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Rue du Seyon 2
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Coupe impeccable
Bien aller garanti

Choix immense en Draperies
anglaises, françaises, allemandes et suisses

SÉRIES à 85, 1, 100, HO, 125 FRANCS
Seule maison à Neuchâtel indiquant

à l'étalage le prix des vêtements sur

Echantillons ù disposition sur demande

5S§T~ Notre maison n'ayant pas de voya-
geurs et pratiquant le système de vente au
comptant, peut offrir à un prix relativement
bon marché, un vêtement garanti comme
solidité et bien aller.
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EXCELLENTS VINS DE MARC
Mélangés de vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire

JMy- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -̂ B

Ecrire à ERNEST COINÇON, f̂tBSBE*
i m ii ii-f id 1 1 1 1111 11 11 un i i i y ¦ ____-_________-_¦_____-___________--_¦___________-¦ MI ¦ i i

B̂K7  ̂.; -*j .  ~-,- ¦ ¦-, ̂ ,»; f ^^ ̂n&Si 'Jjj Ë Si&iatvTL' v-**.*'*' '4f**î_u__-r_< _ _̂ Ï̂Jî?5_l_5<fi!S-Pi70' £_£SIS«_?f*____ >~V ï̂ *̂"*' - 1- -'> ¦"¦ Vf r* - "¦¦̂ V-. _̂î4^ .Y^^^wj tSSSS 'iSmallSiSXSCm¦̂', *o&

GraiÉ magasins ttlaileisBîs pour hommes, j ei.es gens eî e niants S

Rue du Seyon - NEUCHATEL- - Rue du Seyon I \

Nous Tenons de recevoir dans les prix de Fr. 78, 68, 55, 45, 35, 25, Wm
un choix tout nouveau de _ |

I Complets tien mes gens n™JS^"£iïT I
I Coupe moderne droite ou croisé e en draperies noies on fantaisie les pins nouvelles H
| Notre nouvelle installation avec nos ateliers à Genève, nous p ermet de livrer des [ jvj vêtements d'une coupe et d'un bien f ini irréprochables. i \ .

1 COSTUMES P0UE EMFAMTS t^VT 7 à 28 fr. 1
1 Pantalons dans tous les genres possibles 1
I Immense assortiment à Fr. 35.—, 21.—, 19 , IV.—, 14.—, 11.—, ».9©, 7.50 H

1 CHEMISERIE - BONNETERIE H
I gW" Vêtements sur mesure depuis 60 francs "̂ d H
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Demandez les Prix d'Eté
pour provisions de

chez

BASSIN -14^
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FERS et QUINCAHii_ERIE

Otto SCHMID
Plane Numa-Dr oz - Suce, de W. Schmid - Rue Saint-Honoré

Itou iil i pour orrosago
LANCES - RACCORDS

ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville p.— 4-5o a -a5
Hors de ville ou par la

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

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

Bureau : i, Temple-JVeuf, J
fente au numéro aux kiosques» dép ôts, etc.

*._ _»

, — »
ANNONCES C. S

DM canton :
La ligne ou son espace. . . . .. .  1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.
¦ "insertion, minimum fr. 1.—

N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus j
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Jffaison à venSre
Ou offre à vendre; dans

un village de la monta-
gne, une petite maison
comprenant logement de
quatre pièces et dépen-
dances.

-entrée en Jouissance
immédiate. Belle situa-
tion à proximité de la
i'orêt. Conditions favora-
bles. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser an
notaire G. 51atthey-©oret,
à Convet.

Neuchâtel-Saînt-BSaise
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'IIauterive.

CORCELLES
A vendre une jolie petite pro-

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

ENCHERES

ENCHÈRES
Jeudi 11 mai 1911, h

9 heures du niatin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
au local des enchères :

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

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

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

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

Neuchâtel , le 6 mai 1911. • .,
Greffe de Paix. _

A VENDRE
A vendre plusieurs

talnt Yoitiires
neufs ou usagés, dont une avec
couvert , 2 avec soufflet , ainsi que
trois chars à pont et deux tombe-
reaux à gravier. — S'adresser à
Henri Grossmann, Petit-Martel ,
près les Ponts.

Plusieurs vagons
foin et regain bottelés vendus sur
vagon , Fleurier. — S'adresser à
Numa Jequier , a Fleurier.

On offre à vendre un tas do

regain
S'adresser à la boucherie Leh-

mann , Valang in.

j r 
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Vaccinations pies
M. le docteur Etienne vaccinera

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

Neuchâtel , le 6 mai 1911.
Direction de volice.

^^a I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis flejistnictioii
Demande de M. Auguste Lam-

bert , de construire une maison
d'habitation à Vieux-Ghàtel.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel municipal,
jusqu 'au 22 niai 1911.

MpMip el ùgomiglel .
VENTE DE B0Îr

Le département de l'industri e et
de l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 121 mai,
dès les 9 heures du matin,
les bois suivants , ; situés dans la-
¦forêt cantonale du Vann'eï :

27 billons sap in , 2 billons hêtre,
96 plantes pour charpentés, 6 tas
de lattes et perches , 6 grosses lat-
tes, 78 stères- sapin; 22 stères
hêtre , 2400 fagots île coupe et d'é-
claircie. • . ¦ ¦ - ;"-'•- :Le rendez-vous est à la 'gué-
rite dn Mont-Vasselet,

Cernier , 6 mai 1911. 7 ; R437N
L'Inspecteur des forêts ' du

IV™ * arrondissement.
» ' - »p La Veuille d'Avis de Neucbâiel, 1

hors de ville ,
i l i fr. 5o par trimestre. (
I  ̂ ' --- ^̂ -
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|8P| NEUCHATEL

Pénis île construction
Demande de MM. Petitp ierre &

Cie, do construire un bâtiment à
l'usage de bureaux et entrepôt , à
l'avenue de la Gare.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 20 mai 1911.
MsMmsmssmmiMmsmsmmssmsmsmssmssmmsmsmsmmsmsmsim

IMMEUBELS
Belle maison

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

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

S'adresser pour renseignements
case postale 5923.— -" J -

Terri \ Ér
an centre fle la ville
A vendre, au faubourg

du Lac, vis-à-vis du col-
lège de la Promenade,
un superbe terrain à bâ-
tir de 50©m2 environ, bien
exposé au midi, et sur
lequel on pourrait cons-
truire une belle et grande
maison de rapport ou un
établissement commer-
cial ou industriel. S'a-
dresser Etude des notai-
res U-uyot __ Dubied.

BOULANGERS
LEVURE DE BLE

pressée , lr<! qualité , do la fabrique de Gntenburg.
à 50 centimes le 1/a kg.

Marchandise fraîche — Arrivages jour naliers

B. JAN , café ruelle du Blé, NEUCHATEL
Pf-TTDnîTfïT c!(5Peuser 25 fr. pour un rasoir mécanique
rUUAUUUl  quand pour 10 fr. vous avez la garantie du,r .. IMMrwr.. ,_. fabricant de recevoir

le meilleur Jf J  ̂
le plus pratique

le plus simp le /^z^^^^̂ ^^^^ et seul

Véritable Rasoir de sûreté connu !
Exigez le Rasoir de sûreté breveté , ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser
vices que des douzaines , des centaines même, de lames minces lami
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . Fr. 5.-
Enlève-cors Arbenz, breveté . . .. . . .  » 2.5i

Tarif gratis et fran co.
En vente chez

JULES REBER - g^g^gg^^l - WIL'CHATEI
La FET/ZLLE -D 'A VIS DE N E UCHAT -EZ

en ville, 4 fr- 5o par semestre.

_------------------------- -̂-------___E_BlTT_"_^<nr-l-i » HTM "

A remettre immédiatement un

avec ou sans outillage. S'adresser
a M1D<! veuve Léon Persoz-KueJin ,
à Gressier.

¦ AVISTOFFICIELS

COMMUNE DE flÉ NEUCHATEL

©rolte i__tii_.©fôI3Ieï ,s

!

Les propriétaires d'immeubles situés dans le territoire de Neu-
châtel sont informés qu 'ils peuvent vérifier l'inscription des droits
immobilier s qui les intéressent ; les plans et registres du cadastre
sont à leur disposition dans les bureaux des travaux publics , à l'hôtel
municipal , jusqu 'au 30 juin 1911, délai fatal des réclamations à pré-
senter par écrit au géomètre cantonal.

Neuchâtel , le 9 mai 1911.
i Conseil communal.

Mât des PairODS .Mangers
9kTenehâ.tel et environs

Levure de "blé pressée, lre qualité, à 50 c. le lh kg*.
chez le dépositaire :

Boulangerie HAUSSMAM, Bassin 8, Ville

ATTENTION!
Il sera vendu jeudi et samedi, sur la place Purry, devant la fon-

taine, plus do

41 ite le ii i lame
en taffetas soie, à 50 centimes le mètre, toutes nuances.

Occasion sensationnelle!
QU'ON EN PROFITE !

F. POCHAT.

'̂gsMMMMMMMMWsmmmmmmsmstmmsEmmmmmmsssmsmsmm

A remettre , pour cause de décès,
un atelier de

charronnage
Bonne clientèle , provision de bois
sec ; bonne affaire pour ouvrier
sérieux et capable.

Même adresse , à vendre , à très
bas prix , outillage complet de ma-
réchal , charrette à deux roues sur
ressorts très solides , une couleuse,
lit , table , lavabo , tonneau , bouteilles
vides , vaisselle et commerce de
glace, établi et tour allant au pied
et à la force. S'adresser Maladière
n» 21 , atelier de charronnage veuve
Lienhart , Neuchâtel.

Très bon
fromage maigre

tendre , livré en meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Clir. Hicher, Ober-
diessbach , Berne. II2000 Y

On ;orïre à vendre 25 à 30 milla
kilos da *., 4

bon foin
bottelé ou non. S'adresser à Jac-
card-Rosselet , Buttes. — Même
adresse à vendre

un break
à 6 places, à l'état de neuf , à choix
sur deux.

Pour cause de changement de
magasin , à vendre

une ïanque et nn pupitre
en très bon état. S'adresser chez
M. Schwab, laiterie, rue Haute 2,
Colombier.
mM ^msmmsmsemi ¦__—mMSMsmmsms_—¦_——i

La PEUJLLE D 'Ans KeTitruautrEL,
hors de ville, i o fr. par an.

PETIT TOUR
;ppiifc:' mécaniciens ou amateurs'construction moderne, à vendre au.
magasin d'appareils électriques
Ëug. Février , Temple-Neuf 5, Neu-
châtel.

A VSNDRS
150 bouteilles Neuchâtel rouge

1904 et 1907,
300 litres cidre ,
13 filets maille de 45 à 55.
Auvernier n° 74.
A vendre

an lit de fer
complet à une place, usagé mais
propre et en bon état , chez Mme
veuve Louis Oulevey, tapissier,
Coq-d'Inde 1.

OCCASION
Un potager Calorie , 3 trous, à

l'état de neuf , bouilloire 18 litres.
Un phonographe Chanteclair 100
rouleaux. Une pendule bronze doré
à sonnerie. 2 Aigles neuchâtelois
bois, peint et découpé , hauteur
1 m;}40, pour décoration de balcon.
Bouteilles à 5 fr. le cent.

Sablons 27 au 2m° étasre.

wr PIANO "̂ œ
A vendra , à très bas prix, un

piano d'occasion en bois noyer. —
S'adresser rue Matile 6, 1" étage,
do 9 m 2 h., ou le soir depuis 6 h.

La succession de Félix Bour-
quin-Croue , à Corcelles , offre en-
core à vendre une certaine quan-
tité de vins , à savoir :

Lugo, à 45 c. le litre.
Corbiôres , à 45 c. le litre.
Saint-Gilles , à 40 c. lo litre.
Vermouth , à 40 c. le litre.
Chopines Neuchâtel rougo , à 40 c.

la chopino.
Adresser les offres à l'avocat

Jules Barrelet, à Neuchâtel.

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

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour
tous renseignements , s'adresser
chez Mil. James de Beynier
&, Cie, Neuchâtel. . '-

Boucherie Alfred FEUTZ
Sablons 25 - Neuchâtel

Bœuf Oiérlpe
A titre d'essai on vendra dès

jeudi matin , 11 courant , la viande
d'un bœuf d'Argentine , lro qualité ,
à 0.80, 0.90 et 1 fr. le % kilo.
U3T" Avis aux amateurs ~^g



LOGEMENTS
A LOUER

pour le 21 Juin 1911, bel
appartement moderne
de 4 chambres avec dé-
pendances, électricité,
chauffage , etc., situé an
centre de la ville. — S'a-
dresser Etude ïjouis Tho-
rens, notaire, Concert 6,
BJencnâtel. 

Auveraier n° 74
A louer pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir , logement 3 cham-
bres, jardin , cave, chambre-haute.

A Bel-Air-Mail, beaux logements
modernes de 4 et 5 chambres. —
Etude Bonjour & Piaget , Saint-
Ilonorô 2.

Peti t appartement d' une chambre,
cuisine et dépendances. — Rue du
Château 1. 

«fi rorapttro P°ur le 24 J uin 'J% I .Ml-lll - un beau logement
de 2 ou 3 chambres. Demander
l'adresse du n° 950 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A _©UE R
Ponr le 31 juin , logement de

2 chambres et dépendances ;
Pour le 34 septembre, loge-

ment do 4 chambres et dépendances*
S'adresser Parcs-du-Milieu 2, 1er .
A louer , au centre de la ville ,

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

A LOUCR
on appartement 5 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue du Seyon 36, au bureau.

Séjour d'été
A louer aux Hauts-Geneveys, un

logement indépendant , au soleil
levant , de 2 chambres et dépen-
dances , et selon désir , la récolte
d'un jardin ensemencé et beaucoup
(Je petits fruits. S'adresser à James
Matthey, aux Hauts-Geneveys.

