A louer pour

SêJOU _ D'ÉTÉ
et à l'année , un logement meublé.
— S'adresser à II. Wuilleumier,
Geneveys-sui-Goffrane.

A louer dès 24 juin, rue des Mou-
lins , I" étage, 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen ,
notai re.

A remettre un
petit logement

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

A louer un logement d'une grande
chambre, cuisine et galetas. —
S'adresser Chavannes .0.

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

A louer pour la saison d'été, un
beau logement de 3 chambres,
cuisine , eau , électricité. Beau ver-
ger ot à proximité do la foret.
Prix 160 fr. S'adresser chez M**
Brunner , Pourtalès n" !«¦

Â louer logement de 2 chambres,
Seyon. Elude Brauen, notaire.

MONRU2
A louer un joli appartement de

4 pièces , légèrement mansardé,
au soleil ; belle vue. Eau , électri-
cité , chauffage central , buanderie.
S'adresser à M. A. Hintzi , M onruz.

Fahys. — A remettre, dans
maison, neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 chambre, et
dépendances avec balcon. Con-
fort moderne.

Etude Petitpierre & Hotz,
§t, rne des Epancheurs.

Bonté de la Côte, à re-
mettre, dans imniéaMe
nenf, de beaax apparte-
ment!, de _ chambres et
dépendances , jonâssant
d'une très belle vue. Eau,
gaz, électricité, balcon,
etc. — __tnde Petitpierre
& Hotz, 8 rne des Epan-
cheurs.

Cassardes, à louer pour St-
Jean prochain, des apparte-
ments de â et 4 chambres,
jouissan t d' une vue très éten-
due. Proximité du funiculaire.
Pri x avantageux. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& IB O.SK , notaires, Epancheurs 8.

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

A Jouer pour la

saison d'été
joli appartement meublé de 7 pièces
(cuisine comprise), à Villars-le-
Grand (Vull .V). Adresser les offres
par écrit à M"« de Sybourg, 3 rue
Maurice , Genève ; et pour visiter
h Madame Neuffer , cuisinière.

A la même adresse, à vendre

un omnibus
ayant peu servi , 6 places dans
l'intérieur.

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

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

A loaer à Bel-Air denx
logements de 4 et 5 cham-
bres, avec tout le confort
moderne. Vue imprena-
ble. Loyer modéré. Etude
E. Bonjour, notaire.

PESEUX
A louer un logement do 3 pièces

cuisine et dépendances, eau. élec
trlcitô, gaz. — S'adresser chez M
Uodoiplîe Arrigo, ruo de Neuchà
tel n° 2.. c.o

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

S-tude Petitpierre &, Hotz,
notaires et avocat.

Pour le 24 juin pro-
chain, à remettre, dans
un immeuble de construc-
tion récente, à la route
'* 1» Côte, de beaux
appar ement. modernes
ave chambre de bains,
. ct-anda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

Séj ourj i'été
A louer un logement de 5 cham-

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

A louer, dans immeubles
nenf s aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain ou
époque ù convenir, de
beaux appartements de
2 et 3 chaBBibres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rne
des Epancheurs. c.o
Pipno • iogements de 3 chani-
luibc . bres et dépendances,
balcon. Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

Dojjy a - __offemo.it de 3 chani-
idllj .. bres et dépendances.
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

Place-d'Arnses, £à remettre
dans maison d' ordre , appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz,
8 rue des Epauchenrs.

_ G _ flïl ' ^J°SCnies_t de 3 chant-
ÛBJ-Il . bres et dépendances.
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

NenDsirg: b
J
r°esTt

e
.uisin..

am:
Etude G. Etter , notaire , rue Purry S.
Pnf p -  S chambres et cuisine.
uutD - Etude G. Etter , notaire , rue
Purry 8.

aie de imitai : fcStfe
grandes chambres et cuisine. Prix
33 fr. 50 par mois. — S'adresser
Étude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

Pour le 84 juin on pin? tô.
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue, jardin. Prix
750 à 850 fr. S'adresser Côte
n" 103, do midi à _ heures et le
soir après 8 heures. ce

Petit logement réparé à neuf.
S'adresser boulangerie Gourvoisier ,
Fausses-Braycs. c.o.

A loner pour le 24 juin,
rne du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. N'a-
dresser à M .  Jules Morel,
Serre 3. c.o

Port .Interne : f é7;d£ cX lZ:
bres et cuisine; jardin. —
Etude G. Etter , notaire, 8 rue Purry .
P_ _ *-* 19 _ A louer tout de
I. (U w _.__vP suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres,
dépendances. Gâz et jardin , c.o

Ffl?lt_llP-ÂllllrP ' logement de 3
-¦Iffll-MB MU1.. chambs . s et cui-
sine; balcon, jardin. Etude
G- Etter, notaire, 8, rue Purry.

Centre déj à ville
A louer, pour Sai nt-

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer ,

ruo Coulon 10, 3rt*.
A louer chambre pour une dame,

rue des Epancheurs n° 11 , 2">»
étage. — A la même adresse,
à vendre KJcrut
lavabo, comme neufs.

Monsieur sérieux trouverait une
jolie chambré, au soleil, propre et
confortable, pour tout de suite ou
époque à convenir. Ecluso 46, 3m .

Chambre meublée, ruelle Bre-
ton 4, 3me étage.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , faubourg du Crêt 17, 2m", ù
droite. c.o.

Petite chambre pour un ou deux
coucheurs. Place-d'Armes 5, rez-
de-chaussée, droite. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 3m «, droite, c.o

Chambre meublée, au soleil êl
indé pendante. 16 fr. — Seyon 9a,
3m° étage. " c.o

Chambre bien meu blée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26. Chausures.

Chambre et pension sai-
gnée. Beaux-Arts 19, 3"". c. o.

Chambre pour ouvrier. — Rue
Château 8, 3m«.

JOUE CHAMBRE meublée
Indépendante , pour monsieur rangé,
vue rue du Seyon , entrée rue du
Râteau 1, 8°" étage à droite.

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

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hô pital 40, 2°». c.o.

Chambre et pension , rue Pour-
talès 3, au 2rae. c.o

Chambre meublée a louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.
I F I I H—« Il il l. HU t l_ _ffr__C_S_ -g___K<3___B__l

A louer tout de suite , chambre
située au soleil , avec tout le con-
fort moderne , électricité, pension
si on le désire. — S'adresser chez
Mœ« Albert Dubois , au plainpied ,
Garrels , Peseux.

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

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

Jolie chambre meublée, électrici-
té, chauffage central. Ecluse 10, 3">».

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45, 3me à droite. ç.o

Jolie chambre avec ' pension
soignée, piano. — 1« Macs 6, 1"
à droite.

DEMANDE A LOUER
¦ J- ¦ ¦¦ ¦

. 
¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦— - ¦ ¦  i —¦

Deux dames soigneuses cher-
chent pour tin septembre 1911, à
proximité de Neuchâtel , de préfé-
rence Peseux , tin

appartement
de 4 pièces, cuisine , chambre de
bain , gaz et électricité. Adresser
offres détaillées à M m° Alfred
Bourquin , 10, avenue des Vollan-
dos, Genève.

Une dame avec sa domestique
cherche pour le 24 juin un

logement
de 3-4 chasnbrcs au soleil , dans
maison d'ordre. S'adresser route
de la gare 23, 2te».

On cherche pour tout
de suite aux environs de
la gare ou à proximité
du centre de la ville, nn
grand local de 200 mètres
carrés environ on deux
ou trois grandes pièces,
le tout situé au rez-de-
chaussée.

Faire les offres écrites
avec prix à l'Etude Petit-
pierre &¦ Ilot-:, notaires
et avocat.

Un petit ménage tranquille de-
mande à louer dans le vignoble ,
pour époque à convenir , un

logement
de 3 ou 4 chambres, dont une à
3 fenêtres, ou ù défaut un local
pour petit atelier avec un loge-
ment de 2 ou 3 chambres. Adres-
ser offres écrites et prix sous chif-
fré R. M. F. 895 au bureau do la
Feuille d'Avis.

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

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

Jeune fille cherche à se placer
comme

bonne d'enfants
Eventuellement, elle s'occuperait
aussi des chambres. S'adresser à
Anna Widmer, Hauptgasso 44,
Thoune.

.I__ SJ_" K _ ___ 1__
parlan t passablement le français et
sachant très bien coudre , désire se
placer pour milieu do mai , dan-
peti t ménage ou comme femme de
chambre. Demander l'adresse du
n- 874 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Domestique , 40 ans ,
bonne cuisinière

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

On demande un

représentant sérieux
pour p lacement do confections ,
tissus et meubles. Fortes provi-
sions. — Offres sons chiffres
H 789 U h Haasenstein &
Vogler, Bienne.

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

Une personne
recommandable cherche à faire des
heures dans ménages. S'adresser h
M me Simonet , Moulins 15.

Assujetties et apprenties

couturières
sont demandées chez MIle Hille-
brand , Côte 33.

On demande une bonne

sommelière
connaissant bien le service. — De-
mander l'adresse du n° 8G4 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Aide de maison
et j ardinier

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

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

BOIS MAllfiS
trouveraient place

aux Mines d'Asphalte
à TRAVERS

| .___ .si_.__g_-__g- * __^_^_ -^_g^_>^pg^-^%^^}^^£__>-_-^a»
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ij| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annoncés g
jg d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions jg
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H d'Avis de _ eue h à tel. Temple-Neuf _ . 
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Magasin Ernest Mortlr
Rues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL. ,

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha

Saucisses n foie M. _e Ma

Le Tonique
préparé par la maison

£qler Pernod, à Couvet
so recommande comme

APÉRITIF
lo plus hygiénique. II 6-168 N

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

potagers neufs
avec ou sans ustensiles à des. prix
très avantageux. — Arthur Neipp,
fau bourg do l'Hôpital 50. c

^
o

A VEMBRE
un petit lit de fer complot ot une
chaiso d'enfant , le tout en très
bon état. S'adresser Champ-Bon.
gin 28, 1er.

LOGEMENTS
>— 

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de 5 cham-

ires, cuisine et dépendences, eau
électricité ; le tout meublé. Verger
ombragé. S'adresser à Fritz Helfer ,
La Jorvchèrc, Val-de- Kuz.

Appartements à louer
Pour Saint-Jean 191  î ou

époque à convenir

ÀVEWUE ©U 1" MARS:
Kéz-de-chaussée de 8 piè-
ces et dépendances.

EVOLE: 2m° étnge de 6
pièces et dépendances,
chaaffage central. Yue
splendide.

CRÊT : Rcz-de-chanssée
de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin.

S'adresser Etnde .Facet-
te., rne du Bassin 4.

A louer pour Saint-Jean 19H :
Rue du Seyon et rue des Mou-

lins , joli logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

Rue des Moulins 3, logement de
4 chambres, mansardes , galetas et
cave. c.o

S'adresser au magasin Morthier.
A louer ponr Saint-Jean nn lo-

gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, gaz , buanderie et
jardin. — S'adresser faubourg du
Château 15, au 2m° étage. c.o.

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

A louer h

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

Etufle BOUMÏÏIH S Jean IAIRET, a?ocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A louer pour Saint-Jean
A Suint-Nicolas : beaux lo-

gements de 3 et 4 chambres, cui-
t 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 do bains et
buanderie. Prix avantageux.

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

À louer , pour tout de suite ou
ponr le 24 juin , un rez-de-chaussée
de.3 ou 5 pièces , chambre de bonne,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort moderne ; baias, gôz, élec-
tricité, chauffage ceblral. Vu. im-
prenable sur la ville, le la. et les
Alpes.— S'adresser _u bureau de
M. R. Couvert, 10 avenue DtiPeyrou
ou rue Matile n» 16, au rez-de-
chausséo. c.o

A louer , au centre dé la ville ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances. — Demander
l'adresse du n° 469 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A louer pour tout de
suite un !«• étage, 5 bel-
les chambres, véranda
fermée, balcon, chauffage
central.

Pour juin, 2 apparte-
ments, 5 chambres, vé-
randa fermée, balcons.
Chauffage central.

Ces appartements ont
tout le confort moderne,
belles dépendances, et
jouissent d'une vne éten*
étendue. Prix modérés.

S'adresser à Ed. Hasting,
Reauregard 3, Neuchâtel.

^AUj §_E^€J>J3_~
A louer , dès maintenant ou pour

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

Au centre de la ville
il louer , pour Saint-Jean , logement
do 3

^ 
chambres. S'adresser Ëtude

G. Favre et î_ . Soguel, notaires,
ruo du Bassin 14.

Four le 24 mai
à louer , au contre de la ville , petit
logement de 2 chambres. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.~
Séjour d 'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément , les deux appartements
du château de Fcuiei. Eau
sur l'évier.

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

Dès le 24 juin 1911, uu logement
- louer à

Coreeïlçws
8 chambres, chambre de bain ,
praudes dépendances , confort mo-
derne. Eau , gaz, électricité. Ver-
ger , vigne. S'adresser Peseux, rue
des Granges n° 48.

B -e llpital: SftS
ot cuisine. Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

avec cave, rue du Seyon, à louer dès
le 24 juin. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

Â louer tout de suite
grande cave tout agencée , avec fou-
dres. On vendrait aussi les foudres
à part. S'adresser à M. le direc-
teur du Pensionnat des Frères, 31
faubourg du Crêt. O 140 N

Gibraltar
A louer locaux pour magasin , ate-

lier , cave ou entrep ôt. Etude Brauen ,
notaire , Hô pital 7.

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

Magasin ï loir
à CJESMEK

avec logement, pour le 31 octobre
prochain. Ce magasin est très fa-
vorablement situé à l'arrêt princi-
pal du Rég ional. — S'adresser en
l'1-tndc du notaire Abrani
SOCUKL, Cernier. R 315 N

A louer pour Saint-Jean
1911 , comme Entrepôt, un
local situé a la Prome-
nade-Moire 5. S'adresser
â l'Etude Clerc, notaire.

Usine à louer
_<a commune de Saint-

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

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser au Conseil communal de
Suint-Biaise.

Chemins de fer fédéraux
GARE DE NEUCHATEL

A louer , à des conditions favo-
rables , t proximité des voies des
marchandises , un entrepôt de
35© m2, très bien condit ionné ,
ayant une cave de même
surface et une annexe de 08 m2
plus deux couvertes de 80 et 27 m2
propres à abriter les chars. Cet
immeuble conviendrait au besoin
à une petite industrie. Pour traiter
s'adresser au chef de gare.

OFFRES

Jeurje Fîïle
allemande , cherche place pour
commencement de juin dans bonne
famille pour faire les travaux du
ménage ou comme fomme de cham-
bre. Demander l'adresse du n° 896
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche place comme

VÔUONTiÙ W
pour une jeune fille bien instruite
S'adresser à.M. Sigrist-Blum , Wal
bestrassé 27, Veltbeim-Winter
thur.

PLACES
On demande tout de suite deux

jeuiies ailes
dont une pour le service du café
et une pour soigner les enfants.
— S'adresser sous V 505 N â
Haasenstein et Vogler, Co-
lombier.

On cherche pour tout de suite
brave jeuno fille , travailleuse ,
comme

Volontaire
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Offres avec
photogrr pliie , à M rao U r-méd.
Mart in-I i rni , à Pratleln près Bàle.

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

cuisinière
une jeune fille connaissant les di-
vers travaux do la cuisine. — So
présenter chaque jour entre 2 et
S heures.

•Auprès  d'un garçon de 3 ans y , ,
on demande Ue 10359

bien recommandée , sachant coudre
et repasser. Bons gages. Ecrire en
indiquant  bien les références , à
M. I-nscl, Sclnveizerhof-
quaî 2, Liucerue. c.o.

