
petite maison
à vendre dans localité agricole à
l'est do Neuchâtel ; jardin , lumière
électrique. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser ù n_I.Jame_
de Reynier &, C", ICeuchâtel.

XvfFMT
haut de la ville, terrain d'environ
2000"n2 , qui serait cédé soit en
bloc, soit par lots' de 300 à 400m2.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à .18 _f. James de Reynier
& Cie, Xeurhi t tel .

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

2 fr. 5o par trimestre.
é

S G. LAVANCHY, S. A. » FABRIQUE DE MEUBLES » SA*RS, 39, NEUCHATEL
I Grand choix de MOBILIER DE BUREAUÎk t t f

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX ; ¦»& j-M*
I CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PRpJET;S, DEV IS
>. ;. ¦ . SALONS gratuits sur defTrV .à.Pi«|lè - Téléphone 826

« »
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 tnok
En ville . . . . . . .  9.— <f.5o a.a5
Hors de ville ou jwr la

poste dans toute la Suisse lo.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, J
T'ente au numéro aux kiosque» , dép ôts, etc. (

," ~~̂ —: »
ANNONCES c. 8

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

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

1 " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N- B - — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameset les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, _
. Lit manuscrits ne sont pas rendus 1
« _.*

IMMEU BLES
Elude des notaires PETITPIERRE & HOTZ

Mise en vente d'une villa
Ponr sortir d'indivision, les enfants de fen

M. W. Schmid-Rognon exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la charmante propriété
qu'ils possèdent à la route de la Côte n° 87, en
cette ville, formanr les articles 261» et 2994 du
cadastre de Neuchâtel, d'une superficie totale de
526 mètres carrés.

Cette propriété comprend une maison, d'habitation de dix
chambres et dépendances , basse-cour, jardin, place ct
verger, lo tout en bon état. Vne étendue. Proximité da
funiculaire.

L'enchère aura lieu le samedi 27 mai 1911, à 11 heures
du matin , on l 'Etude des notaires Petitpierre & Hotz,
B' rue des Epancheurs.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble , les amateurs
voudront bien s'adresser aux notaires chargés de la vente.

Y ente d'immeuble
On olTre à vendre pour cause de décès , dans une localité à proxi-

mité do Neuchàtel-Ville

une grande maison
bien située, comprenant cinq logements , belles caves, remise, écurie,
jardin potager ot d'agrément , vue très étendue sur les Alpes , tram ,
eau , gaz , électricité.
, Le rez-de-chaussée de cet immeuble est complètement agencé

pour un grand commerce de vins ; il pourrait cependant ôtre aménagé
pour tout autre commerce ou industrie.

Pour traiter et visiter , s'adresser à M. Jules Barrelet, avo-
cat, à Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE fit NEUCHATEL

Droits s_a . BSI®I. îllea0®
Les propriétaires d'immeubles situés dans le territoire do Neu-

châtel sont informés qu 'ils peuvent vérifier l'inscri ption des droits
immobiliers qui les intéressent ; les plans et registres du cadastre
sont à leur disposition dans les bureaux dos travaux publics , à l'hôtel
municipal , jusqu 'au 30 juin 1911 , délai fatal des réclamations à pré-
senter par écrit au géomètre cantonal.

Neuchâtel , le 9 mai 1911.
Oonseti communal.

T-£T I COMMUNE

||PoUCH _ATEL
Musée Énppliip
Le Musée ethnographique sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d' aménagement et do clas-
sement.

Neuchàlel , le 3 mai 1911. c.o.
La Commiss ion.

Rfp .Mipe et Canton il. DtœHtel
VENTêW BOIS

Le département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publi ques et. aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi Ï3 mai,
dès les 9 heures du matin,
les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Vannel :

27 billons sap in , 2 billons hêtre ,
9G plantes pour charpentes , 6 tas
de lattes et penches, 6 grosses lat-
tes. 78 stères sapin , 22 stères
liôtrp,-. 240D #âgotaNieteè«__p!6ïôt d'é-
claircie. 

¦«-.> - «- .-- .
Le rendes «vous est à la gué-

rite du Mont-Vasselet.
Cernier , 6 mai-1911. R437 N

L 'Inspecteur des forêts du
•" IV "" arrondissement.

fPfjr COMMUNE .

WJ GORGIER
,#£NTE DE BOIS

SR. •* -
;.,"MàrJi "IG mai 49H , la commune

de Gorgier vendra aux enchères
publiques les bois suivants :
1116 fagots sapin ,

85 stères sapin ,
lï tas grosses perches,

150 plantes cubant environ 100 m3,
Le rendez-vous est au Laga, à

9 h. K du matin ,
Conseil communal.

Ij g^gJ COMMUNE

||j | NEUCHATEL

Ferais flejwtraclion
Demande de M. E. Meystre , ar-

chitecte , do construire un atelier
avec logement , a la rue des Mou-
lins 45.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 20 mai 19H.

Ik ** A COMMUNE
HvtPy i- de¦
|S||| FEM-ÏIURHIEE.

VENTE DE BOIS
l.ïiMul ï 15 mai 1911 , la com-

mune do Fenin-Vilars-Sàules ven-
dra par enchères publiques et con-
tre argent comptant :
1. 4G0 plantes pour billons et char-

• pentes , cubant 470 m. -
'2. - 9 billes foyard , cubant 4 m. 15.
3. 6 lattes.
Bendez-vous des amateurs

a l'Hôtel de Commune, à
Saules, à_8 11. '/_ du mâtin.
Vilars , 1er mai 1911.

TV418' N "Conseil communal.

i '- j  - COMMUNE

B) LIGNIÈRES
jffise 8e bois

Mardi prochain 10 courant, la
commune de Lignières vendra aux
enchères publiques :

Au Jorat : 7 billes sapin ,
40 stères sapin,

300 fagots.
A la ferme de Chuffort :

20 billes sapin ,
70 plantes sapin.

Rendez-vous , à 9 heures du ma-
tin , au Jorat.

Lignières, 10 mai 1911.
Conseil communal.

TlMIfi BATIR
A vendre , à proximité immédiate

do la gare, de beaux sols à bâtir.
Emplacement magnifique ; vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser
à MM. James de Reynier
& C'°, Nenchfttel.

Propriété
îi vendre , dans le haut de la ville.
Construction récente. Confort mo-
derne. 22 chambres , dépendances
et jardin. 4 logements. Convien-
drait plus spécialement pour pen-
sionnat. — S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier & Cie, Neu-
châtel.

A vendre dans petite ville

bonne maison
bien située , avec commerce de lait
(9000 litres par mois , beurre , fro-
mage) et grand café do tempé-
rance. Existe depuis 40 ans. On
n 'accepte quo des offres sérieuses.
Les envoyer par écrit à Z. 960 au
bureau de la Feuille . d'Avis.

VILLA (à l'oiiest île la ville)
do construction récente , à vendre
ou à louer ; 7 pièces , jardin , con-
fort  moderne ; situation admirable.
S'adresser à MM. James de
Reynier & C'0, Neuchâtel.

A VENDRE

-4 ans
Samedi matin , depuis 6 h.,

il sera vendu sur le marché,
en face de la grande fon-
taine, de la.viande de jeunes
vaches, à 55 et 75 ct. le
f h  kg. — Tripes fraîches.

Se recommande.

A VENDR E
un lit antique en noyer massif ,
Àvfié-'-liièr-iô -{. résque neuve, un-ca-
napé usagé ob une machine à &où-,
dro à main. — Demander l'adresse
du n° 964 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre; pour cause de départ
et à bas prix , un ¦ • '

bon potager
français , à charbon et bois , rue
do Neuchâtel 37, plain-pied , Pe-
seux.

OCCASION,
La succession de Félix Bourquin-

Crone , à Corcelles , offre à vendre
tout de suite de la futaille de
différentes contenances , à fr. 0.05
le litre.

S'adresser à l'avocat Jules
Rarrclet, à Neuchâtel.

Samedi 13 mai , il sera vendu à
la boucherie des Fausses-Brayes
et sur la place du Marché , au coin
de la maison de Montmollin , du
BEAU BŒUF, depuis 70 cent.
la livre , et quel ques BEAUX
VEAUX, depuis 80 centimes.

BEAUX CABRIS
Se recommande,

C. CHIPOT
A vendre un beau et excellent

chien 9e garde
1 an '/ , ,  grande taille. S'adresser
Trois-Portes 20, Neuchâtel. 

A vendre à l'Hôtel Pattus , à St-
Aubin , Neuchâtel , uu excellent

chien de garde
âgé do 4 ans , race Saint-Bernard.
Prix 30 francs.

A VENDRE
1 lit noyer ciré avec sommier ,
1 chaise escalier ,
1 auto-cuiseur ayant peu servi ,
1 grande caisse en fer ,
1 lot rideaux usagés,
1 grande malle en bois verni.

S'adresser à M"»» \n Claire ,
Concert 6. . c.o

PIM0
A vendre un piano d'occasion.

Prix 275 fr. S'adresser rue Saint-
Honoré 7, 2 rao. c.o.

Terre pour jarîin
à vendre , à Thielle , environ 2000
à . 0 00m3. S'adresser pouj* tous ren-
seignements à MM. James de
Reynier & C'°, Neuchâtel.

Plionograplie automatique
A vendre pour G0 francs , avec

40 plaques , un beau phonographe
jouant avec 10 centimes. Il a coûté
350 fr. — S'adresser Café du Til-
leul , à Bevaix.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsit
To. nm es

Roquefort
Came n bert

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choi_ç
Téléphone 630

Remplissez
vos tonneaux

Chacun peut pré parer de l' excel-
lent vin blanc , sain , conforme
& la loi. Préparation facile , re-
vient â 12 c. lo litro. J'envoie
franco les fourni tures  et la recette
pour le préparer en toute quantité
à 8 fr. par 100 litres. Nombreux
certificats. — Albert Margot , fabri-
que do vins , Tonnelles IG , Lau-
sanne. Uo 10330

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

PETIT TOUR
pour mécaniciens ou amateurs*
construction moderne , à vendre au
magasin d'appareils électriques
Eug. Février , Temp le-Neuf 5, Neu-
châtel.

POULES A BOUILLIR

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Diodes - Pigeons

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Perches
Soles - Colins - Maquereaux

Turbots - Flétans
Cabillauds - Aigrefins - Merlans

Gigots ds Chevreuils
Filets et Epaules de chevreuils

Lièvres Irais entiers
Coqs faisans ..50 la pièce
Coqs lïmyère 3.25 »
Poules Brnyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 »
Perdrix grises 2.— »
Perdrix blanches 2.— »
Gelinottes 2.40 »

PIC-NIG DÉSOSSÉ
Godfisch - Bismarkhseringe

Rollmops - Caviar - Kippers
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rua du Epancheurs, S

Téléphone 11
On offre à vendre

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

PiirJÉe
Fromage d'Emmenthal (1er choix)

Fromage du Jura (Brévine)

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98Q
A vendre une

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

I U n  

choix assorti de beau x , £fe

Pianos d'occasion Ë
de bonnes marques , est à la disposition des amateurs au »

HW© & eie, |,|acc ci r"c vmi j
2 Burger-Jacobi , de * 

:. . 600 à 700 fr. *|»'

SI  
Berhstein Berlin, à . . . . . . , > 400 fr. tSh

1 Blùthner Leipzig, à .  • . .' « » :. « 500 fr. [-1
3/4 instrument de 400 à 450 fr. g*

1

8/10 » » . . . . . . . . .  200 à 350 fr. 3T
2 harmoniums américains pour cha- gjg

pelle (12 reg istres, 4 jeux) , à. ¦' . . . . 500 fr. fe-4
1 piano à queue de salon, Neupert, cor- 1 j

des croisées , magnifique sonorité ,, a . . **"u lr- [j

Escompte au comptant sur tous les prix ci-dessus jg|

*_* ffl Ut* &% €ie - Seraeîiâiel g

_lr V
¥œ^~ri_M '̂ ï à fr" 2S'5° les "î9 P'èces

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTR0H0MEÔP1TIQUES AUTHENTIQUES

doM. lo comte Matteï, chez MM L, Frecb, rue du Môlo 1, _ »«. co.

££¦¦—~——_*___—¦¦ "— '• ¦ —.- ______ ____¦¦ -¦¦ ,.. , ,. —,__,._ __--^_,_____._.~_ __^_... „ - ^___  .-.._ ¦,._ . .-¦_-_,. .~ _̂^ ^pa u-iir'i. _j__tÂ. __g_z.it

de la Céïëhre Marque COIuM OJN T. à Paris ïïïVà
Nouveaux Instruments, entièrement construits en France, f̂ !||!|Bfi> |f| HHWïT^ Wmbattant toutes les concurrences étrangères. Merveilleuses ^iHI«i'a_ _f & __#IJI il â 1 Ëa

Jumelles adoptées par les Officiers de nos Armées de terre Seuls Concessionnaires pour la Vente à Termes.
et de mer , par les-Aviateurs et par tous les Sportmen. r__r*i ii7»'!r__^^
BON MARCHÉ EXWA OHOWÂIHE - PERFECTION ABSOLUE ?J£ÎIÏ:JL »S!S!2S
L'Horizon a ta portée de la main!! JSsS«
Voulez-vous suivre des ye ux l'aviateur qui passe aux plus hautes garantis PQ?fQ Ît$altitudes ou îe navire qui croise au large ? Voulez-vous voir l'alpiniste mio% in nnrtÉB de Chacunau ûano de la montagne , ïà-bas, bien haut ? UliizJUÎLzZ —~~~£—t ~

Grossissement : 3.0 FOIS ff?" 
| Grossissement !, f taissemen^H |||p f (£ M ii j ftftM

X - - .-«_ >¦-"• '̂Wh - ¦ •"''¦• A- "̂ POBTÊE: infinie, absolue. Visibililft cîoire à tontes les jj is-l. PôW OOniU_ 3̂Stô_$èè»)Â~Jcànê_ iê' f y  R S » . -  -?- * Jflf " ' -\l tance» : aussi Me», tout prés de l obseryatew qu'tfox demiirea à prismes est un instrument
/ J_B. JL S Jak ; . "~\r limites où la vue peut a-étehdro l xmikirt ẐI _̂ H_.«_ *̂̂ _I_ -̂ ÎS r̂J.
/ fifi JÉÉfev ifH \ ' CHAMP LINéAIRE : le plus grand Prodigieux 1 C'est à la fois un
/ !S_Ka.̂ <_P^l_^fflr_§ \ . 'iS.ESffiK obtenu jusqu'ici : environ 90mètrcs'j l'.éte_due puissant télescope, une
/ nf_rrîr ffi*TH_ ffl _-_ -_ i_ .  ̂ \ _i _̂_nH^  ̂ par *• mitres de distance. longue-vue marine idéale *****
I 'Wm? 

" 
i ÉB 'Î^I^  ̂

DIMENSIONS : Hxi2x5 '/». et une Jumelle 
^>"̂ rtfl

I 'r^nrWrrwm :"W ¦ I IB '¦S_SB CONSTRUCTION ¦. Mécanique de préci- merveilleuse. _*̂£*&*& .«
1 rt«^̂ îUSiB_BSS _̂_ _̂i__B__li__ŷ 7S_. I . W F̂^̂ ^?W sion el flni A K 

premier 
ordre. - Corps en j, ****Z~{%X* *Ç°5'̂J _. _̂_j___. _I_Lfll__i3luuI?_-!! l̂M / Ŵ f̂t^̂ S  ̂

aluminium massif. — Logements des prismes W ^*r*̂ .tâm9 rfî^' nf'*'3 \_Jlj ^^__a,Aa^^e_SB___i__g«_ _ _ i6aî_S__3 / Î̂51S_ _ >^ etlenlilles en pleine matière ctindéréglables. __ J '̂*(_S,@ ti& *t& •a ^fâÈ8yKZa_l_3_ 3:_5»^̂ ^Bi!_ï£_ i f^  • Galnage riche , très épais. — Glissements v^ oiof ^«Iî'V v*
2 w___f_PP^3___E^^_*S?f^^__lSy Le même vu doux. — Centrage rigoureusement exact. ^

r*Z *̂f \S ^ -<7 G^oO^'"9 
^  ̂ _*-'{ JSCS É̂ âS^̂ ^Sffiî_ _̂S _̂3'< dans une Mise au point 

parfaite 

par llexion , -̂ V t*** .., 4 M „_ «''S _ - --̂ ^
^^_gg_ i_^^g_ ^

BB?^ŝ g^fe_ja a_a_Bf iumelle des charnières centrales et »-̂ ^«tlV»*̂  achet >. &u P  _>-*̂  ̂ >^S , !-^^^̂ ^y^=^=y^^-}Ym~T̂ ' ordinaire par la bonnette mobile. - ï»w 
d^1;rW'&î& ie--" _--'̂ ' ̂ n>''i »>c"_ ;-" < ẐJ>^ £̂L£MZ& de 

même 
Matériaux résistant à toutes „.sl4n6.-_ ao* __-" _>--̂  st»*fc

, «o p̂s- ~_ Ŝ- •̂____ _̂** ¥ grossissement les températures. -Stabilité je, 8°"À . ^̂  __ -̂ "̂  __ --̂ "̂ J_ ,: •i *« sv<_!?-̂ sV-'__ Ss :̂t  ̂ *'¦ • '¦ ' rigoureuse. - Solidité , legè- ..S»*1 
 ̂ "̂ _ i-""*"*,"̂ _ iMs£  ̂ " '¦ '.

