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ANNONCES c. 8
Vu canton ;

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
f Les manuscrits ne sont vas rendus t

— c

* vt ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mais

En ville 9-— 4-5o a.i5
Hors de ville ou par h -

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, J
Vente au nume'ro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^-

AVIS OFFICIELS
ÈjJjjjnZ] COMMUNE

|||i NEUCHATE L

Paiement t la contribution
d'assurance des Mlimenls

... Los propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscri ption com-
munale do Neuchâtel , sont invités
à acquitter la contribution d'assu-
rence due pour 1911 , dès co jour et
jusqu 'au 15 jn in  prochain
an bureau de la Police du
feu à l'Hôtel Municipal , de 9 h.
midi et do 2 à 5 heures.

Ils devront se munir do leurs
police d'assurance.

Après co délai , le montant des
des contributions non rentrées sera
pris en remboursement , aux frais
des retardataires.

Neuchâtel , le 6 mai 1911.
Conseil communal.

j&'&.S&J COMMUNE

Illl NEUCHATEL

^MILDIOU - :
Les propriétaires de vi gnes si-

tuées dans la circonscription do
Neuchâtel , qui désirent se procu-
rer des sels cupri ques et être mis
au bénéfice des subsides des auto-
rités , sont invités à adresser , par
écrit , leurs demandes au président
du Conseil communal en donnant
leur adresse, la désignation, cadas-.

S,\*ole ot la contenance do leurs vi-
cies, la nature exacte et la quan-

-. /
¦ '; dos sels désirés.

^ —¦ inscri ptions seront reçues
• jus'qu 'au 15 mai au plus tard.

Neuchâtel , le 5 mai 1911.
' " « L̂e /président

di t  nf ir i sp i l ' /̂imnnin >i7

^S.^1 COHMÏJîtfjfci

||P ÏÏEU C_H_ATEE
Yaccmatiofls officielles
M. le docteur Etienne vaccinera

d'office le jeudi 11 mai , dès 3 h.,
au collè ge des Terreaux.

Neuchâtel , le G mai 1911.
Direction de p olice.

jgpfssj COMMUNE

lÉp HAÏÏXEBIVE

MISE A JOUR
9u registre phylloxérique
Messieurs l'es propriétaires de

vi g::es sont priés d' annoncer , d'ici
au 15 courant , au Secrétariat com-
munal , les changements qui sont
survenus dans l'état de leurs pro-
priétés depuis le 15 juin 1910; ceci
en vue de la mise à jour du re-
gistre phylloxéri que.

Hauterive, lo 6 mai 1911.
Conseil communal.

V:'::ra:;-::| COMMUNE

lip CRESSIER
VENTEJ)E BOIS

La commune de Cressier offre à
vendre par voie de soumission ,
aux conditions habituelles de ses
enchère , un lot de 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 le 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 1911.
Conseil communal.
COM M Ù N E

LIGNIÈRES
pses 8e bois

Mardi prochain 9 mai courant ,
la commune de Lignières vendra ,
aux enchères publiques , à Serroue
et Envers :

70 plantes de sap in ,
20 chars de branches,

2300 fagots,
40 stères sapin ,
8-tas de perches.

Rendez-vous, à 8 heures du ma-
lin , devant l'hôtel.

Lignières, 3 mai 1911.
Conseil commuRot
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MANNEQUINS
toutes grandeurs ot sur mesures ;
ces derniers sont & recom-
mander va leur utilité; plus
•d'essayages ennuyeux. — Patrons.
!Mmo Fnchs, 2, ruelle Dupeyrou ,
.maison Fteutter , pharmacien.

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

gypseusvpeinlre
existant depuis 12 ans. Peu do re-
prise. Ecriro sous chiffre N 15450 G
a Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

BOULANGERS
LEVUEE DE BLE

pressée, l ro qualité , de la fabrique «le Gutenharg.

à 50 centimes le "Va kg,
Marchandise fraîche — Arrivages journaliers

B. JAN , caié ruelle dn Blé, NEUCHAT EL
ES" Voir la suite des «A vendre » aux pages d<w P* suivantes.

^«B« 
^
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A VENDRE

Nous attirons l'attention du public sur quelques bons
pianos remis entièrement à neuf:

1 Piano Hardt 780
1 » Huni & Cie 600
1 » Burger et Jacobi 550
4 » différents 450-400
1 » à qneue Blnthner 1850
1 Phonola avec 20 rouleaux 800

JBflT- Escompte au comptant ""̂ S

FflBTBSCH 'FitËIUES: S. A.
Terreaux 1 Hôpital 7

Mam*ATiTM tiiMliTl inrnf1»a»Blit—lil Wi M 1 i fH MJ *rnMÉ—B

Agence immobilière Tell Bersot
47, Rue Léopold-Robert , 47

LA CHAUX-DE-FONDS

liaison à vendre
pouvant être aménagée
pour hôtel ; emplacement
de 1" ordre à la rne JLéô-
pold - Robert, La Clianx-
de-F<mdg. — Ponr tons
renseignements et ponr
traiter s'aclresser à l'a-
gence sns-indiqnée.
,Pour cause de départ:

vlL-L»/\
7 pièces , jardin , tonnelles , vue sur
les Alpes et le lac, à vendra. —
Prix ' 20,000 francs. — Plainchamp,
à Hauterive.

ENCHERES

ENCHÈRES
Jeudi 11 mai 1911, à.

9 heures dn matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques,
au local dos enchères :

1 inenble de salon com-
posé d'mi canapé et 6 chai-
ses, 1 divan moquette, 1
fauteuil.

3 lits, des tables de nuit, lava-
bos, chaises.

I 1 coffre-fort , i pup itre dou-
ble , différents meubles de bureau.

2 montres^ argent, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Neuchâtel , le.,6 mai 19ti. . - •
Greff e de Poix.

|p à l'ouest de la ville, fi*

g! de 11 chambres, dont une salle à manger §1
«a entièrement boisée chêne et. meublée, cui- gam sine, salie de bains installée et. toutes dé- g|
EU pendances. . 13

Confort moderne , chauffage central.— Wà
H Grand jardi n d'agrésnent avec quantité d'ar- il
m bres fruitiers et d'ornements, très bien amé- il* J nagé, avec joli pavillon d'été. Yne splendide. if

Se rattachant à la propriété, jolie petite [
m maison pouvant être utilisée pour concierge j||
m ou jardinier.

| Ponr tous renseignements et ponr visiter Wm
] l'immenble, s'adresser à Emile Bura, 20, \
 ̂

Yanseyon, Neuchâtel.

I  

Horaire répertoire |
(AVEC C O UV E R T U R E)

DE LA. §

I

feuilk d'avis U JfeteMkt S
Service d'été 1911 1

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

I

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets m
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

I 

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

IMMEUBELS
Neuchâte l-Saint-Blaise
A vendre magnifiques terrains à

bâtir situés sur le parcours de la
route cantonale et tramway, de
4 à 5 tr. le mètre carré. S'adres-
ser à M. Dolet, Port d'Hauterive."PESES"
Terrains à biîir
Très belle situation au nord du

Château, proximité du tram. Vue
assurée sur lo lac et les Al pes.
Eau..gaz , électricité. S'adresser 'à
MM. ii. Chable & K. Bovet,
Musée 4, N«ucnâtel. c.o.

CLÂ I R VOYANT E SE SERT DE:
tevain en poudre ) QU
Sucre vanillin > T»p fl ptVpP
Poudre à pouding) Ui. UDbfiDl cj
à 1S cts Recottes universelle. u>
mont répandues gratuitement par co
lesmeilTears magasins g

llasucl frères Lausanne, RTOS -4
Alto Blum &.Co.SâXa, repr.l

Le plus beau choix de

«SURIS
se trouve à la

HiLLE aux CHAUSSURES
! rue de l'Hôpital 1S

f } \  Th. Fauconaet-Nicoud

SOCIéTé B0
(mSÛMMATIOM

Il 1 il*s? ttw. ftj wiw vu va wii •• ¦¦  ̂„

do beaucoup les plus économiques
les plus pratiques.

Avantages multiples
3 modèles 6 grandeurs

de 69 fr. à 283 fr.
PROSPECTUS A DISPOSITION

Nouvelles démonstrations prati-
ques avec cuisson de repas

les mercredis 3, 10, 17 mai
aux Sablons 19

Pendant l'emploi de ces 15 der-
niers jours, le plus grand numéro
de ce potager a cotfsumé pour

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

IMTîf
à deux places , en sapin , à vendre
à bas prix. — S'adresser Treille 3,
imo étage.

Horlo gerie-Bij outerie j
Arthur MATTHEY

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

I Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES \
or , doublé or et argent

ALLIANC ES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

I...... ¦!¦- ¦lilWTTl. nMIlT-.l-ni. I l  l — lll.-TITr.. nr. I J .

Voitures
en tous genres, à vendre. S'adres-
cr.r» A HVni-1 T n ir, f»orf TsJonp.hnt.P.l _ CC\.

ARTICLES I
-'•de |

PÊCHE 1
L'ASSORTIMEN T Jg
EST AU COMPLET ?

au magasin fâ

Savoie- Petitpierre I
NEUCHATEL

lagasin d'épicerie
à remettre immédiatement  poi"
cause de dé part. Conditions trè
avantageuses. Reprise 4;>00 fr. —
Adresser les offres à M. Jîilei
Barrelet, avocat à Neuchâtel. /

C'est ainsi que vous pouvez en
lever les cors aux pieds et duri l -
lons , si vous vous servez du romèdi
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 970"

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. —¦ Dépôt à Neuch â-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Eaux, Pâtes, Poudres »;
DENTIFRICES

en tous genres
BROSSES A DENTS - ÉPONGES

I 

Savons - Articles de toilette
Pharmacie Dr ISBUUTTER

Faubourg de l'Hôp ital-Orangerie

1000 douz. de mouchoirs
de pocho en couleurs , premiers»
qualité, j 'offre de nouveau à 1 fr. 50
la douzaine , en « PatentleinenV
grands à 2 fr., blancs grands à 2 fr .

Ils. Dumlein , Bâle.

Iciprâveoff
On offre à vendre un hangar

d'environ 20 mètres de long sjfi
A njè tres de large , couvert en tui
pgSfsitué rue de la Pierre-à-Mazèï.,;
Pour conditions , s'adresser à Frii^'
-Wenger-Seiler, 1« Mars 22.

Répulilipe et canton ûe Mciïâtel
VENTE BE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le 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 charronnages hêtre , cub. 9,06 m3 ;
55 plantes pour charpentes, cubant
27,77m 3 ; t l  stères sapin ;  44 stères
hêtre ; 500 fagots ; de la dépouille.

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

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

R423 N du IV "1' arrondissement.

¦M u —, J ¦ wiWMM îmniiiiiiMBflmB rir tr" ¦

A vendre un

potager à gaz
S'adresser rue do l'Industrie , au
Café. 

f 
"̂ INSTAUJmOHS COMPLÈTES

? Il • DE BUANDERIES
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|L-j |ji| W Lavatorô » ¦ •
Mrorat^Ë^' flu .qesàLçjive -

(&| |f^p fourneaux à Repajj er

[ SUCaj; î3A lcÀBEr ,NESRueMc.']ibij0-dS
Pour renseignements à Neuchâtel ,

s'adresser au
MAGASIN WEBER

à l'anyle des rues du Bassin et Saint-Honoré



LOGEMENTS
A UOUSR

nn appartement 5 chambres, cui-
sine e,t dépendances. — S'adresser
rue du Seyon 36, au bureau. 

Â I.OÏJEK
1 petit appartement de 2 chambres,
cuisine, jardin et dépendances.
S'adresser Teinturerie Saint->Nico-
las 10. 

A loner, ponr le 21 juin
1911, bean logement de 3
à 4 chambre», tontes dé-
pendances, buanderie. —
Beaux-Arts 17, 2m° a g. co

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

A LOUER
pour le 24 jnin 1911, bel
appartement moderne
de 4 chambres avec dé-
pendances, électricité,
chauffage, etc.» situé an
centre de la ville. — S'a-
dresser Etude îionis Tho-
rens, notaire, Concert 6,
ffeuchâtel. 

i louer à teir
pour la saison d'été

trois beaux logements, à 5 minutes
de la forêt et à proximité de la
station dn Régional. S'adresser à
M. J.-It. Grassi , Cernier.
PP^PÎTY A louer , rue du Châ-
i lJ i tJUUA teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. H 4701 N

A louer , près de la gare de Cor-
celles , pour le 1er juin , un beau
logement de 3 chambrés , véranda
et toutes dépendances , jardin. —
A la même adresse, un logement
à louer pour la fin de l'automne.

S'adresser à Fritz Galame, a_ .Cor-
mondrèche. c.o.

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

Etude Petitpierre et Ilots,
8 rne des Jjpancheurs.

A louer un

logement
de 2 on 3 chambres, cave et
galetas, eau et électricité , jardin ,
chez Schenker , Port d'Hauterive.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9

Â louer pour tout de suite
An centre delà ville: Trois

grandes chambres à l'usage de bu-
reau ou destination analogue.

Une dn Coq - d'Inde : Une
grande chambre à l'usage do bu-
reau ou dépôt.

Four le 24 juin oo époque à convenir
Dans l 'immeuble neuf à Gibral-

tar :  Magnifiques appartements de
4 et 3 chambres , cuisine, chambre
de bain , eau , gaz ,' électricité, etc.

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

Etude Petitpierre et Hotz , 8 rue
des E pancheurs.

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

Séjour Mè
A louer joli logement , bien ex-

posé et à proximité du tram , com-
prenant 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au proprié-
taire* Numa Caclielin , Villiers.

A loner a Cernier un rez-
de-chrusséo de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.

Conviendrait
pour pension alimentaire

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

JFe^etax
A louer , pour Saint-Jean ou

époque, à convenir , un joli -appar-
tement de deux chambres et toutes
dé pendances. Belle situation. S'a-
dresser rue de Corcelles 2.

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir , lo premier étage
Je la maison rue de l 'Hô pital 16.
S'adresser à M. Samuel Châtenay,
à son bureau , môme rue n° 12. c.o

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

OFFRES
JEUNE FILLE

ayant déjà été en service, désire
place pour aider dans le ménage
d'une bonne maison. — Adresse :
Emma von Dach , iEgerten , district
de Nidau (Berne) .

On désire p lacer une jeun e fille
de 16 ans , comme
VOLONTAIRE

Vie de famille désirée. S'adresser
à M. Millier , Hôtel du marché,
Neuchâtel.

Une jeune Suissesse allemande,
couturière, cherche place do

Femme h chaaks
dans famille française de Neuchâ-
tel. Ecrire à M. M. 920 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
©u cherche ponr Berne une

femme h cSiaifert
sachant faire lo service de table.
Bon gage et bonne occasion d'ap-
prendre l' allemand. Envoyez les
certificats et , si possible , photo-
grap hie sous chiffre  J 39%a Y
à Sîaasenstein & Vogler,
Berne.

On cherche pour courant do mai ,
dans un petit ménage soi gné , à
Berne , une

JEUNE F1WUI
comme il faut , ayant déjà quel ques
notions de cuisine. — S'adresser ,
avec le p lus de rensei gnements
possibles , à M 0'» Nigg li-Bourgeois ,
Aegertenstrasse 50, Berne.

On demande un

DOywesTiQue
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — Demander
l'adresso du n° 936 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FEMME de AMBRE
On cherche pour Lucerne,

dans une villa particulière , pour
6 mois environ , une femme de
chambre connaissant bien son
service et parlant français. Très
bons gages, par contre d'excellents
certificats sont exigés. — Ecrire à
nm»8ehnbert, 19 Neubadstrasse.
Bâle. Hc 3054 Q.

Bonne fille
demandée dans ménage soigné de
3 personnes. Fort gage. Demander
l'adresse du n° 841 au bureau de
la Fouille d'Avis, c.o

JEUÎTE PILLE
On cherche une jeune fille hon-

nête, comme aide dans une bonne
famille de la Suisse allemande ;
elle pourrait entrer tout de suite.
Adresser les offres famille Kienast ,
confiserie , Soleure.

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

Pour le 9 mai , dans une petite
famille ,

UNE JEUNE FILLE
brave et simple , sachant un peu
la cuisine et les autres ouvragus
de ménage. Gages 25-30 francs par
mois

^
. — S'adresser à Mad. Ï«L.

Steiger, 65, rue du Marché , 65,
Berne.

0;i demande
une jeiiïie fille

robuste pour aider à tous les tra-
vaux du ménage et pariant fran-
çais. — Demander l'adresse du
n° 915 au bureau de la Feuille
d'Avis.