On cherche pour le 15 mai une

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE PILLE

cherche place do demoiselle do
magasin ou margeuse dans une
imprimerie. S'adr. Ecluse 29, 4m».

Boulanger
Ùn bon ouvrier boulanger-pâtis-

sier , sachant travailler seul , el.ér-
cl.e place stable, pour le 11
mai. Adresser offres écrites sous
H 380 _ à, Haasensteiu &
Vogler, -.euckâtel.

Blanchisseuse repasseuse
se recommande pour du travail
bien soigné. Ou cherche et on re-
porte à domicile.

M1'0 Burri , Parcs 63.

Un demande
jeune homme de la villo , robuste.
S'adresser aux bains de la Place-
d'Armes.

.jpserie et Peinture
Deux bons ouvriers gypseurs ou

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

On demande un

homme de peine
robuste et de bonne conduite. S'a-
dresser Teinturerie , Saint-Nicolas
n° 10 

On demande un jeune

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Rbulet.

Une demoiselle
connaissant lo service de table et
des chambres, cherche place dans
pension ou hôtel de la ville.  De-
mander l'adresse du n° 807 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
' On demande , dans une laiterie ,

Un "

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

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

Une jeune dame 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 ot où
elle pourrait se perfectionner dans
le f 1 :iis. — Offres écrites avec
déic et gage à R. H. 888 _u bu-
reau no la Feuille d'Avis.

Jeune homme
honnête et de bon caractère, cher-
che pour se perfectionner dans la
langue française ; il aiderait aux
travaux do la maison et au jardin.
S'adresser : A. Wagner, Oratoire 1,
Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
On désire placer un garçon de

15 ans !_, comme apprenti chez un

jai 'tîiiiier
Demander l'adresse du n° 892 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

On demande , dans une famille
honorable , un jeune garçon pour
apprendre lo métier de

ùoulanger-patissier
Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande. Vie do famille.
Adresse : Fritz Leibund gut , bou-
langerie - pâtisserie , Slelchnan
b. Langenthal (Berne).

Jeune fille peut entrer chez
une tailieuse capable, à Lucerne,
comme

apprentie couturière
Conditions favorables. S'adresser
sous chiffres S 3353 1_ K & Haa-
senstein & Vogler, Lucerne,

On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot , Ecluse 25.

Un jeune homme brave et fort ,
cherche place pour apprendre à
fond la

ùoula ogerle -pâtisserie
Adresse : O. Walthor , boulanger ,
Granges (et. Soleuro).

PERDUS
Oi parapluie neut

manche bois brun , recourbé , avec
feuille de trèfle en argent niellé ,
a été égaré. La personne qui
pourrait l'avoir trouvé est priée
d'en avertir Mmo Brindeau , Champ-
Bougin.

La personne qui a pris par mé-
garde

un parapluie
à la Consommation Evole 14 , jeudi
passé, est priée de le remettre au
dit magasin.
___-¦___——_____________¦_¦_

A VENDRE
A VENDRE.

pour caus. de départ , 2 lits pro-
pres en bon crin, un réchaud à
gaz à deux flammes et une petite
îï_ - .„t_c fe laver a prij réduit.
S'adresser fflmtvo m M«^nel.rue
cleCorcellesa,Feseu_.lI3331N

MI Eli
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 o., et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Épancheon, t

Achetez les

MJ W m &
à Fr. 1 du Musée de l'Eu-
gadîne. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez on même temps la chance de
JBI3F" gagner une crosse for-
tune. l«r prix : Villa ii St-
Moritz d'une valeur de _ 9,000 fr.

Envoi des billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171

WmW Tirage le 31 mai

CDISIHIER-PATISSIER I
Fabrique spéciale do vête- |':̂ments tels que |fj %
Vestes blanches ou ravées S jj

4.80 —G.50 {•. -
Pantalons 4.80 —0.50 f ' i
Bérêt_ —.80, — .90 h,j
Tabliers —.85 —2.20 |'d

Qualités et prix sans cou- Ij f
currence. Catalogues avec tri
échantillons à disposition. I^i
Les Fils Sabler , Bâle E

Fabrique spéciale de vêtements f/_ |
de cuisiniers et pâtissiers > i

H n_r etbl mil '̂ Sfàfwjp^*' -en Slcra- |j

I Cafeîiu-îisr I. Ranges. p

H . Dép ôt général: |]
| F. BÏÏNZLY & O |
», Soleure J5

DEM. A ACHETER
On deniai-fle ù acbeterj

pour tout de suite,

il litres le i
Faire offres écrites avec
prix sous chiffre I.. IL. 894
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ATTENTION ?
Avez-vous des pantalons, des

vestons , des gilets usagés mais
encore en bon état , à vendre , ainsi
que de la chaussure? Envoyez
votre adresse à H. D. , 10 rue du
Pr_ , Lausanne, lequel se rendra à
domicile.

AVIS DIVERS ,
Place pour quelques

pensionnaires
Terreaux Y, 1er étage à gauche.

Si vousi A nTJT? rPT? T.désirez Av. JuL J__ lJ__ f_

UNE PROPRIÉTÉ
Château , Domaine , Ferme, Maison, etc.,

DN FOIS DE GOM ERGE
de n 'importe quel genre

Ecrivez à l 'AGENCE BISONTINE
à BESANÇON (Doubs)

qui vous indiquera gratuitement
plus de 500 affaires avantageuses à
vendre en Franche-Comté. H 2758X

Gmfe Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Ve, MONRUZ-NEUCHATEL

demande des jeunes filles pour plier le lingo

A VI S
J'ai ïatàntage d'inf ormer mon honof able clieïi'-

tèle ainsi que le public en général que j'ai transf érée
mes ateliers et bureau,

FabriQué de Registres
Manufacture de papier

Reliures en tous genre©

¦.fia- _ ____H MBÊ ISP _ »_P _̂P JPiJ
4? Mue JPtarryj ___

gUSp*" Le Magasin, Bercles 1, est à louer dès maintenant

Mme PALISCH-BUVANEL
PROFESSEUR DE OHANT

ÉCOLE DE DÉCLAMATION LYRIQUE
S'adresser Beaux-Arts 26.

. 1 ! 1 bi__! — _*AVIS
Le soussigné remercie , par le présent avis, son honorable ciien<

tèle de la confiance qu 'elle lui a témoi gnée jusqu 'à ce jour et la pria
de bien vouloir la reporter sur son successeur , M. Ernest Bloesch.

Eugène CUC-IK.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise l'ancienne clientèle de M. Cucha
et le public on général , que j 'ai repris dès ce jour

l'Hôtel de lu Gare, à Corcelles
Par des marchandises de 1er choix et un service prompt ot soigné»

j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
Restau, ation â toute heure

Jeu de boule — Grand jardin onritoragô
Salles pour sociétés

Téléphone Se recommande , Ernest B___ .! .C3_ .

Ml,e Marguerite JEANRENAUD
élève de l 'Académie Julian de Paris et de l'école de modelage

Kaccer de Munich

DESSIN - PEINTURE - MODËLAGS.
, Cours; de paysage d'après nature

DÉCORATION: Bois, Cuir, i__ ial , Etoffe
Beaux-Arts 7

TRAVAUX EN TOUS GENRES
s. _ . __*»«__ os u. FEUILLE D'AriS DE TiEUCHATES. ,

fabrique .. Chapeaux - f .-f i. §ygax
Tempie-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

.rai cloix de Ctapx garnis et m garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique
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Une invention sensationnelle
dans le domaine du nettoyage

¥j$b Par le vide, c'est l'appareil1 m „RichmoJid"
Juj  II l'électricité

ffl̂ ^ i_B_ r ï_ S'adapte à toute fiche do contact
T_ _ ĝ/^'* '̂ «S/Ésl̂ »' et & toute lampe électrique

" _§__* $§P*̂ 111. Consommation de courant très minime
- ĴIlSj p?' .. NV 7 centimes à l'heure

'̂ ^̂ ff^0^&̂
} Maniement des plus faciles

^'̂ ^ 'i~-'p^' Résultats surprenants

Prospectus gratis

5IEYEÏI & C", Rne da Coq-d'Indc 24, NEUCHATEL

Grands Vins de Sa Gironde
MAHLER-BESSE & C'\ à BORDEAUX

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts e
en bouteilles de cette maison de premier ordre , à

l'agent général : Cb. PERRIER , à Saint-Biaise

I

qni fera parvenir gratis et franco échantillons «le
tons les vins choisis. I

BÉTON ARMÉ
de grande résistance et à l'épreuve du feu

PMiMSJJM BRIffliS
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLIGER & Cie
Neuchâtel - Téléphone n° 374
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Horaire répertoire §|
(AVEC COUVERTURE) ||

I f-Mil!. .'irns 9e fteidtitd j
Service d'été 1911 1

En vente à 20 centimes r exemplaire au bureau \ I
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie fi»

I

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fffô~
tel-de Ville ,.-—¦ Mmè Pfister, magasin fsaz, soas , l
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- S.
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, £§!

I 

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zimgiebef, Ijf
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ip
et dans les dépôts du canton. g§
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PAR LE

CAPITAINE DANRIT

CGommandant DRLYNT) (30)

Enfin celle immense émotion prit an tout
d'un coup et fit place à la j oie délirante.

La flotte américaine, forçant de vitesse et
brûlant les étapes, arriva au secours de la
Reine du Paciûque : le 15 mai , elle s'annonça ,
venant directement d'Acapulco , par cent
coups de canon.

Il était deux heures du soir.
La population entière se porta tout le long

du Golden-Gâte (Porte d'or) et se massa au
pied des pins abrupts qui apparaissent de loin
comme les sentinelles immobiles de l'im-
mense cité. A l'entrée du merveilleux chenal
d'un mille de large et de cinq milles de lon-
gueur qui donne accès dans une baie dont on
ne voit pas l'autre rivage et où tiendraient
toutes les flottes de l'univers les vaisseaux
parurent , rangés en ligne de file s'étendant à
perte de vue.

Les acclamations commencèrent quand défi-
lèrent les croiseurs cuirassés qui servaient
d'éclaireurs à l'escadre, le «West-Virginia» ,
le -Nortb-Carolina», le «Montana» , le « Colo-
rado> , suivis de six destroyers et de quatre
.ous-raarins naviguant en affleurement.

Une demi-heure après, sous les frénétiques
applaudissements de la foule, qu 'accompa-
gnaient les salves du fort Alcatraz, défilèrent
les seize cuirassés de l'Atlantique, «Gonnec-
ticttf-, «Louisiana » , <Nibra .ka> , <Kansas >,
«Virginia», «Georgia», «New-Jersey», «Mis-
sissipi», « Khode-Island >•, «Idaho>, «New-
i -tep-setaotion autorisée pour tous les journaux
ta3»n- un traité avec la iàa-iét. «Us Gous de Lettres

i

Hampshire >, «Michigan >, «Ohio», «South-
Carolina> , «Vermont», cMinnesota», chaque
bâtiment suivant son chef de Ole à la distance
invariable dé 400 mètres, dans un ordre par-
fait, tous portant le petit pavois. Trente-cinq
torp illeurs de haute mer flanquaient la ligne
de dislance en distance, et deux croiseurs, le
«Tennessee» et le «Washington», fermaient
la marche.

A la vitèssse réduite de 10 nœuds, celte
force navale formidable mit plusieurs heures
à défiler, mais les habitants de San-Francisco
ne se lassaient point d'admirer et d'applaudir.
Une frénésie patriotique agitait les travail-
leurs, les bourgeois, les milliardaiies et con-
fondait toutes les classes.

Maintenant les Jaunes pouvaient venir : les
Californiens se sentaient protégés; et aussitôt
leurs préoccupations changèrent de sens : tran-
quilles pour leurs rivages, ils ne songèrent
plus qu 'à attaquer leurs déloyaux agresseurs
et un remous prodigieux de l'opinion assigna
aussitôt à la flotte sa tâche première et essen-
tielle : reprendre les îles Hawaii.

_ * _
•st V

II était 5 heures du soir. Le dernier des-
troyer venait de passer et la multitude com-
mençait à refluer vers la ville qui , assise
paresseusement au bord de la baie, tourne le
dos à la mer dont elle est séparée par des
dunes de sable, lorsque soudain quelques cu-
rieux aperçuren t et signalèrent au loin, dans
l'ouest, un point noir qui grossissait rapide-
ment.

Il semblait venir des îles Farallones, groupe
de mornes rochers, vedettes du continent
américain , qu 'habitent seuls des milliers d'oi-
seaux de mer.

Etait-ce l'un de ces oiseaux, quittant pour
un j our son rocher î Non, car son envergure
apparaissait à chaque minute plus paissante,
et l'idée vint à beaucoup que c'était un aigle
ou un condor des Montagnes Rocheuses qui,

poussé au large par un remous atmosphère
que, se hâtait de regagner les hautes cime&
dont la Sierra Madré lui montra it au loin le
dernier contrefort, en un pic merveilleux de
12 mille pieds d'élévation.

Mais une rumeur monta, s'étendit tout le
long du chenal : ce n 'était pas un oiseau.

Qu 'était-ce donc?
Le mot aéroplane circula. U était familier à

ce peuple qui comptait Wright parmi ses plus
célèbres enfa nts et avait applaudi â ses succès
en Europe. Mais qnel aéroplane pouvait ve-
nir de l'occident profond?

Etait-ce une surprise offerte à San-Fran-
cisco par l'amiral Hopkins? Avait-il amené
avec lui un de ces aviateurs intrépides, un
Blériot, un Latham, un Sommer ou un Kar-
man, venu de France à New-York par paque-
bot, embarqué sur l'escadre et-ayant pris son
vol d'une des îles Farallones pour fermer la
marche de l'escadre par un «clou» sensation-
nel?

Des milliers de jumelles étaient maintenant
braquées sur l'apparition ailée. Un cri monta
c'était bien un aéroplane et à son avant un
petit bout d'étoffe venait de se déployer dans
lequel on distinguait des étoiles, des raies
rouges. C'était un aéroplane américain.

Alors un intense bourdonnement monta de
la foule figée de nouveau devant ce spectacle
aussi impressionnant qu 'inattendu.

Bientôt, le grand oiseau fut proche. Il glis-
sait à une altitude dé 200 mètres, sans doute
à cause des pics de granit plantés au bord du
chenal et qu'il voulait dominer.

En même temps les détonations de son mo-
teur devinrent perceptibles.

Un homme apparut, dominant le moteur :
à sa droite et à sa gauche, on distinguait le
tournoiement de deux hélices, semblable à
une buée circulaire ; au-dessus d'elles se dé-
ployaient de grandes ailes j aunes à surface
concave. A l'arrière, une longue queue étalait
son empennage de même couleur et les doux

longs cylindres caoutchoutés, dont on ne devi-
nait pas le rôle de flotteurs, apparaissaient
comme de petits ballons pleins d'hydrogène,
faisant du système un composé d'aérostation
et d'aviation.

Quan d il fut à hauteur du fort Alcatraz,
une nouvelle salve retentit à son adresse.
Comme la foule haletante d'admiration , les

j artilleurs faisant le service des pièces ne sa-
j vaient rien de ce nouveau venu , mais sa
uhardiesse, l'assurance de sa marche, l'im-
prévu de son apparition déchaînaient l'en
thousiasme, et la curiosité a tteignit son pa-
roxysme quand on le vit , s'inclinant gracieu-

': sèment, quitter la ligne du chenal et se diriger
vers les dunes.

j Des milliers d'hommes se précipitèrent
alors d _ns la même direction. Ce fut une ruée.

j L'aéroplane diminuait de vitesse et baissait
-tout en virant Manifestement , il cherchait un
point d'atterrissage.