1 *^*5ïSellf ti&f ^£\̂ i fed 
rcté 

et 
élégance reunies. fc _̂ ^

_ 
^̂ ^

y >!^\: 1
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Notre ALBUM de LUXE avec ^>0̂ -̂ -- :
^^L- -W IVIÂGNIFiaDES GRAVURES SUR BOIS, c^

dW
l-  ̂ Pour ia SUISSE

tâBSgs? "*U' ¦'¦ •f i -  ., nat16 .'- - prière de. remplir
I Reproductions photographiques de Jumelles diverses ; «^ u> p résent Bulletin et <u ïencoy er a
i Optique Achromatique,trtociiïaire (3usages),etcîModèïes «l l^EiS I^ S S f^Sftâï i ff!] exclusifs depuis i 5 fr amss) vendues avec 1 et 2 Ans de 1 « ® £ il w £ H i IS IHH Bl W
LOrédit. est envoyé: QRATBS et FRANCO sur demande. Promenade ,5,à La GHÀUX-de*FONDS
Ŵ rm^sr\stmm^w^iTwsmv^ isfat^f ag __5B5 ̂S5^ggggJ!___raj_ a MBO_B_g
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BOUCHERIE BRlfilL HMillRLY
Rue du Seyon 24-

BŒUF
VEAU

IlOUTON
PORC

I10 qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir

Cervelas à 20 ceint, la pièce

I8&- ON PORTE A DOMICILE "®S

Téléphone 990. Se recommande.

est l'ù gc seul qui chaque jour s'aggravO d^uh- : jo ur, disait le célèbre
professeur Nussbaum qui a vécu et pràti^tiô longtemps à Munich ;
tout autre chose peut disparaître comme'.c'est arrivé et tout peu reve-
nir comme cela a disparu. C'est sans douterai grafl'd soulagement pour
tous les malades qu i  doutent de leur sort. Bes malîdes de tous genres
doivent avant tout se libérer de la peur »t praire fermement et cons-
tamment à leur guérison , alors ils surifonj fcrônt .bien des choses et
arriveront plus vite au but . Le cas c.oiitràire nuit à la guérison ot
affaiblit les forces corporelles qui sont pourtant si utiles pour remet-
tre l'équilibre dérangé. L'homme nerveux efc'neurasthénique peut aussi
espérer être guéri do sa maladie et être délivré de son mal depuis que
le « Nervosau » est apparu comme moyeafle guérison. Nervosan a déjà
soulagé et guéri beaucoup de nerveux." Jl .est en vente en flacons do
3 fr. 50 à 5 fr. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois. 
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LOGEMENTS
A louer deux beaux logements

de 4 pièces, bien exposés au so-
leil , eau et lumière, à 20 minutes
des gares de Bôle et de Colombier ,
beaux ombrages ; conviendraient
aussi pour

Séjour d'été
S'adresser à M. U. Montandon ,

à Gottendart sur Colombier.

LA JONCHÈRE
(VAL-DE-RUZ)

A louer , pour la saison d'été,
dans maison de ferme , appartement
de 5 chambres, complètemen t meu-
blé. Verger , jardin. Forêt de sapins
n proximité. — S'adresser à BIM.
James de Beynier &. O,
Si ncliàteS.

Séjour d'été
A louer aux Hauls-Genevej 's , un

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

Treille, à remettre un , petit
appartement do .2 chambres , et
dépendances disponible pôur-ie 24
juin.  Prix avantageux;

Etude Petitp ierre et Hotz , 8 rue
des Epancheurs.

A loner toni de suite.

logement
do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser __ even. g _ ,
gmc ft, ganche. H 3443 N

Superbe propriété
à louer pour le 24 juin. où , ép«que
à convenir , dans la quartier Est
de la ville , il chambres, salie de
bains , j ardin et vastes dépendan-
ces. S adresser à MJflL James
de Reynier & ©'«, Neuchâ-
tel.

RUE DU ROC
à louer dès le 24 juin , joli appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. James
do Beynier &, C", ft enehâ-
tel. V.

Centre de la vide
à louer dès le 24 juin , appartement
àe , 5 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. — S'adresser à
MM. James de Keynier &C' .Jfenchatel. 

Beaux-Arts
côté dn lac, dès lié 24 décembre,
à louer magnifique appartement de
5 chambres. — S'adresser' . Ss - ŒUff.
James de Keynier & C",
Neuchâtel.

A louer, pour tout de sùite ; ou
pour le 24 juin , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces, chambre de bonne,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort moderne ; bains, gaz, élec-
tricité, chauffage central. Vue im-
prenable sur la ville, le lac et les
Alpes. — S'adresser au bureau de
M. R. Gonvert , 10 avenue. DnPeyrdu
ou rue Matile n° 16, au res-de-
chausséo. " . i; Y; . ' c.0

Séj our d'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux appartements
du château de Fenin. Eau
sur l'évier.

S'adresser à M. L. Châtelain,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel .

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin , un appartement de 4 ctram-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, o.o

Dès le 24 juin 1911, un logement
è louer à

Coreelle&
8 chambres, chambre cle bain ,
grandes dépendances, confort mo-
derne. Eau , gaz, électricité, Ver-
ger , vi gne. S'adresser Peseux, rue
des Granges n° 48. 

;

A loner dès le « juin, dans
belle situation , à proximité', du
funiculaire (arrêt des Sablons); beau
rez-de-chaussée avec sorti e sur
jardin , 5-C chambres , 2 mansardes,
chambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey; rue Bachoiin 1.

Â LOUER
pour le 24. juisi 1911, bel
appartement moderne
de 4 chambres avec dé-
pendances, électricité,
chanJFage, etc., situé an
centre de la ville. — S'a-
dresser Etude I_ouis Tho-
rens, notaire, Concert 6,Neuchâtel.

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

Petit appartement d' ime-chainb.re,
cuisine et dépendances. — Rue du
Château ..

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

A louer, pour le 2-î jniii
1911, beau logement de 3
à 4 chambres, toutes dé-
Êendanees, buanderie. —

ieanx-Arts 17, 2°" h g. co
>
¦> " ¦»

B0 Les ateliers de la
Veuille d'Jlvis de Tieucbâltl se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. .
¦ 
*' ' 
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,

. , .
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CHAMBRES
'ClwMwbra et pension soi-

gnée. Beanx-Ar.ta <9 , 3»". c. o.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur, à louer dès maintenant. —
Avenue de la Gare 11, rez-de-
ebaussée. c. o.
 ̂ A LOUER

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

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

Jolie chambre meublée , vue splen-
dide , 10 fr. par mois. — Chemin du
Rocher 4, 2mt à droite. . c.o

Chambre pour monsieur. Fau-
bourg du Lac 19, 1er à droite, c.o
¦ _¦— m ____¦—___¦__. —_ ii ¦*nu. nyi n HI i ïBI 'il _li

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

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

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

OFFRES 
~

VOLONTAIRE
Jeune fille , Bernoise , ayant fré-

quenté les écoles secondaires , cher-
che place dans bonne famille pour
aider dans les travaux du ménage
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre le français. Petite rétribution
désirée. — Ecrire à C. G. 965 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Jeune fille cherche place dans

une bonne famille. S'adresser 1er

Mars 16, plain-pied.

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

PLACES
'• • ¦ 

.
'
. - ' ¦  

• 
.
'

. i i .

On demande une - .,. , -. -— r , „,-

f ille de cuisine
forte et robuste. Pension Morier,
Château-d'Q-x (Vaud). 

Volontaire
Une demoiselle en bonne santé

et de bonne famille , de langue
française, est cherchée comme vo-
lontaire dans la famille du proprié-
taire de l'Hôtel Simplon , à Baveno
(lac Majeur) . Principal e occupation:
surveillan ce de la petite fillette du
propriétaire. Vie de famille et bon
traitement Sont assurés. Adresspr
offres et demandes de renseigne-
ments à M°>» A. Canti , Hôtel Sim-
plon , Baveno. Zà 10526

On cherche pour tout do suite

Und j eimef i l h
ayant du service, pour faire la
cuisine et le ménage. S'adresser
à la boulangerie Jacot, à Saint-
Biaise.

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

Une jeune fille
de confiance , qui aiderait aussi au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre comme il faut l'allemand. Vie
cle famille assurée. — S'adresser à
MB« Gautschi-Gloor, Unterdorf , Rei-
nach (Argovie).

Ou demande, pour entrer au
plus tôt. une

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

On demande une

remplaçante
bonne cuisinière

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

JEUNE FILLE
cherche place dans une famille
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser Poudrières 21 , tous les
jours de 2 à 4 heures.

On demande une

femme de chambre
entendue au service d'une maison
soignée et connaissant la couture.
Demander l'adresse du n° 946 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage ct garder
les enfants. S'adresser boucherie
Walter, Grand' rue 14. .

EMPLOIS DIVERS
Une personne de confiance

se' recommande pour faire un mé-
nage ou à l'heure. — S'adresser
Sevon 26, 3"". 

SCIEUR
Un ouvrier , connaissant bien la

circulaire , trouverait emploi tout
de suite à la scierie Léon Martenet,
à Serrières.

Mme SAUVANT, couturière
4, Epancheurs, 4

demande assujetties et ouvrières. .

CARRIERS
Plusieurs ouvriers carriers sont

demandés à la carrière dé la So-
ciété des carrières d'Hauterive.
S'adresser tin chantier des
Champs V erdets, à Hante-
rive. U 3459 N

j  ̂
mil Cie, Mon

ffl VINS etBOISSONS
A ilS» SANS ALCOOL
VjSsfêptk\ * ^us °*e raisins frais.

t_mïï5yuti\ \\ Jus de fruits frais, pommes et poires.
^fe^^^^ jL NEPHALIA, bière sans alcool , pur
' j P iff i'j îœœÈhit't Malt et Houblon.

r^^^ » Spécialité <!c la .'.î;us«n :

ONIX 1 les Plus agréables et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour sbs produits la plus
haute récompense, soit une médaille de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

— •- - -En vente chez le: •
Représentant général pour NeuchâteU M. H. MONTANDON ,

: ï Rue du Seyon 5 a,
f à  la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.
}5a-, PETITPIERRE & C'a . négociants. - [ ",: " , v

W des (Chymes anciens et réçentX^r^^Hll

^
Recommandée & prescrite par le corps médical. | "

L Fr. 3.5Q le ^^con- .̂ T^^^.Joutes pharmacies . J 
w

.ES. JE_HIMO_IOD
MARCHAND BE CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Ra 'nî à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure r .._-.

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillib le pour faire disparaître les cors ef les Yerrnes

[̂ TTWiënimteâëSpwt
i I^Pl il 

¦* en Laine Schneestera (Etoile 
de 

neige)
9 î ^̂ ) tWi '•'¦ Occupation intéressante , ::
3 l Ê i t iÊ ËSK  »_3 même pour les moins Habiles 1

i1 ^̂ w^̂ l _H_I 
Chaque paquet 

de 

Laine 

Schneestern ou Golf-
W Wm3^:\ _ !__? stern contient une Instructio n détaillée ainsi
I B_^__ &1 __¦_. 1ue t'es dessins permettant  de confectionner
H ___i_^_̂ \ MÊ 1 soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,»

jiiîllliêvgPjiâl — jupes , sweaters, manchons ct bérets etc. =|
yLi MMmjÊÊiïBl - Bon marché , moderne et élégant! p
I " : 

| LaineEtoHepffu fBaô etChaussettesr

^^î>nqueTNorddeutsche Wollkâmmerei & Kamm- I

L
garnspinnerei«àAltona-Bahrenfeld indique sur demande |
fes maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. J

l I
I Ce n9e t̂ pas demain |
J J  mais aujourd 'hui même que vous devez fairo S
. . un essai du Café de malt Kno.ipp- A
» . Kathrciner. Vous le devez dans l'intérêt $
JJ  de_ vos enfants ct pour le bien-être de toute S,
1 . voire famille. J> * 'r
i k  |

A vendra plusieurs

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

_n_ ________w_niB«aHB«n_____i_B_________HEnv

Rhumatisme |
.- huile phler " g

qui n'a pas Iropé la guérison I ;
contre la goutte , les douleurs lan- Ba
cinantes dans les entrailles et les g||
membres, le rhumatisme articu- g
laire, sera, en peu de jours , Bj
entièrement soulagé et com- W;'̂plètemeht guéri de ses doulou- i;;:
reuses tortures par le remède |̂naturel et mille fois éprouvé §~j
découvert par J. RQhlcr , fc-\j
contremaître. — Dépositaire W*
pour la Suisse romande , Mo- B|
s*i_ » & C's Pharmacie à Lau- |
sanne. Demandez prospectu s |H
et attestations qui vous se- Ils
ront envoyés gratuitement. tëM

I 

Malgré
les frais d'expéditions beau-
coup plus élevés , nous n'en-
voyons ù nos dépositaires que
des petites quantités à la fois ,
ainsi les consommateurs sont
sûrs de trouver nos spécialités

Petites Flûtes au sel
Petits Bretzels au sel
Zwiebacks hygiéniques
« S I N G E R »

Toujours bien frai s

Mlles aux œufs et au lait SIN JER
la marque favorite des mé-
nagères. Cuisson : 1 minute
seulement. — En vente dans
les princi pales épiceries fines.

• Dépositaires : A. Bourgeois , Bauler,
D r Reutter, Bonhôte , Jordan , pharm., etc.

ér pianos 
_
-éa

A vendre plusieurs pianos d'oc-
casion en bon état , depuis 280 à
450 fr. Fort escompte au comptant.
B'adr. rue de la Place-d'Armes 6.

Pension du Clos Girard , à Mii frux
au pied du Mont-Aubert , au niilien de vergers fleuri s, à l'abri
de la poussière, entourée de belles forêts, jolies promenades dans lés
environs immédiats. Vue incomparable sur lo . laç, et les Alpes. Alti-
tude : 750 mètres. Vrai séjour de repos, bonne table, chambres
confortables. Prix modéré. Conditions spéciales pour séjour prolonge
D'un accès facile en poste depuis Gorgier ou Concise, 35 minutes ' %pied depuis Vaumarcus. . : fe_s_

EI'HEIIVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

I se charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
'ï pour mobilier , marchandises et machines^ à des primes fixes

et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi' les dégâts
causés par l'eau des hydrantes. ¦

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

___—M^W^WIMMM w __nT_ ____fmr___ _i ¦ 111 ¦ ¦_BB_m____rr_r»" _̂__n__iiTnT _̂_T__i

Le Tué dépuratif el stomachi que j
Dr REUTTER

est un dépuratif du sang éprouve 1 \

Seul dépôt : Pharmacie Dr REUTTER
Faubourg de l'Hopilat-Orangérie ¦

. HIT» y __ ii__i_n_Mi HMi_ niiiii i ini _iriBaBt

Relier pour Dentiers

Rue Saint-Maurice 7
NEUCHATEL; ;;

Reçoit tous les jours de 9 b..à.
midi et. de % à 6.h. sauf lj $f â
manche. - ',' #

Hôtel iii lssBM
Samedi soir» à 7 heures ,

TRIPES °:à'
nature et à la mode de Caen

A vpnHra 3 TéloB P°ur mes"iCitUl C ~siours , dont un
conviendrait pour une grande per-
sonne , une tablo à rallonges , uue
boîte à musique , un potager à pé-
trole, uno petite pompe pour jar-
din , une lampe à suspension , une
poussette, un sommier métallique ,
le tout en bon état. — Ch8 Roland,
rue Martenet 18, Serrières.

Connue

IFI jpil cllll
exigez la véritable

Salsepareille Medel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs. Maux d'yeux , Scro-
fules . Démangeaisons , Goutte, Rhu-
matismes , Maux d'estomac, Uémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Mode! soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Apréable à prendre.
4-1 flacon fr. 3.50. */a bout , f r. 5,
1 bout , (une cure complote), fr. 8.

Dé pôt g énéral et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Ue -iG L

J. MEMUouriieur
Temple-Neuf 16

Ne voulant plus exploiter lo ma-
gasin à partir do Saint-Jean , j 'offre
5. vendre de belles vitrines et des
banques de magasin.

Hélène Barcella-Court
à Hauterive , avise toutes ses cou-
naissances et le public en général
qu 'elle vend , pour le compte de

l^sile des aveugles
de Berne, où son mari est en
apprentissage , des brosses de toutes
stortes, articles' très solides et à
prix modérés ; elle se recommande
vivement. On porte à domicile.

— Même adresse , toujours beau
choix de broderies de Saint-Gall.
Échantillons à disposition , franco
sur demande.

AVIS DIVERS
On cherche pour jeune fille d*

bonne famille

PENSION
pour le mois d'août , dans fami l l e
distinguée ou pensionnat , où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner daus la langue française. Ecrire
avec prix et condition s. i\ R.W. 962
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 14 mai 1011
— . -- :.' i_"ï -

si le temps est ; favorable et . a^voo
un minimum de 30 'personnes*-

PROMENADE

l'Ile iejl-PKrre
ALLER

Départ do Neuchâtel 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

Dépar t de l'Ile . . 5 h. tô . soIlL
Passage à Neuveville. 5 h. 45

» au Landeron G h. — . ;
» à Saint-Biaise G h. 45 ;. ,. '

Arrivée à Neuchâtel 7 hu 05..

PRIX DES PLACES , _ . .
(aller et retour) ;•> '

lrt cl. 2«cir
De Neuchâtel à l'Ile . 1.50 1.20
De Saint-Biaise à l'Ile . 1.30 1.—
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . 1.— 0.80
Du Landeron et Neuve- :

ville à l'Ile . . . .  0.80 0.G0
La Direction.

ECLIPSE
provoquée par l'apparition du

CKOCHET X

jJpf

j ™ TU
pour suspendre tableaux , glaces,
etc. Se pose et s'enlève avec une
facilité étonnante , sans aucune dé-
térioration des parois de quelle
ndture qu'elles soient.
i Elégance , solidité réunies

(vite les réparations au propriétaire.
, Evite les réclamations au locataire.

Vente exclusive chez

| BAILLOD , Neuchâtel

Une personne
de toute confiance, ayant quelques
heures de libre, cherche à faire
un ménage. — S'adresser à M»«
Schenk, Moulins 41 , 2mc, derrière.