., .«.»¦¦¦¦ . ... ,- ŵ .̂ -̂^— ... .,
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NEUCHATEL - Ecluse AI

Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE

Pour chauffage à eau chaude de villas et a'appartements

Jeune Allemand
ayant travaillé pendant ces trois
dernières années dans une maison
spécialités pharmaceut i ques de la
Suisse allemande, comme comp-
table et expéditeur, désire
place éventuellement dans une
droguerie faisant lo détail. Bonne
connaissance do la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites sous
H. F. 934 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune homme sérieux et sobre
cherche place de

mécanicien -Gliaiiffeiir
d'automobile pour tout de suite
ou époque à convenir. Certificat à
disposition. ¦— Demander l'adresse
du :n° 931 au bureau de la Feuille
r l 'Avis .

On demande

jeune garçon
libéré des écoles pour soi gner 2
vaches. Occasion d'apprendre l'al-
lemand.  Vie de famil le .  Entrée
tout de suite. — S'adresser à M.
Auguste Witt'mer , facteur , Selz.ach
(canton de Soleure).

"̂
P̂ MTÏSSÂ^

Horticulteur suisse en France
demande des jeunes gens de 16 à
18 ans , forts et actifs , munis  de
bonnes recommandations , comme

apprentis jardiniers
Conditions très avantageuses. S'a-
dresser par écrit à B." N. 937 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande place d'apprentie
chez

C©t2ÉHî°l«?F©
Jo premier ordre , à Neuchâtel ou
environs , pour jeune fille de 16 ans
(possède quel ques notions du fran-
çais). Bon traitement , vie de fa-r
mille sont surtout  demandés. M. M.
Kuster , Bellevue. Brienz.

Jeuno homme possédant belle
écriture pourrai t  faire un bon ap- ;
prehtissago chez

uil Eto-Aalre,
Offres écrites sous chiffre N. R.
935 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande une
appresMe couturière

S'adresser Louis Favre 18, au 3me ,
après 7 heures du soir.

Ismj ^mzm
On demande à acheter d'occasion

bascule
en parfait état et pouvant peser
jusqu 'à 300 kg. — Adresser offres
sous H 8<>5 N si Haasenstein
& Voeier. Neuchâtel.

On demande a acheter d occasion
une petite

charrette anglaise
S'adresser au magasin rue Saint-
Maurice 15.

Â VENDRE
Pour cause de départ , à vendre

un piano
très peu usagé, à prix très favo-
rable. — S'adresser à M. Jules
Barrelct, avocat à Neuchâtel .

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Litiges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage, Toiles teintes
pour tapisseries, teitsres, etc.

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAI'I O, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , Neuchâte l

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

rendant  les mêmes services qu 'une "p^j ^- . 97K r—
grande machine. irrlX. ¦ ^2/Q IT .

Marque „ IDÉAL."
Machine de bureau , solide , robuste et •pv.î-ç- ¦ «S5Ŝ  fr»durable. ¦*• ¦*- ¦l-̂ - * <Mr^a><aiy ir.

Amenée €5€&iif!Mer€5Î^le |
jj ÏÏÏÏetl u .Sey on17 Maurice SPEISER, NeUCÎlâtel guëj âgyônïî I

MB«fcrf̂ LA^»»i&-A..A»JÉwA Î̂ A.A.JA,A..A..A. 
AAA.A 

A JBBS

à vendre

gg§T" Prix avantageux "WE

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

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

Fabrique de Registres
Manufacture cîe papier

Reliures en tous genres

i. Mue JPiiFi*y9 4
ff^H"" 

Le 
Magasin, Bercles 1, est à louer dès maintenant.

CHAMBRES
Belle chambre meublée , au so-

leil , dans maison neuve. Belle'vue,
lumière électri que. Evole 35, 3ra «i,
ii gauche (bas des zig-zag). c.o.

Belle chambre à louer. Ecluse
n° •!:"> bis. 2»« à droite. -

C£s-»wtbr3 et pension soi-.
gnti'. Byaux-Arts 19, 3mc. c. o.

Jolie chambre meublée, 'bien si-
tuée, électricité. Boaureg-ard la , 3,!>u .

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

Chambre pour monsieur. Fau-
bourg du Lac 19, 1" à droite, c o

w — : 1 * »
JH^1- La Feuille d'Avis de

Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.
iti r 1 ' " 1 anawrtw i n ' 0

\ ' 1

I y/LaUnmf \

Uailleurs & w/îemïsiers &>
r

l Ç7ùeicc/uxée/ s

< 6. ÇMue de la Çclace.dlArmes, 6 ij

AVIS DIVERS
Une personne ang laise donnerait

des

leçons d'anglais
Demander l'adresse du n° 939 au
bureau do la Feuil le d'Avis.

Mariage sérieux
La personne qui a fait parvenir

une lettre à W. G. A., poste res-
tante , Lausanne , est priée , d'écrire
à la même adresse en fixant un
nouveau rendez-vous.

Mntpriiiit
On demande à emprunter , contre

bonne garantie hypothécaire , une
somme "de 4000 ri*. Affaire sé-
i'iènse. Adresser offres écrites à
lA. O. A. 938 au bureau do la Feuille
,-d'Avis.

' Stadttheater Neuchâtel
Dienslag, den 9. Mai 1911

abends 8 •/ , Ùhr

Einmali ges Gasipiel des Op ern-EnsemLle
YGffl Stadttheater Sasel

Der Troub adour
: Romantische Oper in 4 Akten

von G. VERDI

Régie : Herr Paul MAIER
Dirigent : Kapellmeister Th. KIEDER

Billetvorverkauf : Musikalienhand-
lung Fœt'isch frères , daselbst auch
Textbûchel a 50 cent

SMS" Le bureau de location
informe le public que les com-
munications téléphoniques ue
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

La vente des billets a lieu
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. 4li et de 2 à 6 heures.

Demoiselle ou monsieur trouve.
rait bonne pension
et j olie chambra dans petite la-
mille. Beauregard 4o, S"'. «.»

Pour 1 fr. SO
on s'abonne

mu nmm siiim
I jusqu'à fin juin 1911

I BULLETIN D'ABONNEMENT

S Je m'abonne h la Feuille d'A.vis de STenehatal et
S paiera i le rembours ement postal qui me sera présenté à cet

| effet.
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

S par la porteuse
1 jusqu 'au 30 sept. 19lt fr. 3.45 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.70
i » 31 décemb. 19H » 5.70 » 31 décomb. 1911 » 6.20

gj (Biff er ce qui ne convient pas) £
B œ ¦-
| le . Nom : : ' 
¦ Sa 1
F <=! '
B 'M Prénom et profession: i ..—..„......:..:. -._ — _
¦ ¦*• » ï
?ï Ji Domicile :!. . : ?—~ i-
ij -*¦* •

H Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
PÎ non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de Ta
Hj Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les pér-
il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

H Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
ta cernent du f euilleton et l'horaire «Le Rapide ».

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

parlant un peu le françai s et ayant
déjà été occupée dans magasin de
chaussures , demande place dans
magasin. Offres à Hélène Blaser ,
p. adr. M. Kung, Café de la Uare,
Vauseyon.

BAHES
de bonne condition , ayant de
nombreuses connaissances, peuvent
se procurer d' une manière agréable
un profit accessoire par la vente
de broderies snisses do l ro

qualité pour lingerie, etc. Fcrire
sans délai sous chiffre Me 3949 Y
& Haasenstein &. Vogler,
Berne.

Jeune fille , bien élevée , musi-
cienne , désire place de

Kinderiraûlein
auprès d' un ou deux enfants , dans
bonne famille. Offres à M. G. 52.
poste restante , Thoune.

Célibataire
Un garçon d'écurie pourrait

entrer tout de suite au service de
Auguste Lambert , camionnage g:ire.

Ouvrières et
assujetties

sont demandées. — M"" Lambert,
Hôp ital 12, 2m » étago.

On cherche

LESSIVEUSE
pouvant venir régulièrement on
jour par semaine pour faire lessive
soignée , de môme qu'une personne
pour raccommoder. — Demander
l'adresse du n° 940 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande bons

ouvriers menuisiers
S'adresser a Prit» Calame,
à Corinondrèche."UNE DAME
(veuve) expérimentée , connaissant
la tenue d'un ménage soigné, les
travaux à l'aiguille , ayant des ap-
titudes pédagogiques , chsrcho en-
gagement soit pour diriger maison
bourgeoise ou dans un institut
privé , si possible à Neuchâtel.
Pièces et certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffre M. L. 917 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer un
jeune homme

âgé de 17 ans , pour aider à tous
les travaux de la campagne , où il
aurait l'occasion d' apprendre le
français. — S'adresser à Charles
Kftinpf , à Champion (Berne).

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

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

ComptablB -carrespoiidant
expérimenté , disposant de quel ques
heures par jour , so recommande
aux personns qui désireraient uti-
liser ses services.

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

Union internationale
Amies de la Jeune fille

ILe Bnresra de travail et
de r e m p l a c e m e n ts , Coq-
d'Inde 5, rez-de-claanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remp laçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. cio.

On demande pour entrée im-
médiate

conducteur île travaux
pour l'Algérie, si possible au cou-
rant du ciment armé ot parlant
parfaitement français. Offres avec
prétentions, certificats et référen-
ces sous chiffr e Z0 6139 à l'a-
gence de publici té Rudolf Moss-
se, Ziwich. Zà 10293

Deux ouvriers

ferblantiers
sont demandés. Bon gage et beau
travail. — S'adresser à. R. Mosca,
Travers.

Jeune homme demande place de

charretier
chez un voiturier. — Job. Rotfaen-
buhtar,- Nesselbodon , Qberdorf (So-
1 O«T«M . • ¦. • ¦ i,;

j rvns
Toute dtimnêt d 'adresse f i a »

j Kxonce doit Six eecompagaée tf va
tsTBAre-poiic pour la réponse ;  «u»
wBa-â tara expédiée non af f randn a,

ADMWitSJ T&TlBl*
M U

teOk CMa et Nwchîîd.

LOCAL DIVERSES
Local à louer

A louer pour tout de suite, à la
rue de la Raff iner ie , un local pou-
vant servir d'entrepôt. S'adresser
à i 'Ktnde Alpli. & André
Wavre, Palais-Rougemont. •

A loner tont de suite

fermes
moyennes et grandes , prêtes à ré-
colter. Ecrire « A la Ménagère »,
Besançon.

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

Â louer à Ouchy
poor toutde-snite eu épo-
que à convenir, ateliers
et haiigars. Petit ujspar-
temeaat dans la maison.
Conviendrait à menui-
siers, constraeteiirs «le
bateaux ou autres indus-
triels. S'adresser Etude
Alb. Perrin, notaire, Lau-
sanne. H 35510 L

A louer tout de suite un magasin

ou tout autre commerce. Rue de
Neuchâtel 15, Peseux.

Pares : à remettre an maga-
sin avec arrière-magasin,
situé dans immeuble nenf.
Conviendrait pour énieerie, lai-
terie, etc. — Ktude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

A louer magasin avec ar-
rière -magasin, et éventuelle-
ment appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances ,
asx. Paliys, proximité de la
gare. — Jiâtude Petitpierre
& Jftoîz , 8, rue des Epancheurs.

DEMflMBE A LOUER
Etudiante cherche

chambre
à proximité de l'université , pas
plus haut qu 'au S""", au soleil ;
éclairage gaz ou électricité. Offres
avec prix , poste restante F. K. 35.

ON DEMAMBE
à loner, éventuellement à ache-
ter, une

petite propriété
de 8-1© 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 SI 3334 ~N à Haasenstein
& Togler, Neuchâtel.

SAGE-FEMME
de 1" classe'

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
f r'usterie , GKNÈViî

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion - .- Adoplions
Ij eçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 18. Prisch, expert
comptable , Zurich u° 59. Ue 8'rf06

Séjour d'été
Famille de 5 personnes, dont 3

enfants , désirerait pour deux mois
(15 juillet à 15 septembre) pension
modeste à la campagne , dans les
environs de Neuchâtel. Adresser
les offres sous O. 145 N. à Orell
Fussli & Cio , Neuchâtel.

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

AVIS N0RTUA1RES
Ue Le bureau d'annonces de la
*/P Veuille d 'Avis de JMcucb âtel
¦ rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

rd& ĵ M-**5&rs<**s*

près du jardin du Luxembourg. —
S'adresser à Mm0 Chaix-Gui l launi e,-
1G4 , boulevard Montparnasse , Paris ,
ou à-M 11» Gui l laume , pension Rose-
villa , Neuchâtel. P^mswifL BOSJBYILIJA

14 - Avenue du Mail - 14

?M^MmtmîJ /l

v^v MASSEUR 1^^PECiMIiTE i
Reçoit de H h.à Sh. f

TÉLÉPHONE
Avenue TT ârs 24 S

-Arrël- du Tram Académie» i

i PEOTHESE raara&fflE j
F. .Steiiiiger ¦ I. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent to:is les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

RESTAURANT DU CARDINAL
Seyon 9 - Seyon 9

Lundi et mardi, dès 8 L du soir

GRAND WIŒSf
Troupe jKîaestri 5«an|iiR-îfàrtcl

LES ALPINISTES
Nouveautés : La Coueste. On creuse à Neuchâtel

mm- ENTRÉE LIBRE -®S

HJX/ CUkXAAAVZ/ | -ùip Gïi,)
CJUMAS y >oMtoA«f o> W^À^tivuvM
vK4£©vt.&/(«K^iit J Us \w<Lv$a&*A

A. HAAG. - Laboratoire Industriel,
TRAVERS [Neuchâtel)

Dans toutes les bonnes épiceries

MM. les assurés de la

PATRI A
(ancienne Caisse de Prévoyance suisse) sont convoqués en assemblé»
générale statutaire , le dimanche f i  mai 1911; à 3 heures, à la sallo
du Conseil communal de Lausanne. — Ordre du jour :

Election des membres du comité de la succursale. — Election da
trois délégués au Conseil d'administration (art: 12 et 23 des statuts).

Pour prendre part à l'assemblée, les assurés doivent être porteurs
de leur dernière quittance do prime.

. . Succursale de la Suisse française ,
Genève , le G mai 1911. Louis LOGOZ (

Corporation des Tireurs de Neuchâtel
MM. les membres des Sociétés de Tir , n 'ayant pas encore envoy é

leur adhésion an banquet d'ina«gnrati«u «lu 13 mai, peu-
vent encore le faire jusqu 'à ME&CÏIEDI SOIR 1» MAI. Dès
cette date le Conseil de la Corporation ne pourrait
plus accepter d'inscriptions que ponr autant qu il y
aurait encore de la place disponible.. .. . •

Le Conseil.

HEMIEZ-LIÏHINÉE
la plus pure des eaux alcalines

recommandée contre les maladies du foie , des reins, de l'estomac,
la goutte , calculs, rhumatismes, etc., etc.

Cnre à l'Hôtel des Bains, à Henniez « 32559 L

du I er juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique).
Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction , à lied nies;

Assurance mutuelle vauûoise cote les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1909, il a
été rétrocédé le 40 % du bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suirantes:

Assurance collective des ORVUMSTS, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des pair*as.

Assurance des apprentis. AseciM&aatte individuelle con-
tre tous accidents avec partici pation aux frais médicaux.

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

Pour renseignements s'adresser à MM. JPerrot & Cie, ban»
quiers, a Neuchâtel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de JVeuckdlt U



Grands fins de Bourgogne I
BOUCHARD AINE et Fils -:- -:- -:- 1
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -> H
.:. .;> .:- -iw -:. .;. BEAUNE (Côte-d'Or) I

======= Maison fondée en 1750 ¦ G
Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts M

et en bouteilles de cette maison de premier ordre à fî

l'agent général : Ch. FERMER, à Saint-Blain
qui fera parvenir gratis et franco échantillons m
de tons les vins choisis. B

iTJIJffLd m M!J*̂  d* m^
H Neuchâtel
JJ| . _

^ 
Coq-dlndc M - Téléphone 97(

ll^^^^^Vï^) 

Matériaux 
de constructions

^^^^^^^^H 

Carrdages 

d toêtemente

S^^^^^^fÉl D«pôt 

général 

des

||lll lt l3 MACHINES A LAVEB

:t| %| ASPHÎATEIIRS DE POUSSIÈÎÎE
: >33 ^Sy (Nettoyage par le vide)

Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour I
robes et blouses: Foulards, Toile, Crêpe de Chine, CM- I
nées cachemire, Eolienne, Mousseline 120 cm. de largo E
à partir de 1 fr. 15 le mètre , en noir , blanc et façonné , ainsi que les I
Blouses et Robes brodées en batiste , laine , toile , soie. I

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux I
particuliers ot franco de port à domicile. g

j SCHWEIZER & C°, Lucerne K 70 |
Exportation de soieries

après avoir donné au timonier les ordres né-
cessaires pour aller sur bâbord, modifia
aussitôt ses premiers ordres relatifs aux ob-
j ectifs. ¦

Maurice Rimbaut l'entendit crier dans les
tubes :

— Diriger de suite les deux proj ecteurs de
côté sur les canota chargés de troupes qui
viennent d'être aperçus ; faire feu sur eux de
toutes les pièces moyennes disponibles à tri-
bord et des mitrailleuses des bunes.