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

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

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

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

Four le Ë juin on fjpope à convenir
Dans l'immeuble neuf à Gibral-

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

-Peseux
A louer, pour Saint-Jean ou

époque à convenir, un Jolf appar-
tement de deux chambres et toutes
dépendances. Belle situation.. S'a-
dresser rue dé CorceUes ï.
" A-louer, dès main¦tenant ou épo-
que a convenir/ le "premier ' '" étage"
de la maison rue de l'Hôpital -16-.
S'adresser à M.'.Samûel Ghâtenay,
à-son bureau , même rue n» 12. c.o

CORCELLES
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir, trois apparte-
ments de 3 et 5 pièces et dépen-
dances. Véranda, eau, électricité,
chambre de bain.

Renseignements à l'Etude de
M0 Mauler , avocat, rue de l'Hôpi-
tal 2, NeuchâteL c.o

-_--H-------_g-E»-B_--_g-_-l> -— l----M--BWW--_----

FEUILLET ON DE LA FECULE P'IYIS B. ITOIML

PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANTJ (37)

Maintenant , il comprenait. Elle l'aimait
déj à , et cette destinée changée, dont elle par-
lait ce jour-là , c'était la sienne, à elle, puis-
que le refuge de l'écuei l avait sauvé colni
qu'elle devait aimer.

Et toutes ces évocations, s'accumulant dans
le cerveau exacerbé du jeune homme, l'illu-
minèrent soudain.

Une vision se dressa , lumineuse , précise,
impérieuse , devan t ses yeux : celle de Kate
l'attendant là-bas sur ce rocher perdu.

Ballottée dans le canot où l'avait embar-
quée le cap itaine Broadway pour la soustraire
à l'exp losion du fort , elle n'avait eu dans sa
détresse d'autre pensée que de gagner cet îlot,
non pas tant pour échapper aux torpilleurs
j aponais que pour y retrouver quel que chose
de celui qu 'elle aimait.

Instantanément , le j eune homme ne douta
plus. Une sorte de communication psychique,
—- de celles que la science ne nie plus, —
venait de s'établir entre lai et cette âme qu 'il
sentait intimement fondue dans la sienne.

En quelques mots enfiévrés, il fit passer sa
conviction dans l'esprit du commodore.

Du moins, par égard pour la douleur du
j eune Français, ce dernier rit semblant de
croire à la réalité de ce pressentiment

Rappelant aussitôt le commandant du des-
troyer, déj à à bord de la baleinière qui allait
le conduire au «Cartridge >, l'oncle de Kate le
pria d'emmener avec lni l'ingénieur français.

Reproduction autorisée pour lous les journau x
*yant un traité avec la Société des Gens de Lettres

En quelques mots ajoutés à voix basse,
pendant que Maurice Rimbaut descendait
l'échelle à la façon d'un automate, il exposa à
l'officier de marine la situation morale de son
passager.

• •*
L'écueil grossissait à vue d'oeil. Debout à

l'avant , Maurice Rimbaut sentait l'émotion
indéfinissable qui l'avait envahi se changer
en une certitude hypnoti que.

«Kate était là!»
Il en était absolument convaincu ; il lui

semblait la voir en fermant les yeux , et tout
son être tendait vers ce point avec une in-
tensité de volonté inouïe. S'il se trompait , s'il
était le jouet d'une hallucination , quelque
chose se briserait en lui pour toujours !...

L'écueil était proche. Le «Cartridge» ra-
lentit.

Son commandant fit mettre à. la mer un
youyou monté par deux hommes et uni que-
ment destiné au jeune Français, dont il ne
voulait pas que fût troublé le douloureux
pèlerinage. Et Maurice Rimbaut, assis au
eouvernail. chercha des V PHY  la failin nui-j — '--J — _ .». __. .  _ V_. j  WM i »  JU  AM1JIV M —J"

s'ouvrait dans le rocher . Sans hésitation , il y
dirigea l'embarcation , pénétra dans la petite
crique où il avait passé avec Forster une
longue journé e à observer les navires jap o-
nais, et, soudain, poussa un cri délirant...

Une tache blanche était là, adossée au ro^
cher, tranchant sur le fond brunâtre du granit ,
coralifère que la mer avait en partie recou-
vert dans la j ournée et cette forme venait de
se dresser...

En même temps, un appel , dont rien ne
peut rendre l'étrange et dramatique exprès- .
sion , venait de répondre à son cri.

— Kate !
— Maurice !
Et déjà , sans pouvoir articuler un autre

mot, il se précipitait... il prenait dans ses ¦
bras et emportait vers l'embarcation la jeune

fille dont les cheveux dénoués croulaient en
fauves cascades sur les épaules. Elle lui
avait j eté les deux bras autour du cou, riait
de plaisir et pleurait à. la fois.

— Maurice... vous !
Les deux marins qui étaient là sentirent

des larmes leur monter aux yeux à l'aspect
de cette détresse si brusquement transformée
en extase. Ils nagèrent avec une vigueur
décup lée. Au débouché de la faille , la jeune
fille vit le destroyer et se dégagea , rougis-,
sanle.

— Oh! Maurice !... .;;
Alors , seulement , il songea à l'interroger.'

Seule, comment pouvait-elle être seule sur cet
écueil? car il n 'avait vu qu 'elle. Et , en effet ,
il n'y avait personne autre qu 'elle.

Mais le canot? Et ceux qui le conduisaient?
Et la vieille gouvernante qu 'on avait dû em-
barquer avec elle?... Qu 'était-il advenu
d'eux?

— .pauvre uirv iai  nt-ene... j e vous racon-
terai. Non , elle n 'était pas avec moi... Mais
Healt et celui qui tenait la barre, vous ne les
avez pas revus?... Ils ne sont donc pas à
Midway? interrogea-t-elle.

— Non, fit-il , étonné.
— Alors, ils sont tombés anx mains des Ja-

ponais. Je le craignais pour eux. Quand nous
avons entendu le canon cette nuit, nous avons
bien deviné que c'étaient nos navires qui
arrivaient Alors, au petit j our, nos deux
hommes ont voulu regagner Midway ; Je les
ai conjurés de n 'en rien faire , d'attendre ; ils
ont déclaré qu 'ils distinguaient plusieurs na-
vires, que c'étaient les nôtres... qu 'ils allaient
peut-être repartir dans l'est sans se douter
que nous étions là, qu 'il fallait les rejoindre
sous peine de perdre la seule occasion de quit-
ter cet écoeil. J'ai déclaré que, moi, je reste-
rais là. Ils sont partis , me laissant quelques
vivres , disant qu 'ils reviendraient me pren-
dre. Et pourtant , quand vous êtes arrivé, j e

n 'ai pas cru un instant qu 'ils revenaient...
J'étais toute au souvenir que me rappelait ce
refuge où j e venais de passer une-nuit comme
vous, et il me semblait que vous alliez paraî-
tre !... Maurice ! vous êtes là, là près de moi !...
Oh, que Dieu soit béni !...

Le canot accostait L'étonnement du lieute-
nant de vaisseau était extrême. Il avait été
témoin de l'assurance extraordinaire du j eune
Français au cours de la traversée , et le voyait
revenir , cette assurance pleinement justifiée
par la présence de miss Heuzey.

Il salua respectueusement la j eune fille
dont le visage pâli et les yeux brillants d'une
j oie intérieure des plus intenses exaltaient

[encore la touchante beauté. Et lui offrit sa pro-
pre cabine pour réparer le désordre de sa
toilette , puis il donna l'ordre aussitôt de re-
prendre la route de Midway.

— Je n'avais j amais cru sérieusement aux
phénomènes do «télé pathie» , dit-il au j eune
ingénieur que le bonheur avait transfiguré ;
et pourtant , cette fois je suis obligé de cons-
tater qu'une sorte de magnétisme s'exerçan t
à distance, quelque chose comme un courant
psychique, est soudainement venu de miss
Heuzey j usqu'à vous. Cette certitude où vous
étiez de la retrouver ne peut s'expliquer au-
trement... On m'a déj à cité des phénomènes
semblables, par exemple le cas de gens appre-
nant la mort d'un parent ou d'un ami très
éloigné, par une émotion spéciale, se mani-
festant à l'heure précise de la mort ou de
l'accident. Mais fort sceptique, je n 'étais dis-
posé à m 'incliner que si j'étais témoin d'un
fait précis. Celui-ci m'ébranle beaucoup.

Kate remontait snr le pont, ses cheveux re-
noués et ombrageant son front pur et ses
yeux couleur de ciel ; et là, dans le kiosque
que leur abandonna l'officier de marine, les
mains dans les mains, elle raconta briève-
ment à Maurice Rimbaut les événements sur-
venus à Midway pendant ces neuf j ours...

| — J'étais remplie d'un indicible espoir,
I après vous avoir vu vous envoler , dit-elle. Je
pus vous suivre j usqu'à l'extrême limite de
l'horizon. L'assurance de votre manoeuvre au
dé part , la rap idité de votre course, tout me
disait que vous arriveriez... Mais les Japonais
durent se faireJa même réflexion , car, de ce
]our , le bombardement reprit avec une vio-
lence extrême. La première victime fut ce
pauvre lieutenant Spark...

Puis nos canons de tourelle furent atteints
sur la face qui regarde la porte, et, ne crai-
gnant plus lès grosses pièces de ce côté, ils se

I rapprochèrent et leurs proj ectiles finirent par
rendre intenables ce poste d'entrée et toutes
les casemates qui sont au-dessus. On les éva-
rna Puis lo rmmhrfi dfls morts et des blessas
augmenta tous les j ours, et père devina que
Midway ne tiendrait pas j usqu 'au bout. Cette
idée a dû hâter sa fin. Il est mort il y a trois
nuits. Il ne respirait plus que très difficile-
ment; il aurait fallu des inhalations d'oxy-
gène, mais le docteur avait été tué la veille...

Elle s'arrêta un instant, puis, d'une voix
altérée :

— Il avait pris ma main , dit-elle ; il m'a
bénie... Il avait encore toute sa connaissance,
lorsque j e lui ai demandé de vous bénir, vous
aussi. Il m 'a regardée avec des yeux pro-
fonds, comme en ont ceux qui voient d'autres
choses que nous, et j'ai senti une interroga-
tion muette. J'ai répondu en pleurant: «Je
l'aime... bénissez-nous!»

J'étais agenouillée, il a mis sa main sur ma
tête, et quand j'ai relevé les yeux , son âme
était partie l...

La j eune fille éclata en sanglots et, dans un
instinctif besoin de protection , mit sa tète sur
l'épaule de son fiancé dont l'étreinte se res-
serra fiévreuse et passionnée.

Puis elle reprit:
— Le lendemain , tous les soldats de la gar-

nison défilèrent devant lui et le baisèrent au

front: un souvenir de l'ancienne France... il
l'avait demandé ainsi.

Puis, le cap itaine Broadway me dit que,
| notre casemate étant au-dessus de la pou-
j drière, il valait mieux transporter père dans
| la salle des machines. Je le veillai encore la
nuit suivante, mais j' étais brisée de fati gue,
d'émotion , je ne me soutenais plus qu 'aveo
mes nerfs. Ce fut alors qu 'on m'apprit la mort
de cette pauvre Olivia. Elle avait dû évacuer
sa chambre , située près de la mienne ; mais,
ayant eu l'imprudence d'y retourner chercher
des obj ets oubliés, elle ne se méfia pas que
l'exp losion d'un obus à gaz empoisonnés
avait eu lieu tout près et que ces gaz avaient
remp li sa chambre. Quand , ne la voyant pas
revenir , on est allé pour la chercher , on l'a
trouvée morte, et le poison avait produit de
tels effets de décomposition que j e ne l'ai pas
revue; il a fallu la j eter à la mer la nuit sui-
vante , car c'est ainsi que nous avons dû nou»
débarrasser de tous nos morts. Pauvre Olivia ,
depuis si longtemps avec nous, quelle fini...

Kate se tut de nouveau, le regard dans ]&
passé. Maurice ne se lassait point de la regar-
der : la certitude du bonheur reconquis avait
imprimé à son beau visage un caractère de
sérénité sur lequel s'estompait le souvenir
des deuils et des larmes. Elle avait , sous sa
pâleur , quel que chose de l'admirable expres-
sion de la Jeanne d'Arc au Sacre (I), qui
appuyée sur son épée et oublieuse des chevau-
chées guerrières, ne voit pins que le couron-
nement de son oeuvre : le Dauphin , recevant
l'onction sacrée et se relevant roi.

(I) Chef-d'œuvre du grand sculpteur d'Epinay el»
à notre avis , la plus belle des nombreuses Jeann»
d'Arc qui émaillent nos pta«es et nos basili ques.
Cette statuo polychrome , au visage d'ivoire , d«
grandeur naturelle, a été offerte par M.Henri Abel*
à la cathédrale de Reims le jour d« la béatificatio*
de l'héroïne.

(A suivre.)

L'Aviateur du Paciâque

Est de la ville. — A louer ,
à partir du 24 juin 1911, dans
m :i i son neuve bien exposée
an midi et .jouissant d'nne
très belle vue, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 jolies chambres ,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance,, on louerait
toute la villa a une seule famille
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires <*uyot &
Dabied, à Neuchâtel.

A LOUEE
à partir du 1" août , au quai des
Alpes, un appartement rez-de-
chaussée de 6 chambres, véranda,
jardin , confort moderne. Demander
l'adresse du n° 901 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour Paint-Jean , bel appartement
de 5 chambres, au soleil , avec
toutes dépendances. — S'adresser
Beaux-Arts n° 9, au 1er. c.o.

Rocher, à louer , dès le 24 juin
prochain, uu appartement de trois
chambres et dépendances, bien
exposé an soleil.

làtnâe Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

Séjour d'été
A louer à la PBISE-I1EB

un joli apparte ment meublé. Forêt
privée. Tennis. Prix avantageux.

S'adresser à M. E. Del_c_auxr
Beaux-Arts 20, Neuchâtel.