On cherche

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, désirant appren-
dre l'allemand. Gage d'après cupa-
cités. S'adresser chez Fritz Mâder ,
agriculteur, Oberried orès Chiètres.

V O Y A G E U R
en vins et spiritueux

routine dans la partie , connaissant
particulièrement , la clientèle du
canton de Neuchâtel , ainsi que
celle des cantons voisins , trouve-
rait engagement durable et au
fixe, dans une maison très connue
du canton , existant depuis. 30 ar.s.

La préférence sera donnée à
personne du métier pouvant prou-
ver chiffre d'affaires et fournir ré-
férences sérieuses.

Offres écrites avec copies de
certiûcats , sans timbre pour ré-
ponse , à U. W. 9G7 au bureau de
la rouil le d'Avis.

On désire placer comme
assujettie lingère

une jeune fille ayant fait 2 ans
d -apprentissage et-  désirant être
logée et nourrie. Adresser les offres
à Mm(: J. Leuenberger , route ,clè
Boujean 85, Bienne.

Œuvre de placement île l'Eglise taGi . e
Jeune garçon rtcbnstc , sor-

tant de l'école; cherche place dans
commerce quelconque , comme
volontaire où il aurait l' occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offre» à M. 53.' lierai,
pusteur, .x lé r -.Mse. 11 SU li

JEUNE HOMME :
de bonne ' famille , venant de passer
(avec succès) l'examen préparatoire
bernois do notaire , cherche place
dans un bureau de la Suisse ro-
mande , de préférence dans bureau
d'office de poursuites et faillites
pour faire le stage exi gé par la loi
bernoise. — Adresser offre s sous
S 4078 Y à Haasenstein &
Vogler , liens e.

NEW-HUDSON -CYGLES
(Birmingham) - ' ^

la première marque du monda
demande un représentant pour Je
canton de Neuchâtel.

Adresser offres à l'Agence- géné.-
ral». pour la SuisseTAddor & <_ ie)
Nyon. II .3569 L

On cherche place pour

Une jeune p>
ayant communié à Pâques, parlant:
les deux langues , dans bon maga-
sin pour apprendre le service. ;—
Ecrire à W. 961 au bureau de;la.
Feuille d'Avis. j g

Dame veuve I?
de bonne éducation , pratique , bien
recommandée, cherche place j lo
confiance près de personne ayant
besoin de compagnie et de soins.
Prétentions modestes. Ecrire sous
chiffre G. S. 9G3 au bureau de ifài-
Feuille d'Avis. ' f*

Jeune fille active, 20 ans , occu-,
pée pendant un an dans O H 28197

talaQprie-pâtisserie j ;
demande place dans commerce
analogue où elle pourrait se per-
fectionner dans le français. Offrps
à M"« R. Hegg; boulangerie Geiss-j
bûhler , Berne , CScilienstrasse 23 B.-.

Pour une jeune fille do 16 anj s;
ayant bonne instructiou , parlant,
un peu le français et l'anglais, S If
on désire place de Yolontairt

: dans une II 250ô L?

coaiisefie on épicerie fine ! >
pour se perfectionner dans la lan-,
gue française. Entrée à volonté.
S'adresser à A. l'ihrler, Dor< '
nacherstrasse 14, Liucerne.

JEUNE SOMME
dé 16 ans. fort et intelli gent, clier-
che place comme

comnais_.ioiiiB.aire
ou aide. S'adresser à M. llnfier,
pasteur , Ringgenberg près
Interlaken. 113987 Y

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

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

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

On demande un bon

flomeslip charretier
S'adresser Fahys 101, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Horticulteur suisse en France

demande des| jeunes gens de 16 à
18 ans, forts et actifs, munis de
bonnes recommandations, comme

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

On demande place d'apprentie
chez

couturière
«le premier ordre, à Neuchâtel ou
environs, pour jeune fille de 16 ans
(possède quel.ques notions du fran-
çais). Bon traitement, vie do fa-
mille sont surtout demandés. M. H.
Kuster, Bellevue, Brienz.

On demande un

apprenti relieur
S'adresser à M. Frey, relieur, rue
du Château 4.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel
1 montre.

. . .., 1 réticule. ' "
1 abonnement de tram.
1 banc de petit char.

. ,1 lorgnon.
-" t broche.
..1 chaîne (sau toir).

•1 bracelet.
•f. erdn, ¦dimanche après, midi ,

dans la forêt entre Neuchâtel et
Fgnin par le sentier , uno

jaquette de fillette
en drap bleu doublée do gris.
Prière à la personne qui l'aurait
trouvée de la . rapporter , contre ré-
compense , rue Pourtalès '2 , au 3mc
étage à gaucho.

ip. A ACHETES
¦ i i SES : i ' ŝ_

"On demande d'occasion un
petit char

à pont. S'adresser Tersi Alexandre ,
Pri.So' n° l,.Neuclïâtel.

On. demande à acheter do GO à
80. litres de

Jcfeatàtl . lait
livré le soir. — Offres écrites sous
chiffre A. F. 9ôl au bureau de la
Feuille d'Avis.

t A VENDRE

) Sll ï .
' || F: de I" qualité
s§r<ilnt vendus samedi matin sur

, \à 3Sg.ce du Marché , devant la bou-
ilàriserie Schneiter, à 80 c. et
9&c. le '/2 kg.

! *:." 

Bœuf d'Argentine
i g» depuis 8Q c. le i. kg. 
) .̂ .vendre immédiatement

| IIM potager
eS ficellent état, bouilloire en
cui^i'é; prix 35 fr., à prendre à
jM pçruz. S'adresser à M me veùvo
:Bo*i.t,. Monruz.

âs magasin de ComestiDies
SEINET FILS

Rne dei Épancheura, I

i Maj aqa Bran Misa
! îfiialaga Doré Misa

Vin de Madère
ù t. Ir:.30 la bouteille, verre perd u
ftouj ^reprenons les bout, à 15 ct,
jgAcvendre

un lit de fer
jcomwet à uue place, usagé mais
propre et en bon état , chez Mmc
Veuve ¦ Louis Oulevey, tapissier,
Co^d'Indo 1. 

ï" EDI» il
j :: MAGASIN
lîvolc n0 1 - lias du Pommier

Asperges d'Argenteuil
au cours du jour

BIEN ASSORTIE
en

légumes frais
Oranges blondes

et sanguines
ABRICOTS - PRUNEAUX

FIGUES
Malaga, Madère

On porte à domicile

TËLËPHONE — Se recommande.
A vendre une belle

poussette pour malade
Demander l'adresse du n° 919 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BONS POTAGERS
d'oeeasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers

ATJS aux voitiirierT
A vendre environ 20 toises de

foin bottelé , récolté dans de bon-
nes conditions. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mm. Ja-
mes de Beynier & O, l_cu-
cbfttel .

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

«i "f r >̂fY 
le 

litre'* * ¦ ¦ ^&*v"' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent,

AoiaiaU c3iR_tii)l83
$MC«ET _Pils

Rue des Epancheurs, -3

Pour cause de changement de
magasin , à vendre

une banque et i pupitre
en très bon état. S'adresser chez
M. Schwab, laiterie, rue Haute 2,
Colombier.

Société suisse pour l'étafle ta Oiseaux et leur protection
Séance publique ef gratuite

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
SAMEDI 9 3 MAI, à 3 h. de l'après-midi

ORDRE DU JOUR :
i. Conférence de M. le Dr Gœldi , professeur à l'Université de

Berne. Sujet: « Aulbau und Zusammensetzung der sebwei-
zerischen Vogelwelt» .

2. Conférence de M. . Iathe3--Dupraz , professeur , à Colombier-
Sujet : t Contribution à ia faune ornitbologique du Spitz-
berg ».

3. Communications de M»« R. do la Rive , Genève ; MM. W. Ros*
selet, Renan ; Dr II.-E. Gans , avocat , Genève ; Dr Fischer*
Sigwart, ZoQngue; C. Daut , Berne , et d'autres.

4. Propositions du comité concernant « la conservation des haies
le long dos lignes de chemins de fer » , et d'autres sujets.

5. Propositions individuel les.

Infanterie- Scliiessverein Neuenburg
Die urspriluglich auf niiehsten Sonntag ii. Mai , Vormittags ange-

setzte ,

Zweite obligaiorische SchiessiikiRg
ist auf SONNTAG U. JUNI, Nachmittag, verschoben worden.

Die 3'" obli gatorischo Schiessubung fiudet Sonntag 16. Juli , Vor«
mittags statt.

Der Vorstand.
¦ — —«L

Z^ HHT "R 
^^ mWW $k&M m  &Wà% Mim& J_ 0  M& JL &%.

Les dames disposées à trayailler pour la

lffiissi©m du l.aml»èze
sont informées que, du . 15 au 20 mai, elles trouveront
chaque jour de 10 h. à midi, de l'ouvrage préparé, chea
Mme Charles Monyert, f aubourcr du Lac 2.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille. d'Avis de NeucbdleL
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aujourd'hui la préférée, la mieux éprouvée, la plus facile à trouver des lessives. Tandis qu'en lavant le linge â la f$ï
manière ancienne, il était rapidement détérioré et à la longue complètement ruiné ; rien de tout cela n'arrive avec fl|
Persil qui supprime tous frottages et brossages. Persil lave , le linge par sa seule action et toujours en une Hl
unique demi-heure d'ébullition. Le linge est alors absolument propre, d'un blanc de neige et fleure bon comme après p
un séchage sur la prairie. En dépit de ces effets merveilleux, Persil est absolument sans inconvénient pour le linge 1 J

et s'ans aucun danger, car il ne confient ni chlore ni autres matières^ corrosives; La garantie fa plus formelle en- I
est donnée» ~ i t j

Pour le linge particulièrement sali, l'action surprenante de Persil peut être renforcée par une immersion m
prolongée et préalable dans une solution de Soude à blanchir Henkel — connue au monde depuis plus de 34 ans Si
— et toujours protégée par les lois»

^ :; - ..;,;. seuls fabricants : Henkel & C© u, DùsseScSori H
Dépôt général : Albert Blum & Co., Bâle. y/ y M*
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KWILETO» DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR LE

CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANT) (30)

—¦»¦¦¦¦¦¦¦——*ii"̂

Le commodore Int :
Le président de la république des Etats-

Unis adresse au commodore Heuzey, pour sa
brillante et intré pide initiative , les félicita-
tions du gouvernement II le prie de déposer
sur le cercueil de son frère , mort si noble-
ment, comme plusieurs de ses ancêtres pour

- la patrie américaine, une couronne civique
- avec le tribut de son admiration et de ses re-

grets. Ses obsèques seront célébrées aux frais
de l'Eta t, et sa fille , entourée du respect de
tous les citoyens, recevra sur le budget de
l'Union une dotation annuelle de dix mille
dollars.

Contresigné:
Le secrétaire d'Etat à la marine ,

W.-S. Roth.

La deuxième dépêche était ainsi conçue :
Le président des Eta ts - Unis adresse à

M. Rimbaut , ingénieur et aviateur français,
l'expression de la chaleureuse gratitude du
peuple américain tout entier pour le hardi
voyage qu 'il vient d'a-comp lir et qui a rendu
possibles la délivrance de Midway et le suc-
cès de la division des croiseurs. Il associe
désormais son nom à «eux des grands Fran-
çais qui ont jadis combattu pour l'Indépen-
dance et le prie d'accepter , à titre de réeom-

Reproduciion autorUûe pour tous les journaux
fcyaa .-yn-traité av»c ta SMiéié des-'Gaos do Lattres

pense nationale , une allocation de cinq cent
mille dollars sur le budget de l'Union. Un
monument commémoratif , portant le nom de
l'ingénieur Rimbaut , sera élevé près de San-
Francisco , au point où son aéroplane a atterri
le 15 j uin.

- Contresigné :
Le secrétaire d'Etat à la guerre,

Bonaparte Wyse.

Le commodore remercia vivement l'amiral,
aj outant qu'il ne souhaitait rien tant , après
une semblable récompense , que d'être mis en
mesure de la mériter plus complètement. Il
comptait donc que son chef lui permettrait de
conQer à un bâtiment retournant à San-Fran-
cisco la dépouille mortelle de son frère et de
reprendre avec le «Colorado» la tête des eclai-
reurs de la flotte dans la marche vers l'ouest.

— Le -Colorado> conservera la place qu 'il
a si bien tenue jusqu'à présent, mon cher ca-
marade, répondit affectueusement le chef de
l'escadre, mais vous ne le commanderez plus
directement , car voici votre nomination dé
rear admirai (1). Comme elle comporte le
commandement des deux divisions do croi-
seurs , vous pourrez mettre , si vous le désirez,
votre pavillon sur votre ancien bâtiment. i

Quant à la dépouille mortelle de votre
frère , poursuivit-il , elle va être acheminée
vers San-Francisco par le paquebot armé en
course « Oceania », que j'amène avec moi et
qui porte la nouvelle garnison de Midway. Il
partira aussitôt après l'avoir débarquée, es-
corté par le «Rap id» .

Et maintenant, mon cher amiral , laissez-
moi vous demander de me présenter â votre
nièce et de lui offrir mes respectueuses con-
doléances. . ' . ' •/

— Elle est dans ma cabine, amiral, et sera
profondément touchée de votre démarche..'
Mais veuillez me permettre de vous présenter

(t) Contre-amiral. :
¦- _i ¦ - . -

auparavant son fiancé.
Et le commodore chercha des yeux Maurice

Rimbaut. il l'aperçut , accoudé au bordage
avec un officier de la suite de l'amiral Hop-
kins et plongé avec lui dans une conversation
des plus animées. Il le fit prier de se rendre
près de l'amiral, ct, l'étonnement de ce der-
nier fut grand , en reconnaissant , dans le
fiaricé qu'on lui présentait , l'aviateur lui-
même. ___ s

— Quelle heureuse nouvelle m'apprend-on ,
mon chef .ingénieur 1 dit-il en s'empressant
vers lui.. -. Aucune union ne pouvait me ré-
j ouir autant que celle-là. L'Amérique entière
y applaudira. La destinée, qui vient de se
montrer si .cruellé pour cette admirable j eune
fille , semble réparer, en vous désignant
comme le compagnon de sa vie, une partie du
mal .qu'elle, lui a fait.

Mais, j'y songe, fit-il en souriant , voilà le
.moti. de la requête qui m 'a si fortement sur-
pris, quand vous m'avez demandé pour toute
récompense d'embarquer sur un do mes croi-
seurs et de revoir le pavillon flottant sur Mid-
way... Ce pavillon couvrait une bien précieuse
marchandise, et j e ne l'ai pas soupçonné I...

le jeune homme , se retournant aussitôt , alla
chercher l'officier avec lequel il était en con-
versation quelques instants auparavant , et ,
l'amenant par la main près du chef de l'es-
cadre :

— Amiral , voici mon compagnon de route
de Midway à Hilo... Laissez-moi vous de-
mander...

— Je connais Forster, interrompit aussitôt
l'amiral Hopkins en souriant. C'est moi qui
l'ai envoyé prendre à Hilo par deux des-
troyers , et j'ai en poche sa nomination de
captaip (l): vous voyez que j'avais prévu
votre désir. Je crois avoir prévu le sien en le
prenant dans mon état-major, jusqu'à ce que

— Je ne pouvais vous donner la vraie rai-
son, amiral , et j'ai dû me laisser asséner un
éloge bien immérité sur mon désintéresse-
ment...

— Je le maintiens quand même, Monsieur:
tout ce que vous avez fait là est admirable,
splendide , et si j e ne partais dans une direc-
tion opposée, je vous demanderais de m'ac-
corder l'honneur d'être votie témoin à
San-Francisco. Du moins ai-j e l'extrême sa-
tisfaction de déposer dans la corbeille de
mariage de votre fiancée les témoignages de
gratitude du gouvernement américain. :

Et il lut lui-même au j eune Français, qui
ouvrait de grands yeux, — car des récompen-
ses de cette sorte n'ont pas cours en France,
~ les deux dépêches gouvernementales. Mais

j e puisse; lui donner lè: commandement d'un
de mes bâtiments.

Les deux jeunes gens s'inolinèrent , radieux.
Mais le lieutenant Forster eut ;à peine le
temps d'obtenir de son ami quelques détails
sur la -partie du voyage en aéroplane qu 'il
n 'avait pas faite avec lui et encore moins
celui de parler de son séj our dans l'île d'Ha-
waï. Maurice Rimbaut comprit seulement
que , craignant de se faire prendre par le des-
troyer japo nais, qui rôdait autour de l'île, son
ami avait fait l'ascension du Mauna-Loa et
passé les deux j ours restants d*ns une sucre-
rie des environs d'Hilo. De là, observant la
mer, il avait vu arriver les destroyers améri-
cains.

L'amiral , qui venait de saluer Eate Heu-
zey, devait retourner de suite au «Connec-
ticut» et avait besoin de tout son état-maj or
pour porter on envoyer ses ordres à bord dea
navires.

A peine donc venaient-ils de se retrouver
que les deux amis devaient se quitter , et pour
longtemps. Ils s'étreignirent chaleureusement.
Se reverraient-ils j amais?

fl) Captai».: capitaine de vaisseau. — Commo-
dore : capitaine de vaisseau pourvu dim comman-
dement. . . . ,

Et pourtant quel lien étroit avait crée entre
eux cette communauté de dangers si nou-
veaux , cette série d'impressions si neuves de
l'envolée au-dessus du Pacifique 1

L'«Oceania» devait lever l'ancre à 4 heures,
emportant , avec le cercueil du maj or Heuzey,
sur lequel une couronne de chêne venait
d'être déposée par le chef d'état-maj or de l'es-
cadre, les défenseurs survivants de la forte-
resse.

Ceux-là., avaient fait leur part ; d'autres
allaient se dévouer au drapeau neuf qui flot-
tait la-haut.