Puis aussitôt : } '\'.
— Ouvrir le feu de la tourelle arrière sur

le deuxième croiseur.
Comme il achevait cette phrase, un compte-

rendu lui parvint ;
— Attention , commandant ! Torp ille du

tube sous-marin avant lancée !... bonne tra-
j ectoire !

«Bonne traj ectoire », cela voulait dire que,
dans quelque quarante secondes, une minute
au plus, on pouvait espérer la voir exploser
contre le bâtiment déj à perforé par les canons
de 305 mm.

Et le fiancé de Kate, ù qui le commandant
vint redire aussitôt la phrase annonciatrice ,
attendit , les mâchoires serrées, les yeux
agrandis...

Soudain , une colonne d'eau de 30 mètres
de haut j aillit sur le flanc du croiseur j apo-
nais. Il sembla qu 'il venait d'être soulevé par
une formidable commotion sous-marine ; puis
on le vit s'incliner à tribord... Son pont appa-
rut couvert de points noirs qui s'agitaient.
Les deux tourelles montrèrent leurs calottes
et les longues volées des pièces qui en débor-
daient se profilèrent parallèlement, comme
les deux lunettes d'une gigantesque jumelle .

Puis, le croiseur se pencha plus vite et ses
mâts s'abattirent sur l'eau ; ses hunes disparu-
rent les premières, le projecteur qui dominait
l'une d'elles s'éteignit, et, tout d'un coup, le
navire entier s'abima dans un tourbillon.

' ^ffl ^i^B Diminution 
de la dépense de 

combustible par la
k^m . |IH§ Chaudière brevetée ECOSNSQIWI EI

À^/ GS'I H*\ -$I §1|| TÉLÉPHONE 729 - Renseignements, références et devis à disposition - TÉLÉPHONE 729

— Et d'un! fit le commandant Heuzey,
d'une voix métallique... A l'autre, mainte-
nant!

Il prit la barre des mains du timonier,
pour éviter le demi-tour trop rapide qui n 'eût
pas permis à l'artillerie moyenne de faire son
œuvre sur les canots qui transportaient à
Midway les compagnies de débarquement.
Déj à les pièces de tribord crépitaient tout le
long du bordage , et lâ-bas les canots troués
semaient des grappes d'hommes au milieu
des vagues clapotantes ; d'autres s'enfuyaient
vers la gauche, pour sortir du cône lumineux
qui lès vouait à un véritable ouragan de mi-
traille.

C'était, sous une autre forme, l'affolement
dont Maurice Rimbaut avait été témoin, lors-
que les proj ecteurs de Midway avaient j eté
tout d'un- coup en pleine lumière la colonne
d'assaut massée sur le terre-plein de charbon.

La souffrance aiguë qui le tenaillait s'atté-
nuait devant cette exécution ardemment
souhaitée, mais pour renaître plus tumul-
tueuse, plus violente quel ques instants après
car rien, ni l'hécatombe dont il rassasiait ses
yeux , ni la vengeance ardemment souhaitée
et si pleinement satisfaite, ne lui rendrait cet
être de grâce et de beauté dont il entendait
retentir à ses oreilles l'aveu plein de passion
contenue.

Les holocaustes offerts aux mânes des
morts ne les font pas revivre !...

Où était-elle dans cet enfer?
Dans la partie do Midway épargnée par

l'exp losion , ou ballottée dans le canot du fort ,
ou morte sous l'effrayante poussée des gaz de
la poudrière ?...

Il n'avait plus qu 'une idée : débarquer à
Midway, parcourir ces ruines, ces casemates
bouleversées, la chercher partout, l'appeler
désespérément.

Et il assista comme dans un rêve à la fin
de cette bataille dans laquelle un seul des ad-

versaires fit usage de ses canons et de ses tor-
pilles, car les Japonais n 'eurent pas le temps
de riposter. Il entendit à nouveau le feu des
deux pièces de 305 de l'autre tourelle, mais
n 'en put voir les effets, car le «Colorado»
tournait son arrière à Midway, et ce que
voyait maintenant, do la passerelle, le j eune
homme, ébloui par la lumière des proj ecteurs,
c'était la teinte laiteuse que l'aurore versait
sur le lointain horizon.

Une rage le saisit.
Il s'en était fallu d'une heure que l'explo-

sion du fort n 'eût pas lieu. Si le «Colorado»
n'était pas arrivé à' temps, c'était la faute de
cet amiral Hopkips, qui avait fait perdre plu-
sieurs heures à la première division de croi-
seurs en la chargeant de l'exécution du «Cos-
mopolitan » . N'eût-il pu confier cette mission
à la division suivante ou à quelques des-
troyers détachés tout exprès I

Si, gagnant quatre heures, le «Colorado»
était arrivé ù la tombée de la nuit , le com-
mandant du fort n'eût pas accompli l'acte de
désespoir ordonné à son lit de mort par le
maj or Heuzey.

Qui était ce commandant? Le capitaine
Broadway, sans doute... Et l'impatience du
j eune homme s'exaspéra.

— Je vous en conj ure , commandant , faites
mettre un canot à la mer, faites-moi conduire
au fort... Je saurai m'y diriger. Si elle y est
encore , j e la trouverai... Peut-être des Japo-
nais ont-ils déj à débarqué...

— Nous irons ensemble !... Quelques ins-r
tants de patience encore, j'achève mon œuvre.

Le deuxième croiseur disparaissait dans
l'ouest , incliné à tribord , blessé à mort, lui
aussi. 11 était inutile de le poursuivre : les
destroyers de la division arrivant à toute
allure, le rej oindraient, le torpilleraient sans
merci. Tout navire blessé est la proie des tor-
pilleurs.

Le rôle da «Colorado» était de continuer ,

après la bataille, à fouille r l'horizon avec ses
proj ecteurs, car d'autres adversaires pou-
vaient surgir, que le canon venait d'appeler.

Tant que le «Montana» n'aurait pas rej oint ,
le commandant Heuzey devait se tenir em-
bossé en avant de Midway, comme un dogue
prêt à mordre.

Conscient de ce devoir , l'oncle de Kate fit
armer un canot pour conduire Maurice Rim-
baut à la forteresse, et, quel que chagrin qu 'il
en eût, ne l'accompagna point.

Huit matelots armés, commandés par un
maître, reçurent de lui l'ordre d'escorter
l'ingénieur, d'obéir à ses indications et de le
protéger contre toute éventualité.

« * *
La baleinière débarque dans la petite anse

où avait abordé, quinze j ours auparavant , 1»
nacelle du dirigeable. Le j our monte.

L'ingénieur retrouve sans peine le chemin
couvert , le carrefour en déblai , l'entrée du
fort.

11 arrive au bord du fossé, le pont-levis est
relevé, mais en face, la muraille aux nom-
breuses meurtrières est étoilée de trous d'obus
le réduit métallique , qui déborde au-dessus
de la porte et d'où un réflecteur éclairait les
abords de la forteresse, est béant , un proj ectile
de gtos calibre l'a évenlré à bout portant.

Le j eune Français appelle. Il répète à
pleine voix le mot de ralliement j eté par son
ami Forster, lorsque déjà les défenseurs du
fort les mettaient en j oue :

— «United States !... United Stales».
Il ne réfléchit pas à l'imprudence qu 'il com-

met ainsi, risquant d'être accueilli à coups de
feu par les Américains qui le prendront pour
un Jaune ou par les Jaunes, s'ils ont déjà pris
pied à l'intérieur de l'ouvrage.

Mais le fort est muet, muet et toujours ina-
bordable. Le fossé s'oppose à toute pénétra-
tion de ce côté.

Maurice Bimbaut se souvient alors que la

poudrière , du moins celle qu 'il connaît , est
sur l'autre face. C'est donc du côté opposé
qu 'une brèche a dû s'ouvrir et qu 'il pourra
s'introduire dans la place. Suivant le chemin
couvert au milieu d'éboulis sans nombre , il

i arrive au rentrant dans lequel s'abritait le
j j ardin de Kate. Quelques tiges brisées gisent
encore oà et là, au milieu de débris do pots
et de quartiers de roc. Rien ne subsiste plus
du petit coin de verdure ensoleillé qu 'une
main de femme avait créé dans ce creux de
rocher. La terre végétale elle-même, apportée
à grands frais de Californie , semble s'ètro
dispersée sous le vent des boulets.

Pauvre j ardin de Kate !
Derrière, c'est la muraille noircie, béante,

éventrée par l'explosion. Une vaste baie s'ou-
vre dans la paroi maçonnée et Je fossé esi
aux trois quarts comblé par des éboulements,
au milieu desquels on distingue un morceau
de coupole en acier tombé du sommet.

On peut entrer par là dans Midway.
Le j eune homme s'engage dans l'ouverture,

franchit un pan de muraille tombé tout d'une
pièce et pénètre dans une vaste salle aux
voûtes basses, en partie effondrées. Ses yeux
s'habituent à l'obscurité et distinguent deux
bassins parallèles. Maintenant il s'y reconnaît,
il est là dans la casemate des réservoirs. A
demi comblé par les éboulements de la voûte,
le bassin qui contenait le dernier approvi-
sionnement d'eau de la garnison est tout à
fait sec. . .

Pendant qu 'il se penche instinctivement
pour voir , un coup de feu éclate tout près : un
de ses marins d'escorte, resté à l'entrée de
l'ouverture , vient de tirer sur un Japonais
surgissant des ruines et fuyant à travers le»
rochers.

Ils ont donc.débarqué? Quand?
Sont-ils là depuis plusieurs jours ou depuis

l'explosion seulement?
Maurice Rimbaut ne s'attarde pas à cher*-
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PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANTJ (35)

Et tout à coup, de la hune de grand mât du
; «Colorado » , un it/. de lumière fusa vers les
. bâtiments ennemis , balaya un inslant la mer
i et fit surgir de l'ombre quatre canots remp lis
• d'hommes, dont denx étaient encore accro-
r chés aux flancs du navire . Ce dernier s'oJïrait

par le travers, en pleine lumière son avan t
. tourné vera le fort.tïrv' . -
;= "-": "C'était un but magnifi que.

: .Quelques secondes s'écoulèrenl , qui paru-
rent :interminahleŝ à Maurice Rimbaut.

Qu 'attendait donc ce lieulenant-canonnier
pour lâcher les deux coups des pièces de
chasse?

La réponse était simple : il ne voulait tirer
qu 'à coup sûr ; la proximité du but le lui per-
metta i t.

Et ce fut effrayant! Les deux coups parti-
rent à la fois, et toute la coque du «Colorado»
vibra; deux obus monstrueux , dont chacun
pesait 470 kilogrammes et portait 280 kilo-
grammes d'explosif , s'enfoncèrent ensemble
dans le bordage du croiseur ennemi, et aussi-
tôt deux colonnes de fumée marquèrent l'en-
droit où venaient d'exploser ces deux mines
dispersant autour d'elles, dans un effroyable
tourbillonnement de gaz enflammés, des mil-
liers d'éclats d'acier.

Et il était si manifeste que ces deux coups
étaient mortels et qu 'éclatant â hauteur des
chaudières , ils immobiliseraient le navire ins-
tantanément , que le commandant Heuzey,
^——-^—————__^_
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Linge à la?er seulement I
. par l'importe pelle quantité i

Prix à la pièce 1
Sur la demande d'un certain nombre de personnes nous avons i

introduit le lavage à la pièce pair m'importe quelle quan- H
tité ; jusqu'ici nous n'acceptions ce genre de travail que pour un [ j
minimum de 30 kilos de linge et pour bien des maîtresses de maison ce
poids ne pouvait être atteint qu'à de trop longs intervalles. , 1

Dans le blanchissage du linge ce qui est le plus redouté par la |
maîtresse de maison c'est le lavage et non pas le repassage et nous sommes j
persuadés qu'en introduisant le système du lavage seulement, même 1
par petite quantité, nous réalisons un progrès qui sera grandement
apprécié.

Tarif et renseignements franco sur demande j

livraisons au dehors par poste ou chemin de fer m

s. GONARD & c° H
TélépUone 1005 Monraz-HTEIJCHATML Téléphone 1005 1

cher réponse a cette question ; il ne se préoc-
cupe pas davantage des coups de feu qu 'à
son tour tire le Jaune, embusqué derrière un
quartier de maçonnerie. Il marche comme un
automate , pensant à Kale , l'appelant tout bas,
décidé à la chercher dans tous les coins de la
forteresse, à la retrouver vivante ou morte.

Un escalier est là , surgissant des décom-
"bres, avec sa rampe de fer tordue par l'ex-
plosion. Taillé en plein roc, il a résisté.

C'est celui que la j eune- tille, inquiète, a
pris le j our où on a trouvé les réservoirs
vides. C'est en remontant là avec elle que son
père a dit à ses officiers troublés par la pers-
pective du manque d'eau : «Messieurs, nous
ferons tout notre devoir !»

Et ces ruines attestent, dans leur sauvage
éloquence, que ce Français de vieille souche
se prononçait pas là une phrase à effet.

Son devoir , tout son devoir , il l'a faitl
,N'a-t-iI pas même été au-delà?

Ces souvenirs semblent déj à très lointains
au j eune homme. Ils n 'ont que quinze j ours
pourtant; mais le destin y a interposé, depuis
la catastrophe du «Mackenzie» , tant d'événe-
ments et de drames, tant de joies et de déses-
poirs, que tout s'estompe dans son souvenir,
tout , sauf ce qui lui parle d'elle.

Il se hisse au milieu des débris, gravit l'es-
calier la poitrine haletante, les jambes molles -,
51 doit attendre que ses hommes aient dé-
blayé un premier palier, et continue son as-
cension. Il arrive devant la porte où il a
frapp é plusieurs fois, le cœur battant, trou-
vant dix fois par j our, pendant la construction
de l'aéroplane, de nouveaux prétextes pour
monter.

L'étiquette «Commandiog-Office» est en-
core là; à demi descellée, la porte ne tient
plus que par un de ses gonds.

Maurice Rimbaut la-pousse et entre. Il lui
semble qu 'il va la voir venir à lui , comme elle
est venue plusieurs fois sur la' pointe des

w

pieds, pour ne pas réveiller le blessé étendu
sur le lit, là , à gauche, contre la muraille.

Il y avait à droite une table et au mur une
panoplie ; au-dessus un calendrier à effeuiller.

Le lit n'y est plus. La voûte est lézardée
dans toute sa longueur, et la paroi qui don-
nait sur la mer et dans laquelle s'ouvrait une
raaurtrière fermée par un volet de fonte , cette
paroi s'est abîmée tout entière aux pieds de
l'escarpement.

Le j our qui monte-emplit la pièce ; les pre-
miers rayons de soleil se posent sur la table,
où sont restés quelques papiers couverts de
gravats.

Au mur, le calendrier est toujours là. Il
porte la date du départ de l'aéroplane : 13 juin.

Est-ce à dessein qu 'on n'y a pas touché de-
puis? Et Maurice s'interroge : quelle date au-
jo urd'hui?

Il ne sait plus, il est las, las : il est obligé de
faire un effort pour se souvenir. Un j our et
une nuit pour atteindre le volcan ; 12 heures
perdues au bord du cratère, puis une autre
nuit et un autre j our pour atteindre le conti-
nent ; six j ours à bord du « Colorado» pour
revenir: c'est un total de neuf joui» .

N'est-ce pas ce qu 'il avait promis?... C'est
auj ourd'hui le 22 juin.

Il est exact au rendez-vous... Mais elle?...
Evidemment, la chambre a été évacuée vo-

lontairement, parce qu'elle était de celle ; que
devait directement bou 'everser l'explosion.
Et c'est certainement Kate qui a décroché et
emporté le crucifix qui étai t au-dessus dn lit.
Où est-elle?

U se retrouve sur le palier. C'est ici qu 'ils
ont échangé le baiser des fiançailles, sans se
douter que, du fond du couloir en face, le
lieutenant Spark les voyait.

La tombe a enfermé ce secret .avec tant
d'autres. Il appelle tout haut maintenant. H
sait bien qu'elle ne répondra point, mais il
appelle quand raème, désespérément :

— Kate ! Kate !
Voici l'escalier qui monte aux tourelles. Il

le gravit C'est par là qu 'il a descendu la
j eune fille inanimée dans ses bras, le jour où
son père est tombé, la poitrine ouverte par un
éclat de fonte, là qu 'il l'a déposée contre la
muraille pour lui permettre de reprendre ses
sens, là que la première fois il a osé, pendant
qu 'elle n 'avait pas la conscience des choses,
l'appeler à mi-voix par son nom de jeu ne
fille.

