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FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE. DÉPÔT A YVERDON ' I
FAUCHEUSKS « DÈEBIMC*; IDJÉABi », I Faneuses solides et marchant légèrement

à 1 et 2 chevaux , verticales et non verticales , do i ' / systèmes éprouvés îconstruction nouvelle ot excellente, appropriées % M ISfflP I _fl. »-*„„ ' v :'_ • . , t ,. , -, §
pour tous les terrains , coupe rase. - l4,50© de 1 M A TF \} M Bateaux à cheval, forts et légers, travail- g
ces faucheuses sont en service en Suisse. La meil- 1 '

WaJ/ iLOraJj^v m\\ a Iant ProPremont et manœuvre facile. Râteaux, g
leure recommandation pour cotte faucheuse , c'est _._ '"̂ 3851 Tt***s> WM ê^ÈÈïÊÊSÊÈÊÊÈvirK latéraux. Râteaux à mains. j '
| cet écoulement considérable , qui n 'a point été 2&J»% M  /f F*\ JL_ 'MÊÊSÊËLÊÈ eSÊiÈff lÊj ê> Monte-foin, d' excellente construction , pour I

a t t e i n t  par d'autres systèmes. La p lus minime B¥Wk] MÂ Y M W^ i WÊtl marche à cheval ou au moteur , sur voie en Lois Iforce do t rac t ion  est garantie. y fl«Hg©__l#P^U3 R fflitëU. TF v-ïîl-l Jl ,, . 1
Nous pr ions de commander à temps. Y 

Ŵ^̂̂ Ê^̂^  ̂ \U\Wl\ Il l î \  MÊ fit) °U °n aCI8r ' reconnu comine  excellent système. j
Barre coupeuse à coupe basse, par t i ,  r- M ^J^a^^Ha^^^^ i if i v M ŝrz±

^^
r̂^̂ sJhU \ Presses à 

foin. 
Bilieuses et butteu ses. Charrues Brabant I

lièrement appropriées pour les regains  ot herbes «^_5_^_ass58a!
3j^̂  f j ] |  i \ \ \  doubles. Cultivateurs , machines à semar , herses, pompes g

feVco°ntrXo,» 
Brcvet Suisse N° 38'10s * ~ Evitez ^««««"̂  

/ / M  
V î# à purin , chars à purin.

wmr Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefa- Représentant : M. Emile Javeî, mécanicien, Samt-Kartin Livra.gon _ Garant.e_ .tenduesa çons médiocres, on est prié de nous commander directe- -_ _ .,... n . _ ,. , , I
1 ment les pièces de rose™ « Deering Idéal » ou par nos r^ TClCïOT Ï Z *  m

-,
rn UP (ff i 1 Facilite 

de 
paiement. - Prière de demander -

f représentants officiels. tXI9eZ L,a marque \ttV nos prospectus. j
¦ia .l.ranWB_aBW.MBÉBM-M^
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Bérets, tospettes u tous genres et CIpiix de feutre
i_^ " ::Z!i;* ^^_^i-;: ; -:' '*̂ : pour . -̂

' StfJÉUUiLes et Biifkiite
Corsets, Tabliers, JfloBes, gants, Chemises, Cravates, bretelles, etc.

gj ir* Prix comme d'habitude des meilleur marché -̂ SS

lire rayon de Tauliers pour Dames et Enfants est spécialement Hen assorti
jt H H J M II . L- I • i fl ,"r ,Tffry"i'H* -'n^^iv'iin w , i \ .wmnwraivwBmTrrvr,
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1 ABONNEMENTS
I an 6 tnoit 3 mois

En vilTS 9.— 4-5o _ . i5
Hors de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 .— tS.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

- — : .»

**"""" 
"~~"- *ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . ..  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent. la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, . Temp le-Neuf, i

f Les manuscrits ne son t pas rendus ,
**- A

1- 
Une invention sensationnelle j

f  |3 dans le domaine dn nettoyage
".fei ||; [[ MM par le vide, c'est l'appareil 1

I

tf^^M^ii portatif , fonctionnant à |
¦feSHf 'P ... l'électricité .. I
llN* «Il f S H &W 

S'adapte à toute fiche do contact  I
rai'-- iwIIÎW^is et a tou,:e lam Pe électrique

Smi \\ Xmj m llfraËF Consommation de ccuranl très minime

SI il \\lwPi sf\Si ¦'" eeni ifnes à l 'heure

iHI il \WwWl''r^ll Maniement dos p lus faciles

. f|§| H"_J^^il^â||f' 
Résultats surprer>as*its §j

$/ Prospectus gratis |,

MÈYER & Cie, Rue du Coq-tHedc 24, NEUCHATEL 1

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Tronsseanz

Toiles d'emballage, Toiles feintes
ponr tapisseries, tentures, eto.

Bâches ,, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND , vis-à-vis de Ja Caisse d'Epargne , Neuchâtel

iMilEUSLES
A vendre terrain à bâ-

tir, entre Sfeincfeâtel-Port-
"K-«*:îïais.t. Tue assurée.
•'Tram. Etude Brauen, no-
ttaâre, Hèpifcal ?. 

MA VJOBIA
A vendre beau terrain

à bâtir, 1035 ni3. SSeagix
arbres. Vue snr les Alpes.
DÉude Brauen, notaire,
Mo pi ta S 7.

Enchères immobilières
Lie samedi 6 mai 1911,

à 11 meures du matin,
M. Samuel Treyvaud ex-
posera en vente publique,
en l'Etude du notaire
A.-Numa l;§rauen , l'im-
meuble qu'il possède à
la rue des Moulins n° 30,
comprenant un magasin
et sept petits logements.
Cwramde cave. — Kapport
brut âOO© fr. Convien-
drait pour placement de
fonds. Pour visiter, s'a-
dresser E stade Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES

ENCHÈRES
Xiaandi S ms&i, h S h. après

midi, on vendra par voie d'en-
chères, dans le hangar an
contour du ISocber:

3 lits bois, 2 lits fer , 2 di-
vans, 1 fauteuil , 6- chaises de
salle à manger , 1 table h con-
lisse, i commode, 1 bibliothè-
que, 1 table à musiqne, des
tableaux, 1 potager à gaz, 1 pous-
sette, 2 enseignes et d'autres objets.

Neuchâtel, le 2 mai t9il .
:.y Jèrejfe de Paix.

Enchères de bois
à CbstBEaont ¦ sur Savaper
Lniidi 8 mai 1911 , dès

1 heure du soir, M. Berthoud ,
libraire à Neuchâtel , exposera en
vente .par enchères publi ques, à
Chaumont , les bois suivants ;
2000 fagots hêtre ,
1300 fagots sap in ,

15 plantes cubant environ 14 m3.
Rendez-vous des mîseurs

« Vers chez Colomb » au-
dessus du village du&raud-
gtavagnicr.

Il sera accordé deux mois de
terme pour les paiements. K 424 N

A VENDRE
A remettre

pour raisons de santé,

papeterie-maroquinerie
dans rue princi pale et bien acha-
landée. — Demander l'adresse du
n° Ù04 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ARTICLES 1
PÊCHE |

L'ASSORTI MENT S5g |J
EST A U COMPLET M

au magasin

Savoie - Petitpierre I
NEUCHA-TEIi

A VENDRE
pour cause de départ , 2 lits pro-
pres en bon crin , un réchaud à
gaz à deux flammes et une petite
n&achinc &, laver à prix réduit.
S'adresser Hl"e von K.8&nel ,rne
de Corcelles 3,Pesenx.H3381N

MANNEQUINS
toutes grandeurs ot sur mesures ;
ces derniers sont ù. recom-
mander vu leur utilité; plus
d'essayages ennuyeux. — Patrons.
Bimo Fuchs, 2, ruelle Dupeyrou ,
maison Reutter , pharmacien.

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

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

gypseur-pdtîtrc
existant depuis 12 ans. Peu de re-
prise. Ecrire sous chiffre N 15450 G
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

i

AVIS OFFICIELS

République et canton ae incMfêl
VENTE BE BOIS
Lo département de l'Industrie ot

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
Conditions qui seront préalable-
ment lues , le mardi, 9 mai,
dès les 10 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du
CHATEAU DE VALANGIN
20 billons sapin , cubant 9,28 m3 ;

29 charron nages hêtre , cub. 9 ,06 m3 ;
65 plantes pour charpentes , cubant
27,77m 3 ; I l  stères sapin;  44 stères
hêtre ; 500 fagots ; de la dépouille.

Le rendez-vous est à Valang in ,
sur le pont du Seyon.

Cernier , le 1er mai 19H.
L 'Inspecteur des forêts

R423 N du IV ",e arrondissement.
- _»* | COMMUNE

flPI NEUCHATEL

Vaccinations officielles
M. le docteur Edmond do Reynier

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

Neuchâtel , le 2 mai 1911.
Direction de police.

11WH1 COîiMlEJIM-'

fïjj l VALAMII
Vente ûe M^de service

Mardi 9 mai 19U , des 1 h. 40 du
soir , la commune do Valangin
vendra par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant', les bois ci-après dési gnés :
52 billons sap in mesurant $2m 3 26,
28 » hêtre : »' 10 m3—,

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

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

Conseil communal.

v7TTO|ïïî] COMMUEE

Épi CRESSIER
VENTE JE BOIS

La commune <1« Cressj ort ^Tffre à
vendre par voie de soumission ,
aux conditions habituelles de ses
enchère , un lot do bois de service '
de 218 plantes mesurant 183 m. 35,
situées au bord des chemins, dans
la forêt communale du Cernil.

S'adresser, pour visiter lo lot, au
garde Fallet , à Enges, et les sou-
missions par écrit , au Conseil com-
munal , jusqu 'au mardi 9 mai 1911.

Cressier, le 3 mai . 191.1.. • „ 
Conseil communal.

jT _f£ A COMMUNErUK n a /
R- ' vS 'vV- "¦

^pj FEÏÏIN-VIURS-SAULES
VENTE DE BOIS
Lundi 8 mai 1911 , la com-

mune de Feuin-Vilars-Saulos ven-
dra par enchères publi ques et
contre argent coiuptant :

1. 9000 bons fagots d'éclaircie,
2. 2000 fagots de coupe,
3. 90 stores hêtre,
4. 5 stères sapin ,
5. 12 billes de hêtre pour char-

ronuage.
6. 1 plante et 1 bille de sapin.
Rendez-vous a l'hôtel de

là Croix-d'Or, à Vilars, a
S heures du matin*

Vilars, 25 avril 1914. R 391 N
Conseil communal.

i

t.V. ft .̂ . -. -.l COiSÏJÏÏJîariî•.-.'.: (t_»';• '.{mm , de
BgBi BOUDRY

Vente 9e bois
La commune de ' Boudry fera

vendre , par voie d'enchères publi-
ques, le lundi  8 mai 1911 , dès les
S li. 'A du matin , les bois suivants ,
situés dans ses forets du Chauet
et du Bas do la Montagne.:

134 chênes cubant 7d"*397,
5 tas de rangs ,

77 stères chênes ,
600 verges de haricots ,

3 tas perches ,
22 tas de branches.

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

Boudry, le 28 avril 1911.
Conseil communal.

¦I aal IlaWHH.'ll lllll l I lUlll' III IBgB«IBjlWWIliii -1T«HirT*WMt

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Perches
Brochets - Soles - COHBS

Limandes - Cabillaud - Merlans
Gigots de Chevreuils

Lièwes Irais eiliers
Coqs faisans 5.50 la piôco
Coqs Bruyère 3.25 »
Poules Bruyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 »
Perdrix grises 2.— »
Perdrix blanehes 2.— »
€rélÏBï©tÉcs 2.40 »
«Krives litornes —.80 »

POULETS DE BRISSE
Canetons de Bresse
POULES A BOUILLIE :

Dindes - Pigeons

FR0IA&ES FIIS
Camembert - Brie - Sèrvèttë

Roquefort - Sarrazin

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

&ne des Epancheurs, I

TempSe-Neuf 15

PENSION
A remettre dès maintenant ou

pour époque à convenir iine 'l»en-
sion jouissant d'une bonne
clientèle et installée dans une
très jolie villa de 13 pièces
aux environs de la ville. Le mo-
bilier servant à l'exploitation dé
la pension ferait partie de la
reprise. Conviendrait pour un
professeur. S'adresser JKtn.de des.
notaires €ruyet Se Dubied.

\4kO fr., payable 5 fr. par mtois. Escompte an comptant
\ . Un numéro plus fort, 45 fr. Forme militaire
i Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à recou-
vrements , abritant les verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement pour les touristes et oftlcieiiS de l'armée et do la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , l ro qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exi geantes, permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours, courroie forte.

Jumelle un peu moins forte , avec boussole , étui cuir souple , 30 fr ,
». ISOZ — WEUCHATEJL, Sablons 25

¦PROFITEZ
Pour diminuer le plus possible le stock des

marchandises en magasins, en vue de change-
ments prochains de locaux, il sera fait de fortes
réductions de prix sur les articles faisant partie
des magasins .

thapellorie ̂  Bazar «>» Vionoble, [alombier
i

A ï?"XT \T A TN~ cllercnerez-vous ailleurs les mômes
^|à Jull \ xilll articles pour lo mémo p r ix !

JÊÊÊk ' N°s Fr- N°s Fr *
J|||||j «\ .Souliers napolitains , solides , ferrés 35/39 G.50 40/48 7.75
^ÊÊ^^à, Bottines crochets, montantes , » 35/39 7.90 40/47 8.90
^^^^^, » » dimanche , av. bouts 36/39 8.25 40/48 8.50
'Pi§iff r » » » cuir-box élég. 3G/39 9.90 40/4711.50
I WÊÊ " » forme Derb y » » 36/3911.50 40/47 12.50I¦ |*{ll Souliers dames, cuir fort , s. coulure , terrés 36/42 6.50
H i_jc»î l s " * peau cirée , avec bouts 36/42 6.90
H ioS^li * * cuir-box , légers et élégants 36/42 8.90
15 f aSttiii * » cuir-box , légers et élé-
«¦¦/J-S'.T ' gants, à boutons . 36/42 9.90
«/¦«_ë*/ï- * * cuir-box , légerset élégants
j » l P P f  ï Derb y, forme américaine 36/42 9.90
IBÇIN!̂ *' '1 Souliers fillettes etgtirçons.avecbouts 26/29 4.90 30/35 5.90
1 A J » » » cuir fort ,
wJÊ&W s. coulure , ferrés 26/29 4.40 30/35 5.40
lÉÈÊM Pantoufles brodées , jolis dessins , cliquets36/40 1.50 41/47 2.40

YB f» Demande! s. v. p. le nouveau catalogue gra tis
^W — Expédition contre remboursement franco —

Chaussures J. KUKTH, IVeuveville

La -F EUILLE D 'Ans DE N EUCH âTEL
en 1 ville, 9 fr. par an.

i

Vu la saison avancée, toutes les confections
(jaquettes, Manteaux , Costumes) seront vendues
à très bas prix.x . . .. . ..

Costumes sur mesure faits par premier tail-
leur', livrables en 8-12 jours et garantis bonne
eiiupe.

se ^commande, Maison Keller-Gfger- ;

t 

Sellerie et Articles de voyage
E. BIEBERMIN

Rue du Bassin, 6 — 6, Rue du Bassin

Grand choix de Sacs d'école
pour garçons et pour f illes

SERVIETTES en cuir extra fort
cousu à la main

en tous genres et à tous prix -

Toujours bien assorti en MALLES
à prix modérés

ma 0 eB-Hâe^-Sâ BBsetB màÉàas&SBB& /&& aât-asa-fa fi«-BBB_asnœ.̂  tas

A VENDR S
pour cause do départ un réchaud
à gaz à 3 trous , une lampe à sus-
pension et une poussette anglaise,
blanche. Avenue du 1er mars 24,
3-ne, à gauche.

ATTENTI ON
M m PFÏSTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel de "Ville , gérante do la
maison Navillo , Genève , se recom-
mande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
des journaux au magasin do cigares

Isoz, sous Ee théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser au même ma-
gasin. — Téléphone 799.

Se recommaîide.

OCCASION
A vendre : un lit . acajou , largeur

1 m., sommier neuf , matelas crin
animal , 1 commode acajou , dessus
marbre noir , lougeur 1 m. 2G, 1
tablo pliante, acajou, long. 85 cm.f
1 table de nuit , acajou , 2 grands
ai gles neuchâtelois , bois peint,
pour décoration. Bouteilles à 5 fr.
le 100. S'adresser Villamont, Sàr
blons 27, au 2m° étage. 

cm nip
P. HÀTJSMANN

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

pour ouvrage.

Encaustique Vénézol
supprimant la paille de fe?

nouveau produit. 
-""Acîïetez lôë

"B" Â $W §iL
à Fr. 1.— du Musée de l'Eu-
gadine. Vous soutenez ainsi uno
«iïivre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez en même temps la chance do
gjgp- gagner une grosse for-
tnne. l»r prix : Villa à St'
Moritz d'une valeur de 69,000 fr.

Envoi - dés billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne ;
Passage de Werdt N» 171
B_f Tirage le SI mai

m. M m i i '

i\i îipfiriiii
Aux personnes ayant des douleurs

et souffrant de rhumatismes , points
de côté ,' nous recommandons en
cataplasmes la FtOUDliE UE
TAKïN du Cite Jos. de Conr-
ten, « P. . .Clapeyron, senl
smccesseîfl »¦. »

Pour éviter toutes confusions ,
exiger ri goureusement le paquet
bien et sa marque de garantie.

Dépôts : Dans toutes les bon»
nés pharmacies et drogueries .

A défaut , s'adresser à P. Cla-
peyi'on, boulevard des Philoso-
phes, 2i Gmiè2eJ___ IlcjH090 X

MAGASIN
Evole n° 1 - Bas du Pommier

Asperges à'ArgêntenU
au cours du jour

BIEN ASSORTIE
en

!éf§;siBiate& irais
Oranges blondes

et sanguines
ABRICOTS - PRUNEAUX

FIGUES
Malaga, Madère

On porte à domicile

TÉLÉPHONE — jMTOgMijg ;
Machines a écrire

Smith Premier
Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLÂTTHÂRD
Place Purry

DACTYLE-O FFIC E
Aocatlon - Atelier de réparations - Fonniilura?
I



M V7S
TouH demanda d 'ainsi * (Tutti

tancnce doit 6  ̂ ômp~ è : sa
%etbre-posie pour la réponse; «nom
stUt-ci tara expédié* non affranchi*.

