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~ *ANNONCES C. S

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

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuairts, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , J
t 

"Les manuscrits ne tant pas reniât j

<- »
ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
En ville 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par 1*

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

• pay é par chè que posta] sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
T'ente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. 1

« j >

AVIS OFFICIELS
E*— ¦ : ¦¦ - ¦— - ~ - ' =̂~

Républi que et canlon île JfeucMlel

\ Vêsiîe_8i bois
Le Département do l 'industrie et

do l'agriculture fera vendre par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment  lues , le mardi 33 mai
dès les D 1». y,  du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt
îahtonale de Pourtalès :

82 plantes ot billons de sapin ,
m3 103.G8,

9 billes p lane et hêtre , m3 3.73,
12 tas de perches pour charron-

nage , tuteurs , échalas et écha-
faudages ,

450 verges à haricots ,
270 stères hêtre et sap in ,

5000 fagots hêtre et sapin.
Le rendez-vous est à la Métairie

Lordel s/Enges.
Saint-Biaise , le 11 mai 1911.

L 'Inspecteur des forêts du
I e' arrondissement.

JSrSâel CO__lUI__ '

flpl NEUCHATEL
CONCOURS
Le poste de secrétaire-expert

pour l'inspection des viandes est ,
mis au concours. Traitement ini-
tial : 2100 fr. Entrée eu fonctions
le 1er ju in  prochain.

Adresser les offres de service
par écrit à la Direction do Police
jusqu 'au 20 mai 1911.

Le cahier des charges est déposé
au Secrétariat de police, Hôtel
munici pal. :.. . .,u .. ..' . ,_ ,.: -

' 'T-fëucrhïltel, le 12 'inâîTïjfft 77:
Direction de police.

__1_ _î?l COMMUNE

III HEUOHATEL
MILDIÔÏÏ

Les - propriétaires de vi gnes si-
tuées dans la circonscri ption de
Neuchâtel , qui désirent se procu-
rer, des sols cupriques et être mis
au bôpéhce -des subsides des auto-
rités , sont invités à adresser, par
écrit , leurs demandes au président
du Conseil communal en donnant
leur adresse , la désignation cadas-
trale et la contenance de leurs vi-
gnes , la nature exacte et la quan-
tité dos sels désirés. -

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

Neuchâtel , le 5 mai 1911.
Le président

J du Conseil communal.

j &<& %J COMMUNE
:liilfiÉf de"

5̂ NEUCHATEL

Permis ««traction
Demande de M. Auguste Lam-

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

Plans déposés au bureau de la
Police -du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 22 mai 19H.

"7r̂ g~~ri COMMUNE

11PI NE UCH ATEL

Péris de construction
Demande de MM. Petitpierre &

C", do construire un bâtiment àl'usage de bure aux et entrepôt , àl'avenue de la Gare.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu . Hôtel Municipal
jusqu 'au 20 mai 1911.

J£gy^ I COMMUNE

IfP NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

fc louer pour le 24 juin prochain:
_ 1. Hue du Château , un local à

l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
Pour tout do suite :
2. 2 caves au collège Latin.
3. Vauseyon n° i, 2m° étage, lo-

gement do 2 chambres et dépen-
dances. 25 fr. par mois.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1911.
Direction des f inances

C.o et domaines .
(

Demandez partout les Ue 10529

PAÏÏS AMFSjarpBnffl
— Elles sont exquises et très vendables —

A vendre un beau

CHIEN SAINT-BERNARD
pure race , excellent gardien , avec
acte d'ori gine.

S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o.

Galé-ûrasserie l remettr e
cause de santé , situé au centre de
Genève, quartier très passager,
existant depuis 30 ans , 7 arcades ,
angle 3 rues , salle de sociétés,
terrasse. Reprise 25,000 fr. Appui
d'une brasserie de 10,000 fr. Fort
débit de bière et vin. S'adresser
.Tolin liccoultre, 29 rue de la
Croix-d'Or , Genève. H 3040 X

A vendre laute cl emploi

un bon vélo
Passage M. Meuron 2, 1er à gauche.

A vendre un très

bon vélo
marque Cosmos , roue libre. S'adres-
ser le soir après 7 h. Y,, chez
M. Albert Dumont , rue de la place
d'Armes 7.

irour cause cie ciepart , a vendre

un potager
et une

poussette
anglaise. Moulins 27, au 1er derrière.

A vendre une belle

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

A vendre plusieurs

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

DEM. A ACHETER
Qui pourrait livrer

2 ou 3 les ie lait
tous les jours. Port-Roulant 9.

6

Magasin de tabacs
cause départ forcé , situé sur prinj
ci pale place. Reprise 6000 francs.
Chiffre d'affaires 14,000 fr. Loyer
avec appartement 1400 fr. S'adres-
ser John Lieconltrc, 29, rue de
la Croix d'Or , Genève. H. 3041 X.

PORCS
.Toujours bons jeunes porcs. —

Sjàdcesser Redard , Peseux.
A çemettre , pour cause de décès,

un atelier do

charr orna ag*e
Bonne clientèle , provision de bois
seo ; bonne affaire pour ouvrier
sérieux et capable.

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

FOIN
à vendre à 6 fr. les 100 kg. chez
Mm" veuve Gaffner à Landeyeux ,
Val-de-Ruz.

Très bon
fromage maigre

tendre , livré en meules de 10-20 kg.
à.l fr. 10 le kg. , contre rembour-
sement. —- Chr. Eicher, Ober-
diessbach, Berne. II 2000Y

¦_____«_M*—_*i5t__l_lJ_t4M_B_pmU' _̂_Mgy',"-~'J *̂******^^

chez J. Junod, 7, rue Louis Favre. Ue 10391

OITVKjHR
L'ouvroir est transféré

Rne du Pommier 9
au sous-sol.

Grand choix de linge et
vêtements en tous genres.

* %
'• Le bureau de la Teuiïïed'Jîvh
de "Neuchâtel, rue du Templ«-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne lit publi-

ée! té et les abonnements. ,
*¦ , u »
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C'est le problème social aujourd'hui résolu par la

I

-Aini-HIATEI 7 6_ RUE DU SEYON vis-à-vis de la M u i p u h T n  II -L.UUS1- - i ILL, ancienne Cité Ouvrière BraSSOrie (J ll Cardinal IlOJUilH I ELL |

Ĥr Occasions exceptionnellement avantageuses m. I

L'article chaussure étant de plus en plus sujet aux caprices de la Mode , nous opérons chaque printemps un triage des M
articles qui ne seront plus réassortis. Ce sont ces c fing de séries » que nous offrons à prix très réduit. Il ne s'agit donc , M
ni de marchandises vieilles , défraîchies ou détériorées , mais de chaussures- de choix et bien chaussantes, dignes de g
toute confiance. Cotte façon légale de procéder nous permet d'épurer notre stock , au bénéfice du public , et de n'offrir , dans ii
nos magasins de la rue des Moulins 15, que des articles de première fraîcheur et les dernières nouveautés 7
de la saison.

1 VOIR NOS ÉTALAGES se recommande, G. PÉTREMAND , bottier I
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W JUSQU'A FIN MAI ~§§S
pou r faire place aux nouveaux envois

Gli Vente de Dlaces et Mrs
avec 10 et 20% de rabais ;

—0 Magasin E. KNECHT . rue du Seyon 0—

PESEUX
A vendre 2 maisons, genre

vil la, comprenant  chacune 3 lo-
gements de 4 pièces , cuisine et
toutes dé pendances. Terrain de dé-
gagement. Prix très modéré.
S'adresser Ltudo A. Vnithier,
notaire, Peseux.

VILLA A VENDRE
PESEUX

A vendre , pour cause de départ ,
uue belle villa, bien ¦ située,
comprenant 11* chambres , 2 cui-
sines ot vastes dépendances , vé-
randa chauffablo , terrasse, con-
fort moderne; eau , gaz , électri .
cité ; grand jardin en plein rapport
mesurant 1420 m2. Vue imprenable
et très étendue. .I*rAx 48,000 fr.
S'adresser Etude A. Vuitliier,
notaire, Peseux.

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
.de 350 m2, bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fahys. Etude des notaires Guyot
& __ nbied. x.o

ftea^erram à JUS¦'£ '--4—'̂ — -' .7'-77 -F :
À VENDRE

au Landeron, sur la route ;can*
tonale Landeron-Neuveville ," ;ùn '
terrain en nature de vigne, planté
d'une centaine d'arbres fruitiers
en plein rapport. Surface : 4861 UV.
_n et électricité à proxiitoité
immédiate. Vue superbe et belle
situation. Occasion _ .exceptioonelle.

Pour rensei gnements e,t' pour
traiter , s|adresser au notaire
Oieot, aii Landeron.

Sols à bâtir, au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Belle maison
à vendre, trois appartements de
4 chambres , grandes dé pendances.
Confort moderne. Jardin avec ar-
bres fruitiers. Belle vue de tous
côtés. — S'adresser F. Bastaroli ,
Poudrières n° 11.

Raison à yeh&ré
On offre à vendre, dans

nn village de la monta-
gne, nne petite maison
coniprenant logement de
quatre pièces et dépen-
dances.

Bîntrée en jouissance
immédiate. Belle situa-
tion à proximité de la
forêt. Conditions favora-
bles. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser an
notaire «Iw.Mattliey-Boret,
à Convet.

au centre de la ville
A vendre, au faubourg

du ILac, vis-à-vis du col-
lège de la* Promenade,
un superbe terrain à bâ-
tir de »OOm- environ, bien
exposé an midi, et sur
lequel on pourrait cons-
truire une belle et grande
maison de rapport ou un
établissement commer-
cial ou industriel. S'a-
dresser frit u de des notai-
res Çjriiyot & Dubied.

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 que des offres sérieuses.
Les envoyer par écrit à Z. 960 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Neuchâtel-Saint-Blaise
A vendre magnifi ques terrains à

bâti r situés sur le parcours de la
route cantonale et tramway, de
4 à 5 tr. le mètre carré. S'adres-
ser à M. Dolet , Port d'Hauterive.

¦A vendre au Landeron Penfcrma ïrB
chambres et cuisine , p lus maison
pour basse-cour et atelier , et ter-
rain de dépendances , jardin , etc.,
à une petite distance do la gare ;
prix modique. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , à Neuchâtel.

A vendre de gré à gré
une

belle via
de S logements de 4 piè-
ces et grand'dégagement
d'environ 1800'"2. Convien-
drait ponr pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
». 'Ch8 Errzen, Serre 5. co.

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

case postale 5923.

I MMJOBIA '
JÀ vendre beau terrain
à bâtir, 1035 ms. Beaux
arbres. Vue'sur les Alpes.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital g. 

pi te rapport!ventre ™13-
tel ,, renfermant 9 logements et un
atelier , avec toutes dé pendances
d'usage. Occasion excellente
ponr placement de fonds.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry .

ENCHERES
Domaine de La Dame

irai1 MS
Lies bois suivants sont mis

en vente par soumission :
I^ot I : N°a 42 à 49

480 fagots.
Lot II: N°s 02 à 56

315 fagots.
IiOt III : N°» 57 à 60

14 stères bûches sap iu.
Lot IV: N°» 61 à 75

53 stères bûches hêtre.
Lot V: N»9 81 à 90 et 116

à 118
34 stères bûches hêtre .

Iiot VI : N°» 93 à 95
8 stères bûches sap in.

Lot VII : N°s 105 à 109
13 stères branches sapin.

Lot VIII : N 0' MO h 115
21 stères bûches sapin.

Lot SX: N°» 122 à 126
392 fagots. • "

Lot X: N»* 127 à 131
385 fagots.

Lot XI: N°» 133 à 139
25 stères bûches hêtre.

Lot XII : N"* 140 à 145
22 stères bûches hêtre.

Les soumissions devront être
faites par stère, sapin , hêtre , bran-
ches et par 100 fagots ; elles seront
reçues par le soussi gné jusqu 'au
mardi, 33 mai, à midi.

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde-forestier , à la Mar-
quette.

Cernier , le 6 mai 1911. R 436 N
M. VKILLON.

A VENDRE

A remettre
pour cause de maladie , ancien
commerce de spiritueux avec
matériel de fabrication. Bonne
clientèle régulière , conditions avan-
tageuses. S'adresser à MM. Dn-

' fresno & tîrerdil , 60, rue du
Stand , Genève. IL 21,091 X.

A vendre , pour cause de départ ,
un bon

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

•K—¦——»¦___¦——_____a«¦— _̂_———^—^^^—

g||||||j| COMMUNE

||p LIGMÈRES

Jgise h bois
Mardi prochain 10 courant , la

commune do Lignières vendra aux
enchères publiques :

Au Jorat : 7 billes sap in ,
40 stères sap in ,

300 fagots.
A la forme de Chuffort :

20 billes sapiu ,
70 plantes sapin.

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

Lignières , 10 mai 1911.
Conseil communal.

IHltllL COMMUNE

JfJ GORGIER
VENTE DE BOIS

Mardi 16 mai 1911 , la commune
de Gorg ier vendra aux enchères
publi ques les bois suivants :
1146 fagots sapin ,

85 stères sapin ,
11 tas grosses perches ,

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

9 h. y,  du matin.
Conseil communal.

Â~| C O M M U N E

^J 
LA 

COUDRE

Droits inoMliers
Les propriétaires d'immeubles

situés dans le territoire de La
Coudre, sont informés qu'ils peu- :
ventvérifieM'*Bèer-if.tioB-<ies-droits .
immobiliers' qiii l'es i&t'érêèsent, : I
les plans et registres du cadastre
sont à leur disposition pour en
prendre connaissance, les 15, 17,
18 et .20 mai de 2 à 6 heures du
soir,' chez M. L. Frey, président
du Conseil communal.

Conseil communal.

11HII1 corauuE

IIP VALAÏÏ&IÏÏ
VenteJte bois

Lundi 22 mai 1911, dès 8 h. y,
du matin , la commune de Valangin
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant, les bois ci-après dési gnés ^142 stères bûches sapin ,

73 » » hêtre,
5800 fagots ,
580 verges pour haricots ,

3 lots de dépouille.
Rendez-vous devant le collège.
Valang in , 11 mai 1911.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Les Valang ines
Beau terrain à bâtir, à

vendre à 4= francs le m.2.
_an, gaz, électricité sur
place. — S'adresser chez
M. Amîet, 5, rne Ponr-
talés. 

A vendre entre Neuchâtel ct"
Serrières une

jolie petit g maison
locative. Demander l'adresse du
11° 974 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Tmi) Mtir
Splenelides cliésaux ex-

ceptionnellement bien si-
tues à vendre en bloc on
par parcelle. — S'adres-
ser en l'Etude dn notaire
Max Fallet, â Peseux.

Jolie propriété
située à l'ouest de la ville _ à
vendre pour époque à convenir :
maison de 10 chambres , jardin om-
bragé. Belle vue. Tramway. Etude
Petitpierre &¦ Hotz, notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs.

TvlNDlT
à NEUCHATEL •

maison avec café-restau-
rant, boulangerie et S lo-
Ïements spacieux. Jardin

OOm3. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

ENCHÈRES MOBILIÈRES
TLe mardi 6 juin 1911, à 3 heures, ponr sortir

d'indivision, les héritiers de BI. et BIme Frédéric
tKodct, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire A.-Numa Branen,
rimiueiiMe qu 'ils possèdent à Neuchâtel,

Place ^uma-Droz et rue Saint-Honoré
Ce hâtisneut renferme 4 beaux magasins au rez-

de-chaussée, 2 appartements de 7 grandes cham-
bres, grand balcon, 2 logements de 4 chambres.
Grandes caves et vastes dépendances. SURFACE :
38d»2.

Par sa situation au centre de la ville et sur
l'un des meilleur*!' passages, cet immeuble convien-
drait pour l'établissement de grands magasins et
«le beaux bureaux.

Pour visiter et se renseigner, s'adresser Etude
A.-7-î. ISrauen, notaire, Sïôpltal 7.

r ,.-._ .-»-.nf iiMm'Wr.l.a.TtWVIg'HrW I iHMI II _.IHM II_____B__ _a[ Mi H l ll liaBBMPBg—*»"*—T_C___________H l liw i ii r '̂»""*̂ "

AVIS DIVERS

mérite la combinaison de valeurs à Ms autorisée par la
loi qne Chacnn peut se procurer contre paiements men-
suels de 5, 8 ou 10 fr. ou au comp tant, auprès de la mai-
son spéciale soussignée. Lots principaux de fr. 500,000
400,000, 200,000, 150 ,000, 100 ,000,
.5,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5,00©,
3©00, etc., etc., seront tirés.

Chaque obligation peut aussi être achetée séparément..
Pas de risque, chaque obligation sera remboursée

pendant les tirages présents ou uj .té^e.ocs;;,.̂ L-.-*-

Les prospectus seront envoyés sur .demande gratis et
franco par la - > <•. % V L . 7

Banque pour Obli gations à Primes, à Berne
25, rue de Thoune, 25 j\

Dimanche -14 mai -19-1-1

BONNE MUSIQUE
Belle salle et grand jardin ombragé

BONNE CONSOMMATION Se recommande.

FÊTE DE LA PAIX
Jeudi IS  mai 191 I , dès 8 heures du soir

AU TEffiP_E I>ÏJ BAS

CO-rFÉRE N GE-CON CERT
populaire et gratuite

organisée par la

Ligue suisse de la Paix Œrictcdl°NeducSi
avec l'aimable concours de

1' « Orphéon » et de la « Fanfare de la Croix-Bleue »

e=_=3 PROGRAMME C_=_9
1. Marche de concert , par Blankenburg. (Fanfare)
2. Allocution de M. Ed. Quartior-la-Tente , président.
3. Soup irs du cœur , par Rebling. (Orphéon)

4 Le Pacifisme, son passé, son avenir.
conférence donnée par M. Jacquemin , secrétaire de la Ligue pacifiste 3e Genève

5. Pâle étoile du soir , par Samuel. (Orphéon)
6. Ouverture triomphale, par Ch. Bach. (Fanfare)
1. Allocution de M. A. Blanc, vice-président.
8. Prélude et Choral de Luther. (Fanfare)

Une collecte sera f aite en f aveur de l'Œuvre de la Paix.

Rue de l'Hôpital 9
Portraiis artisti ques en tous genres

Poses industrielles —o— Prix très modérés

Se recommande,

G. ERISMANN
Ex-photoqraphe officiel pour le Musée des Beaux-Arts de Lausanne.

Mil ftg§f BÉlriitf
Une belle jument  anglo-normande, b'i'ên' dressée pour la voiture

et la celle ; un joli petit cheval bien dressé à la voiture et très bon
pour le t ra i t ;  une voî.t,uré-pha'ëton , 4 placés, une voiture d'e chasse,
fabrication lleimburger de" Bâle, les deux à un et deux chevaux , de
fabrication récente ; 2 bons harnais ' do travail , à vendre chez
Jacques Rueff , à La Chaux-de-Fonds. Il" fera des échanges au gré des'
amateurs. ' ¦ . . . _ \ '

- -Congés pour cueillir les asperges
à 2 ffr. 8© la pièce

t . chez

H. LÛTH'i; coutelier
11, rue de l'Hôpital
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LOGEMENTS
A louer à une personne tran-

quille un petit logement (pi-
gnon) de deux pièces, cuisine avec
eau et gaz ; petites dépendances.
Situation tranquille. Prix 19 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 971
Bu bureau de la Feuille d'Avis.

SAINT -BLAISE
A louer joli appartement avec

jardin , dépendances. S'adresser La
?oliette , chemin du Chàble.

On offre à louer pour tout de
Buite un PJKTIT LO(; KMEST
meublé ou non , pour 2 ou 3 per-
sonnes. Vue imprenable sur le-lac.
Petit jardin d'agrément. Quartier
de l'Est, en face l'école d'horlogerie.
Demander l' adresse du n° 972 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cas imprévu
A louer 1 beau petit logement

de 2 chambres , cuisine , eau , etc.
S'adresser Chavannes lt, à l'atelier.

Etude MAX PALLET, notaire
PESEUX

A louer pour le 24 j uin procfiaîn :
Rne du Collège: Deux splen-

dides appartements do 5 à 5 pièces,
balcon, eau , gaz, électricité, chauf-
fage central et salle de bain.