Il arrive à la plate-forme, et la première
chose qu 'il aperçoit , c'est le drapeau de Kate !

Les Japonais n 'ont donc pas pris pied au
sommet du fort , sans quoi ils eussent enlevé
ce trophée. Il est là, jeté bas par l'explosion
qui a ouvert sur le tlanc du fort un véritable
puits ; l'étoffe, dont elle s'est drapée d'un
geste gracieux, pend , déchirée, noircie , au
bord de cet escarpement qui a englouti une-
des tourelles. Le magasin à poudre qui a ex-
plosé était là, au fond de ce puits.

Tout l'effet de la poudre s'est donc produit
de bas en haut.

Les deux autres tourelles montrent leurs
coupoles disloquées; les volées des pièces de
l'une d'elles pointent vers le ciel. Il est visi-
ble que les obus j aponais, en tir plongeant,
ont fait taire la grosse artilleri e du fort de-
puis plusieurs jours déjà et que les bâtiments
ennemis ont pu dès lors se rapprocher. Leur
bombardement, plus précis, a refoulé la gar-
nison dans les locaux les plus abrités, l'a sé-
parée du réservoir contenant la dernière
réserve d'eau, et la limite extrême de résis-
tance a été ainsi atteinte plus tôt que le major
ne l'avait prévue.

Mais où sont les derniers survivants ? Il
doit eh rester pourtant.

Où est Kate, que le capitaine Broadway
3U son successeur a dû essayer de mettre ea
lieu sûr, au moment d'enilammer le volcan
de la pôtfdriérèî (A suivre.)
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Le respect des contrats
(Du Temps)

Il y a plaisir à rencontrer certains contra-
dicteurs. Plus ils se croient sûrs de posséder
la vérité, plus ils font courtoise et sereine la
défense qu 'ils en présentent. Ils savent tolérer
la critique. M. Albert de Mun répond , dans
1 cËoho de Paris», aux réflexions que nous
avait suggérées son précédent article sur les
cheminots. Sa réponse pourrait être donnée
en exemple à maints polémistes. Aussi nous
sëuible-t-elle mériter quelques observations
•comp lémentaires.

M. Albert de Mun écrit: «Je ne cesserai de
le demander : Est-il juste, et j 'ajoute est-il op-
portun de «punir d'une peine aussi dure» que
la révocation sans merci des gens qui ont usé
d'une faculté légale, dont personne ne croit,
encore auj ourd'hui pouvoir les destituer?»
Nous demandons à notre tour : Serait-il j uste,
serait-il opportun qu'un pouvoir politique
quelconqu e s'érigeât en juge d'une telle ques-
tion? Si des sanctions, dans une industrie
quelconque , interviennent à la suite de fautes
contre la discipline, comment concevoir qu'une
chambre ou qu'un gouvernement en appré-
cient le plus ou moins de sevente ou d oppor-
tunité et s'arrogent le droit d'en exiger la re-
vision?

Acceptez-vous qu 'une sanction suive la
faute? M. Albert de Mun a une trop haute
idée de la morale pour reconnaître le droit à
l'impunité. Il estime le peine prononcée trop
dure pour «des gens qui ont usé d'une faculté
légale» , mais il ne va pas j usqu'à soutenir que
l'interruption brutale du service aurait dû
rester sans sanction. Dès lors, si une sanction
est en princi pe reconnue légitime, comment
la mesure en serait-elle laissée à des députés
ou à des ministres? Quelle compétence peu-
vent-ils avoir en cette matière, et quel droit?
S'ils se substituent, pour la décision néces-
saire, aux chefs responsables de l'entreprise;
ils commettent la plus évidente des usurpa-
tions. La tolérer , s'en rendre complice, c'est
'exposer à la môme atteinte le travail national
tout entier.
! Mais ici , une équivoqu e est à dissiper. En
effet tout lien a cessé entre les compagnies,
d'une part , et ces «gens», d'autre part, en rai-
son même de ce fait , qu 'usant d'une faculté
légale indéniable , celle de mettre fin collecti-
vement à leur emploi par la grève, ils ont re-
pris leur liberté — sous réserve, bien en-
tendu , des dommages et intérêts qui sont dus
pour brusque départ. Ils ont, de leur seule
autorité, rompu leur engagement. C'était, dit-
on , leur droit , malgré la nature du service
auquel ils étaient attachés. Soit! Mais puis-
qu 'ils ont quitté les compagnies, comment
celles-ci pourraient-elles être obligées de les
reprendre?

Elles ne les ont pas renvoy és. Ce sont eux
qui sont partis. De révocation proprement
dite, il n 'y a eu que celles que les agents ont
prononcé eux-mêmes, malgré les avertisse-
ments des compagnies. Elles se sont bornées,
en ce qui les concerne , à l'enregistrement pur
et simple d' un fait matériel. Un arrêt du Con-
seil d'Etat , dans l'instance engagée contre
l'Etat par les postiers grévistes «révoqués», a
mis ce point de droit hors de débat. Dans ces
conditions, les compagnies ayant pris acte dé-
finitivement de séparations qu'elles n'avaient
rien négligé pour éviter, en vertu de quel
principe le gouvernement se permet-il de les
blâmer et de peser sur elles pour qu'elles pro-

noncent des réintégrations que l'expérience
du passé déconseille si manifestement?

Il est vrai que M. Albert de Mun n'est pas
persuadé que la grève soit une rupture du
contrat de travail. Elle n 'en serait même pas
toujours une suspension. Et notre éminent
contradicteur , passant sous silence la cour de
cassation et la jurisprudenc e, invoque diver-
ses autorités. MM. Raoul Jay et Perreau sont
d'accord , nous dit-i l, pour reconnaître que «la
grève • ne saurait toujours être considérée
comme une rupture ni comme une suspension
du contrat de trav ail, que c'est une question
d'espèce délicate , où il faut tenir compte des
circonstances et de la volonté des parties».

«La volonté des par ties?» Celle des grévis-
tes seuls ne pourrait donc pas suffire. Pour
qu 'un contrat se forme ou se rompe, il y faut
la volonté «des parties ».

Mais supposons un instant qu 'un doute
puisse exister ; si la question est «d'espèce dé-
licate», est-il tolérable que le gouvernement ,
même sollicité par un ordre du jour de l'une
des deux chambres, s'arro^s le droit de la
trancher? Quel est ce tribunal nouvea u qui
se dresse dans le pays?

« Le droit de grève, conséquence du droit
de coalition , aj oute M. Albert de Mun , est en-
tré dans les mœurs. Ce ne sont pas des chica-
nes j uridiques qui l'en feront sortir. » Le mot
est vil «Chicanes j uridiques»? Il s'agit tout
bonnement de la valeur et de l'autorité des
contrats. Il s'agit de l'accord entre le capital
et le travail. Proclamer que tout contrat dé-
pendra désormais de la volonté seule de l'une
des deux parties contractantes , la base des rap-
ports sociaux est détruite. Et si, par surcroit ,
sous prétexte de droit de grève, la violation
des engagements contractés est laissée au bon
plaisir des employés ou des ouvriers , avec
l'appui éventuel du gouvernement , il n 'y a
plus une industrie, il n 'y a plus un commerce
dont la sécurité puisse subsister.

L'honneur de la civilisation , c'est le respect
de la parole donnée. Le code civil, traitant
des conventions, a fait reposer son oeuvre sur
le mutuel souci de la foi jurée. Il a considéré
le lien moral, quelle qu 'en fût la nature. Point
de degrés dans la force légale à laquelle peut
prétendre un engagement. Il est ; donc il est
sacré. Pour M. Albert de Mun , le contrat de
travail eût dû faire l'obj et, dans le code civil ,
de dispositions spéciales ; «Le code civil, l'ar-
che sainte de la société moderne, ne lui a
donné de.place que dans le contrat de louage,
à côté des choses et des animaux. »

Ce serait là, suivant 1 illustre écrivain , une
«violation de la dignité humaine» ; ce serait
«une des hontes de notre régime». Nous ne
partageons pas, nous l'avouons, cette indigna-
tion. Qui dit société civilisée dit échauge
constant de services. Le code a tracé les rè-
gles générales auxquelles cet échange est sou-
mis. Elles sont immuables, quel que soit l'ob-
j et du service. L'avoir proclamé est un hom-
mage et non pas une offense à la dignité hu-
maine.

Aussi n 'y a-t-il aucune incertitude , nous en
demandons pardon à M, Albert de Mun , sur
la nature des relations entre employeurs et
employés. Notre contradicteur écrit : «Cette
incertitude sur la nat ure des relations entre
les travailleurs et ceux qui les emploient est
la caractéristique de notre régime économique
et social. C'est elle qui engendre l'antago-
nisme, lequel est la manifestation de l'anar-
chie fondamentale. » Or l'antagonisme ne se
produirait que le j our où il serait entendu
qu 'un contrat peut impunément devenir let-
tre morte. Ce jour-là aurait pris fin la garan-

r

tie de toutes les initiatives libres. On saurait
que la rupture d'un engagement peut rester
sans sanction. La société humaine aurait per-
du sa raison d'être.

Elle n'a d'autre objet que d'assurer, par la
garantie des contrats, le fonctionnement régu-
lier de tous les services qui composent la vie
nationale. Si humbles ou si considérables
qu 'ils soient, ils ont même importance pour le
bien commun , car tous les travailleurs , sala-
riants ou salariés, sont solidaires les uns des
autres. Que l'Etat protège, par sa police, les
libres contrats qu 'un modeste entrepreneur ,
victime d' une grève, a besoin de conclure
pour assurer la continuité du travail dans son
entreprise ,, ou bien que dans le même but , il
mobilise des troupes ou «militarise» un corps
spécial d'agents des chemins de fer , l'action
est identi que: dans un cas comme dans l'au-
tre, un intérêt général est servi, et non pas
un intérêt privé.

Le service public ne commence pas à tel
point pour finir à tel autre , suivant le genre
des industries ou le nombre des travailleurs
en cause. Il est partout où se trouvent un con-
trat à sauvegarder, une liberté à défendre.
« Où s'arrêtera le service public? demande
M. Albert de Mun. J'ai posé la question. Per-
sonne ne m'a répondu» . Personne ne traçait
de limites en effet, parce qu 'il n'en existe pas
en présence du droit égal de tous les travail-
leurs, ouvriers ou patrons, à une absolue pro-
tection. Le devoir de l'Etat se résume au
maintien de la liberté pour tous. Le droit du
moindre bouti quier à choisir librement son
personnel vaut le droit de toutes les compa-
gnies réunies. L'ordre public est ébranlé ,
l'existence nationale se voit compromise , il
n'est plus de progrès possible, si ces princi pes
fondamentaux sont méconnus.

Pourquoi donc M. Albert de Mun dit-il que
nous n 'aimons pas qu 'il cite Lamartine?
Toute poésie nous est précieuse. Nul idéal ne
nous trouve rebelles. Cette citation de La-
martine n 'est point pour nous déplaire , et
nous la reproduisons telle que M. de Mun
nous la donne : «II y a de tout temps des hom-
mes bien honorables , mais bien aveugles, qui
se refusent à tout examen de choses nouvelles.
C est en vain que les pouvoirs s altèrent, que
les forces morales mêmes du pays se corrom-
pent Ils ne veulent pourvoir à rien. Ils ne
voient qu 'un seul mal pour eux , le mouve-
ment, qu 'un seul danger pour les institutions,
le mouvement. Du j our où vous leur propose-
rez une mesure d'innovation , de ce j our-là
vous êtes un ennemi >. Bien de plus vrai ,
mais le secret est de ne pas confondre un
recul avec un progrès. Nous ne voulons point
des mouvements qui constituent de simples
retours en arrière.

Si le respect des contrats devait s'effacer
de la conscience humaine , si la puissance pu-
blique n'était plus qu 'un instrument docile au
service de ceux qui considèrent comme étant
révocables à leur gré leurs engagements, on
reviendrai t à ces époques barbares où la force
primait le droit. Toutes les innovations peu-
vent se comprendre ; il n 'est point de har-
diesse de pensée qui soit pour nous troubler;
mais répudier le code civil ainsi que les ga-
ranties qu 'il a établies ou consacrées ne nous
paraît avoir rien de bien neuf ni de bien
hardi Peu enclins à admettre l'infaillibilité
d autrui , nous croyons encore moins, quoi
qu 'en dise M. de Mun , à la nôtre ; tout despo-
tisme, tout arbitraire nous sont suspects.
Libéraux impénitents, nous ne nous résignons
à aucune tyrannie. Or le mépris des contrat»
les supporte ou les engendre toutes.

SALAMI
nouveau vrai Milanais

lu magasin de Comestibles
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Boa dus Êpaneheara, S

A VENDRA
1 machine à percer, i flllière , 1
coupe boulon i6mm, i petite forge
portative , 1 tour à bois, 1 étau
tournant et plusieurs autres outils
dont on supprime le détail ; lo tout
à l'état de neuf. — S'adresser Cor-
mondrèche n° 30. V517N

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers

w&* PIANO "ma
A vendra , à très bas prix , un

piano d'occasion en bois noyer. —
S'adresser rue Matile G, 1er étage,
de 9 à 2 h., ou le soir depuis 6 h.

OCCASION
Un potager Calorie , 3 trous, a

l'état de neuf , bouilloire 48 litres.
Un phonographe Chanteclair 100
rouleaux. Une pendule bronze doré
à sonnerie. 2 Aigles neuchâtelois
bois peint et découpé , hauteur
i m. 40, pour décoration de balcon.
Bouteilles à 5 fr. le cent.

Sablons 27 au 2me étage.

m- pianos ~w
A vendre plusieurs pianos d'oc-

casion en bon état , depuis 280 à
450 fr. Fort escompte au comptant.
S'adr. rue de la Place-d'Armes 6.

Le N° i\\ est le numéro d'une
potion pré parée par la Pharma-
cie lEourqnin , rae Liéopold
Robert 39, IL a Chaux - de -
.Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

Vélo
à vendre , à l'état de neuf. Prix
75 fr. S'adresser chez M. Klop fer,
rue J.-J. Lallemand t.

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

¦ Machines à écrire
| Smith Premier
I Paris 1900 — Bruxelles 1910

| GRAND PRIX

F. GLATTHARD
'4 Place Purry
| DACTYLE-OFFICE
I Location - Atelier de réparations - Fournitures
I A vendre

1 4: lïÉS
g à une place , avec sommiers garnis,
1 très bon marché. S'adresser chez
1 J. Perriraz , faubourg de l'Hôpital
4 H, Neuchâtel. • - • «» ;•• •

^ 
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Damandé Offert
Changes France 99.UU 89.9o

A Italie 99.4714 99.55
* Londres 25.Î7 X 25.28*

KeucMtel Allemagne 123.61 « 123.G1K
Vienne I 105.3H 105.37 H

BOURSE DE GENEVE , du 6 mat 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3y,di(TéréC.F.F. 425.—
Bq - Nat. Suisse 488.50m ?% Genev.-lots. jg.50
Bankver. Suisse 705.50». \''><?e™\- 1$®- Mg-" »
Comptoir d'esc . 940— 4% Vaudois 1907. &10.- é
Un ion fin. gen. OU.SOw Japontab.Is.4K 98.2a
Gaz Marseille. . 749— Lots turcs . . .  217.- o
Gaz de Naples. 200— o Serbe . 4 41U.50
Ind. gen. du gaz 8C0.- o X1ll •y,en•A9 ,.(m, ,7V ~ ,,Accuïn. ïudor. 200.- Ch. Fco-Suisse. 450^- «*
Electro Girod . 350.-m Jura-S., 3HU 4o3.—
Fco-Suis. élect. 487.50 L°rab. .an,c- J* 289.25
Mines Bor priv. 4400.- o Mérid. ital. 3% ^7.50

» » ord. 3700.— o Bq. h. Suède 4% 492.59»»
Gafsa , parts . .  3285.— Gr.fon.égyp .anc 337.--
Shansi charb. . 50.25m » » nouv - *J?»0
Chocol. S. gén. 4C0.- _ » T?tokt!-̂ ; *»•-
Cooutch. S. fin. 305.- S.finuFr.Sui.4S 491.-
Coton.Kus. -Fra. 900.- Gaz Nap. -92 5 % 612.- rf

-.. „. . Fco-S. élect. 4 '/, i86.25Obligations Totis ch.hon.4H 510.—
3« C. defer féd. 945.50 ïab. portug. in 494.50
4% féd. 1900 . . 104.25 Ouest Luin. 4« 499.—

Les Banques se tiennent aux cours précédents :
Banque de Dépôts 1000. Comptoir 940, action nou-
velle 913, 14. Crédit Suisse 865 (-f-3). Gaz et élec-
tricité Marseille ferme à 748, 9, 50 (-j- 3). ïudor 260
à 265 dont 5 fct. Franeotrique 487 X (— 1). Valeurs
minières sans affaires.