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

Corcelles
A lour pour le 24 juin prochain

un logement au rez-de-chaussée do
3 chambres, cuisine , dépendances
et une parcelle de jardin;  eau et
gaz, ù proximité du tramway. —
S'adresser pour lo visiter Grand-
Rue 20. c. o.

A Mer, I Sàt-BMse:
tout do suite ou pour le 24 JEE ï IJ ,
joli logement de 4 pièces et
dépendances. Bien situé.

Ponr le 24 juin» grand
appartement de 7 pièces, dé-
pendances et jardin. Proximité du
train et gares.

S'adresser chez lïï_ . Znmbach
& C", 2 rne de la Directe,
Saint-Biaise. Il 3338 N

A louer, pour le 24 juin ,

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

La Béroche
A louer dès le 24 juin 1911, à

3 minutes de la gare, dans maison
tranquille, bel appartement mo-
derne de 4 à 5 chambres, bien
exposé, balcons, jardin et toutes
dépendances. S'adresser à M. Oscar
Veuve, Saint-Aubin, Neuchâtel.

A LOEEB
1 petit appartement de 2 chambres,
cuisine, jardin et dépendances.
S'adresser Teinturerie Saint-Nico-
las 10. 

A loner, pour le 24 juin
191 J , beau logement de 3
à 4 chambres, toutes dé-
pendances, buanderie. —
Beaux-Arts 17, 2"° à g. co

LOCAT. DIVERSES
A louer, au Neubourg, local pour

atelier ou entrepôt. — Etude A.-N.
Brauen , Hôpital 7.

Boulangerie
A louer, à Auvernier, pour

lo 23 juillet 1911 , une boulangerie
bien située, avec matériel , loge-
ment et dépendances. S'adresser
au notaire È. Paris , à Colombier.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

châtel , pour lo 21 juin , une bou-
langerie avec four moderne , maga-
sin et logement. S'adresser à
l'Etnde Alphonse et André
Wavre, à Neuchâtel.

A louer tout de suite un magasin

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

Parcs : à remettre nn maga-
sin avec arrière-magasin,
situé dans immeuble nenf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etude Petit-
pierre & i-otz, 8, rue dos
Epancheurs.

A louer magasin avec ar-
rière-magasin, et éventuelle-
ment appartement de S on
4 chambres avec dépendances ,
anx Pahys. proximité de la
gare. — .Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

DEMANDE A LOU ER
Une dame seule , n 'étant à la

maison quo le soir, dema ndo à
louer tout de suite chez des per-
sonnes tranquilles ,

une chambre
non meublée. — Faire les offres
écrites sous chiffres C. B. 947 au
bureau de la Feuille d'Avis. " ~

Jeune monsieur
cherche pour fin courant , chambre
et pension dans famille cultivée
habitant le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites sous C. H. 942 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

cherche place à Neuchâtel , dans
bonne famille parlant français , pour
aider au ménage ou faire le service
de femme de chambre. Ecrire sous
A. C. 948 au bureau de la Feuille
d'Avis.

.8KU3Ï SS FILLE
active et de confiance , au courant
de tous les travaux du ménage ,
cherche place dans une très bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; accepte-
rait place éventuelle auprès d'en-
fants. Entrée 1" juin. — Ecrire à
M"« Bertha Jôrg, chez Mrao Sctioch,
Les Rochettes 9, Neuchâtel.

PLACES
W=r —-ii SS-BS-S—E ¦¦_. .- - = 

On demande tout de suite

f z tmz  u chambre
de 23 à 35 ans , sachan t très bien
coudre et repasser. Bon gage
et voyage payé. Envoyer pho-
tographie. Ecrire à Mm° Petit-
didier, à Enghien-les-ISains
(à 10 minutes de Paris). II 23481 L
• On demande une jeune fifre
comme

Yolontaïre
pour aider au ménage. S'adresser
à M110 Mill y Hxfiiger , Aarau.

FEMME de CHAMBRE
On cherche pour Lacerne,

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 exi gés. — Ecrire à
M.™' Schubert, 19 Neubadstrasse.
Baie. Hc 3054

M m ° Morstadt , 3, rue J.-J. Lalle-
mand , demande

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

On demanda, pour entrer au
plus tôt, une

bonne fille
d'un certain âge et do confiance ,
pour faire les travaux d'un ménage.
Pour offres s'adresser à Georgss
Rosselet , Bazar Suisse. Verrières.

On cherche pour tout de suite

Une jeune f l U e
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser boulangerie Spi-
clnsger. H 3458 N

Petite famille suisse, habitant
près Paris, demande

JEUNE FILLE
pour aider maîtresse de maison.
Vie de famille assurée. Adresser
offres sous 11. 150© X. a Haa-
senstein &- Vogler, Genève.

On demande une

femme 9e chambre
entendue au service d'une maison
soignée et connaissant la couture-,.
Demander l'adresse du n° 946 aa
bureau da la Feuille d'Avis.

On demande pour tout- de suite

UNE JEUNE FILLE
bour aider au ménage et garder
fes enfants.— S^dresser boucherie
Walter, Grand' rue 14.

On demande une

Jeu 13e fille
de bonne éducation , parlant par-
faitement bien le français pour un
garçonnet de 5 ans. — Ecrire sous
chiffre C 8489 M à Haasenstein
& Vogler, Montreux.

On demande une
remplaçante

bonne cuisinière
S'adresser pension Rosevilla , ave-
nue du Mail 14- c.o

Ménage soigné , 4 personnes , pas
d'enfant , demande pour tout da
suite ou pour 25 mai une

fe®iai_e Mlle
sachant faire la cuisine bourgeoise
et les chambres proprement. Gage
40 à 50 fr. par mois. — S'adresser
à Mmu Ni ggelor-Perriu , Villa Diana,
Payerne.

On cherche ponr Berne une

jmim _e chambre
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>%t Y
à Haasenstein &. Vogler,
Berne.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduira et donner les
spins aux chevaux. — Demander
l'adresse du n° 936 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
parlant un peu le français et ayant
déjà été occupée dans magasin de
chaussures , demande place dans
magasin. Offres à Hélène Blaser ,
p. adr. M. Kung, Café do la Gare,
Vauseyon.

CAKRIERS
Plusieurs ouvriers carriers sont

demandés à la carrière de la So-
ciété dos carrières d'IIauterive.
S'adresser an chantier des
Champs Verdets, à Hante-
rive. II 3459 N

Place demandée
Un jeuno homme do 17 ans

cherche place pour soigner quel-
ques pièces de bétail , où il pour-
rait apprendre le français ; on dé-
sire petit gage. — S'adresser à
Alfr. Riss , secrétaire communal ,
Safnern , près Bienne.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
Gago 30 à 35 fr. par mois. S'adres-
ser M">« Crausaz 18, rue , du Nord ,
Rolle. 

Demoiselle de bureau
connaissant la comptabilité et la
correspondance française trouve-
rait tout do suite bonne place stable
dans un bureau de commerce à
Berne. Adresser offres sous chiffre
C 4(M 2 Y à l'agence Haasenstein
& Vogler , à Borne.

Jeune commerçant , ayant terminé
son apprentissage, possédant bon-
nes notions de la langue française
et étant au courant de tous les
travaux de bureau , cherche place de

volontaire
dans maison en gros, où il trouve-
rait l'occasion do se perfectionner
dans la langue. Prière d'adresser
les offres sous F 8199 SA a
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Jetme sellier
désire travail dans la Suisse fran-
çaise, articles militaires et de
voyage. — Offres sous chiffres
Gc 4031 Y à Haasenstein & Vogler,
;à Berne.
i On demande tout de suito
j . • • o

S'adresser à la confiserie Zurcher
j& Hooi, Colombier.
; La fabrique Perret du Plan
demande des

' jeunes filles
pour le travail des ébauches.

On demande un bon

domestigue charretier
S'adresser Fah ys 101, Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune garçon de 16 ans, li.

béré des écoles, désirant appren-
dre; la -languo française, cherche
place dans la Suisse française
comme aide. Une maison do com-
merce aurait la préférence. Prière
de s'adresser à Ed Tièche-Meyer ,
Soleure , quartier de l'Industrie 492.

ROGNEUli
est demandé dans une impor-
tante imprimerie de La Chaux-de-
Fonds. Se présenter , muni do bon-
nes références à la lithographie
Ang.-G. Pi'edler, place de
l'Ouest , l<a Chaux-de-Fonds.
La préférence sera donnée à re-
lieur on car tourner. Place
stable. Il 21,664 C

I/usine à ciment Jean-
net & Cie , à Noiraigue,
engage des

ouvriers
Dessinateur-arcnitecte

M. Chàble, architecte a Colombier ,
demande pour tout de suite un
bon dessinateur. co

La Maison romande. Le Devens
(sur Saiut-Aubin) cherche on

bon vacher
ainsi qu 'un

charretier
Bons certificats exigés. Entrée tout
de suite.

Demoiselle
instruite parlant bien l'allemand et
un peu le français , au courant des
soins d'un bon ménage, do la cou-
ture ainsi que des enfants , désire
place dans bonne maison. Préten-
tions modérées, mais vie de fa-
mille. Offres sous Z. T. 6269, à
l'agence Rud. Mosse, Zurich.

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

JARDINIER
connaissant bien les trois branches.
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CHAMBRES
_ A louer tout do suite, chambre

située au soleil, avec tout le con-
fort moderne électricité, pension
si on le désire. Piano à disposi-
tion. S'adresser chez Mm« Albert
Dubois, au plainpiéd , Carrels, Pe-
seux. •

A LOUER
une belle grande chambre bien
meublée, 1 ou 2 lits, piano, grand
balcon , vue splendide, soleil. —
S'adresser Parcs 63, magasin.

Chambre meublée à louer
tout de suite. — 2 Balance (Evole),
2m" étage à droite. c.o

Belle chambre pour une ou deux
personnes, en face de la gare. —
Faubourg de la Gare 25, 1er, àg.

Jolie chambre me_blée, vue splen-
dîde, 10 fr. par mois. — Chemin dtr1

Rocher 4. Z"" à droite. c
^

o
A louer uno grande chambre non

meublée à deux fenêtres , au soleil,
indé pendante , à personne de con-
duite. S'adresser faubourg du Lac
n° 15, au 2m*. 

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

^ Centre de la ville, maî-
sen soignée, à loner 1 on
2 belles pièces, nienblées
ou non, balcon, cheminée,
alcôve, à personne sér
rieuse (dame on mon-
sieur). Eltude des notai-
res Guyot & Dubied. c.o.

Chambra et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 31"0. c. o.

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

EMPLOIS DIVERS
Une. jeunef i l l e

ayant fréquenté les écoles secon-
daires , connaissant le français et
l'allemand , cherche place dans un
bureau où elle pourrait s'occuper
do correspondance , de comptabi-
lité ou de travaux écrits quelcon-
ques. Adresser les offres écrites
sous chiffres M. B. 949 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Une jeune jille
de la ville , cherche place dans un
bureau ou de préférence dans un
magasin. S'adresser sous chiffr e
M. V. 140 poste restante.

Dame écossaise
(22 ans), étudiante , protestante,
cultivée , désire donner des leçons
d'anglais en échange de leçons
de français, de préférence dans
famille do docteur , pasteur ou
professeur. Entrée après le 31 mai.
Références. Adresse : A.-H. PateiS
son , May field , Onslow Drive , Glas-
gow.

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

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

A. Bourgeois, A. Donner,
F. Jordan, Dr Ii=> Rentier, a
Ncnch&tel, Faul Chapnis, a
Boudry. Ue 9696

A vendre un

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

A VENDRE:
1 machine h percer , 1 fillière , i.
coupe boulon !Gmm , 1 petite forgo
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

AVIS DIVERS
Batëau-Saloîi HELVETIS

Jeudi 11 mai 1911
si le temps est favorable et aveo

un minimum de C0 personnes

PROMENADE

Il i j-rlau
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

* au Landeron 3 h. 05
» àNeuveviUe. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile . . 5 h. 15 soif
Passage à Neuveville. 5 h. 45

» au Landeron 6 h. —
» . à Saint-Biaise 6 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

PRIX DES PLACES
(aller, et retour)

De Neuchâtel et.St-Blaiso
à l'Eté ; . . . ' . . . Fr. 1.2»

De Neuchâtel au Lande-
ron et Neuveville . . » !.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . . .  » — .60

La Direction.

Le Vin Toninutri tif
à la pepsine

et la poudre stomacale
du Dr Reutter , sont recomman-
dés aux personnes souffrant de
maux d'estomac.

Seul dépôt : Pharmacie Dr RECITER
Faubourg de rHôp itel-Orangeria
¦ IIIIIIII i iii-n_-Miii--ii-Tii----r-_ru-rirM-rari

BEAU CHOIX

Petits potagers
neufs et d' occasion

S'adresser à J. IBKTZGEB
Vieux-Châtel 33

M^^aS-SM^à „
j fl ly  Baael land sUl? ^,̂ |5?RollenX:Tafeln S
f^SHB Carfonagen o
^Sàjp''' LD 

_____ Gi'o sseii

tm~ pianos -«B
A vendre plusieurs pianos d'oc-

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

PERDUS
Perdu en ville ou à la gare un

kacdd or
chaînette. — Le rapporter contre
irëcompenso Beaux-Arts 1, 3™°.
¦ III I III I-- I1 1T «¦¦»¦!¦¦ HH ¦ I ¦ Il

DEM. A ACHETER
; On demande d'occasion un

petit char
a pont. S'adresser Tursi Alexandre ,

-Prise n° 1, Neuchâtel.
On demande à acheter de 00 à

80 litres do

chaud lai t
livré le soir. — Offres écrites sous
chiffre A. F. 951 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion
une petite

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

On demande à acheter d'occasion

bascule
en parfait état et pouvant peser
jusqu 'à 300 kg. — Adresser offres
sous H 305 N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

A VENDRE

flifffll
de très bonne qualité est li-
vrée, en paquets de 10 poi-
gnées, à toutes longueurs
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin, à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

APPRENTISSAGES
Horticulteur suisso 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 Feuill e d'Avis.