* *
Debout sur sa passerelle de commande-

ment, le rear-admiral Heuzey salua le corps
de son frère quand l' «Oceania> , son pavillon
en berne, passa par le travers du «Colorado » .

Une sonnerie de clairon , partie du croiseur,
j eta au soldat mort au poste de sacrifice les
notes guerrières qu 'il aimait , et, en son hon-
neur , le canon de Midway retentit une der-
nière fois.

Kate et Maurice, les yeux troubles, répétè-
rent leurs signes d'adieu jusqu'à ce que, s'in-
fléchissant vers le nord , le paquebot leur eût
masqué celui qui allait partir.

Ils restaient là, silencieux , vibrants d'un
émoi douloureux que dominait une joie pro-
fonde, lorsque, sous leurs yeux , à quelques
yards, un roc surgit de la mer, tout dentelé
d'écume.

— Oh! Maurice, notre écueil l... Ce ha-
sard... de le revoir en partant... et si proche 1

Elle se serra fébrilement contre lui. Le pa-
quebot avait ralenti. II glissait, sa machine
arrêtée, et, du haut de la dunette , son com-
mandant , à qui le lieutenant Forster avait
demandé de donner à ses deux amis cette
dernière vision, jouissait de leur délicieuse
émotion.

— Yoioi le créneau derrière lequel nous

avons vu passeï le destroyer j aponais, raon-
tra-t-il.

— J'y suis mqâfëe atlsèi... On ne voyait
que l'immensité et j e vous appelais éperdu-
ment. ¦ -¦•••» -

— Là, au pied du signal, est l'anfractuositâ
où j 'ai trouvé un peu d'eau.

— Je l'ai vue. J'en ai cherché: elle était
tarie , mais votre souvenir était là et la mort
ne m 'effrayait plus.

— Oh ! Kate, vous aviez conservé cette
arme?...

— Je l'ai encore, la voici !
Et, tirant de son corsage le petit poignard

qui devait la saaver âés Japonais, elle le jeta
à la mer.

— Que c'est bon de vivre !... dit-elle, d'une
voix pénétrée. " - . - -

Et. crimmo IA nnvii'A _f»nrpnn.t sa m_ iv> _«, _w... . . .  . »w .._. .i ... w . _£*. . .. ._ . _.„ UM mm lt_|0

vers l'est, ils entendirent au loin un gronde-
ment et se hâtèrent vers l'arrière. A l'horizon ,
le rocher de Midway commençait à se fondre
dans uno brume bleuâtre et de longues traces
livides se détachaient sur la pourpre flam-
boyante du couchant.

La flotte américaine cinglait vers le Japon, '
Un deuxième grondement roula sur les

eaux.
Dernier salut au mort qui partait , ou pre-

mier coup de canon sur l'ennemi qui arri-
vait?...

Kate et Maurice ne savaient pas. Mais ce
qu 'ils sentaient profondément , c'est qu'alors
que des milliers d'hommes se ruaient , là-bas,
vers les mêlées sans merci de l'Occident , eux
se hâtaient, leurs épreuves finies, vers l'O-
rient, vers la France, vers le Bonheur 1

FIN

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, S fr. par semestre

i

L'Aviateur du Pacifia ue

§

Rue du Seyon 2

YETEHEHTS SUT MESURE
Coupe impeccable
Bien aller garanti

Choix immense en Draperies
ang laises, françaises, allemandes ct suisses

SÉRIES à 85 , 90, 100 , 110, 125 FRANCS
Seule maison à Neuchâtel indiquant

à l'étalage le prix dés vêtements sur

Echantillons à disposition sur demande

H3<g Notre maison n'ayant pas de voya-
geurs et pratiquant le système de vente au
comptant, peut offrir à un prix relativement
bon marché, un vêtement garanti comme
Rnl .d i tp  pt faipn allpr

. ¦' r.. ¦
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Demandez les Prix d'Eté
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pour provisions de r y ^,-
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chez

V. REUTTER Fils i
^ BASSIN A4
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A REMETTRE

pour changement de commerce dans localité importante du canton :

Cuisine Populaire
ayajp_ Mincienne et nombreuse clientèle. Conditions de reprise favorables.

S'adresser à M: Robert Legler, agent d'affaires , BTeucliâtel.

La liquidation continue
R. OWEN

Place du Marché 5
' = \;'K' :'-1er étage'

Encore grand choix de chaussures
pour enfants , souliers tennis , Ri-
chelieu ,' décolletés, souliers à bri«
des, etc. co'.
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Btt, Capis en tous genres el Chapeaux fle îeatre
pour

II®iîaiiie© et EiifeiiÉ^
Corsets, Tabliers, JHoks, gants, Chemises, Cravates, gretelles, etc.

&.f Prix comme d'habitude des meilleur marché ~QS

Hêtre rapn de Tabliers pour Dames et Entants est spécialem ent Men assorti.

POLITIQUE
Allemagne

Le gouvernement cT Alsace-Lorraine a ré-
pondu par un coup de théâtre aux attaques
dont il avait été l'obj et à la Délégation , même
de la part de députés qui passaient pour lui
être favorables. Il a profité du passage de
l'empereur ;\ Strasbourg pouf donner ' à 'cette
manifestat ion plus de force , et c'est pendant
le séj our même de Guillaume II en Alsace-
Lorraine que M. Zorn de Bulach a annoncé le
décret de clôture de la session qui , en fait ,
équivaut ù une dissolution.

C'est le G mai que M. de Bulach a remia à
l'empereur le rapport par lequel celui-ci a
motivé le rescrit de prorogation. Il n'est pas
sans intérêt de rappeler que ce même jo ur,
c'est-à-dire samedi dernier , l'empereur , à
l'inauguration de la statue de son grand-p ère,
avait entendu un discours de M. Schwander ,
maire de Strasbourg, qui affirmait nettement ,
on présence du souverain , les aspirations au-
tonomistes. Il convient de rappeler aussi que
ila veille, une séance particulièrement violente
de la Délégation avait mis M. de Bulach en
difficile posture. On peut noter enti n que pour
la première fois, dans cette visite au Pays
d'empire, Guillaume II s'était fait accompa-
gner par le chancelier. Ces trois faits, même
détachés de ce qui les expli que, constituaient
pour le gros public sinon un avertissement ,
du moins une indication. L'événement an-
noncé n 'a pas tardé à se produire.

La façon dont se débat au Reichstag et
dans sa commission l'avenir d'Alsace-Lor-
raine a profondément blessé l'immense maj o-
rité de l'opinion aîsacienne-lorraine. Quant
au fond , cette opinion persiste ù ne pas ad-
mettre , même après amendement, les dispo-
sitions du proj et. Elle ne se satisfait ni des
trois voix au Conseil fédéral instruites par
un statthalter révocable , ni de la constitution
de la Chambre haute, ni de la loi électorale.
Dans la forme, elle est froissée de ne voir sié-
ger dans la commission ni MM. Preiss, ni
M. Wetterlé , lo soin de défendre l'Alsace-
Lorraine étant ainsi laissé à M. Yonderscheer
que rien ne qualifie pour cette tâche. Elle l'a
été également de connaître par les seuls dé-
bats de la commission du Reichstag les arti-
cles de la loi électorale.

C'est cette loi et sa divul gation qui ont
servi d'occasion à la dernière discussion,
laquelle a mis en relief les difficultés que le
gouvernement vient de trancher par la ma-
nière brusque. Après un discours des plus
vifs de M. Weber , député lorrain de Boulay,
qui j oue touj ours avec entrain le rôle d'éclai-
reur , M. de Bulach avait déclaré sur l'hon-
neur qu 'il n'avait pas connu à l'avance le
proj et électoral. M. Preiss dans une réplique
pressante, l'étreignit par cette double ques-
tion : «Ou vous connaissiez ce proj et et alors
que penser de votre sincérité . Ou vous l'igno-
riez, et alors que penser de.votre autorité?»
M. Preiss aj outa que si l'Alsace-Lorraine
était dotée d'un véritable régime parlemen-
taire, le gouvernement ne tiendrait pas une
minute. Sur quoi M. de Bulach , visiblement
exaspéré, déclara que peu lui importait la
Délégation , dès lors qu 'il possédait la con-
fiance de l'empereur. La clôture de la session
était ainsi décidée.

ETRANGER
Le timbre-poste. — Le 6 mai 1840 fut

un grand j our dans l'histoire. C'est à celte
date, en effet , que le premier timbre postal
naquit en Angleterre. Ce petit morceau de
pap ier gommé a exercé une influence magi-
que sur le monde entier, en rendant les cor-
respondances faciles et bon marché, tandis
qu 'auparavant elles étaient rares et obères.
Si l'on veut remonter à l'origine de chaque
chose, on doi t reconnaître que la lettre affran-
chie a joué un rôle immense dans l'histoire
moderne. Son énorme influence a contribué à
réveiller le monde. On calcule que le nombre
de types de timbres émis par les divers gou-
vernements s'élève actuellement à 133,-100.

Un monument difficile à élever.
— A Francfort-sur-le-Mein une souscription
publi que est en cours pour ériger un monu-
ment à Henri Heine, l'auteur des «Reisebil-
der» . La munici palité a promis de mettre à
la disposition du comité un terrain approprié.
La première liste de souscriptions se monte à
18,000 marks.

Henri Heine ne possède pas encore un mo-
nument public en Allemagne, où on lui re-
proche à la fois son origine juive et ses sar-
casmes à l'adresse de la Prusse et de la
famille de Hohenzollern.

L'impératrice Elisabeth d'Autriche , dont
Heine était le poète favori , avait fait placer
sa statue dans le parc de l'Achilléion ; mais
l'empereur Guillaume se hâta de l'enlever,
puis de la vendre à M. Campe. Celui-ci l'offrit
vainement à la ville de Hambourg où Heine
passa sa j eunesse. Elle est maintenant érigée
dans une propriété particulière à Hambourg.

L'érection d'une statue de Heine à Franc-
fort constitue une manifestation dont il sera
intéressant de suivre le développement.

Déclaré mort. — Le marôchalat de la
cour autrichienne vient de reconnaître offi-
ciellement le décès de l'archiduc Jean Salva-
tor qui vivait , comme on sait, sous le nom de
Jean Orlh. Le maréchalat considère comme
prouvé que Jean Orth n'a pas survécu à la
date du 21 j uillet 1890, à laquelle de nom-
breux naufrages furent constatés dans les
mers de l'Améri que du Sud, où naviguait
alors l'ex-arcbiduc.

Parc national
De Berlin au «Journal de Genève» :
Voici quelque temps qu 'a été lancée l'idée

de créer sur territoire allemand et autrichien
un ou deux territoires réservés pour la con-
servation de la flore et de la faune nationales.

Le 22 mars dernier, la chambre des députés
prussienne a accepté une motion Ecker et
consorts tendant à la création d'un parc de ce
genre dans l'Allemagne du Nord. Il s'agit en
particulier de favoriser la tentative qu 'entre-
prend la société du parc national, à Stuttgart,
dans la lande de Lunebourg (Lùneburger

Le ministre de l'agriculture, comte de Schor-
lemer, s'est déclaré prêt à agir, soit par voie
de subvention , soit par la concession d'un ter-
ritoire forestier appartenant au fisc. Il a tou-
tefois fait valoir contre la création proj etée
quelques considérations dé nature financière.

La proposition a été renvoyée , pour l'étude
des voies et moyens, à la commission agraire.
Mais l'action privée a déj à mené l'affaire si
loin qu 'elle est en bonne voie de réussite.

La société du parc national a acquis, il y a
un certain temps déj à, un territoire assez
grand , la montagne de Wilsed, ainsi que l'A-
bîme des Morts. Malgré ce nom terrible , la
contrée est fort j olie et , parait-il , extrêmement
caractéristique pour la. flore de l'Allemagne
du Nord. Ce territoire,'qui a déj à été arrondi
par des acquisitions successives et qui le sera
plus encore, se trouve dans les environs de
Lunebourg sur la ligne de Hanovre à Ham-
bourg.

Cette région est tout à fait appropriée à son
but ; elle est continental e et plate, ce qui est
nécessaire, si l'on veut posséder une flore re-
présentative deTAllemagne du Nord ; il ne faut
donc pas songer à la compare r avec le Parc
national que nous créons nous-même dans
l'Engadine. En même temps, Lunebourg n'est
pas situé trop à l'est, dans les plaines glacées
de la Poméranie ou de la Prusse. La région
du Hanovre et de Hambourg, que connaissent
tant de voyageurs, est très verdoyante et
même riante. C'est dans celte partie de l'Al-
lemagne, non loin de Hanovre, que j'ai ad-
miré l'un des plus beaux couchers de soleil
qu 'il m'ait été donné de voir.

Le soleil, sans doute , ne fait rien à l'affaire.
Mais les prairies verdoyantes largement bala-
frées de bois sombres , rendaient plus san-
glants l'embrasement du ciel Et la visite du
parc de Lunebourg ne sera pas sans intérêt sr
elle offre chaque j our un pareil soleil. . .

L'empereur vient d'accorder son agrément
à l'acquisition de l'Abîme dea Morts,, près de

Lunebourg, par la société du parc national .
L'idée prend donc corps, et les efforts de cette
société, puissante déj à puisqu 'el!e compto
plus cle sept mille membres, voient Iè com-
mencement du succès.

Mais l'Allemagne est un pays trop grand et
trop divers pour qu 'un parc national puisso
lui suffire. Aussi prévoit-on la création d'au
moins trois territoires réservés, de vrais pa-
radis terrestres, pour les animaux el les plan-
tes de toutes sortes dont l'Allemagne est la
patrie. Quand donc songera-t-on à en créer
un pour les hommes?

| SUISSE
BERNE. — La direction de l'instruction

publique du canton de Berne vient de rece-
voir une adresse portant un millier de signa-
tures à l'appui d'une démarché de révocation
de M. Schneider , directeur de l'école nor-
male supérieure , à Berne. Le mouvement est
conduit par un comité d'action composé do
maîtres primaires et secondaires. Les promo-
teurs de l'adresse estiment que le renvoi du
directeur s'impose pour le bien de l'école ber-
noise 1 '"'¦¦ _. '¦''' " .' .

— La foire de mardi, à Bassecourt , a été
importante; on y avait amené 330 pièces do
gros bétail et 200 pièces de petit bétail Les
transactions ont été nombreuses et les prix
maintenus fermes, grâce au temps favorable
à l'agriculture ; les porcs de lait se sont ven-
dus très cher. Les marchands forains ont
aussi fait de bonnes affaires , le beau temps
de mardi ayant amené une foule considérable
de visiteurs à la foire. • ... -_ . . ? ,-

— A la vente de bois de l'Etat qui a en lie» ;
lundi et mardi , à Porrentruy, les adjodica-: .
tions ont atteint des prix très élevés. Le quar-
telage hêtre s'est vendu de 14 fr. 50 à 15 fr. 50
le stère ; les rondins hêtre, de 12 fr. 50 à
13 fr. 90 le stère ; les rondins chêne, à 9 fr. 1©
stère ; les fagota de bois mélangé, 42 à 48 fr.
le cent. La vente était très animée lundi;
mardi matin, les acquéreurs faisant défaut,
les adj udications se faisaient aux prix de la
mise, qui était de 12 fr. 50 le stère do quar-
tier hêtre et 12 fr. 50 le stère de rondins hêtre.

GRISONS. — Dimanche passé aurait dû
avoir lieu , à Roveredo , la landsgemeinde de
la vallée de Misox. Mais ensuite de divergen-
ces survenues au suj et du mode de voter,
l'assemblée a dû se dissoudre sans avoir pris
aucune décision.

GENÈVE. — Une scène assez bizarre s'est
passée au correctionnel de Genève. On j ugeait
un personnage assez énigmatique , nommé Ed-
mond A venin , né en 1885, tailleur , Français ,
incul pé de vol d'une bicycl e '.te. A. est ce per-
sonnage mystérieux qui s'était évadé récem-
ment de l'hôpital cantonal.

A l'audience , il fait le muet: il laisse tout
faire et tout dire, sans ouvrir la bouche, sans
faire le moindre signe de tète.

Le président l'interroge :
— Comment vous appelez-vous ! (Pas de

réponse).
— Où êtes-vous néî
— Où êtes-vous né? (même mutisme).
Ce refus de répondre a pour effe t d'accélé-

rer singulièrement les débats. La tâche du dé-
fenseur est plutôt mal aisée.

— J'ai essayé de faire parler mon client,
dit-il. Même à mon endroit il a adopté cetto
attitude. A. s'est borné à me dire : « Je suis
malade» . Je crois qu'en effe t mon client est
souffrant .

Le président essaie encore une fois de faire
parier l'inculpé, qui reste muet. Dans ces con-
ditions, le jury ne pouvait que prononcer un
verdict affirmatif. Après la réponse affirma-
tive, le président demande à A. :

— Avez-vous quelque chose à dire ?
Pas de réponse.
Le président donne lecture des articles du

code pénal et de la formule bien connue : «Ouï
le prévenu. .. » On sourit à la barre, l'incu lpé
n'ayant pu être «ouï» puisqu 'il n 'a pas ouvert
la bouche. Un petit clerc prétend qu 'on so
tronve en présence d'nn cas de cassation.

La cour et le jury condamnen t le mysté-
rieux A. à 18 mois- de prison et dix ans d'ex-
pulsion. .. , . i . ..

