
1 La-Société cîu I

1 occupait en

i iSOO : 1615 personnes j
i 1905 : 4-516 personnes 1
§ 1910 : 7500 personnes i
:. '3 La Maison Continental met à profit sa longue expérience pour fabriquer de bons |-C;

j pneus qui valent réellement l'argent dépensé. m
Si vous voulez vous mettre à l'abri de toute surprise désagréable , exigez de votre [M

fournisseur les ¦ *

I PNEUS CONTINENTAL i
Zurich: : éf SïS Genève s fe

Max von Frankenberg SQgy Alfred Bauer 1

rnsmasmas! uBHBi,«5,ia«wi«it»MK^

Linge à laver seulement S

I par n'importe quelle pantité I
I Prix à la pièce |

Sur la demande d'un certain nombre de personnes nous avons [
introduit le lavage à la pièce par n'importé quelle qnan- i

1 tité ; jusqu'ici nous n'acceptions ce genre de! travail que pour un I
| minimum de 30 kilos de linge et pour bien des maîtresses de maison ce
I poids ne pouvait être atteint qu'à de trop longs intervalles.
3 Dans le blanchissage du linge ce qui est le plus redouté par la
j  maîtresse de maison c'est le lavage et non pas le repassage et nous sommes
i persuadés qu'en introduisant le système du lavage seulement, même

par petite quantité, nous réalisons un progrès qui sera grandement
h apprécié. . . n-v r

| Tarif et renseignements franco sur demande

livraisons au dehors par poste ou chemin de Jsr

CM BiïlïÉ Miitelii
S. GONARD & C,e I

Téléphone 1005 Monrwz-^EUCMAfSJL Tôlêpione 1005 I

COMBUSTIBLES EN TOUS GENEES
EDOUARD JOYE-GÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux ?
DÉPOTS : Laiterie Porchet, rue Saint-Hoooré. Pâtisserie Truhan, Sablons

Bois bûché et autres, anthracite, briquettes, coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

1 POTERIE j MAISON SPÉCIALE flIÔRCELAraES 1
Fondée en 1848

8 D. BESS0N & Cie
, n Place du Marché 8 " ,-¦ " ,
|| VERRERIE j TéLéPHONE 368 1 CRISTAUX

PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux de j
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PASTILLES ViCHY-ÉÏ0 £̂»ï
SEL VlCHY-tTAT Ton ^af^e
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m ATELIEE DE COKDOOTERIE

jÂ  Albert ¦ GE&CMiN EiB.
^^^W Successeur de Ch. BISWANG

S« -11» RUE DU SEYON, -M

AH Chaussures sur mesure
^H m cn *ous 9eHrcs> Vmv ^a Yillc, la montagne, etc.

ĤP BIENFACTURE et SOLIDITÉ GARANTIE»

tu te salis Utoi-même de montrer clairement , en dépit de ta folie des Bfê
grandeurs , ta haine pour ton jeune concurrent. Plus tu te Lv ^débats et travailles contre moi, plus augmente ma force. Tu [&i
prouves à chacun que je suis pour toi un cauchemar. Voilà il
ton point sensible ! ËsS

Au lieu de 20 ans , nne seule année m'a suffi pour ||| f|
être introduit dans des milliers de famil les .  WÊË

« Sanin » café aux céréales se recommande aux enfants r
et aux adultes, aux malades et aux personnes bien UMi
portantes, pour eux tons il est le meillcnr succédané k^"

^du café colonial , le meilleur marché et le plus inof- 1 
^fensifl | |

Les meilleures preuves en sont les milliers de coiftraan- || |j
des ultérieures, de certificats et les diplômes et médailles fc- 

^d'or obtenus aux expositions internationales do Londres, K.'_'g
Paris, etc. f '|

« Sanin » café aux céréales est conforme aux prescriptions t |
de la nouvelle loi fédérale sur les denrées alimentaires. " j  s

0 »
• ABONNEMENTS

f  an 6 mois 3 mets
En ville . . . . . . .  9.— ^.So a.i5
Hors de ville 00 par I>

poj te danj toute la Suisse IO.— 5. S.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , i
, T'ente au numéro aux kiosques, de'p ôtst etc. ç
¦*

4 ^
ANNONCES c. 8

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf , i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus i
* a.*

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie.
*¦

Maison fondée en ^524. — Téléphone 362 (HT***
^

fP  

1HWS1ÎM Â WB 15' BOULINS 15 m i
U. I Il inJulfljBilllJ - NEUCHATEL - JPjH

ASSORTIMENT COMPLET POUR ENFANTS dans tons les prix YWj \BOTTINES et SOULIERS , noirs et couleurs , en forme rationnelle j ^ m  j
SANDALES, SOULIERS GYMNASTIQUE, PANTOUFLES ¦ /

EisrcornfSte S?-/o T —o— Escompte 6 % V_-sj^

B aiSSc^MiaaHlBBaaEBBSB

IJVt)\Ml4\[(ê  ̂LTD. I
Rue de la Paix 4 11

| LAUSANNE 1

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

8 

La Feuille d'Avis de Noucbâtel
est nn organe de pdblieité de 1" ordre jj

1

„a I COMMUNE

f|P) NEUCHATEL

TaccinatiOBS officielles
M. le docteur Edmond de Reynier

vaccinera d'office à l'hôp ital des
enfants, le jeudi 4 et vendredi 5
mai , dès 2 heures.

Neuchâtel , le 2 mai 1911.
Direction de police.

ENCHERES

ENCHÈRES
Lundi 8 niai, à S Si. après

raidi, on vendra par voie d'en-
chères, dans le hangar an
contour dn Rocher:

3 lits bois, 2 lits fer , 3 di-
vans, 1 fau teuil , 6 chaises de
salle à manger , 1 table à cou-
lisse, 1 commode. 1 bibliothè-
que, 1 table a musique, des
tableaux , 1 potager à gaz , i pous-
sette, 2 enseignes et d'autres .objets.

Neuchâtel , le 2 mai 1911.
Greffe de Paix.

Oîiice des Faillites è mm

Enchères publiques
L'administration de la masse en

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

Des lits complets, un canapé et
6 chaises,, velours rouge, un- bu-
reau-secrétaire noyer , un dressoir
noyer , un petit bureau noyer , des
tables -rondes et carrées, des chai-
ses, un canapé moquette, une t>en-
djale^eucfiàteloise, un régulateur-,
une presse â" copier, une tatle à
ouvrage; un lavabo , une commode
noyer, un fauteuil , reps rouge , des
glacée» un .fer à repasser électri-
que, des^tabqurets, une machine à
coudre, do la vaisselle et verrerie ,
des couteaux, fourchettes et cuil-
lères,;- des-étagères, deux potagers,
des , casses, . marmites, chaudrons ,
de la vaisselle et batterie de cui-
sine, des paniers et corbeilles ; un
break, une voiture dite «Waegeli» ,
des harnais, une cinquantaine de
tonneaux , des gerles, du matériel
de cave, une machine à laver le
linge, des bouteilles et bonbonnes,
une machine à fouler le raisin ,
des outils de jardin , des fagots ,
grands et petits, un lot de bois
bûché, sapin et foyard , des seilles ,
un petit cuveau, une seille à fro-
mage, un saloir ciment , une ma-
chine à broyer le verni et quan-
tité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Neuchâtel , le 20 avril 1911.
Office des faillites.

ENCHERES
Lie jeudi 4 mai 1911, à

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

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

2 machines a rincer les
bouteilles, des bouteilles vides.

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

Neuchâtel , le 24 avril 1911..
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Terrain à lifir
an centre île la Tille
A Tendre, au faubourg

du L<ac, vis-à-vis du col-
lège de la Promenade,
un superbe terrain à bâ-
tir de 500m3 environ, bien
exposé au midi, et sur
lequel on pourrait cons-
truire une belle et grande
maison de rapport ou un
établissement commer-
cial ou industriel. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot A Dnbied.

Centre de la ville
On offre à vendre au centre

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

AVIS OFFICIELS
<r i-r» ma

Bépabli que el Canton de Iiiiâlel

Vente 8e bois
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 6 mai , dès
les 8 h. J4 du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale du Chanet de Colombier :

13 stères sapin ,
3 » hêtres,

3285 fagots,
6 tas tuteurs ,

29 pièces chêne = 12,75 m3,
7 billons = 4,37 m3,

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

du Vilaret.
Areuse, le 26 avril 1911.

L 'Inspecteur des forêts du
j jme arrondissement.

I ëfc I COMMUNE
.AT A é\&âmf & de

|||p| Corcelies-CoriinilFèGlie

1 AVIS
payement 3e la contribution
d'assurance des bâtiments

>- Les propriétaires de bâtiments
Eont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1911
à la caisse communale du ven-
dredi 5 mai au lundi 5 juin,
an plus tard. Us devront se
munir de leurs polices d'assurance.

A partir dn mardi 6 juin,
les contributions non "ren-
trées seront réclamées au
domicile des retardataires,
n leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche , le 1«
mai 1911. ' ,

Conseil communal.
K * COMMUNE

|jjp VALANflllT

Yeite de MUe semee
Mardi 9 mai 1911, dès 1 h. 40 du

Boir , la commune de Valangin
vendra par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant, les bois ci-après désignés :
52 billons sapin mesurant 42 m3 26,
28 » hêtre » 10 m3—,:

801 charpentes sapin mes. 215m 3 60,
170 perches en 9 tas pour écha-

faudages et tuteurs.
Rendez-vous devant le collège.
Valangin, 1« mai 1911.

Conseil commanal.

^4±J :  COMMUNE

«P FENIN-YILARS-SADLES

VENTE DEJOIS
Lundi 15 mai 1911 , la com-

mune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques et con-
tre argent comptant:
1. 460 plantes pour billons et char-

pentes , cubant 470 m.
J. 9 billes foyard , cubant 4 m. 15.
3. G rattes.
ftende*e-vous des amateurs

a l'Hôtel de Commune, à
Saules, a 8 h. '/.., du matin.
Vilars , 1er mai 1911.

R 418 N Conseil communal.
mmmm COMMUNE

IgP B0HDE V ILLIE8S

Vente ûejois île fen
Samedi 6 mai 1911, dès

8 h. '/s du matin, la commune
de Boudevilliers vendra , par en-
chères publiques, au comptant,
les bois suivants :

6900 fagotsde coupe etd'éclaircie,
407 stères sapin ,

9 tas de lattes,
80 tuteurs en 2 tas,

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

Rendez-vous des amateurs
a Malvilliers.

Boudevilliers, le 27 avril 1911.
CoiuWt communal.

GORGELLES
A vendre une jolie petite pro-

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

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

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

S'adresser pour rensei gnements
case postale 5923.

£e Détacheur impérial
est unique . en son genre

détachant tontes les étoffes
sans leur enlever leur apprêt.

' Seul dépôt :
Pharmacie D' REUTTER

Faubourg Hôpital-Orangerie

A VENDRE
A vendre

o a

de toutes couleurs — S'adresser -
magasin agricole ,.Seyon 5a. ,

Librairie Â.-B. Berthoud
NEUCHATEL

indicateur du canton de
Neuchâtel. 1" partie¦ A, Neuchâtel , relié . 4.50

Idem. l ro partie A et B,
: ordre al phabétique et
! ',ordro de rues , relié 5.50
Colette Yver. Le métier

de roi 3.50
J.-H. Fabre. Mœurs des

insectes . . . .  3.50
E. Rostand. Les Musar-

dises . . . . .  3.50
E. Pradez. Hors la loi . 3.50
Là Pensée d'Edouard

Rod. Morceaux choi-
j sis 3.50

Paul Acker. Les exilés . 3.50

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

S'adresser Ecluse 27, 2m° étage.

Après 15 jours déjà
huit heures de sommeil calme et

réparateur !1 Plus d'insomnies
NERVIANA

(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des' nerfs , l'excitation , l'irritabilité ,
le tremblement , l'abattem ni,
les maux de tête chroniques

l'épilepsie
Le meilleur calmant pour gens

irritables.
Prix : 4 et 6 francs.

Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne , n° 45 , Olten.

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

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour
tous renseignements, s'adresser
chez Mil. James de Reynier
& C^, Nenchatel.

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. MKTZGEB
Vieux-Chatel  33

A remettre, pour cause de
santé ,

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

Si vons voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au

liai de luis L 611 Fils
— ECLUSE 23 — 

Toujours en magasin :
Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils

Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes
CRIN ANIMAL - FLOMES..- DPET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ

g}ĝ " Facilité de paiement —98
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres



AY TS
Toute émwmTùb d'adressa thme

gBBonce doit Sire tgeeompagnée d'an
nmSrrt-pssir p m r  la répons; mon
Irfh o uns expédiée non affranchie,

j B U k x o k w nt ^ Ts o n
de U

FfliKè d'Asls de NcuchJSd.

S. GONARD & Cie , MONRUZ-NEUCHÀTEL
demande des jeunes filles pour plier le linge

A VENDRE
1000 douz. de mouchoirs

do poche eu couleurs , première
qualité , j 'offre de nouveau à 1 fr. 50
la douzaine , en « Pateutleinen »
grands a 2 fr., blancs grands à 2 fr.

lis. Dumlein , Bàle.

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

Faute de place il sera fait jus- |
i qu'au 15 courant sur toutes les jf

1 Malles osier 1
en magasin un rabais spécial de

I 10 *Vo !
En outre le magasin est toujours 1

très bien assorti en malles bois, y
\ peuplier et j onc plaqué à prix très ëj
i avantageux. i

Choix de ia saison au grand comp let et dans tous les prix i

PARAPLUIES
 ̂
CANNES 1

Réparations - Spécialité 1

§ Magasin d'articles de voyage I

§ TREILLE 8 I
BES |86SB3:iBi^5;IBsaî*J**'gi»»̂  f — " " "Ma

à vendre .

SNêIT" Prix avantageux ~*§N&

Ire MARQUE SUISSE

|| BEmÉ
"DES BiCYCLEtTES

La préférée des touristes et dés coureurs. Offre toutes
les garanties de solidité et demande le minimum de

réparations.

A GENTS EXCL USIFS PO UR LA CONTRÉE : •; ;., -.

I tm M4.HG.df & BOE-Mrçl
6 Temple-Neuf - NETJGHATEL - Temple-Neuf 6

Immense choix d'accessoires et pneumatiques de toutes marques aux
prix les plus avantageux. — Réparations soignées, location , échangé

MAISON DE CONFIANCE — PRIX MODÉRÉS .

mCYCLÈTTES NEUVE d'autres marques, depuis 10(1 ir.
Bicyclettes et Motocyclettes d'bccasio.n 

% M FfcOriSNADfc* I

1 ?sl *̂ -̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂f
1 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annoncée S
J§ d 'hôtels, restaurants, buts de coutses, etc. Pour les cÔti 'diUbhs Sw s'adresser directement à l'.administration de la Veuille K
H d'ATis de tfench&tel, Temple-Neuf 1 g

I PËILÈS S™^
1 ,; Station climatérjquc de premier ordre. Altitude 815 mètres. S
g Point do vue unique sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques \g,
| forets et promenades: à,proximitë de l'hôtel. Eau de' source, 'h
g Séjour agréable. Funiculaire Gléressé-Prèleâ en construction, fe'
': —o SAISON FIN MAI AU 1" OCTOBKE O— V" " - $}
1 [H 774 U . W. KOHtEB-ABN- 1

' ^ap—;—TZI : —r;— F —.

LOGEMENTS
Est de la ville. — A louer ,

à partir du 24 -juin 1911, dans
maison neuve bien exposée
an niidi et jouissant d'nne
très belle vne, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dé pendances et jard in, ot un
logement de 3 jolies chambres ,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance , on louerait
toute la villa à une seule famille
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dnbied, à Neuchâtel. 

Pour cas imprévu , à remettre ,
pour le 24 ju in ou époque à con-
venir , un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Port-Roulant 24 , rez-de-chaussée,
de 11 heures à midi.

A louer , pour lo 24 juin 1911 ou
avant; beau logement très avanta-
geux de A chambres et dépendan-
ces, lessiverie. S'adresser Beaux-
Arts 17, 2m » djtage à gaucho. c.o"¦ — - • » — —; O ~ - O ¦TjV- 

Pour !e 24 juin 191!
A loner, rue dès Mon-

lins 45, un logement (le
2 chambres et dépendan-
ces usuelles, 27 fr. par
mois. — Ponr visiter, s'a-
dresser l'après-midi chez
91. Emile Ara, et ponr
traiter, Trésor î), 2'°° étage.

Pour le 24 juin I9!î
A louer,rne dn Trésor 9,

nn bel appartement de
4 chaanbres et dépendan-
ces usuelles, chambre de
bain , gaz et électricité
installés. — Pour visiter
et traiter s'adresser dés
10 h, du matin, rue du
Trésor 9, 2me étage.

A LOUEE
a partir du 1er août, au quai dos
Alpes , un appartement rez-de-
chaussée de (î Chambres , véranda ,
j ardin , confort moderne. Demander
l 'adressé dû n° 901 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin
un appartement de 3 chambres et
dépendances , situé au 2mo étage.
S'adresser Temple-Neuf 8, au ma-
gasin. - 

A louer , pour Saint-Jean; ou
époque à convenir , un joli appar-
tement de deux chambres et toutes
dépendances. Belle situation. S'a-
dresser rue de CcrcelleS; 2.