ADM OBSTJ&TiWI
M U

Tetik â 'kte de NoiditkL

P/ifo * * chïwÉbr** et c-rtsiae.
¦"• Etude O; Etter, notaire, rue
Purry 8. 

PESEUX
À louer un logement de 3 pièces

cuisine et dépendances , eau, élec
trreité, gaz. — S'adresser chez M
Rodolphe Arrigo, rue do Neucbà
tel n» 27. c.o

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

I'tn<ie Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Mkirg: Ers-AiiùSÏ.* -
Etude G. Etter , notaire, rue Purry S.

A loner pont* le 2-1 juin,
me un Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morcl,
Serre 3. c.o

irinisiTsg^^grandes chambres et cuisine. Prix
33 fr. 50 par mois. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8 , rue
Purry .

A loner, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain on
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 et 3 chambres et dépen-
dances, flan, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Mot», 8 rue
des Epancheurs. c.o
Dnpnn - Logements de 3 ebam-
I t t l W .  bres et dépendances,
balcon. Etude G. Étter , notaire ,
rue Purry 8.

Pour le 24 juin ou plu? tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes, belle vue , jardin. Prix
75» à 850 .fr. S'adresser ' Côte
n» 103, do midi à 2 heures et le
soir après 6 heures. c.o

Petit logement réparé à neuf.
S'adresser boulangerie Gourvoisier ,
Fausses-Brayes. " c.o.
rnj iyn - Logement dp 3 eliam-
lûlljù. bres et dépendances.
Etude G. Etter , notaire , rue Purrv 8.

Place-d'Armes, à remettre
dans maison d' ordre , appartement
do 3 belles grande» cham-
bres et dépendances.

Ktjade Petitpierre et Hotz,
8 rue des Epancheurs.

Port ûanterf : SSlTSîS
bres et cuisine ; jardin. —
Etude G. Etter, notaire , 8 rue Purry.
Pn«n 10K A- louer tout de
L ai w £__ sJ suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin , c.o

Fontame-Anflrd : iï^̂ J.
sine ; balcon, jardin. Etude
G. Etter , notaire , S, rue Purry.

Centre de la ville
A loner, ponr Saint -

Jean, un appartement de
5 chambres dans maison
moderne et confortable
située an centre des af-
faires. S'adresser fltnde
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs.
OpTTnn • .Logement de 3 cham
OOJull . hva'H ' et dépendances
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8

CHAMBRES
A louer tout de suite, chambre

située au soleil , avec tout lo con-
fort moderne , électricité , pension
si on le désire. — S'adresser chez
M mo Albert Dubois , au p lainpied ,
Carrels, Peseux.

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

Chambre meublée, au soleil. —
S'adresser Papeterie Hôpital 0. c.o.

Gr.inde chambre non meublée
au soleil avec balcon. Evole 3b , l°r.

Jolie chambre meublée , vue
splendide. Pris 10 fr. par mois. —
S'adresser chemin du Rocher -i,
2mc à droite. c.o

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

Jolie chambre meublée à louer ,
rue Coulon 10, 3mo .

A louer chambre pour une dame ,
rue des Epancheurs n° 11 , 2m"
étage. — A la même adresse,à vendre Z *T™lavabo , comme neufs.

Monsieur sérieux trouverait  une
jolio chambre , au soleil , propre et
confortable , pour tout de suite ou
époque à convenir. Ecluse 40 , 3mu .

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

Chambre pour ouvrier. — Rue
Château 8, 3"*=.

A louer tout dé suite trois belles
chambres meublées , balcon , soleil ,
vuo splendide. — S'adresser Bel-
Air 8. c.o

Jolie chambre avec pension
soignée, piano. — 1er M ars 6, l"
à droite.~

JOËÎÎ3 CHAMBRE meublée
indépendante , pour monsieur rangé,
vuo rue du Seyon , entrée rue du
Râteau 1, 31*"* étage à droite.

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

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

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

Chambro meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

ON DEMANDE
à louer, éventuellement à ache-
ter , une

pgîik propriété
de 8-10 chambres avec dépen-
dances et jardin. Situation : ouest
ou abords immédiats de la ville.
Adresser offres détaillées avec pho-
tographies de l ' immeuble sous chif-
fres H 3334 JS a Haasenstein
& Vogler. Neuchâtel.

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

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

Une dame avec sa domestique
cherche pour le 24 juin un

logement
de 3-4 chambres au soleil , d.-ins
maison d'ordre. S'adresser route
de la gare 23, 2m°.

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

Faire les offres écrites
avec prix à l'Etude Petit-
pierre <& Hotz, notaires
et avocat.
ggaa_aa_a laYrTlIMIta»! MPHaa. M l i r a i / M M I

ON CHERCHE
une place comme femme de cham-
bre pour une jeune fille sachant
bien coudre , mais qui voudrait
apprendre le français. Offres (g?ge,
etc.) s. v. p., à Mlle Keller , Wein-
felderstrasse , Amriswil , Thurgovie.

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

Senne fille
do 21 ans, chercha place dans fa-
millo parlant français comme aide
do la maîtresse de maison.

Offres écrites sous chiffres B. S.
903 au bureau de la Feuil le d'Avis.

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

S'adresser au restaurant du Mail.
Ou demande pour le 1e1' ju in , une

bonne
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux d' un ménage, soigné do 2 per-
sonnes. — Adresser les offres à M.
Borel-Jaquct , Couvet.

On cherche pour lo 1er ju in

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

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

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

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

Auprès d' un garçon de 3 ans </ , ,
on demande Ue 10359

bien recommandée , sachant coudre
et repasser. Bons gages. Ecrire en
indiquant  bien les références , à
M. I>i*isel, Schwei3*.erhof-
qsiai 2, Lucerne. c.o.

DEM. A ACHETES
M. Borel , rue des Charmettes,

Vauseyon , est acheteur do
ruches vides

Dadant 11 ou 13 cadres ;
un extracteur

le tout en bon état avec prix.
On demande à acheter,

pour tout de suite,

I ta le lait
Faire offres écrites avec
prix sous chiffre E. I_. 894
au bureau de la Feuille
d'Avis.

I 

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

rendant les mômes services qu 'une T> V,:-?- . 07K -«v»
grande machine. Jrx IJS. . _ -/ >J  JLX ¦

Marque „ IDÉAL"
Machine do bureau , solide , robuste et -p-,,!-, . o»|§en& fv

Agence commerciale
Rue du Seyon 17 MaU-lCe SPEISER, NeilCllâtel Bue iln Seyon n j
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ï Polissure liquide pour métaux

à vendre

SB-UT" Prix avantageux ~~WI
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LOCAL DIVERSES
Â louer à Ouchy

pour tout de suite ou épo-
que à convenir, ateliers
et hangars. Petit appar-
tement dans la maison.
Conviendrait à menui-
siers, constructeurs de
bateaux ou autres indus-
triels. S'adresser Ftude
Alb. Perrin, notaire, Lau-
sanne. JE. 32510 L

•

A loner tout de suite
comme

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

A louer deux magasins en-
semble ou séparément. De-
mander l'adresse du n° 843 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

châtel , pour le 24 juin , une bou-
langerie avec four moderne , ma-
gasin et logement. •— S'adresser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, à Neuchâtel.

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

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

DEMANDE A LOUER
Ou cherche à louer , tout de suite

ou époque à convenir, pour des
personnes sérieuses et solvableS ,

un petit café
si possibl e avec jouissance d'un
jardin. Adresser les offres écrites
sous initiales J. K. 912 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé cherche à louer
chambre meublée

pour les mois d'été, dans le haut
de la vi l le , à proximité do la cam-
pagne. — Adresser les offres écri-
tes sous chiffres J. M. 911 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On cherche à louer , pour l'été,

à PESEUX
vue snv le lac, un logement
meublé , 3 ou 4 chambres et dé-
pendances. Jardin désiré. — Offres
écrites avec prix à A 900 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer à

FEvole, Port-âEcmlant
ou Peseux

un logement do 4 ou G chambres ,
avec jardin , vuo sur le lac. —
Offres écrites avec prix à B. 907
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne fa-
mille ,

ctatoe et pension
pour garçon de 15 ans, fréquentant
l'école do commerce. Offres sous
chiffres Te 2116 Z a Haasen-
stein & Vogler, Zurich. .

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

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

OFFRES
Demande de places:
Trois femmes do chambres pour

maisons particulières et un jeun e
garçon comme garçon de peine
ou sons-portier.

Bnrean .Bnrkhaltcr, ITirs-
chengraben 10, Berne. H 3813 Y

Une jeune fille
bernoise , âgée do 19 ans , sachant
déj à le français , cherche place
pour faire le ménage de 2 ou 3
personnes. — Demander l'adresse
du n° 909 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
allemande , àgéo do 16 ans . cher-
che place dans bonne famille pour
le service des chambres ou auprès
d'un enfant. Bon traitement et
petit gage désiré. — Adresser
offres écrites à Mm<! Georges
Bourquin. Cormondrèche.

Pour jeune fille robuste , on cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français.
Offres à Herdegg 573, Olteu.

PLACES
On demande une

Jeune fille
pour faire un petit ménage et
aider au café. — Demander l'a-
dresse du n° 910 au bureau de la
Fouilla? d'Avis.

On cherche pour lin mai , pour
Saint-Morilz , une

bonne d'enfant
exp érimentée pour un bébé do 5
mois. — Adresser les offres écrites
sous G. II .  908 au bureau do la
Feuille d'Avis.

CUISINI èRE
expérimentée , pas trop jeune , pour-
rait entrer courant mai chez M ml>
Gai Lan d .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 de famille assurée. —
M mo Steiner , restaurateur , Wal-
perswil (Berne).

On demande, pour Itale,
pour ménage de deux personnes
dans petite maison particulière ,
nnc jenne

bonne française
à tout faire , sachant bien faire

la cuisine
et ayant été déjà dans service
semblable. Envoyer photograp hie
ainsi que très bons certificat s,
écrire âge et gage. — Itosset,
Bâle, Heinrichsgiissc 1G. Hc S Oii GQ

EMPLOIS DIVERS
Ou demande bons

ouvriers menuisiers
S'adresser â Fritz Calante,
à Cormondrèche.

Eiiif
est demandé ponr l'Orphelinat do
Lausanne. Entrée tout de suite.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser au directeur M. A. Brunet ,
avenue Drucy 3, à Lausanne.

Maison BU. M 11 le d'olive du
Midi do la France demande pour
le canton de Neuchâtel

représentant
pour visiter clientèle bourgeoise ,
hôtels et restaurants. Bonnes réfé-
rences exi gées. — Ecrire sous
Ce 1338 1 X à Haasenstein
& Vogler, Genève.

tu jenne fille
sérieuse, intelligente et do toute
confiance , au courant des soins à
donner aux enfants , sachant les
instruire dans la langue française
et s'occuper de légers travaux ,
ainsi que de raccommodages et re-
pass.iges, est demandée auprès de
deux fillettes de 5 et 7 ans. —
Adresser offres écrites sous chiffr e
D. 905 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande , pour tout do suite,
uno

assujetti©
ou jeune

ouvrière modiste
Magasin de modes , rue du Temple-
Neuf là.

Sténo-dactylographe
Nous engagerions immédiatement, pour notre bureau de corres-'

poudance française , une jeune sténo-dactylographe expérimentée.
Prière d'adresser offres écrites, avec tous renseignements, certi--

fîcats , prétentions et photographie, directement à la Société Anonyme
des Ateliers de Constructions Mécaniques Ëscher Wyss & C»»,
Zurich.

Jeune ouvrier boulanger
sérieux , cherche place chez nn
patron où l'on ne parle que le
français pour apprendre cette lan-
gue. Prétentions modestes. Ecrire
sous Vc 2121 .Z à Haasen-
stein & Vogler, Znrieh.

Ifirt m
Jeune homme de confiance , de-

vant faire en automne son école
mil i ta i re  comme ordonnance d'of-
ficiers , cherche, pour cet été,
place pour soi gner des chevaux et
où il aurait  l'occasion d'apprendre
le français . Prière de s'adresser a
Hans Portner, rue d'Aarbere
n" 28, Berne. IIc38?5 Y

Pressant
On demande quelques aidos ou

infirmières pour uno maison de
santé. S'adresser le mat in  au Bu-
reau dos garde-malades de la Croix-
Bouge , Sablons 16.

On demande nu

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

LA CONFIANCE
Ecluse 23, NEUCHATEL

Bureau de placement  de
confiance et à bon marché , spéciale-
ment pour la Suisse romande , c.o

Jeune inst i tuteur  des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées de pratique , au courant de
la langue française, cherche place
comme

instituteur ou employé
de bureau, à Neuchâtel ou envi-
rons , du l 1'1" mai à tin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 3G
au bureau de la Feuille d'Avis.

dfEBME FILLE
cherche place de demoiselle de
magasin ou margeuse dans une
imprimerie. S'adr. Ecluse 29, 41*1».

|®ulanger
Un bon ouvrier boulanger-p âtis-

sier , sachant travail ler  seul , cher-
che place stable, pour le 11
mai. Adresser offres écriies sous
M 2Hti N à Haasenstein &
Vogler, Neiachàteî.

Blaucnisseuse-repasseuse
se recommande pour du trav ai l
bien soigné. On cherche et on re-
porto à domicile.

, ' M"» "Barr i , Parcs 63.

On demande
jeune homme de la ville , robuste.
S'adresser aux bains do la Place*-
d'Armes.

On demande un jeune

ouvrier Mipr
S'adresser boulangerie Boulet.

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

une concierge pour maison
est demandée dès 1er juil-
let 1911. Offres écrites à
déposer sous chiffre A. A.
S83 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Assujetties et apprenties

couturières
sont , demandées chez M11 » Hille-
brand , Côte 33.
t_Bl-Mg-Ma«tO-B- -̂B-M-P-M--M-Baa «WIIM

A VENDRE
Pour cause de départ , à vendre

un piano
très peu usagé, à prix très, favo-
rable. — S'adresser à M. Jules
lSarrelet, avocat à Neuchâtel.
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A louer à SAI2VT-JSÏ/AÏ.»K ,
dès maintenant, ensemble eu sépa-
rément , i"étage : 5 pièc*«, terr_*s«*-s
et jardin potager ; _»• éUnje : 5 piè-
ces, jardin d'agrément ; rez-de-
chaussée : une chambre, une éenrio.
Demander l'adresse du n° 863 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ponr le 24 Juin pro-
chain, à remettre, dans
nn immeuble de construc-
tion récente, à la route
de la Côte, de beaux
appartements modernes
avec chambre de bains,
véranda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre & Ho ta,
notaires et avocat. c,o

A LOUEE
à proximité immédiate de la gare
de Corcelles , un petit rez-de-chaus-
sée de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au midi ,
avec eau , gaz et électricité. — S'a-
dresser h M. Blaser, près do la
gare de Corcelles. c.o

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

A loner pour tout de
snite nn 1er étage, 5 bel-
les chambres, véranda
fermée, balcon, chauffage
central.

Ponr jnin, 2 apparte-
ments, o chambres, Vé-
randa fermée, balcons.
Chauffage central. ;

Ces appartements ont
tout le confort moderne,
belles dépendances, et
jouissent d'une vue cten-
étendne. Prix modérés.

S'adresser à Ed. H asting,
Beanregard 3, Neitehâtel.

MB UB l ilÔpitâl . grande chambre
ot cuisine. Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry .

Société Immoflilièr e de 1 Evols
A louer : 2 appartements 4 chambres,

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

I beau local avec petite chambre. Con-
viendrait peur artiste-peintre, pho-
tographe, atelier de couturière ou
société.

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

Appartement à remettre, quatre
pièces au soleil , tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc 6, !«¦.

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

PESEUX
A louer , pour le 24 juin , loge-

ment de 3 chambres, dépendances
et jardin. — S'adresser Epicerie ,
Châtelard 10.

A louer, Evole, bel appartement de
6-7 chambres confortables.- Bains,
gaz, électricité. Buanderie, jardin, vue
superbe. Entrée à convenance. —
S'adresser Etude Brauen, notaire.
p-rnlp * Logement de 3 chambres et
Wm - cuisine. — Etude G. Etter ,
notaire , 8 rue Purry.

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

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

A louer, Evole, I" étage, 4 belles
chambres, terrasse. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen, notaire.

A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
et à l'année , un logement meublé.
— S'adresser à II. Wuilloumier,
Geneveys-sur-Goffranc.

A louer dès 24 juin , rue des Mou-
lins, 1er étage, 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen,
notaire.

A remett re un
petit logement

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

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

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

A louer pour la

saison d'été
joli appartement meublé de 7 pièces
(cuisine comprise), à Vil lars- le-
Graud (Vull y). Adresser les offres
par écrit à Mi|c de Sybourg, 3 rue
Maurice , Genève ; et pour visiter
à Madame Neuffer , cuisinière.

A la même adresse , à vendre

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

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

Sôj ourj Z 'été
A louer à la campagne, à proxi-

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

A louer à Bel-Air deux
logements de 4 et 5 cham-
bres; avec lout le confort
moderne. Vue imprena-
ble, lioyer modéré, liïtude
E. attoujonr, notaire.

LOGEMENTS
Pour Saint-Jean ou plus tôt , à

remettre dans villas situées à
l'Est de la ville , de snperbes
appartements de 2 et 4
chambres, jouissant de tout le
confort moderne. — ïCtnde
Petitpierre A Hotse, rue des
Epancheurs 8. c.o

Séjour d'été
A louer joli logement, bien ex-

posé et à proximité du tram , com-
prenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendan ces. S'adresser au proprié-
taire Numa Cachelin, Villiers.