On demande place d'apprentie
chez

couturière
de premier ordre , à Neuchâtel ou
environs , pour jeuno fille do 10 ans
(possède quelques notions du fran-
çais). Bon traitement , vie de fa-
mille sont surtout demandés. M, IL
Kuster , Bellevue , Brienz.

On demande uno
apprentie couturière

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

Une jeune fille chercle place
comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Bon traitement
exigé. S'adresser Hô pital 9, 2m".

On cherche, pour une

JEUNE P1US
de 16 ans , protestante, en bonne
santé et habituée à tous les tra-
vaux du ménage, une place de
volontaire dans une bonne
famille particulière de la
Suisse romande , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française tout on aidant
aux travaux du ménage. Vie de fa-
mille exigée, éventuellement petite
rétribution après quel ques mois. —
Personnes ne parlant que le
français sont priées de s'adres-
ser à M-« Wilhelm-Schwob, ZoOn-
gen (Argovie).

Une jeuno Suissesse allemande,
couturière, cherche place de

£.mme 3. chambr.
dans famil le  française de Neuchii-
tel. .Ecrir e à M. M. 920 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une famille
pour aider aux travaux d' un mé-
nage soi gné ot où ello aurait I'OCT
casion d'apprendre lo français. —j -
S'adresser Poudrières 21 , tous lès
jours do 2 à 4 heures.

JEUME FILLE
âgée de 17 ans , cherche place pour
le 1er ju in  ou plus tard dans une
bonne fami l le  où ello aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adr. à Uosa Oraden , Rocher 27.

Pour jeune fille
on demande place facile où elle
apprendrait lo français . S'adresser
à Gotlfr. Steiner-Zeller , Bueti gen
près Buren (Berne).

.Ieune fille , sachant coudre , cher-
che place de

Femmd de chambre
S'adresser M m° Rubli, Temple-

Neuf 28. 

Volontaire
Jeuno fille de 16 ans cherche

place dans une famille pour aider
dans les travaux du ménage et
pour apprendre la langue française.
— Prière d' adresser les offres à
KIrao E. ftosteli, restaurant
Sensebriieke, Ij anpen (can-
ton do Berne). Hc 3988 Y



POLITIQUE
Maroc

Le «Petit Parisien> publie une dé pêche de
Londres, disant qu 'une lettre a été reçue à
Tanger de Mesquinez, datée du 5 mai, annon-
çant que les troupes de Moulai Zin, lo nou-
veau sultan , ont quitté Mesquinez et sont
allées attaquer Fez. Après un long et violent
combat, les forces rebelles ont été obligées de
se retirer, en laissant une centaine de raorls
sur lo terrain, ainsi que de nombreux blessés.
Le «Petit Parisien» ajoute que cette nouvelle
doit être accueillie sous toutes réserves, car
il est étrange que la lettre en question ait pu
parvenir en trois j ours de Mesquinez à Fez.

Mexique
A "Washington , les agents diplomatiques des

insurgés déclarent que le président Diaz
cherche à gagner du temps et offre de*démis-
sionner à une date indéterminée, à laquelle
la démission ne sera pas acceptée. La seule
solution serait une démission immédiate et
l'élection d'un nouveau président, en qui les
insurgés pourraient avoir confiance. Bien que
Madeiro commande aux forces révolutionnai-
res, il n 'a que peu d'influence sur les chefs
des insurgés dans le Mexique central et au
sud-ouest. On craint ici que même si Madeiro
accepte les conditions offertes par le prési-
dent Diaz, les autres chefs des insurgés refu-
sent d'adhérer à l'accord.

— On mande d'El Paso, que lundi après
midi, à 5 heures et quart , toutes les forces
des insurgés ont ouvert le feu en même temps
sur Juarez. Une autre dépêché dit que les in-
surgés ont pénétré dans la ville et se sont
avancés jusqu 'à la Porte de Toureaux. Le
combat continuait dans les rues, notamment
dans l'intérieur de la ville. Les insurgés occu-
paient deux ponts qui conduisent sur le ter-
rain des Etats-Unis.

Quatre Américains ont été tuéâ et neuf
blessés. Les insurgés occupent les postes, les
douanes et tous les ponts, sauf un. Les morts
et les blessés sont entassés dans les rues de
Juarez. Madeiro déclare que les insurgés con-
tinuaient le combat sans en avoir reçu l'ordre.

Chine
Une émeute a éclaté à Hanchou,' le 6 mai,

à la suite du refus des négociants en riz d'a-
baisser leurs prix. Vingt magasins ou maisons
de riz, une pharmacie et plusieurs maisons
de mandarins ont été détruits. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Sur le refus de la police de relâcher les pri-
sonniers, la foule a démoli le tribunal et un
commissariat de police. Plusieurs agents ont
été blessés grièvement. '. '': ' "¦ . '

Chine, Russie et Japon
Le général russe Gondatti , gouverneur de

la région de l'Amour, déclare au correspon-
dant du «Russkoe Slovo»de Moscou que la si-
tuation en Extrême-Orient est devenue grave
pi que le dernier ultimatum russe n'a pas pro-
duit d'effet sur la Chine. Un nouveau conflit
paraît donc probable et la-Russie n'est pas ga-
rantie contre quelque nouvelle provocation
de là Gaine. Le général Gondatti estime éga-
lement que le dernier emprunt chinois me-
nace les intérêts russo-ja ponais en Mandchou-
iùe. ' ' ' '••¦ L

On télégraphie de Tokio au « Novoié Vré-
mia» que la Russie et le Japon ont entamé
des pourparlers dans le but d'élaborer dés
mesures communes contre une action chïéë'isè
opposée aux intérêts russo-japonais en Mand-
chourie.
; D'autre part, la «Gazette de la Bourse* do
St-Pétersbourg, publie une conversation avec
un diplomate j aponais faisant allusion à la
possibilité d'un partage de la Mandchourie
entre la Russie et le Japon.

Le ministre de la guerrre russe, M. Souk-
homlinof , pendant son voyage en Extrême-
Orient, aura une entrevue avec le ministre de
la guerre japonais. L'ingénieur général Ver-
nander est parti pour la Mandchourie, où il
rej oindra le ministre.

ETRANGER
Un détenu qui s'échappe en auto.

— A Duisbourg (Prusse rhénane), un contre-
bandier hollandais, arrêté en janvier dernier
pour contrebande à la frontière allemande,
était conduit , samedi, devant le juge d'ins-
truction. Trompant la vigilance de son gar-
dien , il sauta dans un auto qui stationnait
près du palais de justice.

Le chauffeur ne perdit pas une minute ; il
partit vers la frontière, et le représentant de
l'autorité ne put que constater la fuite du dé-
tenu.

Un nouveau gaz. — M. Alfred Wege-
ner, professeur de météorologie à l'université
de Marbourg, qui a déjà publié plusieurs étu-
des sur les couches supérieures de l'atmos-
phère, vient de faire une découverte intéres-
sante.

SeJ observations astronomiques et météo-
rologiques l'ont amené à conclure qu 'à 200
kilomètres au-dessus de la terre, l'espace est
rempli d'un gaz, inconnu jusqu 'ici et qui est
plus léger que l'hydrogène. Il lui a donné le
nom de Géokoronium, ce qui n'est pas préci-
sément un joli nom !

Sur la nature de ce nouveau corps chimi-
que, M. Wegener n 'a que des données très
vagues. Il n'a pu encore établir si le gaz en
question est le résultat d'une combinaison ou
un corps simple.

SUISSE
Un nouveau raccourci. — Il est

•question de demander prochainement la con-
cession d'un nouveau raccourci partant de
Granges et qui, en passant par Bûren-Wengi-
Rapperswil, atteindrait Mùnchenbuchsee.

Longueur 23 km. ; ligne de plaine, avec pente
ne dépassant pas le 10 pour mille. Construc-
tion peu coûteuse s'élevant en moyenne à
150,000 fr. par km.

Cette ligne permettrait de raccourcir la»
distance do Moutier-Berne de 30 km. compa-
rativement au parcours Moutier-Sonceboz-
Bienne;de 14 y2 km. comparativement à la
ligne Moutier-Granges-Bienne-Berne ; de
5,87 km. comparativement au raccourci pro-
jeté par Dotzigen-Lyss et de 15 1/ s km. com-
parativement à la ligne Soleure-Schœnbûhl.

On avait l'intention de demander la conces-
sion d'une ligne à voie étroite Bùren-Mûn-
chenbuchsee. Les opinions se sont modifiées
et on parle maintenant d'une ligne à voie
normale et prolongée jusqu'à Granges.

Procès de presse. — Le Tribunal fé-
déral a déclaré les rédacteurs Grimrn (Berner
Tag-wacbt) et Fischer (Neue Zurcher Nach-
richten), coupables d'injures envers un mem-
bre du Conseil fédéral et les commissaires
suisses. M. Grimm est condamné à une
amende de 500 fr., éventuellement à 100-
j ours de prison, et M. Fischer à une amende
de 200 fr. , éventuellement à 40 jours de pri-
son. Le jugement sera publié aux frais des
condamnés dans la «Berner Tagwacht» et les
«Neue Zurcher Naimrichten». En cas de refus
de publication, il sera publié dans le «Bund>
et la «Nouvelle Gazette de Zurich ».

Les frais du procès sont mis pour les trois
quarts à la charge de Grimm et pour un quart
à la charge de Fischer.

Le tribunal a, en outre, déclaré fondée la
plainte de M. Forrer, conseiller fédéral, et a
condamné les accusés à une indemnité de
1 fr. Outre cette indemnité ils sont condamnés
à-contribuer pour 200 fr. aux frais de procès
de M. Forrer.

La taxe des pompiers. — Le Conseil
fédéral a déclaré fondé le recoure du facteur
des télégraphes Auguste Chassot, à Fribourg,
contre une décision de la commission des
finances de la ville de Fribourg, confirmée
par le Conseil d'Etat fribourgeois, suivant
laquelle Chassot devait payer l'impôt du ser-
vice de pompiers. Le Conseil fédéral a annulé
cette décision , en statnant que les facteurs
des télégraphes doivent être traités sur le
même pied que les télégraphistes, .c'est-à-dire
considérés comme étant exempts de cette
taxe. -

ZURICH. — Des voleurs ont pénétré dans
une boucherie du 1" arrondissement de Zu-
rich. Ils ont emporté nne somme de quatorze
cents francs, ainsi qu 'une quantité de viande,
de jambons et de salamis.

BERNE. — On annonce que le gouverne-
ment est oppbsô à la suppression de la faculté
de théologie vieille catholique à l'université
de Berne et il proposera au Grand Conseil le
rejet de la motion présentée par les députés
ultramontains du Jura. Le motif de cette
attitude est qu'il n'entend pas qu'on fasse une
brèche dans la loi sur les cultes, ni que l'on
amoindrisse l'école des hautes études d'une
institution qui, si elle ne profite pas pour le
moment à un grand nombre d'étudiants,
peut devenir plus importante par la suite, et
est toujours, comme chacune des facultés, un
organe de, la science intégrale.

Les auteurs de la motion demandaient
qu'on employât à l'extension de l'enseigne-
ment du français les fonds consacrés à l'en-
tretien de cette faculté. Le Conseil exécutif
Reconnaît le bien fondé dés critiques et récla-
mations qui se sont fart entendre ; il estime
qu'il y a lieu d'organiser à l'université de
Berne un enseignement littéraire français à
l'usage de ceux qui veulent étudier les belles
lettres françaises. Voilà une solution qui suf-
fira à ceux qui ne mêlent pas la question
confessionnelle à cette affaire.

— Quatre chasseurs, deux de Boujean et
deux du Jura, détenteurs de la petite patente,
rencontrèrent un j our un j eune chevreuil.
Poursuivi par un chien, l'animal fut bientôt à
portée du plomb meurtrier et abattu. Les
chasseurs se partagèrent le produit de la
vente du chevreuil. Le juge de Courtelary,
district dans lequel le délit s'était perpétré,
condamna les quatre Nemrods à des amendes
de 150, 120, 80 et 60 fr., avec retrait de la
patente de chasse pour la d urée de trois ans.
La première chambre pénale de la cour
suprême vient de confirmer le jugement de
première instance en ce qui concerne les
amendes ; par contre le retrait de la patente
pour trois ans ne sera infligé qu'à l'un des
délinquants.

ARGOVIE. — On a arrêté, la semaine
dernière, en Alsace, un inconnu qui s'était
endormi dans la forêt.-En chemin, comme on
voulait le conduire . au poste de police, il
réussit à s'échapper et se lança dans les flots
dû Rhin, essayant de gagner la rive suisse.
Mais, arrivé au milieu du courant, il coula à
pic et ne reparut plus. On croit que l'individu
est le cambrioleur Purewitch, qui a tant fait
parler de lui par les méfaits.

VAUD. — Dernièrement, un amateur de
truites a fait sauter à la dynamite plusieurs
creux (gots) de l'Angine, près d'Ogens, dans
laquelle il avait été v,ersé 25,000 alevins
l'année dernière. Les pêcheurs de la contrée
attendent la punition du coupable que l'en-
quête a fait connaître.

— A la sortie du village de Yich , un au-
tomobile a buté contre un poteau de la
ligne téléphonique au bord de la route. Ce
poteau a été brisé en plusieurs morceaux et la
machine a subi des avaries assez sérieuses ;
une partie de la ligne téléphonique a été
abattue , ce qui a momentanément interrompu
les communications.