On allait le recevoir, pénétrer le mystère¦ de cette vision quasi surnaturelle et une im-
mense clameur accueillit sa descente.

Quan d le «Eatesbird» , rasant le sol à une
dizaine de mètres, fut sur le point de se po-
ser, un océan de têtes ondulait au-dessous de
lui, et des appels, des hurrahs formaient un
véritable mugissement couvrant le ronflement
du moteur.

Mais, au moment où il allait toucher le sol,
on le vit se relever : sans doute, l'aviateur re-
nonçait à atterrir au milieu de cette foule de
plus en plus compacte et craignait de happer
une douzaine d'imprudents avec les branches
de ses hélices.

Mais, dans le mouvement qu 'il fit ponr
obliquer en même temps vers la droite, où
apparaissaient d'autres dunes semées d'ar-
bustes rabougris et vides de spectateurs son
aile droite s'infléchit et rencontra des mains
qui la saisirent

Arrêté brusquement, l'aéroplane tournoya,
oscilla, s'abattit d'une seule pièce. Par

bonheur, l'aviateur avait conservé son sang-
froid et conp é l'allumage. Des cris perçants
d'hommes aplatis par la nacelle et dégagés
non sans peine, des hurlements de gens ba-
layés par les grandes ailes et se relevant en
poussant des hurrahs, se mêlèrent à la cla-
meur de ceux qui montaient vers les dunes.

Un véritable écrasement se produisit autour
de l'aéroplane dès qu 'il s'immobilisa. Sous la
poussée de ceux qui arrivaient , les curieux
qui avoisinaient l'appareil durent , les uns,
marcher sur la queue qui traînait à terre , les
autres, se glisser sous les ailes et, en les rele-
vant, forcer leurs leviers d'attache.

Le gouvernail d'avant disparut dans un re-
mous de foule, faussé, foulé aux pieds ; puis,
ce furent les patins qui , formés de bois léger,
craquèrent sous le poids de nouveaux arri-
vants, entraînant l'aplatissement des flotteurs
qu 'ils encadraient

Seul, Maurice Rimbaut , très calme au rai-
lieu de cet infernal tumulte, souriait , la main
sur son volant

Plus hardi que les autres, une sorte de co-
losse s'assit sur la place vide à côté de lui et,
les questions se pressèrent, fiévreuses, préci-
pitées...

— Qui était cet aviateur inconnu? d'où ve-
nait-il?...

Cependant un gamin, hissé sur la transver-
sale qui réunissait les deux ailes, déployait
à tous les yeux la flamme aux couleurs de
l'Union, que le vent de la course avait enrou-
lée dans l'intervalle des deux plans de la
membrure.

Soudain, une voix plus puissante que les
autres, celle du colosse, j eta ce cri à la multi-
tude :

— Il arrive d'Hawai i
Et cette phrase, la seule que l'aviateur,

incapable de répondre à ceux qui le pressaient
et l'interrogeaient tous à la fois, eût pu faire
entendre à l'oreille de son voisin immédiat,
produisit un effet prodigieux. Elle tomba, im-

pressionnante, étourdissante, sur des cer-
veaux déjà surexcités par l'arrivée de l'esca-
dre, courut , s'enfla et en un instant se fondit
en une mugissante clameur.

— Il vient d'Hawai i C'est un Français!
Par lambeaux , les nouvelles s'envolaient

au-dessus des têtes, répercutées aussitôt par
des milliers de voix. Mais une phrase j aillit
de la poitrine du .stentor interprète qui re-
cueillait par bribes cette sensationnelle inter-
view:

.— Midway résisteI... Le fort d« Midway
n'est pas pris! Le Français arrive de .Mid-
way !...

Et ce fut un délire fou , trépidant , inimagi-
nable. Il faut avoir vu une foule yankee dé-
chaînée pour s'en faire une idée. Nul ne son-
geait à mettre en' doute l'extraordinaire
nouvelle : on avait vu arriver du fond de l'ho-
rizon l'énorme oiseau avec une rapidité de
météore ; il avait donc pu franchir les milliers
de kilomètres qui séparaient du continent le
fort isolé dans le Pacifique , le fort qu 'on
croyait perdu.

Mais alors cet aéroplane, qui venait de réa-
liser ce miracle, était une de ces reli ques que
l'on montrerait plus tard , comme la caravelle
de Christophe Colomb et la voilure à vapeur
de Cugnot, et ce que Maurice Rimbaut avait
redouté sur le «Fulton » se réalisa instantané-
ment sous ses yeux.

Un fanatique coupa dans le gouvernail
arrière un carré de toile khaki, le brandit et
le mit dans sa poche;ses voisins l'imitèrent
aussitôt; puis, ce fut le tour des ailes, et
quand les policemen arrivèrent , suivis d'une
troupe de volontaires au pas de course, il ne
restait plus du «Katesbird» qu'une longue et
grêle carcasse à laquelle pendaient encore
quelques lambeaux de toile...

(Asmvre.)
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L'Aviateur du Pacifique
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É fabriquées avec des fruits frais de ||

j première qualité,
sont les meilleures.

||| Les Confitures de LENZBOTTKG
ont la plus grande vente en Suisse;

llll ce fait démontre au mieux la popu-
I laritô dont j ouissent les confitures
I de LENZBOUKCr, car le public I
pli n'achète d'une manière durable

que la marque qui est en réalité |
la meilleure. ,

L'emballage lé plus économique
II est le seau de 5 kilos. I
|| Confiture Pruneaux . . à frs. 5.25

I * Myrtilles . . » 5,25
I > Eaisins . . » 5.25 I ![
|| > Abricots . . > 6.50 I
! > Fraises . , » 7.75 I
Ê » Cerises : . . _• 7.75 r

I Examinez l'exemple suivant : É
j 2 seaux Piccolo de confiture de J

pruneaux == kos 4 coûtent frs. 5.20 |j
I un seau de 5 kilos ne coûte que j j

U |!p frs. 5.25 ; vous ; aurez donc, en [
I j prenant un seau' de 5 kilos, pour |
pi 5 cent. 1 kilo de confiture en plus. |j|
i! Veillez à ne recevoir que les llll

j i véritables confitures de Lenzbourg. j

II Avec chaque seau, vous pouvez il
I prendre part à m concours à prix. j |
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Seber, bandagiste, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 1

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

i DAVID STBADSS & C°, Nenckflteï
I Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

ï VINS DE NEUCtttTfiL - BONS VINS DE TABLE U FUTS ET EN EBDTEILLE.
Vins fins français en bontcillcs

! ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

3, rue De plante
iï en face k la Caisse 9'Epargne

En ce moment
Grande fente 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, moaèies nouveaux
pour dames et enfants

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

Un beau lot d& soierie pour blouses
Bubons, Soie pour modes, Satinettes unies et fantaisie

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

i
i . ¦¦¦-.- _ , i , i, .

j .  • . Tous les articles pour bébés

Grand choix de Broderies - Laizes - Dentelles

Nous vendons à des prix extra bon marc__ê
Mesûames ! Achetez « AU SANS RIVAL »

3, rue h f lattes .1 en face 9e la Caisse iTCparpe
ï?_ POCHAT

Bicyclettes - Jfiôtocydes

La grande marque mondiale

t

Les nouveaux modèles sont en magasin.
Nouveauté de la saison : Changement de

vitesse automatique, système Badois.
La Moto légère 2 cyl. 1911, une mer-

veille de construction.

RÉPARATIONS - ÉCHANGES
OCCASIONS

Agence :

KNECHT & BOVET
Autogarage

PLACE-D'ARM ES — NEUC H AT EL 

Farine phosphatée PESTALOZZI
Allument des eiafants

facilite la dentition et la formation des os. Le fortifiant
idéal pour les personnes faibles. (En usage dans les
-dispensaires et gouttes de lait.)

En vente partout. 2 fr. la boîte de 500 grammes.



POLITIQUE
l-oyaîime-Enl

Le j ugement Osborne par lequel les traae-
unions se sont vu refuser le droit de faire
usage de leurs fonds pour un but politi que,
en particulier pour payer les frais d'élection
de députés et leur fournir une indemnité pen-
dant la durée de leur mandat , a été notable-
ment aggravé par un jugement rendu samedi.

Plusieurs unions, entre autres l'union des
mécaniciens ayant essayé de tourner la loi
en levant parmi leurs adhérents des cotisa-
tions politi ques, théoriquement volontaires
mais prati quement obligatoires, le tribunal a
déclaré que de telles prati ques étaient illé-
gales. En outre, d'après le même j ugement,
les unions n 'ont pas le droit de se servir de
leur organisation pour lever des cotisations
même entièrement facultatives si l'emploi des
fonds ainsi recueillis n'est pas un de ceux
prévus par les statuts de l'union. Enfin , pré-
cisant le j ugement Osborne qui n 'interdit
l'emp loi des fonds des trade-unions que dans
le cas d'élections au Parlement , le nouveau
jugement déclare que cette interdiction doit
s'appliquer également à celui d'élections aux
assemblées municipales et autres corps pro-
vinciaux.

Or on sait que le parti ouvrier avait réussi
à acquérir dans les assemblées municipales
et provinciales une influence relativement
beaucoup plus grande qu'au Parlement, grâce
surtout aux fonds qui lui étaien t fournis par
les trade-unions. C'est doue un coup très rude
qui vient de lui être porté.

Portugal
Le décret de séparation des Eglises et de

l'Etat , qui vient d'être publié , semblé , à en
juger par la tranquillité qui règne dans le
pays, accepté par tout le n_cy.de. En réalité,
une grande partie de la populatiân est aussi
indifférente aux questions religieuses qu'aux
questions politi ques. On fait toutefois remar-
quer que la loi permet à tous les cultes autres
que la rel igion catholi que la constitution d'as-
sociations cultuelles spéciales* entre lés fidèles,
mais que les catholi q .es ne pourront subvenir
aux frais de leur culte que par l'intermédiaire
des associations d'assistance et dé bienfai-
sance, et que les prêtres sont exclus de la
direction ou de l'administration des corpora-
tions chargées de l'exercice du culte.

Quant au clergé, son attitude dé résistance"
et de protestation tant à Lisbonne que dans
le nord ne provoquera certainement pas dé
troubles, mais elle put créer de sérieuses diffi-
cultés au gouvernement.

Australie
Un des trait. les plus intéressants du mou-

vement ouvrier en Australie se trouve dans
les efforts faits récemment pour étendre le
mouvement syndicaliste aux ouvriers agri-
coles. Quoique la j ournée de huit Èeares aux
champs semble bien peu réalisable, les syn-
dicalistes cherchent à l'imposer. Déjà, dans
PEtat de Victoria les agriculteurs, intimidés
par les prétentions de leurs employés, cher-
èhent le sâlut dans des combinaisons oui leur

permettent de se passer d'aide, hormis celle
de leur famille. .

En Nouvelles- Galles, ils s'émeuvent à leur
tour, tiennent des réunions, cherchent à défi-
nir les concessions qu 'ils sont prêts à faire et
celles qu 'ils sont déterminés à refuser. A cela
les chefs du mouvement syndicaliste répon-
dent en réclamant pour là femme et les en-
fants du fermier les mêmes heures de travail
et le môme salaire que pour des ouvriers
étrangers. Dans l'Australie méridionale , ils
font même boycotter par leurs fournisseurs
ceux qui osent ne point céder. Il est difficile
de prédire jusqu'où pourra aller la résistance
des employeurs.

Etats-Unis et Canada
Le président Taft , qui emploie toute son

influence à faire triompher le bill de récipro-
cité avec le Canada, a dû , ces jours-ci encore,
dins un discours prononcé dans une réunion
des représentants de la presse américaine,
réfuter l'assertion des adversaires de cette ré-
ciprocité qui , pour la faire échouer, cherchen t
à effrayer le Canada en lui faisant entrevoir
l'annexion aux Etats-Unis comme la consé-
quence de cet accord commercial.

M. Taft a qualifié l'annexion de «blague»
(bosh), do «rêve conçu par des songe-creux
américains qui voudraient voir le drapeau
étoile flotter de Panama au pôle».

B_. Princer un représentant républicain , a
déclaré samedi à la Chambre qu 'il n 'était pas
de l'avis de M. Taft. Il a rappelé comment les
Américains avaient américanisé puis annexé
lé Texas et Hawaï, et il a aj outé:

« Je dis à nos voisins du nord : Ne vous y
trompez pas. Quand nous allons dans un pays
et que nous y imposons notre contrôlé , nous
le prenons. C'est notre histoire, et il est j uste
que nous le prenions si nous en avons besoin.
Le «speaker» Clark l'a dit. Son parti , le parti
démocrate , l'a dit, et c'est lui qui domine à
cette heure».

ETRANGER
Etat-civil compliqué. — A u  village de

Dubringsdorf , dans la vieille Marche alle-
mande , un cultivateur ûgé de 53 ans, et son
fils de 2G ans, ont épousé simultanément les
deux sœurs. Le fils a pris l'aînée âgée de 24
ans et son père a pris la cadette âgée de 19.
Le père et le fils sont des devenus beaux-
frères et la plus jeun e des deux sœurs est de-
venue la belle-mère de son aînée de cinq ans.
La bru du père est en même temps sa belle-
|sœar , et sa femme est à la fois la belle-mère
et la belle-sœur du fils. La parenté sera encore

!plus compliquée si des enfants naissent des
deux ménages, car les cousins et cousines se-
ront en même temps oncle et neveu, tante et
nièce. Nous laissons aux lecteurs le soin de se
livrer aux autres déductions dans la parenté .

Un jubilé rare. — Une vieille rentière
de Busseldorf (Prusse rhénane) a célébré le
1" mai un singulier jubilé. Agée de 7. ans,
elle habite depuis soixante ans dans la même
maison. Ses quittances de loyer sont inscrites
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EDUCATIOI PHYSIQÏÏE f
Avril-Juillet i, f;

gymnastique suédoise jj
«¦ Séances individuel les  par V prof. Ii. SILUVAN «g»

| Culture physique - Sjjorts jjf
_ Leçons d'entraînement par le prof. Alb. __ICH___ 1]_ 0k

Tenus - Danse - Maintien
Leçons particulières par lo prof. Eu g. ltl _ _ !_ ___ __

Renseignements et inscriptions à l'Institut, rue du
i Pômmiéf 8, Neuchâtel. — Téléphone 820. 

^
i_ts________s_ . a âL£__________f_„ _ !___________ .___

sur an livret, qui a été commencé le 1" mai
1851. La jubilaire , qui est encore très alerte,
n 'a eu que trois servantes pendant ces soi-
xan te ans. La première s'est mariée, la deu-
xième est morte et c'est la troisième qui , de-
puis vingt ans, fait le petit ménage.

L'à-p. opos. — En Angleterre, un j eune
lord faisait ses débuts dans une réunion élec-
torale. Son premier meelting fut très dou-
teux. Un silence se fit. Et une voix anonyme
d'en profiter :

— D'où diable tenez-vous votre sale cou-
ronne?

— Du même endroit que vous tenez votre
sale fi gure : de mon père.

Cette réponse fit plus pour la popularité du
j eune lord que les plus longs discours.

La plus haute maison du monde.
— On vient de terminer les plans de cette
maison qui, même pour New-York, sera ex-
traordinaire. Elle aura 225 mètres de hauteur,
et comptera trente étages surmontés par une
tour qui , à elle seule, comprendra vingt-cinq
autres étages.

La scarlatine inoculée aux singes.
— Après avoir réussi à inoculer aux singes
les affections les plus avariées; avarie, typhus,
fièvre j aune, typhoïde , etc. , voici que des sa-
vants viennent d'inoculer à nos frères infé-
rieurs une nouvelle maladie :1a scarlatine.