A louer , près de la gare de Cor-
celles, pour le i" juin , un beau
logement de 3 chambres, véranda
et toutes dépendances, jardin. —
A la même adresse, un logement
à louer pour la fin de l'automne.

S'adresser à Pritz -Galame, à Cor-
mondrèche. " c.o.-

Pour cas imprévu , à remettre,
pour le 24 juin 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 le 24 juin 1911 ou
avant , beau logement très avanta-
geux de 4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. S'adresser Beaux-
Arts 17, 2mc étage à gaucho. c.o

X-ogemcnt
de 4 chambres, cuisine , etc., à
louer tout de suite. Faubourg de
la Gare 7, 3m».

A louer ponr le £4 mai,
Grand'rue 8, petit logement con-
fortable d'une chambre, cuisine ,
galetas et cave. — S'adresser à
M. Alex. Coste, gérant des Caves
du Palais.

A louer à

$amt<-18fialse
une jolie villa de 13 pièces, avec
balcon , véranda, petit jardin ; con-
fort -moderne , ravissante situation.
S'adresser au notaire, M. Alf.
Clottu , au dit lieu. , .

A louer , pour tout de suite ou
pour le 24 juin , un rez-do-chaussée
de 3 ou 5 pièces, chambre de bonne ,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort modern e ; bains, gaz , élec-
tricité, chauffage central. Vue im-
prenable sur la ville, le lac et les
Al pes. — S'adresser au bureau de
M. R. Couvert , 10 avenue DuPeyrou
ou rue M atile n° 1G, au rex-de-
chaussée.- .: c.o

A loner à Cernier un rez-
de-chr.ussée de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.

Conviendrait
pour pension alimentaire

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

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , splendides ap-
partements de 4 et 5 pièces avec
balcon. Eau , gaz et électricité,
chauffage central. Situation de 1er
ordre , au centre du village , à
proximité immédiate des vofes de
commun ication. Location avanta-
geuse S'adresser en l'Utnde
dn notaire Max Fallet à
Peseux.

A louer pour Saint-Jea n 1911 le
S""* étage de la maison fanbonrg
de l'Hôpital 28, logement de
cinq chambres, cuisine, mansarde ,
galetas, bûcher et cave. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaire.

PESEUX "
A louer au centre du village :
Immédiatement:  logement de

2 grandes pièces, avec cuisine
et dépendances. Portion de jardin.
400 francs.

Pour le 24 juin : appartement
de 4 pièces, avec cuisine et
vastes dépendances. Portion de
jardin. 450 fr. et petit logement
d'une chambre avec cuisine
et dépendances , et part de jardin ,
200 francs.

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

A louer à Gressier
nn très bel appartement avec eau
ot électricité , à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruedin-Zust , régis-
seur , Cressier. C.o.

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

Parcs , à louer , à prix avanta-
geux, des appartements de 3
chambres et dépendances , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz , ruo des
Epancheurs 8. c.o

Appartements à louer
Pour Saint-Jean 1 9 1 1  ou

époque à convenir

AVENUE »U 1" MAKS :
Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendances.

EVOEE : 2m° étage de G
pièces et dépendances,
chauffage central. Vue
splendide.

CICÉT : Rez-de-chaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rue dn Rassin 4.

A louer , au centre de la ville ,
nn logement de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances. — Demander
l'adresse du n° 4G'J au burca-u do
la feuille d'Avis. c.o

SEJOUR D'ÉTÉ
, A louer un logement de 5 cham-

bres, cuisino et dépendences , eau
éleciricit é ; le tout meublé.Verger
ombragé. S'adresser à Fritz Helfer ,
-La Jonchèro , Val-de-Ruz.

i

JAVOL
donne la talé el la souplesse

aux cieveux rudes et secs
Empêche la calvitie

arrête la chute des cheveux
Détruit tes pellicules

Prix pr flacon fr. 3.50 avec graisse
» Ir. 3.50 sans graisse

JAVOli-SHAMPOO , le ppet 25 tuntiies

En Yenlc dans les bons magasins
Dépôt à Neuchâtel :

Dr Louis Rentie r, pharmacien

SOCIéTé M
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Tins en jouteilles *
Blanc de Bonvill.irs ,90$ , la bout. 1.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rouge » 1908 » 1,40
» » 1909 » 1-00

Beaujolais » O.ââ
Arboîs. » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Emilion » 1-30
Saint-Estèpho : » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—•
Passo-tout-graius » 1.—
Juliénas s 1.10
Mercurey » i.35
Passe-tout-grains 1906 » l^O
Fleurie » 1-65

(Verre à rendre)

¦
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J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital SI
I /i- Xafvu^V^ 

Toujours beau 
et grand
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^^PB W' 'M  ct grandes personnes
S-"' & Prix sans concurrence

g—- I S- Téléphone 99 -:- Prompte livraison
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AVIS DIVERS 
SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 32

JEUDI -18 MAI
VENTE ANNUELLE

do

l'Union chrét ienne des jeune s filles
Ouverture : 1© II. matin Pâtisserie - Café - Thé

W PÊCHE -®g
L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente à tous,ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance au local«le la vente , le mercredi 11 mai , dès 4 h. </,.

APPRENTISSAGES
Repasseuse. On demande pour

tout <de suite une bonne jeune iille
comme apprentie

repasseuse
S'adresser Bellevaux 16. 

Place pour un

élève architecte
au bureau de M. Yonner , 10, rue
Pourtalès.

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

' La "Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville ,

2 fr. 5o par trimestre.

On désire placer un garçon de
15 ans 'Â ,  comme apprenti chez un

jaîesîîiii©i*
Demander l'adresse du n° 892 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

apprentie couturière
Conditions favorables. S'adresser
sous chiffres S 2353 IiZ à Haa-
««'sasieiis & Vogler. Litcerue.

PERDUS

TROUVÉ
gants neufs. Les réclamer Evole 19,
rez-de-chaussée.

« ¦ »

• ¦»

Le bureau de la Veuille d 'Jlvis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 3 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, c?té et les abonnements. ,
« a.
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PAR L.E

CAPITAINE DANRIT

(Commandant CRIANT) (32)

, Très remué par cet incident qu 'il se repro-
chait de n 'avoir pas prévu , — car il savait
qu 'un frète du major Heuzey commandait un
croiseur cuirassé, — le j eune Français conti-
nua son comp te-rendu , passant rap idement
asur les péripéties de son voyage dans l'espace
et insistant seulement sur la nécessité de ne
.plus perdre une heure , si on voulait sauver le
précieux dépôt de bouille accumulé à moins

: de 3000 milles des côtes j aponaises. ".•' * .
- Quand il eut termine, 1 amiral Ilop kins le
remercia en termes chaleureux :

— Vous venez de mettre fin à une incerti-
tude qui pesait sur toutes nos décisions, dit-il ;
car , avec une infernale adresse, nos adver-
sa res ont j eté une telle perturbation dans
notre système de communications, que nous
n'avons même plus de nouvelles des bâti-
ments qui passent à portée de nos côtes: la
télégraphie sans £11 ne fonctionne plus ou
ionctionne avec une telle irrégularit é qu 'il
semble qu 'une vaste usine, dont nous n'avons
pas encore découvert le fonctionnement ici ou
dans les environs , j ette à profusion et sans
discontinuer dans l'espace des ondes hertzien-
nes puissantes, annihilant ou absorbant toutes
les autres.

— Amiral, fit vivement l'ingénieur , j e crois
savoir d'où vient cette perturbation : l'usine
dont vous parlez existe, mais elle n 'est pas
tsur le continent; elle est en mer et je l'ai vue.
C'est un bâtiment , stationné à 8 ou 1200

_ >. Reproduction autorisée pour tous les journaux¦ »yuiu ua traité avec la Société des Gens de Lettres

milles en avant d'Hawaï et tout près duquel
je suis passé hier , à la tombée de la nuit.
Quand j'aurai pu reporter ma traj ectoire sur
la carte, je vous préciserai son emplacement
à dix milles près.

Et Maurice Rimbaut énuméra les raisons
pour lesquelles il croyait que ce bateau sans
pavillon , presque immobile, portant un
énorme développement d'antennes et sur le-
quel il avait perçu des bruits caractéristi ques,
était embossé là pour j eler sans arrêt dans
l'espace des signaux perturbateurs.
—- Il faut le surprendre et le couler au pas-
sage, dit l'amiral. C'est un nouveau service
que vous nous rendez en nous le signalant ,
Monsieur. Aussi , ne saurais-j e assez vous en
témoigner notre gratitude à tous; soyez con-
vaincu d'ailleurs que l'Amérique saura le re-
connaître...

— Amiral, interrompu le j eune homme,
vous pouvez m'accorder vous-même et de
suite la seule récompense que j' ambitionne...

— Laquelle, donc? fit le commandant de
l'escadre, d'une voix où perçait l'étonnement.

— Accordez-moi d'embarquer sur celui de
vos croiseurs que vous allez désigner comme
devant précéder tous les autres, sur celui qui
sera le plus tôt en vue de Midvvay... Revoir
le premier le pavillon de votre nation au som-
met du fort est mon plus ardent , mon seul
désir du moment.

L'amira l Hopkins esquissa un nouveau
geste d'étonnement.

— Monsieur, fit-il , je vous accorde de grand
cœur une faveur qui n'est à mes yeux qu 'un
mérite de plus. Voire pays est touj ours, je le
constate ici hautement , le plus riche réservoir
de générosité et de désintéressement qu 'il y
ait au monde. Et j e le salue ici en votre per-
sonne.

Le comp liment ne laissa pas de provoquer
un léger embarras chez Maurice Rimbaut.
Désintéressé, non , il ne l'était pas, et la ré-
compense qui l'attendait là-bas valait toutes

X.

celles qu 'on voudrait lui accorder par la suite.
Pour masquer sa gêne, il signala an comman-
dant de l'escadre l'urgence absolue de faire
partir avec les bâtiments de secours un vais-
seau-citerne, le fort de Midway n'ayant plus
d'eau que pour six ou huit j ours.

— Mon chef d'état-raaj or va faire le néces-
saire, dit l'amiral; quant à vous, Monsieur , '
préparez-vous â embarquer dans une heure ,
car nous n 'avons plus un instant à perdre ;
votre compte-rendu nous en a tous convaincus.
Si Midway tient j usqu'à notre arrivée, nous
aurons repris Honolulu dans quinze j ours, et
le reste ira tout seul.

— Alors, amiral , fit le commandant Heuzey
en s'ayançant , veuillez m'accorder l'insigne
honneur de prendre avec mon croiseur la tête
de l'escadre. Le « Colorado » peut donner
24 nœuds et vous l'avez vu à l'œuvre. Peut-
être aurai-je ainsi la consolation de recueilir
le dernier soupir de mon frère et de donner
le premier à sa pauvre enfant les consolations
dont elle va avoir besoin.

— Accordé, mon cher commandant , fit
l'amiral avec bonté. Appareillez dès que vous
le pourrez. Le «Montana» partira avec vous ;
deux des paquebots chargés de charbon qu 'a
fait préparer le gouverneur seront prêts à
vous suivre avec le batea *j -citerne désigné, et
l'amiral Dewey désignera trois de ses des-
troyers les plus rapides pour vous éclairer.
Je vous donne le commandement de cette
division.

— Merci , amiral , dit le commandant d'un
ton pénétré. Mon bâtiment est encore sous
pression , tout mon monde à bord , mes appro-
visionnements en vivres ont été complétés
avant-hier à Magdalcna-Bay. Dans une heure ,
j e serai parti.

— Vous serez suivi , à trois heures de dis-
tance, par une deuxième division de croiseurs
de force égale. Deux divisions de cuirassés
partiront à minuit ;  je vais les désigner clans
un instant à mon chef d'êlat-maj or. et le plein

de charbon sera fait de suite. Les croiseurs
iront droit sur Midway, les cuirassés sur
Honolulu.

Et quand Maurice Rimbaut , saluant l'ami-
ral Hopkins, se dirigea vers la porte suivi du
commandant du «Colorado»:

— Encore merci, Monsieur , et merci .sur-
tout , je vous le répète, de nous sortir de la
situation la plus préjudiciable à la mer : l'in-
décision. A bientôt d'ailleurs, car nous nous
retrouverons là-bas. Puis gravement il ajouta ,
se tournant vers les commandants de bâti-
ments ;

— Je n 'avais pas cru jusqu'à ce j our à
l'aviation... Je ne la voyais à l'œuvre que sur
de courtes distances. Elle vint de s'imposer à
moi et au monde entier irrésistiblement...

w.¦ 
a " *

Moins d'une heure après, ayant pris congé
de sir William Lipton , qui lui avait prêté un
si précieux concours, et fait, grâce à lui,
quelques emplettes indispensables, Maurice
Rimbaut gravissait l'échelle du «Colorado» .

C'était un superbe bâtiment aux formes
effilées, taillé pour !a course et pour l'attaque,
avec ses machines de quarante raille chevaux
et ses quatre gros canons de 305 sous tourelle.
Son équi page, rompu à la manœuvre par la
longue et dure navigation qui lui avait fait
doubler le cap Horn , manifesta sa j oie d'être
désigné pour prendre la tète de l'escadre et,
avec la promptitude que donne l'expérience,
hâta dans une large mesure les préparatfs
d'appareillage. . '¦ "." '- •

A huit heures du soir, le croiseur quittait
son corps mort et, précédé à quelques enca-
blures du destroyer éclaireur «Bùllet», s'en-
gageait dans le chenal.

Déjà , toule la ville savait qu 'une partie de
l'escadre allait partir pour les Hawaï.

La promptitude de cette décision si vive-
ment attendue avait soulevé dans toutes les
classes'un enthousiasme indescriptible.

On savait aussi que l'aviateur français était
à bord du « Colorado » et avait demandé
comme faveur spéciale de retourner à Mid-
way, et c'était un renouveau d'admiration
pour le pays qui produisait de tels hommes.

Aussi les bords du chenal étaient-ils, à la
nuit tombante , bondés de spectateurs, comme
ils l'avaient été à l'arrivée de l'escadre, et ce
fut au milieu de hurrahs et d'acclamations
mille fois rép étées que partirent , au-devant
des «chers petits Japs» d'antan , les vaisseaux
d'avant-garde de la flotte du Pacifi que.

Autrement outillés et commandés que les
vieux vaisseaux russes de Rodjestvenski , ils
allaient essayer de prouver au Japon que la
guerre à coups de traîtrises et de déloyautés
pouvait donner des résultats appréciables au
début , mais qu 'il y a une justic e immanente
pour les peuples comme pour les individus ,
quand ils se heurtent à des adversaires ayant
gardé intacts le culte du patriotisme et le sen-
timent de l'honneur national.

XV
A bord du croiseur « Colorado •

Lorsqu'il eut dirigé lui-même la sortie rie
son bâtiment hors du chenal de la Porte-d'Or
et donné la route sur Midway, le comman-
dant Heuzey rej oignit dans sa salle à manger
le j eune ingénieur , qu 'il avait prié de vouloir
bien vivre à sa table pendant la traversée,
avec le second du «Colorado» et un lieute-
nant de vaisseau qui remplissait les fonctions
de capitaine de pavillon.

Sur sa demande, Maurice Rimbaut refit
alors le récit des événements au cours des-
quels le commandant du fort de Midway
avait reçu l'affreuse blessure dont il se mou-
rait. Il ne put dissimuler qu 'il ne fallait guère
espérer le retrouver vivant et parla de la
jeun e fille comme de l'ange consolateur veil-
lant à cette heure sur ses derniers moments.

— Pauvre Kate l murmura le cap itaine de

vaisseau, dont la douleur , pendant l'évocation
de ces cruels moments, faisait peine à voir,
Pauvre petitevmaintenant orpheline et n'ayant
plus d'autre soutien dans la vie qu 'un vieux
garçon comme moi , toujours en mer on aux
colonies I Quelle vie lugubre va être la
sienne!... Mon frère m'avait parlé d' un projet
d'union avec un lieutenant do sa garnison.
Qu 'en restera-t-il? Et d'ailleurs , arriverons-
nous à temps? J'éprouve une vraie torture à
la pensée de ce qui peut se passer là-bas , si
les Jaunes nous devancent. Ils ont évidem-
ment dû faire l'impossible pour enlever le
fort avant notre arrivée. Ils en sentent l'im-
portance comme nous-mêmes. ' ¦ -

— Combien de temps faut-il au «Colorado»
pour arriver? demanda Maurice Rimbaut,
qui essayait de masquer sa propre anxiété
sous un visage tranquille.

— Six j ours juste, à raison de 22 nœuds de
moyenne. J en pourrais soutenir 24, et je les
donnerai , s'il le faut , pendant les dernières
vingt-quatre heures, mais il y a toujours cette
maudite question du charbon qui domine
tout : si je me trouvais lâ-bas démuni de com-
bustible, autant dire désarmé, en face d(
Midway tombé au pouvoir des Jaunes... Ca-
serait terrible I

— Quelle distance y »-t-il donc d'ici Mid-
way !

— En ligne droite, 3200 milles ; mais nous
sommes obligés d'allonger notre route de 250
milles environ , par ordre de l'amiral, qui
tient essentiellement à ce que nous le débar-
rassions en passant de cette usine électrique
flottante que vous avez signalée. Pour cela,
il faut obliquer \ers Hawaï, alors que la ligne
droite nous en écarterait de 800 milles. Mais
il ast trop important de rétablir les communi-
cations entre la flotte et le continent pour que
nous hésitions. Veuillez seulement fixer, d'a-
près vos estimations, mon cher ingénieur,
l'emplacement approximatif de ce maudit
bâtiment. v t. -

L'Aviateur du Pacifique

Vfesiis lavables pour été i
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M0USS6llUCtl6 COIOIl- grande variété de disposition et coloris, lo mètre Ir- 0.75, 0.65, %W*&& 
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fflOUSSSllIlG Q6 fi aille, impression d'Alsace, nuances modernes , le mètre * l.TtJ, l.uU , vo"<_P K-- 'j

eùoj S lLf l  HUylolS, pour blouses et chemises, rayures n*>dernes, le mètre -̂  l.aO, U.QU, xF«ttF«_> . . |

MatlUcllç, impression moderne, pour blouses et tabliers, le mètre «r l.OU, 1-lU, ^F«»5F«_P gÉ-s
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10116 U" lu, pour costumes tailleur , toutes nuances , 120 centimètres de large, le mètre ^ t*k>m<tW%W !
^0,

I U allai U imprimé, soie, tissu très souple , dernière nouveauté de la saison, le mètre ¦"¦? 1.*T3, l.ûU, JLjptJLtP ipaj
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fflOUSSBlIUO blanche à pois, à fleur , rayée, le mètre > 1.25 , 0.95, OoW«5 |j ||

BfltlStC rHyéO, à jour, blanche, pour robes et tabliers, .̂  
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JLJIAIOII mercerisé, pour blouses, toutes teintes, grand choix, le mètre -̂  . 1.13 ,' U.oO, ^X«^_>t_& tj  |
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le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guiche s

| des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
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¦ et dans les dépôts du canton.
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Pour faire de la place en vue

de changements, j'offre à vendre
plusieurs

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

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

fabrique 8e Chapeaux - J.~$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

GflË cMx de Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique ¦ Prix de fabrique

L* FEUILLE D 'A VIS DE 'N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre. -
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de beaucoup les plus économiques
les plus pratiques.