Jj Ogemeui
de 4 chambres , cuisiné , etc., 'à
louer tout do suite. Faubourg do
la Gare 7, 3.«"j. i' . . 

Pour Saint-Jean , bel appartement
do 5 chambres , au soleil , aVec
toutes dépendances. — S'adresser
Beaux-Arts n° 9, au i«J",'.;~. c.o.

La Béroché
A louer dès le 24 juin IflU , h

3 minutes de la gare , dans maison
tranquill e, bel appartement mo-
derne do i a 5 chambres, bien
exposé , balcons , jardin et toutes
dépendances. S'adresser à M. Oscar
Veuve , Saint-Aubin , Neuchâtel. :

A louer yonr lé 24 niai,
Grand' rue 8, petit logement con-
fortable d'une chambre , cuisine ,
galetas et càve. -r S'adresser a
M. Alex. Coste, gérant des Caves
¦du Palais. ,

A louer à

&sB-îiftt-I§lfiî$e
une joli p villa de 13 pièces , avec
balcon , véranda , petit j ardin ; con-
fort moderne , ravissante situation.
S'adresser du . notaire , M. Alf.
Clottu, au dit lieu:

Elude BOÏÏRQUm ô Jean MAIRET, avocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

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

gements do 3 et 4 chambrés, cui-
sine , cave et galetas. -

Aux Beanx-Àrtg : 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 do 4 chambres et
dépendances. Salle de bains et
buanderie. Prix avantageux.

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

A louer , pour tout de suite ou
pour 16 24 juin , un roz-de-chaufesée
de 3 ou 5 p ièces , chambre de bonne ,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort modern e ; bains , gaz , élec-
tricité , chauffage central . Vue im-
prenable sur la vill e , le lac et les
Alpes. — S'adresser au bureau de
M. U. Couvert , 10 avenue DuPeyrou
ou rué Matile n° 16, au rez-der
chaussée. c.o

A louer à

Voëns
pour Je mois do juil let , une mai-
son comprenant quatre chambrés
sommairement meublées.

S'adresser à M, Philippe Godet.

. COECELLES
A .Iûuer ,^ tçut de suite ou .po ur

époqtie à convenir , trois "appartc-
ments de 3 et 5 pièces et dépen-
dances. Véranda, cm, éleètriché,
chafàjj ré de bain.

I^etfëeiguements a l'Etude de
¦M" Mau'ler , avocat , rue de l'Hôpi-
tal .2, Neuchâtel. c.o

PMr . Sàint-Jfeân on époqu e à'
coiiVçn'îr , à remettre 'un  Hex ap-
partement de 5 chambres et«lé[)Wd,anâeSi, situé à lo rue desBvJinx-Art*-.

Ktude Petitpierre & Hotz,notaires et avocat.

-

Bocher, a louer , dès le 24 juin
prochain , un appartement de trois
chambre» et dépendances , bien
exposé an soleil.

EStude Petitpierre & Hotz,
S rne des ISpanchears.

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

A Iôur pour le 21 juin prochain
un logement au rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine , dépendances
et une parcelle de jardin ; eau et
gaz, à proximité du tramway. —
S'adresser pour le visiter Grand-
Rue 20. c o.

A louer , à Saint-BIaïse :
tout de suite ou pour le 24 juin,
joli logement do 4 pièces et
dépendances. Bien situé.

Ponr le 24 ju in , grand
appartement do 7 pièces , dé-
pendances et jardin. Proximité du
tram et gares.
i S'adresser chez IIBf. Zumbach
& O, 2 rne de la JMrecte,
Saint-Biaise. ; . 11 3338 N

A LOUER
tout de suite, deux chambres , cui-
sine et dé pendances. — S'adresser
Beaux-Arts 13, 1er étage à droite.

A louer , pour le 24 juin ,

beau logement
moderne de 4 chambres , balcon ,
jardin et toutes dépendances ; prix
modéré. S'adresser Parcs 97. c.o.

A loner an Bfenbonrg, pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. — Etude E. Bonjour , no-
taire , et Piaget , avocat.

A louer , dès mai n tenant ou épo-
que à convenir , le premier étage
de la maison rue de l'Hôp ital 16\
S'adresser à M. Samuel Châtcnay,
à son bureau , môme rue n° 12. c.o

A louer immédiatement logement
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Grand'Rue
11° 10, au Calé.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, vue

splendide. Prix 10 fr. par mois. —
S'adresser chemin du Rocher 4,
2mo £ droite!. - c.ô

Balle chambre meublée , au so-
leil , pour monsieur propre et ran-
gé. Evole 35, 3œo à gauche. c.o

Chambre meublée, ruelle Bre-
ton 4, 3mo étage. - •

Chambre bien meublée pour mon-
sieur range, Seyon 26. Chausùrés.

Chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, S**". c. o.

Centre de la ville, mai.
son soignée, à louer 1 ou
'Z belles pièces, meublées
àj i non, balcon, chèïnihéè,
alcôve, à personne sé-
rieuse (dame ou mon-
sieur). Ëtude des notai-
res €ruydt & Dnbied., c.o.

Jolie chambre indépendante. —
Parcs 34a, 2^» à droite.

Chambre pour monsieur. Fau-
bourg dû Lac 19, l" à droite, c.o
i Jolie chambré meublée , bien si-
tuée, électricité.' Beauregard la, 3m".

: Jolie chafhbre meublée. Evolè 35,
rez-de-chaùSsôé, à droite.

Petite chambre meublée. Parcs
n° :45 j ' l", à- gauche. c.o

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

Chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallcmaud 9, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Gave à louer , rue du Pommier

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
_li ; , _̂_ .—i B i .—i 'i L '£-

A louer pour bureaux
pour ..tout do suite ou époque à
convenir , le deuxième étage do
l'immeuble rue de l'Hôpital n° 21,
çomppisé de 3 .chambrés et dépen-
dances. S'y adresser les mardi et
jeudi de 9 à; 1.1 heures du matin.
,. Rne de l'Hôpital , à louer
un grandi local eii sous-sol , éclairé,
a' l'usage d'atélïer, cave dû en-
trepôt. Etude des notaires <xnyot
& Dubied.

Parcs : à remettre nn iriàjj -a-
sin avec arrière-magasin,
situé dans iniincublc neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etude Petit-
pierre &, Hotz , S, rue des
Epancheurs.

A louer magasin avec ar-
rière-magasin, et éventiielie.-
meni appartement de 3. ou
4 chambres avec dépendances ,
aux Fabj ls. proximité de la
gare. ~ Etude Petitpierre
& itotz, 8, rue dos Epancheurs.

Boulangerie
A louer, a Auvernier, pour

le 23 juil let 1911 , une boulangerie
bien située , avec matériel , loge-
ment et dépendances. S'adresser
ati ..notaire E.' Paris , a Colombier.

ÛEMAtt A LOUER
Monsieur

cherche chambre
près do rUhiVerSité. Offres avec
prix ëoris W. L. 838 poste restante,
Neuchâtel . ;

On cherche dans bonne fa-
millef

clâlfe et pension
pour,garçon de lij aps, fçéquentapt
l'école div côirimèrèë. Offres' soiis
chiffrés Te M l« X a Haaseii-
stein & "Vogler , Zurich.

Un peti t ménage tranquille de-
mande à louer dans lo vignoble ,
pour, époque à convenir , un .

logement
de 3 ou -i çhambr.ésv dont une à
3 fenêtres , ou àt défaut ùti local
pour petit atelier avec un loge-
ment de 2 ou 3; chamhres. Adres-
ser offres écrites et prix sous chif-
fre R. M. F. 895 au buroau do la
Feuille d'Avis.

MB———I
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Librairie-Papeterie

James t̂îsnger
NEUCHATEL |

COLETTE YVER . Le métier de
rbl ' 3.50

JEANNE PCHULTZ . Cinq mi-
nutes d'arrêt 3.50

Indicateur des adresses do
Neuchâtel , relié 4 50

Le même, plus liste des pro-
priétaires, relié 5.50

FABRE . Mœurs des insectes

1

3.50
DE LA BRèTE . Rêver et vi- g

vi-e 3.50 |
LAGERLOF. Le vieux manoir I-

'T OURGU éNEFF. Fumée 1.25 j ;
LE. ACKER . Les Exilés 3.50 ti
'D EJARNAC . Le Livre des relê- M¦ - vemènts 1.50 ïi

Librairie-Papeterie

DfflâCîâflX ï MM , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Bernard do Saint-Pierre.
Paul et Virg inie , coll.
Nelson ill. . . . 1.25

Bernstein. Après moi ,
pièce en 3 actes . . 3.50

Conférences de Foi et
vie 1910 . . . .  2.25

Làvedan. Bon an , mal an 3.50
Regg io. Regards sur l'Eu-

rope intellectuelle . 3.50
Ramuz. Aimé Pache,

peintre vaudois . . 3.50
Jjunes. Lo pragmatisme 3.50
Boùtroux. "WilliamJames 3.—
Frapié. La liseuse . . 3.50
Catalogue illustré du

Salon " , . . . . 3.50
Regnès-Monlaur. Le sceau 3.50

La succession de Félix Bour-
quin-Crone , à Coreelles , offre en-
core à vendre ' une certaine quan-
tité de vins , à savoir :
'"L'ugo, a 45 c. le litre.
^.Coi-bières , à 45 c. le litre.

< ^.Saint-Gilles , à 40 c. lé litre.
Vermouth , à 40 c. lo litre.
Chop ines Neuchâtel rouge , à 10 c.

la chopine.
Adresser les offres à l'avocat

Jules ICarrelet, à Neuchâtel.

Conunc

exigez la véritable

Salsepareille Moflel
Le meilleur remède contre Bou-

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

It cpôt généra l et d 'exp édi t ion :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

C'est me erreur
de nourr ir  un enfant  exclu-
sivement au lai t .  Si l'on
veut avoir des enfants  sains ,
robustes et résistants , on
leur donnera au biberon
trois fois par jo ur , en outre
du lait habituel , l'excellente

; farine lactée Galactina , que
recommandent tous les mé-
decins spécialistes.

En achetant , bien deman-
der une boîte de Galactina .
et no pas accepter un pro-
duit soi-disant aussi bon.

, Fr. 1.30 la boîte.

¦ 

i
j

& — A
Dépositaires : A. Bourgeois , Bauler ,

Dr Reutter, Bonhôte, lordan , pharm., etc.

AVIS DIVERS

Armée dit Salut - Ecluse 20
• 

'¦' 
>

Jeudi, le 4- mai 1911
à 8 heures du soir

GMI THÉ II iliiMÉ
présidé par le

COLONEL MALAN
—o Entrée : 50 centimes o—

T~ ' 7-—55—ï  ̂ ï TU H ; : - . -' . . ¦¦ - ¦—y r~ '-—- • '.)  ' v '

On demande à acheter un
lit en bois

pour domestique. Adresser offres
écrites sous A. W. 902 au bureau
de la Feuille ' d'Avis..

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

EMPLOIS DIVERS
Représentants

ou techniciens sont demandés
dans toutes les villes pour nou-
veau produit '  de grand rapport:
Office Commercial, Genève,

Une jeune demoiselle , dans la
vingtième année , ayant été deux
ans dans un magasin , aimerait une
place analogue dans la Suisse fran-
çaise , de préférence dans uno

papeterie ou confiserie
lîlle peut converser en français et
l'allemand est sa langue mater-
nelle. Recommandable sous tous
les rapports. S'adresser pour . les
conditions et autres renseigne-
ments à J. Renaud , conducteur de.
routes , Métiers-Travers.

Demoiselle simp le, de 18 ans,
ayant fréquenté l'école supérieure
de demoiselles,

cherche place
auprès des enfants dans famille
distinguée. Offres sous Z. U. G07Û
à l'agence do publicité Rudolf
Mosse , Zurich. Z 4285 c

M. V. Reutter , Saint-Jean , Neu-
châtel , demande un bon

JARDÎIIËR
connaissant bien les trois branches.

On demande un r

porteur U pain
Demander l'adresse du n° 899 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fillo , 22 ans, désire place
de ,

demoiselle de compagnie
auprès de dame âgée ou comme
fille de chambre. Références à dis-
position. S'adresser rue do Coreel-
les 9, Peseux (Neuchâtel).

Gomptafile -cofresponflËnt
expérimenté, disposant de quelques
heures par jour , se recommande
aux pérsohns qui désireraient uti-
liser ses services.

Prière de s'adresser au magasin
de tabac «A la Régie française» ,
Place Purry.

IPre âiil;
On demande quelques aides ou

infirmières pour uno maison da
santé. S'adresser le matin au Bu-
reau des gàrde-malades de la Croix-
Rouge , Sablons 16.

On, demande un .

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

On demande , dans une laiterie,
""JEUNE HOMME
de 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.

On demande nn

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

^ , ' ; - j

COMMEKCAUfi:
jeune encore , actif et sérieux
(marié), disposant ;d,'un bertain
capital désire s'engager comme
employé intéressé oti com-
manditaire dans une affaire
marchant bien. — Offres écrites
sous il 3335 K à Haasen-
stein & Vogler, Nencha-
tel.

Un jeune homme marié cherche
place dans bureau pour faire des

écritures on gncaissemiiîts
Bons certificats et références a
disposition. Ecrire à P. S. 871 au
bureau dé.la Feuille d'Aviâ. ¦

JEUN E rikus
dô la Suisse orientale , aiyàn t fré-
quenté pendant 3 ans l'école ré,ale,
connaissant les travaux de bureau
et la machine à écrire, cherche
place où elle pourrait bien appren-
dre le français. On exige bon trai-
tement. Offres écrites sous II. V.
887 au bureau de là Feuille d'Avis.

PERDUS
Dn parapluie neuf

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 Mm » Brindeau , Champ-
Boùgin. '.:-. ¦ •¦ ''¦- '¦ '" .

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

Le Savon an Jaune d'Œnf
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
I>à Crème au Jaune d'Œnf
rend souple et blanche comme de
l'albâtre , une peau couperosée et
rèçhè ; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Bourgeois, A. Dpnner,
V. Jordan, I>f t* Rèiàttct' à
Neuchâtel, l'aul Chapnis, à
Boudry. Ue 9696

OFFRES
Pour jeune fille robuste , on cher-

che place de

VOL ONTAIRE
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français.
Offres à Herdegg 573, Olten. 

On cherche place comme

VOUONTA 1RS
pour une jeune fille bien instruite.
S'adresser à M. Sigrist-Blum. Wal-
bestrasso 27, Veltheim-Wiuter-
thur.

Senne fille
do 21 ans, cherche place dans fa-
mille parlant français comme aide
do la maîtresse do maison.

Offres écrites sous chiffres B. S.
903 an bureau de la Feuille d'Avis.

PLAGES
On demande une jeune fille comme

Voîontaïré
Bonne occasion de bien' apprendre
le français et vie de famille assu-
rée, — S'adresser à M ra° Landry,
Grand'Rue 4 , Neuchâtel. c.o

CUISINIERE
expérimentée , pas trop jeune , pour-
rait entrer courant mai chez M rac
Galland. hôtel de la Gare , Auvernier.

On cherche uno

JEUNE FILLE
faisant sa dernière année d'école,
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre. . l'alle-
mand. Vie do famille assurée. —
Mmo Steiner , restaurateur , Wal-
perswil (Berne).

On demande, pour Baie,
pour ménage de deux personnes
dans petite maison particulière ,
nne jeune

bonne française
à tout faire, sachant bien faire

la cuisine
et ayant été déjà dans service
semblable. Envoyer photograp hie
ainsi que très "bons certificats,
écrire âge et gage. — Jttosset,
Bâle, Heinrichsgassc 16. Ilc ëtj ^C Q

ON CHERCHE
une jeune fillo , pour aider au mé-
nage et garder une fillette.

S'adresser au restaurant du Mail.
On demàndo. une • ¦¦ ;¦

JEUNE nus
pour aider à faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Treille 6, 3™°.

On demande pour lo 1er juin , une

sachant faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. — Adresser les offres à M.
Borel-Jaquef , Coùvot'

On cherche pour tout de suite
brave jeu ne fille , travailleuse,
corn nie

¥©Iontaîre
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand; Vie de famille. Offres avec
photographie , à Mme Dc-méd.
Martin-'Erni , à Pratteln près Bàle.

On demande dans famille sans
enfant habitant près de Berlin , une

Femme de eh&nùrs
honnête, Suisso française , connais-
sant bien la coupe et la couture.
Ecrire avec certificats ..ou. se pré-
senter tout do suite à M™ . Schrft-
der, Hôtel Breùer , Montreux.

On demande pour tout de suite
nne bonne fille

pour aider au ménage et garder
deui, enfants. Demander l'adresse
du n* 900 au bureau de la Feuille
d'Aviâ..

FEMME de CHAMBRE
On cherche pour Lucerne,

dang une villa particulière , pour
6 mois environ , une femme de
chambre connaissant bien son
service et parlant français. Très
bons gages, par contre d'excellents
certificats sont exigés. —! Ecrire à
Mm« Schubert, 19 Neubadstrasse.
Bâle; lie 3054 Q

Oti cherche pour le 1er juin

UNE JEUNE FILLE
intelligente qui aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. Gage 20-30 fr.
Adresse M»1 Ries , diviseur , Zoug.