C'est M. J. Cantacuzène , dé Bucarest , qui
a réussi à reproduire Iê syndrome scarlati-
neux classique quatre fois sur neuf inocula-
tions faites à des singes inférieurs: macaques
et rhésus.

Dans chaque cas, les premiers symptômes
de là scarlatine ont éclaté après une inocula-
tion qui a varié de 5 à 37 j ours. Une éruption
pourprée , localisée surtout au front , à la face
et sur les bras, est apparue pour disparaître
assez rapidement.

Comme la scarlatine est une maladie mi-
crobienne dont on ne connaît pas le bacille et
qu 'il n 'existe pour ainsi dire pas de traite-
ment sp écifique , les recherches exp érimen-
tales du docteur J. Cantacuzène sont des plus
intéressantes.

Attentat au théâtre. — Une femmo
inconnue a tiré, au théâtre de Volodga (Rus-
sie) quatre coups de revolver sur l'inspecteur
des prisons Yetimof , qui était assis devant
elle. M. Yefimof a eu une main et le cou tra-
versés par les balles ; sa femme a été blessée
à la j oue. La personne qui a commis l'atten-
tat s'est échappée.

Une erreur navale et judiciaire.
-— On vient de découvrir une erreur dans là
carte des côtes de la Nouvelle-Zélande. Les
îlots des Trois-Rois étaient marqués deux
milles trop au sud. Cette erreur a causé de-
puis de longues années un nombre considéra-
ble de nau frages. Le steamer «Elingamite»,
notamment , se perdit le 9 novembre 1902,,
faisant un grand nombre de victimes. Sons
capitaine, M. Attwood , fut accusé do négu>
gence et condamné. Il était alors Agé de
trente-cinq ans et venait de se marier. Sa car-
rière fut brisée. La découverte de l'erreur va
provoquer la réhabilitation du capitaine Att- ;
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Succ. de O. PRÊTRE i
BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois, premier étage) 'f*
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J$| Anthracite Herstal a ANCRE» J|
wM et autres premières marques ^1

I JSOULETS D'ANTHRACITE . J
I première qualité |

L COKES, RUHR et GAZ A
SK__ - Pr0mP'eS CV • _-___.  ̂ TÉLÉPHONE -350 _^_J|

|H. S©&©©© MîM |Ï
Bj TERTRE 20 _ HEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 j  ||

1 APPAREILSYANITAIRES i
f||| Eviers, Lavabos, Baignoires , etc. f? .|

HorlQprie-Bpterie !
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
.MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté p
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MEYER & G° 1
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MATEEIAÙX DE CONSTRUCTION f(Reprêsentâtfor.) I

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

I

D.pùt des GRES AMS.I.-ES d, .Bigot i C°~ Paris rj
Spécialités «le liAÏÎES SAPIN, PITCHPIN S

MOULURES EN TOUS GENRES

Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers Sa
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Le choix de Parasols ci Ên-cas de là saison est au complet p
Tous genres — Tous prix 1

I 

RÉPARATIONS — RECOÎJ.RAGES TOUTES TEINTES 1

PARAPLUIES-CANNE i
1 lot parasols toile de 1 fr. 95 à 3 fr. ||
1 lot parasols soie, â . . . . . S fr, f\

1 LM.FP.Af.CHI & Cie, CRODC-ttl-MARCHÉ I
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UHF" Les Confections de printemps qui
restent en niâpsk seront vendues à très
bas prix.

p Le plus beau choix de ï

CHAUSSURES
se trouve à ta

HALLE aux CHAÏÏSSnRES
| rne <ie l'Hôpital là

| Tu. Fauconnet-Nicoud
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j Chaussures I
1 C. BERNARD i
€ Rue du BASSIN 9

i MAGASIN |
f toujours très bien assorti W
$ dans jj)
1 les meilleurs genres £

J CHAUSSURES FINES |

S

1- '"' pour Y'\
dan:s , aiîssieurs, fillattas ef garçoas £

d Escompta 5 % fe

J Se recommaf edei ¦-

j  & BERNARD |

A R E M E TT R E
à la campagne, canton de Vaud

ÉPICERIE-MERCERIE
Conviendrait à une ou deus da-

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

h Haasenstein & Togier,
Lausanne.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
ï-inibonrg

Roquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphone 630 

AVIS DIVERS
On cherche, pont garçon de

14 ans,

maison bourgeoise
ou institut où celui-ci pourrait se
développer ph ysiquement et pren-
dre des leçons de français et de
sciences physiques et naturelles.
Offres sous chiffres Z.  .1. 5784
à l'agence de publicité Hndolf
Mosse, Znricn. Z H(J3

Demoiselle ou monsieur trouve-rait bonne pension
et jolie chambre dans petite fa-
mille. Beauregard la , 3mc. c.o

Société anxiliaire

FABRIiE D'ÂPPARÈÎLS ÉLEGTEiaUES
de NEUCHATEL

MM , les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordi-
naire pour le jeudi 11 niai 1911,
à 11 heures du malin , à l 'hôtel
de ville de Nench&tel, avec
l'ordre du jour suivant :
i. Rapport du conseil d'adminis-

tration et du commissaire-
vérificateur.

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

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

missaire-vérificateur et d'un
suppléant pour 1911.

Lo bilan et le compte de profits
et pertes seront , avec le rapport
du commissaire-vérificateur à la
disposition des actionnaires à par-
tir du 4 mai, an bureau de MM.
ft' ava.gei', à Nencliâtei.

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

Neneiiâtel,
le ai avril 1911.

L 'administrateur-délégué :
II 3301 N A. GYGER.

ĝp™S___________
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( INSTITUTEUR 1
ï donne leçons de mathématiques

if et de français. \
El Ecrire case postal e 3810. !;t *

ARTICLES i

PÊCHE I
L 'ASSORTIMENT ?_ 11
EST AU COMPLET \

au magasin \~ j

Savoie-Petitpierre Ë
WEÏJCHATEIi %é

UNIVERSITÉ DE _ EUCHATEL
M. le prof. Br W. DOMEIER donnera pendant le

semestre d'été 6 conférences sur

Bas Spos in der griechlschen, issDischen, gennanischen Y. elt
und

Der Olympisch. JFrîihîmg , von Cari Spitîder
Ces conférences, publiques et gratuites, se donneront

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

LE RECTEUR

Théodore HOFMÂNN, tapissier
Atelier Ecluse 13, Neuchâtel

RÉPARATIONS DE MEUBLES - LITERIE
Pose de Bideaux, Tentures et Tapis

EST" Travail prompt et soigné — Prix modérés -fSl
Se recommande

BADEN (Argovie) Hôtel les Bains Scbweizerlioi
.situé au bord de la Limmat. Entièrement construit à neuf. Chauffage
central . Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —
Vastes Chambres de bain bien éclairées dans la maison.

¦- _. • ¦ _ , le propriétaire,Se recommande, « « _ _ i ___A. Banmgartner-Schulthess

Faites désinfecter vos appareils téléphoni ques avec le . ..éro-
form ». Voici ce que dit de cette substance l'institut bactériologique
de l'Université dé Berne : «La préparation « _€érofurni > , recomman-
dée par la Société suisse de désinfection des Téléphones , est un
excellent désinfectant des appareils téléphoniques. Cette substance
possède nn pouvoir désinfectant très intense ; elle a une
odeur aromati que agréable et ne détériore nullement les appareils.
I_es bacilles de la tnb rcu.ose , que des tuberculeux in-
traduisent dans le récepteur du téléphone en faisant
usage de l'appareil et qui , dans des circonstances don-
nées, peuvent constituer un danger d'infection pour
tontes les personnes qui se servent du téléphone, sont
détruits sûrement dans l'espace de IO minutes par la
substance. La préparation conserve encore après 15 jours un pou-
voir désinfectant d'une grande intensité. »

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

KOCIéTé DE CONS OMMATION
__{_ ___-_? J-iL-U-L-LiJl ¦i_L-__Q._l___i_Ji__J__r ^El_______
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isseil générale extraortlmaire
le samedi 6 mai 1911, à 8 h. r/2 du soir

AU THÉÂTRE
Les galeries sont réservées aux Dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
i .  Lecture du procès-verbal da la dernière assemblée,;
2. Révision des statuts.
Cette assemblée étant la seconde, les décisions pourront fitra

prises. Tous les sociétaires sont donc chaleurèasemont invités à y par-
ticiper ou à s'y faire représenter, en employant le formulaire de pro«
curation qui sera remis par la poste.

Neuchâtel , le 27 avril 1911. LE COMITÉ

fabrique h Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
i mu m nui uni mil ¦ BiM_n_irm___n_ii__rTriir_Ti_r__^ n»n

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château 19

a chaque jeudi, & 8 h. </ 4, soit une séance d'Etude bibli*
mue, soit une Conférence, soit une Causerie-débat *

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

La Bibliothèque (ouverte le jeudi et le samedi) tient gratuite»
Snent à la disposition dos jeunes gens près de 2000 volumes.

Une Section littéraire, une Section de courses, uno
Section de gymnastique, une Section de Chant et un
Orchestre dépendent de l'Union Chrétienne.

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

lias CXCotXvn /̂ , 4vço*i,y

A. HAAG. - Laboratoire Industriel.
TRAVERS (Neuchâtel)

Oarts toutes les bonnes épiceries

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

__juplâ.t_ e Torpédo
Prix : 1 fr. —¦ Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
IJL _¦— II I I I W ll ll I lllh ll llll llll I I ll_ _T_T__Ti

Spécialités de fiants
15, imm-M is - C. KONRAD - 15, TMimmi 15

grand choix k gants ponr bals et soirées
GANTS de coton blanc, imitation peau de Suède, 2 pressions,

à partir de fr. 0.95, 1.40, 1.75, 1.90, 2.25 et 2,40.
GASTS longs, 8 boutons, à partir de fr. 1.45, 1.95, 2.60 et 3.15.
GANTS longs, 10, 12 et 16 boutons,-à partir de fr. ..50, 3.75, 4.75,

5.75 et 6.50.
GANTS longs, de soie, toutes teintes, assortiment avec toilettes.

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

Envoi dPéchàMillons gratis sur demande

i mi s ni
2 - SAINT-HONORÉ - 2

pj^ R̂ É PARATIO I. S

Maison de csnfiance fondée en 1829 

¦s _____s_n di'ii'""''—m
f iteM pour dentiers

À. BIRCHER
Rne Saint-Iaurice 7

NEUCHATEL
Reçoit tous les jours de 9 h. à

midi et de 2 à 6 h. sauf le di-
manche.

i.-=___=. m -______==!-z.
Monsieur étranger

désirant se familiariser avec là
langue française cherche une per-
sonne capable de lui donner des
leçons 4 ou 5 fois par semaine.
S'adresser S. S. casé postale 5373.



Demande uwan
Changes France 99.93 39.96

à Italie 99.51 « 99.57J.
Londres 25.Î8H 25.29X

Keuctiâte! Allemagne..... 123.6.J4 123.67 M
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BOURSE DE GENÈVE, du 1" mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oï.r_ et la demande. —
d= demande. — o = oflre.

Actions 3»/,différêC.F.F. «2..-»i
Bq* Nat. Suisse 490.- . 3* Genev.-lote. 98.50
Dankver. Suisse 760— 4« Geriev. 1839 . -10.—
Comptoir d'ese. 917— o 4'/ .Vau dois 1907. -.-
Union fin. gén. G08.—m Japon tab.Is. _J. —.—
Gaz Marseille. . 752.50»» L°'s turcs . . . 2t«.-m
Ga_ de tapies. 257— §?$* • • • *» «f->0m
lnd. gen. du gaz 870.- . X'L _*"¦• _".0< _ ï_ .'- „¦Accum. Tudor. 263— Ch. Fco-Suisse. 449.- rf
Electro Girod . 345— Jnra-&., -J|W 4o4.7o
Fco-S-is. élect. 489— l£«.b- £_*• 3% 290.-
Mines Bor priv. 4400— o Mérid. ital 3% 357.- d

» » ord. 3700— o ^- -.l»- Suède 4% 495.-
Gafsa , parts . . 3332.60 Cr.fon.égyp.ane 338—
Shansi cliarb. . 49.60 » » >£*}*; ÏÏÎ--
Chocol. S. gén. 465—m _ » StoMi.4« ^-»n'«
Caoutcli . S. fin. 325—m S.fin Fr.Sua.4% 492.-
Coton.Rus. -fra. 911.50m g?2 S _?__?_§ - .T^.,,. Fco-S. élect. 4% _5.a0Obligations Toits eh.hon. 4K 507.—
in C. defer féd. 947.85 Tab. portug. 4» —.—4% féd. 1900 . . 101.10 Ouest Lum. 4« 497.—

L Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.
• i i - i ——--_—-_——

BOURSE DE PARIS, du 1» mai 1911. Clôture,
ïîi Français . . 95.92 Suez I —.—Brésilien 4 % —.— Rio-Tinto . . . 1724.—
Ext. Espag. 4% 97.62 Ch. Saragosse . -33.—
Hongrois or 4 •/. 97.40 Ch. Nord-Esp. 415.—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 664.—
i% Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3 '/. 60.27 Gbartored . . . 45.—
1% Russe 1901. —— Do Beers . . . 476—
- % Russe 1906. 106.60 East Itand . . . 121.—
Turc unifié 4 •/. 92.85 Goldfields . . . 137.—! Banq. de Paris. 1800— Gœrz 27.25
Crédit lyonnais. 1471.— Randminés. . . 199.—
eanque ottom . 712.— Robinson. . . . 201.—

nion parisien. 1169.— Geduld. . . . .f 3t.—
|-M»-»_-_«___«_»_»l_ -llll_Bll»---- i

Partie financière

UN ANNIVERSAIRE

Amsterdam, 30 avril.
I/'étranger qui parcourait, ce matin , les

nies d'Amsterdam , était on ne peut plus sur-
pris de voir Ja ville superbement pavoisée. I.
n'est pas de maison où ne flotte l'étendard
national et, fait extraordinaire , le dimanche,
l'animation était intense dès avant huit heu-
res. Les marchands de fleurs parcouren t les
rues en tous sens, en jetant, dans l'air em-
baumé, ces simples paroles « Les fleurs de la
reine! > et cet appel semble produire une pro-
fondé impression sur les promeneurs, car
vers midi on rencontrerait difficilement une
boutonnière ou un corsage exempt du petit
bouquet couleur orange. Des fanfares pas-
sent, bannières au vent, saluées par la l'ouïe ,
j oyeufe et enthousiaste. ->'s_ _ - .̂

Mais, quel événement, a-t-il assez d'impor-
tance pour exalter ainsi les Hollandais, d'or-
dinaire si paisibles ou , pourrais-], dire, pres-
que insensibles? Nous sommes le 30 avril et,
de prime abord, cette date ne me rappelle
rien. Cependant, en arrivant devant le palais
royal, j 'ai soudain l'explication de l'allégresse
générale: le 30 avril , C'est l'anniversaire de
la princesse Juliana. Il y a, en effe t, deux ans
aujourd'hui que la reine Wilbelmine calmait
les craintes de ses sujets en donnant le jour à
l'héritier présomptif du trône (on l'occur-
rence, c'est une héritière). Et la population
d'Amsterdam commémore, avec une joie sans
mélange, «I*heureux événement qui lui ap-
porta la tranquillité et qui fit luire à l'horizon
l'espérance de voir la couronne de Hollande à
l'abri- des convoitise, germaniques.

Gommé ils sont heureux tous ces Hollan-
dais; de pouvoir, une fois de plus, prouver
leur attachement à leur reine. Que le ciel soit
gris et que le soleil semble vouloir bouder,
que le vent souffle avec violence et que la
température soit basse, tout cela importe peu,
c'est l'anniversaire de la princesse Juliana,
il faut que tout le monde soit en liesse ! Vive
la reine! La presse a donné l'exemple. Les
journaux d'aujourd'hui publient de longs ar-
ticles de circonstance et la muse des poètes se
révèle en des stances et des sonnets où l'atta-
chement au sol natal est considéré comme un
culte et où l'amour de la patrie est chanté en
dés vers admirables et bien sentis.