Avantages multiples
S modèles 6 grandeurs

de 69 fr. à 283 fr.
PROSPECTUS A DISPOSITION

Nouvelles .démonstrations prati-¦-ques -àvêcvcùisson de repas
les mercredis 3. 10, 17 mai

anx Sablons 19
Pendant l'emploi do ces 15 der-

niers jours, le plus grand numéro
de ce potager a consumé pour

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

j . Jfelll j tourneur
'¦ TEMPLE-NEUF 16
.offre h .vendre ,, en bloc ou au dé-
tail , les marchandises suivantes :

Cannes de luxe et autres , articles
'de fumeurs , brosserie fiue , pei gnes,
articles de ménage , robinets , porte-
journaux , jeux d'échecs et damiers.

Prix avantageux
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• Grand Bazar '.
;! JdizUiârM :

: Neuchalel. P ¦
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Horlo gerie-Bij outeri e
Arthur MATTHEY

. l£ue de l'Hôpital
en face do l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or) cfoublé̂ or et argent -

- AL'MAÎ-roES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

Canot-moteur
12 HP, 4 cylindres , état do neuf ,
à vendre. S'adresser : A. Brodt,
Ecluse 27. 

1000 douz. de mouchoirs
de poche en couleurs , première
qualité , j'offre de nouveau à i fr. 50
la douzaine , en « Patentleinen»
grands à 2 fr., blancs grands à 2 fr.

lis. Dumlein , Bâle.

VANILLE
Extra-fi ne

à lO centimes la gonsse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Êpanobeort, t , ,
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Maurice Rimbaut le détermina aussitôt sans
hésitation,

D'après l'heure de son passage au-dessus
de lui, c'était à 850 milles d'Hawaï , à 1250
milles de San-Fraocisco. Une croix rouge en
marqua l'emplacement sur la carte du bord.

— Nous devons l'atteindre en cinquante-
cinq heures, calcula alors le capitaine de vais-
seau, Dans deux j ours, à minuit , nous n 'en
serons plus qu 'a quatre heures. Nous pour-
rons doue prendre nos dispositions d'enve-
loppement pendant la nuit et, si ce bâtiment
du diabje- nJa pus- changé de pesi,tton> Û né
nous échappera pas!... Eat-il armé?

— Je n 'ai pas vu de tourelles, ni de hune-
militaires, mais j e ne répondrais pas qu 'il
n'«-\.t point de canons.

— il en a certainement , mais comme les
paquebots armés en course, pour se défendre
contre un torp illeur ou un paquebot similaire.
Un de nos obus à la ligne de flottaison l'en-
verra par le fond du premier coup.

— Ne vaudrait-il pas mieux s en emparer
et utiliser le matériel extrêmement puissant
qu 'il met actuellement en œuvre? demanda
l'aide de. camp, un j eune lieutenant de vais-
seau de nationalité écossaise, qui avait fait à
Maurice Rimbaut l'accueil le plus empressé.

— Assurément, mon cher Patrick. Mais
s'il fuit dans le sud ou le sud-ouest, nous ne
perdrons pas une demi-heure à le suivre, j e
vous le garantis ; nous le coulerons de suite
pour reprendre notre route sur Midway.
Faites parvenir aux commandants des des-
troyers le repérage exact de ce bâtiment et le
rôle de chacun d'eux dans la manœuvre d'en-
veloppement. Il faut pour cela que le « Fusée»
prenne l'avance après-demain, dès 6 heures
du matin , pour se rabattre derrière lui pen-
dant la nuit suivante et le voir venir au petit
j our; le « Bulle t- obli quera au même moment
de dix degrés vers le sud-ouest pour arrêter
toute tentative de fuite vers bâbord , et le
«Torpédo» marchera droit sur lui en me pré-

cédant de deux milles seulement. Donnez
avis de ces dispositions au commandant du
«Montana», qui continuera à naviguer do con-
serve, tous feux éteints.

— Pourvu que ce maudit bâtiment nous
attende 1 fit le second.

— Dans tous les cas, il est toujours là à
l'heure où j e parle, continuant son petit ma-
nège, dit l'aide de camp, car nous avons reçu
l'éternelle réponse «pas compris».

— Evitons les envois de radiogrammes, dit
le commandant Heuzey, car l'ennemi a, de
son côté, des appareils récepteurs et vous
savez qu 'ils peuvent maintenant , à l'intensité
des manifestations électriques, préciser la dis-
tance à laquelle une dépêche leur est envoyée ;
sans même comprendre ce que nous pourrions
dire par conséquent , ils seraient parfaitement
capables de deviner que des bâtiments se rap-
prochent d'eus, et ils nous échapperaient
pour aller se poster ailleurs.

— Quel dommage que ce problème de la
direction des ondes hertziennes ne soit pas
encore résolu 1 fit le second.

— Il ne résoudrait rien dans le cas présent ,
commandant , dit Maurice Rimbaut. Que nous
puissions, d'ici, orienter sur Vancouver, par
exemple, des radiogrammes que nul ne puisse
intercepter et qui aillent à Vancouver seule-
ment, il n'en reste pas moins que cette source
d'énergie électrique, qui perturbe tout dans
un rayon de 2 à 3 raille milles autour d'elle,
superposera ses vibrations aux nôtres et les
rendra inintelligibles. Non, la solution du
problème est surtout clans le «synchronisme»
des vibrations et dans le j eu harmonique de
manipulateurs et de récepteurs parfaitement
«accordés» pour une longueur d'ondes déter-
minée. Celles-ci seules étant enregistrées,
toute perturbation étrangère, si énergique
qu 'elle soit, serait impuissante.

A moins que l'adversaire ne connaissse
cette longueur d'ondo pour laquelle le syn-
chronisme est étabjj . dit l'aide de camp. Et.

avec le système d espionnage vérit ablement
perfectionné que le .Japon a installé partout ,
oh neut être sûr que les ingénieurs japon ais
connaîtraient ce détail. Rappelez-vous celte
histoire classique chez nous d'un officier de
notre marine retrouvant son ancien boy sous
les espèces d' un commandant de cuirassé j a-
ponais (1). Ainsi, j e ne serais pas surpris
qu 'ils soient, déjà informés de notre départ de
San-Francisco.

— Comment serait-ce possible, puisqu 'eux-
mêmes rendent toutes dépêches intraduisi-
bles?...

— Qui nous dit ..qu 'ils ne suspendent pas
ces effets de perturbation générale à une
heure convenue d'avance, de minuit à minuit
et demi par exemple, et qu 'à ce moment pré-
cis un appareil , installé à notr e insu au som-
met d'un sky-scrapers de Brisco, ne leur en-
voie pas,, sous un chiffre conventionnel , le
résumé des nouvelles de la jour née?...

Aucune objection ne fut faite à cette hypo-
thèse parfaitement plausible, et la conversa-
tion roula sur la tactique à suivre dans cette
guerre qui s'annonçait sans merci entre les
deux puissances du Pacifi que , le commandant
Heuzey soutenant que les Etats-Unis triom-
pheraient grâce aux inépuisables ressources
financières qui faisaient précisément défaut à
leurs adversaires, et son second prétendant
que, même maîtresse des Hawaï, la flotte
américaine ne pourrait pas grand'chose con-
tre le Japon , parce qu 'elle serait incapable
d'effectuer un débarquement dans un pays
défendu par une armée aussi puissante.

— Alors, la guerre s'éternisera et c'est tout
ce que nous pouvons désirer , dit le capitaine
de vaisseau, car nous userons le Japon.

— Vous ne l'userez pas ; il aura la Chine
entière comme cliente et vivra d'elle.

— Alors, s'il ferme la Chine aux autres
puissances, il aura l'Europe entière sur Je
clos.

(!) Authentique, (A suivre.)

Molière M par Maurice Donnas

Les « Femmes savantes »
La mort de Molière

[Notre correspondant de Paris, M. Maxime
Courvoisier, nous prie de vouloir bien l'ex-
cuser auprès de nos lecteurs pour le retard
qu 'il a apporté à l'envoi des notes prises par
lui à la dixième et dernière conférence de
Maurice Donnay sur Molière. Des circons-
tances indé pendantes de sa volonté l'en ont
empêché jusqu 'à aujourd'hui. }

Maurice Donnay a terminé la délicieuse
série de conférences qu 'il avait promis de
consacrer à Molière.

Avant de conclure , Donnay nous a raconté
la dernière année de Molière. Le 11 mars
1072, eut lieu la première représentation des
«Femmes savantes» au Palais Royal. Cette
fois-ci , ce n 'est pas une pièce commandée
par le roi ; non , c'est une grande comédie
préméditée , voulue , à laquelle Molière tra-
vaille depuis 1668. U faut, pense Donnay, les
classer avec «Tartuffe » et «le Misanthrope».
Les «Femmes savante s> , c'est, en somme, la
farce ; des. .« Précieuses » transformée,, déve-
loppéOj épanouie dans une comédie en cinq
actes.*-Caihos et Madelon sont devenues Phi-
lamin ,fe, Armande et Bélise. Le boti bour-
geois Goi'sibus est devenu le bon bourgeois
Cbrysâle ; Martine , c'est Marotte ; Màrcurille
et Jodelet , ce sont Trissotin et Vadius. «Tris-
sotin , dit Maurice Donnay, Trissotin ou Tri-
cotin , trois fois sot ou trois fois cotin , et c'est
l'abbé Colin dont Molière voulait se venaer.
L'abbé Cotin avait fort maltrai té Molière et
Molière ne pardonnait pas ces choses-là ;
l'abbé Cotin avait écrit: «Que peut-on répon-
dre à des gens qui sont déclarés infâmes par
les lois mêmes des païens? que peut-on dire
contre ceux à qui l'on ne peut rien dire de
pis que le nom? » Et Molière de mettre l'abbé
Cotin en scène, naturellement dans une pos-
ture , ridicule , et lui faisant réciter , devant
les femmes savantes qui se pâment, le^

sonnet
sur la lièvre de la princesse Uranie et les vers
sur un carrosse de couleur amarante. Trisso-
tin , d'ailleurs , ne se contente pas d'être ridi-
cule, bientô t, il Revient odieux ; en ..effet , il
veut épouser Henriette qui aime Clitandre ;
il ne renonce à la main d'Henriette que lor^
qu 'il croit la famille ruinée. Evidemment , le
procédé.de. Molière n'est pas très élégant,
puisque le bel esprit et pédant abbé Cotin
devient un cuistre cynique et cupide «une
sorte de Tartuffe de lettres» . Vadius , c'est
Ménage, giand ami de l'abbé Cotin , mais qui
s'est broui llé plus tard avec lui , à cause, pré-
cisément, du sonnet sur la fièvre de la prin-
cesse Uranie. Et cela donne lieu à la scène
du troisième acte, entre vadius et Trissotin.
Lesfemmes savantes sont: Bélise, Phi laminte
et Àrraande. M. Donnay, en quel ques traits,
nous définit le caractère de ces trois femmes.
De Bélise, il ne nous dit que quelques mots ;
il la; passe pour ainsi dire sous silence. Pour
IuLjj â'est la caricature, c'est la vieille fille , gu,!
croit que : tous les hommes sont amoureux
d'elle. Philaminthe , elle, c'est la femme qui
appartient à la littérature et à la science ; elle
ne se soucie pas du tout de son ménage, mais
elle écrit , par contre , huit chapitres du plan
d'uhe académie. Platon n'en avait pas fait
autant! Elle revendi que pour son sexe la
porte ouverte « aux sublimes clartés ». Ça y
est, ' -c'est du féminisme ! Déj à! Et puis, Phi-
laminte s'occupe aussi d'astronomie ; avec
tout cela, elle est colère, et, .
Pour pou que l'on s'oppose à ce que veut s.a tetc,
On en a pour huit jours d'effroyable tempête !

Eu résumé, dit le conférencier , Philaminte
est prétentieuse , imp érieuse et déraisonnable.
Armande est assez comp liquée ; elle a refusé
Clitandre en mariage, car elle volt dans le
mariage des images blessantes, sales et dégoû-
tantes, et elle n 'entend se marier qu 'à la phi-
losophie ! C'est déjà quelque chose I Mais mal-
gré tout , elle aime Clitandre et elle nous le
prouve , en emp êchant Clitandre d'épouser
Henriette , car Clitandre blakboulé par Ar-
mande , est allé pleurer auprès d'Henriette.
Et celle-ci a séché les larmes du pauvre dia-
ble. Aussi quand Armande revient auprès de
Clitandre , celui-ci lui dit : il n 'est plus temps I
«Pauvre Armande , dit Donnay, tout de même
nous la plaignons: elle n 'ajuste plus ses actes
à ses paroles et à ses idées ; elle n 'accorde pas
son cœur et ses sens avec son esprit et sa rai-
son ; elle n'est pas tout d'une pièce, comme la
plupart des personnages de Molière ; elle est
humaine, presque moderne et c'est pair là
qu 'elle nous intéresse!» Henriette , elle, trouve
qu 'elle n'a rien de mieux à faire qu 'à se ma-
rier, d'avoir un mari chéri et des enfants.
«Elle ne demande pas la lune et boit dans son
verçe» ! Henriette , c'est la fille chérie de Mo-
lière. Je ne puis pas malheureusement , sui-
vre Maurice Donnay dans la profonde analyse
qu 'il a faite des « Femmes savantes ». Pour
Donnay, cette pièce est la mieux écrite,
parmi les pièces en vers de Molière. On y
rencontre des vers parfaits , des vers modèles,
des vers types dont plusieurs même sont de-
venus des proverbes.

Armande Béj art j ouait le rôle d'Henriette.
Le 15 septembre 1672, elle mit au monde un
fils. La j oie de Molière fut grande, il n 'avait
qu'une fille , Esprit-Madeleine ! Mais elle mou-
rut à peine âgée d'un mois. Voilà que la mort
rôde autour de Molière. «En moins de huit
mois, elle emportait sa vieille compagne Ma-
deleine Béjart, et puis ses espérances, sa
fillette. Au mois de mai, Molière avait perdu
son ami François La Mothe Le Vayer. La
mort élait autour de lui , bientô t, elle allait
être sur lui» . Molière était très malade, en
l'automne de 1672, et pourtant il écrivait le
«Malade imaginaire». Cette pièce était desti-
née à divertir le roi qui revenait de faire la
guerre de Holiande. La première représenta-
tion du «Malade imaginaire > fut donnée sur
le théâtre du Palais-Royal , le 10 février 1673.
Vous connaissez la donnée de cette comédie.
Argan se croit malade, il est la proie et le
jou et de Purgon , qui le purge et le saigne, et

il est une vache à lait pour son apothicaire,
Fleurant, qui lui fournit lavements sur lave-
ments. Argan est un. pauvre être, maniaque,
faible d'esprit, et il n'est qu'un j ouet entre
les mains de sa seconde femme Béline qui le
dorlotte «pensant bien que fous ces remèdes
"finiront par le tuer» . Il y a de lout, dit Don-
nay, dans le «Malade imaginaire » : de la co-
médie gaie, de la comédie cruelle, de la
grande comédie et de la farce. C'est la comé-
die de la maladie et de la mort ! «Molière était
dans le rôle d'Argan d'un comique irrésistible
et l'on peut dire du dernier comique, car ce
fut aussi son dernier rôle. C'est en le j ouant
qu 'il mourut. C'était le vendredi 17 février
1673. On en était à la quatrième représenta-
tion du « Malade imaginaire » . «Molière se
sentait très fatigué, il avait dit à Baron et à
sa femme : Tant que ma vie a été mêlée éga-
lement de douleur et de plaisir, j e me suis cru
heureux ; mais aujourd'hui que j e suis acca-
blé de peines sans pouvoir compter sur aucun
moment de satisfaction , j e vois bien qu 'il me
faut quitter la- partie!» « Mais, aj outa-t-il ,
qu 'un homme souffre avant de mourir U On
le supp lia de ne pas jou er, mais il ne voulut
rien entendre, car il ne voulait pas priver ,
en ne jouant pas , 50 pauvres ouvrieis qui
n'ont que leur j ournée pour vivre 111 j oua
mieux que jamais et les spectateurs étaient
secoués par le fou rire ; cela d'ailleurs le sti-
mulait. Quand on en fut à la cérémonie bur-
lesque, au moment de prononcer le premier :
«Juro » , Molière eut une convulsion ! Il fit un
effort et «cacha par un ris forcé , ce qui venait
de lui arriver» . Il acheva de j ouer et il eut la
force de dire sa tirade:

Grandes doctores doctrinal
De la rhubarbe et du séné !

Puis, il alla dans la loge de Baro n et de-
manda ce que l'on pensait de sa pièce. Mais
Molière est au plus mal et on le transporte
chez lui , rue de Richelieu. «Il demanda, nous
rapporte Grimarest , un petit morceau de fro-
mage Parmesan, il en mangea et se fit mettre
au lit. Il resta assisté de deux sœurs religieu-
ses et rendit l'esprit, le sang qui sortait par
sa bouche, en abondance l'ayant étouffé». Mo-
lière avait cinquante-trois ans.