On cherche pour Payeriie,
dans une famillo de docteur , une

cuisinière et une
fiik k chambre

bien recommandées. S'adresser à
M»"' Ë. Grutier , Sablons 13, Neu-
châtel.

M°>'« Morstadt , 3, rue J.-J. Lalle-
mand , demande

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

StÉlliÉ
.Jeune fille sérieuse, qui a déjà

été eu iwviee'i trbuverfiit botîtfa
placé dtim Hùi petite villa pour
faire lo mên$t#p. Offres aeCorrirjri-
gùées de feertifldatS *ou* rhiflVe
€' 372» Y à  Hsasengicln &
Vogrïer, Bernés

Boniiê fill0
demandée daffs ménage soign'ô de
3 personnes. Fort gage. Demander
l'adresse du n° 847 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Poussette de Maie
eh parfait état, à vendre pour lo
prix de 40 fr. S'adresser à Alex.
Léger, Saint-Biaise.

Très bon

fromage maigre
tendre , livré en meules de 15-20 kg.
a i fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Chr. Eieher. Ober-
diessbach, Berne. II 2600 Y

UNI Jj&

Les nonvèanx verres

„ Uni-Bif o "
pour le travail et la distance , der-
nier cri du pratique et do l'élé-
gance, . sont _ eu vente au tarir
de fabrique, à

L'dÉce d'optique

perrêt-péter
EPANCHEURS, 9 - rliCHAiË

Jr*încë-nez c sport » perfec-
tionné, le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
el consciencieux

ATELIER DE IlËPAnATFONS

» .. .. " é . .. . . ' . . : ( ,¦ » j
'La Veuille d'Avis d\"Neuchate\, 1

hors de ville, |
( 2 fr. 5o par trimestre. J
» i . *

LIÉ Jfflï"
pour jardins et fleurs

(d'après le prof. Dr Wagner)
est d'une

efficacité surprenante
En vente en boîtes de 200, 600

grammes et 1 kilog., avec mode
d'emploi , chez

Ferdinand HOCHr iilâreli.-pinJer

 ̂ DÉPÔT
des

Réchauds et Potagers
à gaz

RÉCHAUDS
à pétrole, à alcool

LES PILSlêÏLŒRSCH
Rues du Seyon et de l'Hôpital

, Vins piqués 
sont achetés car la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & Cië
VinaigreHes réunies BOURGEOIS & CHABLË,

à BALLAIGUES-VALLORBE et BOLE

Cognac façon et riàtutëi
Rhum façon et nature!

Rlrsèn hàfurèl
Bitîer suisse des Al pes

Chavi n Guina
On sert à l'emporter selon désir

Aux

jWfs rSsppé
Antoine C0L0M

Rue dn Seyon —
— Téléphone 7â»

DEM. A ACHETER
"On demande à acheter
iin terrain de lOOO métrés
carrés environ à proxi-
mité d'une route et anx
abords immédiats «le la
ville ponr y établir nne
industrie.; -r Adresser lés
offres Ètùdé Petitpierre
ék, Hot-B, notaires et avo-
cat , s rne des Epancheurs.

On demande à. acheter,
pour toitt de ssiite. .

ifcli
Faire offres écrites avec
prix sous chiffre h. I A. 894
au bureau de la Feuille
d'Avis.
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Il 

Maison fondée en 1879 |

C BERNARD
Bne du Hassiia — JSTeaacIiillel i

v*f c& 1
Très grand assortiment en tous genres j

pour lames, messieurs, jeunes gens, fillettes et enfants I
Toujours les dernières nouveautés parues ©A Ï O Û W  Tï'Fl ,FF

Spécialité de GENRES ÉLÉGANTS S
solides et chaussant très bien, dans tous les prix, p rovenant y

I l  

directement des grandes f abriques C.-F. Bally ;  Strub, Glutz & Cie |
| et des principales marques étrangères f

Souliers richdien, jnîolière, ptiips et Tessie S
BOTTINES A BOITONS ET A LACETS §

cousu système main, en chevreau et en box-calf noir et couleur, dans
toutes les f ormes, légèreté, solidité garantie $

• ¦ jî| Pour vendre bon et bon marché, |S|
il n'est pas nécessaire d'annoncer g |

-:•: > . * l; "":': une liquidation, c'est ce que de- * b
puis longtemps nos clients ont j

très bien compris H

Crèmes pour l'entretien Des chaussures - faceîs, Semelles j
PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 °/ 0 î

Séparations promptes et "bien faites
58SP-" Recommande son grand assortiment et ses pris; "̂ BSLy*. \ m

C. BERNARD I

¦ m mai in i m i m — iy i i i nfrr,rT«»î M«T^hi '̂^""" -̂l"^- '^^iH'ft" iiiwiVQr.iir"»̂ "j»^̂  mm i-̂ .«i..'.ii ĵjjt»'.nj.i":j..j,jiiim!i> ji.tma'in>™»î A. ——— B̂̂ —a

Et, sur l'acquiescement souriant du j eune
Français, les deux hommes s'embrassèrent ,
pendant que , dans la multitude qui battait
sans relâche le lieu de l'atterrissage , les cla-
meurs d'enthousiasme redoubla ient , domi-
nées par lo cri de: «Vive la France 1»

Ce ne fut pas sans peine que l'aviateur et
son guide , précédés de quatre volontaires ,
fendire nt la foule et gagnèrent la route la plus
proche. Sir William Li pton avait laissé la
maj eure partie de son détachement à la garde
de l'aéroplane, et il faut dire de suite que les
gardiens ne se privèrent point de dépouiller
à leur tour le «Katesbird» de ce qui lui restait
de toile disponible ; après quoi , ce furent les
bidons- vides, puis des morceaux de ferrure
que se disputèrent les fanatiques restés sur
place, et on s'explique ainsi l'état lamentable
dans lequel on retrouve aujourd'hui , au Mu-
sée rétrospectif de San-Francisco, l'aéroplane
de Midway.

Sur la roule , un automobile de police, re-
quis par sir William Lipton , conduisit rapi-
dement les deux hommes à San-Francisco.

Maurice Rimbaut vit à peine les superbes
avenues de la ville nouvelle; les immenses
sk y-craper , ou gratte - ciel , immeubles de
vingt - cinq, trente-cinq et quarante - deux
étages, dont les menaçantes silhouettes dres-
sées vers la nue transforment des rues sans
soleil en véritables cheminées d'appel ; la
haute tour carrée du Ferry Building, au bel-
védère visible de plusieurs milles; les hôtels
aux statues de marbre dominant la baie.

Il répondit distraitement à son guide qui le
pressait de questions sur sa fabuleuse traver-
sée. Il n 'avait d'yeux que pour l'escadre, ville
flottante aux cheminées encore fumantes , qui
achevait de se ranger sur plusieurs lignes, au
débouché du chenal.

— Sur quel bâtiment est le pavillon-amiral T
demanda-t-il, le regard perdu dans cette
forêts de mâts, de flammes et de coques aux
superstructures compliquées.
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— Sur le «ConnecticuW , le bâtiment que
vous voyez à l'extrémité droite de la deu-
xième ligne.

Maurice Rimbaut se souvint qu 'Archibald
Forster élait lieutenant de vaisseau à bord de
ce cuirassé , et cette pensée le reporta vers son
ami: qu 'était-il devenu après l'envolée d'Ha-
waï? Avait-il espér é sérieusement que ' le
«Katesbird » atteindrait le continen t? Il n'a-
vait certainement pas trouvé de station de
T. S. F. dans nie, sans quoi l'arrivée du
messager de Midway, annoncée par lui , n'eût
pas provoqué une surprise semblable.

Si Archibald Forster pouvait se douter à
cette heure que son compagnon de voyage
allait , dans ' quelques instants , aborder le
«Connecticut » ! ~- --̂ w*: Le jeune Français fut , d'ailleurs, bientôt
rappelé aux réalités du moment. A peine
était-il descendu de voiture qu 'il entendit au-
tour de lui comme un bruit ininterrompu de
crécelle.

C'était le déclic des nombreux kodaks bra-
qués sur lui , artillerie à tir rapide de la
presse moderne qui , pour être bien servie ,
exige un peu d'adresse et beaucoup d'indis-
crétion. Gomme un certain nombre de photo-
graphes j ugèrent nécessaire d'accompagner
leur visée d' une flambée de magnésium, en
raison de la disparition du soleil derrière les
pics de la Porte-d'Or , ce fut comme une au-
réole qui éclaira pendant quelques secondes
l'aviateur interloqué.

Puis une nuée d'autres opérateurs l'entou-
rèrent , le bloc-notes à la main , le «pencil» à
la bouche , et sir William Lipton eut toutes les
peines du monde à l'arracher à ces inter-
views-éclairs pour le faire monter dans un
canot à pétrole auquel il avait fait signe d'ac-
coster.

Alors seulement , Maurice Rimbaut s'aper-
çut que, dans la course de plusieurs milles
qu 'il venait de faire , il avait été suivi par une
centaine d'automobiles; ila arrivaient enton-

nant , rutilants , impérieux , encombrant le
quai , et si le 3e\ine commanda nt de volontai-
res n 'eût , comme beaucoup de millionnaires
américains , possédé un yacht et diri gé sa
course vers lui , l'aviateur n 'eût pu arriver au
vaisseau-amiral qu 'après avoir payé tribut à
l'insatiable avidité des reporters californiens.

Un déluge de malédictions tomba sur Wil-
liam Li pton , lorsqu 'il leur eut enlevé cette
proie et fait prendre place à l'aviateur dans le
canot bl anc à filets d'or qui les attendait. Dix
minutes après, ils abordaient le «Conn ecticut » ,
mouillé â moins d' un mille , et sir William
Lipton , se nommant , obtenait d'être reçu à
bord.

Mais, quand il demanda pour son compa-
gnon a eire îunouuii ue suue auprès ae i ami-
ral Hopkins , il se heurta à un refus absolu.

Tous les commandants de bâtiment ve-
naient d'être mandés à bord du vaisseau-
amiral pour recevoir des instructions secrètes
et rien au monde ne pouvait autoriser l'offi-
cier de quart à déranger un pareil conseil de
guerre.

L'officier de marine qui formulait cette in-
terdiction , en quelques paroles brèves et cou-
pantes , était un tout j eune homme portant
élégamment la tenue d'Ensign(l). Il termina
en déclarant que , peut-être, l'amiral pourrait
recevoir sir William Lipton dans la soirée,
après sa visite au gouverneur de l'Etat de
Californie.

— Mais il ne s'agit pas de moi , fit le j eune
Américain ; je ne suis que l'introducteur de
Monsieur , qui est Français et qui arrive de
Midway. Il faut qu 'il soit reçu de suite.

Il y eut un silence. Le jeune officier ne
sourcilla pas ; mais il articula lentement :

— Midway 1 notre forteresse anx Hawaï?
— Eh 1 oui , Monsieur , Midway que l'on a

dit pris par les Japonais et qui ne l'est point.
L'officier se borna à hocher la tête et an

¦ - (!) Enseigne de vatss.estu;. » • • i
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et que j e lui en apporte par conséquent des
nouvelles récentes, qui exigent une décision
immédiate ; j'ose même dire une décision qui
influera sur toutes les dispositions à prendre
par lui dans la suite. .

Ebranlé par le sérieux de celte affirmation ,
l'enseiane interrogea:

— Vous dites que vous étiez encore à Mid-
way a tant-hier matin... «avant-hier »?,.., '

— J'ai l'honneur de vous affirmer que j e
j ouis de toute ma raison en l'attestant , et
j'aj oute que j e suis parti de Midway avec sir
Archibald Forster , lieutenant dans votre ar-
mée navale, que j'ai dû laisser dans l'île
d'Hawaï pour décharger mon aéroplane. Il
doit attendre à Hilo qu 'un de vos navires lo
prenne au passage... et une de mes requêtes
les plus instaniea est qu 'on veuille bien ne
pas l'oublier car c'est un vaillant officier et
un excel ent ami.

Le visage du j eune officier s'était tout à
coup cuiairci.

•— Vous connaissez Archibald î interrogea»
t-il vivement.

— Nous avons fait naufrage ensemble
quand les Japonais ont coulé le «Mackenzie».

— Où il était second... Comment ! le «Mac-
kenzie» est coule?

— Et bien d'autres avec lui sans doute,
Monsieur. Sir Archibald et moi étions les
deux seuls survivante du naufrage : noua
avons à grand'peine atterri à Midway ; nous
y avons été reçus par le maj or Heuzey qui
commande le fort. Grâce à l'aide qu 'il nous a
prêté, nous avons pu construire en six j ours
l'aéroplane que vos concitoyens viennent de
démolir en dix minutes et nous nous sommes
envolés ensemble le 12 j uin , à cinq heures da
matin , après un assaut de nuit des Japonais ;
nous avons fait , à raison de 150 kilomètres à
l'heure, le traj et de Midway à Hawaï. Cea
quelques souvenirs communs ont suffi à
nouer entre lui et moi une solide amitié.
Enfin , obligé de l'abandonner an sommet du
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PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DPJANT) (31)

Ce ne fut qu'au prix d'étouffemenfs et
d'écrasements répétés que le chef de police
qui venait d'arriver put dégager l'aviateur et
ce qui restait de l'aérop lane.

Maurice Rimbaut , toujours souriant , mais
brisé de fatigue, pût alors descendre de sa
nacelle, non sans avoir enfoui dans son porte-
feuille le ruban et la tige desséchée de cycla-
men, sur lesquels son regard s'était posé si
souvent pendant la route.

A la question qui lui fut posée par lé com-
mandant du détachement :

— Réellement , sir, vous venez dès Hawaï ?
Il répondit affirmativement d'une simple

inclinaison de tête ; puis d'une voix calme:
— Je voudrais voir l'amiral au plus tôt.
— Et Midway est encore à nous?...
— Midway résiste et résistera j usqu 'à l'ar-

rivée du secours , mais il faut que ce secours
lui arrive au plus tôt... De grâce donc , Mon-
sieur, faites-moi conduire à l'amiral.

Le commandant dos volontaires , qui inter-
venait aussi opportunément , était le fils d' un
dos princi paux industriels de San-Francisco ;
c'était un grand jeune homme de vingt-cin q à
vingt-six ans, à l'œil clair, à la physionomi e
sympathi que et décidée. Il saisit la main de
l'ingénieur et , d'une voix vibrante d'émotion :

— Je me nomme William Lipton , dit-il.
Vous donner l'accolade au nom de mes conci-
toyens serait un honneur inoubliable pour
moi : vouiez-vous permettre?...

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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L'Aviateur du Pacifique

sourire plissa ses lèvres minces.
— Ah I ça, Monsieur , vous ne savez donc

rien?fi t William Lipton impatienté... Vous
n 'avez donc pas vu arriver l'aérop lane?

— L'aérop lane !... Alors , Monsieur arrive-
| rait de Midway en aéroplane?
! Et, cette fois, le sourire du jeune enseigne
[s 'accentuant découvrit toutes ses dents, qu 'il
j avait d'ailleurs fort belles. Evidemment , c'é-
tait une mystification , mais elle était de mau-
vais goût. Et presque aussitôt son sourire se
figea,

— Je n 'ai rien à vous dire de plus, fit-il
brusquement L'amiral recevra Monsieur s'il
lui plaît, mais j e ne le dérangerai certes pas
pour une pareille communication , pondan t
que se tient le Conseil des commandants de
hàtiment.

— Monsieur , fit alors William Lipton bouil-
lant d'impatience , toute la population de
San-Francisco, massée pour saluer nos navi-
res à l'entrée de la baie, a vu arriver cet
aérop lane ; il volait derrière l'escadre; il avait
à son bord sir Maurice Rimbaut , ingénieur
français, que voici ; il a atterri sous les yeux
de cent mille personnes, sous mes yeux à
moi, sur les dunes de Golden-Gale ; il s'y
trouve encore, gardé par un détachement de
volontaires que j e commandais, étan t de ser-
vice d'ordre auj ourd'hui. Voilà ce que j' ai à
vous dire, et j e ne permets pas qu'on mette
en doute une affirmation comme celle que je
formule en ce moment.

— Vous ne permettez pas ?
Et le ton cassant avec lequel le j eune en-

seigne articula ces quelques mots était si gros
de menaces, que Maurice Rimbaut crut né-
cessaire d'intervenir.

— Monsieur, fit-il , j e conçois votre incré-
dulité : cependant j e vous demande , comme
Français et à titre de procédé de courtoisie, si
vous le voulez bien, d'aller prévenir l'amiral
de suite que j'arrive de Midway, que j'en
suis parti avant-hier à cinq heures du malin
\
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Kilauea, pour le remplacer par un poids égal
d'alcool, j e suis arrivé ici en faisant du 200
kilomètres à l'heure. J'aj oute que, si j e n'a-
vais pas rencontré le * Fulton », un de vos
bateaux porte-câbles , qui m'a repêché, ravi-
taillé en essence et permis de me réenvoler ,
je me serais perdu en mer, à 300 milles d'ici.
Que vous dire dé plus, Monsieur , pour vous
convaincre que tout cela n 'est pas un roman?...

Le j eune officier ne doutait plus. Il reprit
vivement: . . . .

