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m Le gros morceau carré 40 cent. ffl
§ Le double morceau 35 cent. |
5tf «folies primes gratuites I i

1 a I
| Très bien assorti dans tous les 1

I .ARTICLES DE .LA SAISOÎT I
Pour Dames |

! 
Jupons, Sous-vêtements. — NOUVEAUTÉS en:
Jabots, dandines, Voiles, Echarpes, Ceintures

LINGERIE - BROSSERIE - PARFUMERIE

Spécialités de Corsets
Pour Bébés

Tabliers, Chapeaux , Capelines, Robettes, Guimpes, elc. 2

A VENDEE
, 1 boiler ,
1 chauffe bains à gaz,
2 baignoires en zinc,
1 calendre ,
fourneaux divers, vieux fer.

S'adresser au Grand Hôtel Bel-
levue.

Poissis il pis
de toutes nuances, à rendre.
— S'adresser Magasin agri-
cole. Seyon 5.

A vendre une

jeune vache
prête au veau. — S'adresser chez
veuvo Imhof , Les Grattes.

f  ABONNEMENTS
g an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4- 5° a- î 5
Hors de ville ou par la

poste dans toule la SU»K I O .— 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, elc. ,

« . »

• — -k
ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de l'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, j
f Les manuscrits ne sont pas rendus
«. ; «.*

l| de i£BI & G° - Berthoud
[j Diplômes d 'hc ixeur  à Frauenfeld 1903 et Lausanne 1910
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Râteaux à cheval

à l'Agence agricole neuchâteloise

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

Représentant pour Lignières et environs :
91. Lionis-Ernest BONJOUR, Lignières.

Représentant pour la Béroche : M. Gnstave .DUBOIS, Bevaix.

A VENDRE

A LA HUE Dïï SEYON
Librairie — Papeterie — Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de Vve U. Gnyot . .

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles —
Cuisine — Dictionnaires — Beredte Franzose , Eug Hinder , Italiener —
Energie en 12 leçons (prix 2 fr.) — Collection Nelson : Jolis livres
reliés à 1 fr. 25 — Lectures pour Tous — _J .e sais Tout — Touche à
Tout — Lisez-Moi bien — Joli choix de Papeteries eu boîtes —
Papier et enveloppes au détail — Bordures et pap ier pour couverture
de tablards — Punaises — Fournitures : Plumes , Crayons , Encre ,
Gommes , Colles , etc. — Journaux de mode — Ouvrages de dames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d'adresses
Neuehâtel.

pBUMimai»an—ras—»gg^M»

AVIS OFFICIELS
jS'â-Se-l COMMUNE

|JPI EEUÇHATEL
"MILDIOU

Les propriétaires do vignes si-
tuées dans la circonscription de
Neuehâtel , qui désirent se procu-
rer des sels cupriques ot être mis
au bénéfice des subsides des auto-
rités, sont invités à adresser , par
écrit , leurs demandes au président
du Conseil communal en donnant
leur adresse , la désignation cadas-
tral e et la contenance de leurs vi-
gnes, la nature exacte et la quan-
tité des sels -désirés. ¦

Les inscri ptions seront reçues
Jusqu 'au 15 mai au plus tard.

Neuehâtel , le 5 mai 19H.
Le président

du Conseil communal.

IMMEUBLES

fIMlI A BATIR
J^e&erax

A vendre superbe terrain
de 12O0 ut2, dans situation
admirable. Proximité de la gare
J,-N.. Vue imprenable et très
étendue sur le lac et les Al pes.

S'adresser Etude A. Vuitbier,
notaire, Peseux.

A vendre terrain à. bâ-
tir, entre Neuchâtel-Port-
Roulant. Yne assurée.
Tram. Etude Branen, no-
taire , Ittô pitai 7.

¦juin i IMI I SBI I iiiimuammiTinnin-ir^MBM«a

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Maison à vendre
pouvant être aménagée
pour hôtel ; emplacement
de 1" ordre à la rue L.éo-
pold-Robert, Lia Chuux-
de-Fonds. — Pour tous
renseignements et pour
traiter s'adresser à l'a-
gence sus-indiquée.
À vendre au Landeron S™tso3
chambres et cuisine, plus maison
pour basse-cour ot atelier , et ter-
rain de dépendances , jardin , etc.,
à une petite distance do la gare ;
prix modique. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , à Neuehâtel.

MA VJOBIA
A vendre beau terrain

à bâtir, 1035 m2. Beaux
arbres. Tue sur les Alpes.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Propriété à vendre
A vendre à Peseux , splendide

propriété , comprenant : villa
renfermant 2 appartements , jardin
potager et d'agrément. Situation
unique, en plein midi , avec vue
incomparable sur le lac et les
Al pes. Conditions de vente très
avantageuses. Revenu 5 'A %.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Sïax Fallet à Peseux.

Maison de rapport Hendre ^uchl:
tel , renfermant 9 logements et un
atelier , avec toutes dépendances
d'usage. Occasion excellente
pour placement de fonds.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.
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j  MOTOCYCLISTES ji Attention!! i

Us? Il , est dans votre intérêt do n 'acn eîer AUCUNE ma- %&

B

tffc chine avant d'avoir vu dans nos magasins les nouveaux <A
modèles 1911. |§|
US" J - Ti> ^ légères, 1 et 2 cylindres (cotte dernière, W&
MO'lO"ltCYC 

]o 23 avril dernier , a battu le Becord «P

|

<lu monde sur route , avec une vitesse i|||
'. .- . ¦-•*•- . • moyenne de 85 km. à l'heure et inaxi- t.J>

• • - ; , mura de 112 km. à l'heure, avec Pneus I î

Motoclettes Moser SKR&*sgSïg §
toutes les rampes sans l \

Les plus Simples et les meilleur marché jpj

APPRENTISSAGE||j LOC^TIOW  ̂SÉPARATIONS "Yj
Agents exclusifs: / |p

Frank MARGOT & BORNÂND j
6, Teinple-Nènfî 6 ¦ NEUCHATEL V

Motocyclettes occasion à très tas prix 5

jatk- -̂n-nr il n ,\ il n H »¦ ' <ts ¦' —81» rr .je

J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital II
\ a / =:iirŷ̂ \ ^' Toujours beau et grand i

\MàMSà LITS iTALLIÛDES
^^^SÊfiBBi In HI 

pour 
enfants J

f """Tr** H WêY e* 9rand-es personnes I
X-"' <L- l-v Prix sans concurrence I

S , §c Téléphone 99 -:- Prompte livraison lt . n
assssnsBSsatsaBaaaBsanBBaiBgBBwM itosaBSit " >Ca

4© fr., payaMe 5 fr. par mois. Escompte U comptant
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à recou-
vrements, abritant les verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux, l r» qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours, courroie forte.

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

-¦¦ — ^ ^• ^• ^ ~s tam t * c^s t *mx i ï t w m e t i ti e o s M*ims m m Êa * s s s ss TM Ê S s s s s W s m m u t*t*t i tm *m \ t ttttm t̂m *mÊ-i **^

!>oimcz tout votre linge à la

I 
SERVICE A DOMICILE -:- TÉLÉPHONE 1005

Prix très modérés ¦¦

Sa S. Gonard & Ci8 - MONRUZ - Neuehâtel S»

i Polissure liquide pour métaux

" ri-sgJHw^^H i 
dUl 
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à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis

3B^" Prix avantageux *"WI

Une bonne
nourriture est indispensable
à un bébé. En été, alors
quelo lait fermente et donne
des maux de ventre sou-
vent dangereux , remp lacez-
ïb par la farine lactée Ga-
lactina , qui eu a tous les
avantages sans les incon-
vénients , et dont l'emploi
ne revient pas plus cher.

Prix 1 fr. 30 la boîte. En
vente partout. Refusez les
imitations.

A vendre plusieurs

breaks et voitures ;
neufs ou usagés, dont une aveo
couvert , 2 avec soufflet , ainsi quô
trois chars7 à' pont "et deux tombe-
reaux- à j -ravier. — S'adresser à
Henri Grbssmanti , Petit-Martel,- -
près les Ponts. ' ' ' ' '•">» v--

I Librairie-Pa peterie

James fùln ^t
j NEUCHATEL 1

i Autobiographie de Stanley, i
3 I. Années d'épreuves et E
« aventures 3.50 |
r'I G UY CIIANTEPLEURE . LO ha- I
(j | sard et l'amour 3.50 |<
m R OMAIN ROLLAND. Vie de (4
; j Tolstoï 2.— I
r j  HOPE . Le roman d'un roi 1.25 j j
f j  WILLIAM JAMES. Le pragma- h
N tisme 3.50 g
\\ B0NTH0ux.WillamJames 3.— g
j  CUNISSET CARNOT . La vie à g

i la campagne , 3mo série 3.50 H
i REISS. Manuel de police scien- Il
g tifique I 15.— i;
1 STOLL . Durée du travail dans K
j le commerce 2.25 •
I Collection Nelson à 1.25 : 1

Mémoires d'outre-tombe - 1
] Eugénie Grandet - P?ul et I
s Virginie. • |

PORCS
Toujours bons jeunes porcs. —

S'adresser Redard , Peseux.
A vendre uno belle

chienne
à bas prix. — Demander l'adresse
du n° 955 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Break neuf
à vendre, léger, 6 places , patent
avec li gne ; prix modéré.

Petite voiture à brecette , 1 banc
sur ressorts , pour petit cheval ,
très légère, 75 fr.

Une bosso à purin , contenance
7 à 800 litres, usagée, 20 fr.

A la même adresse, on échan-
gerait la-petite voiture contre char
14 li gnes à échelles ot mécanique. ^; S'adresser chez Fritz "Turin , Mô-
•tiers-Travers.

On offre à vendre

un vélo
peu usagé et à .un prix avantageux.
S'adresser aux Parcs 47 a, rez-de-
chaussée, à droite.

2 porcs
à l'engrais sont à vendre chez H.
Barcella , Hauterive.

A vendre , pour cause do départ ,
un bon

calorifère
S'adresser Côte 35, rez-de-chaussée.

POULES A BOUILLIR

POULETS BI BRESSE
Canetons de Bresse

Dindes - Pigeons

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la Iivro

Truites - Palécs - Perches
Soles - Colins - Maquereaux

Turbots - Flétans
Cabillauds - Aigrefins - Merlans

Gigots de Chevreuils
Filets et Epaules de cnevreuïls

Lièvres frais entiers
Coqs faisans 5.50 la pièce
Coqs Bruyère 3.25 »
Ponles Bruyère 2.75 »
JPerdreanx 2.75 »
Perdrix grises 2.— »
Perdrix blanches 2.— »
Gelinottes 2.40 »

PIC-NIC DÉSOSSÉ
Godf isch - Bismarkhseringe

Rollmops - Caviar - Kippers
Il magasin da Comesti&iss

SEINET FILS
Bu dM Épanohenn, •

Téléphone 11 

4 chèvres fraîches
 ̂ vendre. — S'adresser & Gustave

TSLanck , à Cornaux.

Agence immobilière Tell BERSOT
Rue Léopold-Robert 47, LA CHA UX-DE-FONDS

Granfl commerce fle meuliles a remettre an Locle
On offre à remettre tus lLocïe , tout de suite ou

pour époque à convenir, un commerce de meubles,
existant depuis plus de 40 ans, en pleine prospérité,
ayant une forte clientèle. Rendement assuré, con-
ditions favorables de reprise et de paiement. Be
grands et vastes locaux comme entrepôts et maga-
sins sont à la disposition du preneur. Plusieurs
maisons sont à vendre en même temps. — Pour
tous renseignements et pour traiter s'adresser à
l'agence sus-indiquée.

Agence immobilière Tell BERSOT
Rue Léopold-Robert 47, LA CHA UX-DE-FONDS

Jolie protlé à ratej iJenfiïepiir-Coitrane
A vendre nn bel immeuble de construction

récente, renfermant huit logements, plus des ter-
rains aux alentours, comme dégagements et jardin
potager, d'une contenance de plus de 54)00 mètres
carrés. Situation admirable, en plein soleil, à proxi-
mité de belles et grandes forêts. Jolis buts d'excur-
sion, air salubre. Conviendrait spécialement pour
Installer une pension-famille. — Pour tous rensei-
gnements et pour traiter s'adresser à l'agence sus-
indiquée.

Rue du Concert 4-

Faïesace, Porcelaine, "Vei'i'es'ie, Cïistaaix,,
Articles de ménage, Couteaux de table*Xanipcs, etc.

Grand choix de Pots à fleurs et Cache-pots
PRIX MODÉRÉS

e^&jfi l̂S!raS !̂̂ S ŜeSSR X̂ â̂l t̂SIttdS^̂ ^̂ HBSIBR9Era l̂kdWS
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Plusieurs vagons
foin et regain bottelés vendus sur
vagon , Fleurier. — S'adresser à
Numa Jequier, à Fleurier. 

On offre à vendre un tas do

regain
S'adresser à la boucherie Lch»

mann , Valangin.

Wpîisw
A vondre plusieurs pianos d'oos»

ession en lion état, depuis 280 &
430 fr. Fort escompte an comptant»
S'adr. ruo da la Placo-d'Armos tfu

' .Grand Bazar . '

; Sclîinz.MicbMe :

m Sellerie et Articles de voyage
jP E. BIEDERMANN

^©SSlŜ Sfir f̂eL. Rue c'u Bassin, 6 — 6, Rue du Bassin

Cffi^Hp ^Grand choix de Sacs d'école
\|5î Ŝ lM| 

pour garçons et pour f illes

ffirîjgj - SERVIETTES en cuir extra fort
j*§l333 ;k cousu à la main
tM—HTOUl—JT\ en tous genres et à tous prix

^àHf LJP Toujours bien assorti en BIAISES
»$a ËHa à prix modérés



LOGEMENTS
A louer à Hauterive (bas du vil-

lage), pour le 24 juin prochain ,
une maison bien située,, compre-
nant 12 chambres, avec dépendan-
ces : caves, écurie , grange, remise,
terrasse, jardins et verger. La
maison pourrait être occupée par
un seul ou plusieurs locataires.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit à M 11 » Marie Clottu , à
Hauterive , soit à M. Pierre Wavre,
avocat , à Neuehâtel.

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir, petit logement de 2 chambres,
cuisine, bien exposé au soleil. S'a-
dresser Hôtel Guillaume Tell, en
ville.

A lnnm* pour le 24 jui n et pour
1UUGA petit ménage tran-

quille, un appartement bien situé
composé de 3 ou de 4 chambres,
cuisine, dépendances et jouissance
de jardin. S'adresser à M. Lavan-
chy, 3, Maladière. c.o.

Cormondrèche
A louer un joli logement de 3

chambrés, galetas, cave et jardin.
S'adresser Cormondrèche n° 48.

Montmollin
A louer pour séjour d'été un ap-

partement meublé , 2 chambres et
une cuisine. Vue magnifique, soleil
levant et couchant. Adresser les
offres à A. Robert , à Montmo llin.

A louer ponr le 34 jnin,
Gibraltar 17, joli appartement
de 4 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

A UOU5P?
Pour: le «4 jnin, logement de

2 chambres et dépendances;
Pour le 84 septembre, loge-

ment do 4 chambres et dépendances.
S'adresser Parcs-du-Milieu 2, 1«.
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 UOUER
un 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, dé 2 c^iamb-res et, dépen-
dances, et selon désir, la récolte
d'un jardin, enseniepcé et .beaucoup
do petits fruits . S'adresser à James
Matthey, aux Hauts-Geneveys.

A louer à SAINT-BEAISE,
dès maintenant , ensemble ou sépa-
rément, i"étage : 5pièces,terrasse
et jardin potager; 2ra» étage : 5 piè-
ces, jardin d'agrément ; rez-de-
chaussée: une chambre, une écurie.
Demander l'adresse du n° 863 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer à Cressier
un très bel appartement avec eau
et électricité, à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S adresser à Rucdin-Zust, régis-
eeur , Cressier. c 0

A louer pue du Château, dès le
24 juin, 2 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

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

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

Place-d'Arines, à remettre
dans maison d'ordre, appartement
de 3 belles grandes cham-
bre» et dépendances.

Stade Petitpierre et Hotz,
8 rne des Epanchenrs.

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

Conviendrait
pour pension alimentaire

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

Monriiz
A louer petite maison , 3 cham-

bres , 2 mansardes et jardin. Prix
46 fr. par mois. — S'adresser ù
M. Perret, Monruz.

A louer immédiatement ou pour
le 24 juin prochain , Plan Perret 2,
rez-de-chaussée, un beau logement
de 5 chambres ot cuisine, au soleil ,
à proximité immédiate du funicu-
laire E.-P., jardin et dé pendances ,
gaz et électricité. — S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat, Palais
Hougemont , Neuehâtel. 

Cormondrèche
A louer pour le 1« ou 24 juin ,

appartement situ é au soleil , vue
étendue , 4 pièces et dépendances,
électricité , jardin. Prix 30 fr. —
S'adresser Grand' rue 38, au ma-
gasin.

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

Société ïmàHM te l'Me
A louer : 2 appartements 4 chambres,

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

I beau local avec petite chambre. Con-
viendrait pour artiste-peintre, pho-
tograp he, atelier de couturière ou
société.

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

Pour Saint-Jean ou plus tôt , à
remettre dans villas situées à
l'Est de la ville, de 'superbes
appartements de ÎS et 4
chambres, jouissant de tout le
confort moderne. — Ktùde
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

A louer ponr tout de
suite un 1er étage, 5 bel-
les chambres, véranda
fermée, balcon, chauffage
central.

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

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

S'adresser à Ed. ittasting,
Beaurcgard 3, Neuehâtel.

Séj our d 'été
A louer au Vilaret sur Saint-

Biaise un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , plus une
chambre indépendante. S adresser
à M. Perriraz , Faubourg de l'Hô-
pital n° 11.

A louer , dès le 24 juin , logement
3 chambres et dépendances. 550 fr.
S'adresser rue de l'Oratoire I , 3m°
étage à droite.

Séjour d 'été
A louer à la campagne, h proxi-

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

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

A louer pour le 24 jnin,
rue du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à Si. Jules Morel,
Serre 3. co

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

Dame seule cherche,
pour partager un appar-
tement confortable et
moderne, situé au centre
de la ville, une ou deux
personnes on un petit
ménage sans enfants qui
seraient disposés à occu-
per deux ou trois cham-
bres nonmeublées dn dit
appartement. Part à la
cuisine. Bains, buande-
rie, chauffage central ,
etc. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

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

Pour le 24 juin pro-
chain, à remettre, dans
nn immeuble de eonstrnc-
tien récente, à la route
de la Côte, de beaux
appartements modernes
avec chambre de bains,
véranda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre &. Hotz,
notaires et avocat. c.o

PESEUX
A louer uu logement do 3 pièces ,

cuisine et dépendances, eau , élec-
tricité, gaz. — S'adresser chez M.
Rodolphe Arrigo , rue de Neuehâ-
tel n» 27. c.o.