ÉJ.  
Reber, ban dag is te, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 1

Tuyaux pour arrosage
garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)
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Seuls représentants pour Neuchâtel :

Frank jKfargot & gornan . - I WM W S

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 3

liaison fondée en 1892

CERCOEILS ricles et ordinaires, et réglementaires ponr transports k corp&
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
S En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance :
| 859 TÉLÉPHONE 859
•$ Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial
¦S Désinfection par l'antimorbine — Gratis

] DESMEIJLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL
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I MOTEURS A HUILE LOURDE « DEUTZ » I
| genre Diesel |

j Force motrice la plus avantageuse connue actuellement 1
t| Frais de combustible moins élevés qu 'avec n 'importe quel autre moteur M

I jeteurs M \z à gaz, à Benzine et à pétrole 1
H en exécution reconnue insurpassable ||

1 Gasmotoreo-Fabrik «DEUTZ» Â.-G., Zurich |
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| LE RAPIDE n
I Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
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Service d'été 1» 11 H

En trente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neul 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-

j tel-de Ville , — M"1? Pfister , magasin /soi, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets \ ,
dès Sillets,—Papeterie Bickel-Henriod, Placé du Port, \
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, j

(

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
ypue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, j

et dans les dépôts du canton. |g
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Société des Patrons Boulangers
MeJULcbâtel et environs

Levure de lié pressée, lre qualité, à 50 c. le Va kg1-
chez le dépositaire :

Boulangerie HAUSSMANN, Bassin 8, Ville
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P £* Bottines à lacets pour dames, p.dimanche , box-calf 36-42 10.50 j; ¦ _¦' / Bottines à boutons pr. damas, croûte ctrée.solides 36-42 10.— I n
i .Isa Bottines à boutons pour dames, box-calf, élégantes 36-42 11.— kâpyf- . * Bottines à lacets p.messieurs, croûte ciréo ,garn. 39-48 '9. 50 H
' Sa Bottines à lacets pr. messieurs , box-calf , élégantes 39-48 12.— S 8
J'.. .,» Souliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-46 8.30 B^^S

. 1 Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-48 12.50 §Ç<ï^5jj
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pour actionner vos machines, demandez l'ex-
cellent moteur M. V., il vous donnera la force
la plus économique qu 'il soit possible d'obtenir.

. - _,j  _. Catalogue gratis sur demande.
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Falp ie moteurs et fie mltm, Saint-Aubin
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Pension li,®SEVIl_LA
14 - Avenue du Mail - 14
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H Sous cette rubrique paraîtront sun demande toutes annonces ||
j§ d'hOtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions s§
fe s'adresser directement à l'admin istration de la Feuille fi|
© d'Avis «le Ncncliûtel, Temple-Neuf 1. h
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SOCIéTé oe
0kSÛMMâTION

ïl Bfl M1ÉGS
Blanc de Bonvillars 1908, la bout, i.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
» » 1909 . 1.20

Rouge » 190S » 1,40
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Einilion » 1.30
Saint-Estèphe » 2.35
| Beaujolais vieux . . 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10

| Mercurey » 1.35
Pnsse-tout-grains 1906 » 1.40

I Fleurie " 1.05
(Verre à reudre)

I 
j On offr o à vendre 25 h 30 mille
| kilos de

ï iDon foin
[ bottelé ou non. S'adresser à Jac-
| eard - Rosselet, Buttes. — Même
I adresse à vendre

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

}. jfôrki, tourneur
TEMPLE-NEUF 16

offro à vendre , en bloc ou au dé-
tail , les marchandises suivantes :

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

Prix avantageux

AVIS DIVERS 
181 Ë CCRS DE TBAJIM
.La Direction <ln 1er arrondissement des Chemins de

fer fédéraux, & Lausanne, met ait concours les travaux d'a-
grandissenient dn bâtiment à voyageurs, de Serrières.

Les plans et conditions peuvent rtre consultés et le formulaire
de soumission retiré au bureau de l 'îngénicnr de la voie, à
Neuchâtel.

Los ollres , sous pli fermé , por tant , la  mentio n « Agrandisse-
ment du B. V. de Serrières » devront parvenir à la Direction
soussignée le 29 mai 1911 au p lus tard.;. II 32587 L

Lausanne, le 6 mai 1911.
Direction du

I" arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

^—i^——— gjfr
liA CHAtJX-l>E-FONPS

NOUVEL HOTEL DES POSTES 7-28 MAI 1911

taie Expositîoa ûiiplfi
de la MISSION DE BÂLE

Constructions indigènes de grandeur naturelle et
objets divers de la Chine, de l'Inde, de la Côte d'Or o*
dn Caméronn.
Heures d' ouverture : Matin, IO heures h midi. Après-midi,

3 à O h. — Mercredi et samedi soir, 8 & IO h.
Prix d'entrée : SO cent. — Enfants : 25 cent. 

WtW AVIS ~^E!
Société les $nis 9cs f ils, h fkuchâtel

La 34n" exposition de la société est ouverte du 30 avril
au 31 mai , tous les jours do 10 à 6 heures , ;i la Galerie Léo-
pold Robert, à Neuchâtel.

\mmJL % _ _ k^_7 Itfûihûfû (innfaif flmi ' i 4r!f niHI lili
^CT^Afer A.-G. KEWIPTER ;

 ̂ y f  Rue de l'Hôpital 20
TRAVAUX AMÉKICAINS NEUCHATEL

POSE DE DENB sans PLAQUES Reçoit t0U3 les jours de 8 h . à midi î
Prix modérés et de 1 heure h 6 heures

BADEN (Argovie) Hôtel des Bains Sclweirtoî
situé au bord de la Limmat. Entièrement construit à neuf. Chauffage
central. Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —
Vastes chambres de bain bien éclairées dans la maison.

le propriétaire,Se recommande, . _ . « __ ...A. Banmgartner-Schnltbess
i l  H I HI 'H 'MII __________________________________________ M___M____________BE_____M———



POLITIQUE
Allemagne

La commission du Reicbslag chargée
S'étudier le projet de constitution pour l'Al-
<ace-Lorraine l'a repoussé dans son ensemble
par 13 conlre 12. Le projet va retourner à
l'assemblée plénière du Reichstag, qui tentera
te trouver un compromis.

Maroc
Le correspondant du «Journal » au Maroc,

lui pendant trois jours a été prisonnier des
'«belles, déclare que la proclamation de Mou-
'aï Zin aura des conséquences importantes.
ÛQ nouveau maghzen s'est constitué. Une
formidable harka est en voie de formation.

— L'occupation de trois points voisins de
Cetita , par les troupes espagnoles, a causé un
'if mécontentement parmi les tribus, qui
'apprêtent à prendre une attitude hostile. Le
Pacha de Tetouan excite la population contre
l'Espagne.

ETRANGER
Deux aviateurs tués. — On mande

de Johannistal, près Berlin, que l'aviateur
Drake_ nuller _ a été jeté par-dessus une bar-
rière contre le bâtiment de la vieille poste et
a succombé à ses blessures au bout de quel-
ques heures.

— On apprend de San Antonio qu'au cours
d'un vol , l'un des officiers aviateurs améri-
cains qui ont accompagné les troupes à la
frontière mexicaine, a été proj eté hors de son
siège; il est tombé sur la tête d'une hauteur
de cinquante pieds.

Une tragédie chez les ours. — On
mande de Copenhague qu 'une singulière tra-
gédie s'est déroulée, dimanche, au jardin zoo-
logique de cette ville. Comme les gardiens
faisaient enlrer un ourson daus le pavillon
des ours blancs, un de ceux-ci s'est jeté sur
l'ourson , l'a emprisonna dans ses énormes
pattes et s'est jeté avec lui dans le bassin, le
maintenant sous l'eau jusqu 'à ce qu'il fut
étouffe. Repêchant alors sa victime, l'ours se
mit à la dévorer , et ne se retira qu 'après en
avoir fait disparaître plus de la moitié.

SUISSE!

Le raid aérien Carî sruhe-Berne.
— On mande de Baden-Oos que l'aviateur
suisse Real, premier-lieutenant de cavalerie ,
est parti hier matin à 7 heures 44 dans la di-
rection de Bâle. Le ciel est couvert

L'aviateur était parti mardi de Karlsruhe,

Ne partez pas pour l'Uruguay ! —
Une lettre datée de Neu-Helvetia, signée Cé-
sar Thové et adressée au «Bund» met en
garde les Siisses contre l'émigration dans
l'Uruguay ; on y lit qu 'un agent du gouverne-
ment est charge par plusieurs grands proprié-
taires do recruter de la main-d'œuvre en Ita-
lie et surtout en Suisse. La raison de ces
efforts, la voici :

Ces dernières années, les prix de la terre
et des denrées ont augmenté d' une façon ver-
tigineuse, si bien que l'élevage du gros et du
petit bétail n 'est plus rentable ; aussi les fer-
miers tâchent-ils par tous les moyens de se
défaire de leurs domaines soit en les vendant
deux fois leur valeur réelle, soit en les louant
pour 20 ou 30 ans à des taux d'usurier. N'a-
chetez rien sans 1 avoir visite au préalable et
surtout pas sans connaître le prix de la vie
dans l'Uruguay.

Une des grosses plaies de l'agriculteur, ce
sont les révolutions qui ont passé à l'état en-
démique. Aussitôt qu 'une de ces révolutions
va éclater, le gouvernement mobilise des
bandes armées — le peuple les appelle «ban-
dits» — qui doivent réquisitionner chevaux
et bétail. Pour un cheval de 500 francs, l'agri-
culteur recevra, dans ce cas, 50 francs...
quand il obtient quelque chose.

Actuellement, le bétail meurt par milliers
des suites de la faim; l'année 1910 a été mau-
vaise ; celle-ci ne s'annonce pas meilleure ; les
pommes de terre coûtent 5 fr. 30 les 10 kg. ;
et ainsi de suite.

Voilà les intéressés avertis!

La TEUHLE D-AYTS DE N EVCHJTTEL,
hors de ville, i o fr. par an.

ZURICH. — Les maçons de Zurich se sont
mis en grève dès mercredi matin. Certains
d'entre eux parcourent la ville en groupe, es-
sayant d'empêcher leurs collègues de se met-
tre au travail.

FRLBOURG. — On a mentionné le fait que
des agents d'un syndicat de Budapest avaient
acheté environ 350 pièces de bétail dans ie
canton de Fribourg, pendant les seuls mois
de janvier et février. Ces achats se font d'a-
près les ordres du ministère de l'agriculture
hongrois, qui veut consacrer deux millions de
francs à l'amélioration du bétail en Hongrie.

Une grande partie de cette rubrique du
budget sera destinée à l'achat de bétaiUribour-
geois.

La semaine passée, les agents de ce syndi-
cat ont expédié en Hongrie cent pièces de bé-
tail de choix. Pour les vaches les prix ont va-
rié de 1200 à 1500 fr. Une dizaine de tauril-
lons ont été payés en moyenne 1200 francs la
pièce. M. Marbach, à Friesenheid, près Schmit-
ten, a vendu un veau de cinq mois 1700 fr. ,
et l'école d'agriculture de Grangeneuve un
veau d'une année 1500 fr. Le total de ces
achats s'est élevé à environ 160,000 fr.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Chevaux et lutteurs
Après les bœufs, ce sont les chevaux qui

nous arrivent de l'autre côté de l'eau 1 Si les
premiers nous parviennent gelés et en quar -
tiers, les seconds débarquent — sauf excep-
tion — bien entiers, très dégourdis et pas
gelés du tout Nous avions à Berne, lundi
passé, nne vingtaine de ces «pamperos»
offerts en vente et l'importateur, parait-il , n 'a
pas lieu de regretter ses débours. Les ama-
teure se sont présentés nombreux et les exem-
plaires offerts en vente — leur ûge allait de
3 à 5 ans — ont été rap idement enlevés. Ces
animaux , qui rappellent assez le cheval hon-
grois, ont beaucoup de tempérament, tout en
étant dociles ; ils ont en outre l'avantage
d'être faciles à vivre, de ne pas ruer et de ne
pas mordre hommes ou b. tes plus souvent
qu 'à leur tour. Le poil ébouriffé, l'œil vif , ils
font bonne impression. Leurs allures, en
général, sont très franches et il paraît qu 'ils
se mettent facilement à la selle et à la voiture.

Il sera intéressant de savoir — d'ici quel-
que temps — quelles expériences les ache-
teurs auront faites avec ces chevaux venus de
l'étranger. Ceux que l'on vendait lundi
étaient débarqués de quinze jours à peine et
avaient eu une traversée assez mouvementée.
Aussi n 'étaient-ils point rebondis. Mais l'ap-
pétit était revenu et les fourrages du pays
semblent convenir à ces sauvageons qui s'ac-
climateront sans doute aisément. — Ce que
l'on ne pourra constater d'ailleurs que dans
quelques mois.

Les « Argentins », bâtis comme ils sont, ne
peuvent point être employés au gros trait ou
au camion. Mais pour les charrois légers, la
voiture et la selle, il semble certain qu 'ils ren-
dront très bon service. Le trot est allongé et
franc. Nous n 'avons pu les voir galoper.

Si cette première expérience réussit, les
personnes qui ont pris l'initiative de celte
importation se proposent d'amener encore
quelques convois de ces chevaux étrangers.

* *
De dimanch e en huit , nous aurons à Berne

la fête cantonale de lutte qui promet d'être
fort intéressante pour les amateurs de ce sport
national Les « Schwinger » les plus renom-
més du canton y prendront part et l'on assis-
tera à de belles passes. Les lutteurs ne seront

pas seuls à combattre, les jodleurs, p lus paci-
fiques, se proposant également de mesurer
leurs forces — ou plutôt leurs poumons — ce
jour-là . La grande salle du casino abritera
leurs roulades et leurs gargouillades et il est
certain que nombreux seront les admirateurs
qui viendront applaudir aux «youlées» du
Jodlerquartett (un quatuor local dont la célé-
brité a dépassé les limites du canton) pu du
Brienzer Chor. Vous connaissez, du reste, à
Neuchâtel ce genre de musi que pour l'avoir
entendu, voici trois ou quatre ans, à la fête
fédérale de lutte. Il me semble regrettable —
dans le cas particulier — qu 'on n 'ait pas or-
ganisé ce concours en plein air, car dans une
salle de concert le jodler — comme le tam-
bourineur de Numa Rouraestan — n 'est pas à
sa place. Il lui faut le grand ciel de l'Alpe, les
sonneries des troupeaux et les hautes parois
de rocher à l'écho multi ple. A Berne même
nous n'avons pas tout ça, les boiseries du ca-
sino remplaceront les rocs escarpés et les
phonographes d'un industrieux commerçant
suppléeront aux sonnailles des troupeaux
absents. Souhaitons que ce milieu et cet ac-
compagnement trop prosaïques, hélas ! n'enlè-
vent pas tous leurs moyens à nos braves jod-
leurs 1

(De notre correspondant particulier) :

Fraternisons!... Fraternisons!... — Les mômes
causes produisent.. , des effets différents. —
Spectacles d'été : petits chevaux et... grands
jeux. — Ces avocats, tout de même!.,. —
Les projets d'assurance maladie ct vieillesse.

Genève, 11 mai 1911.
« Fraternisons!... » tel semble être le mot

d'ordre actuel. De simp le manifestation artis^
tique, la visite du Mannerchor de Zurich a
peu à peu pris de l'ampleur et est devenue
une grande manifestation patriotique, Ce ne
sont plus les chanteurs zuricois qui sont ve-
nus nous donner un échantillon de leur savoir-
faire, mais bien le conseil administratif de
Zurich qui a rendu officiellement visite au
conseil administratif de Genève. Rien n'a
manqué: ni les autorités au débarcadère, à
l'arrivée du bateau — avec couronne obliga-
toire déposée au pied du Monument National
— ni le dîner officiel , pas plus que la récep-
tion offerte par la ville dans le foyer du théâ-
tre... de «son» théâtre. Elle peut d'ailleurs en
revendiquer hautement la propriété, car il
lui coûte assez cher. D' excellentes paroles ont
été prononcées de part et d'autre, qui ne peu-
vent que consolider les liens qui doivent unir
entre eux tous les confédérés, et nos amis de
Zurich s'en sont retournés chez eux enchan-
tés, paraît-il, de l'accueil reçu... Puissent-ils
nous revenir, et avec eux beaucoup d'amis
d'autres cantons !...

Pendant que notre public musical faisait
fêle — et c'était justice — au merveilleux
chœur d'hommes de Zurich, nos sous-offi-
ciers s'étaient rendus à l'aimable invitation
de leurs collègues de Bellinzone, qui fêlaient
le cinquantenaire de la section tessinoise.
Est-il besoin de dire que nos sous-offs de la
Suisse italienne se montrèrent très touchés
de voir le drapeau genevois flotter aux côtés
du leur, lors de la réception, à la gare, de la
bannière fédérale venant de Saint-Gall? Là
encore, nos délégués eurent l' occasion de fra-
terniser joyeusement avec les Tessinois ei
rapportèrent le meilleur souvenir. H \l :<\

** »
Quand on s'adresse à la bourse publi que

pour une œuvre de bienfaisance, dl . fait tou-
jours de bonnes affaires à Genève, dit-qnj Çë
n'est pas rigoureusement exact ; .Vbyéz ïa,
vente de la «petite fleur» !... elle produit
30,000 fr. ; le bazar de la «Goutte Se lait» LJ
il produit 10,000 fr. !... le festival au bénéfice
des cuisines scolaires et des colonies de va-
cances ! il fait 1000 fr. de déficit. Pourquoi?
Personne n 'en sait rien et il y a des chances
pour que personne ne le sache jamais. Après
tou t, la «petite fleur» et la «fêle à Tokio> pour
la goutle de lait étaient «sélect» , tandis que le
festival était dénommé «populaire» !...

,* *
Le Kursaal continue — comme le nègre. -*

et ne semble plus se soucier de la constitution
et de son article 35 en attendant l'ordre de
supprimer le Cercle des étrangers qui doit
s'ouvrir le 1" juin. On y joue toujours ferme,
d'ailleurs, aux petits chevaux, et les specta-
cles sont ce qu'ils étaient auparavant, c'est-à-
dire de premier ordre... on ne parle plus de
fermeture.