— N'ajoutez plus rien. Monsieur : le nom
d'Arcbibald Forster suffit à me convaincre. Il
est mon ami. Il fut mon premier chef sur mon
premier torpilleur... Et je ne puis d'ailleurs
me méprendre a votre accent... Mais, au pre-
mier abord , c'était si invraisemblable !... Je
vous prie d'excuser la sécheresse de mon
accueil.. Une longue navigation comme celle
que nous venons.de faire rend grincheux....
sinon incrédule...

— Vous aussi, Monsieur, fit-il en se retour-
nant vers sir William Lipton , j e vous pri e de
prendre votre part de mes regrets... C'est
qu'aussi le Conseil qui se tient là a une im-
portance capitale. L'amiral est très hésitant.
Doit-il partir de suite aux Hawaï , comme le
gouverneur , les j ournaux, comme l'opinion
tout entière l'y pousse, ou procédant métho-
diquement et prudemment , doit-il tout d'a-
bord se constituer une flotte de charbonniers
qui ne sera pas prête avant huit ou dix
j ourst.,

— H faut partir de suite, ce soir même ! fit
avec impétuosité le j eune Français. Sinon ,
Midway est pris et la route du Japon fermée
d vos escadres pour longtemps.

— Je vais de .suite, et malgré la consigne
formelle qui m'a été donnée, pénétrer dans le
cénacle de nos grands chefs, fit l'enseigne.
Attendè.z^môi ici.

Quelques instant*} après, Maurice Rimbaut
était introduit dans le grand salon du «Con-

necticut» où, serrés les uns contre les autres,
vingt-deux commandants de bâtiments , sept
contre-amiraux et trois amiraux se tenaient
debout autour d'une grande table sur laquelle
s'étalait une carte du Pacifique. Malgré que
ces hommes fussent une élite , et qu 'ayant
beaucoup vu, ils ne s'étonnassent pas facile-
ment , leurs regards manifestaient une sur-
prise indicible quand le j eune Français péné-
tra au milieu du cercle.

Ce qu'on venait de leur afOrner était-il pos-
sible?

L'amiral Espions était un homme de taille
moyenne, au teint recuit par les embruns, à
l'œil bleu enfoncé sous d'épais sourcils, au
geste brusque et décidé. Il fit un pas vers l'in-
génieur et, sans préambule :

— Que me dit-on, Monsieur, fit-il... Que
vous arrivez de notre forteresse de Midway,
qu'elle résiste encore, que notre dépôt de
charbon là-bas est intact?... Le peu qui vient
de nous être raconte est tellement incroyable
que j e vous demande d'entrer dans des dé-
tails qui portent la conviction dans l'esprit de
ces messieurs et dans le mien . De ce que
vous allez nons dire, en effet, peut dépendre
le sort de l'escadre...

— Je le sais, amiral, et c'est pourquoi j'ai
insisté pour être reçu dès mon arrivée.

\ — Parlez, Monsieur, parlez 1
Alors, au milieu d'un religieux silence, le

j eune homme raconta son odyssée, en com-
mençant à la nuit fatale qui avait été témoin
de la catastrophe du «Mackenzie- , Quand il
fut arrivé à la blessure du maj or Heuzey,
dont il ne dissimula point la gravité, une ex-
clamation étouffée se fit entendre, et tous les
regards se portèrent vers un commandant de
bâtiment qui , devenu très pâle, faisait un
geste de la main.

L'amiral Hopkins interrompit le j eûna
Français.

— Mon pauvre Heuzey, lit-il d'une voix

pénétrée, combien je regrette que ce coup
vous soit porté aussi brusquement!... Mon-
sieur ignorait évidemment que le frère dn
vaillant major qui vient d'être frapp é à Mid-
way commande une des meilleures unités de
noire flotte , le «Colorado» ; il ignorait surtout
que ce frère l'écoutait... Fatalité de la guerre,
Messieurs !... Le major Heuzey est la pre-
mière victime de la lutte sans merci qui va
commencer.. . Honneur à lui!... Mais nous le.;
vengerons ! f

Et s'avânçant vers le capitaine de vaisseau,
l'amiral lui serra la main longuement. Le}
commodore Heuzey était le portrait du com-
mandant de Midway, avec quel ques années,
de moins, grand , sec la figure énergi que, le
nez en bec d'aigle, la tournure militaire , avec
en même temps un cachet de réelle distinc-
tion.

— Pensez-vous que je pourrai lo retrouver
vivant. , entendie ses dernières volontés ? de-
manda-t-il au j eune homme d' une voix altérée.

Un geste vague, discret, désespéré fut la
seule réponse que trouva l'aviateur. Une
larme coula silencieusement sur la j oue du
commodore. Il aj out*» :

— Et sa pauvre enfant , qu 'il a emmenée
là-bas... que va-t-elle devenir avant notre
arrivée ?... Pardonnez - moi, amiral, cette
préoccupation en un pareil moment... Je m'en
excuse auprès de tous ces Messieurs et vous
demande que le récit soit continué.

— M. Rimbaut se tiendra à votre disposi-
tion après la réunion , mon cher commandant,
pour vous dire tout ce qu 'il sait ou peut pré-
juger sur la situation de votre nièce. Soyez
assuré qu'en cette terrible occurrence, la sym-
pathie de tous vous entoure et que notre
affectueuse estime vous soutiendra.

(A suivre.)

ETRANGER
Mauvaise humeur. — Un voyage d'é-

tudes de négociants et d'industriels améri-
cains en Allemagne ayant été annoncé dans la
presse, les j ournaux saxons protestent contre
les inconvénients de telles visites. «Cea voya-
ges ne servent qu 'à provoquer des concur-
rents à nos industriels, écrit l'un d'entre eux.
On ne devrait pas montrer nos usines à des
étrangers. C'est par une telle imprudence que
nous avons perdu par exemple le bénéfice de
l'exportation des cartes postales coloriées en
Amérique . On ne saurait trop recommander
la méfiance à l'égard de ces tournées d'étran-
gers dans noire pays».

Le procès Bazaine. — Les j ournaux
espagnols annoncent que M. Al phonse Ba-
zaine, officier espagnol, au cours de la cam-
pagne de Melilla à laquelle il prend part, a
formé , en se conformant aux prescri ptions de
la loi française de 1895, une demande de re-
vision du procès de son père.

M. Alphonse Bazaine s'est engagé dans
l'armée espagnole à l'âge de vingt ans. Il fit
la campagne de Cuba , fut nommé attaché mi-
îîtaiie à la légation d'Espagne à Mexico, vint
en Europe en 1905 et demanda à faire partie
du corps envoyé au Maroc.

A la nation. — Le banquier Corgiale-
gno, qui avait donné à Athènes les fonds né-
cessaires pour la création d' un musée de
peinture , vient de mourir à Londres où il
était établi. 11 laisse sa fortune évaluée à 15
millions â la nation grecque. Il demande que
le legs soit spécialement affecté à la construc-
tion d'hôpitaux , de prisons, et au dessèche-
ment des marais dans l'île de Céfalonie , son
pays natal. L'observatoire et le conservatoire
d'Athènes reçoivent aussi des dons impor-
tants.

Ligue contre les mouches. — Lors-
que l'on dit qu 'on ne ferait pas de mal à une
mouche, on a l'air d'admettre que la mouche
est l'animal le plus inoffensif de la ciéation.
Et cependant , s'il faut en croire M. Harnadug,
directeur des j ardins zoologiques de New-
York, la mouche commune des appartements
est le pire propagateur de germes infectieux ,
et l'extension de beaucoup de maladies conta-
gieuses serait due aux «innocentes» petites
mouches.

L'honorable naturaliste a provoqué, dans
beaucoup de villes des Etats-Unis, la fonda-
tion de ligues contre les mouches, et les maî-
tres d'école participent à cette œuvre de des-
truction. A Washington chaque écolier qui
apporte cent mouches dans une boîte reçoit
un prix de 1 fr. 25. Ces boîtes sont fournies
par les autorités scolaires et brûlées lors-

qu'elles sont remplies. La ligue anti-mouches
veut arriver à une destruction radicale de ces
insectes désagréables et malfaisants . Souhai-
tons-lui bonne chance.

Pour un port. — Le gouvernement
argentin a décrété la construction du nouveau
port de Buenos-Aires. Les travaux s'élèveront
à 24 millions de piastres or.

SUISSE
BERNE. — La guerre du lait sévit aussi à

Berne. Depuis dix ans, son prix a augmenté
progressivement; il a passé de 19 à 25 centi-
mes, et ce n 'est pas tout! On assure que, cet
automne , les Bernois devraient payer leur lait
à raison de 26 centimes le litre.

Tant que les consommateurs ne seront pas
en même temps producteurs, ils devront en
passer par les mains des propr iétaires do bé-
tail ou des syndicats de laitiers. C'est ce qu'un
groupe de citoyens des environs de Berne ont
compris. Ils vont établir une laiterie à Giim-
ligen, dans laquelle ils utiliseront exclusive-
ment le lait d'un troupeau de chèvres. L'idée
est aussi originale que prati que. Le lait de
chèvre est une excellente nourriture ; il est
riche en principes nutri tifs et il convient par-
ticulièrement aux enfants, aux malades et
aux personnes faibles. Comme deux à trois
chèvres donnent aulant de lait qu 'une vache
et qu 'une chèvre représente un capital huit à
dix fois inférieur , il est évident que le lait de
chèvre revient à bien meilleur compte que
celui de la vache.

Voilà une manière d'obtenir du lait à un
prix abordable !

—• On écrit au «Démocrate» :
- Le syndicat des laiteries el fromageries de

la Suisse orientale (ne pas confon dre avec ce-
lui de Liestal) est en pourparlers pour l'achat
du Sonnenberggarten , près du technicura de
Winterthour , d'une superficie de 1G00 mètres
carrés et qui revient à 47,880 fr., sur lequel
il établira une laiterie qui reviendra à
100,000 fr.., plus 550,000 fr. pour les installa-
tions ; de sorte que le coût total reviendra à
200,000 fr. au bas mot. Comme ce n'est pas
le syndicat qui supportera les intérêts et les
amortissements de cette somme, c'est natu-
rellement le consommateur qui paiera cela.
II n'y a donc pas lieu de s'étonner si le prix
du lait augmente de façon telle qu 'à Bàle, on
le paie 27 cent, le litre à partir du 1" mai.

— Un accident qui eût pu avoir des suites
graves est arrivé «à bord» du carrousel placé
devant l'hôtel de la Couronne, à Sonceboz.
Un «cent kilos», juché tant bien que mal sur
un cheval de bois, au moment de la course

! PROTHÈSE DEUTAIBE
F. Steîninger - E. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72
rrer-firir«imgii i mi l Iniim 1 1~ ni i i i Tir—n——-*- ~̂"—""*"1

AVIS
J'ai l'avantage d'inf ormer mon honorable clien-

tèle ainsi que le public en général que fai transf éré
mes ateliers et bureau,

Fabrique de Registres
Manufacture cie papier

Reliures en tous genres

A. BESSON
4L- Mae Porry, 4r

J3HP"" Le Magasin, Berc/ esl, est à louer dès maintenant

accélérés, dégringola tout à coup avec sort
coursier au milieu des spectateurs ahuris. Il
y eut quelques chapeaux déformés;un enfant ,
lo jeune P., reçut une assez sérieuse blessure
à l'œil. Le héros de l'aventure, lui , est in-
demne.

BALE-CAMPAGNE. — Un riche paysan
du canton, qui nourrissait trop parcimonieu-
sement son bétail, six vaches et deux che-
vaux, a été condamné à 200 fr. d'amende par
le tribunal.

— L'hôpital de Liestal recevait , l'autre
j our, une dépêche de Bretzwil , annonçan-
qn 'un individu , avec une j ambe cassée, arri-
verai t à Liestal par la poste de six heures.
Grand branle-bas dans l'établissement; on
réquisitionne des agents de police avec un
brancard. A six heures exactement , la poste
arrive avec le malade. Celui-ci tend par la
fenêtre un tronçon de jambe... en bois ! C'é-
tait un pensionnaire de l'hosp ice, dont l'ad-
ministration dépend de l'hôpital , et qui , au.
cours d'une promenade, avait cassé sa j ambe
de bois!

SAINT-GALL, — Un messager, venu à
Saint-Gall pour y faire provision de saucisses,
a éprouvé, au retour , une singulière mal-
chance. Il venait de placer sa provision de
saucisses sur une charrette, lorsque survint
une meute de chiens qui se j etèrent sur lo
véhicule, bousculèrent l'homme et sa mart
chandise et dévorèrent en quelques instants
les saucisses, qui avaient roulé à terre.

Une prochaine fois, notre messager y mettra
plus de précaution !

SCHWYTZ. — Un agent de police du can-
ton de Schwytz réclame, dans un j ournal de
la contrée, au suj et des émoluments qui lui
sont attribués pour toute contravention con-
tre la loi sur la circulation des automobiles :
« Deux misérables francs seulement, cela ne
vaut pas la peine , et les agents y regarderont
dorénavant à deu x fois avant d'arrêter un
automobiliste dans une commune où ils ne
sont pas bourgeois 1»

Voilà donc le canton de Schwytz menacé
d'une grève d'un nouveau genre 1

EXTRAIT HE L.1 FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Elise-Emma Wilt-

wer née Etienne, épouse en secondes noces de Sa-
muel Witt-wer, domiciliée à Peseux, où elle est
décéd-'e le 12 mars 1911. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier, jusqu'au 31 mai
1911, à 4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera à l'hôtol-de-ville
d'Auvernier, le 2 juin 1911, à 11 heures du matin.

— Sur la demande de Françoise Vtiithier née
Prince, veuve de Jules-Henri , domiciliée à Neu-
châtel, la justice de paix de Neuchâtel lui a nommé
un curateur de son choix en la personne du no-
taire Fernand Carlier, à Neuchâtel.
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Le plus grand choix de JSÊà^ B

Complets ponr Hommes f? I
L'assortiment le pins riche de iKM^̂ ^k I

Complets pour Jeunes Sens ^^Wk E
ËiHwmËiJÊÊ i ^en "vestons droits on à plis, pantalons on cnlottes ^ÊÊÊÊÊÊ^B^ I %

Les pins beaux et les mieux choisis, en WmWlÊÊ̂

Sostumes d'Enfants JiiKrLes plus confortables l ||||| 1| II

Par âessis et Miter s mi-giisoi 711
et la pins grande quantité de f |B |f§

Pantalons en tons genres ^#A^* I
se trouvent incontestablement dans les

1 pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

I S Mue du ®®j ®m ïï 3 NESUCmATML 11
•Mjg-jg^ma^gM-iB-affigÉ^  ̂ *g?^.f̂ gF^StifaiJfe^«HJ-m--J BB

charbon à rep asser
par excellence g

Plus de maux de tête 1
En gros chez

1 V. REUTTER Fils I
1 Détail : |
I dans toutes les bonnes épiceries 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a vlMPsiMasaB m LA FEUILLE D'AVIS DE T4EUCHMTEL

mmi Un choix assorti de beaux rfif-.

I 

Pianos d'occasion
de bonnes marques, est à la disposition des amateurs au ! W

2 Burger-Jacobi , de. . . . .  . . . . 600 à 700 fr. w
Q 1 Berhstein Berlin, à . . . . . . .  . 400 fr. â
^ i 1 Blùthner Leipzig, à . . . . . . .  . 500 fr. l - i!S 3/4 instrument de . . . . . .. . .  400 à 450 fr. ! "̂
:?; 8/io » » ; . . . .c . .. .. . • 200 à 350 fr. 2
HH 2 harmoniums américains pour cha-

pelle (12 registres, 4 jo uxi. à. . . . . 500 fr. ! :':,
y A 1 piano à queue de salon, _Neupert, cor-

des croisées, magnifique sonorité , à . . 900 fr. WË

Èp Escompte au comptant sur tous fes prix ci-dessus

i ITO et €ie - HTèueltâtel ï

i jifriTr'̂ ¥fflgjTTVT:Vf¥T iTTrrrWtyT' MMg -Mi ni r in—MMa*iaBÉMBW«>wi-" nmitiMi-. i i . ¦» ™ —¦ ¦ ¦¦ ¦¦ i —»

Pu malades el watotis
PRODUITS DU SANATORIUM DE GLAND

Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose
Caramel céréal — Avénose — Café figues

Farine de Gluten — Beurre végétal
LONGUETS

Ovomaltine — Extrait malt pur
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES

Pâtes de Naples au Gluten
Seul dépositaire

Epicerie fine — H. GACOND
VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

|p .. » ¦ * W ' "=j|

I 

Chaussures s«r mesure en tous genres ^ÉHï-. \
J. HUNKELER, Cordonnier il
£2^5^-, R UE DU M°LE 3 j fii §1 '

H Jt ^1 Spécialité de chaussures hyg iéni- % '̂ B î

I m  
' Jf 1ues sur mesure, pour pieds plats IL. ^L t

Jp  ̂ÏS pieds estrop iés, oignons , etc. Wv  ̂ l8l I

I %É2JsmË& Rép arations prom ptes et soignées l̂|§f j

^mf^' A base ds vins f ins et d' amer , le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Traders)

¦BaB& B̂t B̂BBSaiaBa MBm^Ml M M - n ¦.¦¦ »¦*!¦

1 Ve J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
|L FAUBOURG 1)11 L4C I — NEUCHATEL Jf

AVIS DIVERS

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUME S TAILLEUR

Une des Epancheurs

PENSION ROSE VILLA
14= - Avenue do Mail - 14

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bor3

4 (Maison Chiffelle), au i"

AULA DE X /UNIVERSH E ~ NEUCHATE L
JEUDI 4 MAI 1911, à 8 h. >/t du soir .