Centre du village : Bel ap-
partement de il pièces, cuisine et
dépendantes et petit logement
d'une chambre avec cuisine et
dépendances. _

Châtelard: Dans maisoa tran-
quille , appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Carrel»: Bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ,
au deuxième étage d'une villa avec
jardin.

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

S'adresser à Fritz Calame, à Gor-
mondrôche. c.o.

MONRUZ
A louer un appartement de

4 pièces, avec terrasse, eau , élec-
tricité , chauffage central , buande-
rie. — S'adresser à M. A. Hintzi ,
Monruz.

ehaïasasont
A louer, à un quart d'he'iïre. du

grand hôtel , un chalet de 7 pièces
meublées. Pris 350 fr. S'adresser
à M. le pasteur Borel , à St-Blaise.

A louer grand appartement mo-
derne, 5 pièces- cuisine, chambre
de bonne, terrasse et dépendances,à l'année ou pour la belle: saison.,
5 adresser à M. Borel, villa La
Fougère, Charmettes.

Pour le 24 juin ou pins tôt
beaux logements dq 4 chambres el
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue . jardin. Prix
750 à 85» fr. S'adresser Côte
n° 103.

A LOUER
pour le 24 juin 1911, bel
appartement moderne
de 4 chambres avec dé-
pendances, électricité,
chauffage , etc., situé aucentre de la ville. — S'a-dresser Etude liouis Tho-
rens, notaire, Concert 6,
Neuchâtel. „"_

Ifur iPrtSîK
A louer un bel appartement bien*

meublé , do 5 chambres avec dépen-dances , eau, électricité, salle
de bains, vue étendue.

S'adresser pour le visiter àMUo Miéville à « La Prairie » à. Mon-
tezillon , et pour les conditions à
C. Ducommun , Corcelles (Neuchâ-
tel). co

Séj our£êtê
A louer , à Mialvilliers, un loge-

ment meublé de 4 chambres , cui-sine et dépendances, eau,, éleetrt
cité. Belle situation au; pied de la
forêt. S'adresser à Mm« Guyot
pos te. Malvilliers . cô

A loner pour le 34 juin
logement de 4 chambres
à la rue du Seyon-,.

S'adresser à 'la brasserie Millier

SÊJÔURjrÏTt
Dans joli e villa , à loger, beaulogement bien meublé , se compo-

sant de 3 chambres , cuisine , cham-bre de bonne r jouissance- d'ungrand jardin à proximité de laforet. Pour do plus amples rensei-gnements, demander l'adresse du,n° %9 au bureau de la Feuillea Avis qui ind iquera.
Kne de l'Hôpital , à louerun grand local en sous-sol, éclairé,a 1 usage d'atelier , cave ou en-trepôt. Etuda des notaires Guyot_ Il_bied.
A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
petit logement. — S'adresser à
Ii. Clenin, tonnelier, Cornaux. '

Villégiature
A. louer meublés, deux

beaux appartements de 9 ct
4-5 chambres avec 7-â et &-T liitsi,
à Provence (8O0 m.J. Gran_-
ées forêts de sapins attenantes!.
Eau et électricité. Situation tout à
fait à l'abri de la poussière- Vue
étendue. — S'adresser Etude
Rossiaud, notaire, Saint-
Aubin

• * -*—- ~ ~~t — — =-c____ wm

Par PC 19*1 A louer tout de
llll bo lûw suite oi>è convenir,
2 logements de 2 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

MONRUZ
A louer un joli appartement de

4 pièces , légèrement mansardé,
ausoleil ; belle vue.'Eau , électri-
cité, chauffage central , buanderie.
S'adresser à M. A. Hintzi , Monruz.

Cassardes , à louer pour St-
Jean prochain , des apparte-
ments de 3 ct 4 chambres,
jouissant d'une vue très éten-
due. Proximité du funiculaire.
Prix avantageux. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires, Epancheurs 8.

Route de la Côte, à re-
mettre, dans immeuble
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chambres et
dépendances, jouissant
d'une très belle vue. Eau,
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.

Fahys. — A remettre, dans
maisons neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres et
dépendances avec balcon. ; Con.
fort moderne.

Etude Petitpierre & liotz,
8, rue des Epancheurs.

CORCELLES
A louer beau logement

de 4 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser au no-
taire I>eBrot.

Encore à louer pour St-Jean
bel appartement avec jardin ; beau
1" étage, avec chauffage central ;
grand local pour magasin ou atelier.

Etude U notaire Cartier, Ile 1
A louer, rue de l'Hô pital , 2 cham-

bres et dépendances. Etude Brauen.
A louer pour Saint-Jean 1911 :
Rue du Seyon et rue des Mou-

lins , joli logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

Rue des Moulins 3, logement de
4 chambres, mansardes, galetas et
cave. c.o

S'adresser au magasin Morthier.
Dès le 24 juin, à louer joli loge-

ment 2 chambres et cuisine, rue des
Moulins. Etude Brauen, notaire , Hô-
pital 7.

CORCELLES
A louer, tout de suite ou pour

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

Renseignements à l'Etude do
M" Mauler , avocat , rue de l'Hôpi-
tal 2, Neuchâtel. c.o

Séjour d'été
A louer à la PRISE-IMEK

uu joli appartement meublé. Forêt
privée. Tennis. Prix avantageux.

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

A louer, Evole, bel appartement de
5-7 chambres confortables. . Bains,
gaz, électricité. Buanderie, jardin, vue
superbe. Entrée à convenance. —
S'adresser Etude Brauen, notaire.

Est de la ville. — A louer ,
à partir du 24 juin 1911, dans
maison neuve bien exposée
au midi et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, ct un
logement de^ 3 jolies chambres ,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance, on louerait
toute la villa à une seule famill e
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires (ïajot &
_>nbîed, à Neuchâtel.

Pour Saint-Jean, bel appartement
de 5 chambres, au soleil , avec
toutes dépendances. — S'adresser
Beaux-Arts n» 9, au l**. c.o.

Rocher, à louer , dès le 24 jui n
prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances , bien
exposé au soleil.

_Itude Petitpierre & Hotz,
8 rue de» .8'lpancbenrs.

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

A louer pour le 24 juin,
rne du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M.. Jules Morel,
Serre 3. c.o

Corcelles
A lour pour le 2i  juin prochain

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

A lQiier, à Saint-Blaise :
tout de suite ou pour le 24 juin,
joli logement de 4 pièces et
dépendances. Bien situé.

Pour le 24 juin, grand
appartement de 7 pièces, dé-
pendances et jardin. Proximité du
tram et gares.

S'adresser chez MM. Zumbach
_. O, 2 rue de la Directe.
Saint-Biaise. H 3338 N-

A louer, Evole, 1er étage, 4 belles
chambres, terrasse. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen, notaire.

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

Â lfHlPl* Pour le -4 juin et pour
iUUCl petit ménage tran-

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

A louer, pour re 24 juin,

beau logement
moderne de 4 chambres , balcon ,
jardin et toutes dépendances ; prix
modéré. S'adresser Parcs 97. c:0.

A louer à Hauterive (bis du vil-
lage^, pour le 24 juin prochain ,
une maison bien située, compre-
nant 12 chambres , avec dépendan-
ces : caves, écurie," grange, remise ,
terrasse, jardins et verger. La
maison pou rrait être occupée par
un seul ou plusieurs - locataires.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit à M"" Marie Clottu , à
Hauterive , soit à M. Pierre Wavre,
avocat, à Neuchâtel.

Montmollin
A louer pour séjour d'été un ap-

partement meublé, 2 chambres et
une cufsiiib. Vue magnifique , soleil
levant et couchant. Adresser les
offres à A. Robert , à Montmollin.

A louer pour le 24 juin,
Gibraltar 17, joli appartement
de 4 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

A UOUSE?
Ponr le 24 juin, logement de

2 chambres et" dépendances ;
Pour le 24 septembre, loge-

ment-do 4 chambres etdépendances.
S'adresser Parcs-du-Milieu 2. t".
A louer , au centre de la ville ,

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

A louer à Cressier
un très bel appartement avec eau
et électricité , à proximité , immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruedin-Zust ,. rég is-
seur , Cressier. _ o

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

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

A louer à Cernier un rez-
de-chaussée de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.

Conviendrait ]
pour pension alimentaire

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

M_3irii_ ;
A louer petite maison , 3 ; cham-

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

A louer immédiatement ou pour
Ile 24 juin prochain , Plan Perret 2,
irez-de-chaussée , un beau logement
^ de 5 chambres et cuisiue , au soleil ,
;à proximité immédiate du funicu-
laire E.-P., jardin et dépendances,
igaz et électricité. — S'adresser à
{M. Pierre Wavre , avocat, ! Palais
1 Rougemont , Neuchâtel. . •. :

Société Immobilière deîETOIe
!
A louer : 2 appartements 4 chambres,

local pour bains, chambre de bonne,
chambra haute, bûcher, cave. Bal-

j con, buanderie, gaz, électricité.
I beau local avec petite chambre. Con-

viendrait pour artiste-peintre, pho-
; tographe, atelier de couturière ou

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

Cormondreclie
A louer pour le 1er ou 24 juin ,' appartement situé au soleil , vue

; étendue, 4 pièces et dépendances,
! électricité, jardin. Prix 30 fr. —
; S'adresser Grand'rue 38, au ma-
gas in.

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

' notaire.I , 
! Pour Saint-Jeân ou plus tôt , à
' remettre dans villas situées à
(l'Est de la ville , de superbes
; appartements de 2 et 4
chambres, jouissant de tout le
confort moderne. — Etude
Petitpierre & liotz, rue des
Epancheurs 8. c_a

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

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

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

fv adresser à Ed. iJasting,
Beauregard 3, Neuchâtel.

A louer, dès le 24 juin, logement
3 chambres et dépendances. 550 fr.
S'adresser rue de l'Oratoire I , 3po

étage à droite.

Centre de la ville
A louer, pour Sai nt -

Jean, nn appartement de
5 chambres dans maison
moderne et confortable
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotx, 8 rue
des Epancheurs.
Ppynti ¦ liogement de 3 cham-
uDJU'l . |>rC8 et dépendances.
Etude G. Etter, notaire ,.rue Purry 8.

Pour le 24 juin pro-
chain, à remettre, dans
un immeuble de construc-
tion récente, à la route
de la Côte, de beaux
appartements modernes
avec chambre de bains,
véranda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. co

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

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

PESEUX
A louer un logement de 3 pièces,

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

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

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

Etude Petitpierre & Motz ,
notaires et avocat.

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

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

Appartements à louer
Pour Saint-Jean 191  I ou

époque à convenir

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

EVOEE: 2°*» étage de 6
pièces et dépendances,
Chauffage central. Tue
splendide.

CRÊT : Rez-de-chaussée
do 7 pièces et dépendan-
ces. 'Véranda et jardin.

S'adresser Etude J acot
tet, rue du Bassin 4.

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

CHAMBRES <,
te "—!) <

Belle chambre à louer. Écluse
15 bis, 2m ° à droite.

Jolie chambre meublée à louer;
Rue Louis Favre 30, 1er.

Chambra et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3me . c. o.

Belle chambre meublée, rue
Pourtalès 9, au 4m<!. co
^Chambre meublée, au soleil et
indépendante. 16 fr. — Seyon 9a;
3<n« étage. c.o

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

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

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

Jolie chambro meublée avec
pension soignée. Piano à disposa
tion. Avenue du 1er Mars G, l°p, dr.

Chambre à louer. S'adresser rue
des Epancheurs 9, 3mo étage.

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

Petite chambre indépendante au
soleil, Saint-Honoré 18, 2™ ° étage.

Chambro pour ouvrier , Cercle
Catholique, au 3ra".

Jolie chambre indépendante , Con-
cert 2, 2m ° étage.

A louer tout de suite, chambre
située au soleil , avec tout le con-
fort moderne électricité, pension
si on le désire. Piano à disposi-
tion. S'adresser chez M ra « Albert
Dubois, au plainpied , Carrais, Pe-
seux. . ,

Belle chambr,e pour une ou deux
personnes , en face de la gare. —;
Faubourg de la Gare 25, I er, a g.t

Jolie chambro et bonne pousioai
dans famille française. Rue Co,u-*i
ion 2, rez-de-chaussée. c.o'

A louer une grande chamlire non
meublée à deux fenêtres , au soleil ,
indépendante , à personne de con-
duite. S'adresser faubourg du Lac
n° 15, au 2mi!.

Jolie chambre indépendante. —
Parcs 34a . 2ni n à droite .

Jolie chambre à deux lits. Esca-
liers du Château 4. c.o.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

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

A louer, au Neubourg, local pour
atelier ou entrepôt. — Etude A.-N.
Brauen, Hôpital 7.

A louer magasin avec ar-
rière -magasin, et éventuelle-
ment appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances,
aux Eâhys, proximité de la
gare. — Etude Petitpierre
& flotz, 8, rue des Epancheurs.

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

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

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

PLACES
On demande dès le 1er juin et

pour 5 moi?, à la campagne,
une domestique

recommandée , sachant faire uno
bonne cuisine et tout le service
d' un ménage soigné de 2 person-
nes- Cage 5G fr. par mois. . S.'a-
dresser dans la matinée, faubourg
de l 'Hôp ital 19 b. * 

On demande tout de suite uue
brave

JSUN5 nus
pour garder un enfant de 17 mois
et aider dans les petits travaux
de ménage. S'adresser veuve Gau-
din , Vauseyon.

On cherche pour Zurich une

bonne d'enfants
sachant bien coudre, pour une fil-
lette et un garçon de 10 et 6 ans.
Sans de bonnes références , inutile
d'écrire. Offres écrites sous chiffres
D. S, 958 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite

ie domestique
sachant «ïiro et faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Mm» Schenkor , Clos Brochet 13.

On demande pour le mois de
juin une

FEMME de CHAMBRE
exp érimentée , sachant très bien
coudre. — Adresser offres et cer-
tificats à M ma Pierre de Meuron ,
Vieux-Chàtel 5.

f_ttiiitg de chambre
îfmo BioIley-CourvoUsier,

ù Couvet, cherche pour tou t de
suite uue femme de. chambre ex-
périmentée, sachant coudre et re-
passer et parlant ou comprenant
au moins le français. H 3494 N

On demande uue

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

Ou demande uno

remplaçante
bonne cuisinière

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

Volontaire
Une demoiselle en bonne santé

et de bonne famille , de langue
française , est cherchée comme vo-
lontaire dans la famille du proprié-
taire do l'Hôtel Simp lon , à Baveno
(lac Majeur) . Princi pale occupation :
surveillance de la petite fillette du
propriétaire. Vie de famille et bon
traitement sont assurés. Adresser
offres ot demandes de renseigne-
ments à Mm= A. Ganti, Hôtel Sim-
plon , Baveno. .Zà i0a26

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

intelligent , de Berne , cherche, dans
les environs de Neuchâtel, place
dans maison do commorce où il
apprendrait le français. Offres à
M. Johann Oppliger , Brunngasse 1G,
Berne.

Cuisinier
expérimenté, cherche place tout
de suite dans hôtel ou bon restau-
rant , si possible dans Io canton. —
Offres écrites à J. 976 au bureau

,de la , Feuille d'Avis.

Bonne couturière
pour dames demande place dans

; magasin ou chez, maîtresse capable.
M"» E. Demuth , couturière , Mei-

: len (Zurich).

Dentiste demande

Demoiselle de réception
Ecrire sous chiffr e II. G. 977 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Les IStablissements Jules; Perrenoud & C"*, à Cernier
I (Neuchâtel) demandent plusieurs
bons ouvriers

: tapissiers
Place stable. Entrée immédiate.

Très .bonne couturière
demande y des journées. Demander
l'adresse du n° 978 au bureau de
la Feuille d-'A.vis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, robuste, intelli-
gent et actif , chei-che place
quelconque dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue
française. — Offres sous chiffres
£ 4121 Y â Haasenstein &
Voffler, Berne.

SCIEUR
Un ouvrier, connaissant bien la

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

!!¦ SAUTAIT, couturière
4, Epancheurs, 4

i demande assujetties ct ouvrières.

Une jeune f l l l e
! ayant fréquenté les écoles secon-
daires , connaissant le français et
l'allemand , cherche place dans un
bureau où elle pourrait s'occuper
de correspondance , de comptabi-
lité ou de travaux écrits quelcon-
ques. Adresser les offres écrites

: sous chiffres M. B. 949 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande uue bonne

ouvrière repasseuse
Gage 30 à 35 fr. par mois. S'adres-
ser Mmo Crausaz 18, rue , du Nord ,
Rolle. 

C^BIÉIIF©
Ouvrières, assujetties, ap-

prenties peuvent se présenter
tout de suite. — M m «« Dessaules-
Tinguely, rue du Râteau 1.

Une personne
cherche des journées pour faire
dos uettoyages, les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
Crêt Tacannet n° 35 , au 1er . c.o.

AVIS
Dans uno

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

On demande un

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

Le tenancier . A. Girard

Célibataire
Tu garçon d'éenrie pourrait

entrer lout 'do suite au service de
Auguste Lambert , camionnage g;ire.

On cherche

LESSIVEUSE
pouvant venir régulièrement un
jour par semaine pour faire lessive
soignée, do même qu 'une personne
pour raccommoder. — Demander
l'adresse du n° 910 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

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

Jeune garçon
de 16 ans % ,  désire place dans
un magasin d'épicerio du canton
de Neuchâtel ou Vaud , dans le
but d' apprendre la langue française.
Bon traitement désiré.

S'adresser à l'Hôtel Lande,
.Lucerne. H '2473 Lz

Demoiselle sérieuse
bonne commerçante, plus de 1?
ans de prati que , connaissant l'allo
mand , cherche place de caissière,
gérante ou demoiselle de magasin,

ertilicats à disposition. — Ecrire
sous E. R. 927 au bureau de la
Feuille d'Avis. . c.o

Une personne
de toute confiance , ayant quelques
heures de libre , cherche à faire
un ménage. — S'adresser à Mm«
Schenk , Moulins 11 , 2m«, derrière.

On cherche

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

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 M m° J. Leuenberger , routo de
Boujean 85, Bienne.

NEW-HUD80N-CYCLES
(Birmingham)

la première marque du monde
demande un représentant pour le
canton de Neuchâtel.

Adresser offres à l'Agence géné-
rale pour la Suisse ( Ad'dor «_ _ io)
Nyon. H 23569 L

On cherche place pour

Une jeune /ill.
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.

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

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

JARDINIER
marié , connaissant bien les trois
branches.

APPRENTISSAGES
Couturière

On demande une apprentie.
¦S adresser le soir après 7 heures,
i ckez M110 Tschirren , Seyon 7

On demande un1 apprenti relieur
S'adresser à M. Frey, relieur , rue
du Château 4.

AVIS DIVERS
Société auxiliaire

de la

FABRIQUE _ APPAREILS ÉLECTRIQUES
de Neuchâtel

Le dividende pour 1910 a été fixé
à © fr. 40 par action , que MM.
les actionnaires pourront toucher
dès le 15 mai courant, à la
caisse de MM. Favarger & Cio ,
à Ketichatel, sur présentation
du coupon n° 13.

Neuchâtel , 11 mai 1911.
Le Conseil d'administration.

à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis

JB& Prix avantageux "*_SI

On cherche pour le mois d'août
dans bonne famille fraiïQpSse des
environs d'Enges

PENSION ::
pour une jeune fille. Offres écrites
sous chiffre S. S. 975 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

lnlÉta anglie
donne leçons de conversation. Prix
modérés. Miss Smith , Cùte 41.

_L0CAT. DIVERSES
A louer pour le 24 juin
Restaurant

dans le vignoble. Peu de reprise.
Conviendrait pour personne ayant
encore une autre occupation. Écrire
sous R. T. 973 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cave à louer, rue du Pommier
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Parcs : à remettre un maga-
sin avec arrière-magasin,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, ete. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier, cave ou entrepôt. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

OFFRES

Ieune fille
cherche place pour faire les tra-
vaux d'un ménage. Ecrire à L. 9u8
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

FEMME de CHAMBRE
recommandée, parlant français ,
cherche place dans famille ou pen-
sionnat. Demander l'adresse au
bureau officiel de renseignements,
Neuchâtel.

Bonnes supérieures
bonnet;) d'enfants et femmes
de chambre allemandes très
bien recommandées sont a pla-
cer pour le 15 mai dans de bon-
nes familles françaises, par 1er .bu-
reau de confiance « Fraueiilob» ,
Àmtkausgasse 1, Itenie.