Chocolats 460 (—5). Caoutchoucs 305 (—20). Le
dividende vient d'étro fixé à 15 fr. par action , ab-
sorban t 1,500,000 fr. Il serait reporté à nouveau
1.400,000 fr. Aux cours du 31 décembre 1910 les
titres feraient ressortir un bénéfice d'estimation de
2,000,000.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du G mai 1911. Clôtura.
3% Français . . 95.02 Suez 5460.—
Brésilien 4% 88.50 Kio-Tinto . . . 1700.—
Ext. Espag. 4 % 97.12 Ch. Saragosse . 428.—
Hongrois or 4% 97.15 Ch. Nord-Esp. -i 12.—
Italien 5% 101-50 Métropolitain. . 668.—
i% .lapon 1905. —.— Boléo ——
Portugais 3 54 67.25 Chartered . . . 44.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 479.—
5% Russe 1906. 104.15e* East Rand. . . 120.—
Turc unifié 4 •/, 92.02 Goldfields . . . 135.—
Banq. de Paris. 1793.— Gcerz 26.75
Crédit l yonnais. 1471.— Randmines. . . 196.—
Banque ottom. 715.— Robinson. . . . —.—
Union parisien. 1172.— Geduld —.—

Cours de clôture tes métaux à Londres (5 mai)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Soutenuo Soutenue Soutenue
Comptant... 53 18/9 193 ../. 46/ 1
Terme 54 10/ . 189 15/ . 46/3K

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance soutenue, 24 5/., spécial 25. — Plomb :
tendance calme, anglais 13 2/6, espagnol 12 17/6.
aesmasaaamimwmà , ¦nmvmjim» I .JI ,ii. . i i - r inin1 n.

Partie financière

POLITIQUE
Perso

M. Edward-C. Browoe, l'orientaliste bien
connu , communique au « Manchester Guar-
dian» une lettre reçue de Téhéran et donnant
des précisions sur la situation actuelle.

Les troupes russes ont évacué Kasvine, à
l'exception de 50 hommes demeurant comme
garde consulaire, mais elles continuent à
occuper Tabriz, Ardebil et Astara et la popu-
lation se plaint amèrement de la conduite des
soldats.

On reconnaît le tact, la sagesse et la droi-
ture de Nasr el mouk , le nouveau régent , qui
répond aux espérances qu 'avait fait concevoir
son acceptation de ce poste difficile.

A son arrivée, comme on le sait, il demanda
que chacun des membris du medjliss déclarât
son adhésion a un des deux principaux partis
politiques , l'itidaliyun (modérés ou conserva-
teurs) ou l'inkilabi yun (révolutionnai! es ou
démocrates), de façon qu 'un cabinet pût être
constitué conformément à l'opinion prédomi-
nante.

Environ 90 députés adhérèrent au premier
de ces partis et 19 seulement au second ; de
telle sorte qu 'un cabinet modéré fut  constitué
avec le sipahdar comme premier ministre et
le muhtashain es-saltaneh comme ministre
des affaires étrangères.

Le récent s'employa ensuite activement à
prendre des mesures énergiques pour mettre
tin au terrorisme, qui immédiatement avant
son arrivée au pouvoir , menaçait de para-
lyser le développement de la vie politique en
Perse. Plusieurs terroristes influents furent
expulsés , mais non sans ménagements.

C est ainsi que I un d eux , Haydar khan ,
sujet russe, fu t  autorisé à quitter la Perse par
la route du sud , étant donné qu 'il ne pouvait
traverser la Russie en sécurité ; de plus on lui
donna de l'argent pour son voyage, ainsi
qu 'aux autres d' ailleurs , à la condition qu 'ils
partissent immédiatement et ne s'arrêtassent
pas dans les villes qu 'ils traverseraient.

A la suite de ces mesures, les assassinats
ont cessé et la tranquillité règne â nouveau
dans la capitale. Les extrémistes , réduits à
l'impuissance, n 'ont plus que leur plume
somme ressource.

Il semble ainsi que l'avenir se présente
sous un jour plus favorable qu 'il y a quelques
mois , bien qu 'on ne puisse considérer encore
Vt situation comme pleinement satisfaisante.

Mexique
Les chefs rebelles ont fait savoir que si le

président Diaz n 'annonçait pas jusqu 'à hier
avant midi son intention de démissionner, ils
attaqueraient Juarez et rompraient les négo-
ciations.

SUISSE
Les nouveaux traitements aux

C. F. F. — On signale les décisions sui-
vantes du conseil d'administration des C. F. F.
an suj et du nouveau règlement des salaires :

Les commis de 1" classe des gares aux
marchandises et dépôts sont transférés dans
la â— catégorie de la 5m" classe (traitement de
2200 à 3600 fr.); les capitaines de bateaux à
vapeur de la 5-J" classe sont transférés de la
troisième catégorie à la 8"" (220<)-3600) ; les
raaxima des 4™" et 5"" catégories de la
")• " classe, sont augmentés de 100 fr. (1400-
2000) ; les chefs de train de la 6— classe sont
transférés de la 2°" catégorie dans la 1" (2000-
3100) ; les conducteurs de la T™ classe passent
également de la 2™° catégorie à la 1" (1600-
2500) ; les télégraphistes de 1*° classe sont
transférés de la 3°° dans la 2n" catégorie de la
5m' classe de traitements (2200-3600) ; les rem-
placements des chefs de stations de l'admi-
n istration de la navigation à vapeur passent
rj a 5m° catégorie de la 4m° classe à la 4raB ca-
tégorie (3000-4800).

De l'Aletsch à ia Jungfrau. — On
mande de Zurich qu 'une vive opposition se
manifeste contre le proj et d'un chemin de fer
par le glacier d'Aletsch a la Jungfrau.

ZURICH. — C'est de nouveau à l'alcool
qu 'il faut faire remonter le drame qui a affligé
toute la population de VVitikon , petit village
situé sur le Zurichberg. La vivait la famille
Bûcher, originaire de Biittisholz, canton de
Lucerne , composée du père , de la mère et de
cinq enfants , une fillette de onze ans et quatre
garçonnets de neuf , quatre , deux ans et six
mois. Le père, manouvrier de son état , avait
horreur du tra v ail , et, lorsqu 'il avait de l'ar-
gent il le dépensait en alcool. Aussi la famille
éta t-elle dans une affreuse misère et ne pou -
vait vivre qu 'avec le secours de gens charita-
bles et de l' assistance de l'endroit. Les aînés
des enfants môme étaient obligés d'aller men-
dier , et lorsqu 'ils rapportaient quelques sous,
le père les leur arrachait et se faisait acheter
de l'eau-de-vie. Souvent , la pauvre mère dut
se contenter de dix centimes de pain pour elle
et ses enfants. La détresse devint si grande
que la famille s'adressa encore une fois à
l'assistance publi que. Celle-ci fit les démar-
ches nécessaires pour réintégrer les ma :heu-
reux dans leur commune d'origine. Mais
LJucher avait déclaré qu 'il se tuerait plutôt,
lui et sa famille, que de retourner dans sa
commune. Lundi , il rôda à Zurich, but plus
que de raison et acheta un revolver. A neuf
heures du soir, il rentra a la maison, conduit
par son garçonnet de deux ans. Pendant la
nuit, il eut une discussion avec sa femme, qui
tenta de lui arracher le revolver.

Mercredi , la famille devait être conduite
dans sa commune. A neuf heures du malin ,
un voisin vit avec terreur la femme Bûcher
se préci piter hors de la maison, tout ensan-
glantée ; son mari lui avait tiré deux coups
de revolver dans ia tète ; quant au garçon de
neuf ans, il avait pu se sauver par la fenêtre
et il alla avertir la police. Comme Bûcher
avait fermé la porte à clef , il fallut enfoncer
une fenêtre pour pénétrer dans le logement.
Dans la cuisine gisait le meurtrier, râlant en-

core, la tète traversée d'une balle et la poi-
trine trouée de deux coupa A côté de lui se
trouvait le garçonnet de deux ans ; une balle
dans la tête l'avait étendu raide mort. Dans
une poussette criait un bébé de six mois
blessé également d'un coup de revolver. Dans
la chambre, on releva la fillette , âgée de onze
ans, grièvement blessée i\ la tète , ainsi que le
garçonnet de quatre ans, que le revolver du
père n 'avait pas épargné.

Toute cette terrible scène s'était déroulée
en moins de quelques minutes.

— On a découvert que le bureau d'élection
de la commune de Seebach a oublié , le diman-
che 30 avril , lors des élections au Grand Con-
seil , de compter 200 bull etins de vote. Cet
oubli ne change rien au résultat définitif;
toutefois la position des candidats socialistes
a été beaucoup améliorée.

BERNE. — Dans la «Schweizerische Ge-
werbezeitung », M. Werner Krebs se fait
l'avocat d'un projet de rue des arts et métiers
à l'exposition nationale de Berne, en 1914.
Dans cette rue, les divers métiers seraient
group és de façon à donner l'impression de la
vie et de la réalité. En outre, le groupement
permettrait de comparer d'un coup d'oeil
l'exercice d'un métier «autrefois et auj our-
d'hui» . Dans cette rue figureraient la boulan-
gerie , la serrurerie, la cordonnerie, la reliure,
la menuiserie et la poterie.

— D'après le «Pays» , de nombreuses per-
sonnes do Porrentruy assurent avoir ressenti
une assez forte secousse de tremblement de
terre , dans la nuit de mardi à mercredi , vers
une heure trente-cinq du matin. A Cœuve, la
secousse a été particulièrement violente. Des
habitants de cette commune se sont levés pré-
cipitamment et sont sortis de leurs demeures
afin de se rendre compte de ce qui se passait.

TESSIN. .— A la suite de la demande du
référendum contre la loi scolaire, M. Eligio
Pometta, rédacteur parlementaire du «Popolo
e Liberté», a donné sa démission de député
au Grand Conseil pour le district de Valle
Maggia , qui a. fourni un très grand nombre
de signatures à la pétition référendaire.

Dans la séance du Grand Conseil de mer-
credi, M. Motta, conseiller national , a déposé
une motion visant à l'introduction du référen-
dum obli gatoire, le référendum facultatif
fonctionnant déj à à j et continu.

— L'employ é postal Laurent Rusconi ,
qui faisait le servke d'ambulants de l'express
Bâle-Chiasso, a été arrêté sous l'inculpation
de vol de lettres chargées.

GENEVE. — La grève dos plâtriers est
effective depuis samedi. Les ouvriers ont
rendu les outils. La grève a été votée à la
maj orité de 40 voix. Les ouvriers grévistes
sont au nombre de 800. Le nombre des pa-
trons est de 70.

On s'attend pour aujourd'hui à une grève
des corps de métiers de l'industrie du bâti-
ment.

FRIBOURG. — Un incendie s'est déclaré,
la nuit de jeudi à vendredi , à minuit, à Frâ-
schel, chez M. Christian Hoffmann ; le feu a
pris à la grange. Une grande parti e du mobi-
lier et lout le bétail , soit trois vaches et deux
porcs, sont restés dans les flammes. Le bâti-
ment , qui était taxé 9800 francs, a été entiè-
rement détruit. On ignore la cause du sinistre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'exposition nationale
L'exposition nationa 'e de 1914 a fait ven-

dredi une bonne j ournée. Le Conseil fédéral,
dans un message qu 'il adresse aux Chambres,
propose l'octroi d'une subvention de 2 mil-
lions 50,000 francs (soit 1,750,000 francs pour
l'exposition en général et 300,000 réservés
spécialement à la section d'agriculture) et le
Stadti at dans sa séance de vendredi a accordé,
à l'unanimité et après avoir entendu un rap-
port de M. Tschumi, la subvention de 350,000
francs que le Conseil communal demande
pour le même objet Confédération et munici-
palité ont donc fait à la future exposition un
cadeau de 2,400,000 francs, une somme assez
rondelette et qui permettra aux organisateurs
de la « Nationale Ausslellung » de faire bien
les choses. D'ici mai 1914, époque à laquelle
s'ouvrira l'exposition , il y a trois années en-
tières, de sorte que l'on ne pourra repro-
cher aux Bernois de ne pas s'y être pris à
temps pour réunir les fonds nécessaires.

Le message du Conseil fédéral s'attache à
justi fier la somme de 2 millions h laquelle
monte la subvention et que certains pour-
raient trouver un peu forte , Genève , en 189G,
n 'ayant reçu qu 'un million , par exemple.

Il ne laut pas oublier que depuis lors quinze
ans se sont écoulés — en 1914 il y en aura
dix-huit — et que durant co laps de temps
tout a renchéri , et de beaucoup. Matériaux et
main d'œuvre coûtent le double de ce qu'ils
coûtaient en 1896. Ce renchérissement, à lui
ecul , ne suffirait cependant pas à expliquer la
différence entre les chiffres de la subvention
aux Genevois et celle aux Bernois.

Il y a autre chose encore. L'exposition de
1914 contiendra de nombreux groupes, qui
n'étaient point représentés à Genève, ainsi
l'aéronautique, les sports et le tourisme, sans
parler des exhibitions que préparent la ligue
du Heinaatschulz et les associations qui s'y
rattachent; en outre certains groupes seront
beaucoup plus fortement représentés chez nous
qu 'ils ne l'étaient à Genève et les différentes
sections, plus nombreuses, seront aussi, plus
étendues. Tout cela, on le conçoit, no va pas sans
grandes dépenses et sans frais considérables ;
il faudra compter avec une superficie de ter-
rain notablement plus étendue qu 'à Genève,
les travaux de canalisation , d'éclairage, etc.,
prendront également plus d'extension. Devan t
ces raisons, le Conseil fédéral a jugé qu 'il
fallait arrondir la subvention et tenir compte
«les eirconstances. Voilà pourquoi les heureux

organisateurs de l'exposition de 1914 se trou-
vent depuis hier, dans la situation enviable
que l'on sait.

Comme je vous le disais plus haut , sur ces
2 millions, 300,000 francs sont expressément
réservés à la section de l'agriculture qui, dans
un canton comme lo nôtre, aura une impor-
tance toute spéciale. Ainsi on pourra faire
très convenablement les choses et les expo-
sants ne risquent pas de s'en retourner chez
eux les mains vides. L'on prévoit, en effet ,
plus de 200,000 francs pour primes, diplômes
et médailles aux agriculteurs ou à leurs pro-
duits. Ici aussi , du reste, la Confédération
s'est montrée large ; l'exposition d'agriculture
de Lausanne, en 1910, avait reçu comme sub-
vention 270,000 francs environ , soit 30,000
francs de moins que les heureux Bernois.

A la fin du mois, nous aurons — touj ours
en vue de l'exposition — la vente organisée
par les artistes bernois et qui figurera une
iue de Pompéi. De méchantes langues avaient
insinué que les jolies filles de Berne qui doi-
vent figurer â cette vente en costume romain,
avaient refusé leurs services, ne voulant pas
se montrer en public, les bras nus 1 Cet accès
de pudeur intempestif ne serait-il pas de l'in-
vention d' un journalist e à l'affût de copie?
Nous nous refusons, pour notre part, à croire
que les charmantes Romaines qui nous verse-
ront l'hydromel à Pompéi tiennent absolu-
ment à couvrir d'un voile quelconque les bras
ronds et potelés que seuls des censeurs trop
sévères — et peu avertis — pourraient trou-
ver peu appétissants. Et puis, j e ne vois
guère des Pompéiennes en manche à gigot.
Décidément , ces dames devront se résoudre
à montrer leurs bras, sous peine de manquer
gravement a la fidélité du costume. Personne,
certes, ne s'en plaindra.

RéGION DES LACS

Bienne. —Il  n'est pas toujours bon de
payer à boire à quelqu 'un ; un citoyen qui,
l'autre soir, régalait un « copain », dans une
auberge de la rue Centrale, en a fait l'expé-
rience. Comme il se refusait de continuer à
faire les frais des libations de l'autre, celui-cL
se précip ita sur lui à la sortie du café et lui*
brisa une jamb e.

— Jeudi, à la fo ire de Bienne, la police a
arrêté un individu qui , à plusieurs reprises, a
cherché à commettre, sur des femmes, des
vols à la tire.

— Un certain nombre d'aubergistes de la
ville ont de nouveau été dénoncés au juge
pour malpropreté de leurs pressions à bière.
L'un d'entre eux vient d'être condamné à une
amende de 60 fr. et un autre à une amende
de 100 fr.