Auj ourd'hui un profond sentiment de pa-
triotisme anime le peuple hollandais et de-
main , demain ce même peuple célébrera le
1" mai..., L'. B.

SUISSES
On conseil général des postes.

— On écrit de Berne à la «Gazette de Lau-
sanne »:

Les organes supérieurs de l'administration
des postes fédérales ont décidé la création
d'un conseil des postes, qui ne tardera pas à
entier en fonctions.

Ce conseil sera composé de onze membres,
soit d'un président (je suppose qu 'à cette
charge sera appelé le directeur général), des
quatre fonctionnaires qui se trouvent à la tête
des quatre branches principales de l'adminis-
tration des postes, de trois chefs de service,
d'un fonctionnaire en service, d'un représen-
tant de l'Union suisse des fonctionnaires pos-
taux , et d'un représentant de l'Union des em-
ployés des postes.

Ce conseil s'occupera essentiellement des
questions louchant à l'exploitation des postes,
des réformes à introduire dan» leur service,
soit que la proposition en vienne du public,
soit qu 'elles émanent du personnel.

La présence dans ce conseil de représen-
tants des deux principales associations du
personnel laisse supposer qu 'il aura à S'occu-
per aussi des questions professionnel le., tou-
chant H i i _ ._ iftm. pnt. aux fonctionnaires et aux
ernp.oyes.

l a  p .réat inn de ce conseil sera accueillie

avec intérêt par l'opinion publi que ; elle
pourra contribuer à la réalisation d'impor-
tants progrès dans le domaine postal.

Les laits. — On a annoncé, ces jours
derniers, que les laitiers de Saint-Gall avaient
décidé de porter le prix de vente du lait en
ville à 25 centimes le litre , à partir du 1er mai.

Le « National Zeitung » de Bâle, dans son
numéro du 27 avril , annonce que la puissante
société de consommation de Bâle a fixé le
prix de vente du lait dans la ville à 27 centi-
mes le litre, également à partir du 1" mai.
Les sociétés de consommation de Berne , de
Zurich et de Vevey avaient , déjà l'année der-
nière, porté le prix à 25 centimes. Fait très
curieux n _ r.n _nl_ »r. r_ sont les sociétés de
consommation qui avaient créé, il y a quel-
ques années, de grandes laiteries pour régu-
lariser les prix du lait et empêcher , disaient-
elles, son renchérissement, qui , actuellement,
sont les premières à en élever le prix.

— Le lait de l'un des deux fournisseurs de
Delémont ayant tranché à plusieurs reprises,
soit 460 litres, on a émis l'idée que ce pou-
vait bien être un acte de sabotage. On ne se
trompait pas ; car l'analyse du lait du 26 avril ,
faite au laboratoire cantonal do chimie, à
Bâle, en a fourni la revue.

Une mère patriote. — Une mère
d'un canton allemand adressait, dernière-
ment,'au pasteur de sa paroisse la lettre sui-
vante : «Très honoré Monsieur le pasteur, je
vous prie d'envoyer un acte de naissance
pour mon fils. B est né le 6 octobre 1891 dans
un but militaire. Signé : î*rau Lehmann».

BI_RNE. — La petite vérole a éclaté à
Berne. On signale un cas à la Felsenau, à la
fabrique où l'on manipule de vieux chiffons.
Il y a deux cas de mort à l'hôpital de l'isle,
chez des non-vaccinés... naturellement. On
sait que la vaccination n'est pas obligatoire
dans ce canton pourtant progressiste, le peu-
ple ayant refusé ce préventi f si sûr de la ter-
rible maladie. Pris do peur, les Bernois se
font , ces jours, vacciner à qui mieux mieux.

BALE - CAMPAGNE — Un signe des
temps : l'instituteur Kessler, à Kiefen, quitte
l'enseignement pour entrer au service des
CF. F., comme aspirant conducteur.

ARGOVIK — La campagne argovienne
donne les plus belles espérances pour la ré-
colte des fruits, particulièrement dans le
Fricktal, où la floraison s'effectue dans les
conditions les plus favorables.

LUCERNE. — A Russwil, deux ouvriers
boulangers, préparant la fournée du matin ,
omirent d'ouvri r les bascules permettant l'é-
chappement des gaz. L'oxyde de carbone les
eut bientôt mis hors d'état de se rendre
compte du danger qu'ils couraient. Les deux
imprudents tombèrent snr le carreau et, n'a-
vaient été les gémissements assez forts de
l'un d'eux, ils auraient sans doute succombé
à l'asphyxie. Une femme, attirée par les
Sons plaintifs provenant de la boulangerie,
avertit le patron, qui trouva ses deux ou-
vriers à demi morts. Des soins énergiques les
mmflnfirent à la vie.

SCHAFFHOUSE. — On annonce que les
hôtels «Schweizerhof» et «-Bellevue», à la
chute du Rhin , ont fait faillite. A cette occa-
sion, un journal de Schaffhouse ne peut s'em-
pêcher de j eter un regard mélancolique en
arrière. D y a cinquante anS, dit-if, la chute
du Rhin était la plus grande curiosité natu-
relle de l'Europe. Les princes, les savants,
les poètes venaient de loin pour la contem-
pler et rêver au fracas de l'eau qui tombe.
Gœthe la chanta et l'empereur Alexandre de
Russie, auquel le batelier qui le conduisait
au bas de la chute doit arvoir dit: « Hoôked
abe, Majestât!* alla sur la plate-forme; La
chute du Rhin était le rendez-vous des con-
templateurs de la nature. Aujo urd'hui , la soif
des voyages-éclairs et des sports a chassé
l'amour de la nature et de ses manifestations
les plus imposantes. La chute du Rhin n'est
plus à la mode ; vite un regard sur elle pour
pouvoir dire : «Je l'ai vue», et l'express Vous
emporte plus loin.

Aînii i va 1A mrinf.f. 1

VALAIS. — Les vignerons de Contbey se
sont mis en grève pour une question de sa-
laires ; ils demandent 40 centimes â l'heure au
lieu de 30. Comme les grévistes veulent em-
pêcher les autres vignerons d'aller ébour-
geonner les vignes, des renforts de police ont
été envoyés sur les lieux.

GENEVE. — Lundi matin a été commu-
niquée à la presse la lettre du Conseil d'Etat
de Genève en réponse à l'arrêté du Conseil
fédéral ordonnant la fermeture du cercle des
étrangers. Ce document expose la situation,
au point de vue légal, du cercle des étrangers
et appelle l'attention du Conseil fédéral sur
les conséquences qu'entraînerait la fermeture
du Kursaal. Il conclut en demandant au Con-
seil fédéral de bien vouloir prescrire une en-
quête conj ointement avec le département can-
tonal de justice et police.

VAUD. — A Sainte-Croix, un incendie
s'est déclaré dans la fabri que de phonogra-
phes et d'horlogerie Mermod frères. Bien que
rapidement éteint, il a causé pour 40,000 fr.
de dégâts dus surtout à la fumée et à la va-
peur qui se sont répandues dans toute l'usine,
r._p rinrant outils et marchandises.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr. ). — Hier matin, à
8 heures, il a été procédé au lancement du

! nouveau bateau la «Ville de Bieane» destiné
à faire, pendant l'été, les courses régulières
de Cèrliér _ Bienne. A 8 h. 07 la dernière
poutre qui retenait le bateau lut enlevée d'un
vigoureux coup de marteau et, au moyen de
crics, une forte poussée imprima au traîneau
sur lequel so trouvait càlô le vapeur, un mou-
vement en avant. Régulièrement, gentiment,

sans secousse, la «Ville de Bienne» descen-
dait vers le lac, lorsque tout  à coup, après
avoir parcouru la moitié eûviron du trajet,
elle s'arrêta brusquement. A plusieurs repri-
ses le petit vapeur «J.-J. Rousseau » essaya de
l'entraîner , les crics aidaient de leur mieux,
mais le bateau refusait obstinément de re-
prendre sa course. Ayâit-il peur de l'eau î ou
bien voulait-il attendre que l'astre du jour,

; perçant les nuages, se montrât dans toute sa
gloire, pour faire son entrée maj estueuse dana
le lac de Bienne . Toujours est-il que pendant
cinquante minutes il mit à l'épreuve las
efforts persévérants de j 'équipe de lancement.

Le conseil d'administration de la société
l' «Union» , perché sur le pont, paraissait per-
plexe et les hommes de poids qui le compo-
sent prenaient leurs dispositions pour mettre
pied à terre et alléger ainsi le bateau. Mais
un suprême effort parvint à remettre le traî-
neau en mouvement et la descente s'effectua
dès lors sans aucun incident fâcheux. La
« Ville de Bienne » voguait bientôt sur les
ondes paisibles et prouva que sa stabilité était
parfaite. Elle fut tôt après remorquée au port
de Cerlier, où les derniers travaux vont être ;
effectués et dans quelques j ours elle pourra i
commencer ses courses d'essai Nous lui \
souhaitons bonne réussite.

Morat. — Le comité de la fête cantonale '
des musiques fribourgeoises vient de fixer le •
programme général de la fête cantonale dës-
musiqûes fribourgeoises qtii aura lieu à Morâ* ¦
le 21 mai prochain.

Le concours des sociétés participantes se
fera à l'église allemande. Il sera suivi d'un ;
cortège à travers la ville ainsi que de l'exéoâ^ '
tion de deux morceaux d'ensemble au milieu4
de la Grand'Rne (450 musiciens). Toutes les •
musiques réunies y joueront d'abord un '
« Festmarsch * (Leutz), puis « Les bords delà
libre Sarine » (arrangé par Chappuis). Le ,
banquet aura lieu à la halle de gymnastique. .

CANTO N !
Le Loele. — Au « Dies academicus » fêlé

samedi, selon la tradition, par l'université de ;
Zurich, la faculté de médecine vétérinaire - ¦¦
décerné le titre de docteur « honoris causa » à
M. Au guste Gilliard, vétérinaireeanlonal, au
Locle.

— Dimanche, au culte du matin , à l'église
indépendante, le pasteur Comtesse a pris défi-
nitivement congé de son église, après cin-
quante années de ministère passées sans
interruption dans la localité-

C'est, en effet , le 2 juin 1861 que M. Com-
tesse était installé comme diacre an Locle ; Je
2 mars 1862, il étai t confirmé comme pasteur
et devenait le collègue de MM. Gallot et Ver- ,
dan ; il venait à ce moment là de terminer ses .
études à Neuchâtel et de faire un stage dans :
les universités de Heidelberg et Gôttingue,
puis une su_ :l_ga_cè de1 six mois à Fotïtâinss* •
Il fut pasteur de l'Eglise nationale jus qu'en. '' -
1R7P.

Le Landeron. — Bien que le temps sy
prêtât, la foire de lundi n 'a pas eu I'impér-
tance dés deux précédentes. Il a été exposé en
venté 180 pièces de gros bétail et 160 porcs.
Grâce aux généreuses ondées de la semaine
dernière qui ont assuré l'éventualité d'uUe
bonne récolte de fourrages, les prix se mai*,
tiennent haut. Cela n'a pas empêché les l.a_ ~ •'
sactions d'être fort nombreuses; La - gaie âf J
expédié 12 vagoUs coûtêrrant .1 pie.es de
l_ fnil  v

Dombresson. — Dimanche après midi,
pendant un tir au stand de Dombresson, un '
ei barre, M. Bedoy, a été blessé par une balle
qui fit ricochet. Lo projectile atteignit le ci-
barre à la tête , lui labourant une partie du
cuir chevelu jus qu'à l'os. Après un panse- *
ment, lo blessé put regagner soU peste âi lé
_ïhl(ifi(S •

Une escroquerie à la foira. — O n
conte au «Pays» une aventure d'escrocs sur-
venue à la foire de Maiche la semaine passée,
et qui vaut la peine d'être dite pour mettre
en garde nos nombreux agriculteurs qui , pour
leur commerce, .fréquentent régulièrement les
foires.

Un paysan des environs du Locle était aU
marché pour acheter Un cheval , ayant avec
lui 750 francs pour faire son acquisition ;
sans doute eut-i l l'imprudence de laisser voir
son argent. Il fut appréhendé par un maqui-
gnon qui le chargea de lui acheter un cheval
désigné, exposé à la foire. En sollicitant ce ,
service, le malin expliqua à l'homme de con-
fiance qu 'ayant des difficultés avec le ven-
deur de la bête, celui-ci no la lui cédera péf- .
sonnetlement à aucun prix et cependant ïï
veut ce cheval très connu dans le pays comme
excellent pour le travail. Le paysan, avec une
entière bonne foi, à la suite do ce renseigne-
ment , accepta le mandat : il avait pouvoir
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Le Quina Laroche f
rétablit et augmente la puissance des fonctioi.9

¦digestiVe. ; c'est 1_ réparateur psti* excelleBC*-
'déâ constitutions délicates ou affaiblies pa_ le,
travail , les veilles ou la maladie. ,

S fr. le flacon dans toutes les pharmacies.

La Veuille d'Jîvis de Neuchâtel, $
hors de ville, 5 fr. par semestre. /

tR £3ï- _ _i_f_l insomnies, frtaux de tête,
E_i^nîaitriÇl_0. gnérison certaine par
ïïjËm te Cï___ HAL1N JE, te
B swll P'"S3ÛrGt 'e P'!'s efficace des anJ/névra.
_ Kl m ^lcf('es- Boîtes Fr. 1 ,50 dans les bonnes
¦ ¦ ¦ pharmacies. PETIT AT, p/iarm . Yverdon.
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ta SAVON AMBRA con-Ien» par- !
taitoment à !'__ « dn p-yi. Il est j
fabri qué par nue maison suisse,
ayant le souci dé la bonne te. j

nommée de ses produits 3 l
Frédéric Steintels, Zaricb. !

SOCIÉTÉ IWDUSTRIELLE&COMMERCIALE
r assemblée générale réglementaire

le JÏARBI 2 HAI 1911, à 8 heures du soir
à l'Hôtel 4e ViUe (salle du Cemeil général)

ORDRE DU JOUR :
l. Rapport de gestion. — 2. Rapport de la commission des comp-tes. — 3. Election de la série sortante du comité. — 4. Budget.5. Fixation de la cotisation annuelle. — 6. Nomination de trois vérifi-cateurs des comptes. — 7. Divers.

Les membres sont priés d'assister à cette assemblée
Neuchâtel , le 21 .vril 1911. Au nom du _ offllM j

__ président , A. COJLOMB.

CONVOCATIONS
Société de Prévoyance

Section de Nenchâtel

Le comité de cette section devant
se réunir prochainement , les per-
sonnes qui ont des demandes d'ad-
mission à présenter sont invitées
à les faire parvenir sans délai au
président , M. Sperlé-Monnard , qui
délivre aussi dos formulaires dans
ce but.

Deutsch e reformir îe Gemein ûe
Die dentsc-ten Kelïgions-

stmiden beginnen Dounerstag
den 4. Mai, sie finden im
Saale N° 16, des neuen Madchen-
schulhauses statt , und zwar ftlr die
nntere Ab.eilung je Donners-
tag von 1-2 Uhr . fur die obère
Ab.ellung mit .__ .o__ ri_ .n-
tion auf Ostern io Donnerstag
von 2-3 Uhr.

Anmeldungen von 1-2 Uhr bei.
A. BURCKHARDT , Pfr.