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

A louer pour

SÉJ OUR D'ÉTÉ
et à l'année , un logement meublé.
— S'adresser à II. Wuilleumier ,
Geneveys-sur-Coffrane.

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

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

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

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

époque à convenir

AVENUE DU 1" MARS :
Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendances.

EVOLJE: 2m° étage de 6
pièces et dépendances,
chauffage central. Vue
splendide.

CRÊT : Rez-de-chaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces, véranda et jardin.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.

A louer, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain ou
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 et 3 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs. ce

Pour le 24 jnin on plne toi
beaux logements de 4 chambres el
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue, jardin. Pris
750 a 850 fr. S'adresser Côte
n° 103, de midi à 2 heures et U
soir après 6 heures. ce

Centre de la ville
A louer, pour Saint-

Jean, un appartement de
5 chambres dans maison
moderne et confortable
située an centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, S rue
des Epancheurs. 
Onynn - Logement de 3 cliam-
uCJUll . |)res et dépendances.
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

A louer dès 24 juin , rue des Mou-
lins, I" étage, 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen,
notaire.
SSBS5B5SB5B3BC ?SfiBB£g5KB5g55S

LOCAL DIVERSES
A louer denx magasins en-

semble on séparément. De-
mander l'adresse du n° 8S3 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Loca! à louer
A louer pour tout de suite, à la

rue de la Raffinerie , un local pou-
vant servir d'entrepôt. S'adresser
à l'Etude Alph. & André
"Wavre , Palais-Hougeinont.

Â louer à Ouchy
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, ateliers
et hangars. Petit appar-
tement dans la maison.
Conviendrait à menui-
siers, constructeurs de
bateaux ou autres indus-
triels. S'adresser Etude
Alb. Perrin, notaire, Lau-
sanne. H 33510 L

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

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

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 Crèt. O 140 N

DEMANDE A LOUER
On cherchê a louer

deux chambres meuiblées
à nn lit en ville on à la
campagne, à proximité
d'une pension. Offres avec
prix à M. Chappuis, chez
M. Bernheîm, rue de la
Serre 98, Ea Chaux-de-
Eonds.

On demande , en ville , uno
chambre non meublée

un peu grande. Demander l'adresse
du n° 953 au bureau de la Feuille.
l'Avis.
~0 

"" 

i~
' IW" L* Feuille d'Avis de '
JVeucbdtel est lue chaque jour

( dans tous les ménages. ,
*-

OFFRES
On cherche place pour jeune fille,

sachant l'allemand et le français,
comme

femme de chambre
ou bonne d' enfants. Ecrire sous
L. F. 952 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J£CNE FILLE
active et de confiance, au courant
de tous les travaux du ménage ,
cherche place clans une très bonne
famille où elle aurait l' occasion
d'apprendre le français ; accepte-
rait place éventuelle auprès d'en-
fants. Entrée 1er juin. — Ecrire à
Mlle Bertha Jorg, chez M 1»0 Schoch ,
Les Hochettes S, Neuehâtel.

Une jeune fille cherele place
comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Bon traitement
exi gé. S'adresser Hô pital 9, 2mc._

Pour jeune fille
on demande place facile où elle
apprendrait ,  le français. S'adresser
ii Oottfr. Steiner-Zeller, Buetigen
près Burcn (Berne).

PLACES |

Une demoiselle en bonne santé
et do bonne fami l le , de langue
française , est chercliéo comme vo-
lontaire dans la famille du proprié-
taire de l'Hôtel Simp lon . à Baveno
(lac Majeur).  Principale occupation :
surve i l lance  de la petite fillette du
propriétaire.  Vie de fami l le  et bon
traitement sont assurés. Adresser
offres et demandes do renseigne-
ments à Mln o A. Canti , Hôtel Sim-
plon , Baveno. Zà 10526

On cherche pour tout do suite

Une j eune f i l l e
ayant du service , pour faire la
cuisine et le ménage. S'adresser
à la boulangerie Jacot , à Saint-
Biaise.

On cherche pour Zurich une

bonne d'enfants
sachant bien coudre , pour une fil-
lette et un garçon do 10 et G ans.
Sans de bonnes références , inu t i le
d'écrire. Offres écrites sous chiffres
D. R. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis;

On cherche pour tout do suite

me domestique
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser h
M m« Sch.enker , Clos Brochet 13.

On cherche dans une bonne fa-
mille, dans la Suisse allemande,

Une jenne fille
de confiance, qui aiderait aussi au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre comme il faut l' allemand. Vie
de famille assurée. — S'adresser h
Mfl>«'Gautschi-Gloor , Unterdorf , Hei;
nacli (Argovio).

On deinaside tout de suite

femme de chambre
de 23 à 35 ans , sachant très bien
coudre et repasser. Bon gage
et voyage payé. Envoyer pho-
tographie. Ecrire à M">« Petit-
dîdier, à Ksi gîiïeii-les-Iîains
(à -10 minutes de Paris). H23i8iL

On demande une jeune fille
comme

Volontaire
pour aider au ménage. S'adresseï
à M11» Mill y Hasili gor , Aarau.

On demande , pour entrer au
plus tôt, une

ïmm Jillc
d'un certain âge et de confiance ,
pour faire les travaux d'un ménage.
Pour offres s'adresser à Georges
Rosselet, Bazar Suisse. Verrières.

Petite famille suisse, habitant
près Paris, demande

JEUNE PILLE
pour aider maîtresse de maison.
Vie de famille assurée. Adresser
offres sous H. 1504) X. a Haa-
senstein & Voglej -, Genève.

On demande une '

remplaçante
bonne cuisinière

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

On cherche pour de suite une

Jeune Fille
au courant des travaux d' un mé-
nage soigné. S'adresser Bel-Air 42 ,

Auprès d'un garçon de 3 ans %,
on demande Uol035 C

bien recommandée, sachant coudre
et repasser. Bons gages. Ecrire en
indiquant  bien les références, à
M. Dnsel, Sckweizei kof-
qnai 2, Lucerne. c.o.

On demande pour tout de suite

M um nue
pour faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Treille 0, 3me.

On cherche uno
jeune Aile

pour aider à tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
u° 928 au bureau do la Fouille
d'Avis.
———iiMMim————n——ssm

EMPLOIS DIVERS
EMPLOYE

sérieux , ayant travaillé 14 ans dans
uno grande maison de tissus et de
confections , demande place.
Certificats et références à dispo-
sition. — Adresser offres sous
H 314 N à Haasenstein &
Vogler, Hencliateli

Couture
Ouvrières, assujetties, ap-

prenties peuvent se présenter
tout de suite. — Mœ» Dessaules-
Tinguely, rue du Râteau 1.

Couturière
cherche une réassujettie sa-
chant bien coudre et qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Logement et pension dans la mai-
son. — B. Burkhardt , Clariden-
strasse 32, Zurich. Hc 2264 Z

Une personne
cherche des journées pour faire
des nettoyages , les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
Crét Taconnet n° 34, au l"r. c.o.

Ml DU 11,11 u:
est demandée. Demander l'adresse
du n° 957 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune fille, connaissant le ser-
vice , parlant les deux langues ,
cherche place dans une

conf iserie
Certificats et photograp hie à dis-
position. Adresse : Albert Gygax ,.
rue do Borne Gi , Berthoud.

On demande
dans chaque localité dames el
messieurs pour la vente de thé ,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandez
échantil lons gratis à la fabrique
Hch. Riidin-Gabriol , à Bâle.

AVIS
Dans une

papeterie
de la Suisse romande , on cherche
une pers onne bien au courant de
la branche ; si possible connaissant
l' allemand et l'ang lais. Ecrire sous
C. E. D. 954 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un

petit orchestre
de 3 à 4 musiciens, pour jouer
uu ou deux soirs par semaine. —
S'adrosser au , café de l'Industrie.

¦Le tenancier, A. Girard

Une jeune fille
de la ville , cherche place dans un
bureau ou de préférence dans un
magasin. S'adresser sous chiffre
M. V. 140 poste restante.
1 CÀKRÏÊKS

Plusieurs ouvriers carriers sont
demandés à la carrière de la So-
ciété des carrières d'Hauterive.
S'adresser au chantier des
Champs Verdcts, à Haute-
rive. H 3459 N
: On demande tout de suite

I [iiiiiiiÈ
S'adresser à la confiserie Zurcber
& Hool , Colombier.

ROttïYEUR
est demandé dans une impor-
tante imprimerie de La Chaux-de-
Fonds. Se présenter , muni de bon-
nes références- à la lithographie
Aug.-&. Fiedler, place de
l'Ouest , La Chaux-de-Fonds.
La préférence sera donnée à re-
lieur on cartonnier. Place
stable. H 21,664 C

î/nsine à ciment Jean-
net & C10, à Noiraigue.
engage des

ouvriers
Dessinafeur-arcuîtecte

M. Chable , architecte à Colombier,
demande pour tout de suite un
bon dessinateur. c.o

La Maison romande , Lo Devens
(sur Saint-Aubin) cherche un

bon vacher
ainsi qu 'un

charretier
Bons certificats exi gés. Entrée tout
ie suite.

LÀ CONFIANCE
Ecluse 23, NEUCHATEL

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

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

instituteur ou emploie
de bureau , à Neuehâtel ou envi-
rons , du 1" mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

Célibataire
Uu garçon d'écurie pourrait

entrer tout de suite au service de
Auguste Lambert , camionnage gare.

On cherche

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

Une ancienne maison
dé vins cherche nn

comptanle - corresponrlant
allemand-français, et qni
se chargerait aussi de
quelques voyages; place
avantageuse ; entrée à
convenir. Inutile de se
Srésenter sans preuves

e capacités et références
de tout premier ordre.
Adresser offres case pos-
tale 1< ;î <» , Neuehâtel.

.. Une personne
forte et robuste, cherche des jour-
nées pour laver et faire des gros
ouvrages. S'adresser Rocher 14, au
plàin-pied.

Jeune fille
bernoise, CHERCHE PLACE
dans un magasin ou dans une
famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser à Marie W&lti,
be-ucherie Felder , 23 Hirschmatt-
strasse, Lucerne. H 2474 Lz

Jeune garçon
de 16 ans lA ,  désire place dans
un magasin d'ép icerie du canton
de Neuehâtel ou Vaud , dans le
but d'apprendre la langue française.
Bon traitement désiré.

S'adresser à l'Hôtel Eindc,
Liucenie. H 2473 Lz

. On demande bons

ouvriers menuisiers
S'adresser a Fritz Calame,
à. Coriuondrèciie.

On demande

EI ouvrier
au courant do la culture de la
vi gne, à la semaine. S'adresser à
Alphonse Bourquin , Cormondrèche.

Jeune homme
Je ' Bonne conduite cherche place
comme aide, jardinier dans maison
bourgeoise.' Irai t aussi eu France
ïi ou le désire. Demander l'adressé
lu n° 945 au bureau de la Feuille
l'Avis.

Demoiselle sérieuse
bonne commerçante , plus de 15
ans de prati que , connaissant l'aile
mand , cherche place de caissière
gérante ou demoiselle de magasin.
Certificats à disposition. - Ecrire
sous E. II. 927 au bureau de la
Feuille d'Avis. p.c

Instituteur d'âge moyen , parlant
français, allemand et anglais, au
courant des travaux de bureau ,
cherche place dans

maison de commerce
ou administration. Certificats el
références à disposition. Adresseï
offres à L. St. poste restante ,
Cressier (Neuehâtel).

Assujetties et apprenties

couturières
sont demandées chez M11" Hille-
brand , Côte 33.

Domestique d'écurie
est demandé pour tout de suite au
manège de Neuehâtel.

PERDUS
Trouvé une

montre de dame
La réclamer chez M. Adol phe Pluss,
faubourg de l'Hôpital 46.

Perdu, dimanche après midi ,
dans la forêt entre Neuehâtel el
Fenin par le sentier , une.

jaquette de fillette
sn drap bleu doublée de gris.
Prière à la personne qui l'aurait
trouvée de la rapporter , contre ré-
3ompense, ruo Pourtalès ?, au 3m<

Mage à gauche.
Perdu, depuis quel que temps déjà ,

une sacocie en enir
contenant un trousseau de clefs.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au concierge de l'hôtel
Bellevue.

DEM. A ACHETER
On demande acheter dans le bas

de la ville ou à proximité immé-
diate , uno

maison
de 6 a 7 chambres , de construc-
tion simple, mais confort moderne;
pou ou pas de jardin. — Adresser
Dffres avec situation et prix case
postale 4616, Neuehâtel.

Â VENDRE
On offre à remettre , pour cause

de départ , un commerce de

charpente et menuiserie
Bonne clientèle assurée, reprise de
petite importance. — Demander
l'adresse du n° 959 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bois de démolition
à vendre, environ 15 m3. Sadres
ser à Carbonnier et Bosset , archi-
tectes, faubourg de l'Hôp ital 2'2.

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur mesures ;
ces derniers sont a recom-
mander vu leur utilité; plus
d' essayages ennuyeux. — Patrons
Mm» Fuchs, 2, ruelle Dupeyrou ,
maisou Heutter , pharmacien.

Le N° 111 est le numéro d'une
potion, préparée par la Pharma.
cie Bourquin, rue .Léopold
Robert 3!», L<a Chaux.de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opL
niâtre. — Prix .- 1 fr. 60.

Uiivoi au dehors par re-
tour du courrier.

Pour faire de la place cn vue
de changements, j'offre à vendro
plusieurs

potagers neufs
avec ou sans ustensiles à des pri* ~,
très avantageux. — Arthur Neipp,
faubourg do l'Hôpital 50. c.o

VIOLON
à vendre. Bonne occasion. — S'»>
dresser Parcs 57, rez-de-chaussée
à droite.

A vendre - .

poussette anglaise
peu usagée, et une

petite couleuse
Ecluse 12, 2m» étage à gauche.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 11 mai 1911
si le temps est favorable et ave»

un minimum do C0 personnes

PROMENADE

l'Ile le jt-Pierre
ALLER

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

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 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 G h. —
» à Saint-Biaise G h. 45

Arrivée à Neuehâtel 7 h. 05

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

DeNeuchâtel et St-Blaise
à l'Ile Fr. 1.59

De Neuehâtel au Lande-
ron et Neuveville . . D 1.—<

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile » — .00

lia Direction.

AVIS
Tmk imumM tTetdrem f f t t u *

S *nonce doit On accompagnée d'un
Ssûre-poiis pour Im répo nse; *WJA«
xlls-à un expédiée nen affranchie.

j tD M O t m  xxnon
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Faite <TA«b de NeuchlteL

SOCIéTé j e
( ŜOMMATION

PotvrcUnÉ"
de beaucoup les plus économiques

les plus pratiques.
;4»an(ages j iiul/iplcs

3 modèles 6 grandeurs
do G9 fr. à 283 fr.

PROSPECTUS A DISPOSITION
Nouvelles démonstrations prati-

ques avec cuisson de repas
les mercredis 3, 10, 17 mai

aux Sablons 19
Pendant l'emploi de ces 15 der-

niers jours , le plus grand numéro
de ce potager a consume pou»

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

—¦

Librairie-Papeterie

Delachaux t Niestlé , S.A.
Rue de l 'Hô pital 4

Bernard de Saint-Pierre.
Paul et Virginie , coll. i
Nelson ill. . . . 1.25

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

Conférences de Foi et
vie 19-10 . . .  . 2.25

Lavedan. Bon an , mal an 3.50
Reggio. Regards sur l'Eu-

rope intellectuelle . 3.50
Ramuz. Aimé Pache,

*: peintre vaudois . . 3.50
James. Le pragmatisme 3.50
Boutroux. William James 3.—
Frapié. La liseuse . . 3.50
Catalogue illustré du

Salon 3.50 j -
Regnès-Monlaur. Le sceau 3.50 ;;
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UNI—_!&,
BIFO T̂̂

Les nouveaux verres

„ Uni-Bif o "
pour le travail et la distance , der-
nier cri du prati que et do l'élé-
gance , sont en vente au tarif
de fabrique, à

L'office d'optique

perret-péter
S.EPARCHEURS, 9 - NEUCHATEL

Pince-nez < sport* perfec-
tionné , le p lus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l'emporter selon désir

Aux

produits d'Espagne
Antoine C0L0M

lîae du Seyon —
— Téléphone 78Q

Achetez les

à Fir. 1.— du Musée de l'Ën-
gadine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez en même temps la chance de
BëU" gagner une grosse for-
tune. 1" prix: Villa à St-
Moritz d'une valeur de 69,000 fr.

Envoi des billets contre . rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N» 171
3S$~ Tirage le 31 niai

Horlogerie-Bij outerie
Arthur MATTHEY

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

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

¦ÈîËiSBK^ n̂snBaBRrBnsMnaBSKasKi

CHAMBRES
E= 

Jolie chambre meublée avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue du lur Mars G, 1er , dr.

Chambre à loner . S'adresser rue
des Epancheurs 9, 3m" étage.

A louer tout de suite jolie cham-
bre non meublée avec part à la
cuisine ou pour entreposer des
meubles. — S'adresser après G h.,
rue du Trésor 11, 4mo à droite.

Petite chambre indé pendant e au
soleil , Saint-Honoré 18, 2mo étage.

Chambre pour ouvrier , Cercle
Catholique , au 3mo.

Jolie chambre indépendante , Con-
cert 2, 2mo étage.

A louer tout de suite , chambre
située au soleil , avec tout le con-
fort moderne électricité , pension
si on le désire. Piano à disposi-
tion. S'adresser chez. M m° Albert
Dubois , au plainp ied , Carrels , Pe-
seux.

Belle chambre pour une ou deux
personnes, en face dé la gare, -r
Kaubourg de la Gare 25, 1", à g'.

Chambra et pension soir
g;née. Beaux-Arts 19, 3,no . c. o.

Monsieur sérieux trouverait une
jolie chambre, au soleil , propre 'el
confortable, pour tout do suite ou
époque à convenir. Ecluse 46 , 3mo .

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée. ce

Chambre taeublée indépendante,
Trésor 1, 4me."'