On demande place pour une
jeune fille, en bonne santé et
de bonne famille, ayant fait  tous
les travaux du ménage à la mai-
son , dans une petite famille parti-
culière parlant français* — Prière
d'adresser les offres avec préten-
tions à Mmo Byf, rue Neuve 89,
Berne. H -1133 Y

VOLONTAIRE
Jeune fille , Lîernoise , 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.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

logement
de 2 chambres avec cuisine et
dépendances pour le "20 juillet.
S'adresser à M. Louis Schulé, café,
du Concert , Neuchâtel.

On demande, en ville , uno
chambre non meublée

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

On demande une très
BONNE CUISINIÈRE

et uno
FEMME DE CHAMBRE
connaissant très bien la couture
pour famille française, habitant
Suisse française et France. Très
bons gages. Demander l'adresse
n° 970 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Une jeune pe
de confiance , qui aiderait aussi au
ménage. Bonne occasion d' appren-
dre comme il faut  l'allemand. Vie
de famil le  assurée. — S'adresser à
M m° Gautschi-Gloor , Unterdorf , Hei-
nach (Argovie).

. _-. —,, JmmMB—1^B______|p—

COURSES
SALAIRES

Demander à la Direction
du chemin de ter Yverdon-
Sainte-Croix, à Yverdon,
tous .renseignements ' sur
conditions de transport :
trains spéciaux, horaires.
Envoi gratis de brochures,
tarifs pour écoles, sociétés,
etc. etc.

TRAJET TRÈS
PITTORESQUE

& 

I 
Nombreux buts d'excursions

M. G.-L. Wolf
professeur de musique, remis da
sa maladie, se recommande jour
donner de bonnes leçons de

violon
et

piano
Port-Roulant 10.

La Cûlliue s / MaMlliers
Val-ûc-Ruz (canton ae NencMtsl)
Station climatéri que. Alti tudo

SôO 31. Maison de repos et euro
d'air. Séjour agréable et tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue, belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prix
modérés.

MISE A BAN
La Société des Laits Salubres-

, met à ban sa propriété dos Fah ys ,
article 4407, pi. f° 87 n»** 79 à

i8l , les Fahy»,bâtiment et verger
de 4651 m2. Défense est donc faite
de circuler dans la dite propriété

,et en particulier dans la-porcherie*
à toute personne non accompagnée
du porener. Les contrevenants se»

jro nt poursuivis confo rmément au
Code pénal .

La Direction de la
Société des Laits Salubres,

Mise à ban autorisée
Neuchâtel , le 4 mai 191».

, . La juge d* paix :
; A. DROZ.

PERDUS
Perdu , hier, entre Auvernier et

Colombier ,

nue êéhsurpe
en dentelle blanche. La rapporter,

; contre 5 fr. de récompense, à
l'hôtel Terminus , Neuchâtel.

IM I1MÀTI0NALE DES AMIES
,= BE U JEUNE BUE =
Bureau de travail et de remplacements

5, COQ-D'INDE, 5

On désire placer une jeuue fille
de 14 ans en apprentissage chez
une bonne couturière où elle se-
rait nourrie et logée, en ville ou à
la campagne. S'adresser au bureau
de travail Coq-d'Inde 5.

] ^^^^
He CHAUFFEURS I
cien, impor- h

tant et meilleur établissement I
do ce genre on Suisse, pour ï.
personnes de toutes condi- W .
tions. Enseignement théo- H
rique et pratique. Autos jus- |'|
qu 'à 40 HP à la disposition r
des élèves. Prospectus et con- r;
ditions par Ed.WalUer. Glar- Ij
nischstr. 30/34, Zurich. — E
Placement gratuit. S

AVIS MÉDICAUX

Dr MATTHEY
absent

jusqu'au 29 mai

. • Monsieur Alexis
\ VANNOD et sa famil le re-
j  mercient sincèrement toutes
j  les personnes qui ont p ria
| part à leur grand deuil.

AVIS
Tcvh imaanéis f aireue f u n e

tnnonct doit Un accompagne* d'an
f bmbre-pcj'p e pour lt répo nte; tixwn
nfif-d mv expédiée non affranchie.

\ JtDM INM i J00 mt
4li

i/_ifk - Aïs de Ncuchlti

CONVOCATIONS
Anciens Belleltriens

NEUCHATELOIS
1832 - 1911

LXXIXme réunion d'hiver
le mardi 16 mai 19 11

à 7 h. ';'i du soir

à l'Hôtel dl C_e\al Blanc , à St-Blaise
MM. los A. B. sont priés de s'ins-

crire jusqu'au lundi 15 niai
h. midi , auprès du trésorier , M. R.
Courvoisier , juge cantonal , Beaux»
Arts 16. (Télép hone 1008). 

Croix # Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

Dimanche 14 mai, à 2 h. '/s

Réunion de Tempérance
à GRANDCHAMP

Sujet : SI TU PEUX, Marc 9, 22
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PAR

COLETTE IVE» (1)

PREMIERE PARTIE

I
Dans la foule qui remp lissait la salle des

• (Pas-Perdas, à deux heures , pendant la sus-
pension d'audience , André Vélines , le j eune
avocat d'avenir , ancien secrétaire de la Con-
férence , ancien secrétaire du bâtonnier , dit
-vivement à la vieille dame élégante dont il
paraissait ici le guide:

— Tenez, grand'mère, Ja voici... C'est elle,
• Mita Marcadieu , en robe, auprès de ce vieil

avocat.
Mme Mansart tressaillit , leva son face-à-

Tnain ; sous le cristal , ses yeux noirs pétillè-
rent. Elle était petite , rep lète, portait , malgré
ses soixante-neuf ans, un chapeau de jeune
femme, et se teignait les cheveux pour paraî-
tre la mère de son petit-fils dont elle était
démesurément orgueilleuse.

• ¦— Où çà/r oÙ çà?
André Vélines pencha vers ello sa haule

taille :
— Au bas de l'escalier du tribunal civil ,

ïà-bas... Et c'est Fabrezan - Castagnac, le
gran d Fabrezan, le bâtonnier , mon ancien
patron , qui gesticule auprès d'elle.

Ainsi dirigés, les regards de la vieille dame
rencontrèrent parmi le flot des hommes noirs
au rabat blanc le coup le bizarre: le célèbre
maître du barreau , à la ferle tête classique,
encadrée de favoris blancs, et la blonde sta-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
pjrant un traité aseo la Société des Gens da Lettres
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giaire , frêle , fine et rose, la toque en équilibre
sur sa chevelure dorée , qui , d'un geste enfan-
tin , faisait sauter entre ses doigts l'extrémité
de son épitoge.

— Eh bien l grand'mère?...
Un peu laid , le visage osseux, ce grand

garçon , rasé comme un Romain , respirait la
santé , la puissance , la franchise. Pourtant , à
ce moment-là , 31 semblait timide, anxieux ,
suspendu aux lèvres de l'impérieuse aïeule
qui allait formuler sa criti que sur la jeune
fille lentement examinée.

Mme Mausiar t laissa tomber le face-à-main
sans rien dire.

Alors lui se remit à contempler là-bas Hen-
riette Marcadieu qu 'il aimait. Il haletait de
passion, de tendresse. Contre la serviette de
maroquin cachée par sa large manche , son
cœur eut de longs soubresauts. La chère pe-
tite stagiaire ! pouvait-on ne pas l'admirer?
Il se redressa , demanda hardiment:

— Comment la trouvez-vous, grand' mère?
La vieille 'dame îé partit , nerveuse :
— Jolie, cerles l Mais miellés singulières

créatures que ces femmes-là I
Les quatre battants de la porte vitrée , s'ou-

vrant perp étuellement , laissaient entrer à
chaque minute de nouveaux groupes d'avo-
cats. Le tapage devenait assourdissant.
Quand l'horloge marqua deux heures dix , à
l'extrémité de la salle des Pas-Perdus, le tam-
bour capitonné de cuir vert de la première
chambre du tribunal , où se j ugeait un grand
divorce , dégorgea une troupe d'hommes mal
vêtus et de femmes en toilette qui envahirent
le hall : c'était une tardive suspension d'au-
dience.

André Vélines et sa grand' mère, entraînés
par l'ample mouvement général de va-et-
vient , reprirent leur piétinement. Fabrezan
et Mlle Marcadieu venaient en sens inverse :
ils se croisèrent sous le monument de Ma-
lesherbes. Mme Mansatt , qui se piquait d'ins-

truction , en déchiffrait péniblement l'inscri p-
tion latine , et, goûtant fort cette sobre
glorification de l'avocat d'un roi , ne vit ni la
petite stagiaire ni Tenvolement maj estueux
qu 'eut la manche du bâtonnier lorsqu 'il les
frôla au passage. Mais Henriette Marcadieu
et André Vélines s'étaient souri.

— Grand' mère, fit le j eune homme, qui
avait reconquis son air d'énergie tranquille ,
voulez-vous que j e vous montre la galerie
carrée?

Avec celte terrible vivacité qui la raj eu-
nissait de quinze ans, la vieille dame aux
cheveux noirs gravissait le degré de pierre
blanche que domino, au f.">nd de la salle des
Pas-Perdus, le balcon aux baluslres de mar-
bre. Elle s'y accouda près d'André. Tous
deux , un instant , silencieux , contemp lèrent
l'immense nef bourdonnante.

Dans • son architecture nue , vaguement
dorique , elle s'allongeait royalement en deux
voûtes que séparait une rangée de colonnes.
Elle ressemblait , avec les rosaces qui l'éclai-
raient aux deux bouts , à une cathédrale nei-
geuse et grouillante où cheminaient des moi-
nes noirs au rabat blanc. L'étamine des robes
allait, venait , les toques s'agitaient , et ces
milliers de chuchotements composaient un
unisson formidable qui montait en rumeu r,
en fracas. Là-haut , on aurait dit le bruit de
la mer.

— Oui , reprit Mme Mansart en cherchant
des yeux parmi la foule bougeante les che-
veux blonds de la petite stagiaire, de singu-
lières femmes! Je ne fus j amais une sotte ,
mon cher petit , non plus qu 'une ignorante;
j'ai lu Virgile, en mon temps: les femmes in-
telligentes ne datent pas d'auj ourd'hui , vais-
tu !... Néanmoins , j e n 'aurais j amais eu l'idée
d'achete r une étude d'avoué concurremment
avec ton grand-père, ni de faire le même mé-
tier que lui... Cette j eune fille est fort distin-
guée. Son père, M. Marcadieu, est président

de chambre à la cour. Comme famille , en
effet, on ne peut rêver mieux.

André Vélines respira fortement. II embra-
sait du regard la noble salle, d'un regard
dominateur et avide , où il y avait de la con-
voitise et de l'ardeur. Ce n 'était plus Hen-
riette qu 'il voyait , mais Fabrezan , le bâton-
nier illustre , Ternisien , le triomphateur des
assises, Blondel le subtil , que les belles dames
du seizième arrondissement venaient enten-
dre, ne plaidât-il que pour une mitoyenneté
de mur, Lamblin , qui ne comptait pas dix ans
de plus qu 'André , et dont la logi que indes-
tructible était célèbre , et Lecellier, à la douce,
suave et persuasive éloquence , et ce j eune
stagiaire au teint mal, aux yeux de braise,
Maurice Servais, que les anciens suivaient
attentivement à la huitième correctionnelle ,
où il défendait les mineurs. Et dans celte
multitude mouvante , où chaque visage repré-
sentait pour lui un nom , rappelait en lui un
sentiment puissant d'amitié , de dédain , d'en-
vie ou de haine , lui à qui ia gloire venait
déjà , qui se savait dans les forts , entrevoyait
la place promise. Il serait entre Ternisien , le
sentimental brûlant , et le captieux Blondel ,
l'avocat littéraire , charmeur et dialecticien ,
celui que le tribunal écoute, enjôlé , vaincu
d'avance, pris aux rets d'acier d'une argu-
mentation coquette et virile.

de Paris avait promené ses simaires histori-
ques, où s'étaient déroulées les fêtes nuptiales
des rois, où les clercs de la Oasoche avaient
tenu , sur an bloc de marbre , leur théâtre gro-
tesque, où l'on avait traité des empereurs.
Auj ourd'hui elle synthétisait pour lui tout ce
palais qu 'il rêvait de conquérir. Elle en était
comme le cloître , et cette masse noire d'hom-
mes en robes, pareils à des religieux , c'était
sa confrérie ; une Cohésion l'y attachait; une
solidarité mécanique , malgré lq,s rivalités, les
j alousies, le cimentait à ses confrères ; il par-
tageait leurs intérêts , leurs vanités , leurs fai-
blesses, leurs gloires : c'était •véritablement
l'Ordre qui était là devant lui , et il s'y sen-
tait lié par le plus fier des esprits de corps.

— Je n 'ai rien à dire sur cette j eune fille ,
reprit l'orgueilleuse vieille dame ; ce mariage
t'introduirait dans une famille de la haule
magistrature , et Mlle Marcadieu ne repond
guère à l'idée inquiétante que je m 'étais faite
d'une avocate. Quand j'ai quitté Rouen pour
la connaître , j e me la figurais excentri que et
de mauvais ton. Auj ourd'hui , elle me fait
l'effet d' un charmant bibelot dans ce vieux

— Elle a v^ngt-cinq ans, continua Mme
Mansart ; toi , trente-trois : les âges sont con-
venables. Mais qu 'eussent dit tes pauvres pa-
rents, à te voir épouser une femme qui tra-
vaille?

On apercevait là-bas la j olie Henriette
Marcadieu riant avec sn vieil ami. Elle était
la grâce même. Cette toge légère lui seyait.
La physionomie d'André s'adoucit soudain.
Il aimait la j eune fille en cette robe qui la re-
vêtait d'un uniforme semblable au sien. Il
aimait cette grande salle des Pas-Perdus, si
antique, si vénérable , où le vieux Parlement

Palais-de-Justice, un mignon personnage de
fantaisie : regarde comme elle y est disparate !
Cette clameur que nous entendons et qui de-
vient si formidable , c'est pour moi , mon pe-
tit, comme la voix du Palais. Ces plaideurs ,
ces centaines d'avocats si agités, en paroles
ils brassent des millions, déchirent des unions
qui furent amoureuses , arrachent des petits
enfants à leur père ou à leur mère, renversent
des murs, détournent des héritages, déshono-
rent des familles , réhabil itent un homme, sau-
vent la tête d'un criminel , innocentent des
fripons.

Il me semble apercevoir les billets de ban-
que, les contrats de mariage , les testaments,
les baux , les verdicts, voler , cascader, s'es-
camoter dans leurs grandes manchesde ma-
giciens, et ce saut |eurs mots baroques, les

«de cuj us» , les biens parap hernaux , les pro-
pres parfaits , les préci puts conventionnels , le
scheptels de fer , les purges légales, tout ce
beau jargo n dont l'étude autrefois rae ren-
voyait les échos et que j e pense reconnaître
dans ce brouhaha de temp ête. Comment mo
feras-tu croire , André , que cette j eune fille,
une enfant , qui joue à la balle avec son épi-
toge, puisse so complaire en cette barbare
ambiance , jongler avec ces termes, méditer
ces arides problèmes, et posséder sous son
front de j olie femme le droit romain , Justi-
nien , les Pandectes et Napoléon !

La lèvre rasée d'André Vélines eut un sou-
rire de vanité satisfaite :

— Elle le peut , grand' mère ; ct c'est j uste-
ment de ne paraître pas le pouvoir qui fait
son charme extrême.

II eut un frémissement qui n 'échappa nulle-
ment û la grand' mère. Elle admirait trop ce
robuste garçon , qu 'elle avait suivi pas à pas
depuis l'âge de cinq ans, pour ne pas s'enor-
gueillir de cette belle passion ardente et digne
qu 'elle voyait croître en lui . Ah! ce n 'était
pas un amour vague, vulgaire ou frivole qui
liait son grand avocat de petit-fils à la fille du
président Marcadieu. André serait uni que,
singulier et remarquable j usqu'en sa vie sen-
timentale. Cela ferait un mariage fameux
dans la magistrature et dans le barreau. Mal-
gré ses idées un peu bornées de vieille pro-
vinciale, il ne lui déplaisait pas non plus que
la femme d'André fût une personne sortant
du commun autant qu 'Henriette Marcadieu ,
non pas seulement par sa naissance, mais
aussi par sa masculine profession.

André Vélines, d'un geste familier , re-
monta les manches de sa robe : sa manchette
apparut , avec la perle du bouton. Il avait
posé sa serviette sur le rebord de la balus-
trade en marbr é lisse : il s'y appuya des deux
mains:

— Henriette Marcadieu est très forte ; elltt

LES DAMES DU PALAIS

I 

Que iailes-vous là , accable sous vos tristes tricité restaure lu force vitale , car la force vous vous . sen t i re z  acti f  et, vigoureux ot HIpensées ? Pourquoi ce visage sombre , abattu , vitale n 'est pas autre chose que de l'éleclri- vous constaterez avec un étonnement ioveux ¦_hagard ? Vous avez à la portée de votre main cité. Par là , vous comprenez pourquoi l'é- que vos douleurs ont disparu C'est l'E- HÉle moyen de reconquérir votre force et vo- lectricité vous guérira et pourquoi les dro- lectro-Vigueur qui les a chassées nour tou- Ëtre énergie , de réveiller vos ambitions , de gués sont impuissantes pour vous. Venez , jours. ' W&
retrouver le bonheur. Debout ! Et soyez que je vous montre lo seul chemin qui vous Nous avons une brochure uue tout le mondo p _homme. Intéressez-vous à ce qui est bon dans reste vers la santé et le bonheur. devrait lire ; on y trouve dos faits nui inté- Hila Vie. Hegardez-moi. N'étais-je pas dans Personne en bonne santé n 'est malheureux , ressent tous ceux qui veulent garder long- Sf-1l'état où vous êtes? Aujourd 'hui  je suis heu- parce que lo cœur p lein do vie so sent lé- temps la santé ot la jeun esse KJceux , je suis plein de vigueur et prêt à sur- ger et joyeux. Il se débarrasse promptement Consultations et brochures ara- Pimonter tous les obstacles. Certes , j 'ai pris de la tristesse et de cotte dépression qu 'on truites.. ..Nous vous enverrons gratuitement HJbien don drogues , et elles ont échoué. Mais appelle mélancolie , Beaucoup do personnes notre Bro chure et un  questionnaire do Pl'électricité a réussi. L'Electro-Vigueur du sont malheureuses sans motif , cette dépres- consultations , si vous nous envoyez votre ildocteur Màclaug hlin m'a guéri et elle vous sion est duo à la faiblesse. [ y  adressé sûr uno carte postale ou le couoon ['guérira. Tout homme affaibli se félicitera Nous avons une attache que nous donnons ' ci-dessous. ' f Ê
d'avoir tenté uu essai loyal do ce grand re- gratuitement à ceux qui portent notre Elec- - m

I

mèdo qui a rendu la santé et la force à des tro-Viguer. Elle porte lo courant  électri que T> + r c -nir _*milliers de personnes.L'Electro-Vigueur vous directement aux parties faibles , qu 'elle rem- docteur b. S. Maclaughlin Co, ||rendra résistant. Elle réchauffera le sang dans plit de chaleur , de force vitale, et qu'elle Ib, Boulevard Montmartre, PARIS mvos veines. Vous sentirez une énerg ie cnaleu- guérit infailliblement. f._ _ . .
reuse pénétrer jusque dans vos os. Uno lu- La neurasthénie , le rhumatisme, le lum- Veuillez m'envoyer votre livre eratuit Flmiôre brillanto animera vos yeux. Votre main bago , les maladies des reins, les troubles sous enveloppe t. - -1
sera capable d'étreindre fermement la main du foie ou de l'estomac, la dyspepsie , la wM
de vos amis et vous vous sentirez capable consti pation cèdent au t rai tement  par l'élec- wo\r !PIdo faire  tout ce que les autres font. tricité. N' attendez pas plus longtemps ; - — — —- W&

Je m'adresse ici aux malades qui ont es- décidez-vous aujourd'hui même, peut-être t ï
sayé en vain tous les autres remèdes et qui , demain serait-il trop tard. ~ "'" f :  )
après- ces inutiles tentatives , ont pensé qu 'il Rien n 'est plus facile que de suivre notre AT)RP« QP Wân 'y avait plus pour eux de guérison. Croyez- traitement. Vous mettez notre Electro-Vi- AUKij ':>ûi!i _ _ l
vous agir raisonnablement envers vous- gueur au moment d'entrer au lit. Vous sen-
même , lorsque vous ingurgitez , chaque jour , tez uue généreuse chaleur parcourir votre ~ K
des médicaments qui ne peuvent produire corps, c'est la forco électrique qui vous * - ¦¦¦¦ J l'-
en vous qu 'une stimulation momentanée? Au inspire une vie nouvelle. Consultations gratuites do 10 h. à 8 h. 17contraire , il est facile de prouver quo l'élec- Au matin , lorsqu e vous vous éveillerez , Les dimanches de 9 heures à midi. fe 7
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n ifW 11 S i fi » Il 1 il I il I 1! ^' V0l!S désirez être guidées dans ce choix délicat , ftlesdemoise Hes et Mesdames, adressez-vous en _ !__ *_-# __ il ___! mikm xÉ$_a _#«# %M? mJ â fi

Il H H H I  H.1 mm i *ou*e conf-ance à n0*re maison pour l'exécution de vos trousseaux. Les nombreuses attestations
Hj i Bil l JfUiil i_lMF*_ 101 " que nous recevons de tous côtés prouvent que nous pouvons satisfaire les goûts les plus divers. IffAnil Kl _ t _ - _!l_ !ail _llfc__ IHliï ïBt fà flftBâ^ fly

J'ai l'avantage d'aviser les intéressés, que
la r__ iî_ ©î_ sociale S. ^AI^I.®FF <_& €îe

est dissoute dès le 17 mars 1011
et que je continue seul l'exploitation de cette industrie, dans
les mêmes locaux et avec le même personnel, sous la nou-
velle raison de

Carrosserie I_ausai_.ii.oise
F. BORGATTA FILS
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: Charcnterfe- jtse
Jambon cru. et cuit

Jambon roulé ...
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saticissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wieneriis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
An magasin le Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Épancheur», $

Téléphone 11 co

TEINTURERIE LYONNAISE-"
LAVAGE CHIMIQUE

SpéciaSité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne¦' îÉSSBÈ? ttustswe ®BEE€MT !SS!