Vendredi , les petits chevaux tourneront
aulsi de l'autre côté de l'eau, au fameux Lnna-
Park qui ouvre ce jour-là. Moyennant de l'ar-
gent — beaucoup d'argent — on pourra s'y
divertir aux nombreuses curiosités qu 'il ren-
ferme : en bon français «scientific attractions»,
«water chute» , «scenic railway», «american
biograph»... et autres noms des plus parisiens,
comme vous voyez. Je serais grandement
surpris si un pareil établissement faisait ses
frais chez nous, attendu qu 'il me semble plus
à sa place dans une capitale comme Paris ou
Londres que dans notre petite ville de rien
du tout. Et si l'été est semblable à celui de
l'an dernier, ce sera le désastre !...

* *
Les avocats en ont quelquefois de joyeu-

ses !... voici qu 'ils trouvent qu 'ils gagnent
trop d'argent. Jusqu'à présent, lorsque plu-
sieurs demandeurs avaient à agir contre la
même personne, ils devaient l'assigner indi-
viduellement. Avec le projet qu 'un honorable
avocat a présenté aujourd'hui même au Grand
Conseil, les demandeurs pourront agir de
concert et assigner le tiers en un seul exploit,
ce qui réduirait naturellement d'une manière
considérable et les frais de justice... et les
frais d'avocat..

Ma foi , si les < défenseurs du faible et de
l'opprimé» se mettent à demander, des réduc-
tions de salaire — pardon d'honoraires!... —

Lettre de Genève

où allons-nous, grands dieux !... et que vont
dire les syndiqués !...

* * *
Vous vous souvenez sans doute que j 'ai

prédit, il y a déjà longtemps, que les gauches
réservaient un enterrement de première
classe aux projets présentés par M. LeCointe,
député de la droite conservatrice, sur l'assu-
rance-vioillesso et maladie et la subvention
aux vieillards. Les droites avaient fait échec
au projet de la majorité du Conseil d'Etat —
lequel projet prévoyait l« 'obligation » de s'as-
surer, et, alors, il fallait s'attendre à des re-
présailles.

Les projets LeCointe reposent sur le prin-
cipe d'assurance facultative, mais tranquilli-
sez-vous, ils auraient reposé sur tout autre
chose qu 'on se fût empressé de les démolir de
même. A peine la discussion était-elle, ou verte
au tour de préconsultation, aujourd'hui , que
les «fossoyeurs » se ruèrent à l'assaut et que,
à 5 h. 45, comme ils n 'avaient pas fini de dé-
chiqueter à plaisir, ces pauvres moribonds,
on dut interiompre la discussion. La majorité
du Conseil d'Etat déclara même, par la bou-
che de M. J. Perréard, son président, qu'elle
ne céderait pas un pouce de terrain sur le
princi pe de l'obligation. La cause était enten-
due... ce n 'est plus qu 'une affaire d'heures.

Allez, allez ! je connais nos bons députés,
et je vous assure que le public se paie du bon
temps à la tribune. Il n 'y a que les journalis-
tes qui ne disent rien... mais qui n'en pensent
pas moins. R.

Lettre f ribourgeoise

Dans la Gruyère. — Choses du prétoire. — Les
entreprises électriques. — Nos musiciens à
Morat. — Un concert.

! Le temps magnifi que dont nous jouissons
rend plus sensible la beauté des paysages cham-
pêtres. Dans la Gruyère, dont la robe verle
devient chaque jour plus ample, les bestiaux
commencent à sillonner nos roules. Ils se
diri gent vers les montagnes inférieures où
une herbe fraîche et savoureuse les attend.
Rien de plus beau et de plus grand; que ces
cortèges de belles vaches noires et blanches,
ou rouges et bîâdches, dont les clochettes ré-
sonnent dans nos vallées et qu 'agrémentent
les «liauba» de nos armaillis. C'est une vraie
floraison des beaux produits bovins, si juste-
ment renommés.

A l'heure actuelle, la Gruyère, toute parée
de fleurs et de verdure, dont chaque pom-
mier, poirier ou cerisier fleuris ressemblé à
un gros bouquet de fiancés, la Gruyère, di-
sons-nous, est de toute beauté. Chantée par
les poètes, illustrée par le fameux « Ranz des
vaches » et les « liauba » des armaillis, renom-
mée par les superbes races de bestiaux qu'elle
nourrit et les fromagès succulents qu'elle pro-
duit, on comprend que la « verte Gruyère »
soit ces temps-ci visitée par nombre de tou-
ristes et d'étrangers. Voir la Gruyère en mai,
par une journée ensoleillée, est un spectacle
que l'on n'oublie jamais.

** *
Notre Grand Conseil a repris sa besogne-

depuis tantôt 15 jours. Comme un condamné
dont a sonné la dernière heure — il ne faut
pas oublier que la législature expire cette
année — notre assemblée met des bouchées
doubles, multiplie les séances et tend à liquider
nombre d'objets qui la préoccupent depuis
longtemps.

Les comptes d'Etat, dont je vous ai entre-
tenu dans ma dernière lettre, ont été liquidés
en moins de deux séances ; on a gracié une
quinzaine de prisonniers ou de forçats, ren-
voyé au Conseil d'Etat une motion signée de
53 députés demandant qne cette autorité ne
permette pas l'importation des viandes argen-
tines dans le canton, ou du moins en limite
le commerce ; puis, constant dans sa mission,
notre parlement a repris la discussion de la
loi d'introduction du code civil suisse. Il reste
encore environ 150 articles à adopter en pre-
miers débals, et l'on ne sait pas trop com-
ment on fera aboutir les deux débats subsé-
quents avant le 31 décembre prochain, date
prévue de l'enterrement de nos bons vieux
codes cantonaux.

Entre temps, la haute assemblée a pris con-
naissance avec intérêt des comptes présentés
par le gouvernement, sur l'entreprise électri-
que Thusy-Hauterive en 1910.

Le bilan de cette entreprise accuse un actif
de 13 millions; les recettes de l'exploitation
ont atteint pour la première fois le million ;
elles ascendent à 1,022,886 fr., répartis comme
suit : abonnements à la force, 571,332 fr. >
abonnements à ia lumière, 451,554 fr. Lès
frais d'exploitation se sont élevés à 733,080 fr. ;
dans ce chiffre sont compris 444,263 fr. pour
intérêts des 13 millions et versements au fonds
de réserve. L'exercice de 1910 a donné un
bénéfice net de 289,806 fr.

Si l'on considère que la période de cons-
truction vient à peine de se terminer, on
conslate que les débuts difficiles , qu'on pou-
vait craindre de voir se prolonger, ont pris
fin , au contraire, beaucoup plus tôt qu'on ne
l'avait pronostiqué. Dès la troisième année
de l'exploitation (1905) les recettes ont dépassé
les charges et il y eut 32,000 francs de bénéfi-
ces ; or, on n'avait escompté un excédent de
recettes que pour l'échéance de 1907. Depuis
lors les bonis annuels ont progressé par
bonds considérables ; en 1906, c'était 97,000 fr. ;
en 1908, 193,000 fr. ; en 1909, 230,000 fr.

Disons ici , pour prévenir une équivoque
qui fut exploitée naguère par certaine presse,
que les sommes que nous venons d'énumérer
constituent le boni liquide de chaque exercice
après prélèvement de l'intérêt du capital de
dotation. Si nous avions affaire à une société
par actions, nous dirions que ces sommes
représentent nn superdividende après distri-
bution du dividende de 4ô/o auxaclions. Dans
le cas particulier, ce superdividende de
289,806 francs , rentre simplement dans l'es-
carcelle de l'Etat,

¦ " ¦ ' ¦ ¦- ¦  ¦— - _- — - ¦ ¦ ¦ .
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Voilà une industrie, qui nous paraît viabl
et pleine de promesses ; outre l'intérêt publie
que présente dans chaque village et dans
chaque maison fribourgeois l'électricité lu-
mière et force, les usines de Thusy-Hauterive
offrent à l'Etat des ressources qui le dispensent,
pour le moment du moins, de serrer la vis au
pressoir fiscal

- ¦ 9; i- 
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La coquette ville de Morat aura prochaine-
ment l'honneur do recevoir les musiciens fri-
bourgeois. On sait qu 'une société cantonale
des musiques réunit une douzaine de sociétés
et c'est dans la cité illustrée par la victoire
des Confédérés en 1476, que vont se réunir,
le 31 mai, nos musiciens. Voilà un but de pro-
menade et d'excursion tout trouvé pour noa
voisins neuchâtelois.

Le concours des sociétés participantes sera
suivi d'un cortège officiel à travers la ville
ainsi que de l'exécution de deux morceaux
d'ensemble au milieu de la Grand'rue (450
exécutants). Toutes, les musiques réunies y
joueront un « Festmarsch » (Leutz), puis « Les
bords de la libre Sarine ». Un banquet officiel
aura lieu à la halle de gymnastique.

Tous ceux qui connaissent la valeur musi*
cale de la « Landwehr » de Fribourg et de la
Musique de Bulle, ne manqueront pas d'aller
à Morat le 31 mai, goûter quelques intenses
émotions musicales. Si le beau temps se met
de la parlie, on peut assurer qu 'il y aura foule
et l'on ne regrettera pas la vue des panoramas
du Vull y et des lacs dont on jouit de Morat,

Puisque je me suis attardé sur le sujet,
cher à Sainte Cécile, je ne voudrais pas lais-
ser passer sous silence une grande manifes-
tation artistique dont Fribourg va être le té-
moin. B s'agit d'un concert que donnera , le
26 mai au soir, au théâtre", lé célèbre pianiste
polonais J. Paderewski. Nous devons cette
aubaine à la forte colonie polonaise étudiant
à notre université et le concert est donné en-
tièrement en faveur des étudiants sus-visés.

L'auréole de gloire et de célébrité qui a
constamment accompagné Paderewski dans
les plus grandes villes du monde, en présence
des chefs d'Etats et de l'élite intellectuelle des
peuples, nous est d'autant plus sensible,
qu'elle n'a pas craint de se montrer dans uno
modeste cité de 20,000 âmes. Profondément
attaché à sa patrie, à sa foi catholique, l'illus-
tre artiste recueillera chez bons les éloges et
les applaudissements dus à son talent ; celle
audition clôt la saison théâtrale à Fribourg,
laquelle, il faut l'avouer, ne nous a pas gâtés
en fait de production de valeur.

TANIREM.

j gmf Je recommanderai toujours lo
véritable Cacao à l'Avoine, marque Cheval
Blanc, à tout le monde, étant très satisfaite
des résultats que procure sa consommation
régulière. • ¦ *] ri ï' :'_ _ ¦

Genève. . ... _, . .-- Sïg. M?» Ruff.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement ot
prouvent ainsi a l'évidence la légitime po-
pularité, de même' que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges de 27 cubes
à 1 fr. 30; de % kg. (en poudrera i fr. .$.-

En vente partout.

Pour 1 fr. 20
on s'abonne

MI D'MHI lUGMffl
jusqu'à fin juin 1911

BULLETIN" D'ABOOTEMEtfT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Weuchatûl et
paiera i le remboursement postal qui me sera, présenté à cei
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.45 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.70
» 31 décemb. 1911 » 5.70 » 31 déceinb. 1911 » 6.20
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de STeuch.&tel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Ls Rapide ».
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. COURSES
! CHEVAUX
i _ pianeyse sur Colombier
! 56O0 fr. de prix

| Dimanche 14 mai 1911 |

L2 
h. 1\2 après midi f
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Junges , f ricrt fîches MSdcben
wilnso.ht mit elnem deutschen

-rechtsebaffenen

HÂNDWERKER
'freundscbaftliche Verbindung. Pho-
tographie erwûnscht. Offerten an
M. J. n° 525, poste Cassardes,
Neucbàtel.

On désire placer
une demoiselle, Suisse allemande,
dans bonne famille ou pensionnat ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français ainsi que la cuisine
et les travaux du ménage.

Ecrire sous chiffres G-15483-C à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX

ff C. È 111
de retour

- . . . ___ 

Institut
G. GERSTER, prof, diplômé

Evole 31 », Neuchâtel

Cours ct leçons particulières de
'gymnastique , escrime, boxe. —
Tenue, danse.

iiii Élii i
près du jardin du Luxembourg. —
S'adresser à tdmc Chaix-Guillaume,
1G4 , boulevard Montparnasse , Paris,
ou à M"° Gui l laume , pension Rose-
villa , Neuchâtel.

Pension S0LDANELLA
aux QDEDES _ sar_ LE LOCLE

Cure d'air. Séjour de repos
Bons soins. Beaux pâturages ensoleillés

Chauffage central - Téléphone
Deux jeunes hommes

cherchent pension
avec ou sans chambre, au centre
de la ville. OflVes écrites à B. S.
966 au bureau de la Feuille d'Ayis.

¦nur mm l !¦¦! - l.l ..l ¦ ¦ —_r_T-r___-ri____r_¥_i__T

Promesse de mariage
Armand Bloch , négociant, Français , ct

At iricnne Hauser , sans profession , Neuchâte-
loise,. tous deux à Neuchâtel.

Naissances ,
9. Jeanne-Su/.anne, à Maurice-Marcel Borel

' mécanicien , et à Julie-Jeanne née Vorp.
9. Georges-Albert , à Pierre-Louis Burnier ,

j vi gneron , et à Elisa-Rosette née Hofmann.
9, Jean-Jules , à Fritz-Oscar Bourquin , boî-

* lier , et à Elisabeth-Léonie née Zbienen .
| 10. Jeanne-Elisabeth , .. Paul-ESiile Durren-
' matt , manœuvre , et à Anna-Elisabeth née

G«jtser.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

„. Demandé Offert
Uianges France 99.91 H 99.95

à Italie... 99.50 99.50
Londres 25.27 X 25.28-ï

Keuchâtel Allemagne 123.51 X 123-02 a
Vienne.. 105.25 165.32 ;$

BOURSE DE GEMEVE, du 11 mai 19H 
~~

Les chiffres seuls indiauent les prîr faits,
m = prix moyen entre l'offre et Ja demande. —•

d= demande. — o — offre.
Actions Sy.différéC.P.F. — .—

Bq* Nat. Suisse _89.->T 3% Gencv.-lots. 99.50
Bankver. Suisse .G3.̂ -n. *K Geuev. 1899 . Wlify m.
Comptoir d'esc. 939.-m •!•/. Van dois 1907. 51Î-— d
Union fin. gen. CU).— Japontab.Is. -i_i 98.— d.
Gaz Marseille. . 750.—»! Lots tores . . . 214. —
Gaz' de Naples. 261.—m Serbe . . . i% 4-U.50
lnd. gen.du gaz 820. -r-, , _ Vil-Gpn. 19104% 506.—
Accuni. Tudor. 261.50)» Ch.Fcô-Sn.sse. 4.48.— d
Electro Girod . 347.50m Jura-S., 3»% 45-1.50
Fco-Suis. élect. 480.— Lomb. nne. S% 288.25
Mines Bor priv. 4400.— o Mérid. ital. 3% 358.50m

» » ord. 3699— Bq.h.Snède4% 493_50ni
Gafsa, parts . . 3260.— Cr.foruégyp. aac —.—
Bhansi charb.' . 49.75 ' » » nonv. 277.—
Chocol. S. géu. .55.—m » Stokh.4% 497.—
Caoulch. S. fin. 317.— d S.fin.Fr.Soi.4% 492.-
Coton.Rus.-Fra. 903.— o Caz Nap. -92 5% CIO.— d

nhT „„,. Fco-S. élect. 4% 486.—Obligations Totisch.hon.4j. 51Q.-
3X C, de fer féd. 938.25 Tab. portug. 4« 497.50
4y. féd. 1900 . . 104,10 Ouest Lum. 4X 498 —

Argent fin en grenaille en Suisse; fr. 98.— le k.LL

BOURSE DE PARIS, du 11 niai 1311. Clôtura.
J« françai s . . . 95.82 Suez 5500.—
Brésilien 4% 88.80 Rio-Tinto . . . 1693.—
Ext. Espag. 4% - 97.30 Ch. Saragosse . 428.—
Hongrois or 4 '/? 97.85 Ch. Nord-Esp. 412.—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 666.—
4% Japon 1905. —.— Boléo ——
Portugais 3% 67.15 Çhartered . . . 44.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 479.—
5% Russe 1906. 104.15 East Rand . . . 120.—
Turc unifié h '/, 92.67 Goldfields . . . 137 —
Banq. de Paris. 1792.— Gœrz . . . . . .  26.50
Crédit lyonnais. 1470.— Randmines .  . . 198.—
Banque ottora. 715.— Robinson. . . . 201.—
Union parisien. 1167.— Geduld 32.—

CHEFS de clûtnre des intox à Londres (10 lai)
Cuivre Etait. Fonts

Tendance... Calme Ferme Très ferme
! Comptant... 53 15/. 193 2/6 45/11 «
| Terme 54 7/6 188 10/. 46/2X
' Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :; tendance soutenue, 24 5/., spécial 25. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 5/ ., espagnol 13 1)3.

Partie financière
Après avoir reçn un renfort de 300 hom-

mes, les insurgés ont donné Tassant à la ca-
thédrale de Jaarez, où étaient retranchés les
fédéraux. Les insurgés ont pris possession des
casernes et sont ainsi les maîtres de la ville.

Mexique

Yverdon. — Par suite de l'interdiction,
du marché au bétail, la foire de mardi avait
attiré peu d'agriculteurs. Les forains comme
le commerce local en ont subi le contre-coup
et se sont montrés très peu satisfaits de leur •
journée.