M. Donnay nous a raconté la mort de Mo-
lière avec une éloquente émotion et il résume
et'conclut ses brillantes conférences en des
paroles fortes et pénétrantes. Pour lui, l'œu-
vre de Molière est celle d'un poète comédien,
d'un grand acteur qui eut le don merveilleux
de créer avec une facilité, une générosité ad-
mirables. Molière ne découvre son génie que
lentement. A 20 ans, il ne pense qu 'à être
comédien et ce n 'est qu 'à 40 ans qu 'il se con-
sidère comme un écrivain. Mais malgré cela,
il ne cesse pas d'être un comédien et il meurt
eu j ouant la comédie. En moins de vingt ans,
Molière a écrit trente pièces. Il a écrit des
comédies farces, des comédies d'intrigue, des
comédies de caractère, des comédies hé-
roïques, des comédies mythologiques et dit
Donnay, « dans chaque genre , il laisse au
moins un chef-d'œuvre. Les comédies farces
sont d'ailleurs presque toutes des chefs-d' œu-
vre. C'est un genre qu 'il a porté au plus haut
degré de perfection et dans lequel il est ini-
mitable et qui ne peut plus être exp loité après
lui» . M. Donnay nous parle ensuite du style
de.Môlière. La Bruyère a dit: «Il n 'a manqué
à Molière que d'éviter le j argon et d'écrire
purement ». Et Fénelon : «En pensant bien , il
parle souvent mal». Evidemment , Molière ne
pouvait pas écrire comme La Bruy ère et Fé-
ne on. «Il appartient à une autre génération
littéraire , qui précède celle de Boileau et de
Racine ; il est tout près de la vieille langue et
du vieil esprit français. Mais son style a la
plus grande qualité pour le théâtre, il est de
première venue et pnme-sautier. Un style
plus correct au théâtre paraîtrait froid. "Il a
dans ses vers des inversions forcées, des ex-
pressions impropres , des chevilles, des ellyp-
ses rudes, des métaphores qui surprennent ,
mais si on en est affligé à la lecture , au théâ-
tre, cela prend un relief saisissant». Molière
écrivait ses pièces toujours en grande hâte, il
n 'avait pas le temps de se relire, il est tou-
jours pressé. «Ses barbarismes et ses solécis-
mes sont bien à lui et ce sont à proprement
parler des moliérismes, il y a certaines tira-
des de Molière qui ressemblent à ces belles
étoffes solides dont Jean Poquelin, le maître
tap issier, son père, devait dire : «C'est inusa-
ble, on n 'en voit pas la fin , c'est une soie qui
se tient debout , on en a plein la main !»

En prenant congé de ses auditeurs charmés
par ses dix conférences, si profondes, si j oli-
ment et si spirituellement dites, où tant de
choses nouvelles nous ont été révélées, M.
Maurice Donnay conclut ainsi :

«En résumé, sa philosophie, sa morale, son
sty le, sont une philosophie, une morale et un
sty le de théâtre. C'est un homme de théâtre
que Molière, le plus grand , le plus nombreux ,
le plus complet que nous ayons ! Et quand j e
pense dans quelles conditions, dans quelles
circonstances, dans quelle obéissance, dans
quelle souffrance il a accompli son œuvre, si,
le long de ces dix conférences , j'ai fait des
restrictions, des réserves, des criti ques, je
suis tenté de lui en demander humblement
pardon ! Et je me laisse aller à la joie si belle
et si douce d'admirer 1 II faut s'incliner très
bas ; sa force est la plus forte!»

Maxime COURVOISIER.

Un honnête homme

Du correspondant du « Journal de Genève >
à Londres : ,, . ..,,

La vie un peu monotone de Westminster a
connu quelques instants de fièvre cette se-
maine, grâce à l'intolérance dfr quelques radi-
caux extrémistes et à la haute impartialité du
lord-chancelier , magistrat suprême d'Angle-
terre.

Depuis que sir Robert Reid a élé élevé à
la pairie et s'est assis sur le « woqlsack », les
radicaux ont manifesté à plusieurs reprises le
vif mécontentement que leur causait l'impar-
tialité absolue du lord-chancelier, chargé de
nommer les magistrats locaux (Justices of
Peace). Sans s'occuper du parti politi que
auquel pouvaient appartenir les juges de
paix , lord Lôreburn désignait pour ces situa-
tions enviées, bien qu'uniquement honori-
fiques, les hommes que ses conseillers lui
indi quaient dans chaque comté comme offrant
le plus de garanties non seulement au point
de vue social, mais aussi au point de vue des
connaissances générales ou techniques, indis-
pensables pour le bon accomplissement de
leur tâche légale. Il s'est trouvé que les lords-
lieutenants des comtés ont soumis au lord-
chancelier des listes, où les candidats conser-
vateurs étaient soit plus nombreux , soit en
meilleure place que leurs concurrents libé-
raux : le lord-chancelier a désigné avec impar-
tialité pour les postes vacants ceux qui méri-
taient le mieux.de rendre la justice au nom
du roi. Les libéraux ont protesté à plusieurs
reprises. Ils estimaient qu 'au lendemain de
leurs victoires électorales, « leur » . lord-chan-
celier avait le devoir de donner la préférence
à des représentants du parti libéral, et de ne
pas nommer exclusivement des amis do
l'opposition.

Pendant plusieurs années, le premier mi-
nistre et le lord-ebancelier ont dédaigné ces
attaques mesquines, mais ces jours-ci , l'affaire
a pris une tournure telle que l'on a été j us-
qu 'à parler du départ probable de lord Lôre-
burn. On disait même que M. Asquith exige-
rait de son collègue une démission volontaire ,
et que lord Haldane irait s'asseoir à sa place
sur le « woolsack ».

Il a suffi que le lord-chancelier autorisât la
publication d'une correspondance échangée
entre lui et le lord-lieutenant d' un des comtés
où tout récemment une fournée de juges de
paix a été nommée, pour que la campagne
cessât. On a pu constater l'absolue impartia-
lité du grand juge d'Angleterre. M. Asquith
a renvoy é de semaine en semaine la réponse
qu'il devait faire aux questions posées par
certains radicaux sur l'attitude du Iord-chan-
çelipr. Quand M. Àsqûith répondra , clans
quelques j ours, l'incident aura perdu toute
importance ; il ne restera de tout cela que ce
fait, aussi glorieux pour la magistrature
anglaise que pour son Parlement , à savoir
qu 'un radical fanati que comme l'a touj ours
été sir Robert Reid tant qu 'il a siégé aux
communes, s'est transformé en une incarna-
tion vivante de la justice, équitable et impar-
tiale, dès lo moment où il a revêtu l'hermine
du ju ge et accep té les fonctions de lord-
chancelier.

Il y a peu de pays où un ministre, ne
devant son élévation aux honneurs suprêmes
qu 'à un parti politi que et n 'ignorant pas que
la défaite de ses partisans dans une élection
générale lui enlèverai t toutes ses attributions
ju diciaires, aurait montré un mépris plus
absolu pour la politi que de concession , do
petites intrigues locales, de vénalité, qui ,
malheureusement, semble jusqu'à présent
inséparable du régime parlementaire. Aussi
longtemps que l'Angleterre aura à sa tête des
hommes d'Etat qui se feront une si haute idée
de leurs fonctions et des devoirs supérieur
qu 'ils ont à l'égard de l'ensemble du pays, ort
pourra envisager sans trop d'inquiétude l'a-
venir, pourtant menaçant , et ne pas prendra
encore au tragique les déclamations révolu-
tionnaires de M. Keir Hardie et de ses amisv'
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Les grandes écluses. — A eu croire
une revue technique, c'est l'Allemagne qui
possédera incessamment les plus grandes
écluses du monde.

Celles-ci seront établies dans les nouvelles
installations du canal de Kiel qui , comme on
le sait , va être sensiblement élargi. Ces
écluses dépasseront de beaucoup toutes les
autres existantes, même celles de Panama.
Elles auront, en effe t, une longueur de 330
mètres sur 14 mètres de profondeur et 45

mètres de )argeur, alors, que les diineasions
des écluses du canal de Panama ne sont que
de 305.sur 12 et 38,6 mètres. ¦- . - -

Les Pays-Bas sont-Us appelés &
disparaître ? — Une constatation inquié-
tante vient d'être faite par M. l'en Cate, qui ,
dans une revue hollandaise, publie un article
dans lequel il affirme, à la suite d'études très
sérieuses qu 'il a faites, que le sol des Pays-
Bas s'enfonce lentement mais sûrement et
qu 'on peut dès à présent prédire l'époque à
laquelle, à moins de travaux de défense con-
sidérables, les Pays-Bas disparaîtront complè-
tement sous les eaux envahissantes do la mer
du Nord.

M. Ten Cate a étendu ses constatations sur
une période de 2000 ans et a pu constater que
pendant les seize derniers siècles le sol hol-
landais s'est enfoncé de 11/_ mètre à 4 mètres.

M. Ten Cate a pu faire ces constatations
sur des travaux datant de l'époque romaine
— et il déclare qu 'actuellement les Pays-Bas
s'enfoncent d'environ 20 centimètres par
siècle.

Les mêmes constatations ont été faites en
mesurant les polders, ains i que certains mon-
ticules élevés dans la plaine et qui servent de
lieu de refuge aux hommes et aux bêtes ea
cas d'inondations.

Une horloge qui marchera trente
mille ans. — Un horloger de Birmingham -
vient de construire une pendule qu 'il expose
en ce moment à Londres et qu'il déclare
pouvoirmarcber sansêtre remontée pendant... '
30,000 ans ! L'horloger a muni son horloge
d'un mouvement actionné par la force
radiante d'une quantité déterminée do
radium.

Si la pendule marche effectivement 30,000
ans, ce qu 'il nous sera malaisé de vêrilier, les
horlogers futurs n'auront qu'à fermer boutique
si l'on n'a besoin d'eux qu'une fois tous les
trois cents siècles.
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fc^Ĵ ^.*.l*̂  -. ¦ ||_|_|| _» ¦_,¦_.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

sur les méthodes de l'enseignement seconda i re

Jeudi 4 mai I 9 M , à 5 heures. '-
M. V. IlOUSSEAUX, professeur ' au Collège de Tontarlior. —
L'enseignement du français dans les lycées de France.

Jeudi 18 mai.
M. Ed. CLAPARÈDE, professeur à l'Université do Genève..-̂ -
L'associa Lion des idées et l'appui, réciproque des disciplines.

Jeudi I er juin. . . ..
M. Paul VALLETTJ3, professeur à. l'Université de Lausanne. —
Le cours de culture grecque au Gymnase cantonal de Lausanne.

Jeudi I 5 juin.
M. II. BORLE, professeur au Collège de Neuchâtel. — La géo-
graphie , ses rapports avec les autres tci 'erices. '

JSS Ces conférences sont publiques et gratuites ""•©g.
v.w. n.w.nnr'-Kvrri*
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Actions 3%différéC.F.F. 423.75
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Bankver. Suisse 7G5— i0/s9en?v.* ^iï- 507.25m
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Sliansi cliarb . . 51.25 » » nouv * V̂ ~Chocol. S. gén. 465—m _ » Stokh.4% 49».- o
Caoutcb. S. lin. 325—w S.r.n.Fr.Siii.4'/. 491—
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et Cotons sans changement.avec peu d'affaires. Un
peu de faiblesse en Automobiles. Aucun change-
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Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 3 mai 1911. Clôtura.
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Cours da cîûtur e des Maux â Londres (2 mi)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Soutenue Calme Lourde
Comptant... 54 3/9 19i ./. -16/3
Terme 54 16/3 191 5/. 46/6

Ant imoine :  tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance soutenue , 24 2/6, spécial 25. — Plomb :
tendance facile , anglais 13 2/6 , espagnol 12 18/9.
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ETAT-CIVIL Dl IIICIUTEI
Proniessss de mariage

Fritz Choux , emp loyé C. F. F., Neuchâte-
lois , à Neuchâtel , et. Lucie-Eva Girard , sans
professi on , Neuchàteloise , à Savagnier.

Alcide-Albort Redard , commis de banque ,
Neu châtelois , et Mathi lde-Aurél i o  Menetrey,
«ans profession , Neuchàteloise , lus deux à
Neuchât el.

Décès
î. Adèle-El isabeth née DuBois , épouse de

Charles-Alexandre DuPasquior , !-!cuchâteloiso,
née le 8 février 1851.

_________ ' v .i . .

Jeudi 4 mai 1011
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE

l'Ile Qe St-Pierre
ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. — soir-
Passage â St-Blaise . 2 h. 20 

^» au Landerou 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée ù l'Ilo de
Saiut-Pierre . . . 3 h. 50

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

» au Landeron 5 h. 45
» à Saint-Biaise 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel C h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à l'Ilo . . Fr. 1.20
Do Neuchâtel au Lande-

ron et Neuveville . . » 1.—
Du Landeron et Neuvo-

villo à l'Ile . . . .  » 0.60
Ta.ii. n3i*tf*tf*.f.inii_

SAGE-FEMME
de \" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, «KHUTÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions
Leçons écrites de comptabi l i té
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich ii° 59. Uc à'JOG

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

Cercle JVafional
Perception do la cotisation du

1" semestre «ie 1911 , ces
jours-ci , au Cercle et a do-
micile.

Le caissier

Une bonne affaire

lie grand collectionneur anglais Charles
Werlheiraer, qui vient de mourir à Londres,
— et dont les collections ont une valeur d'une
vingtaine de millions — était un lin connais-
seur. Il ôtait rare que son flair fût mis en
défaut et, lorsqu 'il avait jeté son dévolu sur
une pièce rare, il ne reculait devant aucun
sacrifice pour se la procurer.

Se promenant un j our, à Brighton, il aper-
çut dans l'embrasure d'une fenêtre un vase
de porcelaine extrêmement ancien. Sur-le-
champ, il résolut d'en devenir possesseur.
Mais il fallait éviter d'éveiller les soupçons
du propriétaire, que le nom seul de M. Wer-
iheimer aurait suffi à mettre sur ses gardes.
Or, voici le subterfuge qu 'imagina le collec-
tionneur. Il se rendit au bureau de poste le
plus voisin, consulta le Bottin et, ayant noté
le nom du propriétaire de la maison, il se
présenta à, lui comme un M. Hamillon et lui
déclara qu 'il était venu à Brighton afin d'a-
cheter un immeuble. Pour quelle somme
ledit propriétaire serait-il disposé à lui céder
le sien ? L'interlocuteur de M. Harailton de-
manda vingt-quatre heures pour réfléchir et,
le j our suivant, il informa celui-ci qu 'il était
met à lui vendre sa maison et tout le contenu
pour la somme totale de 450,000 francs. Le
marché fut conclu séance tenante et quelques
j ours plus tard le pseudo M. Hamilton prenait
possession de sa nouvelle acquisition.

Or, peu de temps après, M. Wertheimer
vendait Je vase de porcelaine a un riche
collectionneur américain pour la bagatelle de
850,000 francs ! Il n'avait pas perdu sa jour-
née.

SUISSE^
Le colonel Schaeck. — L'officier dis-

tingué dont nous annoncions hier la mort est
surtout connu pour la part qu 'il prit en
Suisse à l'aéroslation. Dès que la création du
parc "d'aérostiers fut décidée, c'est lui qui
prit le commandement des écoles de recrues
et forma les officiers de ce vaillant petit corps.
Et quand l'Aéro-Club suisse fut fondé , il fut
porté tout naturellement ù la présidence, In-
nombrables sont les ascensions qu 'il fit et
mena à bien.

L'un de ses plus glorieux voyages aériens
fut celui d'octobre 1908, qu 'il entreprit avec
le capitaine Messner. Partis de Berlin , à bord
de lVHelvetia» , les aéronautes avaient sé-
j ourné 74 heures dans leur nacelle, dont 43
au-dessus de la mer , couvrant une distance
réelle de 2000 km. et une distance de 1250 km.
en ligne droite. Us avaient atterri à Ers-Hol-
rien, en Norvège.

Ce succès avait valu à notre pays l'honneur
d'organiser la course Gordon-Bennett , et c'est
à Zurich que les départs furent donnés en
1909. Cette année-là , le colonel, qui atterri t
en Silésie, parcourut 775 km. seulement.
Mais en 1910, pilotant touj ours I'«HeIvetïa»
et parti de Saint-Louis, il avait atterri à
Yilla-Maria , province de Québec , battant son
propre record de plus de 500 km.

Quoi que soulïrant déj à, le défunt avait
collaboré très activement à l'étude en vue de
l'organisation de l'école d'aviation de la
Suisse romande, à Avenches.

Suffrage féminin. — L'assemblée gé-
nérale de l'association nationale suisse du suf-
frage féminin , aura lieu à Olten , le 6 mai ,
après midi. Les groupes de Genève , Vaud ,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Berne, Olten ,
Aarau , Zurich et Saint-Gall seront représen-
tés. Le soir aura lieu une séance publique,
dans laquelle prendront la parole : M. Zur-
cher, conseiller national , M 1.1" Woker, docteur
en philosophie , de Berne, et M. A. de Mor-
sier, député à Genève.

Pour les sourds-muets.— Mardi
s'est constituée, à Olten , une ligue suisse pour
les sourds-muets. Le comité centra l se com-
pose de 16 membres qui représentent les dif-
férents cantons. Le comité se constituera le

29 mai , à Zurich. L'assemblée d'Olten a élé
présidée par M. Léo Weber, ancien juge fé-
déral.