Travail prompt et soigné — Prix modérés

HH . Lorsque , il y- a une année , |'ài en ! j
j ||i ...¦ ...¦:.. . mes deux petites jumelles , qui étaient f||
gf de santé fort délicate , la question de pH
EJ l'alimentation était pour moi un gros |1|

souci , mais j' ai pu , grâce à la Galac- E î
H| 

¦ K ^ ; ; .v; tina, la résoudre le mieux du monde, M i
El - ¦ • „ •' • et mes deux petites sont maintenant r7j
«si . - " ,,. j7-7- '"7 " X. 7 B .. - aussi , robustes et avancées que, de» _ , : ¦*'•¦.'H j 7 ¦ ' enfants nourris au sein. Je considère ; j 7 <
BEJ [- '¦ donc comme un devoir de reepm- ; ' t 7'7 '  mander chaudement la farine lactée 7?J
§1 ., . _ .  Galactina à toutes les mères. ¦-}  î j
'» , ' L'ori ginal do la lettre ciniosaus , de Mmo L... à Genève , ainsi que ceux de milliers de Bjlettres analogues, provenant do mères reconnaissantes, sont à nos bureaux à la dispo- 77;
S|i sillon de quiconque désirerait los consulter. La farine lactée Galactina , dont la compo- JPfjjgi; sition so rapproche d'aussi près qu 'il est possible de celle du lait maternel , est de 7 i
SI qualité toujours constante , se di gère facilement , nourrit , fortifie et renforce l'ossature. La ;. '"..]

1 ^^rige jgcié© Oalactina .. ¦ • ; • . ;i
H| donne à l'organisme enfantin une saine vigueur et assure un développement régulier
Hil ot normal .  Son emp loi n 'est pas p lus coûteux que celui du lait o rd ina i re ,. Fr. iXiO la j

boîte. En vente partout. En achetant , bien spécifier le mot « Galactina » et ne pas 7fig accepter la substitution- 'de' quél qu 'autre farine soi-disant de mémo valeur. 7 ;
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EXCELLENTS \W$ DE 1A11C |
Mélangés de vins NATURELS 1

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire .

B®- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -§SS I

I Ecrire à ERNEST COINÇON, >afee?w" 1

j Break neuf
! à-vendre;. -.léger, 6 places , patent
j avec ligne ; prix modéré.
î Petite voiture à brecette , 1 banc
j sur ressorts, pour petit cheval ,
j très légère , 75 fr.
| Une bosse à purin , contenance
I 7 à 800 litres , usagée, 20 fr.
] A la môme adresse , on échan-
I gérait la petite voiture contre char
I 14 li gnes à échelles et mécanique.
| S'adresser chez Fritz Turin , Mé-

tiers-Travers.

«fabrique 9e Chapeaux - f .~f i.  gyjjax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M choix fie Gliapaiix garnis ei p.pi;
ponr «Saines, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

I Rue de la Treille et rue du Bassin - NEUCHATEL i

I d Ê̂ÊÈËÈ ^ranc' assor^men^ de i
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nouvelles 
formes et tdntes |J
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ANGLAISES 
ET 

SUISSES 

i

| àî ^̂  
CHAHS ÂÏÉRICÂMS I

I jfonveanté : Chaises M Qloria M pliantes i
1 CHAISES D'ENFANTS - CHAHS A RIDELLES E
m Très grand choii ct prix très modérés m

m Uf^" Exposition au 1
er 

étage *- Ŝ 9

M Se recommande, C. BERNARD m

leraièr. création
façon POIRET

Seul MpOt an grand , magasin de corsets
chez .

Mme SÙTTERLIN
NEUCHATEL

Rue du Seyon 18 -:• Grand' rue 9

• " ": ûrancTBazai'
; Schinz.Hiclîe!&§ :

,N.e<jchârei. j
«! î » » a » • "» • » k

A VENDR E
un lit antique en noyer massif ,
avec literie presque neuve, un ca-
napé usagé et une machine à cou-
dre à main. — Demander l'adresse
du n° 964 au bureau de la Feuille
d 'Avis. ¦ • -

i Homéopathie
i Le dépôt des remèdes homéo-
| pathiqu .es de M. IJ. JA.J|ïIEIS,

- i&m*. missionnaire, se trouve
.• che? ffimu £_ .oit_ 4}iiii _. -l'ham-

ï>od , papeterie , rue du Seyon.

A vendre immédiatement

B_2_ pSDtegfOT
en excellent état , bouilloire en
cuivre, prix 35 fr., à prendre à
Monruz. S'adresser à Mmo veuve
Bovet , Monruz.

LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais , jeune et rose, d'un teint écla-
tant n 'emploieront que lo véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs .
Prix 80 ct. le morceau

. Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usago régulier

de la
Crème an liait de Lis

«DADA »
En vente , le tube à 80 cls. chez

•les pharmaciens : Bourgeois; Â. Don-
ner, A. Guebhart , Jordan , D'. L. fteutter,
H. Gacond , rue du Seyon ; D.-A. Cliable,
pharmacien; Colombier; H. Zintgraff ,
Saint-Biaise ; Dr L. Reutter , droguiste ,
Landeron. Ue 9696

_ yenare

un li. de fer
complet à une place, usagé mais
propre et en bon état, chez Mmc
veuve Louis Oulevey, tapissier,
Coq-d'Indo 1.

A vendre un beau et excellent

chien 9e garde
1 an 'A , grande taille. S'adresser
Ïrois-Portes 20, Neuchâtel.
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Maison fondée en 1879 S

G. BERNARD
'Bue du Bassin — Weaichâtel
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Très grand assortiment en tous genres J

de

pour Dames, messieurs , jeunes gens, fillettes et enfants j
Toujours les dernières nouveautés parues Q /j i f<&Jj Tll|T "BVÏJÏPÇ1

Spécialité de GENRES ÉLÉGANTS
solides et chaussant très bien, dans tous les prix, provenant

\ directement des grandes f abriques C.-F. Bally ; Strub, Glutz & Cie

u et des principales marques étrangères

Souliers richelieu, JKIoliêre, pumps ef 7essie
BOTTINES A BOITONS ET A LACETS

cousu système main, en chevreau et en box-calf noir et couleur, dans
toutes les f ormes, légèreté, solidité garantie

BÉf. Pour vendre bon et bon marché, il n'est p
pas nécessaire d'annoncer une liquidation, c'est
ce que depuis longtemps nos clients ont très
bien compris. I

¦— i

Crèmes pour l'entretien des chaussures - lacets, Semelles

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 °/ 0

Réparations promptes et Men faites
_5fi_T" Recommande son grand assortiment et ses prix "&__

C. BERNARD j
MU————WP—I—¦——»——————M»«W«MIMWMM___________—___ —
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me ravit parfois, à citer des textes, ou bien
des arrêts de la cour de cassation ; mais elle
n 'est point la seule, grand' mère. Nous avons
une dizaine de femmes inscrites; et , parmi
elles, la vieille Angély, la fondatrice de l'Œu-
vre des Petits Déshérités, l'oracle des sta-
giaires, cette ancienne qui ne plaide pas, mais
dont le jugement est si pénétrant , la science
du droit, qu 'elle enseigne dans les lycées de
filles , si parfaite et le conseil si sûr, que des
avocats, clandestinement , vont la consulter
dans son étroit appartement de la rue Chanoi-
nesse.

Il y a aussi trois petites stagiaires instruites
et spirituelles, qui promettent; il y a une cer-
taine dame Glémentin dont je ne dirai pas
grand'chose, mais à qui les causes arrivent
pourtant , la femme d'un confrère , d'ailleurs.
Puis une admirable créature, la malheureuse
Mart ina! , une jeune veuve chargée d'enfants
qui trime à faire pitié ; puis la grande fémi-
niste Mme Surgères ; puis l'avocate amateur
Mme Debreyae, et enfin la belle Isabelle Gé-
ronce, la merveille de l'Ordre, mariée à un
chirurgien... Elle plaide, cn ce moment, aux
assises, grand'mère, dans une affaire d'infan-
ticide : voulez-vous que nous allions tout à
l'heure jeter un coup d'oeil sur la salle et sur
cette magnifique personne qui subj ugue, par
son physique, les honnêtes bourgeois du j ury 1

Mais Mme Mansart, poursuivant sa pensée:
— Déjà tant d'avocates !... Alors, Mlle Mar-

cadieu n 'est plus une exception?.. . Il faut
donc admettre ces étranges femmes : elles sont
en pied ici, ce sont les Dames du Palais.

— Pourquoi pas? réfléchit lout haut André
Vélines. Les femmes sont souvent singulière-
ment .douées de l'esprit des affaires. Elles font
d'habiles et solides commerçantes. La clair-
voyance , la précision , la subtilité, tout le
talent de l'avoca t est là : les femmes possèdent
parfois ces facultés aussi vives que nous.

Mme Mansart méditait gravement sur un

état de choses si nouveau pour elle. Mlle An-
gél y l'occupait particulièrement. Cette vieille
fille , de qui les hommes recherchaient l'avis,
lui apparaissait comme un phénomène. Elle
souhaitait la connaître , s'en faisait une idée
imposante, ct aussitôt, rien que d'imaginer
une femme qui lui fût  supérieure, elle eut uno
moue impertinente. En même temps, son
petit-fils lui disait:

— Regardez, grand'mère, voilà Mlle Angély.
Une grosse dame poussait en bas, un des

battants de la porte vitrée. Malgré le mois de
novembre assez froid , elle ne portait pas de
manteau sur sa robe de drap violet qui ser-
rait mal ses formes lourdes. Elle avait la dé-

visage s'éclaira. Mlle Angély qui les appelait
toutes ses chères filles , et qui semblait jo uir de
régner ainsi , mystérieusement parmi ces jeu-
nes femmes dontelle avait pétri l'intelligence ,
serra plus longuement la main do la veuve.

— Eh bien 1 ma brave petite , pas trop fati-
guée aujourd'hui?

Elle s'était enthousiasmée pour l'énergie de
cette délicate et si féminine Martinal. Au

marche pesante, les j oues pâles et molles, un
chapeau démode. Quand elle eut fai t  quelques
pas, il y eut autour d'elle, dans la foule , un
lé^er mouvement de déférence. On s'arrêtait ,
on se détournai t, saluait, on souriait;c 'étaient
do très petits indices extérieurs d' une impres-
sion profonde.

La vieille avocate, de taille encore droite el
haute, agitait la têle, rendait les sourires ,
épiait les visages amis. Alors, comme si la
robe violette eût été pour toute la salle comme
un signe de ralliement, voici qu 'Henriette
Marcadieu , abandonnant le bâtonnier, vint
courant presque et toute rose de plaisir. Les
trois petites stagiaires inséparables, que per-
sonne n 'avait encore aperçues et qui bavar-
daient sur une des longues stalles de bois en-
castrées dans la muraille, Louise Femelle ,
Jeanne de Louvrol et Marie Morvan se levè-
rent en hâte. Pareilles à trois gentilles muses
noires et rieuses, la toque un peu branlante,
elles fendirent les rangs des grands confrères
pour venir entourer leur maîtresse.

Une jeune femme aux traits fatigués, avec
de beaux yeux bleus flétris et pensifs, appro-
chait à son tour: c'était Mmo Martinal , qu'on
aurai t  dit exténuée sous le poids do sa ser-
viette bourréa de dossiers. Son mélancolique

cours de droit des lycées, dix ans auparavant ,
celle-ci avait été son élève, qu 'elle avait dis-
tinguée, soignée, poussée jusqu 'à la licence.
Puis , la jeune fille, laissant l'école de droit ,
les leçons de code civil et Dalloz , avait connu
l'amour, mordu à la vie et goûté cinq années
de joie dans un poéti que mariage avec le doc-
teur Martinal , qui l'avait épousée pauvre ,
tendre et passionnée. Quand une diphtérie
avait pris le j eune médecin , sa femme attei-
gnait, entre cet homme follement aimé et trois
beaux petits enfa n ts, le summum du bon-
heur... Cinq j ours plus tard , elle était veuve,
sans ressources, et chargée d'élever seule ses
trois fils qui , pareils à de petits oiseaux, exi-
geaient impérieusement, impitoyablement, la
becquée.

Ces années de félicité avaient été trop cour-
tes pour lui laisser totalement oublier l'ensei-
gnement de ses livres de droit. Elle les rou-
vrit, passa le doctorat , prêta serment. L'ordre
fut accueillant pour cette courageuse créature
qu'on devinait , sous son crêpe encore toute
palpitante de douleur. Inscrite à l'Assistance
judiciaire, elle plaida d'office. L'audience ter-
minée, on la voyait courir au vestiaire, ôter
sa robe, revêtir sa livrée de veuve, retourner
par le plus court à son quatrième du quai de
la Mégisserie, où une tante âgée gardait ses
trois petits garçons. Alors son cœur se déten-
dait: sa serviette j etée sur la table, où les
paperasses s'étalaient, elle saisissait ses ché-
ris, les mangeait de baisers, cherchait , d'un
geste animal, à les étreindre tous à la fois, et ,

malgré la défense du médecin , qui la trouvait
épuisée enlr 'ouvrait son corsage où s'enfouis-
sait la têle du plus petit , dont les treize mois
voraces s'obstinaient à réclamer les dernières
gouttes du lait maternel.

Maintenant on commençait à la remarquer ;
elle était au tableau. Des femmes allaient
la consulter. On lui avait confié quelques pro-
cès. Une dame riche pour une affaire de cou-
turière , lui avait princièrement versé la pro-
vision tiop souvent négligée. Ses dettes
s'amortissaient Elle goûtait le contentement
âpre et fort de reconstruire seule son nid dé-
trdit, de le faire prospérer , et de savoir que
ses enfants ne tenaient que d'elle leur bien-
être. La famille était réorganisée grâce à son
rôle double de père et de mère. Elle travail-
lait lièrement, indépendante , son inlassable
chagrin perp étuellement consolé.

Elle répondit à Mlle Angély :
— Mais je me porle très bien ! Mes petits

garçons ne sont pas difficiles. On dit qu 'ils
m'éreintent: quelle erreur ! Je leur ai donné
leurs deux heures de leçons ce matin , mainte-
nant ils font tranquillement leurs devoirs...
Venez-vous m 'entendre ? Je plaide à ia sixième
de la cour où j e suis intimée. J'ai un peu ie
trac! Tout mon effet est réservé pour la péro-
raison de ma répli que: or, le président est
dur ; vous le connaissez, Mademoiselle, c'est
Erambourg, le «coupe touj ours » qui ne vous
laisse jamais achever votre afiaire... Ohl
c'est affreux, vous savez, d'avoir devant soi
ce visage fri pé, de fixer les yeux , en parlant ,
sur ces lèvres qui vont bouger, qui vont dire :
«Avez-vous des conclusions à déposerîNon?...
eh bien , vous pouvez vous asseoir...» alors
que l'on commence à peine à développer son
idée. Si vous étiez là , j'aurais moins peur,

Mlle Angély parut désolée :
— Ma pauvre enfant ! j'ai promis à Mme

Géronco d'aller l'écouler aux assises, à la re-
prise d' audience...

Henriette Marcadieu, dont les yeux riaient
de malice, l'interrompit:

— Oh! Mme Géronce, on ne va pas l'enten-
dre, on va la voir.

Et, au souvenir de l'élégante avocate qui ,
selon l'expression du bâtonnier , « plaidait
avec son physi que» , elle baissa la tête en cou-
lant des regards significatifs aux trois sta-
giaires. Louise Pernette, une blonde à la
grande bouche tendre, flexible comme un ro-
seau et dont on sentait la taille onduler sous
les plis amples de la robe, dit, à son tour, en
étouffant son riro.

— Quand elle passe galerie Lamoignon, les
avocats doivent s'écarter pour lui faire place,
tant elle est juponnée et tant sa traîne est
longue!

Jeanne de Louvrol rappela le maquillage
de la dame, et Marie Morvan ses cols de gui-
pure. Les cols de guipure d'Isabelle Géronce
étaient , au Pa 'ais, légendaires, considérables
et scandaleux. Alors qu 'une mode, tacitement
reconnue, avait fait adopter aux j eunes avo-
cates le petit faux col glacé, si simple, si co-
quet, et en même temps si neutre, puisqu 'il
accompagne aussi bien le costume de l'avocat,
la féministe féminisanle qu 'était Mme Gé-
ronce avait voulu mettre de la féminité dans
son rôle masculin en choisissant un col qui
fût vraiment une parure. « Car, disait-elle
quelquefois, l'audience est un salon... » Cette
dérogation semblait quel que chose d'énorme,
et toules ces jeunes filles , qui transportaient
si curieusement dans les vestibules de l'aus-
tère Palais un peu dos papotages du lycée,
oubliaient volontiers, pour cette bagatelle,
leurs petits cl ients  de la Hoquette , ou les jeu-
nes se rv an te  ; ii . lult 'le.q que d' office OD leur
donnait à défendit. Maternellement la bonne
et indulgente Augôly les y ramena :

— Eh bien ( Louise Pernette, voire gamin
est-il jugé?

Louise Pernette fit une moue :

— A huitaine , Mademoiselle ! ._ •..-
Elle était si joyeuse qu 'à prononcer la

phrase sacramentelle sur le ton même du pré-
sident , et en imitant son bâillement d'ennui ,
elle eut un accès de gaieté. Elle se cacha le
visage sur l'épaule d'Henriette' Marcadieu ,
son amie. Puis, triste subitement au sou\enir
de son petit voleur, elle abaissa les lèvres.

— Pauvre mioche ! Il était délicieux , vous
savez; pas méchant pour deux sous... Ce qu 'il
a pleuré quand je lui ai montré combien c'é-
tait vilain d'avoir dérobé ces boites de sardi-
nes ù un brave épicier!... Enfin j'espère bien
qu 'il aura le sursis.