Beaux-Arts 24

Paroisse réformée allemande
Les maîtres de pension sont in-

formés que les leçons de reli-
gion eu allemand avec ra-
tification ponr PAqncs re-
commenceront jeudi 4 mai.

Les inscriptions se font au do-
micile du soussigné, de 1-2 h.

A. BURCKHARDT , pastonr
.Beaux-Arts 24

tt lejnlu.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 4- MAI -19-1 .
à 3 heures

h FONTABEUSE
Tous les sociétaires et amis de

l'Asilo y sont cordialement invités.

Madame Emile Hl
JUNO D-ÈONJOUR et famille h
remercient bien sincèrement fj
toutes les personnes qui leur h
ont témoigné leur sympathie l|pendant ces jours de deuil. Il

La famille affligée. f \

I 

Monsieur César Ij
PELLEGRINI , ses enfants h
et famille remercien t sincè- P
rement toutes les perso nnes |iqui leur ont témoigné de la fc
symp athie pendant les j ours 11
de deuil qu'ils viennent de H
traverser. E|

Hauterive , le 1er mai 1911. V,

Promesse de mariage
Georges-Albert Lutz , facteur de pianos , Neu-

chàtelois , à Neuchâtel , et Elise-Faany Ûlaûc,.
Neuchâteloise, à Serrières.

Mariage célébré
29 avril. Charles-Alfred Mayor , vigneron ,

Vaudois , et Rose Havenna , ouvrière fabriquedes télégraphes , Ital ienne .
Décès

28. Albertine née Pingeon , sans profession ,veuve de Louis-Alexandre Roquier , Neuch-te-loise; née le 31 mars 1835.
29. Caroline née Alioth , sans profession ,veuve de Frédéric-Louis Godet , Neachâteloiso ,oéo le 28 septembre 1826.
¦ i - - ¦ ¦ •
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Une croisade in 'ernationale est engagée
contre le bruit par les amis de la tranquillité.
Voici trois ans que des Allemands, soucieux
do leu r quiétude, constatèrent qu 'il se faisait
dans les villes un tapage eiï royable, contraire
aux intérêts intellectuels des philosophes et
des savants, et nuisible à la santé, en ce sens
qu 'il accélère, chez les sujets prédisposés, la
fflarche de la neurasthénie.

Tout de suite, appréciant le mal, ils enta-
mèrent la latte, sinon pour le faire cesser, car
^ parait impossible que les vastes cités du

vingtième siècle deviennent silencieuses
comme des cimetières, mais tout au moins,
pour l'atténuer dans de sensibles proportions.
Les succès de la Ligue contre le bruit sont
indiscutables , et c'est ce qui a donné à ses
fondateurs l'idée d'étendre leur propagande à
l'étranger.

Ils aborderont sans doute Londres, Bruxel-
les et Paris. En attendant, ils viennent de se
rendre dans la capitale de l'Autriche, où fonc-
tionne déjà, à la satisfaction générale, la
Ligue contre la poussière et la fumée, deux
choses qui, dans leur genre, sûnt aussi désa-
gréables que lé bruit» Ces courageux apôtres
sont persuadés qu 'âne réussite complète cou-
ronnera leurs efforts, et que, avan t longtemps,
les habitants des grandes villes cesseront de
vivre au milieu d'un tintamarre étourdissant.

Cette initiative a pu paraître cocasse. En
fait, elle est excellente, écrit M. Jean Froilo
dans le * Petit Parisien *, car, devant les
charivaris quotidiens qui remplissent la rue,
les prescriptions du fameux article 469 du
code pénal contre les diverses espèces de
tapage ont l'air d'une mauvaise plaisanterie.

La Ligue contre le bruit demande aux ci- ,
toyens de s'inspirer de l'esprit de solidarité
et de se souvenir que la liberté de chacun se .
termine là où elle blesse la liberté d'autrui.
Elle veut que la police des rues contre les
tapageurs et les brni ts inutiles s'exerce avec
rigueur; elle désire que des règles nouvelles
soient introduites dans la construction des
immeubles, de manière à ce que le locataire
soit vraiment chez lui ; elle pense qu 'un droit
de police peut et doit s'exercer pour assurer
le calme intérieur des maisons ; enfin , éten-
dant son action, elle réclame la répression
pénale des délits d'hygiène.

La police de la voie publique consisterait à
faire exécuter des pavages sans sonorité et à
-ontraihdre les propriétaires de véhicules à
les rendre silencieux ; la police dès construc-
tions prescrirait des fenêtres à double vitrage
et des couvertures, des murailles et des pla-
fonds amortissant les sons ; enfin , la police des
habitations réprimerait une foule d'abus : la
musique à des heures tardives, par exemple,
avec des fenêtres ouvertes , etc. De la sorte,
les citadins j ouiraient d'un repos re'ati f, bien
gagné par le surmenage auquel ils se livrent
trop souvent.

Evidemment, comme n arrive toujou rs , îea
apôtres du silence exagèrent leurs revendica-
tions, et, dans la prati que , ils deviendront
plus raisonnables. Mais il est certain que
d'énormes améliorations peuvent être obte-
nues. Des personnes, vivant en province, et
qui ne viennent presque jamais à Paris,
furent surprises au-delà de toute expression
quand , au bout de quelques années, descen-
dant du train , il leur sembla que l'immense
ville se taisait. Dans l'interva Je, les roues
des fiacres, si bruyantes, avaient été munies
de pneumatiques, et l'effet produit était
extraordinai re.

On peut donc faire beaucoup, sans nuire
aux affaires, aux commodités personnelles, à
la liberté individuelle, — et il faut voir, dans

ce curieux mouvement, qu 'on a raillé un peu
trop vite, une des multiples manifestations
de la tendance universelle qui nous entraîne
tous vers un meilleur état social.

' —: mm o 'g_uu 

CONTRE LE BRUIT

M. Piaoul Marsollet vient de publier dans la
«Revue maritime» une traduction extrême-
ment instructi ve d'un travail du contre-ami-
ral allemand J. Heintz sur le chauffage de
l'air comprimé dans les torpilles automobiles.

Ces dangereux engins, sortes de petits sous-
marins émancipés, sont devenus d'une rare
perfection. Peut-être parviendra-t-on à les
suivre du rivage dans leur course furibonde
et à prolonger encore leur trajet au moyen
des ondes herziennes dirigées ; mais d'ores et
déjà ils vont porter leur explosion à 2000 et
3000 mètres du point de lancement; cela est
remarquable.

Le renommé spécialiste Whitehead , il y a
peu d'années encore, n 'attendait le progrès
de la torpille que des perfectionnements mé-
caniques ; il ne croyait pas an rôle important
de l'air comprimé chauffé au soin de ces éton-
nants proj ectiles. Il a fallu y venir cependant
pour obtenir les grandes vitesses correspon-
dant aux grandes portées de lancement jugées
nécessaires.

L'appareil-moteur ue la torpille wnueneaa
actuelle est un réservoir d'air contenant de
l'air comprimé à 150 atmosphères. Or quand
la torpille est lancée dans une mer relative-
ment froide, l'eau provenant de la pompe de
compression à air, dans laquelle elle a tra-
vaillé comme eau de refroidissement inté-
rieur, est entraînée par l'écoulement de l'air
vers le moteur et elle s'y congèle ; les glaçons
formés rendent le fonctionnement défectueux.

Des expériences précises faites en Hollande
ont montré que pour la- détente de pression à
150 atmosphères sans formation de glaçons,
l'air comprimé devait être chauffé dans la tor-
pille à 10 degrés centigrades.

C'est ce curieux chauffage que l'amiral alle-
man d a étudié. On le produit en brûlant , avec
d'ingénieux brûleurs enfermés dans l'engin,
de l'alcool ordinaire , de la thermite, du pé-
trole. Le lieutenant Gestozy, de la marine
austro-hongroise, ne se contente pas de ré-
chauffer l'air comprimé ; il s'arrange de façon
à produire de la vapeur surchauffé e qu 'il in-
jecte dans l'air au moment de la détente.

La torp ille ainsi constituée est une arme de
guerre tout à fait terrible , un véritable petit
navire dispos , pour porter aux énormes
«Dreadnoug ht» de redoutables coups.

Un perfectionnement des torpilles

Expédition ar..arctique. — L'expé-
dition allemande antarctique partira de Ham-
bourg à bord.du vap3ur «Deutschland » dans
les pretriers jours du mois. L'approvisionne-
ment est entièrement terminé: le navire em-

portera 3000 kilos de j ambon, 3000 kilos de
saucisses, 1000 kilos de fa.ine, 4000 kilos de
beurre , 6000 kilos dé sucre, 4000 litres de lait
condensé, 1000 kilos de fromage, puis des
viandes séchées et fumées, du pemmican, des
légumes secs, du chocolat au lait par centai-
nes de kilos. Tout le lait condensé provient de
fabriques suisses.

L'expédition sera dirigée par M. Fllchner
qui rejoindra le «Deutschland» à Buenôs-
Alros.

La corvée de George V. — La plus
redoutable corvée à laquelle George V devra
faire face pendant la fête du couronnement
est celle des baisers. L'archevêque donnera
au souverain la première accolade, pnis ce
sera le tour de tous lés princes de sang royal.
Les représentants des pairs passeront ensuite.
Or, l'Anglais est particulièrement rebelle à ce
genre de manifestation. Jamais un fils anglais
n 'embrasse son frèro et il lui en coûte d'é-
tendre ses accolades à ses sœurs ou à ses
taniflci

Les rites du conronnement sont d'ailleurs
rigoureusement conformes aux traditions his-
toriques.

Le rhinocéros et la balle. — Un
garçon, j ouant, ces jours derniers, au Jardin,
zoologique d'Anvers, a lancé sa balle dans là
cage du rhinocéros. Celui-ci a pris la balle au
bond et l'a avalée. Effarement de la direction ;
cette balle dans le corps du rhinocéros pouvai t
produire des accidents très graves ; le rhino-
céros, qui a une valeur marchande de 35,000
francs, pouvait en mourir. L'administration
du Jardin zoologiqùe consulta immédiate-
ment son avocat, qui fit signifier des protes-
taions. Le père de l'enfant, un fonctionnaire,
se rendit également chez un homme de loi.

On se mit d'accord pour donner au rhino-
céros des purges actives, et le loyal mammi-
fère , au bout de deux jours, restitua Ja balle,
par la voie contraire, comme on dit à Anvers.

ETRANGER

£0" Voir la suite des nouvel les â la page six.

M. Marc DURIG
de BOLEE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
k 12 h. .,..

j Institut
G. GERSTER, prof, diplômé

Evole 31 », Neuchâtel
Cours et leçons particulières de

gymnasti que , escrime, boxe. —
Tenue , danse.

der Methodistengemeinde \
Une des Beaux-Arts 1 i £

DIEHSTAG DI 2. MAI 1911 i
abends 8 Uhr

ÂBWECHSELND

Anspraclien, Poésie , Gesâuj e j
Zither-Vorîr age f

YOU Herrn W. GFELLER , ans Biel {
r- <

Upif 'P 'P mit Cornets i
1 UJU JU à la crème

Eintritt 80 Cts. ,

I AVIS MÉDICAUX
Le Dr MAYO R

vaccinera
Faubourg du Lac 7

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

M. HT CLERC
médecin-dentiste

i
:Consultations de 10 heures

à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi. 

Rue du Bassin 14

S U  
Feuille d'Avis de Neuchâtel R |

est nn organe de publicité de 1er ordre || î

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire de
Morat, mercredi 3 mai, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes;

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 n. 45 m.
Passage _ Cudrefin 6 h. 10 »
Arrivée à Morat 8 h. — »

RETOUR-
Départ de Morat 1 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 »

LA DIRECTION.
On recevrait clans pensionnat

allemand comme

ieii-psioiaire
une jeune fille qui aiderait un peu
au ménage et aurait part à toutes
les leçons d'allemand. — S'adres-
ser à M"0 Say, Lutzelfluh.

PENSION
Pour garçon de 14 ans, qui

doit fréquenter l'école secondaire ,
on tI__ i_ _iC--_- bonne pension
bourgeoise chez famille française.
— Offres â M. Berger , 39 Rôthel-
strasse 37, Zurich. 4242 c

SALI DE COIFFURE
pour Dames

CONCERT 6
Ondulations Marcel
Coiffures modernes

EXCELLENTE MANICURE en magasin
Postiches en tous genres

lionise ZOBIf
_B______B___Bi__ii___âH___i

ALPAGE
On prendrait des génisses ou

vaches en alpage pour le pâturage
du Ghargeoir Paquier. — S'adresser
à Schmidi ger, Pontins, Saint-Imier.

Touri-ée des artistes
du Grand Opéra de Bâle ,
UNE: SEULE

RepmefltatioQ extraordinaire ,
donnée par l'ensemble

le 9 mai, à 8 h. 7_

..Troubadour
Opérct en 4 actes de G. VERDI

Prix des places :
4.—, 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch Frères.

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

La vente des billets a lieu
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. y2 et de 2 à 6 heures.

PARC -HOTEL -BERHERHOF
= BALE =

Admirablement situ, sur lés pro-
menades «A la gare centrale ». Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.

Leçons de piano
pour commençants

à A f r .  l'heure
S'adresser ÉCLUSE 43, rez-

de chaussée, à droite.

OPYROIR
L'oiivroir est transféré

Mue du Pommier 9
au sous-sol.

Grand choix de linge ot
vêtements en tous genres.



ipour un prix de 1000 francs. Le marché ne
rtarda pas à être conclu pour 950 francs. Le
iprix pay é jusqu 'à concurrence de 750 francs'
'(Tangent qu 'il avait), le paysan courut à la
[recherche du maquignon lui annoncer la nou-
(velle, mais... le maquignon avait-disparu ; il
I voulut alors revenir auprès du vendeur, mais
i celui-ci était déj à bien loin avec le cheval.

Le pauvre homme avait ét_ indigRemen-
jjoué ; il courut à la police, mais on vain. Il
8'agissait d'une troupe de romanichels : l'un

1 d'eus a été arrêté tandis que les autres cou-
vrent encore avec l'argent et le cheval.

L'histoire est authenti que et démontre que
les précautions les plus sérieuses sont à pren-
dre. Les escrocs, avec leurs ruses, escomp-
tent la bonne foi , l'honnêteté de nos br_ .es
agriculteurs qui, eux , ne soupçonnent même-
pas parfois l'existence de si audacieux vo-
leurs.

NEUCHATEL
Université. — Un des professeurs les

plus appréciés de notre université, M. Do-
tueiei-, donnera cet après-midi la première de
six conférences sur c Das Epos in der grie-
chischen, indischen , germanischen Welt und
der Ol ymp ische Friihling, von Cari Spitte!er».

Ces conférences seront publiques et gratui-
tes ; elles auront lieu chaque mardi. Le sujet
en est intéressant; il sera traité avec l'am-
pleur et l'esprit pénétrant qu 'on sait à M. Do-
meier. Si l'on se rappelle l'extraordinaire
concours d'auditeurs qu 'attira , il y a quelques
années, à l'Aula, sa conférence sur Schiller
et l'impression profonde emportée de là par
les assistants, il est facile de se représenter le
nouveau succès que se prépare notre distin-
gué professeur de littérature et le crédit qu 'y
trouvera notre jeune universi té.

Football. — Dimanche, dans un match
comptant pour la ligue neuchâteloise, Châte-
laine I a battu Amical I par 3 buts contre 1.

Le même jour , ù Neuchâtel , Châtelaine III
battait Trèfle II par G buts contis 2.