CONCERT
donné par •

L OrCllfj SlTlj KOTâr GSu MIBe Pahlisch-Davanel, cantatrice
PKIX DUS PLACES : Numérotées 2 fr.; non-numérotées 1 fr.

Los billets sont en vente au Magasi n de musique FŒTISCII
FRERES et le soir à l'entrée de la salle.

B0 Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

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

BAINS D'EAU SALINE - RHEINFELDEN
HOTEL 1E LiA COURONNE

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

Ouvert toute l'année. J.-V. Dietschy
-M-11nT i ri.iiAj~Tw<; i . i mum, in ij iMiunirrarnm TnngTiïïnrMpnn ^—rm—

I

' ^ ÉCHANGE ' "" ~ ~ "'"' g
Je désirerais placer ma fille de. 1.7 ans en échange d'une g

jeun e fille ou parçon , pour apprendre la langue française. S'adres- I
ser à Suter-Haller , instituteur à'Reinacb. (Argbvie). . H 277 N |

*lr1HWB]^̂ ^MB3BBWI B̂t^Wni P̂^̂ ^̂ B^̂ BUJllUSB^MW8UOHM B̂OBPWWBMMBi

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

W. ISOEIEIXGSR & €ie
Nrachâtel_ :-: Téléphone 374 

Rue du Concert 4-
Faïence, Porcelaine. Verrerie, Cristaux,
Articles de inénage, Coïilej atax: de tal>Ie,

Lampes, etc.
Grand choix de Poîs à fleurs et Gaehe-pots

PRIX r-faC'DÉSÉS



BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entré l'offre et la demande. —
d ==• demande. — o = offre.

Actions Obligations
Baruj;. National e AQii.—d Et. do Neucu. (% 100.— d
Banq. du Locle. -r-.— » » 4M —.—
Crédit -foncier,. 615— *" : : J; ¦ ;-. 3* 90.- d
La Ne tic lia te loi. *>2u.—il Cain.dèNeiic. i% *-.—
Càb. él. GprUil. — .» - » 3% 90.—m

» i Lyon.. —.— Gh.-do-Fonds4M —.— '
Etab.Parreuoud -,— .  [;» "» 3« 91.— à
Papet-Serrières 180.—cf Làcle i% ^-,—
Iram.Neuc.ord. 310. —d » 3X —.—

» » priv. 5*25.—d Créd.f. Noue k*/, 100.— o
Neuch. -.Ch»um. —.-r- Papet. Serr. 4% —.—
Imm. Chatoney. âïo.—«î Trâm.Nèùcli . i% —.—

» Sandi-Trav. 232.50 Ghocol. Klaus 4 a ^,—
« Sal. d. Gonf. —.— S.él.P.GIrod5« 100 — o
» Sal. d. Gonc. 21Q.—d Pàt.boisDoux4» —.—

Villamont 450.—o S'.deMbntép. 4X —.—
Bellêvaux....,, . —.— Brass..Gardin.4K 100.— à
Eta.Sus'coni, pr. —.— Goloriticio 4)i 100.— o
Boc.él. P.Girpd. — '.— ' ¦ . I v \ , . ,,.
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Boc. d. Montép. -r-.— J ; _ j .• ' ¦ '
Chocolat Klaus. —.— Banq. NaL 3 X •/, —
Pab.S.deP.élec. —.— Bànrr.Càht.3 »V, \ —

„L , Demandé Offert
Changes France......... 99.93 99.96

à Italie.. 99.4S* 99.55
Londres.; 25.28* 25.29»

v Kenchâl c! Allemagne 123.03 123.68»
Vienne... 105.35 105.42 K

BOURSE DE GEtlEVÈ. du 2 mai 1911
; Les chiffres seuls indiquent les.', prix faits;

ni = prix moyen entré l'offre et la' demande. —
d == demande. — o = offre.

Ë Actions 3y,différéG.F.F. 424— o
Bq' Nat.. Suisse 487.50m ?K 8enevr,lĉ ' cS?'25
Bankver. Suisse 764— ^-.V6"̂ 1?.?,9.,' ?9?,—

^Comptoir d'esb . 936—m 4%Vaudois 19)7. 5J.I.- d
TJliion fin. den. 6l0— Japontab;Is.4« -9S.7u
Giz Marseille. . 750— Lots turcs . , . 2tC.j0m
Gjjz de; Naples. 258—m Serbe . £ïi* 440.50
lijd . gen. du g»ï 865— o Vil.Gen. 19ip4« M.- '
Accum. Tudor. 260— Gh. Fco-Suisse. 448— d
Electro Gfr-pd . 3i7.50>n •TH'"̂ .,.. ¦ 34 % 454.75
Pco-Siiis. élect. '489.50 : Lomb. anc. 3% 289.3.0m
Mines Bor priv. 4390—m Méritl. ikil. Z '/, 357.50m

jj> ». i\j rd. 3700— o Bq. fi. Suède 4% 492.50m
GJjfsa , parts . .  .MOO— Gr.fon.égyp. anc 337.-
Ëhan si cliarb. . 51— » » noùv. 274—
ChocoL S.- gén. 4<fc._», . v iStaJch^-tf 496.-
Cloutch. S. fin. 325— S.fin.Fr.SuUK 4.91.50w
Coton.Rus.-Fra. 912:50m gài* ;Nap. ^-32 s •/. §08— d
,.,,: u Pco-S..élect. i% m.— ,Obligations ,-. Tolis ch.hon.48 508.- d

JX C. de fer féd. 946.50 Tab. portug. 4 « 493.—
•'/• féd. 190O . . 104.25m Ouest Lum. 4H 497.—

Comptoir faible 940, 35, 32 f— 17): nouvelle 915
l- î* Financière C10 (-"-'5'. L'Industrie GenevoiseW Gaz baiera le 5 mai 32 fr. 50 (dividendè lOiO) et
«en octobre. 1911, 30 Jr. (troisième' réparti tion de
bénéfices réservés). OErlikon 392 (+2). Tudor 260
1-3). Francotrique 489, 90 (+ 1). Part Gafsa moins
demandée 3330 fct. (—15). Shansi 51 (+1 )*). Totis
Jr fcrJI-
Arcent fin en prenaiilé en Suisse, fr. 98.— le kfl.

BOURSE DE PARIS, ! du 2 mai 1911. Clôtura.
3« Français . . 95.$7 Suez è^SO—Brésilien 4M 89.20 Bio-Tinto . . . 1730.—Mt. -Espag. 4 '/, 97.52 Gh. Saragosse . 431.—Hongrois or 4 % U7.30 Gh. Nord-Bsp. 4ll—¦lalien . ^ 5% 103.45 Métropolitain. . 664—

! i» Japon 1905. i— Boléo —.—
foftugais 3% 66.25 Ghartcred . . . 41—

\ Î* misse i9o l, — .i. fe Beers . . . 483—
( L» Russe 1906. 106.30 Bast Rand . . . 121.—«ré unifié 4M 92.82 Goldfields . . . 138.—Hanrf . de Parisl 1797— Gcerz . . . . . .  27.—weifit lyonnais. 1474.— Bandmines. . . 108.—

fiancnie ottom; 715— Robinson. . . . !*.-*Ul>'on parisiens 1176.-J-0 Geduld. . ci -it - 'i??.-*"

Partie financière

POLITIQUE
Espagne

.Le j ournal gouvernemental « Diario » publie
une note importante sur l'agitation croissante
causée en Espagne dans l'opinion publique
par l'action française au Maroc. Elle dit que
si l'on vent que l'entente au Maroc dure, il
fau t que la France restreigne son action autant
que. possible et surtout que certains agents
fraaçais mettent un frein à leur activité dans
la zone espagnole. Le. moment , est critique et
le gouvernement craint les responsabilités
d'une nôn-intervention autant que celles d'une
intervention. Lé journal demande une action
espagnol commençant par une marche de
troupes espagnoles sur Tékquàn.

ÉtïLÀNGER
1 1 Triple meurtre. — À Marseille, le lieu-
tenant de vaisseau Mauriri , âgé-de  45 ans, a
pénétré dans là maison habitée par sa femme,
dont il est divorcé, et a tiré plusieurs coups
d,e revolver sur elle, son enfant et sa lante.
Mmc Maurin est grièvement blessée) la tante
est mortellement atteinte. Maurin s'est fait
justice lui-mémd.

Incendie. — On rnan.de de Bruxelles
qu 'un incendie s'est déclaré ravant-dernière
nuit dans une teinturerie de Schaerbeck. Ali-
menté par de grandes quantités de matières
inflammables , le feu s'est communiqué rapi-
dement à la eage des escaliers, coupan t la re-
traite , aux locataires, . Une femme a pu être
sauvée à moitié asphyxiée par la fumée. Deux
époux habitant les combles ont pu se sauver^
mais leur vieille riére et deux enfants sont
restés dans les flammés. .

' JTO—O—wamwMMBawi»—nnimrwiirni^UL e»%

U INSTITUTEUR I
i donne leçons do mathématiques l

et de français. \
j 81. Ecrire case postal e 3810. j

connaître les horreurs d*e la révoinfion et <}né
nos paisibles rues vont voir couler lé sang...
La vérité est que le peup le, en général , se
soucie for t peu de la solution a donner à celte
tameuse question des j eux.

Evidemment ,. tout le monde est d'accord
pour estimer que notre Kursaa l est sans con-
tredit le plus bel établissement du genre et
que, ce n 'est pas aveu le produit seul des en-
trées — un franc au promenoir — que la
direction peut assurer tous les vendredis le
changement des spectacles vraiment merveil-
leux qu 'el e nous donne ; mais le public con
tinue a aller au Kursaal sans s'inquiéter de
savoir si l'on fermera ou non le Cercle des
étrangers. Tout au plus les gens sages esti-
ment-ila que le Conseil fédéral eût été mieux
inspiré en attendan t la fin do la saison pour
forcer l'Etat a faire respecter désormais ce
fameux article 35 de la constitution qui , pa-
raît-il , est violé en cette occurrence — mon
Dieu , un peu plus ou un peu moins, depuis le
temps qu 'il l'était , il devait commencer à s'y
habituer. En attendant , le Conseil d'Etat a
communiqué le texte de sa réponse au Con-
seil fédéral , réponse dans laquelle il annonce
sa tristesse, do sentir un, reproche à son
adresse qu 'il lui est impossible d'accepter,
« vu( le; bon renom de notre vieille .Républi-
que» .,.. , .

Le Kursaal , dit-il , existe depuis 25 ans, et
le Cercle des étrangers depuis 13 ans, sans
que j amais une plainte ne soit parvenue... et
surtout sans que jamais nos magistrats se
fussent avisés qu 'ils laissaient violer cet arti-
cle 35 — toujours lui L. .

Le Conseil d'Etat termine 'en demandant
une enquête sérieuse, d'autant plus qu 'à
l'existence du Kursaal est liée celle de tout
un peup le d' employés et de petits commer-
çants qui vivent de lui et autour de lui. Aj ou-
tons que le Conseil administratif ne verrait
pas sans déplaisir partir... son meilleur client
pour , l'électricité — qui n 'est pas bon marché
chez nous, comme chacun sait (ô beauté des
monopoles) — sans compter les beaux écus
sonnants qu 'il verse sous forme d'impôts.
L'argent n 'a pas d'odeur!...

Uno pétition pour le maintien du Kursaal
se couvre, do signatures. Elle ne saurait avoir
aucun effet , car il ne s'agit point de ferme-
ture du Kursaal , mais bi«n seulement du
Cercle des étrangers. La direction estime que
les petits .chevaux seuls r- ou plutôt , la
«Boule» qui les a remplacés — ne rapporte
pas assez. Moi , j e ne le crois pas, et vous
verrez que, sans cercle, le Kursaal nous res-
tera parfaitement .

•» *
Les lètes de bienfaisance affluent: hier

défilaient dans nos rues les différents groupes
de la grande cavalcade de Saint-Gervais , au
profit des colonies de vacances de ce quartier
pppnleux; demain ce sera le grand festival
au bénéfice des cuisines scolaires et des colo-
nies ,.de vacances de Genève, pour lequel les
sociétés et les meilleurs artistes ont spontané-
ment offert leur concours. Les groupes costu-
més furent bien quelque peu, arrosés par les
averses successives qui réduisiren t les plus
beaux costumes à l'état , de loques informes,
mais la recette fut très fructueuses et, ma foi ,
les petits «colons», lorsqu 'ils reviendront de
la campagne avec de bonnes j oues bien rou-
ges, s'inquiéteront fort peu; des bronchites et
^es rhumes récoltés en mçme temps que l'ar-
gent nécessaire à leur séjour dans les bois.

* *
i Lo 1er mai s'est déroulé le plus tranquille-

ment du monde. Le cortège obligé de tous
leS'pyoiji qûê3 a parcouru nos rues sans un re-
présentant de la force publique pour l'escor-
ter et, si comme lés années précédentes, on y
châhtait l'« internationale » alternant avec les
couplets des en fants de ià «Libre-Pensée» —
il; est même assez curieux de constater que
les «Libres Penseurs» sont forcés d'être socia-
listes... ou de n'être plus «libres penseurs »
-y il n'y eut aucun incident et, comme pour
la question des j eux, le public resta indiffé-
rent aux immenses pancartes rouges arborées
par le « groupe socialiste révolutionnaire
russe» composé exclusivement d'étudiants et
étudiantes aux tètes extraordinaires. Assis-
taient au cortège, en outre , les partis socialis-
tes genevois, français, allemand, rnsse, bul-
gare, arménien , italien — j'en oublie, c'est
sûj ! — et les. corporations : maçons, nianœu-
vrés, alimentation , métallurgistes, employés
de la ville et de l'Etat (?) etc,..

: ïu stanc} ,de Carpuge .prirent Ja parole,, no-
tamment, MM. Jean Sigg, député socialiste
aU^ Grand Conseil, et Pawlo.f, orateur russe,
puis, M. H. Greulich, conseiller national de
2uficb.

Au retour, une arrestation et quelques dis-
cussions sans importance. Ua« glace à été
brisée chez un tailleur.

* **
Les maçons eurent d'autant plus de facili-

tés de man ifester en se j oignant au cortège
du 1" mai qu 'ils venaient , le matin même, de
se mettre en grève. Tous les chantiers sont
abandonnés... en attendant que les patrons
consentent à faire droit aux revendications
des ouvriers: diminution des heures de tra-
vail et augmentation de salaire. De leur côté,
les patrons ont fait leurs propositions. — non
acceptées, comme de juste. L'affaire en est
là... et; des deux côtés, on espère un arrange-
ment qu 'on ne peut encore prévoir, . . £ l: .

Quant aux tailleurs,: ils. sont en grèye de-
puis plusieurs jour s déjà, les « tailleurs pçûrr
hommes » ayant suivi les «tailleurs pour
dames» . L'affaire se compli que d' une certaine
séquestration d'ouvrier bulgare que M., Ger-
mana aurait amené de Paris pat un.fl .voie
détournée (Saint-Julien en Genevois et Perjy)
pour l'enfermer chez lui et lui iiUerdirë
même... de mettre le nez à la fepetre. _ T.out
comme dans les évasions célèbres, lé prison-
nier — j'allais dire le criminel — aurai t j eté
une lettre, de la fenêtre de son cachot (de sa
chambre, pardon 1) aux camarades assoiffés
de vengeance, puis se serait enfui avec eux.

L'histoire ne dit pas— et j e lo regretté— s'il
fit une corde de ses draps de lit, mais elle
assure (l'histoire) que son patron , furieux ,
aurait refusé de lui rendre ses habits et
qu 'une plainte aurait été déposée aux cris de
«Vive la grève »... en bulgare, bien entendu.

*
s

*
La prochaine session va s'ouvrir demain ,

3 mai. A l'ordre du j our figurent , outre le
proj et de création de tr ibunaux spéciaux pour
mineurs, les fameux proj ets Le Cointe d'as-
surance contre la vieillesse qu 'on a désirés si
longtemps. Los gauches réunies, dit-on , s'ap-
prêtent à les enterrer en bloc sans même les
avoir étudiés (inutile , puisqu 'on veut les dé-
molir en détail) attendu que la droite conser-
vatrice s'élait empressée de faire sombrer
l'ancien proj et du gouvernement , sans l'étu-
dier davantage , d'ailleurs.

Que voulez-vous , c'est comme ça !... Et dire
qu'on se défend , chez nous, de faire de la
politi que de parti !... ..- E.

RéGION DèS LACS

Bienne. — Dans sa dernière séance, le
tribunal a jugé et condamné deux individus
qqi avaient , yplé des plaques de laiton d'une
valeur supérieure à 30 francs, mais n 'attei-
gnant pas 300 fra n cs, à un fabricant de
cadrans de la rue du musée. Ils ont avoué
leur méfait aussitôt découverts.

L'un deux a été gratifié de 3 mois de cor-
rection , et l'autre de 6 j ours de prison ; pour
les deux , la peine a été remise conditionnelle-
ment.