Autour de leur groupe, le grand va-et-vienf
continuait. C'était un remous perpétuel de
toques, un pap illolage de rabats légers. La
chanson sourde des conversations couvrait le
bruit  de piétinement que faisaient sur le dal-
lage les innombrables chaussures allant en
cadence ; on voyait seulement leur mouve-
ment régulier , avec celui des bas de pantalon
issus de la robe très courte. Et, se'on l'imago
de Mme Mansart , des fortunes s'effondraient ,
des raillions dansaient, des vies humaines se
discutaient, ou bien des questions ridicule-
ment petites que deux adversaires débattaient
avec des emportements farouches et des j eux
de physionomie passionnés : un corset mal
fait , une carte anonyme, une toiture défec-
tueuse... Au passage, les plus affairés de ces
messieurs regardaient les stagiaires, Hen-
riette Marcadieu surtout et Louise Pernetle,
qui étaient charmantes. Le visage des anciens
respirait la mansuétude, celui des célèbres, la
bienveillance ; mais les jeun es, âpres guet-
teurs de causes, dans ce grand vivier qu 'est
le Palais, où les gros poissons mangent les
petits, où le fretin voit avec terreur ia sou-
daine poussée des réputations, exprimaient
plus de défiance que de galanterie à l'endroit
de ces jeunes femmes à qui toute une elien-
l<> '«» féminin e pouvait venir. (A suiver.)

(Du Temps)

Les proverbes ont la vie dure. Deux où
trois fois centenaires , pour la plupart , ils sont
encore d'usage fré quent et constituent la
règle de vie de nombreuses gens. Il y a cepen-
dant une de ces expressions populaires qui
semble être tombée en désuétude ; on ne dit
plus: «Heureux comme un roi» .

Il fu t  un temps où le peuple , n 'apercevant
son souverain qu 'à travers la pompe joyeuse
des réjouissances publi ques, s'imaginait que
le monarque passait son temps à ne rien faire
qu 'à s'amuser ; à manger beaucoup et à dor-
mir longtemps , dorloté dans sa douillette her-
mine et coiffé de sa couronne en manière do
bonnet de coton ; à folâtrer sur le gazon avej
de jolies bergères et à sa '.isfaire généralement
ses plus extravagauls caprices. Les contes de
fées, où l'on voit toujours «un roi et une
reine » , ont beaucoup fait pour la propagation
de celle idée fausse, et nos op érettes Font ,
j uâqu'à nos j ours, perpétuée. La Révolution
monirâ pourtant que ces existences , réputées
intégralement j oyeuses, finissent parfois très
mal, et-Napoléon , survenant , a gâté le métier.

On ne saurait assez admirer la témérité de
Louis XVIII , qui osa succéder à un pareil
homme. Remp lacer aux Tuileries l'alerte et
triomp hant empereur , l' «enfant chéri de la
victoire» , l'infatigable remueur d'hommes,
qui , maj estueux et superbe , a traversé dix
fois l'Europe, chevauchant sous la mitra ille,
c'était là se heurter à un «précédent » redou-
table pour un sexagénaire ventripotent , de
tournure ridicule et si podagre qu 'il ne pou-
vait se tenir debout. Les acteurs, d'ordinaire ,
refusent d'aborder le rôle qu 'un grand artiste
a marqué de son empreinte. Louis XVIII n 'a-
vait pas de ces timidités. Il s'installa , sans
crainte des comparaisons, dans le fauteuil de
l'«Autre> , bien persuada que si l'on devait
rire de l'un d'eux , ce serait de «l'Usurpateur » ,
et non de lui. Même, avisé du goût nouveau
que professaient les Français pour l'appareil
militaire , il n 'hésita pas à se déguiser, tant
bien que mal , en général. Il ne montait  pas à
cheval; à . peine parvenail-on à le hisser dans
une voiture spécialement machinée pour sa
corpulence; mais il attacha des épaulettes à sa
redingote et mit des bottes — des bottes on
velours, car ses orteils tuméfiés ne suppor-
taient pas le contact du cuir. Et il s'astreignit
à être «le Roi» , le roi par excellence, le roi
par la grâce de Dieu; il s'y appliqua avec
tant d'obstination qu 'il y réussit à miracle.

C'est en ce temps-là que le peup le de Paris
comprit que tout n 'est peut-être pas rose dans
le métier de souverain , que cette profession
enviée comporte bien du tintouin et expose à
de rudes corvées. A voir ce gros paralytique ,
trains dans sa voituretle , allant à date fixe,
malgré ia goutte et les névralgies, ouvrir les
Chambres et prononcer des discours, se mon-
if ttht au balcon des Tuileries , la main sur le
cœur , quand le peup le exigeait qu 'il parût ,
recevant , inaugurant , passant des revues,
haranguant , dînant  fort , pour l'exemp le, et
toujours di gne en dépit de son énorme ven-
tre,; toujours gai malgré ses cruels soucis,
personne — sauf les incorrigibles — ne pensa
à railler. Louis XVIII était si bien roi , de sa
tête bouffie à ses pieds ankylosés, qu 'étant le
maître el fait comme un poussah, double mo-
tif 'pour être bafoué , il opéra ce prodi ge de
désarmer les rieurs. _

Il tint le coup jus qu'à la fin et fut , d'une
mariière,héroïque. Ceux-là s'en aperçurent qui ,
en mars 1821, le virent présider l'ouverture
de la session des Chambres. Ses yeux étaient
affaiblis ; on avait dû , pour qu 'il pût donner
lecture de son discours, en cop ier le texte sur
un papier de très grand format et l'écrire en
énormes caractères ; sa voix ne sortait pas ;
il ànonira et bredouilla de façon lamentable,
et toute l'assistance entendait avant lui, tant
il. était sourd ce jour-là , les phrases qu 'un
souffleur lui criait à l'oreille. Par un surpre-
nant effort de volonté, il alla pourtant au

MORT RO YALE
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bout ; mais les spectateurs poussèrent nn sou-
pir de soulagement quand fut terminée la
cérémonie.

Il était déjà mort jusqu'aux genoux : il le
savait et n'en voulait, pas convenir. Sou-
vent il demeurait assoupi dans son fauteuil ,
et lorsqu 'il se réveillait , ses paroles lentes et
embarrassées épouvantaient ses serviteurs.
Mais un roi doit badiner , il ne l'ignorait pas;
il se dominait , s'efforçait , et un éclair de
gaieté , un calembour prouvaient pour un ins-
tant qu 'il n 'avait rien perdu de sa lucidité.

En août , on l'a conduit à £aint-Cloud. Un
j our, le gentilhomme de service à la porte du
cabinet royal , s'étonnant de n 'entendre aucun
mouvement , -«gratte» sans obtenir de réponse
et se décide enfin à pénétrer. Quel émoi ! Sa
Majesté est affaissée sur son bureau , la tête
pendante , inanimée. M. de Damas, accouru ,
l'appelle à voix basse, se hasarde à toucher
le bras. Le roi reste inerte. Les médecins,
mandés en hâte , constatent que le pouls est
insensible ; le comte d'Artois , très ému , sup-
plie qu 'on pratique une saignée. Et sur ce
mot , Louis XVIII , reprenant tout à coup ses
esprits, se dresse, fur ieux , écumant de rage
— qui donc commande chez lu i?  — et rabroue
son frère en termes qui n 'admettent pas de
réplique. On est à ia veille de la Saint-Louis ;
il veut qu 'on le traîne à Paris ; il se montrera
au peuple , malgré une plaie qu 'il a sous le
nez, occasionnée par le heurt de sa lourde
tête sur l'angle de son bureau. En vain se
permet-on d'observer que ie voyage peut être
funeste ; il n 'écoute pas les conseils ; il or-
donne. Ces obligations-là , ce sont ses ba-
tailles , à lu i ;  un roi a le droit de mourir , il
n'a pas celui d'être malade : ça fait baisser le
cours de la renie.

Le 25 août , j our de la fête, on l'installe sui-
le trône, dans la galerie des Tuileries : il est
prêt à affronter l'interminable défilé des étals-
maj ors, des tribunaux , des pairs et des dépu-
tés, des fonctionnaires do tout ordre. C'est
tragique. Il se tient plié en deux , regardant
de côté ; sa tête, qu'il a toujours eue très
forte, paraît diminuée de moitié; il ne par-
vient point pourtant à la soutenir , et elle
touche presque ses genoux. Dans cet état , il
essaye d'adresser un mot aimable à chacun
des personnages notables qui s'inclinent de-
vant lui ;  mais il ne les reconnaît pas. Quand
se présente M. de Saint-Chamans, l'un de ses
gentilshommes ordinaires , qu 'il voit chaque
jour cependant , il le prend pour le général
Talon , frère de Mme du Cayla. Un maréchal,
debout à côté du trône, a beau crier : « Sire,
c'est M. de Saint-Chamans!» Le roi n 'entend
rien et continue, dans les termes les plus gra-
cieux , à s'informer de Mme du Cayla et de la
joie qu 'elle a dû éprouver à voir son frère
admis dans la garde...

Les j ours suivants, contre l'avis des méde-
cins, il veut encore se montrer au peuple.
Quoi que gangrené maintenant jusqu 'aux
cuisses, il refuse de prendre le lit. Il faut
qu 'il règne — ou en fasse les gestes. Un dé-
tail effroyable: un soir, Baptiste , son valet de
chambre, trouve au fond d'un des bas du roi
des fragments du p ied gauche ; l'orteil et un
doigt voisin sont presque entièrement tombés !
Baptiste va s'évanouir d'émotion ; mais
Louis XVIII ne s'aperçoit ou ne consent à
s'apercevoir de rien. 11 exige que l'étiquette
suive son cours habituel et il s'y soumet le
premier. Un matin , le docteur Portai , qui
s'apprête à l'examiner, dit aux valets de
chambre, avec quel que impatience : «Olez-lui
donc sa chemise!» Le vieux roi, indigné , se
redresse et réprimande d' une voix sévère :
«Monsieur Portai , je m'appelle Louis XVIII ;
vous devriez dire : « Olez la chemise de Sa
Majesté!»

M. le docteur Cabanes, dans sa deuxième et
très intéressante série des «Morts mystérieuses
de l'Histoire » (1 vol. in-S°), nous donne un
diagnostic rétrospectif de la maladie à laquelle
succomba Louis XVIII, diagnostic établi d'a-
\ rôs les bulletins signés par les médecins et
:e3 procès-verbaux qu 'ils rédi gèrent. Le roi
avait toujours été goutteux , variqueux et obèse ;

lorsqu 'il était très jeune encore, ses j ambes
étaient déjà couvertes de plaies, et par sur-
croit , il avait eu les pieds gelés en Russie
lorsqu 'un caprice du tsar l'avait obligé à quit-
ter Millau en plein hiver. Pendant longtemps,
il avait eu recours aux soins d'un frère de la
Charité, le père Elisée. Quand celui-ci mou-
rut , en 1817, les médecins de la cour se refu-
sèrent à app li quer les méthodes de^anseroent
que cet empirique avait jusqu 'alors em-
ploy ées, et le mal progressa rap idement.

Le 11 septembre 1824, l'entourage consi-
dère que le malade n'a plus que quel ques
heures à vivre : la gangrène a gagné le bas-
ventre. Mais l'indomptable roi no veut pas
s'avouer vaincu : il vient , comme à l'ordi-
naire , prendre sa place au déjeuner de lacour.
A la vérité, il perd la mémoire , confond les
gens et les choses ; il a des absences ; en plein
j our il se croit à l'heure du souper. La Fa-
culté se concerte et décide que le lendemain ,
à la première heure, sera publié un bulletin.
Le souverain tient bon pourtant. Déjà la ville
est en émoi par l'annonce officielle de la fin
imminente , déjà les spectacles sont fermés, les
fêtes publi ques suspendues, et le roi n 'a pas
encore consenti à s'aliter. Il s'y résout eufin ,
non sans maugréer. Le 14, les médecins pro-
cèdent au pansement , qui d'ordinaire a lieu
dans le cabinet; mais le malade est si faible
qu 'on n 'ose le bouger de sa couche. Il s'é-
tonne de ce manquement à l'usage : «Pour-
quoi ne me m è n e - t - o n  pas là - dedans? »
gronde-t-il. Pour lui donner l'illusion qu 'il
est obéi , on roule son lit par la chambre , sans
l'en sortir. Ce soir-là, comme Portai se dis-
pose à passer la nuit auprès de l'agonisant,
celui-ci , esclave de ses obligations royales,
rassemble tout ce qu 'il lui reste d'énergio
pour murmurer: « J'espère que vous allez
dormir, Monsieur Portai ; ménagez vos forces ;
votre vie est trop précieuse pour l'humanité» .

Le 15, la gangrène monte. Louis XVIIf .
veut parler encore, mais il ne fait entendre
que des sons inarticulés. L'odeur, dans la
chambre, est à « renverser » et la chaleur
étouffante ; pourtant la famille royale reste là ,
ainsi que le grand-aumônier et les gentils-
hommes de service , tous esclaves de leur
rang, eux aussi. On attend , les yeux fixés sur
je visage du roi , «noir et j aune, la bouche ou-
verte , une figure effrayante » . La nuit s'écoule
dans celte exp ectative; le silence n'est troublé
que par la resp iration du mourant et les priè-
res des aumôniers. Tout à coup on entend un
bruit plus fort , bien rythmé, sonore... Est-ce
le râle final ? Point du tout.: -«C'est ce pauvre
M. d'Havre qui s'est endormi et qui ron fle».

Dans les salons voisins, la foule des cour-
tisans se presse en permanence. Le 16, vers
l'aube, comme quatre heures viennent de son-
ner à toutes les pendules , la porte de la cham-
bre royale s'ouvre à deux battants, et l'huis-
sier, d' une voix retentissante , annonce : « Le
roi , Messieurs!» Le comte d'Artois parait ,
sanglotant: Louis XVIII vient de mourir;
Charles X règne. L'étiquette exige que la
cour apprenne par cette brève formule l'iné-
luctable transmission du pouvoir.

Ces choses lointaines ont de la grandeur, et
Louis XVIII montra que •— sans rivalité pos-
sible avec l'épique agonie de Sainte-Hélène
— un souverain peut mourir noblement de la
plus vulgaire des décrép itudes. Même tré-
passé, il n 'en avait pas fini avec son métier
de roi ; la corvée continuait , et il suffit pour
s'en rendre compte de lire les procès-verbaux
d'autopsie et d'embaumement que publie M.
le docteur Cabanes. Le corps de Louis XVIII
fut ficelé de bandelettes , comme une momie
d'Egypte et «verni à plusieurs couches». C'est
ainsi peint , maquillé, luisant et remis à neuf ,
qu 'sxposê sur un lit de parade, il reçut une
dernière fois les hommages de ses suj ets.

T. G.

I8_"" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

LES MALADIES DE LÀ PEAU
Sczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons
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Le pot : 2 f r. 50

Dépôt généra l à Neuchâtel : PHARMACIE GUEB1IARDT
¦f®- rue Saint-Honoré -çgg

Couvet :. pharmacie Chopard ; Fleurier : pharmacie Schelling ;
Corcelles : pharmacie de la Côte.

ïiïioi an li
à 1 fr. 3© le litre

Malaga au Quina
à 1 i'r. SO la bouteille

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bae des Epancheurs, 8
Tèlèrihcine 11

ALCOOL. 1
MENTHE ET CAMOMILLES I

ns- COLLIEZ -ggx Iremède de famille par excellence contre les indigestions I
maux de ventre, étourdissements, etc., (37 ans de succès). H
En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 1 et 2 fr. 9

Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ, Morat |

Le N° 111 est le numéro d' une
potion préparée par la Pharma-
cie ftourquiii , rue Léopold
Kobcrt 39, JL.a Chaux-de-
Fonds, qui guéri t  en un jour
(quel quefois même en quelques
heures), Ja Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la p lus 'op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

Pour faire de la place en vue
de changements, j 'offre à vendre
plusieurs

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

A vendre

poussette anglaise
peu usagée, et uno

petite couleuse
Ecluse 12, 2rao étage à gauche.

A remettre
pour raisons de santé ,

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

Bois fie démolition
à vendre , environ 15 m3. Sadres-
ser à Carbonnier et Bosset , archi-
tectes, faubourg de l 'Hôpital 22.

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

Liugo, à 45 c. le litre.
Gorbières , à 45 c. le litre.
Saint-Gilles , à 40 c. le litre.
Vermouth , à 40 c. le.l i tre.
Clîopines Neuchâtel rouge , à 40 c.

la chopine.
Adresser les offres à l'avocat

Jules Barrelet, à Neuchâtel.
Achetez les

à Fr. 1.— du Musée de l'Eii-
gauine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez on mémo temps la chance de
fJJB" gagsier une grosse for-
tune. l°r prix: Vi l la  à St-
Moritz d' une valeur de 69,000 fr.

Envoi des billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171
\tfST"r Tirage le 31 mai

4 chèvres fraîches
à vendre. — S'adresser à Gustave
Blanck , à Cornaux.

PENSION
A remettre dès maintenant ou

pour époque à convenir  une pen-
sion jouissant d'une bonne
clientèle et installée dans une
très jolie villa de 13 pièces
aux environs de la ville. Le mo-
bilier servant à l' exploitation do
la pension ferait partie de la
reprise. Conviendrai t ,  pour un
profes seur. S'adresser Ftnde des
notaires Guyot & Dubied.

A remettre immédiatement un

atelier de menuisier
avec ou sans outillage. S'adresser
à M™ 0 veuve Léon Persoz-Ruedin ,
à Cressier.

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

chien de garde
âgé de 4 ans , race Saint-Bernard.
Prix 80 francs.
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Nous lavons et repassons le linge
soigneusement et le reportons à domicile en une seule fois et au jour demandé

_̂I_3_ir" Expéditions au dehors par pos te ou chemin de fer 
""IUCS!̂

PRIX TRÈS MODÉRÉS

S. Gonard & Cie
Téléphone 1005 MONRUZ-NEUCHATEL EE à vapeur

\ Travaux d'installation d'électricité I
KUFFER 6_ FONTANA

S Installateurs électriciens expérimentés 7
îj Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE f -
X et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. Ê
¦ Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés I¦' Etude de travaux et devis sont fournis sans frais

; Ecluse n° 12 - NEUCHATEL - Téléphon e 836 f
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FERS et QUINCAILLERIE

OttO SCHMID
Place Numa-Droz - Suce, de W. Schmid - Rue Saint-Honoré
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I Horaire réper toire
| (AVEC COUVERTURE)
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feuille d'avis 9e j- feuchltel
Service d'été 1011
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En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau
du j ournal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Sfo/let, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoùd, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

(

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton.
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H S ms cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
h d'hôtels , restaurants, buts de coursés, etc. Pour les conditions |?
s| s'adresser directement à l'administration de la Feuille f^S§ d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. W

I Bits d'excursions en prenant la JIRECTE" I
S ÇkilUTT ïîï 1 I_ W  Situation agréable. Excursions à Frochaux , M
| 

llllll-DL/lli9£i forêt do l'Eter , La Coudre , Hauterive , etc. |
ti« HI A HI  IV (c,6Part c'° Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les SB
 ̂ «1A11I11 vives de la Thïolle offrent une agréable promenade 

^II qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on |g
|! découvre uu vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la 

^!» Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre |fc
SB station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque do la pierre, ts
i I]V1?T (départ de Neuchâtel à 10 h. 42 , U h. 53 ou 2 h. 04) est |
JS ALf _il j 0 contre de diverses excursions charmantes. On peut ||
gs so diriger vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très SS
Q pittoresque sur les bords du lac do Bienne , de là à l'Ile de Saint- 

^6g Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu- ||
iî vavil lo , d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Is
sil Une jolie promenade est aussi celle du Joliiiiont, d'où l'on S
fg jouit d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur g
M Anet ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet lo §j
M chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite SSj
w ville d'un caractère très particulier. De cet endroit on a le choix ç̂
p entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. si
I De fPUICTIiïîS (départ de Neuchâtel à 7 h. 52, 10 h. 42 , 1
§•* l'IliU'llMX) M h. 53 ou 2 h. 04) on se rend à pied , en une |fê demi-heure , au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur S
H la chaîne des Al pes bernoises et fribourgeoises est grandiose. ||
S8 En partant aux mêmes heures de Neuchâtel , et en passant par p
*g Gtimmeuen I i|||PFl\f petite ville moyennageuse avec un p
H on arrive à Mii\t) E Ull j  château remarquable. Par un très joli m
ga chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshâusern ; on g
jfe rencontre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument |ï
|| commémoratif de la bataille de Laupen. ||
JU Enfin , en uti l isant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42 , îk
(S 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile do faire une visite très 8s
|j intéressante à "RFTtjVF (85 ,000 habitants), remarquable par |§
SS la ville fédérale DJSIllI Bl * e style très caractéristique de ses p
|§ maisons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumen- "M
 ̂

taies. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la S
SC cathédrale gothi que , aux riches musées, etc. Au sud de la ville |s
H un funicula i re  conduit  en peu de temps le promeneur au sommet 

^I» du (îrurten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les 
^H Alpes est magnifique. at

U S*

l nii 2îsSf mm i«ss >_ _
ïg Situation magnif ique. Panorama unique sur la Jungf rau. — §
H Maison de f amille f rançaise des mieux recommandées. j $*
f t  Prospectus |s
© Ue 1051 Nouvelle direction : H. Biisch ||j

Pour 1 franc
on s'abonne

A LA

HOILLl D'AVIS DI NI0O1M
jusqu'à fin juin 1911

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à .a Feuille d'Avis de Neuch&tel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet. '

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.25 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.50
» 31 décemb. 1911 » 5.50 » 31 décemb. 1911 » Ô.—

(Bif f er  ce qui ne convient pas)
or» /
Si Nom *. x \0=1 lca i
*a s Prénom et profession: ..._. 
co i
OO fco f
S Domicile : 
-«s \

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuch&tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.
Bgmiann-MI »".ii«rnni» mmiMnii i IMI^̂ ^— —̂— 1

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

Rue du Concert 4-

Faïence, Porcelaine, Verrerie, Cristaux,
Articles de ménage, Couteaux de table,

Lampes, etc.