— Les déclarations d'acceptation du con-
cordat pour la ban que populaire sont mainte-
nant rentrées en nombre suffisant.

,JPlus des deux tiers des créancier-» annon-
cés, représentant plus des deux tiers du mon-
tant total des dettes, ont donné leur acquiesce-
mont au concordat. Celui-ci va donc être
soumis au juge pour la ratification.

Grand Conseil. — Ordre du jou r du
Grand Conseil pour la session ordinaire de
printemps commençant le lundi 15 mai 1911
à 2 heures de l'après-midi :

Validation et assermentation. — Valida-
tion des pouvoirs et assermentation du citoyen
Maurice Maire, élu député du collège de La
Chaux-de-Fonds en remplacement du citoyen
Georges Rognon, décédé. Assermentation du
citoyen Albert Matthias, proclamé député du
collège de La Chaux-de-Fonds en remplace-
ment du citoyen Jules Froidevaux , décédé.

Objets à l'ordre du jour à teneur du règle-
ment. — Nominations du bureau du Grand
Conseil pour la période 1911-1912; de la dé-
putation au Conseil des Etats; de la commis-
sion du bud get et des comptes de 1912. Rap-
ports du Conseil d'Etat sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1910; de la commission
chargée d'examiner la gestion et les comptes
du Conseil d'Etat de l'exercice 1910.

Nomination d'un membre de la commission
des pétitions en remplacement du citoyen
Jules Froidevaux , décédé.

Objets présentés par le Conseil d'Etat. —
Rapports à l'appui du projet de loi sur le
commerce en détail des boissons distillées ;
d'un projet de décret sur la création de diffé-
rents postes de fonctionnaires ; d'un proj et de
décret modifiant les traitements de divers ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat ; d'un pro-
j et de décret fixant , les cautionnements des
foQctiQaaaii'es de l'ordre administratif et
judici aire ; d'un proj et do loi concernant les
tarifa des frais de justice ; d'un proj et de dé-
cret portant création d' un poste de second se-
crétaire au département de l'intérieur ; d'un
proj et de décret portant crédit supplémen-
taire en faveur de l'entreprise de drainage de
Môtiers; d'un proj et de décret portant crédit
supp lémentaire en faveur de l'entreprise de
drainage de La Sagne ; d' un projet de loi con-
cernant la loque des abeilles et instituant une
caisse d'assurance mutuelle obligatoire des
apiculteurs contra les pertes qui en résultent;
d'un projet de décret portant acquisition
d'une forêt à la Galandrure, territoire des
Planchettes ; d'un projet de décret ouvrant un
crédit destiné à des installations complémen-
taires à créer en gare des marchandises
Locle-Col-des-Roches ; d'un proj et de décret
ouvrant un crédit de 38,500 fr. pour l'ameu-
blement des salles d'archives au château de
Neuchâtel; d'un projet de décret accordant
un crédit pour la transformation de l'ancien
bâtiment de l'observatoire cantonal ; d'un
projet de décret portant revision de l'article 5
de la loi sur les cures ou presbytères, du
8 mai 1819. Rapports sur diverses demandes
en grâce.
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Objets renvoyés à des commissions. —
Rapports de la commission spéciale chargée
de l'examen du projet de loi concernant la
perception d'un droit sur les successions et
donations â cause de mort et sur les donations
entre vifs ; de la commission spéciale chargée
de l'examen du projet de décret concernant
les frais de déplacement des magistrats et
fonctionnaires, des membres des commis-
sions, des défenseurs d'office , des jurés et des
témoins; de la commission législative sur le
proj et de loi concernant l'organisation du no-
tariat ; de la commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi sur les construc-
tions ; de la commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi sur l' enseignement
secondaire;de la commission spéciale chargée
de l'examen du proj et de décret revisant les
articles 107 et 112 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, du 18 novembre 190d ; de la
commission spéciale chargée de l'examen du
projet de décret modifiant les articles 54 de la
loi sur les communes et 12 de la loi sur l'as-
sistance.

Les naturalisations feront l'objet d'un
supplément â l'ordre du jour.

La Béroche (corr.). — Comme nous
vous l'avions écrit précédemment c'est le
21 mai qu 'aura lieu, à Saint-Aubin , la grande
fête régionale de district, la fête de chant et
musique.

La participation sera beaucoup plus grande
que ne l'avait prévu le comité d'organisation,
mais nous n'avons aucun doute que ce der-
nier sera tout à fait à la hauteur de la tâche
qu 'il a assumée.

L'emplacement de fête est idyllique et char-
mant; c'est le Petit Bois, au-dessus de Saint-
Aubin , situé uans un frais vallon , parcouru
par un clair ruisseau qui gazouille gaiement
^ous les frondaisons nouvelles.

Cette eau, qui est intarissable, provient
d'une «tanne» ou source vauclusienne qui se
trouve précisément dans le dit bois et qui ne
manquera pas d'intéresser de nombreux visi-
teurs.

La disposition de ce vallon est très favora-
ble a l'acoustique et les nombreux auditeurs
ne manqueront pas d'emplacements pour
¦écouter au mieux les accents joyeux et les
flots d'harmonie 1

On ne comptera pas moins de 700 chan-
teurs et musiciens qui arriveront par train
spécial, à 1 h. 35, et repartiront à 8 heures.
Si l'on compte les amateurs, les curieux, les
amis et familles des exécutants, on peut
approximativement estimer à 3000-3500 les
personnes qui se presseront sur la place de
fête.

Espérons que le temps sera favorable et
que notre belle Béioehe apparaîtra dans toute
sa gloire printanière et aura la satisfaction de
voir accourir en foule ses nombreux admira-
teurs ! D. D.

Montmollin. — La votation sur la ques-
tion de la halte a donné 18 voix pour et
21 contre le déplacement, soit une majorité
de 3 voix en faveur du maintien de la halte
actuelle.

Ce résultat ne lie naturellement pas le Jura-
Neuchâtelois, qui tiendra sana doute compte
des intérêts de la région tout entière.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous attte rubrique)

Les bains chauds
Monsieur le rédacteur,

A l'ordre du jour du Conseil général, qui
siégera ce soir, figure une demande de prêt
considérable, une somme de «deux cent mille
francs» que la commune de Neuchâtel serait
appelée à consentir à un par ticulier, pour
assurer l'installation de bains chauds â bon
marché.

Comme contribuables, nous estimons qn'il
est de notre devoir de mettre en garde nos
autorités contre cette mauvaise affaire, qui
ne sera j amais rentable pour celui qui 1 ex-
ploitera et partant pour la Commune, qui , à
coup sûr, verrait une bonne partie de son
prêt englouti dans cette entreprise, d'un prix
de revient absolument fantastique.

Le coût de ces bains (250,000 fr. au mini-
mum) est beaucoup trop élevé, surtout si l'on
tient compte qu 'il n 'est pas même question
d'y installer une grande piscine pour la nata-
tion.

Nous disons encore que l'affaire est très
mauvaise pour cette seconde raison capitale ,
c'est que la maison de la Grande Brasserie,
à la place de laquelle on a l'intention de cons-
truira ces bains, a été achetée dernièrement ,
dans le but évident de la revendre avec béné-
fice.

Cet immeuble, qui ne rapporte pas un cen-
time à l'heure qu 'il est, est d'un prix absolu-
ment excessif. On en exige, paraît-il , 73,000
francs ce qui ferait avec les lods 76,000 fr.,
somme â laquelle il faudrait en«ore aj outer le
coût de sa démolition, attendu qu 'il doit être
ras i complètement.

Le terrain seul, soit 260 ma environ , re-
viendrait donc à «trois cents francs» le mètre
carré. Prix exorbitant s'il en fût  j amais pour
un terrain» à l'Ecluse» (nous soulignons).

Il nous semble que les chiffres qui précè-
dent se passent de commentaires et nous es-
pérons qu 'il nous suffira de les signaler a
l'attention de Messieurs les conseillers gsné-
.raux pour qu 'ils ne prêtent pas les mains à
cette onéreuse affaire et qu 'ils ne fassent pas
en même tempe le jeu de la spéculation.

Nous vous remercions, Monsieur le rédac-
teur, pour l'hospitalité de vos colonnes et
vous présentons nos salutations les plus dis-
tinguées.

UN GROUPE DE CONTRIBUABLES.

CORRESPONDANCES

La Veuille d'Avis de Neuchâtel
en ville, 9 fr. par an.

NEUCHATEL
Théâtre. — Demain soir, nous aurons

l'occasion de réentendre l'ensemble d'opéra
bàlois qui a laissé ici, l'an passé, un si bon
souvenir. Il nous jouera un opéra a succès,
«Le troubadour», de G. Verdi , avec une in-
terprétation qu 'on dit très bonne. Comme
nous n'avons pas été gâtés, pendant «elle sai-
son, en matière d'opéra, il y aura sans doute
beaucoup de menée.

Sapeurs - pompiers. — Le Conseil
communal a nommé M. Fritz Eberéach , lien-
tenant dans la compagnie 2, et M. Maurice
Bey, lieutenant de la sect on de la garda
dans la compagnie 9 (Serrières).

Voleur pf nci. — Un inconnu avait dé-
robé récemment une somme d'environ 500 fr.
dans la chambre d'un garcen boucher de la
ville. Les recherches oit ameaé l'arrestation
du voleur, à Berne. C'est un nommé Z., de
Neuchâtel, qui a été amené samedi à la con-
ciergerie, où il attend son jugement.

Ecole de commarce de Neuchâ-
tel. — L'école compte actuellement 924 élè-
ves, dont 691 dans la section des jeunes gens
et 233 dans la section des jeunes filles, cours
pré paratoires compris. Au 6 mai 1910, l'effec-
tif était de 916 élèves.

De ces 924 élèves, 138 sont Neuchâtelois,
533 Suisses d'autres cantons et 253 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne 85, Ita ie 33, Grèce 28,
Angleterre 26, Autriche-Hongrie 16, Bulga-
rie 9, Russie 7, Turquie 7, Egypte 6, Espa-
gne 5, Brésil 5, Hollande 4, France 3, Rou-
manie 2, Etats-Unis d'Amérique 2, Portugal 2,
Argentme 2, Uruguay 2, Danemark 2, la Nor-
vège la Serbie, l'Arménie, la Perse, la Co-
lombie, le Pérou et le Mexique ont chacun un
ressortissant

Sur le lac. — L après-midi d hier a ete
plutôt mouvementée sur le lac, surtout entre
4 et 6 heures ; des quais, noirs de monde, on
suivait au loin les péripéties d'un sauvetage
opéré par un moteur, la «Mouette», qui s'était
porté au secours d'un voilier qui paraissait
désemparé et s'en allai t au gré du jor an...
malgré la présence à bord d'un batelier ;
celui-ci avait simplement, apprit-on plus tard,
abaissé sa voile par mesure de prudence. Les
nombreux j eu»es gens qui montaient cette
embarcation n'étaient pas même trempés; en
somme, beaucoup de bruit pour peu de chose.

Il y avait d'ailleurs au même moment d'au-
tres esquifs qui luttaient contre les vagues ;
on les apercevait très bien dn haut de la ville
avec des jumelles. Les canots-moteurs et le
téléphone installé au bord du lac ont rendu
de très grands services.

Plus tard encore, le bateau à vapeur a
remorqué, jusqu'au port , une embarcation
qu'il avait rencontrée en cours de route.

S'il n'y a pas eu d'accident, ce n'est certes
pas la faute du vent, ni celle de certains im-
prudents.

— Aux Saars, plusieurs embarcations ont
rompu leurs amarres et prirent le large, mais
on les rejoignit sans peine; d'autres, montées
celles-là, et surprises par les vagues, gagnè-
rent les rives vaudoises et fribourgeoises où
Elles se mirent en sûreté.

Les méfaits du vent. — Durant le
violent coup de jor an de dimanche soir, après
4 heures, la toile surmentant le banc de la
marchande de bonbens, an coin de la poste,
s'est mise à danser si bien qu'elle ensevelit la
bonne vieille que des passants sortirent de sa
fâcheuse et comique situation.

Un court-circuit s est produit hier
après midi sur les câbles souterrains, â Ser-
rières, ce qui a occasionné aux trams une
panne d'un quart-d'heure.

Attention ! — H arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis ne pouvant être ouverts que par le desti-
nataire, risquent de rester en souffrance en cas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier , on est instamment prié de
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
Admin is&rfttfon

Neuchâtel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou-

velles :
FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL .

Rédaction
. . Neuchâtel
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Ton jaune) Lo SAVON AMBRA,

| «bien en maint.

La phtisie puktte»amr» est curable, surtout
«iébont. Ace*»»pa£»éc é'une hygiène sévère»
ta SoîcsrtioM PairtamVtige est actuelle-
ment consiééréa par tous las mitlscius comme
le remède le plus sûr de cette maladie.

3 fr. 50 le flacon, -toutes pliacmaeieâ.

Promesses de mariage
5. Oscar-Frédéric Hafeli , employé d'adminis-

tration , Argovien , à Lausanne, et Esther-
Amanda Châtelain , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

5. Fritz-Philippe Wannenmacher, typographe ,
Neuchâtelois , et Ida-Bertha Muhlethalor , de
Bàle-Campagne.

Naissance
5. Marcel-Adrien , à Adrien Nicolet-Monnior ,

profes seur , et à Juliette-Amélie née Zintgraff.

ETAT-CIVIL DE ËOCIUTEL

Les fraudes des médiums. — M.
Rémy, membre du jury au concours interna-
tional de prestidigitalion de juin 1909, vient
de publier un volume sur le spiritisme. II

estime à 50 "/o environ des phénomènes spi-
rites des fraudes des médiums, il fait un
plaisant tableau de l'office de développement
de New-York, où l'on enseigne â projeter des
objets avec les dents, à faire craquer les tab.es
en pressant un mécanisme, à composer des
lueurs surnaturelles avec de l'hydrogène
phosphore, et à établir un fantôme avec cinq
mètres de fine étoffe cachés dans un œuf de
bois. Quel avantage pour un médium de
savoi r faire craquer sa hanche, ou d'être ven-
triloque ! Quelle habileté aussi ! QueJe com-
plication d'accessoires ! l'un tient sa main sur
la table : c'est une fausse main de caoutchouc.
L'autre fait écîore des poissons dans un bocal :
il les tient dans des récipients à tuyaux ,
cachés autour de ses reins.

L'ouvrage ne mentionne pas la plus délicate
des fraudes : deux des plus illustres savants
de Paris ont failli en être les victimes. Us
devaient tenir chacun une main du médium :
celui-ci manœuvra avec une douceur si
adroite, qu 'à la fin de la soirée, chacun des
deux expérimentateurs tenait fortement la
main de l'autre, et la contrôlait avec soin,
tandis que le médium avait les mains libres.

Les progrès du confort moderne.
— Où s'arrêteront les progrès du «confort
moderne» ?

On signale des aprartemenls où il y aura
ascenseur particulier, chambre réfrigérante,
(blanchisserie électri que, machine à repasser
et appareil incinératoire pour les ordures.
Nous voilà loin de «l'eau et du gaz à tous les
étages ». Ces appartements nouveau style
seront d'un loyer annuel de 125,000 fraùcs.

r Si ce prix modique ne vous effraye pas et
si ce confort vous tente, il vous faut partir
pour New-York, car ce n'est encore que là que
ces appartements s'installent.

Une cathédrale en danger. — M.
Eendix , membre du chapitre de la cathédrale
de Mayence , a fait à la première Chambre
hessoise, dont il est membre, des déclarations
très inquiétantes sur l'état de la cathedra e
célèbre. Des travaux de canalisation récents
ont modifié la nappe d'eau souterraine, et le
pied de la maçonnerie du monument a été
miné, effrité par le flux et le reflux des eaux.

« La destruction de l'édifice , ont dit les ex-
perts qui ont examiné le cas, est à présent
«certaine» si l'on n 'y remédie. Sans paraître
immédiat le danger est prochain».-

La cathédrale de Mayence" a mille ans
d'âge. Elle renferme quantité de trésors artis-
tiques de tous les temps et de tous les sty les.
Sa valeur est inestimable et l'on doit tout
faire pour la sauver.

La première Chambre hessoise a ordonné
une expertise pour se rendre compte du coiit
des travaux de consolidation possibles.

ETRANGER
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>r PAUL dOUET
1836 — 19U

Nous avons appris avec regret, hier, la mort
fle M. Paul Godet, dont la santé avait été
chancelante pendant tout l'hiver dernier.