Une autre affaire concernait un certain
F. B,, accusé d'incitation à de faux témoi-
gnages. Il a disparu avant sa comparution
devant la justice. Dans un cas, il a été ac-
quitté et dans l'autre condamné à 3 mois de
maison de correction.

— Le recensement du bétail a donné, pour
Bienne , les résultats suivants : espèce cheva-
line, 246 ; espèce bovine , 161; porcs, 109;
moutons, 3G; chèvres, 130; ruches, 276.

CANTON
La Béroche (Corr. ). — Dimanche der-

nier ont eu lieu à Gorgier, sur le terrain de
Seraze, deux grands matchs de fopt-ball entre
les clubs Montbrillant I et Trèfle I, tous deux
de Neuchâtel , contre les deux premières équi-
pes de la Béroche. Les équipes béroçhales ont
battu Trèfle par 9-4 et Montbrillant par 5-1.

. Comme nous l'avons éçtit pfëçéaémrilëiit
dans la «Feuille d'Avis », le Conseil commu-
nal de Gorgier vient de donner l'exemple à la
Béroche en mettant , un peu . d'ordie, dans
l'honneur que l'on rend aux défunts ëh. les
conduisant à leur dernière demeure.

Dorénavant le maître des cérémonies funè-
bres sera le garde-police qui ..organisera les
cortèges et devra veiller à ce que fout se passe
convenablement. .

Cet arrêté de notre Conseil , â été accueilli
avec satisfaction par la généralité dé nos con-
citoyens. \. ' . D. D.

Les Bayards.(Corr.}, -^.En raison .de
la fièvre aphteuse qui sévit chez nos voisins
du canton de Vaud , notre marché au bétail
du l" mai a été interdit, Il s'en suit natureit
lement que . notre, foire du printemps, s'est
réduite à. peu de chose : quelques maraîchers,
un ou deux marchands dans les granges et la
vente annuelle des .missions avec buffe t qui a
j oliment réussi malgré une moindre affluence
de monde, . . . . , , , , . , . . ,¦; Le commerce du bétail qui n'a pu se faire
sur le champ de, foire s'effectuera sans doute
dans les écuries et la suppression du marché
public n'occasionnera pas dp perte ; au con-
traire, qos paysans ont pu utiliser leur journée
aux travaux des champs retardés par les der-
niers mauvais temps. .,, ,c .-, t ,.,,., , ., . . , ... v.

Seuls, les cercles ,et cafés enregistreront un
déficit de ce j our du premier mai, mais c'est
là, certes, le moindre mal, ., „• ; , . ,, , ;i) , .,. - ,

Auj ourd'hui, 2 mai, nos écoles se rouvrent
après deux semaines de vacances. Ce petit
événement revêt une certaine importance du
fait, que sur nos quatre, classes du . village
deux sont pourvues de nouveaux instituteurs,
chose qui ne s'est, j e crois, j amais vue aux
Bayards.

Le cas de M. Naine. — Les avocats
en fonction dé Neuchâtel et de Là Chàux-de-
Fohds viennent d'àdrésder au tribunal fédé-
ral, par l'intermédiaire de M. "Wiilè, avocat;
représentant de M. Naine, Une adresse dés
plus flatteuses pour ce dernier. Ils recon-
naissent entré autres Ja parfaite correction et
l'absolue dignité de sa vie et fendent hom-
mage à l'élévation de son caractère et à sa
culture étendue et variée. Parmi les signa-
taires se trouvent le procureur général et plu-
sieurs juges, D'autre part MM. Albert Càlàraé,
conseiller d'Etat, Roulét et Ëobert, jugés
cantonaux , ont remis à M. Wille pour en faire
usage auprès du tribunal, des attestations
spéciales, qui ne sont pas moins élôgieuses
que celles du barreau neuebâtelois.

Cette manifestation, toute spontanée et à
laquelle se sont associés les anciens confrères
de M. Naine sans distinction d'opinions poli-
tiques, permettra tout au moins à nos amis
vaudois de comprendre pourquoi l'arrêt du
tribunal vaudois a produit une telle surprise
chez nous.

Val-de-Ruz. — On Sait que la paroisse
nationale de Fenin-Engblî'on-Vilars-Saulës
est actuellement vacante par .suite de la dé-
mission du pasteur Sav.ary, Le . c.ol.(ège ,d'an-
ci.éns a été avisé gu,'il devaU surseoir à toutes
démarches en vue d'une nouyèHe^nomination ,
parce que la suppression de là paroisse est
projetée, : ,; , , ^. Mli, , , . . '¦ r.,._ ,.

D'après les renseign^iients qui viennent

du Val-dc-RUz, il 3> âdfait' opposition' chez leâ i
intéressés, comme on pouvait s'y attendre.
Le synode aura à se prononcer dans sa pro-
chaine session et il lui sera sans doute pro-
posé de charger le diaci e du Val-de-Buz de
la paroisse en cause.

La Chaux-de-Fonds. — Le 1" mai,
s'est ouverte , à la place des victoires, la nou-
velle succursuale des postes remplaçant lo
bureau de l'hôtel de ville.

Tout est installé avec beaucoup de soins et
do sens pratique et l'on a tiré de la place dis-
ponible le meilleur parti possible.

Deux guichets constamment ouverts , plu-
sieurs tables pour la correspondance , une
cabine téléphonique , les casiers de rigueur, un
service télégraphique direct , tout est combiné
pour rendre , avec le maximum de célérité et
de commodité , les nombreux services que l'on
attend de l'administration des postes.

Les commerçants et le public en général
ont afflué au nouveau bureau avec un tel
empressement qu 'il a été rempli toute la
journ ée et que les emp loyés n'ont pas eu de
trop de toute leur activité pour satisfaire
rapidement chacun. .. .

Du reste, depuis le transfert du bureau cen- .
tral dans le nouvel hôtel do la rue Léopold-.
Robert , le service de là succursale de rhôlel-
de-ville.avait pris une. extension considérable ,
et qu'on est.certain de, voir, s'accroître encore.
Le personnel nécessaire a augmenté, mais
malgré cette sage mesure, il n 'est déjà plus
suffisant.

Cours de pédagogie pratique. —
Le département de l'instruction publique a
décidé d'organiser , comme l'année dernière ,
après les examens d'Etat , des cours de péda-
gogie prati que , de tenue de classe et d'admi-
nistration scolaire, sous la direction des
inspecteurs des écoles. , . i •
• U y aura , en 1911, deux cours simultanés ,
l'un , pour les participants appartenant au
1" arrondissement scolaire, (districts de Neu-;
châtej, -de Boudry et du Yal-de-Trayers), sa
donnera au collège de Peseux, l'autre, pour
les-partici pants du 2°" arrondissement scolaire
(districts du Val-de-Ruz , du Locle pt de , La
Çhaux-de-Fonds), au collège des Hauts-Gçne-
veys. Les cours auront lieu du 15 au 27 mai.

Frontière française. — A la foire da
Pontarlier , 83 têtes de bétai l, 27 chevaux ,91
porcs, 52 veaux et 4 moutons étaient en vente.
Les chevaux les meilleurs se vendaient de 400
à 850 fr. Quelques poulains de 1 an et 2 ans
s'estimaient de 420 à 800 fr. Beaucoup moins
de marchands que de coutume sur le champ
de foire des bovins. Les quel ques bonnes va-
ches prêtes ont été enlevées dans les. pr ix do
500 ù 600 fr.. les taureaux , do 400 à 550 fr (J
les bœufs do travail de 900 à 1100 fr. la paire.

• Pour la boucherie, on cotait :
Bœala, de 45 à 49 fr. les 5Q kilos; .vaches,

de 38 à, 43, fr. ; veaux à 55 fr. ; moutons, à
45 fr. ; porcs, à 75 fr. .,. ".. _
. — Le Conseil général, du Doubs a voté un
subside de cent mille" francs en laveur, de
l'établissement d' une école d'aviation à Pon-
tarlier.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi a

5 heures, avec l'ordre du j our suivant :
Rapports du Conseil communal sur : la ges-

tion et les comptés de 1910 ; l'acquisition d'un
immeuble à là rue Fleury ; une modification à
l'arrêté relatif à là succession Jeanrenâud;
une demande de crédiÉ pour extension du ré-
seau électrique ; une convention àyèc la société
anonyme Russ-Sucnard ; un élargissement Sri
trottoir nord du faubourg du Lac.
, Rapports des commissions sur: une convenu
tioh destinée à assurer l'installation de bains
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• Naissances
j W. Irma-Lydia , , à Jean-Baptiaté-Ambroise

«o • car r>er , et 1 Marie-Louise n^è: Jeantiet.
„*». Susauné-Emilia , à Alfred Graûdjeau , boî-MW. ot à Angelica-Irma née Defabiani.

29. Hilde-Bdmée, à Paul-Albert Piaget , fo n c-
tionnaire postal, et à Ida-Henriette née Gehrig.

30, Pi^rre-AMré-Jôaeph, a Natal e Pizkotta,
tailleur d'habits, et à Cécile-Camélia née Petit.

30, Germaine-Al.icû, à Pa-il-ttènri Borel , om-
boîteur; et â Cécile née Rufenacht.

i'», Hog€r-'Vyn)ia"ri, k Frauçois-Louis Prince,
voyageur de commerce, et à Lina née Mûri.

, . . .. . . Décès ;
î.™. 'Caroline-Clara -liée Licnhard , épouse de

Joseph' Werner , Neuchâteloise, née le 5 oc-
tobre 1846.

:!*"¦ Marie née Pàhud , épousé dé Jean-An-
toitte Oehri ^ Lj chtensteinoise, née le 6,juin 18̂ 2.

ETAT-CIVÏL J|NEUCHA TI

Tir fédéral. — Les comptes du tir fédé-
r_al de 1910 â Berne se soldent , ebritre toute
attente , par un excédent de recettes de 38,000
francë.

Un don de N i .  Carneg ie. — On
niande de Berne au «Volksblatt» que M. Car-
negie, le millionnaire américain , a mis une
somme de 625,000 fr/,,à la disposition du Con-
seil fédéral

Cette somme sera destinée à allouer des pri-
mes aux gens sans fortune qui sauvent là vie
de leurs semblables.

' j \ V'jV S'i t i) .• • -.( ï.ii- \i:J.-i ï fci J lli- ô
La mort du colonel Schseck. —

Hier matin est mort , après une longue mala-
die, à Berne, le colonel Schœck, bien connu
comme fondateur et organisateur de l'aéros-
tation militaire suisse. Le défunt était hé
en 1856.

BÀ-LE-VILLI?. — La policé a reçu une dé-
pêche des autorités judiciaires, de, Dijpn , dé-
partement de la Côte-d'Or, l'informant de
l'arrestation d'un apprenti bâlois. Ce dernier
avait pris là fuite de chez son pàtrpri; là se-
maine dernière,, emportant , une somme dp
cinq mille francs. Au mpment .de son arresta-
tion, il n'avait plus sur lui que quelques cen-
taines de francs.

GENÈVE, r- Nous ayons donné hier la
substance de là réponse du Conseil d'Etat ge-
nevois, qui demande au Conseil fédéral de
prescrire une enquête, conj ointement, avec le
département cantonal de , justi ce et police,
enquête au cours de laquelle seraient recueil-
lies les déclarations du comité du cercle des
étr^ngei-s et dé l'administration du Knrsaal.

De leur, .côté,, MM. Mussard et Maun.pir,
représentants, du parti libéral-conservateur
au Conseil,d'Etat^ ont envoyé au « Journal de
Genève » une déclaration de minorité, où ils
donnent pleinement raison, sur le fond , au
Conseil fédéral :
., « Les conditions, disent MM. Mussard et
Màuhoir, dans lesquelles le cercle dés étran-
gers est actuellement . exploite au Kursaal,
son accès direct dans l'établissement public,
les formalités sommaires d'admission dans
ses locaux-, l'intention nettement manifestée
par ses entrepreneurs do cherch'pf à en fai re
une succursale du casino municipal de Nice,
tout cela ju stifie pleinement . la décision du
Conseil fédéral; voulant couper court à l'ex-
tension; Sd! jeu dans notre pays. »

-YAUD. — Des poursuites viennent d!ê,tre
engagées contre un fournisseur de la place
d'armes de Bière qui , àU moyen d'un écrou
adapté dans un appareil de pesage, avait
trouve moyen de frustrer la Confédération dé
12 francs par j our. . ..

 ̂

siiissE
(De notre correspondant particulier)

La question des jeux et la réponse du Conseil
d'État au ..Conseil fédéral. -- Fêtes de bien-
faisance: cavalcade et festival. — Un I" mai
tranquille. — Grèves partout: tailleurs et ma-
çons. — La prochaine session parlementaire.

Genève , 2 mai 1911.
A lire les chroniques , de droite et de gau-

che, sur l'angoissante question des j eux, et
surtout les comptes-rendus de l'assemblée —
quelque peu tumultueuse, à vrai dire — de
l'autre soir, on croirait aisément que notre
bonne et vieille ville de Genève est prêle à

LëtWè dé Bèribvë

wék~ Vojr la suite des nouvelles à la page six.

j e ne connais rien de meilleur
Les Pastillés Wybért de la Pharmacie di'©r]
à Bàlei ;dites'Pastines Gaia,. m'ont déjà
rçndu beaucoup, de bons services.. Depuis
20 ans , je souffre d'an catarrhe de la
gorge et du larynx ; l'usagé - .régulier dei
vo$; i pastilles nie soulage ibeancQup; à. tel
point que je puis m 'acquilter de mes foiîé-.
lions d'instituteur. Je né1 connais rien dé
meilleur contre là toux , l'enrouement, le*>

-. catarrhes et , les maux . de gorge... &.«?, ¦— ,
F. G'., directeur et institutéu-r, à Ti-acli»

seîwàld. — i fr. laboîté. dans l«s phar-màcieg"
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I Poifr ï fF» 4@ S
on s'abonne

lltt f ifi i ïiiffi
I jusqu'à fin juin 1911 |

I BULLETIN D'ABOIŒÈIMEÎTT S

| Je m'abonne à la Peaille d'.4.rls de Neachatal et H
parera i le remboursement postal qui ma sera présenté à cet H
efTet. y

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse jjs
par la porteuse \. l

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.65 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.90 fi
» 31 déceiab. 1911 » 5.90 » 3t déceinb. 1911 » 6.40 H

(Biff er ce qui ne convient pas)

& f 1là Nom : Il
aa t K
a=> 1 _ HI s Prénom et proiession : si

.1 °° i
Sa I II M ' Domicile L I

ï ~" ¦

j  Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |
I non fermée, affranchie do 1 cent., a l'administration de la |
1 Fenille d'Avis de Neueh&iel, à Neuchâtel. — Les per- |
1 sonnes déjà aboanées ne doivent pas remplir ce bulletin. --j

I Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- j j
I cernent du f euilleton et l'horaire s Le Rapide ».

I TRON ÇON LAUTERBRUNNEN-SCHEIDSG6 ||

Jeudi 4 mai 1911
si lo tomps ost favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE

l'Ile Je jt -Piro
ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passago à St-Blaise . 2 h. 20

» au LanJeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile do
Saint-Pierre . . . 3 h. 50

HETOUU
Départ de l'Ile . . 5 h. — soir
Passage à Neuveville. 5 h. 30

» au Landerou 5 h. 45
» à Saint-Biaise G h. 30

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLACES
. (aller ot retour)

De Neuchâtel à l'Ile.. . Fr. 1.20
De Neuchâtel au Laudo-

ron et.Neuveville . . » i.—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . . .  » 0.60
]La Direction..

Demoiselle ou monsieur trouve-rait bonne pension
et jolie chambre dans petite fa-
mille. Beauregard la , 3mo. . c.o
t f̂r7£*?AiyV.-rr»»t î^ '̂ii&iasa3Bflt7vr vrvirTeKUMaê

/mit g SAN
Lie domaine de Fontaine-

André est mis à ban. Il est dé-
fendu d'y circuler avec chars , che-
vaux , chiens , etc. Les traînées et
transports de bois sont spéciale-
ment interdits . Les contrevenants
seront poursuivis conformément au
Gode pénal.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel et Saint-Biaise ,

le 28 avril 1911.
(Signé) Le juge de paix:

A. DROZ.
(Signé) Le juge de. paix :

J.-F. THORENS.
- ; ' ". '" î X *" **¦' ^*-
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ALPAGE
On prendrai t des génisses ou

vaches en alpage pour lo pâturage
du Ghargeoir Paquier. — S'adresser
à Schmidiger , Ppntins , Saint-Imier.

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

blic du quartier de l'Est, que j 'ai
ouvert un atelier de blanchissage
et repassage à la rne Jaqnei-
]>roz 8.

Jo me recommande vivement.
Marg. MOEIEB

Domicile : Bellevaux 18.

POIÏR MBLMi
Mltes Henriod , à Colombier , cher-

chent tonipagiic de voyage
pour la mi-mâi.

Qui par amour !
adopterait un charmant garçon ,
d'un an et demi ? Ecrire sous
initiales G. B. B. 25, poste restante,
Neuchâtel. . . .

YAC CIMTI0M
i,e w- &iM

VACCIWEBA à son domicile ,
19, fauboorg de l'Hôpital , 19>, ven-
dredi 5, rsamedi 6 et inardi
9 mai, de 1 11. Va à 3<h.