Départs. — Dans une réunion qui aura
lieu mercredi soir, à la grande salle des con-
férences, les amis de la mission romande
feront leurs adieux aux missionnaires qui
partent pour le sud de l'Afri que. Ce sont:

M. Numa Jaques, Vaudois, qui part pour
la troisième fois, et sa fiancée , M110 B. Garin ,
d'Yverdon , sœur du médecin de Lourenço-
Marquès. M. Jaques va remplacer pour un an
à Elira , au Transvaal , M. A. Eberhardt , qui
vient d'arriver à Neuchâtel pour un séjour de
vacances.

M"0 Marie Teuscher, du canton de Berne,
part aussi pour la troisième fols. Elle va
diri ger le ménage missionnaire de CMkoum-
bane (Mozambique), laissé vacant par le dé-
part do M. et Nr° Heuri G-uye, dont le retour
en vacances à Neuchâtel est annoncé pour la

i fin de cette semaine.
MUo Rose Jeanmairet, de La Sagne, pari

:pour la deuxième fois. On l'attend à l'hôpital
d'Elim pour lui confier également la direction
du ménage.

Les nouveaux missionnaires sont :
Le Dr Max des Ligneris, de Lausanne, dé-

signé pour remplacer le Dr Borle à l'hôpital
d'Elim et que sa mère accompagne, mais à
titre privé.

M. et Mmo Aloïs Cuendet-Hugli, tous deux
de Lausanne, se rendent à Valdezia au Trans-
vaal, pour y faire leurs premières armes
auprès du missionnaire Rosset.

M. et Mmo Clerc-Marchand , de La Chaux-de-
Fonds et Dombresson, vont occuper le poste
nouvellement créé de missionnaire-adminis-
trateur dans la grande station de Lourenço-
Marqucs.

MUo Marguerite Musy, enfin , d'Ecublens,
remplira , à l'hôpital d'Elirn, la tâche de
garde-malade des noirs. •*»>--

Le premier mai. — Il s'est déroulé
bien paisiblement ici , comme chaque année
d'ailleurs, le premier mai socialiste. Le mati n ,
de bonne heure, un corps de musi que, réduit
au strict minimum — ils pouvaient bien être
trois ou quatre — a fait résonner dans nos
rues les phrases onduleuses do l'Internationale
qui ont eu le don de réveiller en sursaut plus
d'un paisible bourgeois , oublieux de la date.

L'après-midi, un cortège s'est formé rue de
3a place d'Armes; drapeau rouge et musique
eh tête, il a parcouru la ville dans un calme
parfait ; la partici pation dépassait légèrement
les 400. En ville, !e cortège avait créé une
animation inaccoutumée à cette heure du
jour, quantité de gens étant descendus dans
la rue pour le voir défiler; le soir, cette ani-
mation a repris de plus belle.

Au Mail , où la colonne se rendit , les mani-
festants s'installent dans la grande salle qui
occupe l'emplacement de l'ancienne cantine à
bière. Beaucoup d' entre eux qui ne trouvent
pas à s'asseoir restent debout , tandis que
d'autres rej oignent les mamans et les tout
petits sur la terrasse.

Une mauvaise nouvelle pour commencer.
L'orateur italien, M. Guazzoni , n 'a pu venir ;
il a été retenu à Berne pour une affaire d'ex-
pulsion dont il doit s'occuper. Le président
de l'Union ouvrière lit le télégramme d'ex-
cuses de M. Guazzoni, puis il donne la parole
à l'orateur français, M. Ryser, secrétaire ou-
trier à Bienne. Celui-ci fait un discours rela-
tivement court. U signale les progrès qui ont
été réalisés depuis 22 ans que la classe ou-
vrière organisée célèbre le 1" mai. Il cite en
particulier les réductions des heures de tra-
vail obtenues nn peu partout là où les ou-
vriers sont fortement groupés. Il clame la
nécessité des trois actions syndicale, politique
et coopérative. «Si les autorités vaudoises,
dit-il, peuvent auj ourd'hui commettre, impu-
nément, des actes qui auraient soulevé l'in-
dignation générale du peuple suisse en 48 ou

,tnême en 74, c'est que sur les bords da Léman
/la classe ouvrière a trop négligé le mouve-
ment politique. Une si sauvage répression
¦Jjue celle de Montreux ne pourrait pas se pas-

ser dans un canton où la classe ouvrière mar-
che résolument à la conquête des pouvoirs
publics.

M. Jonneli , adjoint au bureau de statistique
de Bâle, réfute en allemand les criti ques que
la bourgeoisie adresse au socialisme. Le so.ia-
lisme est l'aboutissement fatal d'une évolution
kidastrieUe et économique. « Si nous sommes
internationalistes, dit-il , les bourgeois ne peu-
vent pas nous en faire sincèrement un repro-
che, car nous ne faisons que marcher sur leurs
traces. Le capita_is_ae n 'est-il pas internatio-
nal ? » Il insiste aussi sur la nécessité de la
conquête des pouvoirs publics non comme but
final, mais comme moyen d'émancipation.

Ces denx discours sont suivis du vote par
acclamation de la résolution suivante :

« Les ouvrierssyndiqués de Neuchâtel, réu-
nis au nombre de 500 pour la manifestation
du 1er mai, témoignent leur ardente sympathie
aux camarades de Montreux en grève et si-
gnalent à l'indignation publi que l'odieuse
fgarîialité des autorités vaudoises qui foulent
aux pieds les droits constitutionnels des ou-
vriers pour la défense des intérêts patro-
naux. »

Entre temps, concert par la fanfare ita-
lienne , le Griilli-Mânnerchor et le chœur
mixte ouvrier. A 6 heures, retour en ville et
dislocation.

A 8 h. y2 du soir, au chalet de la Prome-
nade, une bonne partie des manifestants se
retrouvaien t pour une soirée récréative dont
le programme fut lestement enlevé. D.

POLITI QUE
Le rachat de Cornavin j

Sous ce titre: « L'agrandissement de la
gare de Cornavin à Genève », le « Bund »
publie L'entrefilet suivant:

«Dés négociations avec le P.-L.-M. sont en
cours au sujet du rachat do la gare de Cor-
navin. Cette gare est depuis longtemps in-
suffisante. Depuis bien des- années un agran-
dissement considérable aurait été nécessaire,
mais â cause de la perspective da rachat im-
minent, on n 'a j amais exécuté que de petites
adjoncti ons. Le Jura-Simplon avait depuis
1899 fait des acquisitions do terrains pour
l'exteasioede la gare, qui est urgente. Depuis
ha nationalisation du J.-S., les chemins de fer
fédéraux ont , à deux repiises diff érentes déjà ,
acheté des terrains apptepriés. La direction
générale des C. F. F. demande maintenant
un crédit de 350,000 fr. pour l'achat préventif
de nouveaux terrains». .„-, .

En Turquie
Le conseil des ministres avait décidé l'éloi-

gnement de la capitale du colonel Sadik bey,
princi pal instigateur des dissidences du parti
Union et Progrès. Mais le ministre de la
guerre, Chevket pacha, avait déclaré au con-
seil des ministres qu 'il ne voyait pas l'oppor-
tunité de l'éloignement de Sadik bey. Sur
cette réponse, le bruit courut que le cabiaet
avait décidé de démissionner en entier. On
annonce aujourd' hui que Sadik bey est parti
pour Salonique.

•La paix au Mexique
On mande d'El Paso que les révolutionnai-

res ont nommé MM. Fi ancisco G ornez, Fran-
cisco Madeiro et Georges Juarez commissaires
pour la paix.

La paix sera discutée sur les bases suivan-
tes : Participation des révolutionnaires aux
affaires du gouvernement, nomination de
quelques chefs révolutionnaires comme gou-
verneurs.

Troubles en Chine
Le « Daily Express » publie une dépêche

de Canton disant que le mouvement révolu-
tionnaire s'étend aux autres villes. Une émeute
a éclaté à Fatchan, dans la province de
Eouang-Toung. La ville a été en partie détruite
par un incendie.

A Tching-Toung, le préfe t a été assassiné.
A Sam-Shui, un magistrat a été tué. On

s'attendait à des combats lundi à Canton. Sept
canonnières sont mouillées à Tchameen.

Selon des informations de source chinoise,
qui n'ont pas encore reçu confirmation, les
insurgés, aidés par les pirates, se sont empa-
rés de Hwei-Tcheou, Lan-Tcheou et Wi-
Tcheou. Un combat sérieux a eu lieu à Fu-
Tchang entre les troupes impériales et les
insurgés. Une canonnière chinoise aurait tué
200 insurgés.

Il est impossible de vérifier ces informa-
tions, les communications télégraphiques
étant rompues. -,

La question marocaine
Le bruit a couru à Paris, que le gouverne-

ment aurait donné à la colonne de secours
l'ordre de suspendre sa marche et d'attendre
de nouvelles instructions. Informations prises
dans les milieux les plus autorisés, ce bruit-là
est dénué de tout fondement,

La situation dans la cap itale marocaine n 'est
en effet pas encore de nature à j ustifier un arrêt.
Elle exige au contraire que cette colonn e de
secours arrive le plus tôt possible * proximité
de Fez. Les désordres, l'anarv j e, l'incerti-
tude où l'on est sur le sort deso .onies étran-
gères, l'absence de toute coutr" _ication ré-
gulière entre Fez et le littoral, tout cela, es-
time-t-on, a vraiment assez duré. Il est grand
temps qu 'on en finisse, que le Maroc revienne
à des conditions plus normales.

Or, ces désordres et cette anarchie ne
s'apaisent pas ainsi, par enchantement. Un
peu d'ordre ne sera rétabli qu'à la condition
que la troupe aille elle-même le rétablir.

La colonne poursuit donc son mouvement
en avant dans les conditions indiquées: les
goums indigènes et la harka en tète ; puis la
colonne française, sous les ordres da colonel
Brulard. Les services d'arrière seront assurés
par d'autres contingents de la Chaouia et sur-
tout par les troupes qui débarquent ces jours-
ci, à Maheydia.

On mande de Rabat, dimanche, que les

échelons de la coionne Brulard ont franchi
non sans de grandes difficultés le Bou-Regreg,
et rej oint à El Kounitra la tète de la colonne.
Les troupes attendent la concentration des
approvisionnements , tandis que les goums
vont avancer sur Lalla-Ito.

Le ravitaillement via Casablanca-Rabat est
en effet très lent , et le passage du gué du
Bou-Regreg.p iein de difficultés, surtout-pour
l'artillerie. On est obligé d'amener celle-ci
jus ques aux quais de la douane de Rabat , afin
de permettre d'embarquer les canons sur des
chalands.

Le génie travaille pour aménager lesherges
escarpées du Bou-Regreg pour le passage de
l'artillerie.

— De Paris au « Journal de Genève » :
La nouvelle de l'arrivée du commandant

Brémond à Fez, avec sa mehalla, n'a pas le
caractère officiel que disaient les dépêches
d'hier, mais elle est parvenue à Tanger de di-
verses sources qui ne paraissent pas suj ettes
à caution et on la croit exacte.

Le général Moinier va avoir incessamment
à sa disposition tous les renforts qui ont été
envoyés de Fiance et d'Algérie et dont les
premiers échelons s'embarquent actuellement.

Ces renforts seront définitivement compo-
sés comme suit: 10 bataillons d'infanterie ,
4 escadrons de cavalerie, 4 batteries d'artille-
rie, 2 compagnies de génie, plus des troupes
spéciales.

Ces troupes seront probablement réparties
en deux brigades, n est vraisemblable qu'on
profitera de la présence des corps renforcés
pour infliger à la tribu des Zœrs le châtiment
qu 'elle mérite pour le meurtre d'une recon-
naissance française, il y a quel ques mois.

M. Jules Cambon, ambassadeur de France
à Berlin, est arrivé à Paris. Le gouvernement
a désiré avoir de vive voix des renseigne-
ments précis sur les co_versat :ons qu 'il a eues
au sujet du Maroc avec M. de Bethmann-
Hollweg. M. Cambon a conféré assez longue-
ment avec M Monis. v-?_«*̂ î  _a^%-~->.

On a pu lire qu'en parlant "de la presse et
du Maroc, la «Gazette de l'Allemagne du
Nord », qui reçoit des inspirations de la chan-
cellerie impériale, avait dit:

« Ce qui par contre est surprenant, c'est
que, dans la Suisse française, quelques jour-
naux ont adopté un ion qui rivalise avec la.
surexcitation des journaux boulevardiers pari-
siens, et qui est difficilement conciliable avec
la neutralité de la Suisse. »

A quoi le «Journal de Genève» répond très
judicieusement, par la plume de M. Georges
"VYagnière, son rédacteur en chef:

Il se publie dans la Suisse romande beau-
coup de journaux : la «Gazette de l'Allemagne
du Nord» aurait bien fait d'indi quer plus exac-
tement ceux auxquels elle croit devoir adres-
ser cette remontrance. ,'.r

Et tout d'abord nous lui ferons remarquer
que les articles de journaux ne sont pas des
actes de gouvernement et que la neutralité
de notre pays n'empêchera jamais un citoyen
suisse qui tient une plume de dire librement
ce qu 'il pense sur les événements de politique
étrangère et de manifester dans les termes
convenables ce qu 'il croit être juste.

Puisque l'organe officieux invoqu e la neu-
tralité de la Suisse, il devrait bien l'invoquer
aussi à l'égard de certains groupes pangerrna-
nistes, qui cherchent si volontiers à exciter
les Suisses allemands contre leurs confédérés
et interviennent par des articles, par des bro-
chures, par une agitation déplacée, dans notre
ménage intérieur dans le vain espoir d'y
déchaîner un conflit. Si le princi pe de neu-
tralité engage la Suisse vis-à-vis des autres
puissances, elle les engage à leur tour à res-
pecter nos traditions , notre dignité , notre
souveraineté.

Mais si l'on ne peut empêcher un journa-
liste suisse d'avoir une opinion et de la ma-
nifester hautement, même dans les questions
étrangères, on peut lui demander cependant
de ne pas écouter une seule cloche, de se
former une idée personnelle, de se souvenir
que l'opinion suisse peut être d'un grand
poids dans le monde, comme nous le disait
récemment un homme d'Etat anglais, mais à
condition d'être indé pendante, comme la pa-
trie elle-raême.

Le Suisse romand n 'a pas à épouser sans
contrôle l'opinion des j ournaux français et à
s'irriter tour à tour contre l'Italie, l'Angle-
terre ou l'Allemagne suivant les intérêts que
la France poursuit à Tunis, à Fachoda ou au
Maroc

Le Suisse allemand n'a pas à attendre le
mot d'ordre de Berlin pour j nger la politi que
prussienne en Pologne ou ailleurs. Si no«s
voulons compter pour quelque chose, il nous
faut commencer par être nous mêmes.

ARR0&ANCE PRUSSIENNE %

NOUVELLES DFfEISES

Le tunnel du Maisonsiein. — Les
travaux de construction du nouveau tunnel
du Hauenstein commenceiont au mois d'août.
On entreprendra en première ligne les tra-
vaux de transfert de la rivière Eibach. La
future station de la gare do Gelterkinden
recevra de nouvelles rampes agrandies.

Exposition nationale. — Le comité
central de l'exposition nationale suisse à
Berne en 1914, réuni samedi, a approuvé les
propositions et les projets concernant le capi-
tal de garantie fixé à 600.000 fr. , qui servira
en même temps de capital d'exploitation à
l'exposition. Il est divisé en 6000 part s de 100
francs.

La plupart des banques et caisses d'épargne
du canton de Berne se sont déclarées prêtes à
recevoir les souscriptions et les versements
sans frais.