Belle chambre meublée, rue
Pourtalès 9, au 4n>». co

Jolie chambre. Electricité. Seyon
17, rez-de-chaussée. ce

A louer tout do suite chambre
meublée, indépendante , au soleil -
Place d'armes 2, 4me.

Chambre meublée , au soleil et
indépendante. 16 fr. — Seyon 9a ,
3m° étage. " . c.o

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

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 40 , 2m°. c.o.

Chambre ot pension , rue Pour-
talès 3, au 2me. c.o

Ma—BaaaUPMnMB—M
Papeterie Moderne

Rue du Seyon
Vis-à-vis de la dépendance 

de l'HOTEL DU SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuehâtel
Caries illustrées. Salon de Taris. Papetcrira fines

Papier de luxe au détail
Se recommando,

Vve Bourquin-Chainpod.

BBBBfjlaBlfgH

AVIS MORTU AIRES
t̂f 

Le bureau d'annonces de la
g Feuille d'Avis de "Neuchâlel

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

AVIS DIVERS
Séjour d'été

Famille de 5 personnes , dont 3
enfants, désirerait pour d eux mois.
(15 juillet à 15 septembre) pension
modeste à la campagne, dans les
environs de Neuehâtel. Adresser
les offres sous O. 145 N. à Orell
Fussli & C*", Neuehâtel.

A remettre immédiatement un

atelier de niii
avec ou sans outillage. S'adresser
à M m« veuve Léon Persoz-Ruedin,
à Cressier.

A vendro

an lit ûe fer
complet à une place , usagé mais
propre et en bon état , chez Mm<
veuve Louis Oulevey, tapissier,
Coq-d'Indo 1.

On ollre à vendre 25 à 30 mille
kilos de

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.

laiterie lambelet
Saint-Maurice 13

Lait régime stérilisé
LAIT CHAUD

livré à domicile

Crème fraîche chaque jour
Se recommande.

A remettre
pour raisons de santé ,

papeterie-maroquingrie
dans rue princi pale et bien acha-
landée. — Demander l'adresse du
n° 904 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTRARD
Place Purry

DACTYLE-O FFIC E
Location - Atelier de réparations - Fournitures

Pour cause de départ , à vendre

un piano
très peu usagé, à prix très favo-
rable. — S'adresser à M. J nies
Sarrelet , avocat à Neuehâtel.

APPRENTISSAGES
Repasseuse. On demande pour

tout de suite une bonne jeune fille
comme apprentie

repasseuse
S'adresser Bellevaux 16.
: Place pour un

élève architecte
au bureau de M. Yonner , 10, rue
Pourtalès.
miiiiMiig^Mgagmi—n^MMamamaram»



FEUILLETON DE LÀ FECULE D'AVIS DE IM

PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANT) (38)

Kate poursuivit , et sa voix d'une infinie
douceur semblait très lointaine :

— J'étais dans une inquiétude mortelle au
sujet de père : je craignais à tout instant qu 'on
ne vint le prendre pour lui donner la même
sépulture qu 'aux autres, celle où on ne peut

f Tenir prier , celle où on ne peut venir apporter
^tJes fleurs... Mais le capitaine Broadway m'a-
vait devinée : il m'assura qu 'on ferait une
hexeeption pour lui , car il espérait comme moi
[ que vous ramèneriez l'escadre, qu 'on pourrait
Mransporler son corps en Californie , et il

donna ordre de faire un cercueil.
Puis, je ne sais plus ce qui s'est passé pen-

dant douze ou quinze heures. J'ai été prise
d'un sommeil profond , invincible : j'ai dormi
dans un fauteuil près de lui. Je me souviens
seulement, comme dans un rêve, que le capi-
taine Broadway, blessé, le bras en écharpe,
est venu , m'a pris par la main , après m'avoir
dit d'embrasser père une dernière fois ; il l'a
embrassé après moi, puis nous sommes des-
cendus dans la grotte.

Là, le souvenir de tout ce que nous y
avions vu ensemble m'a réveillée tout à fait.
Le capitaine me dit que l'heure était venue
pour lui de tenir la promesse faite à mon
père : faire sauter la poudrière sud, parce que
les Japonais avaient pris pied du côté de
cette poudrière. La nuit tombait. Il m'a con-
duite dans le petit canal, m'a aidée à descen-
dre dans le canot à pétrole, a fait des recoro-

Reproductkm autorisée pour tous les journaux
. ayant un traité avsjc la Société da»Qens de Lettres

J

mandations aux deux hommes pour se diriger
du côté opposé aux navires jap onais, qui
étaient maintenant tout près, puis il m'a re»
mis pour sa femme un paquet que j'ai lu...

La j eune fille s'interromp it, secouée d'une
sorte de tremblement nerveux , en repassant
par toutes ces angoisses.

— Pauvre chère aimée , fit le j eune homme
à voix basse, que de bonheur vous doit
l'avenir pour compenser tout cela!

—- Je l'ai déj à , dit-elle , en essayant de met-
tre un sourire dans ses yeux embués de lar-
mes.

Elle poursuivit : .
— Je voulais rester. Le cap itaine objecta

que c'était une des dernières volontés de mon
père, qu 'il avait reçu de lui la consigne su-
prême, qu 'il devait l'exécuter jusqu 'au bout.
Mais vous, lui dis-je, que faites-vons?... Ne
pourrais-je venir vous reprend ensuite ?

Il sourit tristement.
« — Mon heure dernière sonnera à l'heure

même où vous entendrez l'explosion, fit-il, car
le système de mise de feu par l'électricité, que
nous avions préparé, a été coupé par un obus
et il faut que j 'aille enflammer moi-même la
poudre à la main... Je ne puis confier à d'au-
tres celte mission... et, d'ailleurs, le comman-
dant d'un navire doit quitter son bord le der-
nier. Adieu , Mademoiselle !... >

— Quel brave cœur! murmura le jeune
homme.

Elle se tut un instant , la poitrine oppressée.
Il semblait qu 'elle revécût les instants inou-
bliables pendant lesquels, emportée dans la
nuit sur une frêle embarcation , elle avait
attendu le j et de flammes qui éclairerait
l'agonie de Midway !....

Quelle torture avait dû être la sienne, en
pensant à son père, dont le dernier repos
allait être si terriblement troublé, à cet homme
de dévouement qui venait de la quitter, se
suicidant dans des conditions aussi tragique»!

S'il est des heures où l'espèce humaine appa-
raît rapetissée dans la satisfaction de ses bas
app étits, qu 'elle paraît grande et d'essence
vraiment divine , quand elle s'inspire de l'idée
de sacrifice !

— Ah! cette explosion lento , lugubre ,
énorme ! fit-elle d'une voix blanche... ce j et de
flammes , qui me sembla porter jusqu 'au ciel
toutes les âmes de nos morts... ce tremble-
ment de la mer qui souleva notre embarca-
tion... la terreur de mes deux hommes, qui
avaient pris les avirons pour ne pas trahir
notre présence par le bruit du moteur... les
tré pidations dos torpilleurs japonais qu 'on
devinait dans l'ombre... et, par-dessus tout ,
celte solitude affreuse où j e me voyais plon-
gée... sans vous, Maurice !...

Quelle nuit! Si voire pensée ne m'avait
soutenu , repr i t-elle après un nouveau silence,
j'aurais écouté mes conducteurs , j e serais ren-
trée à Midway. Mais j'étais dominée par
l'idée que vous viendriez me chercher là , sur
cet écueil où vous étiez passé vous-même ;
M.... -».. HAHMIM _1..~. A~ r . . \— ~l £ .  _..... . ......M nIUn
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dre, puisque les Japonais ne pouvaient tarder
à prendre pied sur les ruines du fort... Je les
ai déeidés à m'y conduire... Il est bien fâ-
cheux pour eux que je n 'aie pu les décider à
y rester. Après leur départ , j'ai passé des
heures affreuses , blottie dans une anfractuo-
sité du roc, chassée dé mon premier refuge
par la marée montante , croyant à tout instant
voir débarquer des Japonais. Quelle nuit!

J'avais l'oreille tendue vers Midway, j e
n'avais plus d'espoir qu 'en vous... j'étais
sûre que vous étiez à bord d'un de nos bâti-
ments. Et, quand vous m'êtes apparu...
réellement, Maurice, je vous attendais. Il y a
un sixième sens pour ceux qui aiment... Oui,
j e vous attendais...

Il l'entoura de ses bras comme pour la dé-
fendre contre le souvenir même des terreurs
passées et lui dépeignit en termes passionnés

l'infini désespoir qui l'avait accablé en ne la
retrouvant pas à Midway, ses recherches , ses
appels et la prostration dans laquelle il était
tombé jusqu 'au moment où devant lui on
avait parlé de l'écueil.

— Tout d'un coup, dit-il , une association
d'idées s'est produite en moi : le souvenir
d' une réflexion , qui m'apparut soudain avec
un sens tout nouveau , éveilla dans mon es-
prit l'idée désormais irréductible que vous
aviez voulu vous retrouver sur cet écueil.

II lui rappela sa réflexion sur le travail des
infiniments petits.

— Oui , fit-elle , c'est bien ainsi qu 'il fallait
comprendre...

— Alors, j'ai eu d'abord l'émotion , puis la
certitude de votre présence là-bas : ah ! Kale,
il me semble sortir d'un abîme...

— Et moi , voguer près de vous, dans le
bleu , comme le jour où vous êtes parti sur
votre grand oiseau.

Ils ne parlèrent plus, serrés l'un contre l'au-
tre dans une extase silencieuse. Mais, par un
des hublots du kiosque, ils aperçurent de
hautes cheminées, des hunes, et, en arrière,
la masse escarpée du fort.

us étaient arrivés ; le commodore Houzey,
prévenu par un radiotéiégramme, attendait
sa nièce à la coupée du «Colorado». Elle se
j eta dans ses bras; il la tint longuement em-
brassée.

— Ma pauvre petite Kale ! fit-il... ma pau-
vre enfant l Comme tu es pâle... Et combien
changée, depuis si longtemps que je ne t'ai
vue ! Je t 'ai quittée gamine insouciante, je le
retrouve jeune fille et si durement éprouvée.
Quel bonheur et quelle consolation pour moi
de te voir sauvée !... Par quelles angoisses
nous venons de passer tous ! Veux-tu de moi
pour remplacer ton père, ma pauvre enfant?

11 parlait par phrases hachées, tout boule-
versé, la regardant, l'admirant: pour toute
réponse, elle l'embrassa dt nouveau ; puis,

i

allant prendre Maurice Rirabaut par la main :
— Voici mon fiancé , si vous le voulez bien ,

mon oncle... Père a béni notre union avant
de,., partir.

— Et moi , j e donne mon consentement dix
fois plutôt qu 'une , ma chérie ! M. Rirabaut est
bien le plus vaillant cœur que j' aie j amais
rencontré. C'est à lui , à lui seul que l'Améri-
que doit d'avoir conservé...

Mais le j eune homme, attiré par Kate , se-
coua la tète doucement.

— Non , commandant , fit-il , ne vous leurrez
pas plus longtemps et ne transformez pas en
héroïsme désintéressé ce qui n 'était chez moi
qu 'affection égoïste. Déjà , l'amiral m'a cou-
vert d'éloges qui m'ont gêné, parce qu 'immé-
rités. Mon long traj et en aéroplane, c'était ma
marche à l'étoile , et mon étoile, à moi , c'était
elle !

Un naval cadet «at sel» (1) venait de fran-
chir la coupée : il s'inclina devant la j eune
fille , et, saluant militairement le commodore :

— Lo travail de déblaiement est terminé ,
dit-il . On peut entrer dans la casemate cen-
trale du fort , commandant.

— Vous avez vu... le corps de mon frère?
— Oui , fit le j eune officier à mi-voix... Il

paraît dormir. L'explosion l'avait j eté bas de
l'affût où il était étendu ; nous l'avons re-
placé... .

— Faites prendre un pavillon , dit le com-
modore: le commandant de Midway doit être
enseveli dans les couleurs de la patrie amé-
ricaine.

— Mon oncle, dit la j eune fille en se pen-
chant vers lui, le drapeau que j'ai brodé... et
qu 'on a relevé là-haut... c'est ce linceul que j e
voudrais pour lui !...

— Tu as raison, mon enfant. Lui-même
aurait demandé celui-là.

Puis, affermissant sa voix:
— Le maj or Heuzey sera enseveli dans le

(1) Aspirant.

drapeau de la forteresse , dit-il en s'adressant
au j eune aspirant. Veuillez passer l'ordre à
tous les bâtiments de mettre leur pavillon en
berne quand le drapeau de Midway descen-
dra !

Sur un affût bas, aux flasques d'acier , aux
reflets bleuâtres , le maj or Heuzey était
étendu , revêtu de son habit de guerre , un
grand crucifix sur la poitrine et enveloppé
dans le drapeau de l'Union. Au pied du cru-
cifix , deux fleurs desséchées étaient nouées
par un ruban fané : c'étaient les deu x tiges
de cyclamen qui , réunies à nouveau , symbo-
lisaient à la fois l'union des deux âmes qui
s'étaient connues là et l'hommage de leur •
bonheur à celui qui l'avait béni.

Sec, osseux, ayant perdu la plus grande
partie de son sang par l'affreuse blessure' qui
lui avait enlr 'ouvert la poitrine , le père de
Kale avait échapp é jusque-là à la décompo-
sition , et son visage au ton de vieil ivoire,
barré par la rude moustache blanche et creusé
par la cernure des paup ières closes, conser-
vait une expression de sérénité que rehaus-
saient la maj esté de la mort et le décor de
ruines qui lui servait de cadre.

Lézardée , sa voûte entr 'ouverte , ses piliers
branlants , la casemate où s'était construit
l'aéroplane, avec ses établis déserts, ses cour-
roies immobiles et ses machines silencieuses ,
semblait un débris échapp é à un tremble-
ment de terre , et le défenseur de Midway
apparaissait là comme le génie qui avait
voulu celte destruction et qui , avant de mou-
rir , en avait laissé l'ordre suprême. Mainte-
nant , dans son éternel sommeil , il goûtait le
repos d'une vie de soldat vouée à la guerre
et finissant dans la guerre.

Le commodore et Maurice Rirabaut s'é-
taient réservé de veiller le corps du major
Heuzey pendant la dernière nuit. Il devaifl
être mis on bière à l'aube., nuis les honneurs
¦

L'Aviateur du.Pacifique

Én | j,î - > • -* " - - f •* "-* . . .  . - . MTCT

fWfl » 3̂ *>

v j £910 Coupe du Prince Henri 1er prix |f-
py 1909 Coupe du Prince Henri 1er prix
H- -i 1908 Coupe du Prince Henri 1er prix M
M Û 1907 Course Herkommer 1er prix js:
m 1906 Course Herkommer 1er prix M
K 1905 Course Herkommer 1er prix

¦M Toutes ces courses d'endurance, courues sur de longues m
; -ii étapes et sur des routes accidentées furent gagnées sur. m

||| Zurielis iSSh Creiiêve s |
Il Max von Frankenberg ^̂ / Alfred Bauer ï

Bâle, Zurich, Saint- GaU, Genève, Londres
Succursale à Bieime

Agences : Cfiiass®, Hérisau, îtorsehaclft

Capital-actions : Fr. 75,000,000
Réserves: Fr. 23,500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs ' ' .

d'obligations 4 */« °/o de notre Etablissement, au pair
nominatives ou au porteur, fermes pour trois à cinq ans, et dénonçables ensuite
réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations de notre IJtablis-
sement dénonçables ou dénonçables prochainement, la conver-
sion an pair en obligations 4 'i/i °/o fermes . pour trois à, cinq ans, et
ensuite dénonçables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 1911.
TI 2106 Q . . . . ' -• - .. . LA PIBJEÇTIOiy

Maison fondée en -1824- — . Téléphone 362 lUT N̂*

'/in\ P D'P^PB'PM'A mon i5, M°ULïNS is JËt I( M] UT. FJylftlyffiilH U - NEUCHATEL - wi
j  W  ̂ ASSORTIMENT COUPLET POUR ENFANTS dans tous les prix f cWji X
{ GEL' ^OTT,!VES et "SOULIERS, noirs et couleurs , en forme rationnelle f k w ï ï  S
\ /j  , SANDALES, SOULIERS GYMNASTIQUE, PANTOUFLES /

>>»»/ Escompte 5 % —o— Escompte 5 % \̂ *a&̂

UN SEUL ESSAI !
Merveilleux Merveilleux

lanx d'estomac
Maux de reina
Maux de ccenr

verti ges, évanouissements , .manque
d'appétit , angoisses , renvois , ai-
greurs , dilatations d'estomac, cons-
tipation chroni que et toutes les
nombreuses maladie s d' estomac
sont presque guéri s en une nuit
par les

Gouttes stomachiques anglaises
' du Prof. 1> l ïufi
Prix : 3 f r. et 5 fr.

Seul dépôt : Pharmacie do la
Couronne , n° 45 , Olton. . .— • .— —

Librairie il Bertkoii
NEUCHATEL

Indicateur du canton de
Neuehâtel. 1«> partie
A, Neuehâtel , relié . 4.50

Idem. l ro partie A et D,
ordre alphabétique ot
ordre do rues , relié 5.5Q

Colette Yver. Le métier
de roi . . . . . 3.50

J.-H. Fabre. Mœurs dos
insectes . . . . 3.50

E. Rostand. Les Musar-
dises 3.50

E. Pradez. Hors la loi . 3.50
La Pensée d'Edouard

Hod. Morceaux choi-
sis 3.50 j

Paul Acker. Les exilés . 3.50

ARTICLES 1
; PÊCHE I

L'ASSOR TIMENT ^
EST AU COMPLET \.. 'c \

au magasin ! -.V i

Savoie - Petitpierre 1
KEUCHATEÏi f :j

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheuri, 8

Téléphone 71

Temple-Neuf i S
jÊÊ \m m rann nn MÛ nsfe n aj eam
P £ Tiï^Pïpfî inpuAJilbHlJj
PENSION
A remettre dès maintenant ou

pour époque à convenir une pen-
sion jouissant d'une bonne
clientèle et installée dans une
très jolie villa de 13 pièces
aux environs de la ville. Lo mo-
bilier servant à l'exploitation de
la pension ferait partie de la
reprise. Convien d rait pour un
professeur. S'adresser EOtude des
notaires drayot & Dnbied.