BOURSE DE NEUCHÂTEL du mardi 9 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale 490 d El. deNeuch. iX 100.— d
Banq. da Locle. 610.— o » » &% —.—
Crédit foncier.. 610.— d » » 3« —.-
La Neuchâteloi. 520.—d Gom.deNeiic i% —.—(lab. él. Cortail. —— » » 3 H 89.—

» » Lyon.. vii.— .• - Gb.-ida-»Fonds'i% — .--
j Etab.Perrenoud — .— » 3« —.—

Papet. Serrières 180.— d Locle 4 1/, —.—
Train.Neuc.ord. 310. —d » 3_ —.—» » priv. â'ib.—d Gréd.f. Neue. A % 100.— oNeuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. A % —.—Imm. Gliatoney. 52ô.—d Tram. Neuch.4 % 99.— o

» Sand. -ïrav. 230.— d Chocol. Klaus4 tf — ._
» Sal. d. Gonf. 200.— d S.él. P.GirodS*/ , 100.— o
u Sal. d. Gonc. —.— Pàt.boisDoux4K —.—Villamont ibO.—o S.deMontép. 4 ii 100.— d

Bellevaux —..— Brass.Cardin.4X 100.— d
Eta.Rusconi , pr. —.— Colorifîcio 4_ 100.— o
Soc.él. P.Girod. —.—Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 H % —
fâb.S.deP.éloc. —.— Banq.Gant. 3 Kî ;  —-

„, Demandé Offert
Inanges France 99.91 « 99.95

a' Italie 99.48 * 99.55
Londres 25.27 ',* 25.28 «

Weuchâtel Allemagne 123.57)4 123.65
Vienne 105.25 105.32 K

BOURSE DE GENEVE, du 9 mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦=• prix moyen entre l'offre et la demande. —; d = demande. — a — oflre.
Actions S '/.différéC.F.F. 424.— m

Bq- Nat. Suis.se 489.50m ¦•"> •/. Genev.-lots . 99.50
Bankver. Suisse 763— 4°/.'Genev. 1899 . 508.—m
Comptoir d'esc. 937.50m 4î; Vaudois 1907. 510.— d
Union fin. gen. 610.— Japon.tab.Is.4« 98.75m
ftaz Marseille. . 751.50 Lots turcs . . . 221. - o
Gaz de Naples. 202.— Serbe . . . 4% 444.50m
lnd. gen. du gaz 860.- o Vil.Gen. 19104% 505.50m
Accum. ïudor. 260.50 Gh.Fco-Suisse . 448. — d
Eleetro Girod . 355.— Jura-S., 3 MW 453.50
Poo-Suis. élect. 485.25 Lomb. anc. 3% 289.—
Mines Bor priv . 4400.— o Mérid. ital. 3% 359.—

» » ord. 3685.— Bq. h. Suède ÂV. 492.50»»
Gafsa , parts . . 3280.— o Gr.fon.égyp. anc 336.50
fihansi charb. . 50.25m » » »ouv - 27-UO
Chocol. S. gén. 450.—m » Stokh.4% 497.—m
Caoutch. S. fin. 315.- S.fin.Fr.Sui.4% 491.50
Coton.Rus.-Fra. 901.— Gaz Nap. -92 5% —.—

n,,. .. Fco-S. élect. 4% 486.25Obligations To_scta.hon.4_ 510.-
!« C. defe r féd. 942.50 Tab. port ug.4K —.—lS féd. 190u . . 104.25m Ouest Lui». 4Xi 499.-

L'action Société financière franco-Suisse s'inscrit
k 7400 (+100) restant offerte à ce prix. Financière610 fct. Gaz de Naples ferme à 262 (4-21. MarseiHs
60, 2, 3 (+3). Tudor 260, 61 (+1). Francotrique

*S5 X , 5 fc t. (—2 H ). Mines délaissées : Bor ordi-
naire 3686 (—15). Totis 768, 770 (—9) . Les valeurs
jnexicaines restent sur le qui-vive. Caoutchoucs
•15 (+10). Cotons 900, 2 (+2).
Les 3 H Ch. Fédérau x subissent une grosse

fente à 943, 2 «, 2 (-2) et restent offerts. 3 „ Sira-Plon 453 K (+H ).
Argent lin en grenaille on Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 9 mai 1911. Clôtura.
3% Français . . 95.80 Suez . . . . . .  5490.—
Brésilien 4% 88.60 Rio-Tinto . . . 1693.—
Ext. Espag. 4 % 96.65 Ch. Saragosse . 428.—
Hongrois or 4 % 97-75 Ch. Nord-Esp. 413.—
Italien b% —.— Métropolitain. . 668.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3 »/, 67.25 Ghartered . . . 44.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 476.—
5% Russe 1906. 104.— East Rand . . . 120.—
Turc unifié 4% 92.80 Goldfields . . . 136.—
Banq. de Paris. 1792.— Gœrz 26.50
Crédit lyonnais. 1471.— Randmines. . . 197.—
Banque ottom . 715.— Robinson. . . . 202.—
Union parisien. 1170.— Geduld 32.—

' i

Cours ûe clôture des métaux à Londres (8 mai)
Cuivre Etain Fonta

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 54 ../. 194 5/. 45/9 _
Terme 54 12/6 190 10/ . 46/ .

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance ferme , 24 5/ ., spécial 25. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 2/6, espagnol 13.

Partie financière

Caisses ouvertes da 8 h. à midi ot da 2 à
5 heures.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions.: .,

4 0/0 Foncières de notre Etablisse-
ment, série Z, titres 500 fr.,

, . remboursables de 1916 à 1950 à rai-
son de 286 titres par année. Rem-

,- s boursement anticipé autorisé à par-
tir de 1916. Coupons d'intérêts
semestriels aux 30 juin et 31 dé-
cembre, à l.OO 0/0 et int.

4 0/0 Tille de Copenhague ÏÎM I , ti-
tres de 50-4 fr. et multi ples , rem-
boursables en 60 ans à partir de
1911 par voie de tirages au sort ou
par rachats. Remboursement anti-
cipé autorisé à partir de 1921. Cou-:¦'*•'¦ pons d'intérêts semestriels aux 15

. . '- mars et 15 septembre,
. ,; - , ¦ - a 97 1/4 0/0 et int.

4 0/0 IDmprnnt Impérial Ottoman
Ï911, avec affectations spé-
ciales sur les Douanes dn
V-ilayet de Constantinople,
titres de Mk. 408.—, remboursables
de 1911 à 1952. Remboursement an-

; ticipé autorisé à partir do 1921. Cou-
pons d'intérêts semestriels aux 2
janvier et 1er juillet ,

a »a u/o et int.
5 0/0 or Gouvernement da Chili

1911, remboursables au moyen d'un
fonds d'amortissement annuel do
1 0/0 par voie de rachats de titres
on Bourso -si le cours est au-des-
sous du pair ot par tirages annuels
si le cours dépasse le pair. Coupons
d'intérêts semestriels aux 15 janvier
et 15 juillet , a 99 1/2 0/0 et int.

Nous recevons sans frais, jusqu 'au 15 mai
1911, les souscri ptions à l'emprunt

4 0/0 Canton des Grisons 1911
de fr. 10,000,000 

Titres de 500 et 1000 fr., munis de coupons
-semestriels aux 28 février et 31 août. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lieu à la valeur
nominal e, en date du 31 août 1931 , sans autre
dénonciation . Le canton des Grisons ser réserve
cependant le droit de dénoncer l'emprunt on

«tout temps après l'expiration de dix ans, pour
le rembourser à une échéance do coupons six
mois plus tard , soit dénonciation le 31 août
1921 et remboursement au 28 février 1922 au
plus tôt. — Jouissance 15 avril 1911.
Prix d'émission : 100 0/0 pins intérêts

courus.
^̂ ___ ĝ____________!EB9

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Baap Cantonale KeiicMteMse

Promesses de mariage
James-Léon Rosselet, acheveur , Bernois , et

Alice-Rose Brandt née Sandoz , Neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel.

Louis-Charles Bûcher , emp loyé G. F. F.,
Bernois , et Marie-Laure Bndel , femme de
chambre , Vaudoise , tous deux à Neuchâtel.

Joscph-Léopold Steinlechner , comptable , Au-
trichien , et Bluette Guillaume-Gentil , sans pro-
fession , Neuchâteloise , tous deux à Neuchàte ',

Mariaga célébré

8. Karl-Norbert-Joseph Kaltenmarkt , tailleur
d'habits, et Marguerite Frieden , sans profession.

Naissances
6. Louis-William, à Louis-Frédéric-Guillaume

Cornu , mécanicien , et à Rica-Adèlo née Guye.
6. Cécile-Bluette, à James-Edouard Dubois ,

cordonnier , et à Georgine-Marguerito née
Ganguil let .

6. Marcelle - Madelaine, à Camille - Henri
Schwaar , procuré do banque, ot à Marguerite-
Adèle née Tétaz.

7. Willy-Robert, à Charles Merlo , maçon , et
à Marguerite née Schwander.

7. Edith-Louise, à Andrô-Ferdinand-Rodol phe
Niklaus , vi gneron , et à Laure-Elisa née Mentha.

8. Biaise-Maurice , à Maurice Clerc, notaire ,
et à Rose-Emilie née Wavre.

Décès
7. Marie-Jeanne née Richard , concierge ,

veuve de David Corlet, Neuchâteloise, née le
5 octobre 1829.

9. Anna née Etter . ménagère, épouse de
Alexis-Jean Vannod , Vaudoise, née le 5 mars
1855.

i

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL A

1 ¦ _ST P^rv_&NA_i_.a 11

M Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces !§
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions S|
% s'adresser directement a l'administration de la Feuille Ss
S d'Avis de Xeachatel, Temple-Neuf i. h

I HOTEL BU CERF, Esfavayer-le-Lac I
S| Grand jardin ombragé. Emplacement pour quel ques cents «|
È personnes. Grande salle pour société. Table d'hôte à 12 h. '/}. ©
as Restauration à toute heure. Rabais pour écoles et pensionnats, as
| AUTO GARAGE — BENZINE — Portier à la gara S
| _=___=___ POISSONS i || _ Téléphone Se recommande, P. DOUdOUD 3|

I "DT3 t^T TFQ Hôtel MONT-SOUHAIT 1
I X £y£àmU£àÙ - LAC DE BIENNE - i
H Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres. |j
K Point de vue uni que sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques I|
K. forêts et promenades .._ " .proximité de l'hôtel. Eau de source. S?
jS Séj our agréable. 'Funïau raire Gléresse-Prêles en construction. M
 ̂

—o 
SAISON 

mn MAI AU 1er OCTOBRE O— H
i H 774 U W. KOKLES-.1BN |

MISE A BAN
La Société des Laits Salubres

met à ban sa propriété des Fahys ,
article 4407, pi. f» 87 w» 79 à
81 , les Fahys, bâtiment et verger
de 4654 ma. Défense est donc faite
de circuler dans la dite propriété
et en particulier dans la porcherie
à toute personne non accompagnée
du porcher. Les contrevenants se-
ront poursuivis conformément au
Code pénal.

La Direction de la
Société des Laits Salubres.

Mise a ban autorisée
Neuchâtel , lo 4 mai 1911.

Le juge de paix :
A. DROZ.

PJk  131 ¥ QL

Pliiii ÉlïI
près du jardin du Luxembourg. —
S'adresser à Mm » Chaix-Guillaume ,
164, boulevard Montparnasse , Paris ,
ou à M 11" Gui l laume , pension Rose-
villa , Neuchâtel.

Une personne anglaise donnerait
dos

leçons d'anglais
Demander l'adresse du n° 939 au
bureau de la Feuille d'Avis.

.Emprunt
On demande à emprunter , contre

bonne garantie hypothécaire, une
somme de 4000 fr. Affaire sé-
rieuse. Adresser offres écrites à
A. C. A. 938 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pension SOLDANELLA
anx QUEUES m LE LOCLE

; Cure d'air. Séjour de repos
Bons soins. Beaux p âturages ensoleillés

Chauffage central - Téléphone

ouvitonr
I/ouvroir est transféré

Rue du Pommier 9
au sous-sol.

Grand, choix do linp;o et
vêtements en tous genres.BAINS DE MER

-
M11" Verpillot organise des dé-

parts en groupe pour la Méditer-
ranée. Sanary (Var). 12""= année.'
Beaux sites. Ombrages. Séjour 4
semaines. Prix : de 135 à 200 fr.,
comprenant: voyage (aller:retour) '
Genève-Sanary ; chambre et pension
confortables. 1er départ : 12 juin.
Prospectus gratis. — M11

^ Verpillot,
Peseux (Neuchâtel), nie de. Cor-
celles 5.

On désire placer jeune Zuricoise
de 14 ans comme

demi-pensionnaire
de préférence chez un instituteur

ou en échangô
ï Prière do s'adresser à M. Zellwe--

ger, Florastrasse 44, Zurich- V* '

_ng___a_--a t= —i _3_s!ts___a s

| COURSES '
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CHEVAUX
1 u pianeyse sur ..Hier I
I 5000 fr. de prix

| Dimanche 14 mal 1911 |

H 

2 h. 1\2 après midi B
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Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire. — Le conseil d'administration de
la caisse cantonale d'assurance populaire,
dans une séance tenue samedi, à Neuchâtel,

¦

a adopté les comptes de 1910 et approuvé les
termes da rapport de la direction sur le
même exercice. La caisse cantonale continue
à pres "rer , ainsi qu'en témoignent les quel-
ques chiffres qui suivent. Au 1" j anvier 1910,
la caisse avait un effecti f de 12,043 polices,
pour un capital assnré de 15,449,430 fr. et des
rentes assurées pour 135,734 fr. 70; au 31 dé-
cembre, l'effectif était de 13,404 polices, aveo
17,489,534 fr. de capitaux assurés et 164,193
fr. 50 de rentes. Il y a donc une augmentation
nette do 1361 polices, 2,040,101 fr. de capitaux
assurés et 28,457 fr. 80 de rentes.