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

E3gB_ «asgES«a^̂ ^m̂ _ ___.wmm_M oam B_,ga—wirnaiM^MiBn—MHBMga»g*»s&wwiaf.'ijy>jtfju« p̂g'WBMMttiT ia *Thrar'i'tfr**t™B==*B"M™»"«»S'll

I 
Bonneterie Jeanne Guyot I

NEUCHATEL 1

g Pendant quelques jours «g

) Un VIE de Corsets 1

I

à pi*ix réduit
grand choix dans toutes les

dernières formes Ou jour
Voir l'étalage

es
«___Ba_gEa_m^^_mlB___^__^__gB s_s ^Ës^^kaS'âsœssssass^Ŝ
JXK *x r̂ -̂i r̂, '* 9̂VC9SnVnW îJ'MMf M̂K^*n -̂ îM î.M- ûma\.:KV -Me—— iiin *ff'_i

MISS A BAN
L<e doniaîne de Fontaine-

André est mis à ban. Il est dé-
fend j  d'y circuler avec chars, che-
vaux , chieris, etc. Les traînées et
transports de bois sont spéciale-
ment interdits. Les contrevenants
seront poursuivis conformément au
Code pénal.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel et Saint-Biaise,

le 28 avril 1911.
(Signé) Le juge de paix :

A. DUOZ.
(Signé) Le juge de paix :

J.-K. THORENS.

BAÏNS DE MER
M"0 Verpillot organise des dé-

parts en groupe pour la Méditer-
ranée. Sanary (var). 12m° année.
Beaux sites. Ombrages. Séjour 4
semaines. Prix : de 13!» à 200 fr.,
comprenant : voyage (aller-retour)
Geneve-Sanary ; chambre et pension
confortables. I" départ : 12 j uin.
Prospectus gratis. — M»« Verpillot,
Peseux (Neuchâtel), rue de Cor-
celles 5. 

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel |
est on organe de publicité de .l*r ordre ||

m ________ _— — _____¦_________¦________¦ ¦__ !¦_¦__ ¦, m ¦¦ —_____________ — __m __Tii

I Cinéma Beau-Séjour {

I 

Samedi soir à 81. i* - Dimanche dès 3 K et à 8 heures
_Les chrysanthèmes, superbe coloris nature. i
¦————¦TSSSÊSSSS ™——jjBË^^—^—••••̂ -•¦•{i

I PhilémOn et BanCÎS, drain e en couleurs j|
—mSSSmSSm < ————¦

KSBÊBSÊSSSBÊSSSSSÊSSSBSSËSSSS ! —^—^^» .
Il Oscar est désespéré comique dramatique l|

I £e drapeau de la compagnie Ŝ ^S |] j
-i — — •¦¦ HUM ¦!¦ ¦¦ as—¦
JLe parfum révélateur, drame. ;
1 - . |
I H'PlID'FIin Troupe mexicaine, acrobatie par3jeu- I
g u£Jli£Uj iiU nés allés. En jolies couleurs. ||
% m̂mimm ^m ^ m̂m ^mm ^^m^JSÏimiSâm»WÊnnnnnnnnnnWnnnnm^'ï

I Rosalie vent en finir avec la vie irrésistible rire j j
¦«iïiSaii^HMniMMMMn Bai^nMBl_______i_______IW«B^^»«MaB«ai^l^MI«IMM«»MMiM^^IM»t_________________________ iM
I A tromir*'1P? mppt* nnlaiPPO très intéressantes vues et ins- I
I A UdYDl ù 1D5 Uidl ù puidllliû tructïvos; la terre François-Joseph. I
¦ mmm- 1
Voleur d'amour, drame des jrius émouvant.

Samedi MATINÉE à 3 h. y2, enfants 20 cent, la place
Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière |

AVIS DIVERS 
Restaurant Bellevue du Mont-Vully

Dimanche -14- mai

Bonne musique et bonne consommation
Toujours joli but de p romenade pour écoles et sociétés

Se recommande , E. Tharin, propriétaire.

Collège de CUIÏIIEFIM
Dimanche 14 mai 1911, dès 1 heure

F'&^ÏÏ^P ' ' " ' 0i'Saîlis<:'e l>ar la =====
MÎM Mi ^S Section de samaritains dn Vully-OHental

pour le paiement de sa voiture à blessés ' •
- - * :

** ¦ ¦ - - " ¦ ¦ *«

TIRAGE DE LA TOMBOLA (600 lots)

Snfjst - Spécialité de gâteaux du Vnlly « guffet

Carrosserie - Gharronnage
Ls QUELLET

Eue du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudronniers
Cour Marval

Se recommande.

'WkTnM 'f f l ^ kT'Wrïï '̂ Ï T V EN D R E D I  I9ÎVSAI
TE» mil W^ i,] W SAMEDI 20 MAI
W MLA W JËLA ML DIMANCHE 21 MAI

CASINO DU RIVAGE (Salle del Gastillo)
XIï mo Fête de l'Association des ffinsiciens suisses

SIS Al?_OITIOMS
CII4EUR MiXTl'l - OBCHESÏBK . SOiiLlSTKS

! Places à Fr. 8.— 6.— 5.— 4.— (Fœtisch frères S. A., à Vevey)

Viticulteurs ! Attention à la grêle !
Assurez-vous au

œ" PARAGRêLI: ~@s
Direction : Palais Rougemont, à Neuchâtel. i

ancien Café-Hestaitrant jtemmerli
B. JAN. successeur

NEUCHATEL — RUELLE DUBLÉ

Restauration enaude et froide à toute heure-
VINS DE NEUCHATEL et VINS FRANÇAIS 1er choix

Bière de la Brasserie Millier

WT- SALLE AU 1er POUB SOCIÉTÉS -®®

Tripes Ions les samedis - Gâteau an fromage tons les lundis
Prix modérés — On accepte encore quelques pensionnaire*»

Se recommande, B. JAN-MVBSET

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore
4 (Maison Chiffelle), au 1"

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Bue des Epancheurs

L'TT"R T5 A TTOTTÎ1 C0MPAGN|E- D'ASSURANCES
U i&J3iiLU -N £ni — SUR LA VIE, à PARIS -

honneur d'informer ses assurés du rayon de Neuchâtel que

M. Robert LEGLER
a été nommé Agent général de la Compagnie et qne, les primes seront
dorénavant payables à son bureau , rue Saint-Honoré 3, a 9fen-
chatel.

KJO Des sous-agents et collaborateurs sont demandés. S'adresser
à M. Robert Legler.

I W VT VQ Hôtel ^ONT-SOUHAIT I
|H JT Jy-JCa JLiJd M - LAC DE BIENNE - |
i ¦ • ¦• ' I
 ̂ Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres. §jj

|jj Point de vue unique sur les Al pes et les trois lacs. Magnifiques ^|g forêts et promenades à proximité de l'hôtel. Eau de source. |t
SC Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Prêles en construction. St
|C —o SAISON FIN MAI AU 1" OCTOBHE o— 7
| H 774 U W. KOHLER-ABJf |

1 BkCDMC Restaurant Schwellenmatteli i
M i?H «T^ S B  /?»S SI i;*
I t%êf k m3 i B W M m  POISSONS FRAIS §
i1 SI
SB Sous le pout du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar. Grand |j
 ̂

jardin. Dîners. Restauration k toute heure. Cuisine soignée. §
|ç Vin et bière. |i
S. Se recommande, j|
i O H  2756 F. Kaiser, chef do cuisine. I

1 CRESSIER |
| Hôtel de la Croix Blanche |
1 T. : S£

I RESTAURATION cliaiÉ ei froide Grandes salles pour noces, sociétés |
% à toute heure Chambres conf ortables |i

Consommation de I" choix P R I X  M O D É R É S  |
fil Service prompt et soigné §5
h fie recommande, Oscar ALTEBBÏATT. |

I 11 JEU DE QUILLES REMIS A NEUF I

1 Etablissement du Mail 1
| ^

1 RESTAURANT .SÏÏSL PARC et FORÊT |
§3 Le plus beau but de promenade aux abords immédiats de là ville

% \ZaoiOG cailoc avec scène> pour sociétés, concerts, ban- i
j§ VaoiCo oallCo quets, repas de noces et fêtes de familles. §
SP _l_ l_ _ _ _ _l_ _ _ _ ,_ ,-._ ^ 

._ 
î

If Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel |
% — _ -i > _ . '* 

S1 Bière de la Brasserie Millier - Consommation de 1er choix §
SB So recommande, le nouveau tenancier , j |
§3 F. REBER-O QPPLER , chef de cuisitie &?s —.—1 _̂  ̂ :—¦__ 

M

| Automobiles à louer I
i TACTKTGVT 1°. RUE POURTALÈS 1
I JiiiOAllwll.1 Bi Téléphone 982 *gj |

I Hôtel du Dauphin, à Serrières 1
I près NEUCHATEL

I HEUMAM ^CÏÏENKEH I
f| Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. §|
gj Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. %
S, Tri pes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis 

^I Téléphone BILLARDS - TERRAèSE Téléphon e |

ilûOlT DIMANCHE 21 MAI 1 9 1 1
iVlUnA I Ire Fête cantonale -fle -s Musiques friioiirpises
Après-midi : Grand concert — Concours des sections
Productions d'ensemble — 16 sociétés, 450 exécutants

CAFÉ-RESTAURANT des ALPES
S9&"* Dimanche 14 mai QB3

de 11 heures à midi et demi

CONCERT APÉRITIF AU JARDIN
ou en cas de mauvais temps au Restaurant

par

ET j'Orchestre PELATI -®BL
™_ ¦ i un ¦¦ iiBiiiiii a»»na mm n irçn m IIIIIII »» ai II IM i mnnsa *n

ÉTABLISSEMENT DU MAIL
(Restaurant ouvert toute l'année)

DIMANCHE 14 MAI 191 i , dès 2 h. 1/2

GRAND CONCERT
donné par la

lUSIftUE 1TAJLIE]¥]¥3B
Entrée libre - Bière de la Brasserie Mûller - Entrée libre

Se recommande, Le nouveau tenancier,
F. SEBËK-DOPPliER

Dimanche 14- mai -IQ^M

DANSE
à

POISSONS 

Hil ie la GRAPPE; IAMME
DIMANCHE 14 MAI 1 9 1 1

\% DANSE
Musique : Orchestre Giaî-Levra et Pozzi

Bonne consommation de 1er choix
RESTAURATION chaude et froide à toute heure

Se recommande, lo nouveau tenancier, Emile Kûffer-Hâmmerl y

Cîtié JLacnstoe - Colombier
Dimanche 14 mai 1911



Les pêches miraculeuses
Un Suédois établi dans l'extrême nord de

l'Améri que donne à la revue «Il var 8 Dag»
(Tous les 8 j ours) les détails qu 'on va lire sûr
la richesse en poissons de ces contrées :

Je faisais partie d'une compagnie de chas-
seurs et de trappeurs. Au nombre d' une ving-
taine, ils avaient établi leur campement sur
les bords d'un de ces ruisseaux rap ides et

. peu profonds qui se j ettent dans le détroit du
Prince William , sur la côlé méridionale de la
presqu 'île d'Alaska.

Dès le mois de j uin , les saumons commen-
cèrent à se rassembler à l'embouchure du pe-
tit cours d'eau , attendan t que la crue de la
rivière leur permît de remonter le courant
pour se rendre dans les lacs où ils vont
frayer. Ils se tenaient là , serrés comme des
harengs dans uu tonneau , et nous vîmes bien-
tôt que notre source d'eau douce était singu-
lièrement compromise si nous ne trouvions
un moyen de repousser l'invasion .

Il ne pouvait être question de construire
une digue pour empêcher le poisson d'entrer.
La disposition du terrain ne nous l'eût pas
permis, si même nous en eussions eu le temps.
Nous essayâmes tout d'abord de le repousser
cn piétinant , en faisant le plus de bruit pos-
sible, en frappant l'eau aveu des gaules, bref
en nous démenan t comme des possédés. Ce
fut peine perdue , Les saumons refusaient ab-
solument de se laisser effrayer et se pres-
saient entre nos bottes sans s'inquiéter des
coups de pied et du bruit

Plusieurs d'entre nous furent renversés,
tant par la violence des eaux que par les
mouvements des poissons, si serrés qu 'on
avait de la peine à se tenir debout dans cette
masse grouillante. Nous dûmes nous résigner
à les laisser entrer.

A quelques pas dans l'intérieur , le ruisseau
s'élargissait et n 'avait plus que quel que cinq
centimètres de profondeur ; aussi la progres-
sion du poisson à travers l'eau qui cascadait
entre les pierres se trouvait-elle considérable-
ment retardée et des milliers de saumons se
trouvaient rassemblés là. On peut dire sans
exagération qu 'on aurait pu passer à gué sur
un plancher vivant. Nous n 'avions qu 'à nous
baisser pour prendre à la main ceux que
nous voulions faire figurer dans notre frugal
menu , aussi en fûmes-nous bientôt rassasiés.
Notre chien trouvait un singulier plaisir à
saisir des saumons qu 'il allait déposer un à
un dans notre cuisine profit an t de l'absence
du cuisinier pour en apporter en quantité .
Nous eûmes beaucoup de peine ù le faire
renoncer à cette habitude.

Là où il n 'y avait pas assez d'eau pour na-
ger, les saumons se traînaient sur le terrain ,
se meurtrissan t aux pierres qui leur déchi-
raient les flancs, au point qu 'on en voyait
quantité dont les intestins sortaient , mais
rien ne semblait devoir les arrêter dans l'o-
béissance à cet étrange et irrésistible instinct
qui les poussait en avant, toujours en avant.

D'innombrables mouettes aux cris perçants
tournoyaient en permanence au-dessus du
ruisseau. Ces oiseaux s'engraissaient en man-
geant les yeux des saumons qu 'ils arrachaient
pendant que le poisson se traînait dans les
rapides, de sorte * qu'un grand nombre arri-

vaient aux frayeries privés d'un œil ou des
deux yeux. Les pauvres bêtes nous faisaient
pitié et nous essayâmes de chasser les oiseaux
en leur j etant des pierres ou en les tuant à
coups de fusil, mais tout fut inutile et nous
dûmes assister impuissants aux effets de cette
étrange loi de la nature.

Quantité de saumons morts en roule étaient
rejetés à la mer par le cours d'eau, mais
beaucoup aussi parvenaient à franchir les ra-
pides. Autant que nous pûmes le constater ,
aucune de ces bêtes n 'est retournée vivante
dans le golfe , d'où nous com-lûmes que ce-,
genre de poisson ne fraye qu 'une fois avant,
de mourir.

Lorsque les Indiens de ces contrées veulent
s'approvisionner pour l'hiver , car le eaumon
forme !eur princi pale nourriture, ils se ren-
dent en famille , dans leurs canots, à l'embou-
chure de l'un de ces ruisseaux. Les hommes
prennent le roisson au moyen d'un bâton ter-
miné par un crochet pointu , les femmes et les
enfants le vident et le partagent en deux pour
le faire séci.er.

La pêche et la conservation du saumon sont
du reste prati quées sur une grande échelle
tout le long des côtes , depuis le ileuve Colum-
bia, au sud de l'Etat de Washington , dans la
Colombie britanni que et l'Alaska , mais prin-
cipalement dans cette dernière province que
la Russie céda , comme l'on sait , en 1867, aux
Etats-Unis.

Quantité de « canneries » établies sur ces
territoires de pêches s'occupent de la mise en
boites de la viande de saumon , qui est en-
voy ée ainsi conservée dans toutes les parties
du inonde. La plupart de ces établissements
appartiennent au « trust du saumon » , une
compagnie de pêche et de transport au capital
de 23 millions de dollars.

Chaque année , au printemps , un grand
nombre dp .  navires -initient les norls de Ran-
Francisco , Astoria , Portland , Seattle et Van-
couver pour les pêcheries où ils débarquent
par milliers , les uns les pêcheurs , la plupart
Scandinaves , ûnlandais , et italiens, d'autres
les Chinois , les Japonais et les Américains
qui travaillent dans les canneries. Les pre-
miers se rendent à l'embouchure des cours
d'eau où ils sont occupés tout l'été à la pêche
au filet. Ils sont pay és à raison de la quantité
de poisson pris et peuvent gagner, dans les
bonnes années, de 7 à 800 dollars pour une
saison de cinq mois.

Aussitôt transnortô ù la cannerie. le noisson
capturé passe aux mains des Chinois , qui le
fendent , le vident et le nettoient en un tour
de main. Ce sont des femmes indiennes ,
dont chacune est munie d'un réservoir d'eau
courante , qui procèdent au lavage de la
viande, après quoi celle-ci est chargée sur
des charrettes qui l'emportent aux machines
à dépecer, d'où elle passe à la machine à fa-
briquer les boites de tôle et à emballer. Cette
dernière machine est singulièrement ingé-
nieuse. II n 'y a aucune exagération à dire que
le saumon et la tôle entrent à une extrémité
de la fabrique pour en ressortir à l'autre sous
la forme d'un flot ininterrompu de boîtes de
conserves bien empaquetées. Ces boites sont
bouillies, soudées, vernies et munies d'éti-
quettes sans avoir été une seule fols en con-
„tact aveo la main de l'ouvrier,
l > ¦ ¦ y  ¦¦ ¦ . ¦*¦*., .

¦¦ : \ -

A l'automne , les navires reviennent pour
prendre , avec les milliers de boites à livrer
au commerce, tout le personnel employé.à
cetto industrie , certes l'une des plus considé-
rables qu 'on puisse imaginer. Et chaque pryjj
temps, le saumon vient affluer en masses
aussi compactes sur les côtes, sans qu 'on
puisse observer la moindre diminution de ce
poisson , en dépit de l'énorme consommation
qui s'en fait.

POLITIQUE
Allemagne et Maroc

De Madrid au cTemps » :
Un incident récent vient de montrer que

l'Espagne n'a pas trop à comp ter sur l'Alle-
magne pour favoriser ses desseins au Maroc.

Un Allemand avait acheté, de concert avec
quelques Espagnols do Melilla , une conces-
sion minièr e située entre les terrains de la
compagnie espagnole des mines du Rif : à
Boni-bou-Frour et ceux de la compagnie
franco-espagnole du «Nord-Africain ». L'Es-
pagne ayant contesté la valeur de cette con-
cession, l'Allemagne lui a envoyé deux notes
dont la seconde, comminatoire , coupant court
à toute discussion , menaçait l'Espagne de de-
mander aux puissances d'interdire l'exploita-
tion des mines espagnoles du Rif jusqu 'à la
mise en vigueur du nouveau régime minier
au Maroc.

L'Espagne a dû céder et reconnaître ù
l'Allemand intéressé une zone assez étendue.

Le travail des muscles
Contrairement a une opinion courante , un

muscle qui se contracte pour soutenir un
poids , sans le faire mouvoir , consomme déj à,
par sa propre contraction , une certaine quan-
tité de chaleur , bien qu 'il n 'accomplisse aucun
travail extérieur. S'il soulève le poids, la con-
sommation de chaleur augmente d' une cer-
taine quantité qui n 'est j amais entièrement
restituée lorsque le muscle se détend pour
laisser revenir le poids à sa place première .
La dépense de chaleur est d'autant plus fai-
ble que la succession des mouvements est plus
rap ide, contrairement à ce qui arrive pour les
moteurs inanimés ; il y a donc pour les êtres
vivants intérêt à faire vite.