Le coup de la clinique. — On con-
naît la tentative d'escroquerie dont un fabri-
cant d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds faillit
être victime : un escroc étranger, domicili é à
Londres, réussit à se procurer la firme télé-
graphi que de ce fabrican t et lui demanda, au
nom du fils, en séjour dans la capitale anglaise,
une certaine somme d'argent pour son entrée
dans une clinique, soi-disant nécessitée par
un accident. Il se fit pincer., ., M ,.̂ .fk - ,

Les tribunaux de Londres viennent de
rendre leur jugement; l'escroc Otto End ,
sujet allemand , est condamné â un mois de
prison sans déduction de cinq semaines de
prison préventive , et défense , à vie , de tra-
verser ou d'habiter n 'importe quelle ville
anglaise ou colonies. Après son internement,
il sera reconduit à la frontière et de là expé-
dié en Allemagne. •• ...

incendie aux Etats-Unis. — Un té-
légramme de Bangor (Maine), annonce qu'un
incendie a détruit tout le quartier du com-
merce, comprenant au moins un quart de la
ville. Les dégâts sont estim.s à enviro n 6 mil-
lions de dollars. .._ _-*-_ -.

Le premier mai
En Suisse

La journée du 1" mai s'est passée dans tout
le canton de Vaud dans un ordre parfai t. Des
cortèges ont eu lieu à Montreux , Lausanne,
Vallorbe et Vevey sans incident .

A La Chaux-de-Fonds , le cortège comptait
700 partici pants et 3 corps de musi que. Au
temple français, M. Maxen.e Rholdes, de Pa-
ris, a prononcé un discours et au Stand ,
M. Windler, de Zurich , a parlé aux manifes-
tants.

A Berne, la manifestation a eu lieu dans les
formes traditionnelles. Le cortège a parcouru
les r ues principales, avec musiques, batteries
de tambours et bannières au vent pour se
rendre au manège de la Schutzenmatle, où
M. Z'graggen , député , a prononcé le discours
de fête. Le défilé a duré 15 minutes.

A Bienne, lo cortège comptait 500 partici-
pants. L'assemblée officielle a eu lieu à la
Tonhallo, où M. Pfluger , de Zurich , a pro-
noncé un discours.

Les ouvriers de la ville de Zurich ont fêté
comme d'habitude le 1" mal Le défilé du
cortège a duré une demi-heure.

La manifestation ouvrière à Saint-Gall s'est
déroulée dans un ordre parfait ; 1200 person-
nes ont parcouru la ville avec une fanfare
puis des assemblées allemande et italienne
ont eu lieu séparément.

A Bàle, le cortège comptait environ 3000
participants.

En France
La matinée du 1" mai a été calme à Paris.
De nombreux syndiqués ont assisté à des

^meetings à la Bourse du travail et à la maison
de la Fédération , rue Grange-aux-Belles. Tous
les orateurs ont protesté contre l'interdiction
de la manifestation de l'après-midi.

Dès une heure, l'esplanade des invalides a
été occupée militairement. L'accès est pres-
que impossible. De nombreux chômeurs por-
tant l'églantine à la boutonnière , se massent
près des barrages de troupes et aux environs
des cafés.

A deux heures, un groupe de manifestants
débouche de la rue de Grenelle et est repoussé
par la police.

A 3 heures, un autre groupe de manifes-
tants, conduit par le député Aubriot, est éga-
lement repoussé. Plusieurs bagarres assez
violentes se produisent. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Un coup de revolver a été tiré par nn mani-
festant qui a été arrêté. A la place de la Con-
corde, un officier a reçu un coup de couteau
dans le dos. Il ne semble pas sérieusement
blessé.

Le groupe des manifestants dans lequel se
trouvait l'agresseur a été entouré par les
gardes républicains à cheval. Une bagarre
assez violente s'est produite. Des coups ont
été ô.hangés. La cavalerie a déblayé la place.
De nouvelles arrestations ont été opérées.

Les personnes arrêtées ont été conduites
dans le jardin des Tuileries où un juge
d'instruction a procédé rapidement â leur
interrogatoire.

Des groupes de manifestants se reforment
à chaque instant. La police fait évacuer un
petit café des Champs-Elysées où les mani-
festants s'étaient réfugiés. Une dizaine de
manifestants se présentent à l'ambu 'ance
ponr se faire soigner. Un autre officier de
paix, M. Rrgoatta, aurait été également blessé
d'un violent coup de pied dans la région dn
foie. Des manifestants qui s'étaient massés
dans la rue de Grenelle ont été dispersés par
la cavalerie.

A quatre heures, le service a été suspendu.
A six heures, la place de la Concorde avait

repris sa physionomie habituelle.
La place de la République a été également

occupée militairement Les curieux étaient
nombreux. A trois heures et demie, la Bourse
du travail est fermée par ordre de M. Lôpine.

En province, on ne signale pas d'incident
grave pendant la matinée.

. _-, __ En Belgique
La manifestation organisée par le parti

ouvrier a eu lieu sans incident à Bruxelles.
En Espagne

La manifestation ouvrière du 1" mai a par-
couru lundi matin les princi pales artères de
Madrid. La dislocation a eu lieu devant la
Maison du peuple. Tous les groupements ou-
vriers, les enfants des écoles, les républicains
et les socialistes figuraient dans le cortège.
Les manifestants chantaient la «Marseillaise»
ot 1'«Internationale ».

Des cris en faveur de la liberté du travail
ont été poussés en divers endroits , notamment
devant la maison du président du conseil.

En raison de la grève actuelle des maçons,
des précautions rigoureuses avaient été pri-
ses en vue du maintien de l'ordre, mais les
forces de police n 'ont pas eu à intervenir.
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Désordres
Paris, 2. — Hier soir, à 11 h. 55, une sé-

rieuse bagarre s'est produite entre les mani-
festants et la police.

Un agent a été frappé à coups de couteau ;
il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital
Saint-Antoine ; son état est considéré comme
désespéré.

A la sortie de la manifestation du manège
Saint-Paul , dix-huit arrestations furent opé-
rées. Le total des arrestations pour la journée
est de 81.

Le meeting contre la guerre.
Paris, 2. — Hier soir, répondant à l'appel

de la C. G. T., les auditeurs sont venus nom-
breux au meeting contre la guerre organisé
au manège Saint-Paul.

D'importantes mesures d'ordre avaient été
prises. Un délégué allemand est venu déclarer
que les camarades allemands, en cas de
guerre , ne consentiraient pas à prendra leurs
fusils contre leurs camarades français.

Un ordre du jour est ensuite voté acclamant
la solidari té internationale des prolétaires.
Au fur et à mesure de leur sortie, les mani-
festants sont repoussés par la police.

Plusieurs personnes roulent sur le sol et
sont piélinées ; plusieurs agents ont reçu sur
la tête des coups de matraque en caoutchouc.

A 11 h. y» le service d'ordre est levé et la
rue reprend sa physionomie habituelle.

Manifestation macabre
Saint-Etienne, 2. — A la suite d'une réu-

nion contre le projet de loi sur les retraites
ouvrières, les manifestants se sont rendus
devant l'hôtel de ville et ont brûlé un cercueil
contenant les bulletins de vote relatifs aux
retraites ouvrières.

Quelques collisions se sont produites avec
la force armée ; il y a eu quelques blessés,
cinq arrestations ont été opérées.

Pas d'incidents
Santiago de Chili, 2. — Les sociétés ou-

vrières de tout le pays ont fêté le travail dans
la tranquillité la plus parfaite.

Bruxelles, 2. — Les nouvelles de la pro-
vince ne signalent aucun incident à l'occasion
du 1" mai.

Ma drid, 2. — D'après les nouvelles reçues
jus qu'à présent de la province , la journée du
premier mai se serait passée dans toute l'Es-
pagne sans incident .

Agents molestés
JRome, 2. — On signale un incident qui

s'est produit à la réunion des républicains ,
dans le voisinage du Coiisée.

Deux agents de police en civil furent recon-
nus par la foule et malmenés.

Pour se défendre , un agent tira un coup de
revolver, un député calma les esprits par un
discours.

La police a relâché ensuite les personnes ar-
rêtées. _

DEUX AVIATEURS SE TUENT
Sébastopol , 2. — L'aviateur militaire

Matyewisch et son frère ont fait une chute
avec leur appareil Blériot et se sont tués,

DERN IèRES DéPêCHES

— Faillite de Gharles-Léopold Robert-Nicoud ,
négociant, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 26 avril 1911.

— Faillite de Georges-Emile B&hler, appareil-
leur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date da
jugement clôturant la faillite : 25 avril 1911.

— Bénéfice d'inventaire de Rodolphe Salzmann,
en son vivant, maréchal, époux de Marie-Louise
née Gutzwiller, domicilié à Fleurie., où il est
décédé le 19 avril 1911. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Métiers, jusqu'au 31 mai 1911,
à 4 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera â l'hôtel de district , à
Môtiers , le samedi 3 juin 1911, à 2 h. % du soir.

— Demande en séparation de biens de Elisa
Gern née Schwarz, à son mari Louis-Oscar Gern,
nég .innt , les deux domiciliés à Neuchâtel.

— '20 avril 1911. — Jugement de séparation de
biens entre Liua Watleuhofer née Joss, et son
mari, Henri-Vital Wattenhofer , oncai-rseur, domi-
cilié a Neuchâtel.

Hn.UT . DE __ ..HILLS OFFICIELLE

Monsieur Joseph Werner-Lienhard , à Neu-
châtel, Mademoiselle Emma Tschaehtli, a. "Win-
terthour , Monsieur et Madame Henri Werner-
l lut tcnlocher et leur fils , Madame et Monsieur
Hermann Strœle-Werner , à Neuchâtel , Madame
Mina Fatio-Lienhard , ses enfants et pelits-en-
fants , à Genève , Monsieur Charles Werner , à
Dijon , Monsieur Victor Werner et sa famille ,
à Soulz (Alsace), Madame et Monsieur Riera-
Werner et leur famil le , à Guebwiller , Mou-
sieur et Madame Henri Werner-Friédérich , à
Soultz , les familles Lienhard , Werner , Spriu-
ger, Schmid-Springer , Hédiger , Boeh-Dellen-
bach , lluckstuhl et les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte douloureuse de leur
chère épouse , mère , belle-mère, grand-mère ,
sœur, belle-sœur , tante ot cousine ,

Madame Claire WEIINER -LIEMIAUD
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans
sa 65mo année, après de longues ot pénibles
souffrances.

Neuchâtel , 1er mai 1911.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean'X VII , v. 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi _ mai 1911, à
1 h. du soir.

Domicile mortuaire : Mail 5.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame Félix Schrœder-Godet et ses en-
fants , à Paris , Monsieur et Madame Robert
Godet et leurs eufauts , à Mornes. (Haute-Sa-
voie),

Monsieur et Madame Reineck-Godet ot, leur»
enfants , à Francfort , Monsieur ot Madame
Henry Godet et leurs enfants , à Vevey, Mon-
sieur et Madame Phili ppe Godet , leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Sophie Godet , à Lausanne , Monsieur et Ma-
dame Froy-Godet , à Berne ,

Mesdemoiselles Ida et Mathildo 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 GODET
née Caroline ALIOTH

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 , lo 29 avril 1911.
L'enterrement aura lieu mardi 2 mai, _ 11 h.

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

part.
BB«___________H____S_H___________I

Monsieur Jean Œhri , _ Serrières , Monsieur
et Madame Joseph Œhri , à Saint-Gall , Mon-
sieur et Madame Louis 1 _hud et leurs enfanta.
Madame veuvo Auguste Pahud et ses enfants,
à Grange-Marnand , Madame veuve Isaliue
Perrin , à Lausanne , Madame et Monsieur
Koller-Pahud , à Genève , ont la douleur da
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse do leur bien-aiméo
épouse , sœur , bcllè-sœur et tautc ,

Madame Marie ŒHRI née PAHUD
que Dieu a enlevée à leur affection après une
courte maladie dans sa 59mc année.

Serrières , 1" mai 1911.
Qu 'en toi ma paix soit parfaite,
Sois mon rocher , ô Dieu fort !
Dans la temp ête deviens mon port,
Et ma retraite même en la mort.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 mal,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Clos de Serrières 1.
ON NE TOUCHERA PAS
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Messieurs les membres de la Société
d'horticnl-ï-re de Neachfttel-ville e*
du Vignoble sont informé s du décès de

Madame €EÏ__ ÏI
épouse de leur collègue, Monsieur Jean Œhri.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»
ter , aura lieu mercredi 3 mai à 1 heure.

Domicile mortuaire : Clos de Serrières 1.
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs a 8 h. Ij 2
Spectacle pour iaMiiiles

_f__ â *_ !_•-&«_ a la liquidatio n partielle
Hn__ Y. R__ IÏ _ ' de chaussures voua con-
TOCBt» r ea*»»*» vaincra des réels avan-
tages que vous pouvez trouver à la StlJK
D. SJEYOÏ- 7bis, asiciennemcnt Cité
©avrière. 

ft̂ sf auront de u promenade
RUE POURTALÈS

Tons les saardis soir, _ 8 heures

I CONCERT
par L'Orchestre des Hôtels
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OBSERVATOIRE DU JOFIÀT
Service spécial de 1_ Feuille d 'Avis de N ouchllal

Prévision dn tesups
Du 2 mai. — lleau , par moments nuageux.

Bulletin m.téoroloiçLq '.ia - Mai
Obser vations faites à 7 h. j ,  _ h. y , ot 'J h. '/.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Trupàr.eudejcà j cciit' 5 g  -9 V _0!_in-ï! •}}
W , _. _ . .a> zi M ¦ _j

S Ma >- m[- a«l* I l  3 Dit. b'ore. I
eaai inum m_ i_ 43 a £ ^

1 9.2 4.7 13.5 720.G N. faible nuj.

2. 7h. K : T.ro..: 7.0. Veut : N.-E. Ciel : clair.
Du i«r, — Pluie pendant la nuit ; joran à

partir de midi .
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données de l'Observatoiro.
Haut eur moyenne pour Neuchâtel : 710,5°"°.

I 

Avril-Mai |
~ 

27 g .-"'f '
..

"
!
" 

Ii. 'j "" . l jj 2
i n m g 3 I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30 | 3.5 | 0.5 | 5.4 1 658.3 1 5.2 |s.-0.| for t |a.eo_.
Pluie mélangée de nei ge avec quelques

éclaircies.
.•mp. Bir.R. V*at Oial

l" mai (7 h. m.) 2.0 f>63.5 N.-E. as.cooTert

Niv oau du lac : 2 mai (7 h. m.) : 429 m. 670

BiIIcliii iai.teor.des C-l.F-, 2 mai, 7 h. m.
• 
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¦ —•*

° OT _5 _3

11 STATIONS gf TEÏÏPS et VEUT
5 g H_f ^

280 Bàla *< ~^m 5 Tr.b.tpa. Calme,
513 Perne 4 » »
587 Coire > 6 Qaelq. noag. 1

15 i3 Davos 0 » •
632 Fribourg 2 Tr.b. tpa. »
394 Uenève 6 » »
475 Claris 5 Quelq.nuaj. •

H09 Gôschenen 4 » »
566 Interlaken 5 Tr.b. tpa. *_ »
995 Ghaus-de-Fonds 2 » •* »
450 Lausanne 7 » »
208 Locarno 13 » »
338 Lugano 13 , » »
439 Lucerne 6 • »
398 Montreux 8 » »
482 Neuchâtel 7 » > ¦
505 Ragatz 7 • »
673 Saint-Gall 6 Qq. noag. V* d'O.

1856 Saint-Monte 2 Tr. b. tps. Calm*
407 Schalîhouae 5 » •
562 Thoune 3 » »
389 Vevey 11 » »

1609 Zermatt —4 » »
410 Zurich 4 Brouirhrrd. »
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„I_E RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
lin vente à. SO cent, l'exemplaire au

bureau du j ournal et dans nos dépôts on ville.
^ -

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 185 1
Albums, devis ot modèles à disposition.