Le bénéfice net est de 40,779 fr. 86.
Les forces du Doubs. — M . Butticaz ,

ingénieur à Lausanne, a présenté dernière-
ment à la chambre de commerce de Besançon,
un projet d'utilisation des forces motrices de
la vallée du Doubs.
»A l'aide d'un grand barrage, on élèverait

de 7 m. 50 le niveau du lac de Saint-Point,
qui ne formerait alors qu 'une seule nappe
d'eau avec le lac de Remoray. On obtiendrait
ainsi un réservoir immense ; par les temps de
sécheresse, on pourrait baisser le niveau ordi-
naire du lac de cinq mètres, et on disposerait
ainsi d'une réserve de vingt millions de mè-
tres cubes d'eau. .

Un système de vannes permettra de régler
aisément l'écoulement de l'eau. Celle-ci, en
aval de Pontarlier, sera dirigée d'une part
vers Morteau , par le lit de la rivière canalisé,
d'autre part vers l'ouest, dans la direction de
la vallée de la Loue, où seront construites les
quatre grandes usines de Houans, Mouthier,
Vuillafans et Boussières.

Grâce â quatre chutes successives d'un en-
semble de 500 mètres, on pourra obtenir plus
de cent mille chevaux de force.

A la dernière assemblée des actionnaires do
la Goule, le 28 avril dernier, il a été déclaré
que les usines de la Goule et du Refrain tra-
vailleront avec M. Butticaz à la réalisation de
l'entreprise projetée par cet ingénieur.

La Chaux-de-Fonds. — Ainsi qu 'on
l'a annoncé, il s'est formé à La Chaux-de-
Fonds un comité d'initiative ayant pour but
d'obtenir des modifications au projet du code
pénal fédéral en ce qui concerne la répression
des délits contre les mœurs et la suppression
des maisons de tolérance.

Ce comité avait convoqué lundi soir sa pre-
mière assemblée. An bas de l'appel qui con-
viait la population, fraternisaient l'union
ouvrière, l'Eglise nationale, l'Eglise indépen-
dante, la libre-pensée, le parti socialiste, la
Croix-BIene, les Bons Templiers, etc. Dans
ces conditions, l'assemblée de deux mille per-
sonnes réunies au temple national, était très
mélangée ; l'élément bourgeois était cependant
beaucoup plus nombreux, les ouvriers ayant
paru se désintéresser de la question.

M. de Meuron, de Genève, a pris le pre-
mier la parole. Après avoir félicité nos légis-
lateurs d'avoir prévu un article réprimant les
excès de paroles contre la religion, il a re-
gretté que le proj et de code pénal laisse sub-
sister de graves tares morales et sociales.
L'orateur ne peut pas admettre que le code
permette la réglementation de la prostitution
et l'existence des maisons de tolérance.

M. Charles Naine a développé d'une ma-
nière un peu différente le même sujet. U fait
le procès des maisons de prostitution, mais il
conclut en disant qu 'il ne croit pas à l' effica-
cité des codes pour supprimer la prostitution
et ses misères. C'est en améliorant la situa-
tion de la femme et nias spécialement celle de

CANTOff

Demandez dans Fftfll^lifljfi

Docteur WEISFLÔG ^^ffilHj ll

S.-P- PLURY & C°
COI RE - Fondée en 1854

Viticulture et commerce de vins - VetHïrwr et Vïnet

Nos Perla, GroameHo, Sassella, In-
ferno, Hontagna et Vineti (blanc) con-
servés dans nos caves jusqu'au moment pro-
pice pour la mise en _ bouteilles, portent la
marque distinctive c©ngiiui.l-A.l»«Uln iig».

Grâce à leurs éminentes qualités spéciales
accrues encore par une fermentation et des
transvasages soigneux, ils sont très appréciés

(.comme vins de malados. Ue 8012

Le succès toujours croissant èa

Quitta - Laroche
auprès du public concorde avec l'opinion du
corps médical , qui a mis toute sa confiance
dans ce médicament. — 5 fr. lo flacon dans
toutes les pharmacies.

SALLE DE U CRQÏX-BLEUE, Seyon 32
JEUDI -18 MAI

VENTE ANNUELLE
de

l'Union chrétienne des jeunes filles
Ouverture : lO b. matin -¦¦- •¦ Pâtisserie - Café - Thé

__T PÊCHE-fW
L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente à tous

Bes amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance au local
de la vente , le mercredi 11 mai , dès 4 h..%, ;

tEgai'inm ft__ 5MM tmi BM m̂¦¦M—

Worben-les-Bains sIè?lil
Sources ferrugineuses de 1" ordre contre Rlimnatisines. Ins-

tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.

—o HOTEL WORBENBAD o—
Uo 10431 Fr. TltAOHSKIi-IttABTI.

PeisMoim KOSE¥ï_LlLA
14 - Avenue du Mail - 14

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

leur adhésion an banquet d'inauguration dn 13 mai, peu-
vent encore le faire jusqu 'à 3I KKOKKÏH SOIR ÎO MA.I. Dès
cette date le Conseil de la Corporation ne pourrait
plus accepter d'inscri ptions que pour autant qu'il y
aurait encore de la place disponible.

Le Conseil.

Tins piqués
'Sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or *

BOURGEOIS FRERES & C1*
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGUES-VALLORBE et B0LE

TOMBOLA
Je la Société fle musique « l'Arair », .e Serrières

en javeur d'une nouvelle instrumentation
g®- Tirage B8 juin 1911 "98

1« lot : 1 secrétai re, exposé à la salle des ventes J. Perrenoud & Gic.
2"" lot : 1 bicyclette « Peugeot », chez MM. Knecht & Bovet.
3m « lot : 1 machine h coudre « Helvétia » , exposée chez M. Maffel.

Dépôt de billots et de listes do dons : à Si euchatel : Cercle
National , Cercle des Travailleurs , Salle des ventes, Knecht & Bovet ,
Maffei , restaurants Cantin , rue Fleury, Jacot , Place Purry, Drapeau
Neuchâtelois; à Serrières : dans tous les établissements et dans
lous les magasins ; au Vauseyon : Restaurant Prahins ; à Colom-
bier: Café de l'Union.

Le comité de la tombola fait un appel chaleureux à la population
de Neuchàt d-Serriôres. Que les listes so couvrent do dons et que
les derniers billets se vendent rapidement !

USE 1 CONCOURS DE TRAVAUX
la Direction du 1er arrondissement des Chemins de

fer fédéraux , a Lausanne, mot au concours les travaux d'a-
grandissement du bâtiment à voyageurs, de Serrières.

Les plans et conditions peuvent être consultés et lo formulaire
de soumission retiré au bureau de l'ingénieur de la voie, a
K eue h a tel.

Los offres , sous pli fermé , portant la mention « Agrandisse-
ment du B. V. de Serrières » devront parvenir à la Direction
soussignée le 29 mai 1911 au plus tard. H 32587 L

Lausanne, le 6 mai 1911.
Direction du

I" arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

IKf Vois la suite des nouvelles a. ta page quatre.

Si les grandes puissances européennes
dépensent chaque année des milliards
en armements afin de garantir leur
existence, il est logique que chaque citoyen
ait le devoir de se conserver comme parcelle
du grand toul et comme soutien de famille.
Les plus grands dangers proviennent de ce
que trop souvent l'on pèche contre sa propre
santé. Il est rare que les maladies graves
interviennent subitem ent, elles se préparent
généralement longtemps à l'avance et auraient
Facilement pu être évitées, si l'on avait accordé
plus d'attention aux légers symptômes du début.
Des souffrances nombreuses et très graves ré-
sultent par exemp le de la constipation accom-
pagnée de fréquents maux de tête, de vertiges,
de lourdeurs d'estomac, etc., etc. En de tels
cas, il faut recourir sans délai à cette précieuse
soupape de sûreté que sont les célèbres Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt qui sup-
priment rapidement, facilement et sans aucun
danger tous ces symptômes, et qui sont recom-
mandées par le témoignage de 44 autorités
médicales. On achète cet excellent remède au
prix de 1 fr. 25 la boîte dans les pharmacies.
Exiger chaque fois les véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , avec la croix
blanche sur fond rouge et la signature «Richard
Brandt» sur l'étiquette. , 8905

Le dentifrice idéal , le seul rationnel est le
Savon dentifrice Kenott au quinquina.
Petit modèle 1 fr. 50, grand modèle 2 fr. 25.
Pharmacies, parfumeries et drogueries. Uel03f>3

CONVOCATIONS

PESEUX
Les membres passifs du

Chœur mixte National sont
avisés que là Course annuelle aura
lieu samedi 20 mai aux Avants
sur Montrent. — Pour rensei-
gnements et inscriptions s'adresser
jusqu 'au 18 mai à M11 » Marie
Junod, insti tutrice, caissière, rue
de Corcelles 3.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne. . . ¦



Fanvrïère que Ton pourra faire une vérîtatte
œuvre d'assainissement moral.

L'assemblée, qui comptait beaucoup de
fiîames, se retira en silence, un peu étonnée
de la nouveauté et de la hardiesse du sujet
traite.

— Le Conseil général de la commune de
La Chaux-de-Fonds a tenu séance lundi.  Il a
voté, pour le renforcement des réseaux élec-
triques, trois crédits au total de 45,600 fr., les
installations actuelles ielianl les usines étant
insuffisantes en cas d'accident.

Pour l'installation de l'eau et de cabinets
au temple fiançais, ainsi que pour la cons-
truction d'une vespasienne à la rue du Pool,
il est accordé un crédit de 5500 fr. au Conseil
communal.

A plusieurs reprises, le Conseil général a
demandé au Conseil communal d'étudier la
question relative à l'établissement de bains-
douches, comme il en existe dans bon nombre
de villes suisses. Après avoir considéré quel-
ques projets plutôt coûteux , le Conseil com-
munal a jugé que la meilleure solution serait
l'établissement de bains-douches au rez-de-
chaussée des immeubles communaux situés à
la rue de l'Envers 21 et à la rue de la Char-
rière 18. Ce projet nécessiterait un crédit de
19,030 fr. pour les deux établissements, mais
au moment de présenter son rapport au Con-
seil général , Je Conseil communal a reçu une
opposition de M. Moritz , propriétaire d'nn
établissemen t de bains, qui se met à la dispo-
sition de la Commune pour étudier la ques-
tion de la transformation de son installation
actuelle. Cette transformation aurait lieu
sous certaines conditions.

Le Conseil communal étudiera à nouveau
la question et il fera rapport prochainement.

Le Conseil communal est autorisé à faire
l'acquisition de 58 lampes à filament métalli-
que de G00 bougies. Un crédit de lb*,000 fr.
plus 1300 fr. pour l'installation des dites lam-
pes lui est accordé. Les lampes en question
sont destinées à l'éclairage de la rue Léopold
Robert, !a Place Neuve, la rue Neuve et la
Place de la gare.

Le Conseil vote en outre un crédit de 7600
francs pour l'installation de l'éclairage élec-
trique au parc des Crétèts, puis enfin un cré-
dit de 5000 fr. pour la modification du réseau
de distribution électri que sur la place de
l'Hôtel de Ville.
¦ M. Eymann développe la motion de MM.

E.-Paul Graber et consorts demandant au
Conseil communal de rapporter sur un projet
d'amnistie relatif aux imp ôts arriérés. M. Ey-
mann expose que bon nombre de contribua-
bles ne pouvant matériellement s'acquitter de
leurs impôts, il est injuste que ceux-ci soient
privés du droit de vote. Il conviendrait de
restituer ce droit aux contribuables de bonne
ioi. M. Eymann demande au Conseil com-
munal de vouloir bien rapporter à ce sujet.

M. Mosimann , président du Conseil com-
munal, demande au Conseil général de refu-
ser la prise en considération de la motion,
celle-ci allant contre la constitution et contre
la loi communale en la matière. Après une
courte discussion, la majorité se rallie à l'opi-
nion de M. Mosimann et la non-prise en con-
sidération de la motion est votée à l'unani-
mité moins trois voix.

Le Locle. — La foire de mai a été carac-
térisée par une absence presque complète de
transactions. 52 pièces de gros bétail avaient
été amenées, ainsi que 130 porcs.

Les prix se tiennent élevés, et la saison
indécise engage les paysans à attenôte quelle
allure prendra l'été ayant de"

^
se S&ire de

leur bétail on d'en achetçr. •%, _ .  ̂ >
Les Brenets, — j Li'assemblô

^
rles ac-

tionnaires du rég ional des Brenets'â eu lien
lundi. Le président a relevé, dans son rap-
port , tout co qu'il y a de peu satisfaisant dans
l'exercice écoulé ; seul le service marchandi-
ses est en plus-value, pour 516 fr. A 43,815
Irancs 60, le3 receltes d'exploitation ont baissé
do 2215 fr. 36, conséquence da temps défavo-
rable et des nombreuses fêtes qui ont éloigné
les touristes de la région. A 40,740 fr. 11, les
dépenses ont augmenté de 2265 fr. 17; il a
fallu répaier une locomotive et augmenter un
peu les traitements. C'est une moins-value
d'exploitation proprement dite de 4480 fr. 50
par rapport à 1909.

Les Verrières (corr. ). — La troupe
Robert Petitdemange, en tournée en Suisse
pour une quinzaine de jours, a eu le courage
de venir aux Verrières pour compléter sa vi-
elle au Val-de-Travers. Samedi elle nous a
donne «Cyrano de Bergerac >, de Rostand,
et lundi « Ruy-Blas », de Victor Hugo.

C'était la première fois que la population
•véfisanne avait l'occasion de voir jouer des
pièces théâtrales aussi renommées, dans sa
modeste, trop modeste grande salle du collège.
TSous devons savoir gré aux artistes français
Je n 'avoir pas renoncé à leur projet en consi-
dérant l'exiguïté de la scène et la pauvreté
des décors mis à leur disposition ; mais ici
encore ils se sont montrés ingénieux et expé-
ditifs ; leur talent n 'en a été quo plus apprécié
et certes, ils méritaient un public beaucoup
plus nombreux.