A ne considérer que les muscles, si le
soufflet respiratoire et la pompe circulatoire
n'y mettent pas obstacle, il y a, par exemple ,
économie à parcourir un espace donné au pas
de course plutôt qu 'au pas de promenade ; de
petits pas précip ités occasionnent plus de dé-
pense que des pas allongés , mais produisent
plus de chaleur: c'est l'allure qu 'il faut pren-
dre , en hiver , si l'on veut se réchauffer . D'au-
tre part , dans une escalade dont lo rythme est
commandé par la voix , le clairo n , le tambour ,
l'économie est en faveur de celui qui allonge
le pas ; il s'échauffe plus vite que celui qui
accomplit l'escalade au petit pas, mais l'esca-
lade terminée il se trouve, au total , avoir
moins dépensé. En somme, il y a économie
tontes les fois qu 'on augmente la vitesse soit
en accélérant le rythme des mouvements, sou .

à rythme semblable en augmentant leur am-
plitude.

Si le travail s'augmente d'une charge à
porter , le travail mécani que demeurant le
même, on dépensera moins d'énergie à[ porter
haut une faible charge qu 'à porter une. lourde
charge à une petite hauteur ; de la cette con-
séquence qu 'il est plus avantageux do diviser
une lourde charge et d'en porter rapidement
chaque fraction â une hauteur donnée, que de
porter lentement d'un seul bloc cette charge
à la même hauteur . Enfin pour une vitesse et
un travail donnés, la part de l'énergie totale
emp 'oyêe utilement sera plus grande pour le
transport d'une lourde charge que pour celui
d'une petite.

Tout cela suppose d'ailleurs que l'orga-
nisme n 'arrive pas à la fatigue et reçoive une
alimentation suffisante , c'est-à-dire que les
produits toxi ques résultant du travail , et qui
provoquent la fatigue du muscle, soient éli-
minés à mesure qu 'ils se forment , et que l'or-
ganisme n'ait pas à attaquer sa propre subs-
tance pour fournir le travail demandé.

ETRANGER

Histoire de chiens. — On annonce de
Paris que M. Camille Saint-Saëns vient de
déménager. Il a quitté le Trocadéro pour les
abords du boulevard de Courcelles. Et c'est
une banale histoire de chiens qui poussa l'il-
lustre maître à changer de logis.

M. Saint-Saëns est l'ami des chiens. Il avait
concentré toules ses affections sur Dalila , j o-
lie bêle subtile et propre , qui faisait ses dé-
lices. Mais Dalila mourut dernièrement. Le
maître , désolé, la remplaça par un caniche ,
que Gabriel , valet de chambre fidèle, reçut la
lâche de surveiller.

Or, un j our, rentrant de la promenade , l'a-
nimal s'oublia dans l'escalier , qu'il afrosa
copieusement. Le concierge survint. Il n 'ai-
mait pas le maître, parce que le maître né-
gligeait trop souvent do lui donner des billets
de théâtre. Il avisa le propriétaire de la mau-
vaise conduite du chien et le propriét aire
écrivit à M. Saint-Saëns un billet sec qui se
peut ainsi résumer :

— Monsieur , ma maison n 'est pas un jar
din zoologi que I

A quoi M. Saint-Saëns rép li qua aussitôt :
— Monsieur , venez l'habiter , elle le de

viendra !
Et , hâtivement , il déménagea , suivi de Ga

briel et du successeur de Dalila.

Duel tragique. — Le lieutenant hors
cadres von Gaffro n a été tué en duel par le
lieutenant de réserve von Richthofen.

Une affaire d'argent avait motivé celte ren-
contre. Le lieutenant von Gaffron fit un prêt
au lieutenant von Richtho fen. Celui-ci déclara
ensuite avoir signé uno reconnaissance de
dette de 40,000 marks, alors qu 'il n 'en avait
touché en réalité que 25,000. Offensé par cette
accusation d' usure, von Gaffron provoqua eu
duel son adversaire et il fut décidé que les
officiers se battraient au pistolet à quinze pas
jusqu'à mise hors de combat de l'un d'eux.

An second coup, le lieutenant von Richtho-
fen , qui est un excellent tireur, atteignit en
i

pleine poitrine son adversaire qui mourut
quelques instants après.
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• si le temps est favorable et avec
un min imum de 80 personnes

PROMENADE

l'Ile è j t-Pierre
ALLUR

i Dé part do Neuchâtel 2 h. — soir
j Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» ' au Landeron 3 h. 05
i » à Neuveville . 3 h. 20
î Arrivée à l 'Ile . . 3 h. 50
:\ RETOUR
I Dé part de l'Ile . . 5 h. 15 soir
j Passage à Neuveville. 5 h. 45
•¦ » au Landeron G h. —

i » àSamt-Blaise 6 h. 45
i Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

\ PRIX DES PLACES
a (aller et retour)
1 1" cl. 2e cl.
3 Do Neuchâtel à l'Ile . 1.50 1.20
j De Saint-Biaise à l 'Ile. 1.30 1.—
j  De Neuchâtel au Lan-
a deron et Neuveville . 1.— 0.8C
I Du Landeron et Neuve-
| ville à l'Ile . . . .  0.80 O.GO
j  * lia Direction.

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES

Hil ftjuissui
Samedi soir, à 7 heures

nature et à la mode de Caen

Restaurant Je la Promenade
• rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

, mofle de Caen et aux champignons
Restauration à toute heure

i Dîners et soupers
à prix f ixe '

TRUITES de RIVIÈRE¦ Vivier Sans rétablissement
! NOUVELLE SALLE A MANGER
| au 1er étage

Se recommande,
P. Mulclii-Antencn

I . —.—.— «

HOTEL
! du Guillaume Tell

Fausses-Braj '-es 11

Tous les jeudis et samedis

désirez ACH.hl.rj

UNE PROPRIÉTÉ
Château , Domaine , Ferme , Maison , etc.,w FOIS M mwm

de n 'importe quel genre
Ecrivez à 1 A G E N C E  B I S O N T I N E

à BESANÇON (Doubs)
qui vous indiquera gratuitement
plus do 500 affaires avantageuses à
vendre en Franche-Comté. H2758X

I

Aug. Lambert !
CAMIONNAGE OFFICIEL |

= Entrepôts en gare = i>

EXPÉDITIONS TOUS PAYS |
Bagage ville-gare et vice-versa '

BUREAUX EN GARE P.V. |
VILLE : RUE DE LA BALANCE .

— TÉLÉPHONES — 'j

DÉMÉNAGEMENTS ]
h fo i-fait

par voilures el vagons capilonti 'is pour
la ville , la Suisse et l'étranger .

Service de bagages a tous les trains !

IlEI 'Iîl iSENTANT DU X\
! Norddeutscher Lloyd 7J9 » - B

HnBSSB-S.HHHfll

«fif^ Marque .JRSJSST^ déposée. ĵ

! Ma petite Marguerite
| était toujours sujette aux rhu-
I mes et à des dérangements du

même genre. Pourla fortifier je
lui aidonnédel'Emulsion Scott
d'une façon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais.

fl Signé: ALICE CLERC ^Métiers (Canton de Neuchâtel), le 1 novembre 1909.

Des succès répétés, de ce genre, alors que d'autwf
remèdes domestiques n'ont eu aucun effet, sont la eau»,
que

l'Emulsion Seott
est considérée comme le modèle des émulsiops par loi
docteurs, les sages-femmes ainsi que tout le nionae.
Cest pourquoi en demandant la vraie Emulsia»
Scott, n'acceptez surtout aucune autre éuiulsion qw
n'est pas fabriquée par le procédé de Scott et qurn»
pas la . mente réputation d'efficacité.
Ptht: 2 f r. 30 el Sir. chez tous lers-Pharmacicns
MH.Sco«itaBowae , Lld, Chiass» (T<3»m)._envoieol gtnti»

éefctMUlun comte 50 cent, en timbreo-poste. f
» ¦¦ ¦̂•___Mi__________ *

llTfS- IsÊraaBiB- w StBISMBiBB

Le parquet de Màcon instruit une affaire
de viandes avariées vendues dans celte ville
et dans ia région , qui provoque une certaine
émolion. A l'heure actuelle , plusieurs com-
merçants sont incul pés. Parmi eux se trouve
même le président d'une association agricole.

Tous ces fraudeurs avaient enrôlé dans les
communes de la Bresse voisines de Màcon
des rabatteurs qui leur signalaient les bêtes
malades ou malsaines. Le cadavre ou la bête
malade acheté à un prix dérisoiie était trans-
porté immédiatement dans une tuerie clan-
destine et de là les morceaux dépecés étaient
répartis à toute une clientèle de boucbe is ou
de fabricants de saucissons,

Ce commerce, qui dure depuis des années ,
était d' ailleurs très florissant pour ceux qui
s'y livraient. Dans une commune , un boucher
a fait une fortune assez irnnnrlanlc en se
livrant à ce traûc. Il est vai , a déclaré le
maire, que l'an dernier , dans celle pittores-
que commune , lieu de rendez-vous des ané-
miques qui viennent par une suralimentation
se refaire la santé, sept sont morts de tuber-
culose.

Voici d'ailleurs quel ques fa i ts qui montrent
la façon dont procédaient les bouchers en
question.

L'un d'eux achète à Cruzilles-lès-Mep illat
un veau crevé pour 3 francs. Il le dé pouille ,
l'expédia à un boucher d'Oyonnax et lui écrit :
«Je vous exp édie un veau mal saigné. Je l'ai-
payé 30 francs , vous me ferez gagner quelque
chose dessus».

A Biziat , il achète deux bœufs , à raison de
7 fr. pièce. Ils crèvent en quittant l'étable. lt
les dépouille sur place et exp édie la viande.

Un autre annrovisionnait surtout les fabri-
ques de saucissons de la banlieue de Màcon ,
où les perquisitions ont fai* découvrir des-
quartiers de viande malsaine. On a trouvé
chez lui , cachés sous du foin , dans son grenier ,
les restes de quatorze bovins , des veaux , des
chèvres, etc. La plupart de ces animaux
avaient été dépouillés de leur viande laquelle
avait pris le chemin des saucissonnorie s des
environs.

L'enquête , qui a déjà amené l'incul pation
de onze personnes, se poursuit activement.
Aucune arrestation n 'a élé opérée.

Commerce criminel

BERNE. — C'est par une belle et chaude
matinée que s'est tenue mardi , à Courtelary,
la deuxième foire de l'année , qui a été de ce
fait p lus importante que la première, laquelle,
on s'en souvient , avait eu lieu par un temps
épouvantable.

Sur le champ de fo ire, qui était passable-
ment animé, on pouvait compter une quaran-
taine de pièces de bétail et quelques transac-
tions se sont faites à des prix touj ours bien
avantageux pour les éleveurs.

— Depuis quel que temps, M. Ischy, pâtis-
sier à Saint-Imier , constatait des disparitions
assez régulières dans sa caisse. 11 exerça une
surveillance et finit par arrêter deux j eunes
gens de seize ans, qui commandaient des
sirops et profitaient de l'absence du garçon
pour exercer leurs talents de cambrioleurs.
L'un de ces jeunes délinquants est déjf* con-
vaincu de plusieurs méfaits de ce genre.

ZURICH. — Un j ournal zuricois relève
quel ques perles prononcées en audience par
certains maîtres du barreau de la ville de la
Limmat :

X. — Le rapport du notaire Z... est un tissu
d'erreurs et d'inexactitudes ; c'est un vérita-
ble plaidoyer d'avocat.

Z. — Il lui tenait le nez sous le poing.
M. — Je suis ici au nom de ma cliente , que

j e dépose sur la table des pièces à conviction.
N. — Il (l'accusé) vit touj ours en flagrant

délit.
— Le tribunal de Zurich a condamné à six

mois et à 1 an l/s de prison deux Italiens qui
s'étaient introd uits au Rennweg dans un
magasin et avaient volé environ 1100 francs
en espèces. Les coupables n 'avaient pas élé
découverts tout de suite ; mais le plus jeune
des malfaiteurs , pris de remords , vient de se
livrer lui-même à la justice.

— On a décou vert , pendant les travaux
de démolition d'une maison près de la
Babnhofstrasse, à Zurich , des fresques avec
inscri ptions en allemand , qui datent du
XIII""' siècle.

SUISSE ?

| Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

i dès 6 heures

j Sall e à manger au ier.



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 12 mai
Les chiffres seuls indiipie&t les prix faits.

ni «¦ prii moyen entre l'offre et la demande. —
d =» demande. — o = offre.

Actions l Obligations
Bant-, Nationale 490 rf Et. de Neuch. 4 « 100.05 d
Banq. du Locle. 610.—o » » 4»/, 
Crédit foncier.. GiO. -rf » » 3X 90.50 rf
La Neuchàteloi. 520.—rf Gora.de Noms. 4%- —.—
CAb. 61. Cortail. » » 3X 9l_S0>n

» * Lyon.. —.— Glii-de-Bondst'/t —.—
Etab. Perrenoud — .— » 3% —.—
Papet. Serrières 180.—rf Locle i% —.—
Tram.Neuc.ord. 310. —rf » 3X ——

» » priv. Ma.—rf Créd.f. Noue. i% —.—
Neuch. -Ghaum. —.— Papet. Serr. 4*/_ —.—
Imm. Chatoney. 5 '5.—rf Tram.Nench. 4% 95.— o

» Sand.-Trav. 230.—rf Chocol. ICIaus4K —.—
» Sal. d. Conf . 200.—rf S. él. P. Girod 5% 100.— o
» Sal. d. Conc. 210.—rf Pàtbois Dotu- 4 .. —.—

Villamont —.— S.daMontép. A% 100.— r f
Bellevaux . —.— Brass.Cirdin.4K 100.— r f
Eta.Rusconi , pr. —.— GolorLficio Mi 100.— o
Socél. P.Girod. —.—
Pftte bois Doux —.—• Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat 3 » X —
Fab.S.deP.éloc. —.— Banq.Gant. 3 % '/. —

Demandé Offert
Changes France 99.90 99.93 ?.

à Italie........... 99.50 99.55
Londres . 25.58 25.29

Neuchâtel Allemagne 123.5G K 123. G2«
Vienne 105.22 K 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 12 mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

». -= prix moyen entre l'offre et la demande. —
rf = demande. — o = oflre.

Actions 3«/_differéC.F.F. 423.—m
Bq' Nat. Suisse 490.̂ - 3% Genev.-lots. 99.50 rf
Bnnkver. Suisse 703— 4% Gençv. 1899 . . 50p0m
Comptoir d'esc. 935—m 4%Vaudois 19(J7. 012.— rf

' Union fin. gen. G10.— Japo n tab.Is.4H 98.— rf
Gaz Marseille. . 747.50m Lots turcs . . . 2 b.-
Gaz de Naples. 2G0— Serbe . . 4 . ', 44tj .2o
Ind. gen. du gaz 825.-o  Vi'-Gen. 19104'/, oU6.—
Accum. Tudor. 263.— Gh.Fco-Suisse. 4ol. —
Electro Girod . 345.— Jura-S., 354 ii 4o4.'o
Fco-Suis. élect. 480.— Lomb. anc. ..•/. 288.^0
Mines Bor priv. 4380.— o Mérid. ital. 3% 358.7D

» » ord. 3690— o Bq. h. Suède 4% 492.-
Gafsa , parts . . 32G0— Gr.fon.égyp.anc 340—
Sbansi charb. . 49.75wi » » "°"v - ill'~Chocol. S. gén. 455—m „ * Stokh.4% 499—
Caoutch. S. (in. 319.50m ?'fin Fr.Sui.4% 491 —
Coton.Rus.-Fra. 900— o ^

az Nap . -92 o "/_ 610.— rf
„,. . - Fco-S. élect. 4% 486.—Obligations ToUs oh.hon.4X 512.—

3 « C. de fer féd. 937.50 Tab. "pôrtùg. 4* —.—
4% féd. 1900 . . 104.10 rf Ouest Lum. 4K 498.—

Les affaires restent très limitées. Banque natio-
nale 490 (-J-Ï). Financière 610 cpt. Aux valeurs de
gaz et électricité , il ne se fait que quelques échan-
ges en Francotrique à 480 fc. et surtout à prime
tin juin à 485 dont 6. Tudor 263 fct. et 270 dont 5
juin. Nap les 260 (—1). Girod 345 (— 10). La part
Gafsa s'échange à 3260 fct. Totis 755 unités (—10).
Cotonnières russo-françaises offertes : ancienne à
900, nouv. 825 cpt. (—10), part 395 (—5).

3 a Ch. Fédéraux toujours offerts 937 5_ , *< (— *<).
Simplon 3 «: 455, 4 X .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 12, mai 1911. Clôture».
3% Français . . 95.85 Suez 5500—
Brésilien 4% 88.85 Rio-TInto . . . 1690.—
Ext. Espag. 4% 97.15 Gli. Saragosse . 430.—
Hongrois or 4 •/_ 97.75 Ch. Nord-Esp. 412.—
Italien 5% 102.75 Métropolitain. . 666.—
4 •/, .lapon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3 '/. 67.10 Ghartered . . . 43.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 479—
5% Russe 1906. 104.25 East Rand . . . 120.—
Turc unifi é 4 V. 92.55 Goldfields . . . 134—
Banq. de Paris. 17C0— Gœrz 2G.50
Crédit l yonnais. 1460.— Randmines. . . l'J6.—
Banque ottom. 715.— Robinson. . . . 200.—
Union parisien. 1160.— Geduld 31.—

Cours de clôture îles métaux à Londres (11 mai)
Cuivra Etain Fonta

Tendance... Soutenue Ferme Plus facile
T .. Comptant... -.53 I iy3 ; -tOô 15/. 45/11

Terme 54 2/6 190 ../ . 4G/ l>i
Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :

tendance soutenue, 24 5/. , spécial 25. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 13 5/. à 13 7/G, espa-
gnol 13.
I *i l**l*il l III I I I I IWI I H I 1 I I II I W'H I I M i l  ¦ll l —H H I I — r»-~-~-n*

Partie financière

ETAT-CIÏIL IJiOCIlATEL
Naissance

. IO mai. Bernard-Gaston , à Lucien Lcsque-
rcux , manœuvre , et à Antoinette née Iseli.

ROXJT1QUE
France

Le «Malin» annonce que cinq dreadnougbts
du type Danton , dont les prévisions escomp-
taient l'achèvement pour le 1" j anvier 1912,
vont être, dès juillet, constitués en escadre,
sous le commandement de l'amiral Boue de
Lapeyrère, et prendront part aux grandes
manœuvres du commencement de septembre.

— On parle, dans les cercles politiques, d'un
retour possible de M. Clemenceau au pouvoir.

L'homme de gouvernement s'irrile de l' at-
titude prise par le cabinet Monis vis-à-vis des
désordres. U est, de plus, mécontent de la di-
rection donnée à l'action extérieure de la
France et s'en exprime avec une grande viva-
cité. Le bruit court qu 'il saisirait une occasion
prochaine pour faire sa rentrée par un grand
discours au Sénat.

D'autre part, on sait quelle hostilité person-
nelle le sépare de M. Delcassé, dont l'autorité
sur la Chambre est sans égale. M. Clemen-
ceau, d'après les on-dlt, chercherait à se ré-
concilier avec le ministre de la marine et, à
eux deux , ils seraient lés personnalités direc-
trices d'un.futur ministère.

Rua-pie
Jeudi se sont ouverts, à Saint-Pétersbourg

les débats du procès intenté au major général
Reinbot , ancien préfet de Moscou, à la suite de
l'enquête ouverte contre lui par le sénateur
Garin. Il est accusé d'emploi illégal des de-
niers de l'Etat , de corruption , d'extorsion de
fonds, d'abus de pouvoir et d'excès de compé-
tence, toutes fautes commises par lui pendant
le court espace de temps où il était préfet de
Moscou. Son adjudant , le colonel de la garde
Korobki, est accusé de complicité.

Italie
8400 maires ont accepté la proposition da

syndic Nathan, d'assister au pèlerinage pa-
trioti que à Rome, à l'occasion de l'inaugura-
tion du monument élevé à la mémoire de
Victor-Emmanuel. .