Grande Sallejes Goalérences
MERCREDI 3 MA! 1911

à 8 Ii. soir

à l'occasion t départ pr .l'Aîripe
de 11 missionnaires

de la Mission romande
Collecte à l'issue en faveur de

la Mission romande.

Deutsche reforiirts Gemeinâe
Die deutschen Beligions-

stnnden beginuen I^orinerstag
den 4. Mai , sie finden im
Saalo N° 10, des neuen Madchen-
schulhauses statt , uud zwar fOr die
mitere Abteilnng je Donners-
tag .v.on. 1-2. Uhr i -fOr -d\e obère
Abteilnng. jm.ii Koniiriaa-
tion auf Ostern je Donnerstag
voh 2-3 Uhr.

Anmeldungen von. l-;2 Uhr bei.
A. BURCKHARDT , Pfr.

Beaux-Àrls 24

Paroisse reformée allemande
Les maîtres de pension sont in-

formés que les leçons de reli-
gion en allemand avec ra-
tification pour Pâques re-
coramencerout jeu di 4 mai.

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

A. BURCKHARDT , pasteur
Beaux-Arts 24

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

P MM
r , Rue du Bassin S
PÉDIGUilEl-WtÀiïiGURÈ

MASSEUSE
Reçoit tous les jours de 1 h. à 4 h.

sauf lo samedi



;ehauds à bon marché; diverses demandes
'd'agrégation.

Motion de M. Krebs sur la construfltion
'd'une Grande salle au Jardin ang lais.

Examens d'Etat. — Il faut ajouter à la
liste des candidats qui ont obtenu le brevet de
connaissances pour l'enseignement primaire
les noms de M"" Alice Bolle, Glaire Burmann,
Ross Collet et Marthe Zbinden .

Ces institutrices ne pourront enseigner dans
l'école enfantine qu 'après avoir subi les exa-
mens sur les branches frœbeliennes.

Nomination. — Le Conseil d'Eta t a
nommé le citoyen Ernest Bouvier, négociant
à Neuchâtel , comme membre de Ja chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail , en remplacement du citoyen Eugène
Bouvier , décédé.

Vilaine farce. — Hier après midi, une
Jeune fille voulant aller à Saint-Sulpice de-
mandait à la gare à un j eune homme de lui
indiquer le train dans lequel elle devait en-
trer. Celui-ci, pour rire probablement, la fit
monter dans un vagon de la Directe et c'est
seulement lorsqu'un employé voulut contrôler
le billet de la voyageuse que Teneur fut cons-
tatée.

De retour en gare de Neuchâtel , la pauvre
j eune fille , très émotionnée de son aventure ,
se trouva mal , et elle fut conduite à l'hôpital
de là Ville par la voiturette des samaritains.

Mais aussi, pourquoi ne pas s'adresser à un
des employés de garo, qui sont toujours très
nombreux sur le quai ?

On nous dit ce matin que la jeune fille est
rétablie et pourra faire son voyage aujour-
d'hui ; quant au farceur , il est recherché par
la police.

Le tribunaS correctlonne! du district
de Neuchâtel, siégeant sans l'assistance du
jury, s'est réuni mardi pour le ju gement de
deux affaires.

La première est relative à un abus de con-
fiance ; le prévenu , un nommé R. — actuelle-
ment en fuite et sans domicile connu — est
condamné par défaut à deux mois d'empri-
sonnement , 25 francs d'amende, 5 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais.

La seconde concernait un nommé À. -Ed. B.,
prévenu de vol avec effraction. Celui-ci a re-
connu tous les faits mis à sa charge ; il est
condamné à 7 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 26 jours de prison préventive, à 5 ans
de privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 103 fr. 15.

B. était l'auteur du récent cambriolage de
la maison de M. P. Stucker , aux Saars.

Exposition des amis des arts
i Ce sont quelques notes prises au hasard
d'une promenade â travers l'exposition que
nous transcrivons ici; simples impressions
d'un profane, dans lesquelles on aurait tort
de vouloir chercher une critique tant soit peu
complète des œuvres exposées. Car ils sont
nombreux , nos fervents de la palette, et même
s'ils sont loin d'atteindre le chiffre fantasti-
que des artistes qui exposent actuellement à
Paris, il n'est guère possible de les passer en
revue, l'un après l'autre, car il en résulterait
une nomenclature d'un mince intérêt.

Dans la salle 1, B. Mangold expose une
maquette pour peinture murale ; il s'agit, sans
doute, du sermon sur la montagne. Autour
du Christ, de nombreux personnages sont
groupés, en cercle, ce qui donne à cette com-
position quelque chose de délicieusement
rythmique. Le tout fait une impression très
orientale, avec un aspect décoratif et une
couleur locale des plus heureux.

Lne toile de L.-Paul Robeit a la vie et la
rugosité de Segantini ; c'est bien notre Jura
qu'il poétise, avec ses terrains pelés, son ari-
dité et ses vallonnements parfois si poétiques.
Tout cela est plein de vie et de mouvement.

UD des tout jeunes , C. OIsommer, se dési-
gne de nouveau à l'attention ; à plus d'une
reprise, nous avons déj à eu l'occasion de par-
ler de ce talent rare, d'une originalité si peu
commune. Depuis l'an passé, C. OIsommer ne
parait pas avoir sensiblement évolué ; mais il
affirme une maîtrise touj ours plus grande, el
sa « Sainte aux oiseaux» avec la «Gardienne
du seuil spirituel » — dont les titres disent
déjà le sens mystique — auront un grand
succès de curiosité. L'artiste qui a fait cela a
l'imagination énorme et fiévreuse; il a à sa
disposition une manière charmante de finesse,
où la ligne j oue comme d'habitude un rôle
prépondérant.

E. Vallet, de Genève, se spécialise dans les
jardins ; il aime les constructions équilibrées,
la recherche des lignes harmoniques et ondu-
lées. 11 est particulièrement heureux dans
l'intimité d'un décor rusti que, où les couleurs
dansent à la lumière.

Le morceau capital de cette salle est un
projet de décoration de M. Gustave Jeanne-
ret, destiné à orner la salle du Grand Conseil.
M. Jeanneret symbolise, en des compositions
pittoresques et vivantes, le travail champ être
et de l'atelier. En haut , nos deux grandes in-
dustries, celle du chocolat , si nous avons bien
compris, et de l'horlogerie se disputent la
palme, tandis qu 'en bas.le travail des champs
et la viticulture leur font un digne pendant.
Tout cela évoque bien la vie du pays, et est
amena d'une main vigoureuse. Du même, il
y a, en outre, deux compositions de moindre
envergure « Nénuphars » et ^Giroflées» que
les amis du peintre auront plaisir à retrou-
ver...

Et voilà, de L.-Paul Robert encore, un
vaste morceau symboli que: l'automne, avec
ses attributs obligés. La gamme de couleurs
est agréable, la robe rouge marquant bien,
sur un fond plus tendre, l'impression de pour-
pre produite par l'arrière-saison ; il y a des
détails charmants. Et voilà aussi deux
yf .  Rœthlisberger d'une belle facture, le
«Vully» étant plus original que le tJolimont»,
des Jeanmaire expressifs, riches en teintes ,
et d'un fini très agréabje à l'œil, derrx Hai-

nard, intéressants, des Ritter qui témoignent
d'une vision peisonnelle.

Dans la seconde salle, les œuvres bonnes
abondent; la simplicité de traduction , la net-
teté des lignes, une franchise savoureuse et
la manière synthétique d'exprimer une nature
ou de fixer un paysage caractéristique don-
nent à plusieurs d'entre elles une réelle va-
leur artistique. Il y a là un Hodler d'une
symétrie et d'un paiallélisme frappants. Tout ,
dans cette toile, rend hommage au rythme :
vagues rythmiques, nuages rythmiques, om-
bres rythmi ques, montagnes elles - mêmes
qu 'on dirait presque faites pour des coulisses
de théâtre. La couleur est robuste, comme
tout ce qu 'a donné Hodler. Son portrait est
très discuté ; on s'accorde généralement à dire
que la tète est bien construite , non dénuée de
finesse, mais que le reste l'est moins. Il est
évident que Hodler n 'a pu s'emp êcher de
donner à ce portrait quelque chose de sa per-
sonnalité puissanle. Les deux Giacometti sont
une joie pour les yeux , avec leurs poèmes de
couleurs si riches ; les toiles de P. Godet le
sont au même degré, le «Jardin» surtout ,
d'une belle note décorative.

Plus loin, il y a deux têtes de M"° Jeanne
Lombard , dont le dessin plastique, un peu à
la manière d'Anker , est très vivant; un paysage
d'hiver de Th. Delachaux , auquel on préfère
de beaucoup le «Portail vert» , où tou t est par-
faitement équilibré, comme forme et comme
nuances ; un « Automne » et un « Pri n temps »
de L'Eplattenier , dans lequel les harmonies
do tons sont irréprochables, et où tout se tient;
on y sent vibrer l'espace; cela est simple et
fort et fait voir le Jura dans ce qu'il y a de
plus large.

Avan t de passer dans la salle 3, on j ette un
coup d'œil aux belles aquarelles de Tièche,
au lumineux paysage et au portrait de P.-Th.
Robert , à un exquis tableautin de Louis de
Meuron , tout imprégné de grâce enfantine , à
un paysage puissant de Hseton, que nous
ignorions être si bon peintre de la nature, et
au « Berger » de Muret, € Hiver » et « Prin-
temps » de Ruch, au « Profil de bébé » et aux
« Saules » de Ph. Robert, à la < Terrasse » de
Mn° Stettler, et à la « Rivière» de G. DuPas-
quier, où l'on retrouve le genre cher à cet
artiste.

E. Guye fait beaucoup parler de lui , avec
sa «Vénus», jugée plutôt sévèrement par les
uns et admirée sans réserves par les autres. Il
ne faut pas exagérer, ni dans un sens ni dans
l'autre ; car il est de fait que si E. Guye a donné
à sa Vénus une certaine finesse de carnation
et qu 'il l'a bien modelée, il n'a pu se défaire
d'évidentes réminiscences de Prud'hon. Et
puis il n'a pas su ou voulu éviter un encombre-
ment malheureux pour l'ensemble ; autour de
la masse principale il y a trop de détails qui
nuist&nt k l'effet général.

Sobres et typiques, les Morerod occupent
une place à part ; Maurice Mathey a encore
é'argi sa conception de l'art et sa «Dernière
neige» est très bien ; E. Bille obtient un cer-
tain effet dans les «Porteurs» ; rien de criard
ni de lourd dans cette toile où le blanc se
juxtapose d'une façon pathétique au noir du
cercueil ; ce n'est pas à lui qu 'on pourrait
reprocher de sacrifier, de parti pris, la viva-
cité des couleurs franches en faveur du clair-
obscur, si commode parfois.

Avec cela, nous n 'avons encore rien dit des
agréables paysages de G. de Steiger, Jeànnet,
J. Coûrvoisier, des deux « Lac de Neuchâtel »
de M. Theynet, franchement exprimés; de
deux Guillaume, don t un portrait j oliment
venu, avec un visage frais, rose et très expres-
sif ; d'un magnifique ' hêtre de F. Jaques
(«Automne », sauf erreur) chaudement teinté
et d'un doux rayonnement ; d'un « Soir» de
F. Osswald, où l'on sent quelque recherche,
et d'une « Maison forestière » du même, où le
vert et le blanc font le plus curieux contraste;
des toiles consciencieuses de W. Racine, de
celles de E. Beyeler, Huguenin-Lassaugiiette,
Aubert , Billon, Pœtsch et tant d'autres qu 'il
nous est impossible de mentionner.

Dans la quatrième salle enûn, le nombre
des aquarelles est considérable ; s'il en est de
banales il en est aussi de riches, aux qualités
de composition et d'harmonie remarquables;
croquis , pochades, éludes sont enlevés parfois
en touches larges, qui font supposer des tem-
péraments doués d'une vigueur de traduction
heureuse. Parmi ces nombreuses œuvrettes,
nous avons remarqué des Bille, Bovet , Boitel ,
Blailé, Bouvier , Châtelain, Gallet , Francillon ,
Calama , de Bosset, à côté d'autres noms déjà
mentionnés dans le cours de cet article.

N'oubliez pas, avant de quitter l'exposition ,
de visiter les bronzes et les bustes du rez-de-
chaussée; le « Jeune ouvrier », de Gallet, est
nne œuvre de plein air, et c'est pourquoi,
ainsi enfermée , elle ne produit pas tout son
effet ; elle est d'une belle énerg ie. M. F. Landry
a fait œuvre de patriotisme dans un bas-relief
de bronze coulé qu'il intitule «Liberté».

A noter les plaquettes de H. Hnguenin , les
bustes de L. Gugy — un débutant , qui donne
un bon portrait , à l'étage, — de nombreux bi-
joux , un beau meuble de G. Lavanchy, encoie
des bronzes de H. Vallette, d'amusantes fa-
bles de Lafontaine , en vitrail , par J. Coûrvoi-
sier , une belle virago de R Niederhausern ,
de la faïence, etc. L.

POLITIQUE
Affaires genevoises

Le comité central du parti démocrati que a
décidé de recommander aux électeurs de sui-
vre l'attitude de leurs deux représentants au
Conseil d'Etat, MM. Maunoir et Mussard.
(Voir sous Genève. )

Reichstag
Le Reichstag a repris mardi ses. séances.

Il a terminé la discussion en première lecture
de la loi d'introduction sur les assurances
impériales. Ce proj et a été renvoyé à la com-
mission. Il a commencé ensuite la discussion

en première lecture du projet portant abroga-
tion de la loi sur les caisses de secours.

Le premier mai
Trois mill e ouvriers employés dans neuf

fabri ques de machines de Brunswick ont été
frapp és de lock-out pour une durée d'une
semaine pour avoir chômé le 1" mai mal gré
la défense préalable de leurs patrons .

LE MAROC
Les ministres français se sont réunis mardi

matin en conseil à l'Elysée. M. Cruppi a an-
noncé qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de
Fez du commandant Brémond. M. Berteaux
a fait savoir que la colonne de secours conti-
nuait sa marche.

— Le vapeur Moulouya a quitté le port
d'Alger mardi à 1 h. de l'après-midi. Il a em-
barqué trois compagnies du 1" tirailleurs, une
compagnie du 4'"' tirailleurs , un escadron du
2m' chasseurs d'Afri que, un escadron de
spahis et 250 mulets à destination de Casa-
blanca.

— De Paris au « Journal de Genève » :
De nouvelles instructions précises et détail-

lées vont être adressées au général Moinier, à
qui incombe la responsabilité «énôra 'e des
opérations.

D'après ces instructions , la colonne fran-
çaise doit avoir en vue un tri ple but :

1° Aider la harka marocaine à arriver
jusqu'à Fez ;

2° Assurer le ravitaillement de cette ville ;
3° Rétablir la liberté des communications

entre la capitale et la côte de l'Atlantique.
Le général Moinier serait informé que le

gouvernement désirerait que, sauf nécessité
militaire urgente, la colonne française n 'eût
pas à pénétrer dans la ville même de Fez.
Autant que possible, elle doit borner son rôle
à débloquer la ville et assurer la ligne d'éta-
pes vers Rabat. Suivant les circonstances,
elle pourra aussi pousser une pointe vers Mé-
quinez et coopérer au châtiment des Zaers.

On voit que le gouvernement cherche à
limiter autant que faire se peut l'étendue de
l'intervention militaire française. Si cela est
matériellement possible, les contingents maro-
cains entreront seuls à Fez.

On continue à commenter beaucoup ici
l'énigmalique note officieuse de la « Gazette
de l'Allemagne du Nord ». Par l'examen des
notes et du rapport de M Jules Cambo», il
semble que, dans les milieux compétents, on
soit arrivé à la conclusion suivante sur l'atti-
tude du gouvernement impérial:

« L'Allemagne, pour le moment, se réserve
et observe les événements tout en posant les
j alons d'une intervention éventuelle. Elle
fait entendre que si l'action de la France lui
semblait dépasser les limites fixées par l'acte
d'Algésiras, elle réclamerait, selon les circons-
tances, des compensations en Orient (admis-
sion a la cote de Paris des titres du Bagdad,
abandon par la France de certains chemins
de fer projetés) ou même, à l'occasion , une
sorte de partage du Maroc».

Je dois vous rappeler à ce propos que, dès
le commencement de mars, j e vous ai fait
prévoir ce marchandage auquel se préparait
de longue date le gouvernement impérial, en
vous signalant une démarche significative
faite dans ce sens auprès de M. Pichon par
M. de Schœn à la fin de février, et sur laquel'e
la presse avait fait le silence.

Ce qui étonne un peu ici, et à bon droit ,
semble-t-il, c'est que le gouvernement impé-
rial paraît faire complètement abstraction du
traité signé en 1909, comme si ce traité était
de nulle valeur ; et il est évidemment de nulle
valeur si , dans les circonstances actuelles qui
sont les premières où l'on ait l'occasion de
l'appli quer, on n 'en tient pas compte.

Mais alors, pourquoi l'a-t-on signé si l'on ne
changeait rien à la situation créée par l'acte
d'Algésiras? Il constituerait dans ces condi-
tions une simple frime.

N0ÏÏ¥ELLES DIVERSES
Accident dans le tunnel du Mont-

d'Or. — On mande de Vallorbe :
Un accident , qui a fait dix victimes, s'esl

produit mardi soir à 5 h. Va dans le tunnel du
Mont-d'Or à l'avancement.