JLA JU Jfr1l«JÏLJlr M> M3 jfca
H Horaire répertoire ||
• (AVEC COUVERTURE) |j|

I

fmïïk ô'̂ vis k jtaïdtikî |:
Service d'été 1011 |

™ . " 
|En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau

du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie \

J 
; Sahdoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de i'Hô-

iel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous
H le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
, S des billets,—Papeterie Bickei-Henriod, Place du Port,

i j Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
11 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

I 

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

PIANOS JTOCCASSON
Nous attirons l'attention du public sur quelques bons

pianos remis entièrement à neuf:
1 Piano Hardt 700
1 » Huai & Cie 600

. 1  » Btirger et Jacobi 550
4 » différents 450-400

;. 1 » à qneue Blâthner 1850
l 1 Phonola avec 20 rouleaux 800

ïBf Escompte au comptant ""&S

FŒTIS€H~ÏÏ&ÈIÊES S. A.
j Terreaux I . - Hôpital 7

TONNELIERS - IARGHANDS 11 VINS
Occasion uni ûe

A vendre tout de suite tout le matériel d'un tonnelier (plus de 100
otilils différents), tels quo 3 rabots-chevalet, 2'graii cls babcs de menui-
siers, 2 pompes à vin avec tuyaux-, une tireuse à G becs , ainsi que
tous les outils nécessaires à la fabrication fit réparation do la futaille.

Lo tout eu bloc serait cédé pour 900 fr., payables moitié en
espèces et moitié en marchandises. S'adresser au Restaurant Romand ,
Miihlesasse, Zurich ! . .  - .

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

PLAMCH KRS j ffi BREVETÉS
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLIGER & Cie
Neuehâtel - TéSéohone n" 374

Pu ilalyHflirtiÊ
PRODUITS DU SANATORIUM DE GLAND

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

Farine de Gluten — Beurre végétal
LONGUETS

Ovomaltine — Extrait malt pur
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES

Pâtes de Naples au Gluten
Scnl dépositaire

Epïcene fine — H. GACOND
VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX
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Agriculteurs!!
donnez la préférence à la nouvelle

Faucheuse WOOD , acier Amiral
Machine perfectionnée, très résistante, supérieure
aux autres marques connues jusqu'à ce jour.

Concessionnaire pou r le canton de Neuehâtel :

jl justave Mois, machines agricoles , Bevaix
Réparations et pièces de rechange pour fau-

cheuses Wood, Helvetia, Deering, etc.
E®~ Demandez le catalogue et prix-courant "-§W

^''H flpnrPQPnfilllt' f Vtaetfti'fî lîoM Maqasin Seyon 19. Téléphone 108 Si *f J o  V mW[:i" wasserjauen Télép hone de nJt n° s m'i
BB Fourgon à disposition ~ 5̂s l - m

fabrique 9e Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
"—¦ -"""•~*~"51 ' 1 ¦!¦ !¦ —¦" 1 T r i l l l  IIMI 1IJBMJ_U|_j |

t«|ggBBfTB . tîïmiissnres sm* mesureJM J. HDIELElSïojnier
fc'if - :-"l: / J — » Spécialité de chaussures hygiéniques
BSIlÉÉÉliÉSBB "̂

r*pg^Sy sur mesure , pour p ieds p lats , p ieds es-
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Si vons voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au

Ipisi le luis L BIS Fils
ECLUSE 23 

Ton jours en magasin :
Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils

Chaises - Lits de fer, enfants et grandes personnes
CRIN ANIMAL - f MES - MET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ

JQ^T" Facilité de paiement ~^(3
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

f Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. 15

TRAVAUX EN Tous GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neucbdlel.



Maison de Cnanssures Kurth, Weuvsville
Ateliers spéciaux pour réparations

Toutes les réparations seront faites au mieux avec garantie pour
chaque paire

PRIX 
Ressemelage pour hommes , petites réparations comprises Fr. 3.5(1

' » » » cousu à la main » » 3.5C
Ressemelage pour dames . . . .  « » « 2.30

» » » cousu à la main. . « » 2.70
» » filles et garçons, nos 30-35 , » » 1.90

Talonnage pour hommes . . . . . . » 1.—
» » dames . . . . . . . . » O.90
» » filles et garçons. n<» 30-35 . . .  » 0.70

Pour enfants , suivant grandeur.
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco

f =
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militaires lui seraient rendus et il serait
transporté à bord du «Colorado».

Ils avaient obtenu à giand' peine de Kate,
lorsqu 'elle eut prié longuement près de son
père, qu 'elle prit quelques heures de repos.
A. 2 heures du matin , elle était revenue, dans
sa robe blanche, la seule qu 'elle possédât
depuis l'explosion, pour participer à la veillée
funèbre.

Quand elle eut prié de nouveau et que , se
relevant , elle eut tracé avec le buis bénit le
«igné de l'espérance éternelle, le commodore
prit; la main des deux j eunes gens, et faisant
face au moi t, il dit d'une voix grave:

— Mon frère, toi qui as élé l'honneur de
notre maison , vois d'en haut la détresse dont
j' ai souffert au plus profond de mon cœur en
ne (e trouvant plus, et reçois mes adieux.
Dans cette guerre qui s'ouvre et où tu viens
de tomber le premier, je vais essayer d'imi-
ter ton exemple, et si j e te rej oins dans l'éter-
Uîte, c est la branche française de notre famille
qui refleurira seule en ces deux enfants que
j'unis devant toi.

Pendant qne ton âme esl encore présente
ici, bénis-les de nouveau , bénis ton frère , el
bénis son navire. Dans ton éternité , prie
pour la nation fra nçaise, dans laquelle va
rentrer cette enfant de notre sang, prie pour
le peup le américain , au milieu duquel j e de-
meure. Qu 'il sorte triomp hant de l'épreuve
envoyée par le maitre de toutes les destinées !

Puis il mit dans la main de Maurice JRira-
haut la main fine et tremblante de Kate Heu-
zey, et les deux j eunes gens s'agenouillèrent
de nouveau ; il posa successivement sur leurs
tètes la main glacée du chef de la famille, mit
«ur le front de ce dernier le baiser d'adieu et
sortit.

:Quand il rentra , ayant revêtu sa grande
tenue de service, il n 'était plus que le com-
mandant de la division d'avant-garde de la
Hotte du Pacifique. Il ht entier lagarde d'hon-

neur, composée de deux cadets et de deux
marins qui allaient prendre la faction près du
mort , l'aumônier du « Colorado » qui allait
dire les dernières prières et les survivants de
Midway qui devaient défiler devant leur an-
cien chef , l'arme renversée.

Puis, le brouhaha des corvées de déblaie-
ment et le bruit des marteaux qui avaien t
retenti toute la nuit  pour que le fort fût au
plus tôt en état de se défendre , cessèrent.tout
d'un coup, et, au milieu d'un silence impres-
sionnant , que troublaient seulement les san-
glots de la jeune fille, lo corps enfermé dans
un cercueil de plomb par les mécaniciens di:
croiseur, fut transporté sur les épaules de six
artillleurs à bord du canot qui devait lo con
duire au «Colorado» .

Des détachements de tous les épuipages for-
maient la haie le long du chemin couvert , el
un pavillon neuf flottait en berne sur Mid-
way.

A ce moment, deux des canons qui avaienl
recouvré li voix tonnèrent au sommet du
fort dans la splendeur du soleil levant , et les
quatre croiseurs leur répondirent par un salut
de leurs pièces de tourelle.

Mais, quand les quinze coups réglementai-
res furent tirés, on entendit au loin , dans
l'est, des grondements qui s'espaçaient à in-
tervalles réguliers. Tout le inonde tendil
l'oreille , et plus d'un , parmi ceux qui étaienl
là, crut que le canon des cuirassés j aponais
d'Honolulu arrivant à la rescousse, allait don-
ner comme obsèques au soldat qui venait de
s'éteindre, l'écho d'un combat naval acharn é
et l'holocauste que les guerriers de l'anti quité
offraient à leurs chefs morts.

Il n 'en était rien , et quand l'horizon s'em-
bruma de la fumée de nombreux navires, le
commodore, avisé depuis la veille par T. S. £.,
Ht savoir quo c'était l'amiral Hopkins iui-
nvîme qui arrivait

Sur des ordres formels venus de Washing-

ton, où on avait décidé de riposter sans re-
tard à l'offensive traîtresse du Japon par une
attaque sur ses côtes, le commandant en chef
des forces navales de l'Union avait pris la
tète de l'escadre avec les deux premières di-
visions cuirassées, et , suivi à douze heures
de distance par six autres cuirassés, il ralliait
son avant-garde.

Accompagné de quel ques officiers de son
état-maj or , il se lit conduire par le destroyer
«Rapid» au «Colorado» , et , reçu par le com-
modore Heuzey, le félicita chaleureusemen t
de l'audacieuse résolution qui , l'ayant liait
précip iter sa marche, lui avait valu le brijlaht
succès de l'avanl-dernièi e nuit.

Puis, apercevant à l'arrivée la chapelle
ardente qui venait de recevoir le cercueil , la
garde aux armes qui l'entourait , les déléga-
tions d'ofûciers venues à bord , pour partici-
per à la cérémonie :

— Vous n 'êtes pas arrivé à temps pour
l'adieu suprême, mon cher Heuzey...

— Non , amiral. Mon frère était mort le 18,
et nous avons pu pénétrer auprès de lui hier
soir seulement.

L'amiral serra avec émotion la main du
commodore.

— Vous êtes arrivé à temps pour la ven-
geance, dit-il ; vous avez rempli noblement
votre devoir de frère et de marin.

Et, se découvrant , l'amiral resta un instant
incliné devant le cercueil. Quand il se re-
dressa, il dit quelques mots à voix basse à
l'un de ses aides de camp. Celui-ci lui remit
un pap ier qu 'il tendit au commodore.

— Voici deux dépèches qui nous sont arri-
vées par T. S. F. hier soir, fit-il; elles vont
être,mises à l'ordre de l'escadre. Mais j 'ai
tenu à ce que vous en ayez connaissance lo
premier , et c'est pourquoi j e me suis fait con-
duire à voire bord en arrivant

(A suivre.)
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En déposant lundi son proj et de réforme do
la Chambre des lords, dont nous avons briè-
vement indi qué l'économie dans notre numéro
de mardi , lord Lansdowne a dit que cette
Chambre réduite- h 350 membres ou lords
parlementaires serait en contact étroit avec
l'opinion publique , sans être à la merci des
caprices populaires. Elle ne sera pas assez
forte pour tenir tète â la Chambre des com-
munes, lorsque celle-ci représentera l'opinion
mûrement délibérée du peup le1; mais elle
pourra touj ours opposer une résistance utile
lorsqu'elle estimera que les proj ets votés par
la Chambre des communes sont hâtifs ou
dangereux.
. Au nom du cabinet, lord Moiiley a fait la

déclaration suivante :
Le désir ne manque pas au gouvernement

de ' discuter la réforme des Lordsi mais votre
bill n'est pas une solution des vastes difficul-
tés que vous avez provoquées. Votre bill peut
cire en soi suffisant et même excellent; il peut
servir ou non de supplément pour le Parlia-
ment bill , niais il ne peut pas remplacer ce
dernier , il ne peut pas en être le contre-proj et.
v i l  n'est plus au pouvoir du gouvernement
d'arrêter la marche du Parliament bill ni de
ralentir ses efforts pour le faire voter. Il est
oiseux de nous demander quel plan de ré-
forme des Lords nous entendods! opposer au
vôtre , car avant de constituer une nouvelle
Chambre , il importe d'établir la tâche qu 'elle
aura , les limites de son action et son rôle-re-
lativement aux Communes.

Le pays a décidé que le veto des Lords se-
rait suspensif et non plus absolu , et le Parlia-
nj ent bill est l'expression de cette décision.
Cela n 'a rien à faire avec la réforme ou le
maintien de cette Chambre.

Quant à la réforme même proposée par
lord Lansdowne , elle laisse à cette Chambre
la suprématie. Dans une Chambre des lords
conforme aux désirs de lord Lansdowne il n'y
aura j amais possibilité de voir une maj orité
libér-ale, quelles qne soient les circonstances.
Les propositions de lord Lansdowne,sont illu-
soires et inadéquates. Le gouvernement ne
saurait les accepter.

La Chambre des lords, après ce discours
de lord Morley, a adop té le bill de lord Lans-
downe en première lecture. ' . ;. .

L'impression générale est que le > proj et
unioniste vient trop tard pour modifier gran-
dement la situation.

L'échec des retraites ouvrières
en France

De Paris au «Journal de Genève» :
A en croire certains hommes politiques , le

3 juillet prochain devait être une graride date
dans l'histoire de ce pays : ce jo ur-là les re-
traites ouvrières commenceraient à fonction-
ner. J'en suis fâché pour ces hommes, mais
cette date risque bien d'enregistrer tout au
plus un échec. Je n 'oserais ni ne voudrais
dire que cet échec sera définitif: il sera en
tout cas retentissant. Il n 'est pas douteux , en
effe t , que la loi des retraites no se heurte ,
dans son application , à un double écueil: l'in-
différence des uns, l'opposition irréductible
des autres. Le moins qu 'on puisse dire de
celte loi , c'est qu 'elle est, pour le moment ,
parfaitement impopulaire. C'est un petit
malheur pour une loi ordinaire ; C'est un vice
quasi-rédhibi loire pour une loi qui vise à
faire le bonheur de ceux qui la repoussent.

Je vous disais, la semaine dernière , que le
nombre de ceux qui avaient bien voulu s'ins-
crire atteignait tout au plus le cinquième des
assuj ettis. Je faisais erreur. Ce nombre atteint
auj ourd 'hui , tout au plus, le dixième. El
encore 1 L'hostilité et l'indifférence sont de
forme variable suivant les régions. Mais elles
se manifestent partout. Dans le XIXm° arron-
dissement de Paris, où il y a 50,000 salariés,
4003 adhésions sont parvenues, dont la moitié
au moins sont le fait de quelques giands pa-
trons qui se sont substitués à leurs ouvriers.
A Rennes, voici ce qu 'on inscrit: 20,000 assu-
rés obligatoires, 300 inscri ts ; à Nimes, 13,000
assurés, 800 inscrits ; à Limoges, 30,000 assu-
rés, 18 inscrits.... Je pourrais allonger la
liste, mais c'est bien inutile. On a eu beau
prolonger les délais; M. Paul Boncour a eu
beau multi plier les appels et les déclarations
optimistes : dans leur immense maj orité, les
ouvriers el les paysans s'abstiennent.

Avant de rechercher les principales causes
de celte hostilité , il n 'est peut-être pas mau-
vais de rappeler , en quel ques mots, quelle est
l'économie de celte loi. Son premier caractère
est d'être obligatoire. Elle s'applique automa-
tiquement à tous les salariés des villes et des
campagnes, dont le salaire ne dépasse pas
une certaine somme. Chaque assuj etti doit
opérer un versement (9 francs pour les hom-
mes, 6 pour les femmes, 4 fr. 50 pour les mi-
neurs). Le patron , qni est astreint à une con-
tribution équivalente pour chacun de ses
salariés, est chargé d'opérer le prélèvement
ouvrier au moment de la paye. Des timbres

spéciaux , collés sur une carte individuelle el
annuelle , constatent les versements. Toutes
les sommes ainsi prélevées sont capitalisées
el assurent à 65 ans une retraite qui est ma-
j orée d'un tiers par l'Etat. Je me garde bien
d'entrer dans les détails de cette loi horrible-
ment touffue , qui a et5 encore comp létée pai
un règlement d'administration publi que qui
comprend plusieurs centaines d'articles. Vous
vous contenterez, j e pense, de cet aperçu ex-
trêmement sommaire , afin d'éviter la mi-
graine que vous infligerait à coup sûr un ex-
posé plus complet.

Vous vous étonnerez peut-être que cette loi ,
qui a été discutée avec la meilleure volonté
du monde , soit si mal accueillie par les béné-
ficiaires. Voici pourtan t de quoi vous faire
comprendre , dans une certaine mesure, la
faute qu 'on a commise. Très sagement le
Sénat, avan t de prendre la moindre décision ,
avait tenu à consulter les intéressés, du moins
ceux qu 'on pouvait atteindre. Il adressa donc
un questionnaire aux associations syndicales,
patronales et ouvrières. L'immense maj orité
de celles-ci répondirent en repoussant énergi-
quement l'obligation et la capitalisation. L'in-
dication était claire. Si on ne voulait point en
tenir compte, il était pour le moins inutile et
maladroit de la solliciter ! Le Sénat , néan-
moins, vota l'obligation et la cap italisation.
L'autorité de M. Ri bot contribua beaucoup à
ce vote. Je ne suis pas grand clerc en matière
de législation sociale, mais j e ne vois pas
pourquoi je n 'exprimerais pas, en toute humi-
lité, mon sentiment: quand on élabore une loi
de ce genre, qui ne peut fonctionner conve-
nablement que si elle est populaire, il n 'est
pas très intelligent d'aller à rencontre du sen-
timent connu des futurs bénéficiaires. On a
fait de ces bénéficiaires des assuj ettis. C'est
là que git tout j ustement l'erreur.

Erreur qui est particulièrement lourde en
France. En d'autres pays, en Allemagne , no-
tamment, l'obligation peut ne pas présenter
de graves inconvénients. En France , où l'es-
prit de discipline n'est pas particulièrement
la caractéristique des classes populaires , il
aurait fallu tout au moins procéder par éta-
pes. Une bonne loi des retraites , purement
facultative , aurait tout doucement fait son
chemin, d'autant que le peuple de France est
fort enclin à l'épargne. Et le j our où les sym-
pathies populaires eussent paru suffisamment
conquises on aurait pu songer à introduire le
princi pe de l'obli gation ,' si Ton jugeait utile
d'atteindre les réfraciaires. On a eu le tort de
s'inspirer trop de l'exemple allemand , tout en
ne le suivant qu'en partie. De l'autre côté du
Rhin , la loi a pour les travail l eurs cet avan-
tage incalculable de fournil à tout âge des
pensions d'invalidité. Chez nous, l'invalidité
a été mise de côté et tous ceux qui n'attein-
dront pas un certain âge ou dont les verse-
ments auronl été interrompus par la maladie
ne tireront aucun bénéfice de leur contribu-
tion . D'où un nouveau motif de résistance,
surtout pour les j eunes.