— Le prix du pain a été abaissé à Yver- ;
don de 38 à 36 centimes le kilo pour le blanc,
de 35 à 33 pour le bis. ;

Bienne. — Mercredi soir, vers 9 heures, i
un jeune t.arÇ0DJ nommé Christen, tomba '
dans la Suze à la Reuchenette. Un bravo ;

ieinme, nommé Reim, sauta courageusement •
à l'eau pour lui porter secours, mais tous les
deux se noyèrent. Eeim laisse une veuve et
quatre enfants.
—-_-_---—M——p—i^——memI^^MM

as®- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Demandez envoi gratis et franco de feé
y j notre nouveau catalogue illustré N f|
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Elles méritent d'être répandues
Je dois vous faire observer .que je fais un.
usage constant des Pastilles-Wybert de la
Pharmacie d'Or , à Bâle, dites Pastilles
Gaba , et qu'elles soulagent l'asthme dont
je souffr e depuis de longues années, d»
telle sorte que j 'arrive à avoir toujours;
uno facile expectoration des glaires. Ces;
pastilles méritent d'être largement répan-
dues. K. J. E. M., Altona.

I fr. la boîto, dans les pharmacies.
Ifî- îTï li l-aii lii*™"__? S lllllirVw'*1 " Llĝ BB*M^̂ ^M̂ _ __-? /

Vous avez do» déboires po«r lé
lavage dea ilanellsa on pour lea
tissas da laine dea boléros on
dea paletots . — Employas, pour
cet n_ aKc , le SAVON AMBBAf

vos mécomptes cesseront.

¦¦m i»an_a_-_-B_-_--____ii_iia»' i iasa__—"MP

L* Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; clic re-

çoit chaque matin la dernierei dépicÉlW fini
jervtec spécial. *~»

_nr_t iTiiFirri_ ii_Tii_ _ii T7r_H__m7Tri____Tr»

Ma demoiselle Rose
FA VRE, les neveux et niè-
ces de Madame Pauline
FA VRE - V I R C  H A U X  re-
mercient bien vivement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Saint-Blaisc, il mai 1911.



CANTON
Organisation judiciaire. — Lo Con-

seil d'Etat soumet au Grand Ccnseil une série
de proj ets pour la modification de notre orga-
nisation judiciaire. C'est tout d'abord un dé-
cret sur la création de différents postes de
fonctionnaires. La nouvelle loi d'organisation
judiciaire ayant considérablement modifié la
répartition du trava il entre les divers tribu-
naux et offices, il y a lieu de modifier égale-
ment certai nes fonctions et d'en instituer
d'autres. De plus, il existe actuellement dans
maints bureaux des surnuméraires dont il
convient de régulariser la situation. Les chan-
gements portent sur les greffes des tribunaux
et des justices de paix et sur les offices des
poursuites et des faillites. Au total , il s'agit
d'une douzaine de postes.

Un deuxième proj et modifie les traitements
de divers magistrats et fonctionnaires. C'est
la conséquence aussi d'une répartition nou-
velle de la besogne et des compétences entre
les justices et les tribunaux. Certains traite-
ments seront augmentés, d'autres diminués.
Les titulaires actuels restent au bénéfice des
situations acquises.

La fixation des cautionnements des fonc-
tionnaires de l'ordre administratif et judi-
ciaire fait l'obj et d'un troisième proj et de dé-
cret*

Enfin , touj ours dans le même ord re d'idées,
le Conseil d'Etat propose Ja revision de la loi
concernant les tarifs des frais de justice.

Le Locle. — Une promesse de venle a
été passée pour l'achat d'un terrain où pourra
être édifié un hôtel de préfecture avec caserne
de gendarmerie et bâtiment cellulaire.

Le Conseil d'Etat prie le Grand Conseil de
ratifier cette promes o de vente et de lui accor-
der en môme temps un crédit de 7000 fr. pour
un concours à ouvrir entre les architectes en
vue de l'édification du bâtiment futur. Total
du crédit , 30,500 fr., à répartir en deux
annuités de 15,250 fr. chacune à la charge des
budgets de 1911 et 1912.

La Chaux-de-Fonds. — La police
locale était réquisitionnée l'autre j our pou r
mettre à la raison un triste individu , domi-
cilié à la rue du Puits. Ce digne père de
famille " n 'avait rien trouvé de mieux que de
briser complètement son ménage à coups de
hache. .Pour clôturer son bel ouvrage, il me-
naçait encore sa femme de la tuer.

Au moment de l'arrivée des agents, son atti-
tude élait si menaçante qu 'il fallut quérir la
gendarmerie. On réussit en fin de compte à
l'emmener.

— Mercredi soir , vers six heures et demie,
la place du Marché présentait une animation
inusitée. Une foule de gens, et d'innombra-
bles gamins, la traversaient en courant pour
disparaître dans la rue du Stand , où quelque
chose d'extraordinaire devait se passer.

On vit , en effet , au bout de quelques minu-
tes, un véritable cortège déboucher sur la
place. C'étaient les agents de la garde com-
munale qui conduisaient au poste de police
quatre individus arrêtés au cours d'une
bagarre.

Ceux-ci avaient attaqué un voiturier à la
rue du Gazomètre. Frappé avec violence, le
pauvre homme était assez mal arrangé. Des
personnes du quartier avaient avisé la police,
et les agents, après une courte poursuite, réus-
sirent à s'emparer des auteurs du scandale.

— Le sieur Bonmi , de Milan , est en faillite
depuis samedi. Le seul résultat pratique des
longs pourparlers de ces dix dernières se-
maines aura été de retarder l'inévitable évé-
nement , ce qui n 'aura sans doute-pas amélioré
les choses pour les créanciers. On sait qu 'à
La Chaux-de-Fonds de nombreux négociants
subiront des pertes à la suite de cette débâcle.

Valangin. — Pour conserver les murs de
remparts au château de Valangin , le Conseil
d'Etat demande un crédit de 53,000 francs.

U est probable que la subvention fédérale
— depuis 1905. le château est classé dans les
monuments historiques soumis à la surveil-
lance du Conseil fédéral , — entrera dans cette
somme pour le 50 %.

Les Geneveys-siar-Goffrane (corr.).
— Jeudi après midi ont eu lieu , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les obsèques de M. Charles
Gutb , étudiant en droit de notre université.
De nombreux délégués de la société de Zo-
fingue , dont le défunt était membre et vice-
président à Neuchâte l , représentaient avec
leurs bannières les sections de Berne, Bâle,
Genève , Lausanne et Zuri ch. Belles-Lettres,

^Ia . société bulgare « Boteff » et les sociétés
.gymnasiales avaient également envoyé des
délégués.

Au temple, le pasteur de Coffiane a pro-
noncé une émouvante oraison funèbre ; devant
la tombe , M. Gaston Fuhrer , président de la
section neuchâteloise , a dit Timmeuse chagrin
de tous les amis du défunt , que sa bonté , sa
douceur , sa serviabilité et sa politesse , qualité
rare, rendaient sympathi que à quiconque
l'avait une fois abordé. Puis, le professeur
Cari Ott, représentant officieusement la-fa-
culté de droit, fit l'éloge du malheureux étu-
diant ù qui ses dons intellectuels devaient
assurer un brillant avenir , et M. E. Steiner ,
au nom des Vieux-Zofingiens , a déploré, en
termes navrés, la fatalité qui s'abat sur des
êtres de 20 ans, en plein renouveau du mois
de mai. Enfin , M. Gerwi g, délégué du comité
central de Zofingue; a salué Charles Giith
pour la dernière fois et a j eté dans sa tombe
Isa insignes de la société.

Accident à Auvernier
Hier, dans la soirée, un cycliste descendant

le chemin près de la Viticulture est venu don-
ner contre une voiture automobile procédant
à des essais et qui roulait sur la route canto-
nale.

Précipité sous les roues, le jeun e cycliste
lut assez mal arrangé; on parl e de fractures
aux j ambes et de lésions dans les côtes.

Le conducteur de l'auto chercha à éviter la

rencontre et donna un coup de volant qui
dirigea sa voiture contre un arbre bordant la.
route, où elle fut abîmée.

La voiture de la Croix-Rouge d'Auvernier
transporta le jeune homme ù l'hôp ital Pour-
talès.

C'est un j eune Colombien cn séj our à Neu-
châtel, âgé de 12 ans ; il a une jambe fracturée
et des contusions ; son état , ce matin , n 'était,
pas inquiétant.

NEUCHATEL
Observatoire. — L'inauguration de la

grande lunette équatoriale duc à la générosité
de M. Hirsch, a été fixée en septembre. Cet
établissement — qui donne comme on le sait ,
1'beure officielle à toute la Suisse — aura un
outillage de premier ordre.

L'ancien bâtiment de l'observatoire ne sera
pas complètement transformé. La toiture , gra-
vement endommagée, sera refaite ; des appa-
reils électriques et un appareil fri gorifique se-
ront installés. La lunette méridienne, qui
date de l'origine de l'observatoire, sera remise
en meilleur état.

Pour ces travaux , qui sont les plus urgents,
le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
un crédit extraordinaire de 44,000 fr.

Archives. — Pour l'ameublement des
nouveaux locaux d'archives créés et aména-
gés dans les sous-sols du château de Neuchâ-
tel (800O mètres de rayons), le Conseil d'Etat
sollicite un crédit de 38,500 fr. à répartir sur
les budgets de 1911 et 1912, en deux annuités
égales de 19,250 fr.

Etude et protection des oiseaux.
— La Société suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection aura samedi après midi, à
l'auia de l'université, une séance à laquelle
elle convie tous ceux qui désirent appuyer sa
très intéressante et surtout hautement utile
initiative.

Fondée dans le but d'unir , en vue d'une
action commune, tous les ornithologues et
amis des oiseaux que compte notre pays , elle
poursuit une double tâche, a la fois scientifi que
(étude) etprati que (protection), estimant avec
raison que l'une ne va pas sans l'autre , et que
seule l'étude touj ours plus approfondie des
mœurs de nos oiseaux fera trouver des me-
sures de protection réellement efficaces. Ces
deux parties de son programme sont repré-
sentées dans l' a Ornithologiste», son organe
officiel , destiné en outre, d'une façon générale ,
â éveiller un intérêt plus vif pour les oiseaux
et à contribuer à la diffusion des connaissan-
ces utiles en matière d'ornithologie.

Accueillie dès sa fondation avec beaucoup
de faveur , ce que prouve le chiffre grandissant
de son effectif, et encouragée par ce succès,
cette association poursuit son œuvre avec dé-
vouement et entrain. Mais pour atteindre le
but qu'elle se prop ose il lui faut croître encore
beaucoup ; aussi eiigage:t-eJle tous ses amis à
venir lui donner samedi, par une participation
aussi nombreuse que possible, un témoignage
vivant de leur intérêt et de leur approbation.

Les deux conférences par lesquelles débu-
tera la séance, seront suivies de communica-
tions diverses et de délibérations auxquelles
sont invités â prendre part tous ceux qui ont
des idées à émettre ou des propositions à faire.

Horaire d'été 19 9 I . — Une heureuse
innovation a été introduite cette fois-ci à l'ho-
raire d'été de la « Directe » Berne-Neuchâtel :
c'est la création, outre les trains omnibus et
directs déj à existants, de deux trains directs
du dimanche, dont l'un quitte Berne à 6 h. 30
du matin pour parvenir à Neuchâtel à 7 h. 30
et l'autre part de Neuchâtel à 10 h.43 du matin
pour atteindre Berne à 11 h. 42. Ces deux
trains desservent les stations intermédiaires
de Saint-Biaise, Anet, Chiètres , Gûramenen
et Bùmpliz; ils offrent d'excellentes corres-
pondances, spécialement à Neuchàlel de et
pour Pontarlier , La Chaux-de-Fonds et Yver-
don.

Union chrétienne de jeunes gens.
— Le pasteur Henri Perregaux , de noire
ville , vient d'être nommé président national
suisse des unions chrétiennes. 11 remplace à
ce posle le professeur James Barrele t, décédé
récemment.

Le zèle que M. Perregaux témoigne depuis
longtemps â la cause des unions chrétiennes
le désignait tout spécialement pour cette
charge importante et les amis des unions se-
ront heureux d'apprendre sa nomination.

PROPOS VARIES
Quelle boîte à surprises que la convention

du Gothard !
A l'audience du procès intenté par le con-

seiller fédéral Forrer et consorts aux deux
journalistes que le tribunal fédéral condamna
mardi dernier , le procureur général de la
Confédération a donné connaissance d'une
pièce dans laquelle le département fédéral
des chemins de fer avisait le Conseil fédéral ,
le 6 mars 1909, « qu'il serait préférable de ne
tenir aucun procès-verbal des délibérations ;
qu 'au surp lus, il appartenait à la conférence
d'en décider ».

Le « Berner Tagblatt » qui rapporte le fait
ne dit pas si le Conseil fédéral partage a l'opi-
nion do son département des chemins de fer.
Nous aimons à penser que non , autrement le
peuple suisse aurait fait un singulier place-
ment de sa confiance.

Après cela, il est réconfortant de se rappe-
ler que dans la même audience du tribunal
iédéral , le procureur général de la Confédé-
ration a fait l'éloge des négociateurs suisses !

N'empêche que si l'on prend, à Berne,
l'habitude de traiter les affaires sérieuses,
sans procès-verbal, il deviendra touj ours plus
difficile de nous faire croire au sérieux des
gens chargés de les traiter. Ou bien l'on sera
fondé à se demander s'il y a des choses ina-

vouables à négocier. De toutes façons, ce ne
sera pas gai.

Mais ce qui l'est moins encore , c est d 'avoir
vu celui qu 'on appelait le lion de Winterthour
se transformer en canard muet.

(Le journal réserve sen opinion
a l'égard des lettres paraissant sens cette rubrique)

Neuchâtel , le 11 mai 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de rectifier la petite erreur
qui s'est glissée dans votre compte-rendu de
la séance de la société chorale do mercredi
soir. Loin de moi la pensée de laisser partici-
per chaque membre â l'administration de la
société, j'ai parlé en faveur de la nomination
du directeur par l'assemblée générale et non
seulement par le comité, pensant qu 'il im-
porte que, dans cette question de grande im-
portance pour ia chorale , chaque voix soit
consultée et que chacun y collabore avec ses
connaissances et ses expériences.

Dr UBEUT I

Neuchàlel, le 10 mai 1911.
Monsieur le rédacteur,

En réponse à la lettre de votre correspon-
dant de ce 10 courant , nous vous prions de lui
faire savoir que nous sommes très honorés
qu 'il trouve les réparations de notre immeu-
ble peu judicieus es et laides à crier.

Veuillez , s'il vous plaît , par la présente , lui
faire savoir que nous ne sommes pas du tout
du même goût que les gens qui , pour faire de
la pose et rechercher l'esthéti que, se permet-
tent de critiquer à tort et à travers pour la
seule raison qu 'ils veulent passer pour quel-
qu 'un , car nous sommes en plus persuadés
que s'ils possédaient le moindre petit immeu-
ble au centre de la ville , ils ne reculeraient
pas devant la forme pour le transformer en
gratte-ciel, afin d'augmenter et leurs revenus
et ceux de leurs survivants.

Nous n 'avons pas la prétention des mai-
sons Lardy.et Cie, parce que nous ne sommes
que de simples bourgeois qui avons toujours
cherché à faire honneur à nos affaires et ne
nous occuperons j amais de la criti que. Si
votre correspondant en pince pour les jarrets
du Banneret, nous le prions de s'adresser à la
Commune afin qu 'elle consente à le placer
devant sa demeure ; il nous fatigue , depuis si
longtemps qu'il nous bouche la vue; nous le
lui céderions à bon compte.

Nous espérons bien que le badigeon laid à
faire crier ne s'enlèvera pas et nous crierons
avec tous les maîtres d'état et les passants
amateurs de moderne: Vive le propriétaire
qui , en faisant des réparations, partage son
pain avec l'ouvrier!

Voilà notre manière de comprendre le vrai
patriotisme.

A. JA.VETV,.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Réorganisation judiciaire

Le Conseil fédéral a arrêté j eudi malin ses
propositions aux Chambres, relatives à l'orga-
nisation j udiciaire.

. Le nombre des membres du Tribunal fédé-
ral sera porté de 19 à 24. Les Chambres de
droit public et les deux Chambres civiles se-
ront composées de huit juges, dont sept au
moins devront prendre part aux délibérations
et aux votations.

La Chambre des poursuites et faillites ne
pourra plus être composée que de membres
qui n 'appartiennent à aucune autre Chambre.
Les attributions de cette Chambre seront allé-
gées. Les traitements des juges seront portés
de 12 à 14.000 francs.

La convention du Gothard
Le « Bund » apprend de Rome que, con-

trairement au bruit suivant lequel on renver-
rait aux calendes grecques la discussion du
Gothard , le ministère italien soumettra cette
convention à la Chambre au cours de la ses-
sion actuelle , afin qu 'elle soit li quidée aussi
tôt possible.

La viande congelée
Les commissions des douanes qui se réunis-

sent auj ourd 'hui à la salle du Conseil des
Etats, auront à s'occuper d'un ordre du j our
très varié relatif à l'importation des viandes
congelées d'Amérique et des expériences
faites à ce suj et.

Suivant les ra pports adressés au Conseil
fédéral par les gouvernements cantonaux , lès
conclusions sont très différentes. Tandis que
les uns se déclarent absolument satisfaits ,
d'autres parlent de mauvaise exp érience.

La viande congelée est arrivée en états très
différents. En certains endroits, des quantités
de cette viande ont dû être détruites. La mieux
conservée a été importée directement d'Ar-
gentine par Gènes ou Trieste , tandis que celle
qui a été transbordée à Londres n 'est pas de
si bonne qualité , la congélation n 'étant pas
assez complète.

D'une manière générale, il est constaté que
les installations frigorifiques de la Suisse ne
répondent pas complètement aux exigences.
Les jugements sur la qualité de la viande sont
également contradictoires. On se plaint d'une
façon générale de ce que cette viande ait trop
de graisse, ce qui réduit beaucoup la diffé-
rence du prix. Il ressort aussi des rapports
cantonaux qu 'un contrôle efficace à la fron-
tière est indispensable pour empêcher l'arri-
vée de viande nuisible ou de mauvaise qua-
lité.

Vol de documents
Les j ournaux turcs annoncent que le colla-

borateur du cTemps> à Constantinop le a été
arrêté pour avoir participé au vol de docu-
ments diplomatiques.