Le Vérisan n'a pas l'habitude d'aller au
théâtre au mois de mai, puis le samedi est un
mauvais jour pour les ménagères ; enfin, on
est habitué â des prix inférieurs à 2 fr. , 1 fr. 50
«t 1 fr. lorsqu'on assiste trois ou quatre fois
aux soirées théâtrales offertes par les sociétés
du village. Ajoutez à cela une certaine igno-
rance des pièces et des acteurs et vous con-
naîtrez les causes de ce désintéressement.

Les artistes ont été très chaleureusement
applaudis ; espérons, en leur disant au revoir,
qu'une autre fois nous aurons mieux à leui
offrir.

Peseux (corr. du 8). — Dans le courant
de l'année passée, le conseil communal avait
fait étudier la question d'alimentation d'eau
pour le village de Peseux au moyen du pom-
page de l'eau du lac. Ensuite de l'étude très
intéressante et complète qui lui fut fournie
par M. Dind , ingénieur, notre conseil a re-

connu que l'exécution de ce pro;'et serait trop
onéreuse actuellement pour notre budget. Ce-
pendant, vu l'augmentation considérable de la
population , une autre solution s'imposait ,d'au-
tant plus que plusieurs nouvelles constructions
au haut du villag e ne pouvaient recevoir l'eau
du réservoir actuel .

Sur préavis de son ingénieur-conseil , l'au-
torité communale décida de demander au
Conseil général un crédit do 44,000 fr. pour
la construction d' un nouveau réservoir situé
75 mètres plus haut que le réservoir actuel et
d' une capacité suffisante pour recevoir les
eaux du lac lorsque le besoin s'en ferait sen-
tir.

Or en septembre dernier.dès que les crédits
nécessaires furent  accordés, les travaux com-
mencèrent, une équipe de MM. Arrigo frères
fit sauter le rocher dans la forêt au-dessus de
Trembley, où devait être placé le nouveau ré-
servoir; dès le 17 octobre MM. Rychner et Ci0,
ingénieurs, commencèrent les travaux de bé-
tonnage de ce réservoir. Ce ne fut  pas une
petite affaire de mener à bien cette entreprise,
si l'on songe aux nombreux jours de pluie et
de gel pendant lesquels il fallut suspendre
temi travail et si l'on pense à l'énormité de ce
réservoir cylindri que devant contenir 600,000
litres d'eau. Il mesure en effet 14 m. 80 de
diamètre et a 4 m. 50 de hauteur, les parois
sont do 15-20 cm. d'épaisseur.

Il a fallu à M. Decker, appareilleur , 1320
mètres de tuyaux , tant pour l'alimentation , le
refoulement et le trop-plein que pour relier
l'ancien réservoir au nouveau.

Pour alimenter ce nouveau réservoir, on a
fait établir par là maison Sulze r, de Winter-
thour, une petite pompe de 16 H. P., laquelle
grâce au moteur Brown-Boveri qui fait 2900
tours à la minute, refoule 480 lt. minute d'eau
de l'ancien réservoir à une différence d'alti-
tude do 83 mètres dans le nouveau réservoir.
Sa mise en marche est des plus facile, et en
cas d'interruption du courant, il se produit
un déclanchement automatique qui évite ainsi
tout accident. Or tous ces travaux étaient ter-
minés à mi-avril; il ne restait plus qu 'à re-
couvrir de terre et à ensemencer de gazon
l'immense masse du réservoir.

Aujourd'hui le conseil communal a tenu à
mettre le sceau final à cette œuvre en la re-
mettant au conseil général représenté par son
bureau , en présence du président de la com-
mission des travaux et des ingénieurs et en-
trepreneurs. Après une vision locale et l'essai
du pompage, une petite collation réunissait
les participants au cercle de la Côte, où plu-
sieurs discours ont été prononcés pour remer-
cier M. Dind et ses collaborateurs d'avoir
réussi à mener à bien cette entreprise si im-
portante et qui marche à merveille.

Auvernier. — On nous écrit:
Depuis bientôt trois semaines nous sommes

privés des bons services des bateaux à vapeur
ensuite de réparations importantes au débar-
cadère.

On se rappelle que durant une bourrasque
de joran , alor s que les eaux étaient hautes, la
plateforme d'embarquement avait été détruite
et que clés ce moment les bateaux abordaient
sur le côté est du port. L'abord à cet endoit
est devenu maintenant impossible, le lac
ayant considérablement baissé. Mais, pa-
tience, dans huit jours notre débarcadère sera
réparé. On reconstruit cette plateforme au
moyen de piliers en béton armé sur lesquels
3e placera un grand bloc de béton armé éga-
lement et coulé sur place.

« " *
; La vigne s'ouvre activement ces jours-ci et
le raisin qui, maintenant, se laisse voir, est
abondant. Mais comme lo disent les vigne-
rons : «Il n 'est pas encore au pressoir ».

Espérons cependant !...

* »
La pêche à la palée tire à sa fin. Encore

quelques semaines et les grands filets vont
être remisés jusqu'en janvier prochain.

Cette pèche n 'est pas si abondante qu 'au
début de la saison, mais les spécimens quo
l'on relire des profondeurs du lac sont de
toute beauté. Presque toutes ces palées sont
du poids de 1 à 1 Va kilog.

Ces derniers jours, les pêcheurs au grand
filet d'un peu toute la région se sont comme
donnés rendez-vous au-delà de la « Matte »,
entre Serrières et notre village, et on n'y
compte parfois pas moins de 25 bateaux sur
un espace de quelques cents mètres carrés.

La pêche à la ligne traînante est produc-
tive, en truites particulièrement, et nombreux
sont les amateurs de ce genre de pêche qui
passent et repassent en ce moment. L'un d'eux,
lundi matin, a capturé cinq magnifiques trui-
tes saumonées.

Le Pâquier. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Philippe
Germond comme préposé à la police des
habitants de la commune du Pâquier, en
remplacement du citoyen Fritz Cuche-Mon-
baron , décédé.

NEUCHATEL
Université. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Gustave DuPasquier,
di plômé de l'école polytechnique et docteur
es sciences mathématiques, aux fonctions de
professeur de mathématiques supérieures à
l'université de Neuchâtel, en remplacement
du citoyen Louis Isely, démissionnaire.

Les obsèques de M. Paul Godet.
— Un nombreux cortège a accompagné hier
après midi au cimetière du Mail les restes de
M. Paul Godet.

Devant la tombe, le directeur du gymnase»
M. DuBois, a fait l'éloge du défunt-et le direc-
teur des écoles secondaires, M. Paris, a rap-
pelé les qualités qui le distinguaient Au nom
de la société neuchâteloise des sciences natu-
relles et en celui de la société suisse de
zoologie, le professeur Fuhrmann a rendu
hommage aux connaissances de M. Godet et
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loué son inlassable activité à augmenter la
valeur des collections de notre musée d'his-
toire naturelle. Une prière du pasteur Guye
a clos la cérémonie.

Médecine. — La faculté de médecine de
l' université de Berne vient de décerner le
titre de docteur en médecine à M. Chaiies-A.
Pettavel , médecin , de Neuchâtel , sur présen-
tation , à l'institut patholog ique de Berne ,
d' une thèse sur le goitre.

Cyclisme. — La réunion cantonale des
cyclistes neuchâtelois organisée par le vélo-
club «Les Francs-Coureurs» aura lieu à Neu-
châtel le 25 juin.

Glissade. — A plus d' une reprise, on a
rendu attentif sur le danger qu 'il y a â . jeter
les pelures d'oranges sur la chaussée. Ça n 'a
pas servi à grand'chose, semble-t-il, car, pas
plus tard que mardi matin , vers 11 heures,
une ménagère qui rentrait du marché a fait
une glissade, à la Croix-du-Marché, et est
lourdement tombée : elle venait de marcher
sur une do ces malencontreuses pelures.

Aidée par quelques passants, la bonne
femme , put rentrer chez elle, non sans se
plaindre de vives douleurs à une hanche et
après avoir fait une omelette d'un grand
panier d'eeufs qu'e'le avait au bras.

Le jubiSé d'un hôtel. — M. César
Delachaux , propriétaire de l'hôtel Bellevue,
commémorera par un dîner , le 18 mai , le cin-
quantenaire de l'ouverture de cet hôtel.

Soirée d'opéra. — La troupe de Bâle
a j oué, hier soir, devant un théâtre à peu près
comble; «Le troubadour» , do Verdi , qui figu-
rait à l'affiche, a été interprété d' une façon
pleine d'entrain et avec un sentiment qui , dès
le début , faisait prévoir une agréable soirée.
Et , de fait, personne n 'a élé déçu.

PROPOS VARIES
Un journal nous apprend que dans les dé-

bats du procès intenté à deux journalistes par
les négociateurs suisses de la convention du
Gotbard , le procureur général de la Confédé-
ration n'a pas voulu essayer de justifier les
négociateurs de l'accusation de vénalité.

Cela se comprend.
Le journal poursuit en disant que le procu-

reur a fait l'éloge des négociateurs.
Cela ne se comprend pas, à moins que le

magistrat n'ait vou '.u parler de l'honorabilité
de ces hommes ; mais s'il a entendu nous
vanter leur capacité de négociateurs, nous
n 'avalerons pas ça. Non, décidément, le mor-
ceau est trop gros.

Car, à M. Forrer, on pourrait demander à
combien des séances de la convention il
assista. On pourrai t, en particulier, lui de-
mander s'il fut présent à celle dans laquelle
les délégués allemands et italiens enlevèrent
si lestement la clause étendant à tout le ré-
seau ferré suisse la situation privilégiée de
l'Allemagne ' et de l'Italie sur le réseau du
Gothard. "

A MM. Dinkelmann, Pestalozzi et Hurter,
on demanderait s'ils avaient pleine cons-
cience de la mission de confiance dont ils
étaient honorés. Dans l'affirmative, comment
ont-ils pu laisser passer, presque sans exa-
men, une clause de cette importance? — Il
fau t savoir, en effet, — mais le sait-on assez?
— qu'elle ne donna presque pas lieu à dis-
cussion, cette clause qui limite la souveraineté
de la Suisse. C'est incroyable et c'est comme
cela.

Quant à M. Weissenbach, on ne lui de-
manderait pas d'explication : c'est l'homme
intangible. Chacun a peur de lui , et le Con-
seil fédéral plus que tout le monde.

jà,;: (Le journal réserve son opinion
j \ â l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

1 Neuchâtel, le 9 mai 1911.
Monsieur le rédacteur,

Dans plus d'une circonstance de judicieuses
protestations se sont élevées contre les trans-
formations ou agrandissements portant préju-
dice à l'aspect si pittoresque de notre vieux
Neuchâtel ; aussi, l'on reste étonné qu 'aucune
réclamation ne soit intervenue à l'occasion de
la réparation de l'immeuble de la Croix du
Marché qui forme cadre et fond à la statue du
Banneret. Celle-ci a été entreprise avec un tel
mépris de l'harmonie de l'ensemble, une
méconnaissance si complète de ce que récla-
mait l'ambiance du milieu, une absence si
totale de goût que ce bel ensemble architec-
tural s'en trouve totalement abîmé I Voilà le
pauvre Banneret isolé de son milieu ! Ce beau
motif moyennâgeux noyé dans des enve-
loppements de badigeons au lait de ebaux et
des applications de pochoirs modernes à l'effet
le plus inattendu, que la patine du temps,
hélas! n'arrivera malheureusement pas à
atténuer 1 C'en est laid à faire crier 1

Il eût été si facile avant de faire cette répa-
ration de prendre conseil d'une personne
compétente, ou plus simplement encore, de
s'inspirer des immeubles voisins, tel que ce-
lui de la maison Lardy à la rue du Château.
L'on eût au moins conservé le cachet voulu à
ce beau coin du vieux Neuchâtel, et satisfait
ainsi à l'obligation de conserver intact une
perspective qui constitue, pour nous, le patri-
moine national !

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

R. C.

$ CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat, avec pressante recommandation, deux
motions demandant: Tune, des mesures de
protection en faveur des oiseaux utiles,l'autre
tendant à-la création, au moyen des bénéfices

des caisses cantonales d'assurances conlre
l'inccndie .d' un fonds spécial destiné à indem-
niser les dommages non-assurables, causés
par les forces naturelles. Il a décidé la créa-
tion â la faculté do droit  de l'université, d'une
école de sciences sociales et d' une éco'.e de
hautes éludes commerciales.

Importation de vins
Nous avons importé en 1910 un total de

1,075,427 hl. en fûts pour une valeur  de
56,395,899. En 1909, on avait importé en tout
1,546,027 hl. en fûts ayant une valeur de
35,769,095. La quantité est restée à peu près
la même, mais quelle différence sous le rap-
port de la valeur ! En 1909, la valeur moyenne
des vins importés avait été de 23 fr. 14 par hL ;
en 1910 elle a monté à 33 fr . 67 par hl. La dif-
férence du prix atteint presque le 50 %.

La moitié du vin importé l'année dernière
nous a été fournie par ritalie,qui nous a livré
un total de 828,559 hl . (1909, c'étaient 651,730
hectolitres). La France n 'a livré que 216.909
hectolitres (386,486), l'Espagne 422,775 hl.
(352, 147 hl .), l'Autriche 110,603 (91,034 hl.).
La constitution d'Alsace-Lorraine
Mardi , à la commission du Reichstag pour

la constitution d'Alsace-Lorraine, après que
le secrétaire d'Etat Delbruck , au nom du
chancelier, eût déclaré que le projet tomberait
si on changeait quel que chose à l'organisation
de la première Chambre, tout le paragraphe 6
à été définitivement repoussé. Le vote sur
l'ensemble du projet a été renvoyé à mercredi
matin â 10 heures.