Il faut aussi tenir compte des ignorants , de
ceux qui ne connaissent même pas l'existence
de cette loi. Ils sont légion , car c'est tout ré-
cemment, à la veille de l'application , qu'on
s'est avisé qu 'il serait peut-être utile de ren-
seigner le public On a placardé d'immenses
affiches. Mais qui lit ces affiches? Et combien ,
parmi ceux qui les lisent , savent se retrouver
dans ce dédale de textes rébaibatifs ? Quant à
la plupart de ceux qui y comprennent quel-
que chose, ils se disent tout bonnement que
l'Etat va opérer une retenue sur leurs salaires
et le soupçonnent d'avoir imaginé une forme
nouvelle et insidieuse d'impôt

Reste enfin l'opposition — celle-là raisonnée
et irréduct ible — des syndicalistes et des guos-
distes, ces derniers cantonnés princi palement
dans le Nord. Les uns et les autres sont les
adversaires de toute retra ite faisant appel à
la contribution ouvrièretet à la capitalisation.
On ne les convaincra pas par des arguments.
II semble malaisé de les réduire par la force.
Je vous confie en passant que, pour des rai-
sons différentes des leurs, je suis ennemi de
la capitalisation. Je vois un immense danger
dans cette immobilisation entre les mains de
l'Etat de sommes pouvant aller j usqu 'à quinze
milliards.

En présence de ces difficultés des voix s'é-
lèvent déjà pour demander , soit qu 'on sus-
pende l'application de la loi , soit qu 'on la
modifie. Le Sénat pourrait fort bien profiter
de la loi de finances , au vote de laquelle est
subordonnée l'app lication des retraites , pour
se saisir de la question. Mais il est inutile
pour le moment d'examiner ces propositions ,
car le gouverneme nt ne les acceptera pas et
il est probable que le Parlement suivra le
gouvernement.

Alors il ne resté que deux solutions. La
première est mauvaise. C'est précisément
celle que le ministère parai t vouloir choisir.
Elle consiste à imposer mordicus la loi à tous
ceux sur lesquels on pourra mettre la main.
Elle est hèle parce que, pour une simple rai-
son d'amour-propre , elle risque de rendre les
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retraites irrémédiablement impopulaires et
même (ce qui n 'est pas du tout improbable)
de provoquer des conflits graves. C'est pour-
tant assez des délimitations.

La seconde serait infiniment plus intelli-
gente. 11 n 'est pas besoin d'être doué d'un
grand esprit de finesse pour constater que si
dans un Etat policé il est nécessaire d'impo-
ser l'obligation du service militaire , du paie-
ment de l'impôt ou de l'instruction, il n'est
pas du tout indispensable de forcer les gens à
être prévoyants. Je vote pour la liberté. Dans
le discours même où il adoptait la thèse de
l'obligation M. Ribot disait très j ustement:
« Une pareille loi ne peut réussir que si elle
est moralement acceptée comme un bienfait
par ceux-là mêmes qu 'il s'agit d'encourager».
Si le bienfait est apporté par un gendarme,
vous verrez comment il sera reçu. P. B.

ETRANGER

Plus d'oeillères ! — On écrit de Paris:
Le croirait-on , la société protectrice des

animaux , qui fait tant d'efforts pour adoucir
le sort de ceux qu 'elle appelle nos «frères in-
férieurs », n'avait pas encore songé à suppri-
mer pour ses propres chevaux , cet instru-
ment de torture qui s'appelle les œillères I
Elle vient heureu sement de ré parer cet oubli ,
et les côtiers de la S. P. A. n'ont plus d'ceil-
lères.

Les heureux résultats de la campagne de
M. André Falize se font du reste déj à sentir
dans Paris, et de nombreux chevaux ont vu
cesser le supplice auquel les condamnait une
inconcevable routine.

Boyaux artificiels. — C'est fort heu-
reusement des boyaux destinés à la charcute-
rie qu 'il s'agit , et ce sont les «Annales des
falsifications » qui n-uus en parlent. Le syndi-
cat français des produits alimentaires en gros
a demandé si Tëraploï de peaux artificielles
constituées par un tissu de gaze imprégné de
gélatine insolubilisée par tra itement à l'alun
pouvait être autorisé cn remp lacement des
boyaux dont on se sert habituellement dans
les produits de la charcuterie : saucissons, sau-
cisses, andouilles, etc. Le minisire de l'agri-
culture a répon du que l'emploi de ces boyaux
artificiels ne lui semblait pas contrevenir aux
dispositions de la loi et qu 'il paraissait même
présenter des avantages sur les anciens pro-
cédés. La cause est donc entendue, et l'on
pourra faire désormais de la charcuterie
comme on fait des pansements. C'est le pro-
grès!

Extrait le la Feuille Ofiicielle Suisse k Commerce
— La raison Eug. Cache, exploitation de l'hôte,

de la Gare de Corcelles, esl radiée ensuite de ces-
sation de commerce.

— Sous la raison L'Ouest (S. A.), il est fondé
une société anonyme , dont le siège esta La Chaux-
de-Fonds, qui a pour objet l'acquisition de la par-
celle do terrain , art. 833 du cadastre des Eplaturës,
rue Numa Droz, la construction sur ce terrain d'un
bâtiment à usage de fabrique, la location de l'im-
meuble à des tiers. Le capital social est de
15.000 fr., divisé en 60 actions de 2o0 fr., nonii»
natives. La société est représentée Yis-à-vis des
tiers par un administrateur et liée par sa signature.

— La raison Delachaux-Leuba , à La Chaux-de-
Fonds, denrées coloniales, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

— La maison Les fils de Adam Lœrsch, à Neu-
ehâtel , a supprimé sa succursale de La Chaux-de
Fonds, la raison Les fils de Adam Lœrsch, dépôt
de potagers, articles de ménage, à La Chaùx-dc-
Fonds, est donc radiée.

— Sous la dénomination de Société anonyme de
l'Immeuble rue Numa Droz n' 16!), il est créé une
société anonyme, qui a son siège à La Chaux de-
b'onds. La société a pour objet: a) L'acquisition du
terrain nécessaire à la construction de l'immeuble
qui portera le n° 109 do la rue Numa Droz, à La
Chaux-de Fonds; b) la construction du dit immeu-
ble et son exploitation. Le capital social est da
12,000 fr. divisé on 12 actions nominatives de
1000 fr. l'une. A l'égard des tiers, la société est va;

lablem u nt représentée et liée par la signature de
l'administrateur.

— Sous la dénomination de Société anonyme
de l'Immeuble rue Numa Droz n° 167, il est créé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds. La société a pour objet: a) L'acquisition
du terrain nécessaire à la construction de l'immeu-
ble qui portera le n" 167 de la rue Numa-Droz, à
La Ghaux-de-FofwU-; b) La construction du dil
immeuble et son exploitation. Lo capital social est
de 12,000 fr., divisé en 12 actions nominatives de
1000 fr. l'une. A l'égard des tiers, la société esl va-
lablement représentée el liée par la signature de
l'administrateur.

— L'Association des Marchands laitiers et fre
magers do la Ville de La Chaux-de-Fonds, à L
Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée général
du 30 août 1910, prononcé la dissolution de la so
ciété et sa radiation du registre du commerce.

— Le chef de la maison E. Châtelain , La Bonn*
Heure, à La Chaux-de-Fonds, est Georges Eugènf
Châtelain , y domicilié. Achat , vente el commeref
d'horlogerie et de bijouterie.

— La raisou Jean Dominer, marchand -lailleufi
au Locle, est radiée ensuite do renonciation du ti-
tulaire. L'aolit et le passif sont repris par la société
J. Boinnier & fils.

Jean Bommer et son fils Charles-Emile Bommer,
domiciliés au Locle, ont constitué au Loclê  sous l»
raison sociale J. Bommer & fds, une société . en
nom colîeétif qui commence le jour de son inscrip-
tion dans le registre du commerce. Cette société
reprend l'actif et le passif de la maison JeaaB*11
mer, laquelle est radiée. Marchands-tailleurs, coo
feciions pour hommes et jeunes gens.
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construction nouvelle et excellente, apP™Pliées I - H «W

^ 
J Êf o Bateaux à cheval, forts et légers, travail- §

nour tous les terrains , coupe rase. — 14,5uW do 1 f A  JVX I ^I 
11

M , , ., „.
ces faucheuses sont en service en Suisse. La meil- I ÎLfldkjk iffl a 

lant Pr0Prernent et '"a»œuvre facile. Bateaux I
leurc recommandation pour cette faucheuse , c'est .' . ¦¦̂mÀ *hdW$%SËswlÊ^Wsl f \  

latéraux. ïïutoanx a mains. r
cet . écoulement considérable , qui n 'a point  été ', jKïvM /T*X jjT^^^^^Sa'î ^tg^

jrj> 

Honte-foin, d' excellente construction , pour !
at te in t  par d' autres systèmes. La plus minime f f Mv J  >1 IfflWS TTi'F^W^ll^ W^F ' marche à cheval ou au moteur , sur voie  en bois I-

^uï pnonr^^Snuer à temps. / ^^^^  ̂)A\ î (h IM °U  ̂^> ^™  ̂™M ^^ 
'

lïai-rc coupeusc ù coupe biisse, particu- M Ĵg^<i£03g&) ? I ' H "̂ ^^ ~r^^-^r f̂ ^-^ ^ Presses à foin. Bilieuses et butteuses. Charrues Brabant s;
lièrement appropriées pour les regains et herbes JaS? 

^^ ŝj arr̂ j !f iS&"̂ - - l l ]| • [ I I I  doubles. Cultivateurs , machines à semer, herses , pompes I
de montagne. — Brevet Suisse N° 38,105. — Evitez WRWW "" I ' » ' à purin chars à purin !
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gflr  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ^  ̂ Boprôsentant : M. Emile Javet , mécanicien , Sain t-Mar tin 
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 ̂à ressai. _ Garanties étendues

çons médiocres , on est prié de nous commander directe- - 
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f f j h  Facilité âè paiement. - Prière de demander i

reDleLÏ\VcXerve 'Deerin 9 ldéal ' ou par nos Exigez la marque (*$ nog prospecL, î
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Une invention sensationnelle

f

dans le domaine dn nettoyage
par le vide, c'est l'appareil I

portatif , fonctionnant à
\ électricité

S'adapte à toute fiche do contact
et à toute lampe électrique

Consommation de courant très minime
7 centimes à l'heure

Maniement des plus faciles

Résultats surprenants

Prospectus gratis

MEYER & O, Rue du Coq-d'Inde 24, NEUCHATE L
i , ,  — - s*

HËlFlEZ-LIïHlfÉE
la plus pure des eaux alcalines

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

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez "32559 1
du î" juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique)

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction , à Henniez.
" " " ¦ I
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EDUCATION PÏÏYSIQÏÏE

Avril-Ju iUet |
— S

v gymnastique suédois? J
tm Séances individuel'  ̂ par le prof. Ii. SÏJ LdUVAX f|

§ Culture physique - Sports |
A Leçons d'entraînement par le prdf. Alb. BICIIKME £

I 

H| Tenue - Danse - Maintien |
Leçons particulières par le prof. Ëng. lîICHSiSlE ||

S Renseignements et inscri ptions à l'Institut, rne du 11
I Pommier 8, Neuehâtel. — -Téléphone 820. H

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteur

COSTUMES TAILLEUR Georges Sandoz et Georges Baiy

Rue des Epancheurs 4' (Maison Chi.Telle), au Ier V

1 Âk PROMkiNADËià I

| %N^̂ !/\f^^ " lr _IJS^E£=> !

|| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces i
f e  d'hôtels, restaurants, buts de coursés, etc.. Pour les conditions j
Il s'adresser directement à l'administration de la Feuille j
H d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf i.
,̂ j - *"*• ;

1 flvïl  1 \W M°nll 'eu;t -0l>erlaiid bernois , noo m. d'altitude i
I b\T11 II SMon clïraatéri qne -de 1er rang PARKffOT Fï . i
g t iUl i l i lV (LIFT) - PARG BOISÉ l n>Ut "U ' tJ 'J i

p Situation incomparable. — Tennis. — Auto-Garage. — !
î§ Sports d'été et d'hiver. — Pension 8 à 12 fr. !

 ̂
Même propriétaire : Hôtel Itôssli. Pension G à 7 fr. Gui- i

8§ $ine française. — Prospectus. Ue 10,313 j
fei i
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HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
SAGE-FEMME

de 1" classe
Madame J. GOGNIAT

SUCCESSEUR DE
Madame A. S A V I G N Y

1 Fusteric , GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

Maladies dos dames -:- Discrétion -:- Adoptions
Leçons écrites de comptabilité

¦ américaine.  Succès garanti. Pros-
; peclus gratis. II. Friseh, expert

comptable , Zurich n» 5i>. L'e 8'JOG
¦̂ M^^M—i— 
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.¦¦¦¦!—¦ 

- —



Pour 1 fr. 20
on s'abonne

F1ILLI B1TIS B1 mncHim
îusqu'à fin juin 1911

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchatoî et
niera i le remboursement postal qui rne sera présenté a- cet
iffet.

Franco domicile à Neuehâtel Franco domicile on Suisse
par la porteuse

usqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.45 jusqu 'au 30 sept. 1011 fr. 3.70
» 31 décemb. 1911 » 5.70 J> 31 décemb. 1911 » 0.20 jj

(Biff er ce qui ne convient pas) j
« /
H Nom : 
0=3 1
M ( Prénom et profession: _ _ 
co i
DO S
CO f

•is Domicile : . "¦3 \

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe t
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration do la i
Feuille d'Avis de Neuehâtel, à Neuehâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

jfnciea Ca|é-Restaurant ffeiidi
S. JAN, successeur

NEUCHATEL — RUELLE DUBLÉ

Eestauration chaude et froide à toute heure
VINS DE NEUCHATEL et VINS FRANÇAIS 1er choix

Bière de la Brasserie Millier

Wë$r SALLE AU 1er POUR SOCIÉTÉS ~M

Tripes tons les samedis - Gâlean au fromage tous les lundis
Prix modérés — On accepte encore quelques pensionnaires

Se recommande, B. JAN-M URSET

•a
Demandé Offert

Changes France 99.91 w 39.95
à Italie 99.50 99.57 )4

Londres 25.57 *: 25.28 X
Neuehâtel Allemagne 123.57 H 123.62 «

Vienne 105.25 105.32 K
BOURSE DE GENEVE , du 10 mai 1911

Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.
tu = prix moyen entre l'oîfre et la demande. —

-. .' . . . . . - d = demande. — o = oflro.
Actions 3«/.différéC.F.F. 422.—

Bq* Nat. Suisse 488.50 ?« £enev --,l0'*' J®M
Bankver. Suisse 763— f> Genev. *f SL: 5??""" .,Comptoir d'esc. 937.50m 4 '/.Vaudois 1907. 510.— d
Union fin. gen. 610.— Japon tab.Is.4Jii 93.2»™
Gaz Marseille. . 750.— Lots turcs . . . 2 4.-
Gaz de Naples. 262— gerbe . . . 4% 443.-
Ind. gen. du gaz 820— Vil.Gen. 19104*4 $£¦

¦
•*

Accum. Tudor. 263— Ch. Fco-Suisse. 449.— d
Electro Girod . 352.50m Jura-S., 3«% 4o3.25
Fco-Suis. élect. 484— L°mb. anc. 3% 288.2a
Mines Bor priv . 4375—m Mérid. ital. 3y. 358.25

» » ord. 3700 — o Bq. h. Suède 4% 493.50»»
Gafsa, parts . . 3255— Gr.fon.égyp. anc 340—
Shansi charb . . 50.25m » » nouv. 276.o0
Chocol. S. gén. 445.—m » » Stokh.4îi 496.50m
Caoutch. S. fin. 315— d S.fin.Fr.S.ui.4 *4 491.-
Coton.Bus.-Fra. 901— m Gaz Nap. -92 5« — .—

_.,. .. Fco-S. élect. 4% 486.—w»Obligations Totis ch.hon.4J4 509.50m
3X C. de fer féd. 939.50 Tab. portug. 4« —.—i% féd. 1900 . . 104.25;n Ouest Lum. 4H 499.25
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le bil.

BOURSE DE PARIS, du 10 mai 1911. Clôtura.
3% Français . . 95.77 Suez 5500—
Brésilien 4% S8.su Rio-Tinto . . . 1678.—
Ext. Espag. 4% 97.10 Ch. Saragosse . 429—
Hongrois or 4 % 97.75 Ch. Nora-Esp. 411.—
Italien 5% 103.25 Métropolitain. . 666—
4 % Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 67.20 Chartered . . . 44.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 476—
5% Russe 1906. 104.25 East Rand . . . 120.—
Turc unifié 4*1 92.52 Goldfields . . . 136.—
Banq. de Paris. 1793.— Gœrz 26.75
Crédit lyonnais. 1-170.— Randraines. . . Iu6.—
Banque ottom. 715.— Robinson. . . . 201 —Union parisien. 1170.— Geduld 31.—

Cours de clôture fles métaux à Londres (9 mai)
Cuivra Etai n Fonts

Tendance... Calme Calme Inactive
Comptant... 53 17/6 193 ../. 45/9«
Terme 54 10/ . 188 15/. 46/0 H

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

Partie financière

Viticulteurs ! Attention à la grêle !
Assurez-vous au

SW~ FAfitAGHJÊLJE ~WS
Direction : Palais Rougemont, à Neuehâtel.

USE AE Ci MRS DE IMUT
lia Direction du 1er arrondissement des Chemins de

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

Les plans et conditions peuvent être consultés ot le formulaire
de soumission retiré au bureau de l'ingénieur de la voie, à
Neuehâtel.

Les 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. II 32587 L

Lausanne, le 6 mai 19H.
Direction dn

I" arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

Collège de CUPREFIW
Dimanche 14 mai 1911, dès 1 lieura

Fs§r SffîSsil:̂ ^̂  - = organisée par la —

JiLl JL £M Section de samaritains du Vnlly-Oricnlal
pour le paiement de sa voiture à blessés

TIRAGE DE LA TOMBOLA (600 lots)

gujjet - Spécialité De gâteaux h Vully - Buffet

CONVOCATIONS

#

*Wn. df ts mHi\

il Hà 3^s© il© «?•
(Section neuchâteloise)

Course des Planchettes
aux Brenets

DIMANCHE 14 MAI
S'inscrire au Grand Bazar Schinz,

Michel & O.
Rendez-vous des participants ven-

dredi 12 courant , à 8 h. % du soir ,
Brasserie Strauss, 1" étage.

S 

La Feuille d'Avis de Neuehâtel li
est un organe de publicité de 1er ordre H

HMBRiBBauMannm« îaHKiwmH

ra Mademoiselle Sophie
|;| BOUVIER et famille remer-
¦ cie;if bien sincèrement tou-
J tes les personnes qui leur
f;| ont témoi gné de la sympa-
I thie pendant les jours de
bl deuil qu 'elles viennent de

I 

traverser.
Peseux, le 10 mai 1911.