La question d'Alsace-Lorraine
Il y avait quarante ans mercredi que la paix

de Francfort a été signée. Trente-cinq députés
alsaciens-lorrains, sur la proposition du député
Blumenthal , représentant de Colmar , ont
signé l'adresse suivante , qui a été rédig ée à
l'hôtel de France :

Les membres du Landesauschuss , rassem-
blés | o :r e .lire adieu , se déclarent con vaincus
qu 'en présence de l'attitude du gouvernement
d Alsace-Lorraine , qui force les représentants
du peup le au silence , l'intérêt du peuple alsa-
cien-lorrain exige plus que j amais d'opposer
à la Constitution proj etée par le gouvernement
la plus énergique des résistances.

Les députés rassemblés prient les représen-
tants alsaciens-lorrains au lleichstag d'agir
dans ce sens pour le bien de la patri e.

— La brusque clôture de la session de la
délégation est vivement commentée dans la
presse messine et même dans la presse de
toute l'Alsace-Lorraine.

Les j ournaux indigènes constatent que le
gouvernement a voulu se débarrasser de la
Délégation afin de l'emp êcher d'exercer son
influence sur les délibérations qui ont lieu
actuellement à Berlin relativement à la ré-
forme de la Constitution . Il reconnaît sans
doute que toute coopération utile entre le
Parlement et le ministère est devenue impos-
sible à la suite des débats irritants qui se sont
produits au cours de cette session, débats
d'ailleurs provoqués par l'attitude du gouver-
nement dans les nombreuses questions qui
ont occup é l'op inion.

La presse allemande, tout naturellement,
exulte et approuve chaudement cette mesure ;
toutefois elle exprime la crainte de la réper-
cussion qu 'elle pourra avoir sur les disposi-
tions des partis du centre au Reichstag eu
suj et de la réforme constitutionnelle.

On assure que l'empereur a été particuliè-
rement mécontent de l'insistance avec laquelle
plusieurs députés, et en particulier M. Blu-
menthal , ont parlé de la forme du gouverne-
ment républicain à donner à l'Alsace-Lor-
raine. On a également remarqué que, durant
son séjour en Alsace-Lorraine , Guillaume II
n 'est pour ainsi dire pas entré en contact avec
les hommes publics et que les relations offi-
cielles se sont bornées au personnel des fonc-
tionnaires du gouvernement.

Un incident au Reichstag
Jeudi , au cours des débats du Reichstag

sur les assurances impériales , des scènes tu-
multueuses se sont déroulées. Le comte Wes-
tarp, conservateur, ayant attaqué violemment
les socialistes et leur ayant reproché do se
mettre en opposition aveu la loi et le droit en
ne s'occupant que des intérêts de leur parti ,
les députés socialistes Ledebour et Metzger
lui crièrent: * Vous aboyez comme un chien
de police , insolent Junker!» Us furent rappe-
lés à l'ordre.

M. Delbruck , secrétaire d'Etat , a pris plu
sieurs fois la parole et a été interrompu à plu
sieurs reprises par des exclamations.

NOUVELLES DIVERSES
Un procès en diffamation. — Jeudi

est venue devant le tribunal militaire de la 7m°
division , siégeant à Saint-Gall, la plainte en
diffamation intenté e par le colonel Held, ins-
tructeur d'arrondissement-, contre l'ex-capi-
taine instructeur Drexler, anciennement à
Saint-Gall, actuellement à Genève.

Drexler a été condamné ,pour atteinte grave
à l'honneur vis-à-vis de l'instructeur d'arron-
dissement , colonel Held , à une semaine d'em-
prisonnement. L'auditeur avait requis deux
mois.

Drexler s'est immédiatement pourvu en
cassation.

Télégraphie sans fil. — Jeudi , pour
la première fois, grâce à des installations
faites, avec l'approbation de la munici palité,
dans le clocher de l'hôtel de ville de Lausanne ,
par M. Paul-Louis Mercanton et M. Jules
Meystre, étudiant en sciences, et en se servant
comme antenne d'un fil électri que reliant le
clocher de la cathédrale à l'hôtel de ville , on
a pu recevoir et enregistrer l'heure lancée ra-
diotélégraphiquement par l'appareil de préci-
sion de la tour Eiffel

Aviation. — L'aviateur Real est arrivé
sans incident à Bâle jeudi soir , à 8 h. 10. Il a
atterri à Saint-Jacques.

Graves désordres à Zurich. — Une
assemblée, qui a eu lieu j eudi au vélodrome,
a décidé la grève générale des maçons.

A la suite de l'assemblée, les maçons se
sont rendus en groupes en ville, précédés de
drapeaux rouges, pour chercher à engager
leurs camarades à se j oindre à la grève, et
ont provoque des scènes violentes. Ayant ren-
contré sur le pont du Selnau deux agents de
police qui conduisaient un prisonnier, ils se
j etèrent sur eux et libérèrent le prisonnier
qui prit la fuite.

Le agents de police ont été menacés par les
manifestants qui voulaient les jeter à l'eau.

Les grévistes se sont ensuite dirigés vers
l'arrondissement III, où des maçons travail-
laient encore dans un immeuble en construc-
tion. La police, qui est arrivée immédiate-
ment , a été reçue à coups de revolver et de
pierres. Les agents ont alors mis sabre au
clair et ont également fait usage de leurs re-
volvers. Deux agents ont été grièvement bles-
sés à la tête.

Enfin , les agents sont restés maîtres de la
situation et ont procédé à treize arrestations.

Un certain nombre de grévistes ont égale-
ment été blessés. Le directeur de la justice,
M. Haab, a été immédiatement mis au cou-
rant des événements. Une foule énorme sta-
tionnait sur le lieu de la rencontre.

La viande congelée. — La vente con-
tinue avec succès à Berne ; malheureusement,
il faudra l'interrompre dès les prochains j ours,
vu l'impossibilité pour les importateurs de se

procurer des vagons fri gorifiques. La provi-
sion sera probablement épuisée samedi soir.

Les frais d'un procès. — Suivant la
» Tagwachl », les frais du procès du Gothard ,
mis à charge du rédacteur Grimm , atteignent
la somme de 2000 fr. Un anonyme a envoy é
300 francs à Grimm.

Après le crime. — Jeudi matin , le g.r-
dien-chef de la prison de Reims a découvert,
mort dans sa cellule, un vigneron de Passy-
Grigny, qui s'était étranglé avec son mouchoir
enduit de savon. Il était compromis dans le
pillage des maisons de Champagne. U avait
laissé sur sa table une lettre à sa femme décla-
rant qu 'en raison des preuves réunies contre
lui il préférait la mort au déshonneur.

L'incendie de Kirin. — Au cours de
l'incendie de Kirin , 3000 maisons ont été
brûlées. 100,000 habitants sont sans abri. Le
gouverneur est en fuite. Les étrangers ont
quitté la ville. L'incendie est dû à la malveil-
lance de Khounghouses.

Le feu au Music-Hall
On donne encore les détails suivants sur le

drame terrible qui s'est déroulé , mardi soir,
à l'Empire Palace of Yarietics , le grand
music-hall d'Edimbourg.

Le fameux Lafayette , sorte de Fregoli cali-
fornien , bien connu du public anglais, dont
il avait gagné l'admiration par son incompa-
rable adresse et les extraordinaires j eux de
lumière dont il avait le secret, représentait
une petite pièce à succès, prétexte à de mer-
veilleux changements de scènes : la «Fiancée
du lion» .

Dans un décor fastueux , déguisé en lion ,
il se préparait à sauver la j eune chrétienne
qui , pour n'avoir pas voulu épouser un mo-
narque oriental , va être donnée à un véritable
fauve dont la cage occupait le centre du théâ-
tre, quand soudain des flammes jaillirent ,
poussant leur vague jusqu'aux premiers fau-
teuils.

La chule d'une lanlerne vénitienne sur un
paquet de gaze avait allumé un incendie sur
la scène.

D'abord les spectateurs crurent à une nou-
velle surprise de l'acteur , d'un réalisme
agréable, mais le régisseur, se précipitant ,
faisait baisser le rideau de fer et criait à
l'orchestre de jo uer ie * God save the King ».

C'était donner l'ordre au public de s'en
aller; c'était aussi lui donner le moyen de se
garder de la pani que. En trois minutes , le
théâtre se vida sans incident.

Pendant ce temps, une scène horrible se
déroulait derrière le rideau de fer.

Fou de surprise et de crainte , un lion , ex-
hibé par «le Grand Lafayette » dans ses re-
présentations, barrait la seule sortie possible
aux malheureux acteurs que léchaient déjà
_es flammes.

C'est en vain que «le Grand Lafayette » ef
les sept hommes de sa troupe , revêlus de
peaux d'animaux , tentèrent de se frayer un
passage.

Le terrible animal rugissant, les yeux fous,
donnait de tous côtés des coups de crocs.

Lorsque les secours arrivèrent , il était trop
tard , l'incendie avait fait ses victimes : La-
fayette et cinq acteurs de sa compagnie —
dont une j eune fille de 17 ans chargée de tenir
le rôle de la chrétienne et un j eune garçon de
14 ans qui j ouait le rôle du nain Tedd y Bear
— trois emp loyés du théâtre , le cheval et le
lion nécessités par la représentation.

A minuit , on avait commencé â se rendre
maître de l'incendie, et à deux heures du ma-
tin , le feu était complètement éteint.

Le corps de Lafayette a été retrouve de-
vant une porte faisant communi quer la salle
avec la scène, mais qui , fermée au verrou , lui
a refusé lo passage. Tout auprès gisaient les
restes carbonisés du cheval. L'artiste a-t-il
voulu sauver l'animal auquel il élait très
attaché?... Connaissant mal les lieux , aveuglé
par la fumée, a-t-il voulu fuir et s'est-il
tromp é de chemin.... On ne sait.

DERN IèRES DéPêCHES
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Le trafic des décorations
Lille, 12. — Sur la demande de M. Torlat ,

juge d'instruction à Paris , le chef de la sûreté
a arrêté , j eudi soir , à 7 heures , MM. Evrard ,
ancien président , et Dutruel , ancien trésorier
de la section lilloise du croissant rouge, com-
promis dans le trafic des décorations.

Budget voté
Constantinople , 12. — La Chambre a voté

le budget provisoire pour mai.
Le Maroc

à la Chambre des communes
Londres, 12. — A la Chambre des com-

munes, M. Dillon rappelle que le «Times» du
9 mai a publié un appel du caïd des Beni-
M'tir adressé aux nations de l'Europe , et
questionne le gouvernement à ce suj et.

Sir Ed. Grey répond que le gouvernement
britannique est parfaitement au courant des
abus au Maroc et a touj ours cherché à y re-
médier.

11 n 'est nullement question d'une interven-
tion europ éenne au Maroc, sauf pour préve-
nir les abus, et toutes les mesures que pourra
prendre le gouvernement britannique seront
prises en conformitâ de l'accord anglo-fran-
çais de 1904 et des obligations qu 'il impose.

La Crète bouge
Vienne, 12. — On mande de La Canée à la

«Nouvel le presse libre» : Dans une grande
assemblée , la popul ation chrétienne a décidé
de recourir , s'il le fallait , aux armes pour
empêcher le débarquement des juges musul-
mans, nommés par la Porte.

La grève du cuir
Berlin, 12. — Une grève menace d'éclater

dans l'industrie du cuir en Allemagne.

Bâle, 12. — Par 260 voix contre 20, 1.
parti socialiste a décidé , j eudi soir , une stricto
abstention dans le deuxième tour de scrutin
pour l'élection au Conseil d'Etat.

Affaires bâloises

AVIS TARDIFS
CINEMA BEAU-SÉJOUR

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

Se bien chausser
sans trop dépenser

tel est le problème résolu aujourd 'hui  par la
Liquidation partielle «lé Chaussure»
_. bis, rue dn ISeyon , ancienne Cité Ouvrière.

Se recommande , G. Pétremand.
______________________ ' ——4

«5_ _ h _ » • _ * _ * _ .pâtisseries fermées
Dimanche i .. mai

R. BURGER , rue du Seyon.
G. GENTIL , rue de l'Hôpital. 

Madame Paul GODET et tous les 1}
membres de la / amil lc  de Mon sieur  le ï
D r Paul Godet , p rofesseur  et directeur lij
du Musée d 'Histoire naturel le , profon-  !¦'
dément touchés et émus des innombra- S
blés témoignages d'affect io n, de respect, I
de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occa- !-.¦
sion de ' leur grand deuil , et ne pouvant l j
rép ondre person nellement à chacun , ex- I ]
priment  ici ù lous : parents , amis , col- lj
lègues et élèves du dé[unt , ainsi qu 'à j l
toutes les sociétés dont il f a isait pa rtie, 11;
leur bien grande et bien sincère recon- S
naissance. B

_____^__ tu_____.__ *IJ__«fi__MÏ_________W.<^tjfis_jCTT__. _¥__ f"ll_ _r3'_*l_ fl—__Mgg__lff.,l-_fl___r ___-J__ r- T_ - ,i--_ -

Madame Louise Dardel-Crible , ses enfants ot
.etits-enfants , _ Dombresson et Cernier , Ma-
lame Lina Pée-Grible ot ses enfants , à Neu-
:hàtel , Monsieur ct Madame Thielé-Crible , à
Bàlo , et les familles Scheurer , à Berne , ont la
louleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Adèle CKÏBL.E
leur chère soeur, belle-sœur , tante et cousins
quo Dieu a reprise à lui , auj ourd 'hui  i l  cou
rant , dans sa 72mc année , après une longue ot
pénible maladie.

Saint-Biaise , le 11 mai 1911.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXl , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
dimanche 14 courant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 8.
Cot avis liont lieu do lettre de faire part .

Mercur iale du Marcha ch Nainliàtal
du jeudi f l  mai 1011

: leà 20'lifr. la "ùlte
Pom.detarre. 1.S0 2.— Asperges.!.».. 1—.50 — .-
Raves . . 1. —¦— Aspergcs(ftinn)—.81) 1.—
Choux-raves. 1.80 2.-- Radis . . . . .—.10 — •-_..
Pois l>. .- _ .. l°,lltr<1
Carottes . . . 2.80 3.- Lait -.21 -¦-
P o m m e s . . .  3.-- 3.ÔÛ {•« «°
Noi _ . . . .  4.— 4-50 Beurre . . . .  1.80 1.00
iN0 

il „„,,„„« » en mottes 1.05 1.80le paquet i. romagegras 1.20 1.30
Carottes . . . —.30 —.— _, mi-gras. 1.10 —.—
Poireaux.. .—.10 — .— » malgré .—.00 —.—•

la pièce Pnin. . t . . .—.IS —;—
Choux -.25 -.30 Viande bœuf. -.80 1.10
Laitues —20 -.25 » vache -.,0 -.80
Choux-Heurs. -.70 1.- » veau . -.00 .20

i„ „ _ „ ._ _  » mouton —.80 1.30la chaîne _ cheval. _.40 -.50
Oignons .. .—.30 —.— , por0. . I .OQ 1.30

la douzaine Lard fumé. . 1.30 —.—
QEufs L— 1.10 » non fuma 1.20 —.—

Bal_ .e_La ra -téorolo^Lquo - Mai
Observations faites ii T h. _ ,  1 h. y, ot U h. /,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEt/ ,
. : .9 ' ¦

Timpàr.enJejri i cent" Sa  g V .-O.iui.uU 5.
&3 . - «3 9 g g* -

3 Moy- Mini- Maxi- || S Dlt . p0Ki | -
ému mum mum Q a 3 i&

11 14.5 8.5 21.1 715.3 0.9 var. faible 1103

12. 7h. !•_ : Tem..: 12.G. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
D U 11. — Pluie p endant la nu i t ;  quelques

gouttes dans la soirée.

Hauteur du BaromMr a rêdiiit a à 0

suivant les données de l'Observatoiro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5ram.

I

Mai s T 1 « i"T| ''' î 'oTTrpr
mm H 0 I .. I

701) **"*— _ h
fl^HB B̂ffiED__ 0____ B_nMa_________JM Bl -̂HÏ-__i^H^B-maB^BHMMi__________ -^BHM)

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

10 | 8.2 | 4.5 | 12.4 1662.9)8.8 |s.-0. |_ioy.|«m'r.
Quelques éclaircies jusqu 'à 3 heures. Orage

entre 3 et G heures avec pluie intermittente.
T-mip. Biro.u. Vo l» Clol

11 mai (7 h. m.) 8.4 G62.4 N. -O. couv.rj

Niveau du lac : 12 mai (7 h. m.) : 429 m. 600
1 _________________________ _________________Tâ

Bulletin météo r. des C.F.F., 12 mai , 7 h. m.
03 tf] L. L_

1S STATIONS f'f TEMPS st VEN .
ÏÏ3 '" eu <D
5 s ±j ^ 
280 Bàle 13 Couvert. Calme
543 Berna 12 » »
587 Coiro 15 Quelq.auag. »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg H Couvert. »
394 Genève 13 Quelq.nuag. »
475 Glaris - 11 Couvert. »

U09 Goschenen 12 Qq. nuag. Foehn
566 Interlaken 12 Pluie. Calma
995 LaChaux-dc-Fonds n Couvert. »
450 Lausanne 13 Quolq. uuag. »
208 Locarno 15 Pluie. »
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne 13 Couvert. »
398 Montreux 14 Quelq.nuag^ »
482 Neuchâtel 13 Couvert. ' ».
505 RagaU 12 Quel q. nuag. »
673 Saint-Gall 11 Couvert. »

185G Saint-Moritz 6 Quelq. nuag. »
407 1 SchalThouse 12 Pluie. »
562 Thoune 11 Couvert. »
389 Vevey 15 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt . 6 Couvert. »
410! Zurich 12 Quelq. avers. »
________ __________________ _____________________________>¦ wsss\
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