BERNE. — C'est lundi que les hostilités
ont été déclarées, à Delémont, entre les con-
sommateurs et la société de fruiterie. Celle-ci
a établi son quartier général dans la grange
de M. Burger , en attendant de trouver un
autre local qui réponde aux prescriptions de
la loi fédérale sur les denrées alimentaires,
puisque aussi bien l'une des causes du conflit
est le désir qu 'a le syndical de Liestal de
fournir la population de Delémont d'un lait
de première qualité , conforme à la loi ! O
ironie des choses et des mots ! Pendant que
nos laitiers habituels faisaient leur tournée et
rencontraient partout un accueil sympathique,
ceux de la société de fruiterie réussissaient à
placer ici et là quelques litres de lait, dit le
« Démocrate ». Us eurent toutefois plus de
chance le soir , car quelques fournisseurs de
lait firent faux-bond à nos laitiers, entre
autres ceux de Courroux. Là, il fallut même
l'intervention de la police, ces syndicalistes
et antisyndicalistes étaient près de se prendre
aux cheveux. A Courtételle également, il y
eut bagarre; quelques citoyens de Delémont,
fêtant le premier mai s'étaient rendus dans
cette localité. En attendant le train , ils se
mirent à chanter la chanson désormais popu-
laire : « Qu 'ils boivent de l'eau. » Un paysan
en eut l'oreille trop vivement chatouillée ; il
interpella le chœur et des bosses s'ensuivirent.

Pendant ce temps, on se démenait fort
dans la société de fruiterie ot les mandataires
de celle-ci s'adressaient au préfet pour inter-
venir auprès du Conseil communal afin qu'il
mît provisoirement les locaux de la laiterie
Maurer à la disposition de la société. Le Con-
seil a décidé de ne pas faire droit à la requête.

— Le iTagwacht» annonce qu un socialiste
italien , nommé Bardolini , a élé atrêté, diman-
che après raidi, dans la rue de l'Université,
à Berne , par ordre du procureur général de la
Confédération. Bardolini , qui est rédacteur
du j ournal « Pace », à Gênes, était venu à
Berne pour prononcer un discours à l'occa-
sion du 1°' mai. Dimanche matin , il avait fait
une conférence dans un restaurant, au cours
de laquelle il avait tenu des propos antimili-
taristes.

Bardolini a dû être remplacé par un autre
nralenr.

BALE-VILLE. — La 45""" assemblée gene-
ra'e de la société générale de consommation
de Bâle a eu lieu vendredi soir et comptait
environ 900 participants. Le rapport annuel
et les comptes ont été approuvés. Le chiffre
des affaires a atteint la somme de 21,928,358
francs. Les membres recevront une réparti-
tion de 8 % de leurs achats, soit, an total ,
une somme de 1,516,400 fr. Le nombre des
sociétaires est actuellement de 31,359.

ARGOYIE. — une grève des charretiers a
éclaté, lundi matin, à Aarau. Les grévistes
demandent entre autres la j ournée de 12 heu-
res pour les charretiers et de 10 heures pour
les ouvriers camionneurs, 33 fr. de salaire
par semaine, etc.

— Le Conseil communal de Baden a décidé
de punir d'amendes le port de trop longues
épingles de chapeaux. Celte décision a été
prise en suite d'un accident survenu derniè-
rement à Baden. Une dame a blessé assez
grièvement un monsieur qui se trouvait près
d'elle. La police a reçu la mission de sévir
énergiquement.

TESSIN. — Le canton du Tessin soutire
d'un mal nouveau genre ; il lui manque des
gendarmes. Il est vrai que si son corps de
police n'est pas au complet c'est bien de sa
faute, car il rétribue d'une manière dérisoire
les gardiens de l'ordre public. Quelques jour-
naux ont émis l'idée de recruter le personnel
de police en dehors du canton ; mais qui vou-
drait se lancer dans une contrée dont il ne
connaît pas la langue ?

— Une trombe de grêle s'est abattue, di-
manche, à 2 heures de l'après-midi, sur
Lugano et les environs. Il a grêlé pendant
vingt minutes. De 2 h. 20 à 3 h. 35, nouvelle
trombe de grêle.

VALAIS. — Dimanche, au stand de Loue-
che-Ville, avait lieu un tir militaire obliga-
toire. Un tireur, rencontrant une difficulté
dans le maniement de son arme, l'examina ,
puis reprit sa position sans avoir au préalable
assuré son arme. Un coup partit , on ne peut
s'expliquer comment , et atteignit un tireur
voisin , M. Xavier ïschopp, menuisier à
Louèche, qui fut transpercé de part en part.
Le malheureux expira quelques heures après.
La victime laisse une veuve avec 6 enfants
en bas âge. On devine la douleur de l'auteur
involontaire de cette fatale négligence, un
j eune homme très considéré.

NUMISMATIQUE SUISSE

Br. — Le catalogue (1 ) que vient de pu-
blier M. Léo Hamburger , de Francfort , con-
cernant la vente des monnaies suisses de l*i
collection bien connue de M. Iklé, le grand
industriel saint-gallois, est des plus intéres-
santes.

Très bien conçu, exécuté de même, il offre
aux amateurs de monnaies un ensemble nu-
mismatique suisse certainement uni que.

Ainsi que le constate M. Hamburger dans
sa préface , la collection qui va être dispersée
les 23 mai et j ours suivants est sans contredit
la plus importante et, sinon la plus riche, du
moins une des plus riches qui aient j amais
été réunies en Suisse par un particulier.

Enuraérer les pièces de choix formant cet
ensemble incomparable, serait les citer toutes.
Il en est parmi elles qui n'ont j amais connu
le feu des enchères : aussi est-ce avec une

(1) Sammlung des Hern Adolph Iklé in S'-Gallen.
- Schweizer Goldmunzen. — Auktion im Mai 1911.
- Druckeroi von August Osterrieth Frankfurt/a M.

légitime impatience que les Intéressés atten-
dent les nouvelles des adjudications pro-
chaines.

On y verra défiler des monnaies frappées à
l'usage de ce que nous appellerions la «Suisse
romaine» au temps de Jules César et à l'effigie
de son ami Munatius Plancus, des exemplai-
res celtiques des provinces du Rhin.

Puis, toujours en or, les monnaies qui mar-
quent la domination mérovingienne en llel-
vélie. Et des monnaies seigneuriales, abba-
tiales, de villes, de - cantons, dont une partie
seulement constituerait une fortune,

La Suisse romande, naturellement, figure
dans ce merveilleux ensemble : Genève par
48 pièces de grande beauté ; Lausanne et Fri-
bourg par quatre seulement, mais ici aussi,
la qualité remplace le nombre. .

Neuchâtel enfin est repiésenté par quatre
numéros, dont deux tout à fait remarquables:
D'abord la double pistole d'Henri II de Lon-
gue ville de 1603, pièce dont il n'existe, sauf
erreur, que deux exemplaires de même mil-
lésime. L'un fut vendu quatre raille francs
environ à Francfort en 1398. Il vaut auj our-
d'hui davantage.

Ensuite la double pistole de Marie de
Nemours de 1694, extrêmement rare aussi et
qui fera bien 2500 à 3000 francs.

Enfin une pistole de Frédéric-Guillaume I",
de 1713, aussi belle que celle de la collection
Gessner qui réalisa 600 francs aux enchères
de 1910.

Que de choses seraient encore à mention-
ner dans ce choix splendide de 578 monnaies
presque aussi bien conservées les unes que les
an tr«s.

Toutes, certainement, auront de nombreux
et enthousiastes amateurs.

Parmi les Neuchâtelois? Espérons-le.
Ceux, en tous cas, qui s'efforceront de

rapatrier les trois pistoles et doubles pislolea
mentionnées plus haut , feront un placement
d'avenir en même temps qu'ils s'accorderont
le plaisir, touj ours si doux, de posséder un
document d'histoire unique, ou presque, que
consulteront avec intérêt et profit tous ceux
qui aiment à s'occuper du passé de la patrie
neuchàteloise.

CANTON;
La Chaux--de-Fonds. — Qu'eu est-il

de l'accueil fait par la population au premier
essai d'importation de viandes congelées
d'outre-mer, dontles maîtres-bouchers avaient
pris l'initiative?

Il est difficile , à l'heure actuelle, de tirer
des conclusions très précises. La viande de
bœuf , par exemple, n'a pas trouvé l'écoule-
ment facile qu'on aurait pu supposer. Tandis,
que chez certains bouchers la clientèle ne
pouvait se décider malgré leur belle appa-
rence, à acquérir les morceaux qui lui étaient
offerts, chez d'autres, les ménagères n'ont
fait montre d'aucune prévention et se sont
laissé facilement persuader par les judicieux
arguments du vendeur.

Après dégustation , les avis sont aussi par-
tagés. Plusieurs clients se sont déclarés satis-
faits ; d'autres, sans en donner des raisons
bien déterminées, préfèrent le bœuf du pays,
malgré la différence de prix. Par contre , la
viande de mouton et d'agneau s'est enlevée
très rapidement et tous ceux qui en ont
mangé lui reconnaissent des qualités supé-
rieures à celle de provenance indigène. ; ¦

Pour le moment, les bouchers sont tous
d'accord pour continuer l'importation du mou-
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HEUNIES
J'offre à tous ceux qui sont atteints de hernie

le moyen de se guérir en deux mois sans ban-
dan-e ni opération , comme je l'ai été moi-même
après de longues années de souffrances par un
traitement nouveau , facile et peu coûteux. Vous
qui souffrez , profitez de cette offre loyale et
humanitaire. Je répoudra i gratuitement et sin-.
cèrement par retour du courrier à toute lettre
affranchie. — M. G. A. Parker, 212, ruo
Laf aye tte, à Paris.

t v^j  Maison SAVOIE-PETITPIERRE Oj|

Mil —

Pourpoi n'essaj ez-ius pas le Savon an j anne d œnf ?
Vous seriez étonné do son effet sur la peau,
qui devient , par la suite, souple et délicate.
Son emploi contre I»£^̂ 'À% £_J_rl__ Sefficace. Exigez le vrai SAVOS AU J AUN*.
n'CEUF à 75 centimes le morceau.

Allemagne
Le journal de caricatures cSimplicissimus» ,

j lui s'imprime à Munich , vient de rééditer
"ne vieille , très vieille plaisanterie, en la mo-
'iliant comme suit:

— Savez-vous la différence qui existe entre
"n ma 'heur et un accident?

— Mon Dieu...
— Eh bien , voici : Quand un Prussien

tombe dans le Rhin et se noie , c'est un acci-
'enl... Mais quand ce même Prussien se
¦auve à ,'a naie et aborde sur la (erre d'Al-
"•ce, alors , c'est un malheur.

Les juges bavarois du parquet de Munich
ont souri , simplement.

Mais supposez que cette légende ait paru
en Alsace, sous un dessin signé Zislin. Le
j ournal serait déjà saisi et le dessinateur con-
damné. Ce qui prouve que s'il y a des juges
à Ferlin, il y a aussi deux justices en Allema-
gne, selon les régions.

Pays-Bas
On nous écri t d'Amsterdam, le 1" mai :
Le 1er mai s'est déroulé à Amsterdam , le

plus tranquill ement du monde, ou, pour être
exact, il ne s'est pas manifesté du tout. Point
de cortège, point de meeting, aucun de ces
discours aux allures révolutionnaires que
nous sommes accoutumés à entendre en ce
j our de branle-bas général, pas môme l'ombre
d'un drapeau rouge. Ce n 'est pas à dire qu 'il
n 'y ait pas de socialistes en Hollande, non ,
mais, sans doute , ils ne se sentaient pas en
mal de chambardement au lendemain de ré-
j ouissances nationales. D'ailleurs , les fêtes
d'Amsterdam que j e vous signalais dans ma
dernière lettre se sont continuées, auj our-
d'hui , en province, avec toute l'ampleur et
aussi avec toute la simplicité que les Hollan-
dais apportent dans la manifestation exté-
rieure de leurs sentiments patrioti ques.

Il n 'y a pas eu de 1" mai ; personne ne s'en
porte plus mal , au contraire. B.

iselgiqne
La Chambre a repris ses séances et le pu-

blic attend avec curiosité ce qui va se passer
pour le proj et scolaire.

Le fait que M. Schollaert, président du
conseil , a été sifflé la semaine dernière à An-
vers, et que M Hubert , ministre de l'indus-
trie et du travail , a refusé au dernier moment
de présider l'inauguration officielle de l'expo-
sition de Charleroi , parce qu 'on s'attendait
de la part des anticléricaux à des manifesta-
tions hostiles, a donné l'impression d'un ma-
laise réel dans le pays. Sans s'exagérer en
rien la portée de ces incidents , on comprend
fort bien que les oppositions peuvent en tirer
parti pour affirmer que le gouvernement , qui
ne dispose plus que de six voix de maj orité à
la Chambre , n "a plus l'autorité nécessaire
pour réaliser une réforme modifiant radicale-
ment l'organisation de l'enseignement en Bel-
gique. Aussi envisage-t-on à droite le cas où
le gouvernement serait impuissant à faire
face aux attaques répétées des gauches. Un
député catholi que , M. Mélot , a indiqué l'autre
j our qu 'on pourrait être amené à demander
au roi la dissolution du Parlement en octobre
prochain et des élections générales avant la
lin de cette année.

Les gauches réclament la dissolution , mais
en 1912 seulement , quand seront connus les
résultats du recensement décennal qui per-
mettront de fixer le nombre de nouveaux siè-
ges de députés auxquels ont droit les grands
arrondissements. Par l'app lication de la re-
présentation proportionnelle , ces nouveaux
sièges doivent mathématiquement assurer la
maj orité à la Chambre aux libéraux et aux
socialistes. En obtenant la dissolution au
mois d'octobre et en procédant à des élections
générales avant la fin de 1911, la question de
l'attribution de nouveaux sièges à certains
arrondissements ne se poserait pas, les résul-
tats du recensement décennal n 'étant pas
encore connus ; et le gouvernement faisant les
élections générales sur la base de la ré parti-
lion actuelle des sièges, pourrait espérer ob-

tenir des résultats qui équivaudraient a peu
près au < statu quo ». L'augmentation du
nombre des députés, sur laquelle comptent
les gauches pour arriver au pouvoir , se trou-
verait ainsi ajournée à 1913, ou même 1915.
Il ne faut pas se dissimuler pourtant que les
deux gauches opposeraient une résistance
désespérée à la dissolution antici pée et à
droite même l'idée d'une consultation du pays
dans les circonstances actuelles suscite très
peu d'enthousiasme.

On dit que le souverain aurait été très im-
pressionné par l'hostilité irréductible que
rencontre de la part des gauches le projet sco-
laire, que le gouvernement avait présenté
comme un projet de conciliation , et on pré-
tend même qu 'il faudrait s'attendre à un
coup de théâtre : le retrait du projet scolaire,
sous prétexte de permettre au gouvernement
d'en compléter certaines dispositions. Ce re-
trait mettrait M. Schollaert personnellement
en assez pénible posture, le président du con-
seil ayant engagé à fond la droite sur la ques-
tion des subsides aux écoles libres.

Koyaaine-lJm
La Chambre des communes, par l'applica-

tion du règlement contre l'obstruction , a fait
faire un grand pas mardi au projet de ré-
forme du Parlement.

Par 299 voix contre 195, elle a voté l'arti-
cle 2, dans la forme proposée par le gouver-
nement, avec quelques amendements de dé-
tail. Elle a adopté ensuite les articles 3, 4 et 5.
Ce dernier réduit de 7 à 5 ans la durée de la
législature. L'assemblée a ensuite voté l'arti-
cle 6, par 242 voix contre 198.

On espère que le proj et pourra être voté
dans son ensemble avant la fin de la semaine.

Portngal
La nouvelle flotte portugaise sera construite

en Angleterre. La commission d'étude nom-
mée à cet effe t, composée d'officiers de ma-
rine , a tenu une réunion lundi soir et a dé-
cidé de rej eter les offres des chantiers fran-
çais, italiens, allemands et américains et
d'accepter les offres de diverses maisons an-
glaises. Le montant de la commande est éva-
lué â 30 millions de livres sterling, payables
par annuités de 600,000 livres.

POLITIQUE

Tombé de 50 mètres. — Un bi plan
dans lequel se trouvaient deux aviateurs est
tombé d'une hauteur de 50 mètres, dans les
environs de Lacques (Italie). Un des avia-
teurs, le journaliste Novari, a reçu des blessu-
res peu graves; son compagnon , l'aviateur
Marra , est dans un état désespéré. L'accident
est dû à un arrêt subit du moteur.

Fin de conflit. — Le conflit existant
entre les patrons et les ouvriers des ports de
Mannheim et de Ludwigshafen pour des ques-
tions de salaire est arrivé à son terme.

Après de longues négociations entre les
deux parties adverses une entente est inter-
venue. Les ouvriers ont repris le travail
mercredi.

Verlaine en Angleterre. —M. Frank
Harris évoque dans «The Academy» quelques
souvenirs de Verlaine qu 'il connut quand le
poète, an sortir des prisons belges, se réfugia
en Angleterre. En voici un , cité par la «Re-
vue bleue ». Verlaine s'était engagé chez un

olergyman de Bournemoutb , comme profes-
seur de français, aux appointements de
70 livres par an , sans blanchissage (restric-
tion qui l'avait diverti , car il avait peu de
linge). Il arrive; le clergyman lui souhaite la
bienvenue en français; mais avec quel accent 1
«Je le comprenais mieux , dit Verlaine , quand
il parlait anglais, quoique j e susse à peine
une demi-douzaine de mots».

Le poète avait hâte d'entrer en fonctions ;
mais son hôte lui conseilla de se reposer d'a-
bord et de faire connaissance avec sa nouvelle
vie. «Votre première classe, lui dit-il le len-
demain, sera une classe de dessin. — De des-
sin? je n'ai j amais tenu un crayon ! — Tous
les Français savent dessiner. — Je suis venu
pour enseigner ma langue que je possède â
fond. — Sans doute, mais vous savez encore
trop peu d'anglais; en attendant que vous le
connaissiez mieux , j e préfère continuer à
donner moi-même les leçons». Il fallut en pas-
ser par là. Le clergyman mit sur la table un
cône de bois que les écoliers dessinèrent et
Verlaine corrigea leurs dessins.