Les familles
ÛHALLANDES , VO.V ARX ,
MURI , DOUGOUD , BOREL,
dans l'impossibilité de ré-
pondre à tous les témoigna-
ges de sympathie qui leur
ont été adressés pendant
leur cruelle épreuve , expri-
ment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes
qui ont pensé à elles dans
ces tristes moments.

ETRANGER
Les scandales parisiens. — On a

découvert à Paris des irrégularités graves
dans la comptabilité du ministère de l'agri-
culture , où des sommes importantes auraient
été détournées.

Les jeux à Milan, — Une manifesta-
tion publique de protestation a été organisée
contre les j eux de roulette qui fonctionnent
dans les débits do boissons. On assure qu 'un
arrêté va édicter leur suppression complète.

Un prince en disgrâce. — Les j our-
naux italiens s'occupent tous longuement
d'un incident qui vient de se produire à l'aca-
démie navale de Livourne. Le comte de Sa-
lerai, prince de Savoie, né du second mariage
du feu prince Amédée avec sa nièce la prin-
cesse Laetitia Napoléon, a été éloigné par
ordie du roi , de l'académie navale, où il se
préparait à entrer dans la marine do guerre

Ce prince, qui n 'est plus un enfant puisqu 'il
est âgé de vingt et un ans, ne montrait non
seulement aucune disposition pour la carrière
difficile à laquelle il avait été destiné , mais
il était , par son indisci pline, en très mauvais
exemple à ses camarades. Mis aux arrêts , il
s'était même enfui un soir de l'académie pour
courir au bal.

II a été alors décidé de lui faire interrom-
pre ses études. Sa mère est venue elle-même
à Livourne pour l'accompagner à Moncalieri
chez sa grand' môre la princesse Clotilde , où
il se trouve actuellement. Ce fait sans précé-
dents dans la famille de Savoie a produit une
très pénible impression.

Ferblantiers danois. — On mande de
Copenhague que les ferblantiers ayant re-
poussé par 472 voix contre 314 les proposi-
tions des arbitres, l'Union patronale a com-
muni qué aux différentes organisations des
ouvriers qu 'à partir du 16 mai le lock-out,
qui avait été renvoyé jusqu 'ici, entrerait en
vigueur , si les propositions de conciliation ne
sont pas acceptées à cette date. En cas de
lock-out, on évalue à 14,000 le nombre des
ouvriers qui seraient sans travail.

^SUISSE?
Un problème technique résolu. —

Il y a quelque temps, la presse suisse s'est
occupée d'un problème technique intéressant
le chemin de fer de la Furka. Cette ligne a
un certain nombre de sections ayant une
déclivité dépassant le 60 pour mille ; pour ces
tronçons, on avait prévu l'application d' un
troisième rail , d'après un système qui a fait
ses preuves en France.

Dans certains milieux de techniciens suis-
ses, on n 'a pas été enchanté du. choix de ce
système, et l'on a insisté auprès du départe-
ment fédéral des chemins de fer pour qu'il
cherchât à amener la compagnie du chemin
de fer de la Furka à y substituer le système
des crémaillères. D'après ces techniciens, ce
dernier type offrirait beaucoup plus de garan-
ties que celui du troisième rail.
.La section techni que du département en

question s'est occupée de ce détail si impor-
tant. Il y a eu des conférences avec les repré-
sentants de la compagnie intéressée, dans le
but d'arriver à une entente. Comme il n'y
avait aucun parti pris ni d'un côté ni de
l'autre dans cette affaire, il n'a pas été diffi-
cile de s'entendre.

Les fonctionnaires du département qui pri-
rent part à ces conférences ont exposé les
motifs qui les engageaient à se prononcer pour
les crémaillères. Les représentants du chemin
de fer de la Furka, de leur côté, ont fait valoir
les raisons pour lesquelles ils avaient d'abord
donné la préférence au troisième rail; ils ne
s'étaient pas laissé guider par des préoccupa-
tions financières , par le désir de faire une
économie, mais par la nécessité d'obtenir une
certaine vitesse indispensable pour le succès
de la ligne. Avec les vitesses auxquelles mar-
chent nos trains sur nos lignes à crémaillère,
il aurait fallu huit heures pour faire le par-
cours de Brigue à Coire ; ce serait beaucoup
trop long. Le succès de l'entreprise ne peut
être assuré que si ce traj et est effectué en six
heures, au maximum.

Dans ces conditions, on a fait des conces-
sions réciproques. Le département a permis
au chemin de fer de la Furka de fan e mar-
cher ses trains sur les sections à crémaillère à
des vitesses variant de quinze à vingt kilo-
mètres à l'heure, suivant les déclivités ; il a
permis aussi que, seuls la locomotive et le
vagonnet-fourgon , placé en queue du train,
seront munis de l'appareil pour la crémaillère.
De la sorte, il sera possible de parcourir la
ligne de Brigue à Coire en six heures et de
faire circuler sur le chemin de fer de la Furka
les wagons du réseau rhétien.

C'étaient bien les deux points essentiels
qu 'avait en vue la compagnie de la Furka qui,
de son côté, n 'insista plus sur le troisième
rail , mais adopta au contraire la crémaillère
Abt, quoi que celle-ci revienne sensiblement
plus cher ; en effet, la différence de coût sera
d'environ cent cinquante mille francs.

De cette manière a été liquidé un différend
qui , à un certain moment, a occupé l'opinion
pnbli que.

ZURICH. — Du 10 au 12 j uin , aura Heu à
Zurichune exposition internationale de chiens.

— On apprend que M. Adler se retire de
la rédaction du «Volksrecht», organe socia-
liste. On nomme comme successeur M. Stauth,
rédacteur de la «Volksstimme», à Mannheim.
Il y a 7 ou 8 ans, M. Stauth était déjà rédac-
teur du «Volksrecht», mais il avait élé ex-
$ulsé par les autorités zuricoises lors de la
dernière grande grève des ouvriers de cons-
truction.

ZOUG. — Le Grand Conseil zongois a
adopté , à une grande maj orité, la proposition
du syndic de Zoug, interdisant la circulation
des automobiles dans tout le canton , le diman-
che, de huit heures du matin à huit heures du
soir. Seront seuls autorisés à circuler en auto-
mobile les médecins allant soigner des malades.

TESSIN. — Le référendum contre la lot
scolaire ayant abouti , un groupe d'instituteurs
a décidé de convoquer , dans le courant du
mois, une assemblée générale des instituteurs
du canton pour discuter les meilleurs moyens
de défendre la loi menacée et les mesures à
prendre en cas de rej et de la loi par le peuple.
L'éventu alité d'une grève des instituteurs
sera discutée et un fonds de grève est en voie
de constitution.

SCHAFFHOUSE. — Les statisti ques du
vignoble pour 1910 indi quent que dans le
canton de Schaffhouse les vignobles ont dimi-
nué de 96 hectares. Leur valeur n'est plus
que de 5 millions contre 6,600,000 francs en
1909.

FRIBOUG. — Dimanche après midi , vers
4 heures, trois motocyclistes de Bulle, qui
rentraient de La Roche, rattrapèrent et ren-

versèrent, près du hameau de Villaret, une
femme octogénaire, Mm" Mariette Heimoz.
Celle-ci fut immédiatement relevée et le doc-
teur appelé. Outre une fracture à une j ambe,
Mmo Heimoz avait des lésions internes, aux-
quelles elle succomba dans la nuit.

VAUD. — On annonce de Rolle qu'une co-
onne de grêle a causé, mardi soir , aux j eunes
pousses du vigqoble, des dégâts qu 'on estime
importants. Les vignerons sont dans un ex-
trême découragement.

CHRONI QU E AGRICOLE
Noos lisons dans le < Journal d'agrienttair

Misse»:
FOURRAGES. — Le temps sec et la bise qui

souffle depuis quelques j ours font craindre
pour les foins une réduction de la récolte.Déjà ,
dans les terres légères du canton de Genève,
les esparcettes fleurissent et sont encore très
courtes. Les prairies naturelles avaient une
belle apparence , mais si la bise persistait, elles
auraient aussi beaucoup à souffrir.

Au marché de samedi dernier à Genève
l'apport a été très fort. Par contre la qualité
laissait un peu à désirer. Les prix du foin ont
varié entre 6 fr. et 7 fr. 50, ceux de la paille
de 6 fr. 25 à 6 fr. 75 les 100 kilos.

LAIT. — De tous côtés on parl e de la hausse
du prix du lait et celle-ci s'opère en effet sû-
rement , bien que lentement, pour le produc-
teur. Nous devons, à la vérité, de dire qu 'on
nous a mis sous les yeux le journal de la so-
ciété coopérative de consommation de Bâle
annonçant une hausse moins importante que
celle que nous avons indiquée dans notre der-
nier bulletin. Cette société a fixé le prix du
lait à ses membres à 25 centimes au magasin
et 26 centimes à domicile. Nous avions dit 27
centimes.

Les laitiers de Saint-Gall ont porté leur
prix de vente à 25 centimes. A Delémont, à
Neuveville , à Bienne et ailleurs encore il y a
lutte entre les laitiers qui veulent l'augmen-
tation et la consommation qui s'en défend. Ce
prix de 35 centimes est déjà admis par les so-
ciétés de consommation de plusieurs villes :
Berne, Zurich, Vevey, etc. Dans la région qui
alimente Genève, on se montre bien décidé à
ne pas consentir da nouvelles ventes à des
prix qui soient inférieurs à 20 centimes, pa-
rité Genève.

RéGION DES LACS

Grandson. — On peut voir dans une
devanture du magasin de la ville, écrit le
«Journal d'Yverdon» , un portrait au fusain
dû à un j eune artiste de Grandson, M. Joseph
Rossi fils. R représente M. Jacques-Henri
Apothéloz, le «père Apothôloz» comme on
l'appelle familièrement S'il est le doyen des
pêcheurs vaudois, il est aussi le doyen de
notre commune ; il est né le 10 octobre 1818,
à Auvernier.

Dès qu'il fut en âge de travailler, il se
voua à la culture de la vigne. A 21 ans, â
Neuehâtel, il s'engagea au service militaire
de la " Prusse. Accompagné du sergent recru-
teur Grisel, le jeune conscrit Apothéloz fut
dirigé avec d'autres camarades sur Berlin où
ils devaient tenir garnison. Le voyage se fit â
pied en août 1839 et dura trente j ours. H fit
ses trois ans dans la cavalerie prussienne
sans j amais avoir subi aucune punition. Ne
voulant pas renouveler son engagement, il
rentra de Berlin à Neuehâtel, toujours à pied,
où il arriva fin septembre 1842. H reprit ses
occupations de vigneron à côté desquelles il
exerça les fonctions de crieur de nuit à Neu-
ehâtel. R se fixa définitivemen t à Grandson
avec sa femme,en 1849,où tout en étant vigne-
ron il se livrait à la chasse et à la pêche.
Malgré ses 93 ans, il n 'y a pas de jour qu 'il
n 'aille à la pêche, maniant d'une main
encore agile ses filets et son bateau plat

Lors des fêtes du centenaire en 1903 et lors
de son 90" anniversaire en 1908, le Conseil
d'Etat lui a délivré un permis de pêche gratuit

Bienne. — Le nouveau vapeur «Ville de
Bienne » a fai t lundi la course d'essai de Cer-
lier à Bienne et Bienne-Neuveville, avec arrêt
à Neuveville et Donanne. A Gléresse, le
désaccord au suj et de l'endroit de la jetée en
a retardé la construction.

La course s'est effectuée, malgré une bise
assez forte, d'une manière normale ; le bateau
est très stable et file avec une grande préci-
sion. Il est sx tous égards superbe et sera l'un
des beaux ornements du lac.

Mercredi , M. Herzog, ingénieur de la Con-
fédération , a procédé à la collaudation.
Demain a lieu l'inauguration et dimanche la
première course régulière.

CANTOFf
Travers. — Mardi après midi , une co-

lonne de grêle a passé sur Travers ; elle se
dirigeait du sud au nord et son passage a
laissé sur le sol une épaisse couche de gros
grêlons. Les dégâts faits aux cultures sont
assez considérables.

Boudry (corr.). — Dans sa séance de
mardi , le Conseil général s'est surtout occupé
de la convention avec la commune de Neu-
ehâtel.

Cette convention est intervenue comme on
sait, à la suite d'une demande de concession
de la force hydraulique de l'Areuse sur le
tronçon compris entre l'usine des Clées et le
viaduc des C. F. F. au nord de Boudry. Cette
partie est la dernière non encore exploitée
du cours inférieur de l'Areuse. Le Conseil
communal de Boudry, dans un rapport très
bien fait, expose toute la question et conclut
à l'adoption de la convention et en demande
la ratification par le Conseil général.

Il faut en effet considérer comme extr ême-
ment important pour notre commune lo fait

que cette convention nous accorde un droit
réel et perpétuel sur la source dite de la Brû-
lée qui a donné, durant la grande sécheresse
de 1893, 170 litres-minute et dont l'étiage en
temps normal oscille entre 400 et 700 litres-
minute , ce qui constitue pour nos eaux pota-
bles un très important surcroit de volume.
De longue date on pouvait désirer la posses-
sion de celte eau qui , de l'endoit où elle se
trouve, est facile à utiliser. Il faut encore
aj oute r que cette eau pourra au besoin cons-
tituer un sérieux appoint de force motrice
pour notre usine électri que des Métairies et
par conséquent fait escompter une production
plus considérable d'énergie électrique. L'ac-
quisition de cette source est donc une ex-
cellente affaire pour Boudry.

A près un rapport de la commission des
rapports concluant également à la ratification
de la dite convention , le Conseil général en
adop te la teneur à l'unanimité des voix et
vote l'arrêté en trois articles donnan t pleins
pouvoirs au Conseil communal pour terminer
l'affaire.

Quel ques divers, sans importance, puis la
séance est levée. L. Q.

La Béroche (corr.). — Dans un tourno i
qui a eu lieu dimanche, à Yverdon , Béroche I
a obtenu la seconde coupe sur 16 équipes:il
a battu Narcisse de Montreux par 2 goals à 0,
Victoria d'Yverdon par 2-1, Athletic de
Bienne par 1-0, Orbe par 1-0; par contre, il a
été battu par Concordia d'Yverdon. par 1-0.

** *
Il y a quelque deux ans nous avions ex-

primé dans vos colonnes le désir de voir se
fonder une société d'embellissement de la Bé-
roebe ; si ce souhait ne s'est pas réalisé entiè-
rement, nous devons cependant reconnaître
qu 'il l'est partiellement.

En effet, depuis l'année dernière Saint-
Aubin a une société de ce genre qui va son
peti t bonhomme de chemin ; on installe des
bancs ici et là , aux endroits les plus propres
à permettre aux promeneurs de j ouir de la
belle vue ; mais le dada de cette société c'est
de créer un débarcadère à Saint-Aubin. Espé-
rons que son désir arrivera à réalisation»

Chez-le-Bart n a pas voulu rester en arrière
et une société du même genre s'est fondée,
grâce à l'initiative de MM. Lambert; en peu
de temps elle a fait des prodiges : l'avenue
qui conduit au débarcadère s'est trouvée
transformée; on y a installé des bancs très
pratiques ; on y a planté des arbustes touj ours
verts, entourés de barrières rustiques. Le
coup d'œil, à distance comme de près, est du
plus bel effet

Un coup de pinceau en gris aux barrières*
du débarcadère et l'enlèvement de l'espèêë
de drague qui se trouve à proximité complé-
teraient le décor.

Et Gorgier, à quand le tourî D. D.

Comptes et gestion. — La commis-
sion du Grand Conseil chargée de l'examen
des comptes et de la gestion de 1910 a terminé
Ses travaux. Réunie marcH; à Auvernier, elle
a adopté son rapport La commission recom-
mande l'approbation des comptes et de la ges-
tion ; elle ne présente aucun postulat Le»
deux membres socialistes de la commission,
tout en reconnaissant la correction des comp-
tes et de la gestion, ont fait l'habituelle ré-
serve; ils ne peuvent donner la sanction de
leur vote aux dépenses faites pour les cultes.

Le tribunal munici pal de Chicago est sans
rival dans l'univers. L'année dernière, un
président et vingt-sept juges ont abattu 60,000
j ugements en matière civile et 80,000 j uge-
ments en matière criminelle. C'est un record
qui n'avait pas encore été atteint et qui no le
sera probablement jamai s.

Un malfaiteur pris en flagrant délit , dit le
« World's Work », est condamné le jour même,
et au plus tard , le lendemain. Un procès civil
est jug é après que le tribunal a été régulière-
ment saisi de l'affaire.

Des jugements rendus a la machine avec
vitesse prodigieuse doivent nécessairement
fourmillier de vices de forme ; mais une loi
prévoyante a supprimé la recherche de ces
cas do nullité sans nombre, où s'exerce la
subtilité des jurisconsult es européens. La
législature de l'Illinois a laissé le tribunal de
Chicago maître do fixer lui-même, comme il
l'entendait , les règles de sa procédure et cette
juridiction a pris ses mesures pour que les
nullités de pure forme ne puissent pas être
invoquées devant la Cour d'appel.

Les hommes essentiellement prati ques qui
ont organisé, il y a trois ans, le tribunal de la
ville de Chicago, se sont efforcés de réduire à
la plus extrême simplicité l'appareil de la jus -
tice. Plus de mémoires écrits, plus de conclu-
sions signifiées aux parties, plus d'amoncelle-
ment de paperasses. Quelques abréviations
faciles à comprendre remplacent le fatras des
anti ques formules dont les profanes ne com-
prennent pas le sens. Toutes les écritures
d'un procès tiennent sur une seule fiche.

Décidément , les Américains sont incapables
de s'initier aux beautés de la procédure I

Cette science, poussée au plus haut degré de
la perfection dans la vieille Europe, n 'a pas
pu prendre racine sur les bords du lac Michi-
gan. C'est grâce à cette heureuse inexpérience
dans l'art d'embrouiller les questions les plus
simples et de faire surgir au moment opportun
les inciden 's les plus'inatlendus que le tribu-
nal de Chicago a débarrassé la cour supé-
rieure et les cours de comté de la moiti é des
affaires civiles portées autrefois devant ces
j uridictions et a fait dimiuuei de trente pour
cent le nombre des crimes commis dans une
de ces grandes agglomérations américaines,
dont la population s'accroît sans cesse d'élé-
ments nouveaux qui ne sont pas tous recom-
mandables.