Né à Neuchâtel le 25 mai 1836, M. Godet
fut maître de la III"" classe latine au collège
de sa ville natale de 1858 à 1894, mais très tôt
il voua le meilleur de son temps à l'histoire
naturelle, qui demeura jusqu'à la fin la préoc-
cupation maîtresse de cet esprit cultivé. Bien
d'étonnant don c à ce que, dès 1873, Paul Go-
det enseigne les sciences naturelles aux écoles
secondaires d'abord , à l'école supérieure des
demoiselles depuis 1875, au gymnase canto-
nal et à l'école normale depuis 1894 Bien de
surprenant non plus si , à la mort du regretté
Louis de Coulon , ce fut  tout naturellement Ini
qu 'on désigna pour succéder au distingué di-
recteur du musée d'histoire naturelle, poste
qu 'il remplit depuis 1894 avec un dévoue-
ment, un désintéressement dignes d'éloges.

Par sa correspondance avec des savants
étrangère et ses anciens élèves sortis du pays,
par son souci d'augmenter nos collections, il
ne cessa d'enrichir son esprit et de se tenir
au courant de ce qui constituait son champ
d'étude préféré.

Aussi le voyons-nous être nommé, en 1899,
président d'honneur de la Soclélé helvéti que
des sciences naturelles, après avoir présidé
en 1892-93 la Société neuchâteloise des mêmes
sciences ; enfin , en 1908, l'université de Berne
lui remettait le diplôme do docteur en philo-
sophie « honoris causa ».

Cette même année, ses collègues dans l'en-
seignement et ses anciens élèves avaient pu
célébrer le demi-siècle de son activité péda-
gogique.

Collaborat eur au « Dictionnaire géographi-
que de la Suisse », au « Bulletin de la société
neuchâteloise des sciences naturelles », au
« Bulletin de la société d'histoire naturelle
de Roumanie », au « Journal de pisciculture »,
au «Rameau de sapin », M. Paul Gode t avait
encore publié divers ouvrages, entre autres
un Sur « Les protozoaires neuchâtelois (1900)»
et, en 1907, un « Catalogue des mollusques
du canton de Neuchâtel et des régions limi-
trophes ».

A côté de ses connaissances, M. Godet avait
encore un j oli tarent de dessinateur, qu'il ap-
pliquait à la reproduction graphique des
plantes ou à celle des animaux. Nous n 'avons
pas encore rencontré un de ses élèves qui
n 'ait été frappé de ce don de reproduction
exact et rapide. Et tous garderont do lui le
souvenir que laisse un homme amène.

POLITIQUE
Compte «l'Etat

.Le Conseil fédéral vient de publier son
rapport concernant le compte d'Etat de 1910.

La récapitulation en est lasuivante: recettes,
166,866,721 fr. 22; dépenses, 161,330,319 fr.95;
excédent des recettes 5,536,201 fr. 27.

En tenant comple des crédits supplémen-
taires, l'exercice 1910 clôt par un résultat de

, 17,299,673 fr. 27 plus favorable que celui
auquel on pouvait s'attendre d'après le budget

B y a eu des plus-values pour 11 256000 fr.
(douanes 7777009'fr. ; postes 1485000fr . ; télé-
graphes 767 000 fr. , etc.); des dépenses en
moins pour 6 063 000 fr. (militaire, 1 984 000
fr. ; postes, 2 101 000 fr. ; constructions fédéra-
les, 942000 fr. , etc.); des moins-values à la
chancellerie fédérale pour 19 000 fr.

Guillaume II à Strasbourg
Une grande animation a régné dans la

ville. Une quantité de paysans sont venus
pour voir l'empereur. Beaucoup d'instituteurs
sont venus-de la campagne avec leurs élèves.
L'empereur est arrivé par train spécial sa-
medi à 11 h. 45.

Le monument équestre de Guillaume I" a
été inauguré solennellement en présence de
l'empereur, du grand-duc et de la grande-du-
chesse de Bade, du corps des officiers, des re-
présentants officiels de l'Etat, des autorités
munici pales, universitaires et ecclésiastiques
tt de sociétés d'étudiants.

Un public très nombreux s'était rassemblé
dans les rues avoisinantes , ainsi que sur les
toits et aux fenêtres. Les drapeaux de la gar-
nison étaien t plantés sur la place devant le
monument.

L'empereur a d'abord passé en revue les
troupes, qui étaient composées de contingents
saxons et wurtembergeois. Un chœur de 600
chanteurs, accompagné de trompettes, a
«hanté un hymne do circonstance , puis le
«professeur Wiegand a prononcé un discoure à
la fin duquel , l'empereur, qui avait à la main
le bâtan de maréchal, a donné le signal de
faire tomber le voile qui recouvrait la statue.

M. von Bomhard a remis alors le monument
là la ville en prononçant une courte allocution.
1 Le bourgmestre a reçu le monument au
nom de la ville en poussant un vivat en l'hon-
neur de l'empereur.

i Le monarque est allé ensuite déposer une
i couronne au pied du monument, puis il a
remis des décorations à un grand nombre do
personnes. Les personnages princiers et les
hauts fonctionnaires ont assisté ensuite à un
déjeuner çrai a eu lieu au palais.

Au Maroc
On mande de Fez, le 30: La mehaila du

commandant Brémond qui était appelée la
mehaila des chrétiens fut, pendant son retour
à Fez, attaquée avec un acharnement-extraor-
dinaire. Les troupes eussent été mises en
déroute sans la bravoure et le sang-froid du
commandant Brémond. Les troupes arrivèrent
là Fez ayant presque épuisé leurs munitions.

Le commandant Brémond a été inscrit
d'office au tableau de cenceur» pour le grade
d'officier de la légion d'honneur.

' L'« Imparcial », do Madrid, qui, depuis
jçuelQfUes jours, se fait remarquer par son

attitude franchement hostile à la France,
commence ainsi son dernier article de fond:
« La conduite du gouvernement français en
est arrivée à un point où des explications
immédiates sont devenues nécessaires dans
l'intérêt de la paix européenne. »

Le même j ournal reçoit de son correspon-
dant à Centa l'annonce d"un prochain mouve-
ment de ce côté dans le but de châtier les ma-
raudeurs. L'« Imparcial » reçoit , en outre , de
son correspondant , à Fez, une lettre disant
que le 28, un suj et français a failli être assas-
siné par les Kaby les. Un indigène a tenté de
tirer des coups de fusil contre le directeur de
la poste allemande. Le directeur de la poste
espagnole a été également assailli. Il n 'a eu
la vie sauve que grâce à son courage et à son
sang-froid.

La lettre ajout e que le chef de la barka
rebelle semble être un déserteur allemand qui
débarqua l'année dernière à Tétouan et s'en-
gagea dans les troupes indigènes.

Dans les Balkans
On annonce de Cettigné à la «Nouvelle

presse libre» que les rebelles ont tenté de s'em-
parer d'une position turque près de Dedjitch.
Us ont eu 300 morts, blessés ou prisonniers.
Les rebelles ont réussi à s'emparer de 200 fu-
sils Mauser.

Dans le Yemen
D'après une dépêche du commandant en

chef de l'expédition dans le Yémen , les troupes
turques ont occupé toutes les places prises ou
assiégées par les insurgés.

Un testament cie Léopold II
Dans un article relatif à la succession de

Léopo'd U, « Le Peuple », de Bruxelles,publie
le texte d'un testament inédit du feu roi ,
disant:

« J'ai reçu de mon père et de ma mère 15
millions de francs. Je les laisse à mes enfants,
qui se les partageront. Par suite de mes fonc-
tions et en raison de la confiance de nom-
breuses personnes,des sommes ont été remises
entre mes mains, sans qu 'elles m'appartien-
nent Je no possède rien autre que ces quinze
millions. >

Ce testament est daté d'octobre 1909.
La révolution mexicaine

Suivant des informations publiées dans les
journaux , le président Diaz a repoussé la de-
mandé de Madeiro de démissionner. Une
grande démonstration a eu lieu à Mexico con-
tre le président. Des bagarres sanglantes se
sont produites avec la police. Les banques et
les magasins de bijout erie sont fermés.
L'exode des étrangère continue.

On a reçu à Washington des nouvelles
officieuses disant que les trois quarts de Me-
xico sont en révolution. Des milliers d'Amé-
ricains sont en danger.

Les chefs des insurgés pressent Madeiro de
ne pas consentir à prolonger l'armistice et de
marcher sur Juarèz.

NOOTELLSS DIVERSES
Exposition d'hygiène. — A Dresde,

l'exposition internationale d'hygiène a été
ouverte solennellement, samedi matin , à
11 heures, en présence du roi.

Congrès de Sa presse. — A Rome,
Dans sa deuxième séance, le congrès interna-
tional de la presse a discuté la question du
for ambulant sou'evô par l'association de la
presse suisse.
¦ Après des rapports très applaudis de MM.
Georges Vagnière et de M. Hablutzel , une in-
téressante discussion s'engagea, au cours de
laquelle M. ïaunay, secrétaire général , dé-
clara se rallier à la proposition de la Suisse.
Le congrès a voté à une énorme majorité la
résolution présentée par la Suisse, avec deux
adjonctions de détail présentées par la Belgi-
que. Le congrès a repoussé une proposition
contraire présentée par M. Fontana (Italie).

Samedi après midi, dans les jardins du
•Quirina', une garden-party a été offerte pâl-
ies souverains en l'honneur des membres du
congres.

La couronne du roi Saiomon. —
D'après des informations privées venues de
Jérusalem , une certaine agitation règne parmi
la population musulmane.

Voici ce qui aurait donné lieu à ce mouve-
ment. Depuis plusieurs années, une expédi-
tion anglaise à la tête de laquelle se trouve le
capitaine, Parker, frère de lord-Morley, s'occu-
pait , en Judée, de prati quer des fouilles, en
vue de découvrir des raretés archéologi ques,
et surtout l'arche de la Loi et le fameux trésor
des Juifs.

Les fouilles se poursuivaient dans le plus
grand calme lorsque, le 19 avril , la nouvelle
se répandit que les pèlerins de Neb y-Musa
accomplissaient des marches forcées clans le
but d'assassiner tous les chrétiens, accusés par
les musulmans d'avoir découvert les insignes
de Saiomon et de les avoir transférés, la
veille, à Jaffa , à Lord du yacht du capitaine
Parker.

Ayant eu connaissance à temps des dangers
auxquels ils étaient exposés, le capitaine Par-
ker et les membres de son expédition quittè-
rent précipitamment Jérusalem en emportant ,
dit-on le sceptre et la couronne du roi Saio-
mon.

Le grand-vizir a télégraphié de Constanti-
nople pour annoncer l'envoi d'une commission
spéciale et dire que le gouvernement ottoman
usera de toute son influence auprès du gou-
vernement britanni que pour obtenir la resti-
tution du sceptre et de la couronne.

DERNI èRES DéPêCHES
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Elections
Coire, 7. — Les élections au Grand Con-

seil du canton des Grisons n 'ont pas changé
les forces des partis.

A Coire, sur onze dé putés à élire , il y a eu
seu'ement deux élections. Les chefs radicaux ,
MM. Calonder , conseiller aux Etats, et Walzer ,
conseiller national, ont été élus par 1296 et
1294 voix. Parmi les non élus, les candidats
radicaux sont en avance.

Dans les élections des juges, les trois candi-
dats radicaux passent avec 1250 à 1300 voix.
Les candidats de l'alliance restent en minorité
avec 1170 à 1210 voix.

Dans les élections de 1909 à Coire , les partis
alliés avaient obtenu la majorité dans toutes
les élections.

— A Davos, le représentant des ouvriers,
qui était appuyé par les radicaux , a été élu.
C'est le premier représentant ouvrier à Davos.

Bâle, 7. — Dans les élections pour le re-
nouvellement intégral du Grand Conseil ont
été élus 35 radicaux qui avaient jusqu 'ici 39
mandats ; 24 libéraux (29), 47 socialistes (43),
17 catholi ques (restent au même chiffre), 6 dé-
putés du parti bourgeois et progressiste (noiv
veaux), 1 député représentant de la société
de Spalen , député sortant.

Bâle, 7. — Aux élections au conseil d'Etat ,
sont élus MM. Mangold , Speiser, Burckhardt-
Schatzmann. Wullschleger, Blocher, tous
actuels.

Cyclisme
Fleurier, 7. — L'épreuve du petit brevet

de l'union cycliste suisse a eu lieu dimanche,
â Fleurier, sur un parcours de 50 km. : Fleu-
rier-La Brévine et retour.

Sur 14 coureurs, le premier professionnel ,
Widmer de Genève, est arrivé en 1 h. 47 m. ;
le premier amateur, Grandjea n de Travers,
en 1 h. 47 m. J/s- B n'y a eu aucun incident.

Genève, 7. — Dimanche après midi s'est
ouvert le vélodrome de la Jonction. Voici les
résultats des courses : Grand prix d'ouverture ,
professionnels, 100 km., 250 tours : 1. Lapize,
2 h. 47 m. 59 s. ; 2. Garrigou ; 3. ïrousseiier,
tous trois Fiançais ; 4 Lasser, Genève.

Prix des abonnés, professionnels, 2000 m. ':
1. Rheinwald, Genève ; 2. Widmer ; 3. Geof-
froy cadet.

Série amateure, 1200 m., finale : 1. Bassetti ;
2. Viano ; 3. Panosetti.

Un public nombreux assistait aux courses!
Les landsgemeinde

Glaris, 7. — Dimanche a eu lieu la lands-
gemeinde. La partici pation était très forte.
Dans sa revue de la politique fédérale, le
landammann , M. Blumer, a expliqué les
raisons pour lesquelles le peup le glaronnais a
repoussé la proportionne lle au fédéral.

Les élections pour le renouvellement inté-
gral du conseil d'Etat et de la députation au
conseil des Etats ont donné la confirmation
de tous les mandataires actuels.

Conformément aux propositions des partis
démocratique et radical, M. Mercier a été élu
nouveau président du tribunal suprême et
MM. Schindler et ïschudy, présidents des
tribunaux de première instance.

La loi d'introduction du code civil a été ap-
prouvée à l'unanimité. Le projet du Grand
Conseil prohibant la chasse clans la région des
montagnes du Schilt et du Mùrtschen a été
combattu vivement par les chasseurs, ainsi
que le projet d'exécution de la loi fédérale su»
la chasse et la protection des oiseaux. Les
deux projets ont été repoussés.

Le proj et du Grand Conseil sur l'incompa-
tibilité dans les autorités a été également
rej eté. Contrairement à une proposition d'exi-
ger des étrangers au canton l'impôt pour les
pauvres , le régime actuel a été maintenu.
Malgré la pluie, l'assemblée est restée réunie
pendant deux heures et demie.

Altorf , 7. — La landsgemeinde de diman-
che comptait environ 1000 citoyens. M. Fur-
rer , dé puté au Conseil des Etats , a été nommé
landammann et M. Huber .landammann actuel ,
aux fonctions de vice-landammann.

Les représentants au Conseil des Etats,
MM. Flirter et Lusser, ont été confirmés sans
opposition. Ont été confirmés : le président du
tribunal suprême, M. Arnold , et les autres
juges à ce tribunal , ainsi que le président du
tribunal criminel , M. Schilling, d'Altorf. La
loi d'introduction du code civil suisse a été
adoptée.

Football
Saint-Gall , 7. — Dans le match de l'Anglo-

Cup, le F.C. Saint-Gall l'a emporté par 3 à 0
sur le F.C. Fortuna Zurich.

Zurich, 7. — Dans le match pour l'Anglo-
Cup, le Young-Fellows de Zurich l'a emporté
¦par 3 â 1 contre le Bruhl Saint-Gall.

Bâle, 7. — Dans le match de dimanche, le
F. C. Aarau l'a emporté par 5 à 3  contre le
Old Boys, de Bâle, et le F. C. Bâle par 2 à 0
sur le Concordia Bàle.

Milan , 7. — Un nombreux public a
assisté au match entre les équipes nationales
italienne et suisse. Dans la première mi-
temps, le résultat a été un goal à un , même
résultat à la rep rise. Les deux équi ques ont
été chaleureusement app laudies.

Berne, 7. — Dans le deuxième tour du
match de F.C. de l'association suisse pour la
coupe anglaise, le F. C. Young-Boys de Berne,
détenteur actuel de la coupe, l'a emporté par
3 à 0 sur le F.C. Genève.

Le vote des femmes
Olten, 7. — Samedi a eu lieu, à Olten,

l'assemblée générale de l'association suisse
pour lo droit de vote des femmes. L'assem-
blée générale, à la salle de l'hôtel Schwei-
zerhof , comptait environ 150 personnes,
dames et messieurs. M. A. de Morsier, Ge-
nève, a fait un intéressant exposé sur le mou-
vement féministe en général et sa situation
actuelle en Suisse.

Le professeur Zûrcher a parlé sur le mou-
vement féministe au point de vue de l'éligibi-
lité des femmes aux fonctions publi ques et
leur droit de vote.