« J'appris plus moi-même, disait-il, que j e
ne fis ma vie durant. J'étudiais avec fièvre
les j eux d'ombre et do lumière. Naturelle-
ment , je réussissais un peu mieux que mes
élèves, mais j e n 'étais pas plus professeur de
dessin que le clergyman professeur de fran-
çais. Oh ! son français , il était horrible I II ré-
citait les verbes à voix haute et la classe en-
tière devait les répéter après lui, et pas un
Français ne les aurait compris ! Je n'ai j amais
entendu pareil langage. Il élait tout à fait
Anglais, ce clergyman ; mais il fut toujours
bon pour moi. J'appris bien l'anglais et j e 1ns
Shakespeare. Quel divin poète ! Je ne pouvais
cependant pas comprendre comment ce cler-
gyman et Shakespeare étaient de la même
race!»

ETRANGER

't. Leçons 1
de

Violoncelle
S'adresser à M. Will y Mor-
stadt, 3, rue J.-J. Lallemand ,
Neuchâtel. =

m

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

TRIPES

.Madame et Monsieur Au-
guste MARTHE-ROQUŒR
et leurs familles remercient
sincè-rement toutes les per-
sonnes ainsi que les socié-
tés qui leur ont envoy é de
si nombreux témoignages de
sympathie à l'occasion de la
mort de leur chère mère et
parente ,

S 

Marne Âlberliae R0QU1ER
Neuchâtel , le 3 mai 1911.
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Les enfants de feu  Fritz B
CU CHE-MON BARON re- ï !
mercient sincèrement toutes l-\
les personnes qui leur ont |!
témoigné de la sympathie H
pendant les jours de deuil r\
qu'ils viennent de traverser. Il

I Monsieur Fritz MOSER , M
1 Madame V"' Agnès GERBER K
¦ et famille remercient sincè- B
S rement toutes les personnes ¦
m qui ont pris part au deuil B

S qui vient de les frapper. S
l Neuchâtel , le 3 mai 1911. h
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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. (
-

Café-Resiauranf du Raisin - Bregot
Sur la route Corcelles-Rochefort

DIMANCHE 7 MAI 191Î

GRANDE RÉPARTITION aux pains de sucre
organisée par la Société Concordia de Colombier

Grand jardin ombragé —.— Consommation de pre mier choix
Se recommande, le tenancier , Ed. BACÏME

On cherche

PENSION
pour une jeune fille , qui suit l'é-
cole, dans une bonne famille chré-
tienne ou petit pensionnat très
sérieux à Neuchâtel. — Offres à
M D"Ingold ,\Vichtrach près Thoune.

pension
On prendrait quelques bons pen-

sionnaires stables. S'adresser MŒo-
A. Jeaoneret-Grunder , Rocher 30.

POURJSERLIN
MU" Henriod , à Colombier , cher-

chent compagne de voyage
pour la mi-mai.

if. iiip i à Siii
votre visite à la.liqnidation partielle de

Chanssurcs, 7 bis, me du Seyon

Ce que vous pouvez faire aujourd'hui
c'est de vous convaincre qu 'il s'agit de

Chaussures de choix, vendues à dea

prix extrêmement bon marché
Se recommande, G. PÉTREMAND



iéoù d'Argentine. Qaant au bœuf, il faut en-
core attendre de connaître d'une façon plus
précise le résultat de ce premier essai.

— Il y a quelque temps, nous racontions
qu 'un gendarme de La Chaux-de-Fonds, con-
duisant au chef-lieu un prisonnier, se v t
fausser compagnie, en gare, par son homme !

Le fug itif n 'aura pas joui longtemps du bon
soleil de la liberté, car la maréchaussée Ta
cueilli hier matin , à 6 heures, chez sa mère,
où il s'était réfugié après un petit voyage en
d'autres lieux.

Marin. — Mardi soir, une ménagère qui
venait de placer sur une table une cafetière
remplie de café bouillant élait attirée peu
après par les cris perçants de sa petite fille
âgée de 2 ans. Celle-ci avait renversé le réci-
pient dont le contenu lui a horriblement brûlé
le visage. Aujourd'hui encore la' pauvre en-
fant ne peut pas ouvrir les yeux.

Fleurier. — Mardi matin , à 11 heures, la
fabrique de M. J., au Pasquier, a failli èlre
la proie des flammes.

Dernièrement, on y a installé un moteur,
dont le tuyau d'échappement en fer perce le
toit; il fau t supposer que le tirage n 'était pas
assez fort , car des amas de matières qui s'y
étaient accumulées prirent feu.

D'épaisses volutes de fumée passant au-des-
sus du toit pouvaient faire croire à un grave
sinistre, tandis qu 'à l'intérieur le personnel de
la fabri que continuait son travail.

Un nombreux public stationnait autour  du
bâtiment, attendant les événements, lorsque
l'on s'aperçut que le toit flambait bel et bien.
Le tuyau, chauffé à blanc, avait mis le feu
aux poutraisons. En un clin-d'œil , une course
d'hydranl fut mise en action et tout danger
fut  écarté.

— Le même jour, à dix heures, trois en-
fants s'étaient engagés sur la ligne du régio-
nal au passage à niveau , près du collège.
A cet endroit la ligne fait une courbe et l'on
voit difficilement l'approche d'un train, Les
petits, insouciants du danger qu 'ils couraient,
continuaient leurs jeux et ne tirent pas atten-
tion à un train qui partai t  de la gare. Fort
heureusement le mécanicien était à son affaire
et il put arrêter sa machine qui vint cepen-
dant effleurer les petits imprudents. Sans la
présence d'esprit de ce mécanicien, on avait
un grave malheur à déplorer.

La halte de Montmollin

Samedi prochain , les habitants de la com-
mune de Montmollin seront appelés à voter
sur le maintien ou le déplacement de la halte
des trains dn Jura-Neuchâtelois.

Actuellement ces trains s'arrêtent au croi-
sement des routes Coffrane-Rochefort et les
Prés-Devant-Montmollin, à environ 350 mè-
tres cri amont du pont sur voie de la route
Corcelles-Rochefort.

La nouvelle halte serait située à environ
200 mètres en aval du dit pont et à 6 minutes
de distance du hameau de Montezillon qui
pourrait y accéder par un sentier longeant la
voie.

Pour l'ensemble des habitants du village
de Montmollin , le nouvel emp lacement ne
présente pas d'inconvénients, la distance qui
le sépare du village étant même plus réduite
que jusqu 'à la halte actuelle ; mais le trans-
fert en question ne plairait guère aux habi-
tants du haut du village et des Prés-Devant,
qui auraient plus de chemin à parcourir.

Au point de vue esthétique, la nouvelle
halle -offrirait des avantages appréciables :
elle dominerait un paysage superbe, parsemé
de vergers, de forêts et de vignes, la monta-
gne de Chaumont avec son prolongement
vers le Chasserai au sud-est, la montagne de
Boudry à l'ouest, puis le lac de Neuchâtel , le
plateau et les Alpes à l'arrière-plan. Elle fe-
rait ressortir à ses pieds les vastes et beaux
emplacements dont on pourrait tirer parti
pour des lieux de séjour et de cure ; elle aug-
menterait  la valeur de ces terrains dans l'in-
térêt des propiiélaires et des localités ; enfin ,
elle permettrait de relie r à la li gne du chemin
de fer le hameau de Montezillon , où bon nom-
bre de personnes vont chaque été chercher
l'air pur et goûter la vie des champs.

On peut donc admettre que tout bien con-
sidéré la nouvelle halte , — celle des Ilochet-
tes, — présenterait plus d'avantage que l'an-
cienne et justillerait la préférence qu 'on
parait vouloir lui accorder. •

NEUCHATEL
Pasteurs neuchâtelois. — La séance

de la société des pasteurs et ministres neu-
châtelois a eu lieu hier matin. Après une
introduction juridi que de M. Max-E. Porret ,
avocat , à Neuchâtel , et un rapport de M. A.
Quinche, pasteur, à Peseux, la société a dé-
cidé d'adhérer à la pétition qui sera adressée
aux autorités fédérales par la société pastorale
suisse, pour réclamer ou appuyer l'introduc-
tion au code pénal suisse des dispositions
propres à lui assurer le maximum de valeur
morale et reli gieuse.

Tramways. — L'arroseuse de la compa-
gnie des tramways que nous avons vue par-ci
par-là effectuer quelques essais, a commencé
son service régulier des rues, hier mercredi.
Ce pesant véhicule circulera dorénavant,
durant l'été évidemment, et tant que le soleil
ne boudera pas, de 6 à 10 heures du matin,
de 3 à (J heures du soir chaque jour.

— Les employés de première classe, con-
trôleurs et conlucteurs, de bonne conduite et
ayant au bout d' un certain nombre d'années
subi, avec succès, un examen portant sur les
connaissances du service, se distinguent, à
partir du 1" mai , par deux étoiles placées à
la'casquette et de chaque côté des initiales.
Ces étoiles nous rappellent les képis des sol-

dats de landva'ebr et c'est bien, en effet, la
land-webr dès trams.

Grave accident. — Une fillette , âgée
de 2 ans, nommée Challandes , est tombée ,
hier après midi à 1 heure, d' une fenêtre du
troisième étage à l'Hôtel-de-vil!e. Un médecin
appelé immédiatement constata une grave
fracture du crâne ; la pauvre pet ite a succombé
à 8 heures du soir.

LIBRAIRIE
YoRiaMOTO-TASiu. — L'énergie en 12 le-

çons, t radui t  du japonais et commenté par
B. Dangennes. — Librairie Payot & Cu,
Lausanne.
C'est le jiu-jitsu moral que nous enseigne

Yorimoto-Tashi, profond philosophe japonais.
Les Ni ppons sont décidément à l'avant-garde
depuis plus longtemps qu 'on ne pense ! A près
l'art de se défendre contre les ennemis du
dehors, ils veulent nous apprendre, par la
bouche d'un sage déjà ancien , l'art de com-
battre les ennemis du dedans, c'est-à-dire nos
faiblesses, nos défaillances, nos lâchetés phy-
siques et morales. Les commandements du
Nietzsche ni ppon semblent avoir été écrits
hier par un de nos contemporains vivement
frapp é des misères de notre civilisation déca-
dente. C'est un hymne triomphal à l'énergie
qui rend l'homme fort comme un dieu à tous
les instants de sa vie, pour sa sanlé, ses
affaires, ses affections, ses sentiments, l'éner-
gie étant pour Yorimoto la source et le terme
suprême des choses.

Il nous sied donc d'écouter Yorimoto et de
profiter de ses conseils et de ses recettes pra-
tiques. Quand viendra le jour de la grande
invasion jaune... ceux-là même qui vou-
draient nous submerger nous auront appris
la bonne doctrine de résistance !

La lecture de ces pages originales est un
excellent coup de fouet aux énergies latentes
ou qui sommeillent et le meilleur remède
contre la neurasthénie envahissante !

Dans le sud-af ricain et au seuil de
l'Af rique centrale, par Alfred Bertrand.
— Genève, J.-H. Jeheber ; Paris, Fisch-
bacher. . .-

Celte élégante publication illustrée a pour
aùteur'un homme que ses voyages en Afrique,
au pays des ba-Rotsi, Haut-Zambèze, chez
les ba-Souto, dans le Cachemire et l'Hima-
laya, et dans d'autres contrées lointaines, ont
fait connaître avantageusement dans le monde
des géographes comme explorateur , et dans
les cercles chrétiens comme l'avocat éloquent
et convaincu des missions protestantes.

A l'inverse d'autres voyageurs qui , par
parti-pris, dénigrent les travaux des mission-
naires, ou les passent sous silence, M. Alfred
Bertrand, n 'a jamais perdu une occasion de
magnifier leur œuvre civilisatrice, soit dans
ses ouvrages, soit dans les innombrables con-
férences qu 'il a prononcées en Europe dans
nos principaux centres protestants et dans les
sociétés de géographie. Ses qualités de laïque
et de voyageur indépendant donnent à son
témoi gnage un poids et une valeur incontes-
tables.

POLITIQUE
La viande congelée

Le département fédéral de l'agriculture a
demandé aux gouvernements ' cantonaux de
fournir  un rapport sur les expériences faites
au sujet de l'importation de la viande conge-
lée d'Argentine et de l'importation des bœufs
argentins, notamment en ce qui concerne la
police sanitaire. La commission chargée d'étu-
dier la question de l' importation de la viande
congelée se réunira le 11 mai.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué mardi ia discus-

sion du projet portant abrogation de la loi sur
les caisses de secours.

Un député conservateur demande le renvoi
à la commission.

M. Stadthagen , socialiste, fait remarquer
que les partis bourgeois veulent de nouveau
enlever aux ouvriers la direction de leurs pro-
pres affaires et les droits qu 'ils se sont acquis
pour fournir des sinécures à des officiers et à
des employés pensionnés.

M. Neumann-Hofer, du parti progressiste
populaire, déclare que , dans Je domaine des
caisses de secours libres, de sérieux inconvé-
nients ont été signalés et que ces inconvé-
nients doivent être écartés.

M. Weber , national libéral , dit que les caisses
de secours libres doivent être simplement sou-
mises au contrôle de l'Etat. Dans les caisses
socialistes, on peut constater les mêmes irré-
gularités que dansje s caisses bourgeoises.

M. Ledebour proleste contre les allégations
de M. Weber.

Le projet est renvoyé à la commission pour
les assurances impéria 'es.

La France au Maroc
On déclare à Paris que s'il est évident

qu 'un rideau de rébellion sépare Fez de la
colonne de secours, mais seulement dans ce
cas, le gouvernement prescrira au général
Moinier de ne s'insp irer que des nécessités
militaires et d'atteindre Fez à tout prix.

Les ordres du gouvernement peuvent se
résumer ainsi : * Autant que cela sera possible,
les troupes françaises ne doivent pas entrer à
Fez : mais s'il n 'y a pas moyen de faire autre-
ment, on ira jusqu 'à la capitale, où, bien
entendu , on ne restera que le temps stricte-
ment nécessaire. >

Les nouvelles de Fez et du commandant
Brémond continuent à faire totalement.défaut.
C'est la preuve que l'investissement de Fez est
toujours complet et que si la situation s'est
légèrement améliorée par l'arrivée probable
de la mehalla Brémond dans la capitale chéri-
fienne, on a eu raison de ne pas se laisser
aller à un optimisme exagéré.

D'après des informations venues de Ma-
drid , on a l'impression que l'opinion espa-
gnole est toujours assez surexcitée pat l'ac-
tion cependant si nécessaire de la France.
M. Crupp i s'e^t pour tant  attaché , dans ses
conversations avec l'ambassadeur d'Espagne ,
à rassurer le cabinet de Madrid sur les inten-
tions du gouvernement français ; mais il n 'est
pas douteux que des difficultés pourraient à
l'occasion se produire du côté de l'Espagne,
qui parai t subir jusqu'à un certain point l'in-
fluence allemande. C'est pourquoi à Paris on
suit de très près ce qui se fait à Madrid.

La révolte à Canton

On mande de Hong-Kong au <- New-York
Herald » :

Des marins anglais ont été débarqués
mardi à la suite d' une alarme, avec un canon
à tir rapide, à Sharaeen. Le vice-roi envoya
des troupes chinoises à leur secours, mais
rien ne se passa do ce côté, taudis que la lutte
se renouvelait au-dedans de la ville. La porte
de l'Est présente un spectacle horrible. Une
ccntaine . de cadavres se trouve encore à cet
endroit, attendant leur sépulture .

Les canonnières chinoises « Kwonkung » et
« Kwongku » ont intercepté mardi la marche
d'un conligent de rebelles sur Fatsham. Ces
derniers ont perdu 300 tués et les troupes 70,
dont le chef.

Une lettre écrite de Nanning le 4 avril
annonce la découverte d' un complot qui avait
pour but d'assassiner les fonctionnaires et les
étrangers. Les soldats nouvellement recrutés
y étaient impliqués. Mais un des conspirateurs
dévoila leurs intentions et les chefs furent
immédiatement décap ités.

L'assurance ouvrière à la Douma

La Douma a discuté mardi le projet du
gouvernement relatif à l'assurance ouvrière
contre les accidents.

Le rapporteur , baron de Tiefenhausen , a
fait remarquer que tous les membres de la
commission sont favorables à l'immixtion de
l'Etat dans les rapports entre le cap ital et le
travail. ¦ •

Le député socialiste Pokrovski a déclaré
que les socialistes sont partisans de l'assu-
rance à condition que lès dépenses résultant
de cette loi soient mises à la charge des em-
ployeurs. Le taux des salaires et le minimum
nécessaire à l'existence ne doivent pas être
réduits davantage. Les socialistes voteront
contre le projet présenté actuellement dans la
teneur que le gouvernement lui a donnée.

M. Stepanofï , K. D., estime que le projet
donne aux administrations locales trop d'oc-
casions d'intervenir dans la question des
assurances ouvrières et que l'Etat n 'est pas
suffisamment mis â contribution. Selon lui ,
la commission de la Douma a remanié le pro-
jet gouvernemental contrairement aux inté-
rêts de la classe ouvrière;

NOUVELLES DIVERSES

Avri l  météorologique. — Ce mois
d'avril 1911 s'est montré généralement favo-
rable doux et sec. II fut  plus chaud que celui
de l'an dernier et fort semblable à celui de
1909 dont le caractère est presque identique.

On peut diviser ce mois en plusieurs pério-
des : du lor au 3, chaud avec averses orageu-
ses ; du 4 au 10, froid , neigeux et forte bise ;
du 11 au 26, beau et chaud (exception pour le
20) ; enfin du 27 au 30, frais et pluvieux.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude 700
mètres) a atteint et dépassé 11 fois 15 degrés
centigrades et il n 'est descendu au-dessous de
zéro que durant la première quinzaine. Cer-
taines journées ont été hivernales entre le 4
et le 10, estivales entre le 15 et le 25.

La plus haute température : 22°*3 (bord des
lacs 23") s'est produite le 23; la plus basse :
—6" (plaine —4") eut lieu le 5 au matin.

La moyenne journalière la plus élevée,
celle du 23, est de 17°3 ; la plus basse, celle du
5, de — !3°2. Quant à la moyenne générale du
mois, elle est de 7°(J, celle d'avril 1910 ayant
été de G°3 seulement.