Clôture prématurée
La Délégation d'Alsace-Lorraine vient d'ê-

tre déclarée subitement close par ordre du
cabinet impérial. On croit qu 'il y a corréla-
tion entre cette mesure et les vives attaques
dont le gouvernement a été l'objet de la part
de quelques députés pendant les ^dernières
séances.

Guillaume II en Suisse
On télégraphie de Berne à la < Nouvelle

Gazette de Zurich» :Le «Figaro» a publié une
nouvelle suivant laquelle on comptait au pa-
lais fédéral sur la visite de l'empereur Guil-
laume aux manœuvres d'automne de 1911.
Cette visite ne semble pas improbable. L'em-
pereur Guillaume aurait en effet exprimé à
plusieurs reprises le désir de voir l'armée
fédérale, mais il y a tout lieu de croire que
cette visite ne se fera pas cet automne, mais
seulement à l'occasion des manœuvres d'au-
tomne de 1912. Il n 'y a cependant pas encore
eu de pourparlers à ce sujet.

L'insurrection mexicaine
C'est l'indisci pline des partisans de Madeiro

qui a causé l'attaque de Juarez par 150 insur-
gés. Il y a eu 30 tués et 60 blessés des deux
côtés. A El Paso, il y a eu 5 tués et au moins
12 blessés.

M. Fallières à Bruxelles
Le président de la République française,

parti de Paris mardi, à 10 h. 30, est arrivé à
Bruxelles à 2 h. 30; le roi Albert l'a reçu à' la
gare.

Au milieu d'ovations enthousiastes, le pré-
sident et le roi ont gagné le palais royal. Le
président a pris place dans la première voi-
ture à côté du roi . Dix mille hommes for-
maient la haie.

A midi 15 était arrivée la délégation de la
municipalité de Paris, qui a été reçue par lo
bourgmestre et les échevins de Bruxelles. Une
animation extraordinaire règne dans la ville.

Le traité germano-suisse
La commission du Conseil national pour le

traité d'établissement avec l'Allemagne a ter-
miné ses travaux. Elle propose aux chambres
fédérales la ratification du traité.

Affaires saint-galloises
Le projet du gouvernement, relatif à l'élec-

tion du Grand Conseil, suivant la R. P., pré-
voit le système de la concurrence des listes.

Les successions en France
La commission des finances du Sénat a re-

poussé les dispositions votées par la Chambre
en vue de majorer en certains cas les droits
sur les successions des héritiers et légataires
uniques.

NOUVELLES DIVERSES
Violent orage. — Un orage, accompa-

gné d' une chute de grêle d'une violence ex-
traordinaire, s'est abattu à 5 heures, mardi
soir, sur Berne et les environs.

Sur les chaussées et sur les trottoirs la
couche de grêle avait plusieurs centimètres
d'épaisseur et le sol était jonché de feuilles el
de rameaux.

La grêle est tombée sans discontinuer pen-
dant 20 minutes. Les grêlons étaient de la
grosseur de balles de fort calibre. Les dégâts
sont considérables.

Fin de grève. — A Genève, la grève
des plâtriers est considérée comme terminée.
La plupart des ouvriers reprendront le travail
mercredi matin.

Détournements. — On aurait décou-
vert à la banque d'Etat chinoise à Pékin des
détournements pour une somme de 2 millions
et demi L'administration de la banque a été
destituée.

Ville en feu. — La ville de Yamataga
(Japon) est en feu. Un millier de maisons
sont déjà détruitea La préfecture, plusieurs
banques, des écoles et le tribunal ont été dé-
truits.

DERNIèRES DéPêCHES
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Pour les dirigeables anglais
Londres, 10. — A la Chambre des com-

munes, M. Haldane déclare que le budget de
la guerre prévoit 2,125,000 fr. pour la cons-
truction de dirigeables.

Une date importante
Londres, 10. — Le 15 mai, les lords discu-

teront, en deuxième lecture, le bill de lord
Landsdowne sur la réforme des lords, pen-
dant que les communes voteront, en troisième
lecture, le Parliament bill.

Les incendies
Pékin, 10. — Un télégramme de Kirin dit

qu 'un incendie a détruit la moitié de la ville.
Les dégâts sont énormes. Les lignes du télé-
graphe sont coup ées ; il y aurait de nombreux
morts.

Budapest, 10. — Le village de Szamos-
korod , dans le comitat de Szatmar, en Hon;

grie, est en flammes. On craint ^ue le village
entier ne soit détruit à cause de la violence
du vent.

Edimbourg, 10. — L'Empire Palace Théâ-
tre a été complètement détruit par un incendie,
après la représentation d'hier soir.

Ce théâtre était un grand music hall ; le roi
avait déclaré son intention de le visiter pour
la représentation de gala donnée à l'occasion
de sa visite à Edimbourg, en juillet.

On ne signale aucun incident de personnes.

M. Fallières et les socialistes
bruxellois

Bruxelles, 10. — La publication du mani-
feste socialiste recommandant l'abstention, à
l'occasion de la visite de M. Fallières, a pro-
voqué dans les milieux socialistes un vif mé-
contentement.

Une interpellation à ce sujet sera faite ù la
prochaine assemblée du parti.

Un certain nombre de dé putés socialistes
assisteront, en signe de protestation contre le
manifeste, à-la fête de l'hôtel de ville qui aura
lieu mercredi soir.

La situation de Juarez est critique
El Paso, 10. — Les insurgés continuent à

pénétrer graduellement à Juarez en se défilant
et en réservant leur feu.

Les Mexicains tirent sans discontinuer de
l'église située au centre de la ville. ¦

Aux dernières nouvelles les insurgés au-
raient mis le feu à la ville.

Monsieur Alexis Vannod , Monsieur et Ma-
dame Albert Morel-Vannod , Monsieur et Ma-
dame Louis Vannod , à Paris , Monsieur et
Madame Henri Vannod , à Paris , Monsieur et
Madame Martin-Ricliter , à Londres , Madame
Marguerite Gédon-Vanuod , ainsi quo les fa-
milles Etter et alliées ont la douleur do faire
part à leurs parents , amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne do

Madame Anna VANNOD née ETTER
leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère ,
grand' mère . sœur , tante et parente , décédéo
aujourd'hui dans sa 56mo année.

L'enterrement aura lieu j eudi 11 mai , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 3.
ON NE TOUCHERA PAS

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Anna Fruti 'gor née Freiburg haus , à
Peseux , Monsieur et Madame Charles Fruti-
ger-Seilaz et leurs enfants , à Peseux , Madame
veuve Juli °. Ptacèk née Fruti ger et sa fille, en
Bohême , Madame veuve Sophie Koch née Fru-
tiger et famille , à Peseux , Madame et Monsieur
Kudel-Frutiger et famille , en Bavière , Madame
veuve Marie Messer née Freiburg haus et fa-
mille, à Peseux et Ghez-le-Bart , Monsieur et
Madame Fritz Freiburg haus-Aebi et famille , à
Peseux , Madame veuve Anna Freiburg haus née
Bronnimann et famille , à Peseux , et les famil-
les alliées font part à leurs amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Charles FRUTï^ER
que Dieu a repris à lui dimanche , 7 mai 1911.
dans sa Gômo annéo, après une courte maladie,

Peseux , 8 mai 1911.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 m.',i ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux, rue du Temple
n° il.

Mademoiselle Rose Favre,
Monsieur et Madame Paul Vircliaux et loura

enfants ,
Madame Gustave Dardel ,
Mademoiselle Berthe Virchau x,
Madame Sophie Lântonnois et son fils Mon-

sieur Wirths ,
Monsieur et Madame Vivaldi Virchaux,
Madame et Monsieur Fritz Nippel et leurs

enfants ,
Monsieur et Mad'ame Gustave Virchaux ,
Monsieur et Madame Frédéric Virchaux et

leurs enfants ,
Madame et Monsieur Hugo Willy et leurs

enfants .
Madame ot Monsieur Louis Robert et leur

fils,
ainsi que les familles alliées font part à

leurs amis connaissances du décès de

Madame Pauline FAVRE née VIRCHAUX
leur belle-sœur , tante , grand'tante , cousine
et parente , enlevée à leur affection , lundi
8 mai , dans sa 83mo annéo.

Ps. 23, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 mai ,

à 2 h. après midi.
Domicile mortuaire : St-Blaise , Grand-rue 20.

ON NE REÇOIT PAS

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Charles Kraft-Véron , Monsieur
Henri Véron , à Neuchâtel , Monsieur Louis
Véron et famille , à Vienne (Autriche), Mon-
sieur Ernest Véron , en Amérique , la famillo
Guyot , à Saint-Imier , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emma KRAFT-VÉRON
leur bien-aimée épouse, fille , sœur ot belle-
sœur décodée après une longue et pénible
maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et il s'est tourné vers moi
et a ouï mon cri. Ps. XLV, 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 mai , U
3 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury 3, 2mo étage.
On ne touchera pas

Le correspondant de l'« Echo de Paris » à
' Bruxelles donne les détails suivants sur la

première audience des procès qu 'intente la
princesse Louise de Belgique, représentée par

! les avocats Jaspai- et Paul-Emile Janson , à
l'Etat belge, aux administrateurs de la fonda-

i i

tion allemande de Léopold IL à la Banque
nationale, etc.

La demanderesse exige la restitution à la
succession loyale des nombreux millions attri-
bu.s par Léopold 11 a des œuvres et à des
personnes diverses.

Dans cette première audience , M° Jaspar a
plaidé le procès intenté aux administrateu rs
de la fondation allemande, et le procès con-
nexe introduit conlre le baron Goffinet , in.en-
dant  de la liste civi e, à l'Etat belge.

L'avocat rappelle d'abord qu 'à la mort de
Léopold II, on apprit avec ét onneraent que de
nombreux millions avaient été attribues par
le roi aux fondations , et que d'autres raillions
étaient détenus par des tiers. Le partage des
20 millions légués par le roi à ses trois tihes
(raillions provenant de ses parents) à peine
fait , ou vit l'Etat belge réclamer la propriété
des millions affectés aux fondations, sous pré-
texte que toutes ces valeurs étaient d'origine
congolaise, en vertu d'un traité de cession du
Congo à la Belgique.

La princesse Louise demande purement et
simplement l'application du code civil.

M" Jaspar prétend qu 'on a refusé le droit
commun à la princesse, que l'Etat s'est em-
paré de ses pap iers, qu 'on a fait  disparaî tre
ses preuves. Et lorsqu 'un avocat de l'Etat in-
terrompt ponr taxer ces faits de simples allé-
gations, M" Jaspar répond en déliant ses
adversaires d'aflirmer qu 'il n 'existe point
d'auties preuves que celles qu 'il produit Dé-
truite par les ordres de Léopold II, la comp-
tabilité de l'Etat du Congo ; détruite, la
comptabilité de la fondation de la Couronne ;
détruite , toujours par les ordres du roi , la
comptabilité de la liste civile ; et quant a la
comptabilité de la fondation allemande ,
M° Jaspar exige qu'on la produise, car elle
est capitale. ... .

L'avocat fait ensuite l'exposé de la fonda-
lion de l'Etat du Congo. Il énumère les divers
emprunts contractés ; il parle du fonds spé-
cial, si mystérieux, dont Léopold avouait
l'existence à Stanley.

Il soutient que Léopold II eût pu léguer
84 millions à ses filles et ajoute : « Quand vous
vous emparez des 54 millions qui sont à côté
de la fortune héréditaire du roi , vous nous
prenez notre patrimoine ». (Sensation.)

La princesse Louise de Belgique
contre l'Etat belge

Monsieur et Madame Charles Guth-Frcy et
leurs enfants:  Frédéric , Adol phe , Frieda , Emma
et Georges ,

Monsieur  et Madame Georges Guth et famil le .
Monsieur  et Madame Philippe GOth et famil le .
Madame et Monsieur Louis Pi slorius et

fami l le , .
Madame Kath.  Baldes et ses enfants ,
Madame e!. Monsieur Ferdinand Six et famil le .
Madame Emma Barth et ses enfants , à

Sarrebruck ,
Madame et Monsieur Rupp-Frey, en Amé-

ri que ,
Madame et Monsieur  HalTner-Frey, à Ilorgcn,
Madame et Monsieur  Sigg-Frey, à Eg lisau ,
et les fami l les  alliées ont la douleur do faire

part à leurs amis et connaissances de la grande
perte .qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieur CHARLES GUTÏI
Stud. Jur. ,

que Dion a repris à lui , aujourd 'hui 9 courani,
à l'âge do 20 ans, après une courte et très pé-
nible maladie.

Gonoveys-sur-Coffrane , lo 9 mai 1911.
Je puis tout par Christ qui ma

fortifie. Phil i p. IV , 13.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 mai , à

1 h. !i de l'après-midi.
Domicile  mortuai re : Genevcys-sur-CofTVane.
Le présent avis lient lieu de let t re  de faire

part. . . H 446 N

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 b. 1J 2
Spectacle pour fasi_il.es

X Monsieur et Madame Maurice CLERC- S
35 WAV RÉ ont la j oie d'annoncer a leurs >g
g* amis l'heureuse naissance de leur fils , j|
? BLAISE -MAURICE I
$ Neuchâtel , le 8 mai 1911. $
* (Evole 23) II 3-156 N ±
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Se bien chausser

sans trop dépenser
loi est le problème résolu aujourd 'hui par la
liquidation partielle de Chaussures
7 bis, rne dn Seyon, ancienne Cité Ouvrière.

Se recommande, G. Pétremand.
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"».
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Messieurs les "Vieux-Zoniigîens et les
membres de la section neuchâteloise do
la Société de i'ofa i i iyne  sont informés du
décès de leur  cher et regretté membre ,

MoiiSîcnr CHARLES CJ-ITTH
Etudiant en droit

vice-président de la section , et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu aux Ge-
neveys-sur-Cof Trano , jeudi 11 mai , à 1 h. !i
après midi.

LE COMITÉ

AUTOMOBII-ES â 1_OUJEK
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982