Dans la métropole des Grands Lacs, qui
compte aujourd'hui plus de deux millions
d'habitants , la justice n'est pas seulement ra-
pide et efficace , elle a le mérite bien plus rare
encore d'être à très bon marché. Devant le
tribunal munici pal de Chicago, un procès ne
coûte pas plus de dix francs. C'est pour rien.

Le Tribunal de Chicago

l<e voyage de M. Fallïères
Mardi , à Bruxelles, au moment du passage

du cortège présidentiel , à l'angle de la rue
Roya'e et de la rue des Colonies, deux indi-
vidus se mirent à siffler. Ils furent arrêtés
par des gendarmes et identifiés. L'un est le
directeur du j ournal «L'Exploité» et le second
est un voyageur de commerce. On annonce

i qu 'ils ont été remis en liberté.
Maroc» /•; Les dernières nouvelles de Fez annoncent

' que les troupes de la mehalla du commandant
i Brémond montrent des dispositions qui font
' présager une mutinerie. Elles réclament le

paiemen t de leur solde.

— Une dépêche de Tanger, en date du
9 mai, annonce de Rabat, qu 'à 10 heures du
matin, des milliers d'indigènes se jetèrent
sur le campement de Belaroai, situé à 3 kilo-
mètres de Salé, sur la route de Fez, où se
trouve le général Moinier. Celui-ci prit le
commandement des troupes. Il repoussa l'en-
nemi qui revint par trois fois à l'attaque et
dut finalement se retirer.

Un détachement français de Salé sortit et
ouvri t le feu sur l'ennemi qui , après une
résistance acharnée, dut battre en retraite.
L'ennemi a 30 morts et de nombreux blessés.
En prévision des éventualités, des renforts
ont été envoyés à Salé. Les nouvelles de El
Knilra signa'ent que les attaques contre les
postes français continuent.

Russie
La flotte russe va être reconstruite ; les tra-

vaux devront être exécutés en territoire russe
et avec du matériel russe, mais avec le con-
cours de constructeurs anglais et de financiers
français. Un contrat sera signé cette semaine
à ce sujet à Paris.

Norvège et Allemagne
L'association des meuniers norvégiens com-

mence à prendre position contre le système
adopté par l'Allemagne de rembourser le droit
d'entrée sur les blés aux exportateurs de
farine. Cette association a publié une circu-
laire dans laquelle elle affirme que le système
allemand constitue en réalité une prime d'ex-
portation.

On voit que la Suisse n 'est pas seule à en-
visager la question de cette façon. D'autres
Etats adoptent le même point de vue et vien-
nent renforcer notre thèse.

Allemagne
Voici des détails sur la séance de mardi ,

dans laquelle la commission du Reichstag
s'est occupée de la constitution d'Alsace-
Lorraine.

La commission avait adopté les cinq pre-
miers articles du proj et, malgré l'opposition
des conservateurs. Ceux-ci ont manifesté, par
leur vote négatif , contre l'humiliation infligée
à la Prusse par la disposition qui ne compte
les trois voix du Reichsland au Conseil fédé-
ral que lorsqu 'elles sont contraires à la Prusse.

A l'article 6, qui fixe la composition de la
première chambre, le centre a réclamé un
plus grand nombre de représentants pour les
organisations rurales et une diminution du
nombre des membres à la nomination de
l'empereur. Les progressistes ont alors ré-
clamé une composition plus libérale de la
première chambre. Au vote , l'article 6 a été
rej eté par 13 voix contre 11.

A l'article 7, qui traite de l'élection de la
deuxième chambre, un amendement des pro-
gressistes introduisant la proportionnell e a
été repoussé.

La commission devait revenir hier sur l'ar-
ticle 6.

IIHTII» Il «¦tow- 

POLITIQUE

Promesses de mariage
Paul-Ferdinand Février , agriculteur, Neu-

châtelois , et Bertha-Adèlo j Èllen , pivoteuse ,
Bernoise , les deux à La Chaus-du-Milieu.

Julien Gremion , agriculteur , Fribourgeois , à
Villarepos , et Caroline Perriard, domestique,
l'ribourgeoise , à Neuehâtel.

Théodore-Oscar Ilofmann , tapissier , Ilessois,
et Eugénie-Cécile Evard, couturière, Neuchâ-
teloise, tous deux à Neuehâtel.

Décès
9. Adèle-Emma née Véron , épouse de Char-

les-Frédéric Kraft , Neuchâteloise , néo lo 7
décembre I S65.
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Tous les hernieux torturés par les bandafyes
à ressort et désireux d'être immédiatement
délivrés de tous les ennuis et de tous les dan-
gers de leur infirmité doivent suivre la méthode
du Dr L. BARRERE , de Paris (boulevard d»
Palais 3), inventeur du bandage élastique.

Lé^er, souple , commode, imperceptible au
toucher et cependant d'une force incomparable,
scientifiquement gradué selon chaque cas par-
ticulier, ce remarquable appareil , qui a été
adopté pour l'armée française après examen
du comité d'hygiène du ministère de la guerre,
est le seul qui contienne sans aucune gêna
toutes les hernies dans toutes les positions,
et ne se déplace jamais quel que soit l'effort.

Le bandage Barrère est le seul efficace dans
tous les cas de hernies anciennes et volumi-
neuses î il a d'ailleurs obtenu le diplôme
d'honneur de l'Exposition de Bruxelles 1910.
Il est journellement appliqué dans le çonde:
entier par plus de 80 succursales et uepots
dirigés par des docteurs en renom et des spe-
cialfstes éminents.

Nous croyons donc rendre le plus grand
service à nos lecteurs et lectrices atteints de
hernies, éventratrons, descentes, etc., en leur
conseillant de profiter du passage du renommé
spécialiste qui recevra gratuitement, à Neu-
ehâtel chez M. Reber, bandagiste, place da
rHôtei-de-Ville, jeudi 18 mai.

Le Bandage Barrère est appliqué toute 1 an-
née à cette adresse. H 2899 X>
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TOUTE PERSONNE DÉMISE DE CONSERVER SA BEAUTÉ
devrait sacrifier 75 centimes et acheter un
morceau de SAVON AU JAUNE D'ŒÏJffV
Résultats surprenants ! ! ! Son emploi contra
les pellicules est également à recommander.
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gy Voir la suite des iwuvaltes à la page six.



Le commerce des boiss&ns dis-
tillées. — Le Conseil d'Etat présente au
Grand Conseil un projet de loi sur le com-
merce en détail des boissons distillées.

Ce projet introduit  les patentes, qui sont
de quatre espèces :

1. Patentes à l' usage des tenanciers d'éta-
blissements publics. (Vente pour consommer
sur place et pour emporter. )

PATENTE A.
Première classe Fr. 250 —
Deuxième » » 200 —
Troisième » » 150 —

2. Patentes à l'usage des tenanciers d'éta-
blissements publics, des tenanciers de cercles
et. de pensions alimentaires ouvertes au r.u-
blic. (Vente pour consommer sur place seule-
ment. )

PATENTE B.
Première classe Fr. 75 —
Deuxième » » 50 —¦
Troisième » » 30 —

3. Patentes à l'usage des liquoristes, mar-
chands de vins, épiciers, négociants en co-
mestibles et pharmaciens-droguistes. (Vente
pour emporter seulement.)

PATENTE C.
Première classe Fr. 200 —
Deuxième » > 150 —
Troisième » » 100 —

4. Patentes à l'usage des confiseurs . (Vente
pour consommer sur place seulement. )

PATENTE D.
Première classe Fr. 30 —¦
Deuxième > » 20 —

Un article du projet prévoit que dans les
circonstances extraordinaires, telles que fêtes
fédérales, cantonales, régionales ou locales,
expositions et autres réunions qui supposent
un concours nombreux de personnes et l'ou-
verture, sur l'emplacement de la fête, de l'ex-
position ou de la réunion , ou à proximité de
celui-ci, d'une ou de plusieurs cantines, des
permis spéciaux temporaires peuvent être
accordés aux tenanciers de ces cantines pour
y débiter des boissons distillées.

Le coût de ces patentes temporaires serait
de 5 fr. à 20 fr. par jour. Le minimum et le
maximum sont réduits à 2 fr. et 10 fr. par
jour si le tenancier de la cantine est, comme
chef d'établissement public, soumis à la pa-
tente dans le canton.

Le prix des patentes peut être réduit ou re-
mis entièrement" au profit de ventes tempo-
raires organisées dans un but de bienfaisance
ou d'utilité publiques.

Les patentes seraient accordées pour une
année ; elles ne seraient pas transmissibîes.

Enfin voici le texte de deux articles que le
Conseil d'Etat considère comme la clef de
voûte de son projet :

Art. 22. — Il est formellement interdit aux
titulaires des patentes A et C de vendre, pour
emporter, des boissons distillées, des vins
liquoreux et des liqueurs à <pot renversé».

Art. 23. — La vente pour emporter des
boissons distillées, quelles qu 'elles soient, ne
peut avoir lien que par bouteilles ou litres
cachetés ou fermés avec une capsule, portant
l'étiquette du fabricant et au prix minimum
de 2 fr. 50 la bouteille ou le litre.

Celle limitation de prix ne s'applique pas
aux vins liquoreux.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir a
eu lieu , au temple français, l'assemblée géné-
rale réglementaire de la section de la ville de
la fédération des ouvriers horlogers. On y a
discuté un rapport sur la question de la créa-
tion d'une caisse mutuelle d'assurance au
décès.

Après un débat assez vif , dans lequel l'élé-
ment anarcho-syndicaliste manifeste de l'op-
position , l'assemblée, par un vote au bulletin
secret, accepte à une très grande majorité le
principe de l'assurance au décès. II a été
décidé de laisser aux absents jus qu'à fin cou-
lant afin qu 'ils puissent se prononcer pour ou
contre le projet.

La question de la fédération industrielle est
aussi à l'ordre du j our. M. A Graber, secré-
taire de l'union générale des ouvriers horlo-
gers, fait un exposé très documenté sur les
progrès réalisés par l'idée d'une concentration
des forces syndicales, la fin de cet exposé est
saluée t a r ies  acclamations de l'assistance, qui
confirme ainsi la décision prise en son temps
sur celle importante question.

Cures et presbytères. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil de reviser
l'article 5 de la loi sur les cures ou presbytè-
res, du y mai 1849, afin de donner suite à
trois demandes, justifiées par une augmenta-
tion de population , parvenues des paroisses
de Serrières, Peseux et Neuehâtel. Serrières
demande de passer de première en troisième
classe, ce qui porterait le traitement initial
du pasteur de 2400 à 30Q0 francs ; Peseux de-
mande do passer de la deuxième ù la troi-
sième classe, le traitement du pasteur passant
de 2700 à 3000 francs ; Neuehâtel , enfin , de-
mande la transformation du poste de subside
en celui de pasteur. Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de sanctionner légalement
ces trois demandes, appuyées par le bureau
du synode.

L'orage d'hier. — Mercredi après midi
un orage d'une certaine violence par endroits
a été suivi d'abondantes et bienfaisantes aver-
ses. «C'est encore temps pour le foin» , disent
les agriculteur . Les champs en effet avaient
grand besoin d'eau. Tout se desséchait ; les
blés, les avoines, les pommes de (erre en par-
ticulier souffraient de la sécheresse augmentée
encore par la bise qui , dès le commencement
de l'année, semble détenir le record de fré-
quence.

Gymnastique. — Les cours d'instruc-
tion préparatoire de gymnastique sont en
pleine période d'organisation, grâce à la hien-
•veillance des autorités communales qui ont ,
presque toutes, établi la liste des jeun es gens
nés de 1892-1795. Ces derniers ont reçu ou re-
¦wont une invitation spéciale à laquelle les

organisateurs souhaitent qu 'ils réjonden t
nombreux et sans relard.

En attendant que ce travail de recru '.ement
soit terminé, le comité de l'association canto-
nale neuchâteloise de gymnast i que a désigné
comme chef d'arrondissement pour l'inspec-
tion et la surveillance des cours dans les dis-
tricts : Neuehâtel : M. Alcide Béguelin , à
Neuehâtel ; Boudry : M. Alfred Zinder, à Co-
lombier ; Val-de-Ruz: M. Ph. Berger, à Fon-
tainemelon ; Va '.-de-Travers : MM. Armand
Leschot, à Métiers , et John Favre, à Couvet;
La Chaux-de-Fonds : MM. Francis Aubert  et
Léon Régn 'er, à La Chaux-de-Fonds ; Le Lo-
cle : MM. Eugène Schenk et Gustave Leroy,
au Locle.

La direction des exercices est laissée à la
commission technique cantonale. Les chefs
d'arrondissements seront prochainement con-
voqués à un cours de renseignements et l'ins-
truction commencera immédiatement, de telle
sorts que les cours soient terminés si possible
avant les opérations de la commission de re-
crutement

NEUCHATEL
Tramways. — On nous fait observer,

concernant l'entrefilet sur les employés de
Tramways que nous avons publié dans notre
numéro du 4 mai , que dans toute administra-
tion de ce genre la conduite est une condition
primordiale pour pouvoir y rester attaché ;
quant aux 2 étoiles, elles ne veulent pas dire
que l'employé qui les porte a comme au mili-
taire moins de service à faire, bien loin de là,
ses heures de présence sont les mêmes, et ses
deux étoiles ne font qu 'augmenter pour lui les
exigences et la responsabilité. Pour ce qui est
de l'examen, il doit être passé périodi que-
ment par tout employé, et non seulement par
ceux de la dite Iandwehr.

Société chorale. — Le comité de cette
société avait convoqué, hier soir , une assem-
blée générale, afin de s'occuper de la nomina-
tion d'un directeur et d'une revision de sta-
tuts qui doit permettre à la société tout entière
de nommer, dorénavant , son directeur, droit
qui appartient jus qu'à présent au comité seu-
lement.

Après la lecture du procès-verbal, M. Attin-
ger, président, prend le premier la parole; il
propose la nomination de M. A Quinche
comme directeur pour une année, soit pendant
l'exercice 1911-1912; et, parlant du prochain
concert , il annonce que l'œuvre choisie sera
probablement la Passion de Saint-Jean , de
Bach, avec M. Plamondon, comme soliste.
M. Attinger demande que les statuts soient
revisés après la désignation provisoire d'un
successeur à M. Rœthlisberger. Là-dessus,
M. Charles Berthoud exprime son étonne-
ment de ce quo l'on demande à reviser les
statuts seulement après avoir choisi un direc-
teur ; il voudrait qu 'on procédât inversement,
de sorte que la Chorale, après avoir revisé son
règlement, fût on mesure de proposer deux ou
trois candidats au poste de directeur. Il parle
de MM. P. Benne r et A. Quinche qui, tous
deux, ont fait leurs preuves.

Quant à M. G.-E. Perret, il craint que le
concert de décembre ne soit compromis, si
une prompte décision n 'intervient pas et si le
comité est obligé de convoquer de nouvelles
assemblées.

Cet avis n 'est pas partagé par le Dr Ubert
qui désirerait beaucoup quo chaque membre
eût son mot à dire dans l'administration de
la société ; et il appuie franchement la propo-
sition Je M. Berthoud.

Différents choristes prennent encore la pa-
role, puis on passe au vote; 51 assistants se
lèvent pour montrer qu 'ils sont favorables à la
proposition Berthoud, et 8 se rangent du côté
du comité. En conséquence l'assemblée revi-
sera d'abord ses statuts ; puis elle nommera
son chef.

Quelqu'un croit utile qu 'on adjoigne au
comité trois membres de la chorale, pour
s'occuper de la dite revision; et l'on nomme
MM. Berthoud , Rivier et Ubert.

(Te journal réserve son op inion
a l'égard des tellres paraissant sous cette rubrique)

Montezillon , 10 mai 1911.
Monsieur le rédacteur,

Si Monsieur M. P. eût en l'heureuse idée
de venir planter sa tente à proximité de notre
si joli hameau, plutôt qu 'en la Sibérie qu 'est
l'emplacement de la guérite de Montmollin ,
il est de toute évidence que nous aurions et
l'arrêt des Rochettes et l'abri pour voyageurs
qu 'il offrait si généreusement et tout gratuite-
ment ù la compagnie du J.-N. pour l'an et
actuel en cas de statu quo.

M. M. P. est chasseur, sans doute , par
nature et par goût. Il chasse avec ses pro-
pres armes, ses propres munitions et pour
lui-même ; non , par une sollicitude exagérée
pour les habitants des Prés-Devant et des
Monlagnes, qui , de leur propre aveu , ne se
soucient nullement de l' arrê t de Montmollin
et vont Ce préférence prendre le train aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Depuis 50 ans et plus que l'établissement
du chemin de fer J.-N. est venu bouleverser
notre hameau , raser ses maisons, couper ver-
gers et champs, il ne nous a été accordé au-
cune compensation. Pétition après pétition se
sont engouffrées dans les cartons de l'adminis-
tration sans qu'un petit doigt se soit levé
pour faire droit à nos justes réclamations.

Or, pourtant , l'automne dernier, un repré-
sentant de l'administration du J.-N. vint
spontanément nous offrir  l'arrêt des Rochet-
tes. Tout était prévu ; l'emp lacement si avan-
tageux à tous égards, pour la compagnie et
les deux villages qu 'il desservirait, se prépa-
rait. Par une simple formalité, Montezillon
devait présenter une demande à l'adrainis-

CORRESPONDANCES

—^^—W^M—MMM—¦

tration du J.-N. et pourvoir à un sentier qui
relierait le hameau à l'arrêt.

C'était bien. Pétition et souscription se
couvrirent rap idement:  l'arrêt des Rochettes
était décidé.

Et voilà que l'égoïsme et l'intérêt person-
nel d' un ou deux habitants de Montmollin
consacrent par un vole absurde et dérisoire ,
en un lieu aride et désert , l'arrêt actuel ,
délaissant le lieu si joli , si commode à tous
égards, le panorama splendide qu 'eût été
l'emplacement des Rochettes , non seulement
pour Montezillon , mais plus encore pour
Montmollin et la majeure partie de ses contri-
buables.

Toujours et partout Je droit du plus fort
consacre l'injustice !

UNE AUTRE VOIX DE MONTEZILLON.

(Réd. ). — Il semble que cette voix se
trompe sur un point :  le vote de Montmollin
n 'oblige pas le Jura-Neuchâtelois. De plus,
si Montezillon était appelé à voler, les 3 voix
de majorité en faveur du statu quo ne se re-
trouveraient plus et la majorité se prononce-
rait pour l'arrêt des Rochettes.