On compte pendant ce mois 9 journées plu-
vieuses et 4 neigeuses qui ont donné en tout
34 millimètres d'eau, chute faible, inférieure
à la normale. Les périodes pluvieuses s'éten-
dirent du 1" au 3 et du 26 au 30, cette der-
nière étant la plus importante. Du 4 au 8, il
y eut des petites neiges suivies d' une séche-
resse assez prononcée.

Il n 'y eut pas de manifestation électri que*
importante durant ce mois. Le 2 un . orage1,
passa sur une partie de la contrée et la nébu-'
losité fu t  électrique les 23, 24, 25 et 30 avril. :

Si nous examinons la pression barométri-
que, nous voyons qu 'elle a varié de 693,8 à
718,3 mm., écart de 24,5 mm. Les fortes
pressions (hausses) se sont produites surtout
du 12 au 18 et du 20 au 23. C'est le 21 que le
point maximum fut  atteint , point supérieur à
tous ceux de 1910 et 1909. Les dépressions
les plus importantes eurent lieu le 5, le 10, le
19 et les 29-30 (minimum le 5). Quant à la
moyenne générale du mois , elle est de
705,3 mm., supérieure de 1,3 à la ligne varia-
ble du lieu. Ces remarques, malgré la diffé-
rence d'altitude et de moyenne, peuvent s'ap-
pliquer à toute la Suisse romande.

A la station , on a noté 10 jours nuageux ;
5 jours nébuleux et 4 jours couverts. D'un
autre côté, 11 journées ont vu un ciel à peu
près pur prédominer. La nébulosité s'est
ainsi montrée peu forte.

Quant aux courants atmosphériques, ils se
sont répartis comme suit: vents ouest 6 jours,
sud-ouest 2 jours ; bise nord-est 15 jours,
Joran (nord) 1 jour et courants variables 6
jours. Pas de journée calme proprement dite.
La bise, très violente par instants, a prédo-
miné d'une façon bien marquée, surtout du
4 au 15 et du 20 au 25.

OBSERVATOIRE DU JOUâT.
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Les faux billets de banque. — Mardi
matin ont commencé devant la deuxième
ebambre du t r ibunal  pénal de Bàle les débats
du procès des falsificateurs des billets de ban-
que Muller et consorts.

Le princi pal accusé est un photograp he
nommé Richard Muller , Prussien , accusé
d' avoir fabriqué des clichés et d'avoir tenté
de falsifier des billets de la Banque nationale
suisse. Ses complices sont : Jean Jucker, litho-
graphe, Soleurois, Jean Kirchner, voyageur,
Tyrolien , et Jean Gegenschatz, négociant ,
Saint-Gallois.

Muller était interné depuis 1910 à Feld-
kirch, où il devait subir cinq ans de réclusion
pour faux. Il avait fait  en prison la connais-
sance de Kirchner , puni  pour contrebande de
sacchari ne. Muller s'était évadé du péniten-
cier et se rendit à Bàle, puis à Zurich, où il
tenta de persuader à un employ é de banque
de mettre en circulation des billets falsifiés et,
sur ce fait , fu t  arrêté.

Il prétend maintenant  avoir fait une inven-
tion qui rendra impossible la falsification des
billets de banque L'expert déclare que les
faits sont suffisants pour justifier une accusa-
tion basée sur l'article 69 de la loi fédérale de
la Banque nationale. Les clichés ont été fabri-
qués par le moyen aulolilhographique. .
, On considère comme certain qu 'aucun des
faux billets n 'a été mis en circulation. *

La prétendue invention de Muller n 'est
qu 'un truc souvent emp loyé par les falsifica-
teurs en leur faveur.

Drame de famille.  — On mande de
Witikon (Zurich) qu'un terrible drame de fa-
mille s'est déroulé mardi matin dans celte
localité.

Un certain Bûcher, manœuvre, originaire
de Lucerne, vivait en si mauvaise intelli-
gence avec sa famille que celle-ci était tombée
en détresse et que les enfants durent être
renvoyés à leur commune. Bûcher s'irrita à
un tel point de ce fait qu 'il menaça de tuer sa
femme, mais celle-ci réussit a se sauver.

Bûcher tua alors à coups de feu ses deux
petits garçons âgés de un et deux ans, et sa
fillette de huit  ans, puis il se fit justice lui-
même. Un troisième garçonnet réussit à se
sauver en sautant par la fenêtre.

Suivant  les dernières nouvelles du diarao
de Witikon , la femme Bûcher serait égale-
ment grièvement blessée. Elle se trouve à
l'hôpital cantonal avec sa fillette de huit  ans,
qui vit encore, mais qui est atteinte mortelle-
ment. Le cadet des garçons est également à
l'hôp ital et il est hors de danger.

Bûcher était âgé de 37 ans. C'était un
alcoolique invétéré.

Les fraudes de Bière. — C'est un
livieur qui est poursuivi pour lès fraudes
commises au préjudice de la Confédération.
Il habite Bière.

Une pièce nouvelle à Paris. —
Mercredi après midi a élé représentée au thé-
âtre de l'Odéon « L'A pôtre »,pièce de M.Paul-
Hyacinthe Loyson. La pièce est émouvante,
élevée, dramatique et vraiment scénique. Par
son sujet, mais pas du tout par la façon dont
elle est traitée, elle s'apparente au « Tribun »,
la pièce récente de Paul Bcurget.

Libéré. — On annonce de Paris que
Reiss, lo pseudo-marquis de Roquefeuille,
sur un deuxième rapport de M. Socquet , a été
remis en liberté provisoire sous caution de
30,000 francs.

PREUVE DOUTEUSE

Le vieu x M Chauvin a un thème favori.
Il prétend que le patriotisme so perd. Cette

idée fixe , il ne manque pas une occasion de
la mettre en lumière.

Dernièrement, il se promenait  avec quel-
ques amis, et tout naturellement la con-
versation roulait sur l'ardeur patrioti que des
générations d'autrefois comparée à celle d'au-
jourd 'hui.

Une bande d'enfants se trouva sur leur
roule.

Aussitôt M. Chauvin se livra à une petite
exp érience qui lui était coutumière.

Il avisa un enfant de mine particulièrement
éveillée et lui demanda:

— Tu t'amuses beaucoup, mon enfan t?
— Mais oui , Monsieur.
— A quoi joues-tu?
— A chat-perché.
— Et quand tu seras grand , qu 'est-ce que

tu seras ?
— Oh! je ne sais pas encore, Monsieur!
— Seras-tu soldat?
— Non , non , répondit vivement l' enfant.
Chauvin se tourna tr iomphant  vers ses

amis :
—- Voilà bien la jeunesse actuelle.
Puis revenant à l'enfant:
— Et pourquoi , mon mi gnon , ne serais-tu

pas soldat?
— Parce que je suis une petite fille, répliqua

simplement l'enfant.

DERNI èRES DéPêCHES
(fanic* tpé--l do b TsaiUê J 'AvU dt TiachôtaQ

Chambre des Communes
Londres, 4. — La Chambre des Commu-

nes, après une discussion à laquelle ont pris
part MM. Barnes, travailliste, Asquith et Bal-
four , a voté par 265 voix contre 147 l'exposé
des motifs du Parliament Bill , au milieu de
grands applaudissements de la majorité.

Cabinet turc
Constantinople , 4. — Le bruit court d'une

prochaine démission du ministre des finances.

Le commandant Brémond à Fez
Tanger, 4. — On annonce de Fez que la

mehalla du commandant Brémond est entrée
à Fez après quatre jours de rude bataille. Elle
a été reçue avec enthousiasme ; la ville est
calme. La confiance est rétablie quoique une
anarchie complète règne. . .

La guerre sainte
Madrid , 1. — Le « Hera 'do » publie uno

dé pèche de Melilla disant qu 'un chérir", qui
prétend être le descendant de Moulay Erris,
est arrivé dans la tr ibu des Béni Benjahi. U
prêche la guerre sainte avec un succès gran-
dissant.

Arbitrage
Washington , 4. — Les ministres de la

Républi que de Saint-Domingue et de Haïti
ontreçu deleurgouvernement respectif l'ordre
de rédi ger et de signer le uotoco 'e d'arbitrage
sur la contestation de frontière entre les deux
Etats.

Il est probab' e que ce protocole sera déféré
à la cour d'arbitrage de la Haye.

Guillaume II voyage
Lugano, 4. — Le Tain portant l'empereur

d'Allemagne est arrivé mercredi soir à 11 h. 18.
Il est reparti à 11 b. 21.

EXTRAIT DE Lt KDH.U OFFI CIELLE
— Faillite de Bcrmann Oppikofer , boulanger et

aubergiste , précédemment au Voisinage (Ponts-de-
Martel), actuellement on Amérique. Date du juge-
ment prononçant la clôture : 2% avril 1011.

— Contrat de mariage entre Paul-Henri-Gaston
Cattin , rédacteur , et Mar a-Julia Hirschy, sans
profe sion, les deux domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse de Commerce
— La société en nom collectif Ed. el J. Sandoz ,

fabrication d'horlogerie , au Locle, est dissoute en-
suite du décès do 'associe Edouard Sandoz ; la li-
quidation sera opérée sous la raison Ed. ot J. San-
doz en li quidation , par l'associé Jacques Sandoz.

— La raison J. Hildbrand , à La Chaux-de-
Fonds, menuiserie, est éteinte ensuite du dépari
du titulaire.

— La raison Emile Barrel , à La Cliaux-de-Fonds,
représentant de J. G. Girod S. A., Madrid , est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

— Sous la raison sociale Louis Oltone & G'*, il
s'est constitué , à La Chaux de-Fonds, une société
en commandite qui a commencé le 1" avril 1911.
Elle a pour seul .associé-gérant indéfiniment res-
ponsable : Louis-Paul Oltone , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et pour associé-commanditaire :
Henriette Ottone , fille de Louis Auguste , domiciliée
au môme lieu, laquelle s'engage pour une comman-
dite de 2000 ir. Charcuterie fine et comesiibles.

Madame .Icanno Challandes , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Blanche Challandes , au Locle ,
Monsieur Charles Challandes et la famille von
Arx , à Bienne, les familles Ghallandes , à Fon-
taines , ainsi que les parents et amis , Madame
Mury et les familles Dougoud , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part de la perte dou-
loureuse survenue par accident de leur chère
et bien-aimée enfant , petitc-liile , nièce et cou-
sine,

BI_ ANCH E - UERM AIN E
âgée de L a n  et 9 mois. .

Neucliàtol , le 3 mai 1911.
L'Eternel a retiré ses yeux

de larmes , son âme de la mort ,
ses pieds de chutes. Elle mar-
chera en présence de l'Eternel
dans la terre des vivants.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquerais
jour et l'heure do l' enterrement.

Domicile mortuaire : Hôtel de Ville.

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 Stau ffe r et famille ,
les familles Monard , Perrenoud , Calame ,

Spahr et von Biir.en
ont la douleur de faire part à lejurs 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 Anna SPAHR née MONARD
que Dieu a reprise à lui, aujourd 'hui  mardi ,
dans sa Gi rao année , après une longue et pé-
nible maladie.

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

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

Jean XVII , v. U.
L' inhumat ion aura lieu vendred i 5 mai , à

1 li. do l' après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs n° 20.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Edouard Pol let , à Ternalscaltepec
(Mexi que), Madame et Monsieur de Hurtado-
Pellet et leur enfant, à Mexico, Monsieur Au-
guste Pellet , à Mexico ,

Madame Ida Griibler née Pellet , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Dachsen (Zurich) ,  Made-
moiselle Ida Griibler , à Saint-Bluise , ainsi que
les familles ,Iavet, Noyer , Chervet et Bolle , à
Neuchâtel ,  à Berne et au Vull y, ont la dou-
leur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher père ,
grand-père , frère , oucic , grand'oncle et cousin ,

Monsieur I/-A«gnsfce PEI.ff.ET

que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui  2 mai ,
après une longue et pénible maladie, dans sa
75mc année.

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

Domicile mortuaire : Epagnier. Départ 1 li. Ji.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire

part.

Mademoiselle Sop hie Bouvier , à Peseux ,
Monsieur Paul Bouvier , à Cortaillod , Madame
Emile Bouvier-Menetrey et ses enfants , David
et Esther , à Peseux , Madame Julie Kuchlé-
Bouvior et famille , à Neuchâtel , Madame IIu-
guenin-Dardel et famille , à Peseux , Monsieur
le Docteur Paris et famil le , à Neuchâtel , font
part à leurs parents , amis et connaissances de
ta perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do

Madame Cécile OFFENBIAFSER
née lîOUVIIiltt

leur sœur , belle-sœur , tante et cousine , dé-
codée à Peseux le 3 mai 1911, à l'âge de 50 ans.

Venez U moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

L' inhumation aura lieu à Peseux , vendredi
5 mai , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Princi pale 20.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Alexandre DuPasquier,
Monsieur et Madame Georges DuPasquier ot

leur fils ,
Monsieur Marc DuPasquier et Mademoiselle

Hélène Wavre , sa fiancée .
Mademoiselle Thérèse DuPasquier ,
Monsieur l ïené DuPasquier ,
Monsieur et Madame Philippe DuBois-Andreaî ,

leurs enfants  et petits-enfants ,
Monsieur et .Madame Charles DuBois-Lardy,

leurs entants  et pet i ts-enfants ,
les enfants et peti ts-enfants  do Monsieur et

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

leurs enfants  et petits-enfants ,
Madame Jiirgensen-DuBois .
Monsieur et Madame Louis-Ferdinand DuBois,

leurs enfants  et petits-enfants ,
Madame Albert  do Merveil leux et ses enfants .
Madame Charbonniaud- DuPasquier, à Lau-

sanne ,
Monsieur et Madame Louis DuPasquier et

leurs enfants , à Veytaux ,
Monsieur et Madame Haller-Du Pasquier et

leurs enfants , â Naïla (Bavière),
Monsieur et Madame Leuba-DuPasqnier et

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

Vevey,
Monsieur et Madama Félix DuPasquier et

leur fille , à Paris ,
Madame Al phonse de Coulon ,
les famil les  Perrenoud , l louriet , Richard ,

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

qu 'ils v iennen t  de faire en la personne do

Madame Adèle-Elisabeth Dli PASQliER
née BU BOIS

leur chère épouse, mère , grand'mèro , sœur,
belle-sœur, tante , grand ' tante,  cousine et
parente , que Dieu a reprise à lui  ce mat in ,
2 mai 1911, dans sa 0l m° année , après uno
longue et pénible maladie.

Et Dieu essuiera toute larme
de leurs veux , et la mort no
sera plus... Celui qui vaincra ,
héritera toutes choses ; je serai
sou Dieu et il sera mon Fils.

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

1 heure do l'après-midi. Culte à 12 h. 'A.  .
Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 1.

ON NE ItEÇOIT PAS
*-y**=̂ -*âryà«asycFw''TVK>aF^nT~vmnswtvrtT nrreffîn'ETaT.rrrcyTTa.imrïg

Les membres du Chœur ï i t i îxto de la
Croix-SïSeue de Keacnfttcl sont infor-
més du décès do

Madame Alexandre BÎIPA8<gtTIEIt
épouse de leur cher directeur, Monsieur Alexan-
dre DuPasquier , et priés d' assister à son en-
sevelissement qui aura lieu aujourd 'hui  jeudi ,
â I h. après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel I.
LE COMITE

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , q fr. par an.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1 2
Spectacle pour familles

„M2 RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la i

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

bureau du jour nal et dans nos dép ôts en ville.

OBSERVATOI RE DU JORA.T

Service spécial iL lu Fâuille d 'Avis di Nsushll il

Prévision dn._ temps
Du -i mai. — Beau , chaud , nébulosités ora-

geuses. . ,.; •

-Ballottai. m&fcéoroloTl'iiia - Mai
Observaitioiis faites a 7 h. ¦/,, \"h. Y, ot à h. V,

QBSl-RVATQIRlîi DK NEUC lIATEt ,

T8.nfwf.emia.jrj " cent* £ s -s V ilo nui t'it !5

S Mo -'- Milli - Maïi - i l  I D.r. Forcé jému înum îninn g a _3 £*

3 12.7 *2.9 22.2 720.3 N. -E. faible clair
I I

4. Th. </ ,: rein?.: 0.4. Veut : S.-E. Cial : clair.
Du 3. — Vont S.-O. à midi.  ____^

Manieur  du Bar omMre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne po ur Neuchâtel : 719,5'a"*.
nymrs v̂ ri ir**-'Brnr*T ŵ '̂';T'*'*

sgT

',*'TM*'*BBP"̂

Avril- .Uii g 2:1 g 30 g 1 g -' g 3 g 4 I
1,1 ¦¦¦ '¦ ' U D H Î

STATION DE CHAUMONJ.' (ait. 1123 m.)
2 | G.7 | II.à | 10.8 J GG7. -i| JN. -E. |inoy.|clair

Orand beau avec quelques nuages l'après-
midi.

T»mp. n iron. V«at 0:ol
3 mai (7 h. m.) G.i GG7.0 N.-E. as. couvert

Niveau du lac : '4 mai (7 h. m.) : 429 ni. GG0

BlIlclill inétéO a '.d Ès C.lU'., 4 mai , 7 h. in.

S <" -M O,
S S STATIONS |I TEfl?3 et V£MF
5_s t- g 
2801 Bâle G Tr. b. tps. Calme.
543 , Berne 6 . »
587 : Coiro 7. > »

1543 ! Davos 3 » »
632 1 Fribourg 5 ¦ »
394 Genève 10 » »
475 Claris 4 ¦ >

'H09 Goschenea 7 , V'duS.
L66 Interlakeu 8 » Calme.
995 Gliaux-de-fonds 7 Couvert. »
450 Lausanne 11 Tr.b.tps. .• J
208 Locarno 13' » »
338 Lugano 13 » »
439 i Lucerne 10 » »
398 Montreux II > »
482 Neuchâtel 10 » >
505 Ragatz 9 » »
673 Saint-Gall 9 » »

1850 Saint-Moritz 4 * » , \
407 SehalYhouse b » »
562 Thoune 6 > » *|
389 Vevey 21 » » t

1609 Zermatt —i » » .
410 Zurich 7 » ___, -Ë|

J.W.WUMER1E WOLFRATH & SPERLç