Les coups de raine avaient été chargés et les
équi pes s'étaient retirées en arrière et le feu
avait été mis aux amorces. Lorsque l'explosion
se fut produite, les ouvriers reprirent Ipurs
postes pour procéder au marinage (enlèvement
des déoris). Subitement un coup, qui n 'était
pas parti , fit exp losion, blessant grièvement
trois des ouvriers et moins grièvement sent
autres.

• Le plus grièvement atteint a les yeux per-
dus, les membres fracturés et de multiples
contusions sur tout le corps. Son état est dé-
sespéré. Les autres victimes ont des fractures
des membres et des blessures plus, ou inoins
graves. Ils ont été conduits à l'hospice de
Saint-Loup.

Grève de cheminots. — On annonce
de New-York que vingt-cinq mille cheminots
de la compagnie de chemins de fer de l'ouest
américain sont entrés en grève.

Accident d'automobile. — Une colli-
sion s'est produite à Treffurt (Prusse) entre
un automobile et le train qui part de Eisë-
nàch à 8 h. 04 du matin. L'automobile a été
réduit en miettes. Le chauffeur et un cocher
qui l'accompagnait ont été tués.

Les Japonais et le pôle sud. — Le
schooner « Kainan-Maru », qui portait l'expé-
dition antarcti que ja ponaise, vient d' arriver
à Sydney.

Le navire quitta la Nouvelle-Zélande au
mois de février pour le pôle sud, mais il a été
obligé de revenir en arrière par suite des gla-
çons à la dérive et des monla *?ne i de g'ace
qu*il trouva sur sa route. ,- ' ¦'

Douze des chiens esquimaux qui devaient
servir â tirer les traîneaux succombèrent par
suite du froid.

L'exp édition j aponaise est allée jusqu àTile
de Coulman , â 73 '3G de longitude sud, par
170°2 de long itude est.

La presse suisse dans la question marocaine

Le très curieux article de la « Gazette de
l'Allemagne du Nord » n'a pas passé inaperçu
dans la Suisse allemande:

Les «Basler Nachrichten» écrivent à ce su-
jet:

Les observations de la «Gazette de l'Alle-
magne du Nord» produiront une pénible im-
pression d'étonnement dans la Suisse alle-
mande aussi bien que dans la Suisse romande.
Elles ne peuvent viser que le «Journal de Ge-
nève» et la «Gazette de Lausanne», les seuls
journaux de la Suisse romande dont les ap-
préciations en matière de politi que étrangère
peuvent avoir une grande importance...

Le «Journal de Genève» et la «Gazette de
Lausanne» ont récemment parlé de l'expédi-
tion a Fez comme d'une opération presque
inévitable...

C'est ainsi que pense la presse sérieuse de
la Suisse romande et c'est ce qui a excité la
colère du chancelier allemand.

Or, l'Allemagne elle-même aurait-elle inté-
rêt à ce que la presse impartiale do la Suisse
romande diminue son crédit en devenant
partiale? Et qu 'est-ce que la neutralité garan-
tie à la Suisse a à faire avec l'opinion expri-
mée par quelques journalistes suisses sur la
question du Maroc?

La «Nouvelle Gazette de Zurich » écrit sur
le même sujet:

Nous ne savons quels organes de la Suisse
romande la «Gazette de l'Allemagne du Nord»
entend viser. Nous prenons soin de lire atten-
tivement les journaux sérieux de la Suisse
romande et nous ne nous souvenons pas d'a-
voir trouvé, dans les colonnes de l'un quel-
conque d'entre eux , un article qui puisse jus-
tifier l'attaque de l'organe allemand. En ce
qui concerne la neutralité de notre pays elle
n 'a rien â faire avec l'opinion exprimée par
quelques journalistes. En Suisse règne la
liberté de la presse.

COURRIER BERNOIS
(De notra correspondant)

Les trente millions
Il faut saisir l'occasion par les cheveux , dii

la sagesse des nations. Pour ne s'être point
conformés à cet adage, les Bernois, dans qua-
tre semaines, vont être obligés de retournei
au scrutin , voter, pour la troisième fois en
trois ans, sur la conclusion d'un emprunt de
30 millions de francs.

Vous direz que la plaisanterie est un peu
forte et pourtant je ne vous relate ici que la
vérité même. En 1909, le 27 juin, le corps
électoral, de mauvaise humeur, repoussait —
à une très faible majorité , il est vrai — un
premier proj et concernant l'emprunt de
30 millions à conclure par l'Etat. Ceux qui
voulurent , par ce refus, donner une leçon à
nos gouvernants, auraient mieux fait de s'v
prendre autrement. Car la leçon, c'est le con-
tribuable qui — indirectement — risque forl
d'en payer les frais. L'Etat qui , à ce mo-
ment-là, avait une offre d'émission de l'em-
prunt à 3 72% au cours de 96 lf a °/0, dut s'in-
cliner devant la volonté du peuple et renvoyer
la chose à plus tard. Mais, on ne tarda pas à
s'en apercevoir, le bon moment élait passé
et l'occasion perdue.

Le 8 mai 1910, nouvelle votation sur le
même obj et. L'électeur, cette fois, se montra
plus gracieux et, jugeant le gouvernement
suffisamment averti , autorisa ce dernier à
conclure un emprunt du même montant et
aux mêmes conditions que celui dont on n 'a-
vait pas voulu en 1909. L'affaire , cette fois-ci,
semblait réglée.

Mais un obstacle inattendu vint tout remet-
tre en question. Le marché, en 1910, était
loin d'être aussi favorable que l'année précé-
dente et le cours de l'émission n'était plus que
de 94 °' c Les conditions faites pour le place-
ment de l'emprunt étaient si onéreuses, après
la votation de 1910, que les organes chargés
de la conclusion de l'emprunt durent renon-
cer à traiter. Cette fois-ci encore; les 30 mil-
lions rêvés, et si nécessaires, s'évanouissaient
dans le lointain. Une fois de plus, les braves
gens qui avaient «donné une leçon» au gou-
vernement purent constater combien mal à
propos était venu leur geste.

Et le 28 de ce mois, pour la troisième fois,
nous irons voter sur l'emprunt de 30 millions.
Pour la troisième et je l'espère, dernière fois.
Et il ne s'agit pins de 3 Va %> car les chances
de conclure un emprunt à ce taux-là sont de-
venues tout à fai t nulles. Dans son message,
la direction cantonale des finances, pour jus-
tifier le taux (4 %) du nouvel emprunt , se
borne à relever le fait qu 'au 1" avril courant
le cours des obligations à 3 l/j % des C. F. F.
n 'était plus que de 92,25 %• Dans le cas le
plus favorable il ne faudrait pas compter,
pour un emprunt à 3 y» °/c, sur un cours su-
périeur à 90. Il y aurait donc un déchet de
3 millions pour notre emprunt qui ne produi-
rait ainsi que 27 millions. Ne voulant pas
prendre la responsabilité d'une pareille opé-
ration , le gouvernement présente un nouveau
proj et, cette fois-ci avec du 4 %.

Le contrat d'emprunt a été passé avec le
syndicat des banques suisses, l'association des
banques cantonales et le syndicat des banques
bernoises. Le remboursement se fera par an-
nuités , de 1922 à 1971 ; à partir de 1922 l'Etat
aura le droit de convertir l'emprunt;  lo syn-
dicat des banques suisses prend ferme l'émis-
sion de ce dernier au cours de 99 o/ 0 ; l'Etat
prend à sa charge les frais de la confection
des titres et le syndicat tous les autres.

L'emploi de l'emprunt reste , celui prévu
dans les proj ets antérieurs. Un tiers ira à la
caisse hypothéca ire qui ne dispose pas de
capitaux suffisants et qui , à l'heure qu 'il est,
paye son argent trop cher. Un second tiers
sera dévolu à la Banque cantonale , pour rem-
placer les capitaux que le retrait de ses billets
de banque lui a enlevés et le troisième tiers,
enfin , ira engraisser la caisse de l'Etat qui en
a bon besoin.

A moins que le 28 mai ne nous amène une
surprise nouvelle et qu 'en 1912 nous ne soyons
appelés à voter , une quatrième fois , sur un
emprunt â 4 '/a !
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Traité de commerce
Berlin, 3. — Mardi a été signé par le secré-

taire d'Etat à lWice des affaires étrangères

et le ministre de Suède à Berlin le nouveau
traité de commerce germano-suédois.

En route pour le Maroc
Marseille, 3. — Un nouveau paquebot est

parti , mardi soir, pour Casablanca. H trans-
porte des officiers, des so dats et une grande
quantité de matériel de guerre.

La peste
La Haye , 3. — On assure officiellement que

deux cas de lièvre , constatés â Malang (Java),
sont des cas de peste.

Le 29 avril , on a constaté 15 cas de peste et
3 décès ; le 30 avril , 24 cas et 10 décès ; le 1"
mai, 16 cas et 12 décès.

Affaires turques
Constantinople, 3. — La clôture de la ses-

sion par.ementaire est fixée au 27 mai. Le
départ du sultan pour Salonique aura lieu
le 29.

Une commission a été instituée pour en-
quêter sur les agissements de certains officiers
partisans du colonel Sadik. Des perquisitions
ont eu lieu déjà chez plusieurs d'entr 'eux.

L'exposition de Turin
Turin, 3. — Un banquet a réuni mardi les

j ournalistes étrangers et italiens présents a
l'exposition de Turin.

Plusieurs sénateurs, le maire de Turin et
M. Calissano, ministre des postes et télégra-
phes, ont pris ia parole. M. Jean Carrère,
publiciste français, au nom des journalistes
étrangers, a prononcé une allocution qui a été
saluée par de longs app laudissements tandis
que M. Calissano embrassait l'orateur.

Une réception a eu lieu à 5 heures au palais
royal.
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DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur Joseph Werner-Lienhard, à Neu-
châtel , Mademoiselle Emma Tschachtli , à Wiu-
terthour , Monsieur et Madame Henri Wernor-
Huttenlocher et leur fils , Madame et Monsieur
Hermann Strœle-Werner , a Neuchâtel , Madame
Mina Fatio-Lienhard , ses enfants et petits-en-
fants , à Genève , Monsieur Charles Werner , à
Dijon, Monsieur Victor Weruer et sa fa mille,
à Soulz (Alsace), Madame et Monsieur Riera-
Werner et leur famille , à Guebwiller , Mon-
sieur et Madame Henri Werner-Friédérich , à
Soultz , les familles Lienhard , Werner , Sprin-
ger, Scbmid-Springer , Hédiger , Boch-Dellen-
bach, Ruckstuhl 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 et cousine,

Madame Claire WERKER-LIEMIARD
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans
sa GS*"0 année , après de longues et pénibles
souffrances.

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

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

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

sister, aura lieu le mercredi 3 mai 1911, à
1 h. du soir.

Domicile mortuaire : MAIL 5.
Où ne louchera pas

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

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. <A.  1 h. 54 et 'J h. X
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Bulletin laétéftpvdea C.P.P., 3 mai, 7 h. m.
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543. Berne g , ,
687 Coire 5 , »

1543 Davos i , »
632 Fribourg . 4  » »
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338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 6 » »
398 Montreux 10 » »
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
505 Ragatz 7 Tr.b.tps. «
673 Saint-Gall 6 » »

183(1 Saint-MoEite 1 » »
407 Schulîhottsa 5 » »
562 Thouno 5 » »
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt —3 » »
410 Zurich 5 » *

Monsieur Auguste Spahr,
Monsieur Albert Spahr ,
Monsieur et Madame Emile Monard et famille,
Madame Fritz Monard et famille,
Monsieur et Madame Edouard Spahr et fa-

mille.
Mademoiselle Cécile Jeanneret ,
Madame et Monsieur Louis Stauffer et famille,
les familles Monard , Perrenoud, Calame,

Spahr et von Bûren
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Ann a SPAHR née MONARD
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui mardi ,
dans sa 64*« année , après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 2 mai 1911.
Père, mon désir est que là

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

Jean XVII , v. 24.
L'inhumation aura lieu vendredi 5 mai , à

l h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs n° 20.
On est prié de ne p as envoy er de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Edouard Pellet , à Ternalscaltepec
(Mexique), Madame et Monsieur de Hurtado-
Pellet et leur enfant , à Mexico, Monsieur Au>
guste Pellet , à Mexico ,

Madame Ida Grûbler née Pellet , ses enfants
et petits-enfants , à Dachsen (Zurich), Made-
moiselle Ida Grdbler , à Saint-Biaise , ainsi que
les familles Javet , Noyer , Chervet et Bolle , à
Neuchâtel . à Berne et au Vully, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis el
connaissances du décès de leur cher père,
grand-père, frère , oncle, grand'oncle et cousin ,

Monsieur I/-Angnste PELIJET
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui 2 mai ,
après uno longue et pénible maladie, dans sa
75mo année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise ,
jeudi 4 mai , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Epagnier. Départ 1 h.%.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Madame et Monsieur Charles Varnier-FrO '

chaux et leurs enfants , Monsieur et Madame
Nicolas Frocliaux-Godat et leurs enfants ,

Madame Xavière Frochaux née Ruedin ,
Monsieur et Madame Xavier Frochaux et

leurs enfants , Madame veuve de Charles Gicoi
et ses enfants , Madame et Monsieur Charles
Muriset-Gicot et leurs enfants , à Genève, Ma-
demoiselle Marie Gicot, Monsieur et Madame
Maurice Gicot et leurs enfants , à Fribourg,
Monsieur ot Madame Clément Gicot et leui
enfant , à Boudry, Monsieur et Madame Casi-
mir Gicot ot leurs enfants , Monsieur l'abbé
Jean Gicot , curé de Grossier sur Morat ,

Les familles Frochaux, Perroset-Frochaux,
Girard-Plattet , Pay llier-Girard , Bourquin-Per -
roset , au Landeron , Ruedin , à Cressier , Gotto-
frey, à Lausanne et à Estavayer ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert FROCHAUX
leur cher père , beau-père, grand-père , beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin , décédé
après une longue maladie , au Landeron , au-
jourd'hui 2 mai , dans sa 6S m° année.

Landeron ,. le 2 mai 1911.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 mai.

L'office sera célébré à 8 h. y, du matin et sera
suivi do la sépulture.

R. I.  P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

oart.

Monsieur Jean Œhri , à Barrières , Monsieur
et Madame Joseph Œhri , à Saint-Gall , Mon-
sieur et Madame Louis Pabud et leurs enfants,
Madame veuve Auguste Pahud et ses enfants,
à Grange-Marnand , Madame veuve Isaline
Perrin , à Lausanne , Madame et Monsieur
Keller-Pahu d, à Genève, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse de leur bien-aimée
épouse , sœur, belle-sœur et tante,

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

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

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

Domicile mortuaire : Clos de Serrières 1.
ON NE TOUCHERA PAS

Monsieur Alexandre DuPasquier,
Monsieur et Madame Georges DuPasquier ot

leur fils ,
Monsieur Marc DuPasquier et Mademoiselle

Hélène Wavre , sa (lancée ,
Mademoiselle Thérèse DuPasquier ,
Monsieur René DuPasquier ,
Mousieur et Madame Philippe DuBois-Andreas,

leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Charles DuBois-Lard y,

leurs enfants et peti ts-enfants ,
les enfants et petits-enfants de Monsieur et

Madame Adol phe L'Hardy-DuBois ,
Monsieur et Madame Henri DuBois-Roulet,

leurs enfants et petits-enfants ,
Madame Jûrgeusen-DuBois ,
Monsieur et Madame Louis-Ferdinand DuBois ,

leurs enfants et pelits -enfants ,
Madame Albert de Merveilleux et ses enfants ,
Madame Charbonniaud-DuPa squier , à Lau-

sauno ,
Monsieur et Madame Louis DuPasquier et

leurs enfants , à Veytaux ,
Monsieur et Madame Haller-DuPasquier ot

leurs enfants , à Naïla (Bavière),
Monsieur et Madame Leuba-DuPasquier et

leurs enfants, à Colombier,
Madame Georges DuPasquier et son fils, à

Vevey,
Monsieur et Madame Félix DuPasquier et

leur fille , à Paris,
Madame Al phonse de Coulon ,
les familles Perrenoud , Houriet , Richard ,

Steinhiiusliu , Châtelain
ont la douleur d'annoncer la perte immense

qu 'ils viennent de faire en la personne do

Madame Adèle-Elisabelh DU PASQWIÏR
née «U BOIS

leur chère épouse, mère , graud' mèro , sœur,
belle - sœur , tante , grand ' tante , cousine et
parente , quo Dieu a reprise à lui ce matin,
2 mai 1911, dans sa 6t m" année , après uno
longue et pénible maladie.

Et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux , et la mort ne
sera plus... Celui qui vaincra ,
héritera toutes choses ; je serai
son Dieu et il sera mon Fils.

Apoc. XXI , 4, 7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 mai, à

1 heure de l'après-midi. Culto â 12 h. %.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 1.

ON NE RE çOIT PAS

AVIS TARDIFS
"CINéMA BEAU -SéJOUR

Tous les soirs à 8 h. 112
Spectacle pour fs&ifiiilles

AUTOMŒBIEiES à liOUER
JASINSKI
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