M"° Woker a demandé que la femme soit
traitée sur le même pied que l'homme.

Assemblée
Zurich, 7. — A l'assemblée ordinaire des

délégués de l'association suisse commerciale
et industrielle , on a reçu comme sections, no-
tamment l'association suisse des brasseurs et
l'union suisse des marchands de fer. L'assem-
blée a adopté le nouveau projet de statuts
proposé par la chambre de commerce suisse
qui prévoit l'élévation de 15 à 19 du nombre
des membres de cette chambre.

L'extraordinaire aventure
d'un ballon

Zurich, 7. — Hier après midi , vers 1 heure
et demie, un ballon apparut subitement au-
dessus du stand de Buchs ; il s'abaissait rapi-
dement.

Environ 40 tireurs qui se trouvaient à
l'exercice durent cesser précipitamment le feu,

Le pilote jetant sans cesse du lest, l'aérostat
remonta un peu , pour retomber aussitôt sur
une conduite électri que à haute tension de
45,000 volts ; le guide-rope s'enroula autour
des fils et la nacelle fut  alors entourée d'énor-
mes étincelles.

En ce moment, un des passagers tomba hors
de la nacelle, soit d' une hauteur de 40 mètres ;
il tomba sur ses jambes qui furent brisées, les
fragments d'os sortant à travers le cuir des
souliers.

Le blessé est un officier de Berlin , M. Fritz
Ultermaiin.

A l'atterrissage de l'aérostat, qui était parti
de Constance , un autre passager fut encore
blessé.

En Champagne
Reims, 7. — La situation reste calme dans

tout le vignoble. Les vignerons profitent du
beau temps pour travailler dans les vignes.
Les 102 présidents des syndicats viticoles affi-
liés à la fédération , réunis à Epernay, ont
adopté un ordre du j our faisant appel à la clé-
mence de la j ustice et affirmant leur union
étroite pour protester énergiquement contre
les prétentions de l'Aube.

Troyes, 8. — Le président du comité de
défense des vignerons a déclaré que si la force
armée procédait à l'enlèvement du drapeau
rouge, la population laisserait faire pour évi-
ter une effusion de sang.

L'école laïque
Angers, 7. — M. Steeg, ministre de l'ins-

truction publi que, présidant la réunion des
Bleus d'Angers, a prononcé un discours dans
lequel , à propos de la lutte engagée contre
l'école laïque et notamment contre les ma-
nuels scolaires , il a déclaré que le gouverne-
ment prendra résolument la défense de l'école
laïque par l'app lication des lois existantes et
le dépôt des projets annoncés.

Complot anarchiste
Paris, 7. — La nouvelle s'est répandue

cette nuit qu 'on avait découvert les traces
d'un complot anarchiste ayant pour obj et de
faire sauter à la dynamite soit la préfecture
de police , soit le poste de police le plus acces-
sible. Selon le « Siècle », la préfecture de
police serait persuadée que les anarchistes
qui l'ont menacée sont les mêmes que ceux
qui , lors de la grève des cheminots, commi-
rent de nombreux actes de sabotage. Ils au-
raient projeté de placer une bombe sous les
appartements de M. Lép ine, a la préfecture
de police , une sous les appartements de M. de
Selves, à l'hôtel de ville ainsi qu 'au ministère
de l'intérieur et à la sûreté générale. Les in-
dividus désignés pour accomplir ce méfait
seraient connus de la brigade Guichard et
leur arrestation ne serait qu 'une question
d'heures.

La crise turque
Constantinople, 7. — Le grand vizir et

les ministres de l'intérieur , des affaires étran-
gères, de la justice et de l'instruction publique
ont eu hier une longue réunion , à laquelle a
pris part aussi Djavid bey. Ils se sont mis
d'accord pour que personne ne démissionne,
excepté Dj avid.

Le portefeuille des finances a été offert à
l'ex-ministre des finances Zia Pacha qui l'a
refusé. B a été offert ensuite à Nail Bey,
ancien ministre de l'instruction , qui a demandé
j usqu'à lundi pour se décider. La démission
de Djavid ne sera définitive que quand on
aura désigné son successeur.

Les Américains se préparent
New-York, 7. — Le « Globe » assure que

toute cotte semaine la commission militaire
de la Chambre des représentants a tenu des
conférences secrètes au suj et de la prépara-
tion de l'armée à toute éventualité.

Le complot portugais
Lisbonne, 7. — A la suite de la confron-

tation entre quelques détenus, le juge d'ins-
truction qui s'occupe de l'affaire de l'arsenal
du 7 avril a fai t arrêter lo lieutenant Serajo.

Au Maroc
Rabat, 7. — Une centaine de Djemmours

attendaient dans la soirée le passage du convoi
de chasseurs sur la piste de Salé à Meheidia.
Il en résulta un court engagement. Un briga-
dier français a été tué, un lieutenant et deux
hommes blessés.

Il est probable que les Béni Hassen et les
Dj emmours s'efforceront de s'opposer à la
marche de la colonne de secours.

Alger, 7. — Le vapeur affrété «Thibet» est
parti , dimanche après midi , d'Alger à desti-
nation de Casablanca, emmenant l'état-major
et trois compagnies du 4mo tirailleurs, des ba-
gages et des vivres.

El Ayoun, 7. — On mande de Taourirt , le
5 mai : Un rekka parti de Fez le lendemain
de l'arrivée de la mehaila du commandant
Brémond vient d'arriver au camp. Ce rekka
a été dépouillé près de Fez» mais il a pu sau-

ver les dépêches destinées au ministère des
affa i res étrangères qu 'il a remises au com-
mandant  d'armes du camp. Il dit qu 'une cer-
taine effervescence règne dans les tribus entre
Fez et la Moul ouia.

Madrid , !. — On mande de Ceuta , en date
du 6, à l' «Imparcial»: Une colonne de 250
tirailleurs riff ains et une compagnie de sa-
peurs partiront la nuit prochaine pour occu-
per deux collines situées entre El Buits et
Beni-Ni-rra ia et qui constituent une excellente
position stratégique. Le gouverneur do la
place a ordonné à deux vapeurs d'appareiller
et de se tenir à sa disposition. Il s'agirait
d'une op ération de police demandée par les
indigènes à la suite de vols et d'agressions
répétés.

La révolution au Mexique
El Paso, 7. — L'armistice est terminé.

Hier, les rebelles se sont approchés de Juarès
dont ils prépaient l'attaque.

Les cheminots français
Paris, 7. — Un meeting en faveur des che-

minots a réuni , sa:nedi , une assistance énorme
à la bourse du travail . De nombreux discours
ont été prononcés. On a lu en outre une lettre
d'Anatole France.

Un ordre du jour a été voté qui insiste sur
l'idée que es compagnies ont voulu , par les
révocations , désorganiser les syndicats, et qui
exprime l'espoir que le gouvernement saura
contraindre les compagnies à se soumettie
aux mesures votées par la Chambre.

De nombreuses dépêches de province signa-
lent des meetings en faveur des cheminots.

Trop de pluie
Budapest, 7. — A Patsch et à Koelesd,

une pluie diluvienne accompagnée de grêle a
causé de grands dégâts. Les parties basses de
ces localités sont sous l'eau. Quel ques maisons
se sont écrou ées. On n 'a à déplorer la perte
d'aucune vie humaine.

La traversée du Sund
Copenhague, 8. — L'aviateur belge Cocix

a fait un vol hier , à Copenhague , et a franchi
le Sund en 55 minutes.

Arrestation
Constantinople, 8. — Selon des nouvelles

reçues par la Porte, deux gendarmes ont été
arrêtés a "Jérusalem comme complices du vol
dans la mosquée d'Omar.

Le soi-disant complot anarchiste
Paris, 8. — Le « Journal » déclare nette-

ment qu 'il n 'existe pas de complot.
Le bruit a pris naissance à la suite de la

décision du préfet de police de mettre la nuit
deux plantons au lieu d'un devant le poste de
police.

La famine provoque un soulèvement
Téhéran, 8. — En raison de la famine , un

soulèvement a éclaté à Ispahan. La foule a
détruit un bureau de police de quartier et a
tué un membre de l'administration munici-
pale. Elle a donné l'assaut à la maison du
gouverneur , mais elle a été repoussée.

Des Baktiaris ont pris part au soulèvement
qui est anticonstitutionnel et clérical.

Le consul de Bussie a demandé aux auto-
rités d'assurer la sécurité des suj ets Russes.

Les insurgés se retirent
El Paso, 8. — Dans la crainte de compli-

cations avec les Etats-Unis , Madeiro a donné
l'ordre aux insurgés de se retirer de la fron-
tière.

Lui-même s'avancera du sud de Juarez sur
Mexico.

EXTRAIT D! U KDIU.1 OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Louise-Lina Vivian!

née Reyrnonil , épouse clo Joseph • Jean - Baptiste
Viviani , domiciliée à Buttes, où elle est décédée le
16 mars 1911. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix de Métiers jaqu'au 8 juin 1911, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant lo
juge , qui siégera à l'hôtel de district de Môtiers,
le samedi 10 juin 1911, à 2 h. % du soir.

— Demande en séparatio n de biens de Berthe-
Elisa George née Humbert-Droz , régleuse, à son
mari , Léon George , courtier en horlogerie , les deux
domicilies ù La Chaux-de-Fonds.

— 2 mai 1911. — Jugement de séparation de
biens entre Rose-Adèle Roulet née Grandjean et
son mari Paul-Emile Roulet , lous deux domiciliés
à, Saint-Aubin.

Publications scolaires
Poste au concours

Cernier. — Poste de maitros.se de l'enseigne-
ment ménager , théori que et pratique. Entrée en
fonctions : e i" septembre. Offres de service
jusqu 'au 25 mai 1911.

On mande de Shanghaï :
«L'aviateur français Vallon a fait une chute

d'une grande hauteur et s'est tué sur le coup. »

On so rappelle qu 'il a exécuté, l'an passé, à
Planeyse, des vols très réussis, et qu'il a volé
au-dessus de Neuchâtel, .- -:

MORT DE VALLON

„UE RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

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

bureau du journal et dans nos dé pôts en ville.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

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

On demande une remplaçante cuisinière du
12 mai au 1er juin. — Prière de demander
l'adresse du n° 941 au bureau do la Feuille
d'Avis.

En cas de décès
demandez on toute confiance

Téléphone n° lft§
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS ¦ C0OR0NNBS m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. i5 par trimestre.

Btillet iLu rnét (5orolo TLq :i3 - Mai
Observations faites à 7 h. 54, I h. 'A ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Trnpér.eatlajrj j cent-» ï g  -g IV 1 dominant |j

5j Moy- Mini- ilaxi- || j  „ir . FoK8 |eaiu mum muitt g a £ SA

6 1 l.l 6.4 15.6 722.0 N.-E. faible nuag.
7 8.6 3.2 13.5 720.5 » moy. »
8. 7h. y,: Temp.: 7.5. Veut : N.-E. Ci»! : couvert.

Du 6. — Le ciel s'éclaircit vers 9 h. 'A du
soir.

Du 7. — Soleil visible par instants. Gouttes
de pluie par moments pendant tout le jour.

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

Hauteu r moyenne pour Neuchât el : 710 ,5mm.

I
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
5 | 4.5 | 3.0 | 5.4 |GGG -0 | 1.9 |N. -0. |moy.jconr.
Pluie jusqu 'à midi environ , puis couvert.

T«mp. Baron. V4-11 O.al

6 mai (7 h. m.) 5.0 667.7 N. as. couvert
Niveau du lac : 7 mai (7 h. ni.) : 429 m. 630

» 8 » » 429 ni. 620
¦B n̂ma^̂ «ma««BHWi

Biillcfnimétéo ;',des C. F.U., 7 mai , i h. m.
-g S •» w
S I STATIONS f i  TEMPS et VEUT
5J g» . .

280 ' Bàle 6 Couvert. Calme.
543 Berne 6 »
587 Uoiro 10 Quelq. nuag. »

1543 Davos i Couvert. V' d'B.
632 Fribourg 4 » Bise.
394 ! Genève 9 • «
475 I Glaris 8 » Calma.

H09 ; Gôschenen 4 Brouillard. »
566 j Ittterlaken 8 Couvert. »
9951 LaGhaux-dc-Fo nds 4 » »
450 1 Lausanne 4 Tr.b. tps. Bise.
208 Locaruo 13 Couvert. Calme.
338 ! Lugano 13 Orageux. »
439 ' Lucerne 8 Couvert. »
398 ! Montr eux 9 Tr. b. tps. »
482 ; Neuchâtel 8 Couvert. Bise.
505 ' Ragatz 8 Qq. nuag. Calma.
673 Saint-Gall 7 Couvert. •

1856 Saint-Moritz 2 Quel q. nuag. •
407 Schalthous* 8 Couvert. Bise.
562 ! Tnouno 7 » Calma
389 Vevey 14 Tr.b. tps. Bise.

1609 Zermatt 5 Qq. nuag. Calma,
410 Zurich 7 Couvert. Bise,
« ——i^— *~*——m—wm>— *>a

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLB

Madame Paul Godet - Delachaux , Madame
Morel-Godet , à Lausanne , Mademoiselle Louisa
Godet , Mademoiselle Jenny Godet. Madame Al-
fred Godet-Delaehaux , Monsieur Paul Bouhôte-
Godot , ancien pasteur , Madame Louis Delachaux ,
à Interlaken ,

Monsieur et Madame Jean Bonhôte et leurs
enfants , Mademoiselle Madelaine Bonhôte , Ma-
dame et Monsieur le Dr Ferdinand Schœror-
Bouhôte et leurs enfants, Madame et Monsieur
Félix Houlet-Morel et leur lils , Monsieur ot
Madame Pierre Morol et leurs enfants , Madame
et Monsieur Paul Attinger-Morel et leurs en-
fants , Monsieur Albert  Morol . Madame et Mon-
sieur lo Dr llobohm et leur enfant. Monsieur
Ernest Godet , Monsieur le Dr Charles Godet ,
Mademoiselle Alice Godet et Monsieur Paul
Sandoz son (lancé, Monsieur lo Dr et Madame
Constant Delachaux et leurs enfants. Monsieur
Théodore Delachaux , Madame et Monsieur le
Dr Gilbert Briistlein-Dclachaux ,

Mademoiselle Rosalie Gallot , à Vevey, et les
familles Godet et Delachaux

ont l'honneur d'annoncer la mort do

Monsieur le I»r Paul GODET
prof esseur

leur cher époux , frère , beau-fi 'ère , oncle , grand-
oncle et cousin que Dieu a enlevé à leur affec-
tion dimanche 7 mai. a l'âge de 75 ans.

Neuchâtel , lo S mai 1911.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu mar di 9 mai , à 1 h.
après mid i ;  culte à midi et quart.

Domicile mortuaire:  Faubourg du Crèt 10.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
gawjMjwi. .̂ .̂ r̂gF*-̂ j .̂,iiHm-'̂L-.iA. 1 in.*m- ; uM9WAASLU ^nj OÊ.mmï *aLSSUi

Messieurs les Aiiciens-Sîellcttrieiis sont
informés du décès de

Monsieur Paul GORET
prof esseur

leur très cher et vénéré collègue. Ils sont in-
vités à assister à son ensevelissement qui aura
lieu mardi 9 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Faubourg du Crèt 10.
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Monsieur Gustave Jequier ,
Monsieur Pierre Jequier ,
Mesdemoiselles Alice , Bortho et Charlotte

Jequier ,
Madame Charles Kœni g, à Fleurier ,
Madame Pierre Jequier , à Fleurier ,
Mesdemoiselles Marie et Louise Kœni g, à

Fleurier ,
Monsieur et Madame Fritz Chopard-Kœni g,

à Fleurier ,
Monsieur et Madame Charles Kœni g-Tolck

et leurs enfant s , a Croismare (Franco),
Monsieur et Madame ltenfer-Kœni g, à Fleu-

rier ,
Monsieur Albert Kœni g, à Wintertbour , .
Mesdemoiselles Elisa , Eugénie et Anna

Kœni g, à Fleurier ,
Monsieur Pierre Jequier , à Paris.
Monsieur et Madame Louis Keusch-Jequicr ,

à Fleurier ,
Monsieur et Madame John Jequier et leur

enfant, à Sonvilier ,
et les familles alliées ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances clo la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Madame Caroline JEQlIESt née KŒMG
leur bien aiméc épouse , mère , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, dé-
cédée après une courte maladie.

Paris , le 4 mai 1911.
Psaume XXIII , v. 4.

L' inhumation a eu lieu au cimetière da
Bogueux-Parisien , le samedi 6 mai à midi.

Les f amilles aff li gées.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faira

part.