POLITIQUE
Grand Conseil gnson

Le contrôle des bulletins de vote pour les
élections au Grand Conseil a fait constater
que M. Moosberger avait été victime d' une
erreur: on avait omis dé compter, en faveur
de ce candidat, 60 bulletins. 11 a réuni 1235
voix et est élu. (Majorité absolue 1231); les
conservateurs de Coire auront donc trois dé-
putés au lieu de deux.

La démission de M. Weissenbach

La « Gazelle de Thurgovie » annonce que
M. Weissenbach , président de la direction gé-
nérale aux O. F. F., aurait l'intention de se
retirer à la fin de cette année.

Selon nos renseignements, écrit-on de Berne
au « Journal de Genève », cette nouvelle,
annoncée une première fois il y a quelques
mois, est exacte. M. Weissenbach a plusieurs
fois manifesté à son entourage son désir de
prendre sa retraite après le règlement de
deux questions qui lui tenaient particulière-
ment à cœur : le rachat du Gothard et le
percement du tunnel do base du Hauensteiu.

Partage de trafic
Suivant le «Bund » , des conférences ont eu

lieu ces jours derniers entre les directions
des C. F. F. et de la compagnie des Alpes
bernoises au sujet du partage du trafic. Les
C. F. F. étaient représentés par MM. Weis-
senbach, Dinckelmann et Flury, directeurs
généraux , et la compagnie des Al pes bernoi-
ses par MM. Hirler , conseiller national , Kunz
et Kônitzer, conseillers d'Etat de Berne. Une
entente complète est intervenue entre les né-
gociateurs. Les conventions seront signées
sous peu.

Russie et Chine
Suivant des dépêches de Pékin , la presse

chinoise considère le voyage du ministre de
la guerre de Russie en Extrême - Orient
comme le commencement des préparatifs de
guerre de la Russie. De son côté , le gouver-
nement de Pékin procède activement à la for-
tification de la Mandehourie , où elle éri ge de
nouvelles places fortes.

M. Fallieres à Bruxelles
Mercredi matin, M. Fallieres a reçu une

délégation de la colonie française, puis il a
visité l'école française. A midi, le roi est
venu chercher le président en automobile
pour le conduire au château de Lfeken où un
déjeuner était offert à M. Fallieres.

M. Fallieres et le roi sont arrivés à midi au
château de Lœken. Les enfants royaux atten-
daient le président , qui , à son arrivée, a été
immédiatement conduit par le roi dans les
appartements particuliers de la reine, à qui
il a fait une courte visite. En raison de son
état de santé, la reine n 'a pas assisté au
déjeuner.

M. Fallieres a offert des jouets aux enfants
et des cadeaux au roi et à la reine.

Un déjeuner de dix-huit couverts a eu lieu
ensuite. Le roi et le président ont pris le café
dans un salon séparé. A cotte occasion , ils ont
eu une entrevue avec M. Crupp i, entrevue qui
s'est prolongée jusqu 'à l'arrivée des invités à
une garden party.

Espagne, France et Maroc

Le président du conseil espagnol , parlant
aux journalistes,a confirmé ce qu 'il avait déjà
dit antérieurement au sujet des excellentes
relations entre la France et l'Espagne.

« Nous avons protesté amicalement, a-t-if
dit, quand la France signa récemment avec
le Maroc un accord sans nous pressentir, et
nous avons fait ces jours-ci quelques observa-
tions sur un ton extrêmement cordial , à la
France, au sujet de son action militaire, et
voilà tout.

Des négociations d'un caractère très amical
se poursuivent normalement entre les gouver-
nements de Paris et de Madrid. Il n 'en pou-
vait être autrement, étant donné l'accord par-
fait qui a toujours régné entre nous.

Nous avons cependant des points de vue
différents sur certaines questions — ce qui ne
doit étouner personne — car il y a désintérêts
souvent contradictoires. Mais cela n 'implique
nullement des froissements qui n 'existent
pas. »

M. Canalejas a encore répété que l'Espagne
limiterait à Melilla et à Ceuta l'exercice de
son droit de police , à moins que les circons-
tances ne l'obligent â réaliser un plus grand
effort et il a ajouté qu 'il n 'y a pas lieu de
craindre que la France ou l'Espagne profitent
des circonstances pour faire des conquêtes,
car ces deux puissances sont résolues à ren-
trer dans les limites de leurs frontières dès
que l'ordre sera complètement rétabli au
Maroc.

Au Mexique
La ville de Juarès a été prise par les insur-

gés.
Ii'armée fédérale a évacué Agua Prieta dans

la matinée, allant vers le sud.

L Espagne et les Canaries
Un projet de loi divisant l'archi pel des

Canaries en deux provinces a provoqué la
surexcitation à Ténérife, qui jusqu 'à présent
était le chef-lieu de la province et qui se
trouve lésé par le projet .

Mardi soir, à la sortie d' un meeting de la
jeunesse républicaine , les manifestants ont
assailli les bureaux d' un journal , organe d' un
sénateur, ancien ambassadeur d'Espagne à
Paris. Ils ont détruit le matériel. Plusieurs
collisions avec la police se sont produites. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

A la Douma
Dans sa séance de mercredi de la Douma,

M. Stolypine a répondu à une interpellation
relative à l'introduction des zemstvos dans
les gouvernements de l'ouest.

M. Stol yp ine a déclaré que le conseil de
l'empire n 'avait pas été amené par des raisons
politiques à adopter l'attitude qu'il a prise
dans la question , mais seulement parce qu'il
se sentait lésé dans ses droits par la haute
bureaucratie. La Douma a vu dans cette atti-
tude une manœuvre qui devait rendre possible
un retour à l'absolutisme brutal.

Etan t données les divergences d'op inion
entre la Douma et le Conseil, le gouverne-
ment a pris des mesures décisives. L'iustitu-
tion des zemtsvos parait la sauvegarde né-
cessaire des droits de la population russe qui ,
jamais, dans les circonstances difficiles , n 'a
trahi l'Etat. 11 est absurde toutefois de dire
que cette mesure chasse les étrangers.

Le discours du ministre président a été
accueilli par les applaudissements de la
droite.

DERRIèRES DéPêCHES
(fera» epfcfel 4» k rmOU d 'SaU i* Timchàff)

La Douma
Saint-Pétersbourg, 11. — La Douma ,

après avoir entendu le discours de M. Sto-
lypine et après des débats qui ont duré jus-
qu 'à 2 h. Y* du matin, a voté, par 200 voix
contre 82, l'ordre du jour des octobristes dé-
clarant que les déclarations du ministre-pré-
sident sont insuffisantes.

Autour de Fez
Tanger, 11. — Une lettre de Bez, datée du

4 mai , parvenue à Tanger dans la journée de
mercredi , annonce que les rebelles ont atta-
qué la ville, mais qu 'ils ont été repoussés
avec pertes.

Ils auraient laissé 180 morts sur le terrain;
les troupes chérifiennes ont eu une trentaine
de tués.

Les aéroplanes militaires
Vienne, 11. — L'administration militaire

se propose d'acheter soixante aérop lanes cn
1912.

En Perse
Téhéran, 11. — La situation politique con-

tinue à être troublée. Le bruit  court dans cer-
tains milieux qu 'il se prépare un coup d'Etat.

Au Mexique
Ne w-York, 11. — Un télégramme de San

Juan del Sur annonce que dans une procla-
mation datée de Granada, le président Es-
trada déclare so retirer du pouvoir.

Il démissionne en faveur du vice-président
Diaz ; mais on croit que l'assemblée consti-
tuante, convoquée à Granada , élira le ministre
de la guerre général Mena.

Juarez est aux mains des insurgés
El Paso, 11. — Avant que Madeiro péné-

trât dans Juarez, cette ville avait été aban-
donnée par la plupart des fédéraux qui s'en-
fuirent , poursuivis par 250 insurgés.

Cependant le colonel Navarro , re franche
dans la caserne, résista encore quel que temps ;
il n 'arbora le drapeau blanc que vers midi.

Madeiro a établi son quartier général à
Juarez; c'est l'un de ses lieutenants qui a reçu
la capitulation de Navarro et de son état-
major.

Les fédéraux ont eu environ 80 tués ; les
pertes des insurgés sont , pendant les trois
journées, de 150 hommes.

El Paso, 11. — Le combat a repris dans
les rues de Juarez ; les insurgés lancent des
bombes à la dynamite notamment dans le
centre de la ville.

EXTRAIT E LA FEUILLE OFFICIELLE
— nénéfice d'inventaire de Julien Dubois , ag ri-

culteur , époux de Eslher née Dubois , domicilié au
Locle, où il est décédé le 23 mars 1911. Inscriptions
ail greffe de la justice de paix du Locle, jusqu 'au
¦10 j u in 1911, a 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le mardi 13 juin l'Jll, à 9 heu-
res du matin.

— Contrat de mariage entre Emile Vaille, hor-
loger, domicilié au Locle, et Marie-Adelaide-Viola
Kohi , horlogère, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Mathilde
Mosimann née Grossenbacher , à son mari , Louis-
Léo Mosimann , jardinier , les deux domiciliés à
Neuehâtel.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Locle. — Directeur de la section d'éleclro-
techni que au Technicum. Entrée en fonctions : 22
août 1911. Offres de service jusqu 'au 15 juin.

— La raison Ulysse Sandoz-Robert , successeur
de Jules Robert & G1*, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite du décès de son chef

— Camille Flotron et Samuel Mœder, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds y ont constitué,
sous la raison sociale Flotron & Maj der , successeurs
de Ul ysse Sandoz-Robert , une société cn nom col-
lectif , commencée le 1" avril 1911. Fabrication do
ressorts pour montres.

— Lo chef de la maison Jules Calame fils , à La
Chaux-de-Fonds, est Jules Calame, y domicilié-
Représentant de la maison J. G. Girod S. A. Hor-
logerie en gros, Madrid.

— La raison Schlup, vins en gros, entrepositaire
de la Brasserie du Lion, à Bàle, à Neuehâtel , est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Louis-Hertnann Barbezat et Emile-Alfred
Barbezat , les deux domiciliés à Neuehâtel , y ont
constitué, sous la rai-on sociale H Barbezat & G1',
une société en commandite, commencée le 21 avril
1911, dans laquelle Louis-Hermann Barbezat est
associé indéfiniment responsable, et Emile-Alfred
Barbezat , associé commanditaire pour une com-
mandite de 1000 fr. Fabrique neuchâteloise d'eaux
gazeuses, vins en gros, vermouth et liqueurs.

— La raison W. Schmid, successeur de A. Gyger ,
à Neuehâtel , est radiée ensuite du décès de son
chef. L'actif et le passif sont repris par la maison
Otto Schmid, inscrite ci-après.

Le chef de la maison Otto Schmid, à Neuehâtel ,
est Otto Schmid, domicilié à Neuehâtel. Fers et
quincaillerie.

— La liquidation de la société en nom collectif
Breguet & C" en li quidation , horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette raison est
radiée.

— La société en nom collectif veuve Jeanrenaud
& fils , à La Chaux-de-Fonds, mécanicien, est dis-
soute ensuite du décès de l'associée veuve Julie
Jeanrenaud , et la raison est éteinte. La suite des
affaires est reprise par la maison Arthur Jeanre-
naud.

— Par décision du 31 mars 1911 de l'assemblée
générale de la société anonyme, Les fils do L.
Braunschwei g, Fabrique Election , à La Chaux-de-
Fonds, Lucien Braunschwei g a été nommé admi-
nistrateur de cette société. La société est engagée
par la signature individuelle d'un des administra-
teurs.

Extrait de la Feuille officielle Suisse do. Commerce

Monsieur et Madame Charles Giith-Frey et
leurs enfants: Frédéric , Adolphe, Frieda, Emma
et Georges ,

Monsieur et Madame Georges Gùlh et famille ,
Monsieur et Madame Philippe Giith et famille ,
Madame et Monsieur Louis Pistorius et

famil le ,
Madame Kath . Baldes et ses enfants ,
Madame et Monsieur Ferdinand Six et famille ,
Madame Emma Barth et ses enfants , à

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

ri que ,
Madame et Monsieur Haffner-Frey, à Horgen ,
Madame et Monsieur Sigg-Frey, à Eglisau ,
et les familles alliées ont la douleur de 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 GUTH
Stud. Jur.,

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

Geneveys-sur-Coffrane , le 9 mai 1911.
Je puis tout par Christ qui me

fortifie. Philip. IV, 13.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 mai , à

1 h. 'A de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part. R 446 N

La viande chère. — L'association des
maîtres bouchers de Saint-Gall a porté le prix
de la viande de bœuf sans os à 2 fr . 20 et le
prix de la viande de veau à 3 fr. par kilog.

L' incendie d 'Edimbourg. — Après
l'incendie de l'Impérial Theatre-Palace, sept
cadavres ont été retrouvés sur la scène. On
croit que ce sont ceux d'un artiste connu sous
le nom Lafayette et de six membres de la
troupe.

— Le cadavre carbonisé de Lafayette a été
trouvé à côté de celui de son cheval Pendant
l'incendie , on avait vu l'artiste dans la rue
devant le théâtre. 11 pénétra dans le bâtiment
en llammcs pour sauver son cheval et son
chien.

Lorsque le feu se déclara , on ne put des-
cendre le rideau de fer jusqu 'au plancher.
D'énormes bouffées de fumée se répandirent
dans la salle. Une panique terrible s'ensuivit.
Plusieurs artistes affolées se sauvèrent dans
la rue en costume. D'autres sont rentrées dans
leur loge, où quelques-unes sont mortes as-
phyxiées, bien que les flammes n 'aient pas
pénétré dans cette partie du théâtre. On a re-
trouvé en tout huit  cadavres.

NOUVELLES DIVERSES

„IiÉ RAPIDE ""
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel

(Saison d'été)
En vente a. 20 cent. l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dép ôts eu ville.

AVI S TARDIFS
lie Parag'rêle

Il est rappelé à MM. les assurés qu 'ils n 'ont
droit à uno Indemnité en cas de chute do grêle
que s'ils ont effectué le paiement de leur primo
avant le sinistre. (Art. 5, 2mo al. des sta-
tuts.)

La Direction.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1\2

Spectacle pj ïuar familles

Se bien chausser
sans trop dépenser

tel est lo problème résolu aujourd 'hui par la
liïqnidation partielle de Chaussures
7 bis, rue dn Seyon, ancienne Cité Ouvrière.

5e recommande, G. Pétremand.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à siçjnaler

des irrégulari tés  dans la distri-

bution de la FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

OBSERVATOIRE DU JORAT
* 

¦ 

Service spécial iL h Feuille d'Avis di N J U O '.I U J I

Prévision du terapi
Du 11 mai. — Nuageux , éclaircies , mais

instable; orages locaux.

Messieurs les Vieux-iKoftiigiens et les
membres de la seetion neuchâteloise de
la Société de Zolingae sont informés du
décos do leur cher et regretté membre ,

Monsieur CHARLES GUTII
Etudiant en droit

vice-président do la section , ot priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu aux Gc-
neveys-sur-Coiïrano, jeudi 11 mai , à 1 h. 'A
après midi.

LE COMITÉ

Monsieur Charles Kraf t -Vér on , Monsieur
Henri Véron , à Neuehâtel , Monsieur Louis
Véron et famille , à Vienne (Autriche), Mon-
sieur Ernest Véron , en Amérique , la famil le
Guyot , à Saint-Imier , font part à leurs amis
et connaissances do la perto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Madame Emm» KRAFT-VÉR-OX
leur bien-aimée épouse, fllle , sœur et belle-
sœur décédée après uno 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 , à
3 heures.

Domicile mortuaire : rue Floury 3, 2mo étage.
On no touchera pas
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Monsieur Alexis Vaunod , Monsieur et Ma-
dame Albert Morel-Vaunod , Monsieur et Ma-
dame Louis Vannod , à Paris , Monsieur et
Madame Henri Vannod , à Paris, Monsieur et
Madame Martin -Richter , à Londres , Madame
Marguerite Gédon-Vaunod , ainsi quo los fa-
milles Etter ot alliées ont la douleur do faire
part à leurs parents , amis et connaissances de
la porte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Madame Anna VANNOD née ETÏiiR
leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère,
grand'mère , sœur , tante ot parente , décédée
aujourd 'hui dans sa 56me année.

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

Domicile mortuaire : Ecluse 3.
ON NE TOUC11E11A PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Bulletin météor. des C.F.P., n mai , 7 h . m.

1 M STATIONS |f TEMPS et VIN T
S s ; t- " 

280] Bàle 12 Couvert. Calme.
543 ' Berne 10 Quel q.nuag. »
587 Coiro 10 » »

1543 Davos 6 Couvert. »
632 ' Fribourg 9 » »
394 i Genève 12 Quelq. nuag. »
475 Glaris 10 » »

H09 Goschoncn io » »
566 Inter la ken 10 » »
995 1 LaGltaux-de-Fonda 9 Couvert.  •
450 Lausanne 12 Quelq.nuag. »
208 Locarno 5 Couvert. »
338 Lugano 14 1 »
439 Lucerne 12 » »
398 Montrons 13 Tr. b. tps. »
482 j Neuehâtel 12 Couvert. »
505 Ragatz u » »
673 Saint-Gall 12 » »

1850 Saint-Moritz 5 » »
407 SchafVhousj 9 Quel q.nuag. »
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 15 » »

1609 ! Zormatt  3 Tr. b. tps. »
410 Zurich 12 Couvert.  »

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. 54. 1 h. % et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teiupsr.eiideji -j i cent' g | -g V' tlomiinnt 

^
% m- Mini- Mixl- || | ,)l( ?mi Jeniu muni 11111:11 Q « -3 ia

10 12.5 7.6 18.1 716.1 7.G var. faible nuag.

11. 7h. a-, Temp.: 10.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert. .
Du 10. — Pluie intermittente jusqu 'à 11 h. Yt

du matin et pluie d'orage intermit tente  à par-
tir de 3 h. 3li. Temps orageux au N.-O. depuis
3 h. 'A à 5 h. 'A et de nouveau après 7 heures
du soir. Les Al pes visibles par moments vers
le soir.

Hauteur du BaromMre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 7l9 ,5ram.
" Mai TjH| "

"~ 7~1 8 TT~ 9 "T i 0 g U
mm a ij B I S

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)

9 | 9.2 | 4.5 | 13.8 1 662.6 1 | 0. [faible[as.cl.
Assez beau ; temps orageux l'après-midi de-

puis 3 heures et pluie le soir depuis 5 heures.
T«mp. Biron. V« a» Oiol

10 mai (7 h. m.) 5.2 663 8 S. couvert
Niv Dau du lac : 11 mai (7 h. m.) : 429 m. 600
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