Mexique
Le général Madeiro annonce qu 'il a fait de

Juarez sa capitale. Les chefs des insurgés
constituent un gouvernement provisoire, aveo
Io général Gomez aux affaires étrangères.

La mort du ras Tessama

Notre compatriote, le D' G. Montandon; de
Colombier, écrit d'Addis-Ababa, le 20 avril, à
la «Gazette de Lausanne» :

Les dépêches interrogatrices pleines de fan-
taisie qui continuent à parvenir ici autorisent
une brève mise au point des événements qui
ont suivi la mort du régent, ras Tessama. ,
'Lé maPdont ce dernier souffrait-depuis! un

certain temps, une affection de la moelle épi-
nière, s'aggravait soudainement ces derniè-
res semaines et mettait fin à ses jours le
10 avril. La nuit même ses parents et ses fidè-
les emportaient le corps du vieux guerrier à
Debra Libanos — le panthéon abyssin — dans
le haut Choa.

Les prétendus «troubles» se bornèrent le
lendemain à un embryon de panique sur la
place du marché où, selon le schéma habituel,
quel ques loqueteux crurent le moment venu
de s'enrichir à peu de frais. Bagarre, clameur,
effarement. Mais les postes, renforcés, qui
stationnent aux portes du marché, arrêtent
les fuyards et les empêchent de répandre la
terreur en ville. Au bout d'une demi-heure,
tout était apaisé.

Depuis, plus rien. Les chefs sont trop con-
scients des convoitises qu 'éveilleraient les
désordres pour les laisser éclater. Dans ces
périodes de transition , c'est l'occasion pour
l'institution des ministres — rouage dû en
particulier à l'initiative de M. Klobukowski
lors de sa mission di plomatique à Addis
Ababa il y a quatre ans — de prouver sa rai-
son d'être en permettant d'une façon naturelle
aux chefs, qui , trop souvent dans des circons-
tances semblables restaient parqués chez eux,
de se voir , de se concerter, de se comprendre
et de s'entendre.

Hier , Atié-Yassou et tous les grands digni-
taires présents , accompagnés de leur suite, se
sont réunis aux sources chaudes de Finfinni ,
le berceau d'Addis-Ababa, pour pleurer offi-
ciellement le ras-«bitouadad» (*) ; spectacle
étrange de six à huit mille hommes se lamen-
tant au j our, ù l'heure et au lieu convenus
avec l'apparence de la plus profonde dou 'eur.

Les fonctions et les responsabilités nouvelles
n 'ont pas encore été réparties entre les chefs.
Parmi ceux qui sont à là capitale, le fitaou-
rari Apté-Ghiorghis, ministre de la guerre,
apparaît comme la personnalité dominante.

(') Favori. Titre octroyé par l'empereur à un
nombre très restreint de personnages.

ETRANGER

Les succès de Failloubaz. — L a-
viateur Failloubaz, qui pilotait pour la pre-
mière fois un bi p lan en France, a fait de
superbes évolutions à Issy-les-Moulineaux.

Le railophone. — On se livre actuelle-
ment à d'intéressantes exp ériences de télé-
phone sans fil sur la ligne de chemin de fer
Stradford - sur-Avon à Kineton (Warwick),
tronçon d'une dizaine de kilomètres. Il s'agit
d'un système appelé «railophone», permettan t
aux voyageurs de deux trains de communi-
quer entre eux, ainsi qu 'aux chefs de train dé
rester en communication permanente avec les
chefs des stations se trouvant sur la ligne.

D'autre part, il sera possible au moyen du
«railophone» d'éviter, à l'avenir, les catastro-
phes de chemin de fer , un dispositif ingénieux
avertissant automatiquement le personnel des
trains de l'approche d'un autre convoi.

La malle du président. — M. Fal-
lières est rentré jeudi de Bruxelles à Paris.

Veut-on savoir ce que le président Fallières
avait emporté dans ses bagages pour los petits
princes belges. C'est le «Figaro» qui nous le
révèle:

Sous les yeux de la princesse Marie, le pré-
sident a ouvert une malle divisée en un grand
nombre de compartiments, lesquels conte-
naient le plus complet et le plus ravissant des
trousseaux de poupée.

Une malle semblable en acajou massif , des-
tinée au prince Léopol d, contenait un assor-
timent de jo uets divers , notamment un aéro-
plane de grandes dimensions.

Le prince Charles a reçu pour sa part un
superbe automobile.

Les j eunes princes ont montré la plus vive
satisfaction et ont remercié M. Fallières avec
effusion.

M. Fallières a ensuite prié le roi d'accepter
pour la reine une tapisserie de Beauvais de
grandes dimensions, représentant un tableau
de l'«Hiver» , par Français, et d'accepter pour
lui-même un surtout de table en biscuit blanc
de Sèvres, formant une coupe à fruits.

Le congrès de la presse. — Sur la
proposition de MM. Georges Wagnière et
Hablutzel , délégués suisses, le congrès inter?
national de la presse à Rome a adopté, avec
un amendement belge, une proposition ainsi
conçue :

< En matière de délits commis par la voie
de la presse, le for du délit est au lieu de la
publication de l'imprimé incriminé.

L'éditeur responsable de cet imprimé, le
rédacteur ou l'imprimeur ne pourront être
poursuivis qu 'au lieu de la publication , et
non pas dans tous les lieux où l'imprimé in-
criminé aura été vendu ou o ffert , d'une façon
ou de l'autre, au public.

Le congrès prie le comité de direction de
faire les démarches nécessaires pour obtenir
une con vention internationale obligatoire pour
la législation des divers pays, et qui consacre
ce principe».

Les poissons et les moustiques

Depuis quelques années, pour lutter contre
la malaria , le gouvernement italien a essayé
d'acclimater dans les Marais Pontins un pois-
son d'Australie qui a la spécialité de se nour-
rir dos larves de moustiques. Déjà cet étran-
ger a, parait-il , rendu assez de services pour
qu'on doive le compter parmi les bienfaiteurs
du genre humain. Mais voici que les indi gè-
nes, sans doute émus dans leur nationalisme,
s'apprêtent à lui faire une sérieuse concur-
rence.

On sait que les champs de riz abondent
dans les provinces lombardes et qu 'ils sont
for t humides, en vertu d'un dicton qui assuré
que l'eau Va toujours à la rizière. Elle y :eg*S
amenée des grands fleuves par un vaste sys-
tème de canalisations. Dans la seule plaine du
Pô, deux cent mille hectares sont ainsi irri-
gués et recouverts, une partie de l'année,
d'une couche li quide qui atteint jusqu 'à 30
centimètres d'épaisseur.

Cette immense étendue d'eau stagnante
multiplie, dans des proportions redoutables,
les moustiques porteurs de la fièvre. Afin de
les combattre , plusieurs propriétaires ont
imaginé d'empoissonner leurs champs ; ils ont
obtenu des résultats si remarquables que le
gouvernement a donné des récompenses et
décerné des prix.

La carpe surtout s'est distinguée. Non con-
tente de dévore r les larves, elle détruit tous
les insectes vivant en parasites aux dépens de
la plant e dont le rendement se trouve ainsi
accru. Enfin , elle-même, grâce à cette ali-
mentation substantielle, croît et s'engraisse
plus vite que dans le fleuve natal ; sa ebair s'y
fait plus savoureuse ; quand elle a vaillam-
ment défendu la récolle, elle offre un régal
délicat on un surcroît de bénéfices à son maî-
tre reconnaissant. ,.

Quand on aura généralisé l'emploi de ces
précieuses gardiennes, on estime que la
plaine du Pô exportera chaque année de la
carpe par millions de kilos.

SUISSE ^
BALE — Le Grand Conseil a procédé,

dans sa séance de j eudi après midi , à la no-
mination de la commission des comptes qui a
été composée, suivant un compromis, de deujr .
radicaux , deux libéraux, deux socialistes et,
un catholique. Seule, la désignation du prési-
dent du Grand Conseil a donné lieu à une
lutte , dans laquelle le candidat socialiste,.
M. Knœrr, appuy é par les catholiques,' l'a
emporté par 58 voix contre 56, données au
candidat radical, appuyé par les libéraux. Le
Conseil s'est ajourné au 23 mai .

Suivant les «Basler Nachrichten» , le comité
du parti libéral a décidé de proposer, pour le
scrutin de ballottage aux élections du Conseil
d'Etat , d'appuyer les candidats radicaux ,
MM. Stœcklin et Aemmer.

— La commission bâloise de protection des
beautés naturelles demande au Conseil d'Etat
de Bâle-Ville d'interdire la cueillette en grand
et la venle de plusieurs plantes peu commu-
nes dans le pays. Elle cite en particulier la
sagittaire, le lys martagon , la pulsatille, la
gentiane acaule, et même l'anémone hépati-
que, si commune dans notre région, mais très
rare au-delà de Bienne.

VAUD. — Samedi dernier, à l'occasion
d'une noce, on tirait des « boîtes » à Yens.
L'accident classique n'a pas manqué de se
produire et un des artilleurs, nommé Schnei-
ter, a reçu la décharge à la figure. Il a été
transporté à l'infirmerie d'Aubonne, où l'on a
constaté que son état était moins grave qu'on
ne le croyait au début et que les yeux n'é-
taient pas atteints. Il s'en tirera avec quelques
jours de traitement.

— A Lausanne, rue des Jumelles, une
jeun e fille de 20 ans est tombée du cin-
quième élage, à la suite d'un étourdissement
éprouvé alors qu 'elle était à une fenêtre de
l'appartement. Chose inouïe, elle ne se fit au-
cune blessure grave et sera sur pied après
quelques j ours de repos.

FRIBOURG. — La gendarmerie a arrêté à
Semsales, vendredi , un ancien ouvrier de la
verrerie de l'endroit , qui avait placé des bor-
nes sur la voie des chemins de fer électriques
de la Gruyère, pour amener, un déraillement,
tentative qui a d'ailleurs avorté, grâce à la
vigilance du personnel. Le coupable prétend
avoir agi sous l'empire de la boisson.

Les incidents de Zurich
Hier matin , une baraque de l'entreprise

Auer et Cie, située près d'un immeuble en
construction à la Langstrasse, à. Zurich, a été
incendiée par les maçons en grève. Dans le
second arrondissement, toutes les vitres d'une
maison en construction ont été brisées à coups
de pierres.

Le Conseil d'Etat a décidé de mettre de
pi quet le bataillon de carabiniers .6, les ba-
taillons d'infanterie 70 et 71 et deux esca-
drons de cavalerie. Il a interdit toute assem-
blée et tout cortège de grévistes et ordonné
l'expulsion immédiate de tous les étrangers
qui se sont rendus coupables de délits au
cours des dernières manifestations.

Le Conseil d'Etat a renoncé, pour le mo-
ment, à interdire les postes de grévistes.

» *
Le « Bund » publie quel ques détails sur les

incidents tumultueux qui viennent de se dé-
rouler à Zurich :

La situation devint critique, surtout après
qu 'un agent eut tiré un coup de revolver en
l'air, pour intimider les assaillants qui avaient
rendu la situation de la police fort criti que.
Au même moment , cet agent recevait à la tète
un énorme cailloux qui lui faisait une grave
blessure, tandis qu'un autre projectile l'attei-
gnait à l'épaule.

Un antre agent fut blessé à la tête, lui aussi ,
par une tuile ; on dut le conduire en hâte à
l'hôpital ; deux de ses collègues subirent le
même sort.

La police fut ainsi repoussée jusqu'au poste
dont la porte vitrée fut bientôt démolie; on
ne réussit à se mettre à l'abri des cailloux
qu'en abaissant préci pitamment les rideaux
de fer.

Peu à peu , les grévistes quittèrent les lieux,
qu 'ils abandonnèrent aux curieux.

Les individus arrêtés une fois mis en lieu
sûr, et des renforts étant arrivés, la force pu-
blique opéra nne razzia , fouillant les Italiens
qu 'elle rencontrait. C'est alors que le tumulte
recommença. i • --¦".. _.i, , _ . , •¦ ¦.<>,.¦.

Un agent ayant voulu arrêter un individu,
ce dernier se défendit comme un sauvage, ce
qui obligea le garde-police à dégainer.

Les grévistes accoururent et foncèren t de
nouveau sur la police. Vingt agents tirèren t
alors leurs sabres et distribuèrent des coups à
droite et à gauche. Les cailloux volèrent de
plus belle ; mais grâce à l'intervention de civils,
les grévistes abandonnèrent le terrain.

Parmi les arrestations, on signale celle du
président de l'association des métallurgistes
zuricois, Caderas, qui est membre du conseil
de ville. H est accusé d'avoir limé les menot-
tes d'un cambrioleur italien que la police con-
duisait à travers la ville, et que la populace
réussit à délivrer.

Cet Italien n 'avait rien à voir avec la grève
actuelle, mais était réclamé par les tribunaux
de son pays.

* * *
Ajout ons qu 'à la Sihlstrasse quelques ou-

vriers non grévistes travaillant au nouveau
bâtiment de l'union chrétienne ne furent pas
houspillés parce qu'ils eurent l'heureuse ins-
piration de faire jouer les hy drants.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mardi dernier , aux abat-
toirs, un ouvrier nommé Bonjour, donnant
un coup de main aux bouchers chargés d'abat-
tre un bœuf argentin , a été terrassé et piétiné,
par la bête américaine. ;

Le pauvre homme, qui a une fracture de
côtes et souffre de lésions internes, a été
immédiatement transporta à l'infirmerie/

CANTOINT

Le Pàquier. — Le Conseil d'Etat a
nommé : le citoyen Adol phe Stauffer , aux
fonctions d'inspecteur suppléant du bétail du
cercle de la Joux du Plane I (Pàquier) en
remplacement du citoyen Louis Boss, décédé ;
le citoyen Emile Cuche, actuellement inspec-
teur suppléant, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle du Pàquier en remplacement
du citoyen Fritz Cuche, décédé; le citoyen
Jean Cuche, aux fonctions, d'inspecteur sup-
pléant du même cercle, en remplacement du
citoyen Emile Cuche, nommé inspecteur.

Hauterive. — Non seulement Jans les
villes, mais dans nos villages, les autorités
dé pensent beaucoup pour le bien-être dés éco-
liers et c'est certes de l'argent utilement em-
ployé. Une à une les vieilles maisons d'école
sont remplacées par de coquets bâtiments,
véritables petits palais pour quelques-uns, où
les enfants ont tout à souhait: lumière, places
de jeux , halles de gymnastique. Le côté esthé-
tique n'est pas négligé non plus et ceux qui
en douteraient peuvent aller admirer lé col-
lège de Marin. A Saint-Biaise on a blep fait
les choses aussi et le collège, très endommagé
par l'incendie de l'année passée, a fort bel air
maintenant qu 'il est réparé. La Coudre pos-

sède un bâtiment modeste, mais bien amé-
nagé et qui répond parfaitement aux besoins'
de la localité.

Hauterive, hélas ! n'a pas encore suivi le
mouvement. Sa maison d'école, respectable à
cause de son grand âge et à cause des souve-
nirs qu 'elle rappelé à plusieurs générations,
ne suscite, soyez-en certains, l'admiration de
personne. Elle n'a même pas le physique de
l'emploi et un étranger qui voudrait la déni-
cher uniquement d'après l'aspect extérieur y
aurait bien du mal. Au plain-pied so trouve
la boucherie et la buanderie communale ; les
classes, — sauf l'école enfantine placée dans
une maison particulière , — sont logées au
premier étage, leur mobilier est à l'avenant
et consiste en ces longues tables où huit en-
fants prennent place sans peine. Quant à l'at-
mosphère respirable, inutile d'en parler pen-
dant les jours de lessive ou de boucherie.
. Les autorités communales stimulées par le

département de l'instruction publique ont fait
établir un plan de transformation du collège ;
seulement c'est une grosse dépense et Haute-
rive a déjà fait des frais énormes pour doter
les contribuables de l'eau sous pression et de
la lumière électrique, de sorte que pendant
quelques années encore, jeunes écoliers, vous
serez obligés de vous e intenter de votre an-
cien bâtiment.

En vue de hâter les choses, les dames de la
localité, mères de famille pour la plupart, ont
eu une heureuse insp iration : elles ont décidé
de créer un fonds destiné soit à la restaura-
tion de l'ancien collège, soit à la construction
d'un nouvel édifice. Ce ronds sera alimenté
par le produit de différentes soirées et par
une vente qui sera faite dans le couran t de
septembre.

Boudry. — On nous écrit :
Deux jeunes gens do notre localité ont mis

sous leur bonnet de fabriquer un aéroplane
genre biplan et dont la forme serait en tous
points semblable à celle d'une mouette. L'un
des jeunes gens, mécanicien-dessinateur, très
fort dans sa partie, en a fait les plans et ils
viennent d'être soumis au comité d'aviation
à Lausanne qui en dit le plus grand bien , en-
courageant les jeunes gens à persévérer dans
là voie de l'exécution. ' . ' " . "

Saint-Biaise. — On nous écrit:
Le gran d parchet de vigne situé au nord de

la gare et qui, l'an dernier, avait été visité
par une violente colonne de grêle, a souffert
plus qu il ne paraissait de prime abord. On
peut évaluer au 35 à 40 % le nombre de ces
frappés à mort. Le gel persévérant de ceps
hiver entre aussi pour quelque chose dans ce
désastre. C'est en ce moment-ci, alors que les
bourgeons s'épanouissent, que l'on est à même
de constater ces dégâts.

Le Locle. — Le Conseil d Etat propose
au Grand Conseil d'allouer un crédit de
58,000 francs pour la couverture du quai de
la gare aux marchandises et pour la construc-
tion au kilomètre 38,800, soit entre le bâti-
ment des voyageurs du Col-des-Rochés et le
viaduc des Eroges, d'un quai pour le charge-
ment des longs bois, avec voie ferrée, chemins
d'accès et appareils de levage.

— Un grave accident est arrivé hier ma-
tin vendredi à un jeune commissionnaire
employé chez M. Maret, fabricant d'assorti-
ments, au Crêt-Vaillant. Le malheureux s'est
renversé sur la jamb e lo contenu d'un réci-
pient d'eau régale — mélange d'acide sulfu-
rique et azotique — utilisée pour décaper les
métaux. Le pied et la partie inférieure de la
j ambe sont profondément brûlés.

Colombier. — Les inspections de détail
de l'éco'e de recrues L par l'instructeur d'ar-
rondissement, auront lieu le 13 mai , pour la
1" compagnie; le 15, pour la 2m° compagnie,
et le 16, pour la 3mo compagnie. La recon-
naissance de l'état-major aura lieu les 18 et
19 mai. Les tirs principaux auront lieu à Be-
vaix, les 18, 19 et 20 mai; les 22 et 23, courses
de compagnies ; le 24, exercices tactiques.

Du 28 mai au 1er juin , grande course de l'é-
cole ; le 2 j uin, inspection d'armes, démobili-
sation ; le 3 ju in, licenciement de l'école.

— Oui, mignonne.
— Des bottines à quatorze cinquante^
— Oui. - -'
— Et nn chapeau grand comme çal ;:/ \
— Plus grand encore si tu veux. 7 —
— Avec des chichis pour .mettre dessous?
— C'est entendu. :
Pierre Détaille était si heureux qu'il aurait

offert volontiers à sa femme la chevelure
d'Absalon et, comme coiffure, le dôme des
Invalides. ¦ •'*

Voulant, toutefois, s'affermir dans s'a con-
viction; il proposa : • ;•

— Qu 'en penses-tu, Elise, si nous allions
consulter un devin, maintenant ! 11 y a. tout
prés d'ici, M. le mage O'Roscop ; on lo dit ex-
traordinaire.

Elle approuva. -
— Allons-y ! - - *
Et ils repartirent •' "

Sans daigner remercier, M™ de Gtimoa
étala le grand jeu devant elle.

Elle parut , pendant quelques instante, en
proie à une extrême perplexité, puis se tour*
nant vers Pierre Détaille, elle demanda:

— Vous voliez... légèrement !
— Oh! Madame! comme un papillon !:
Le visage de la cartomancienne se déteridlt,

puis, ayant une fois encore — la méchante!
— battu les cartes, elle prononça , sur un toit
sacramentel :

— Rassurez-vous, Monsieur, ce rêvé est do
bon augure... je vois une ascension... rapide...
majestueuse... extraordinaire!... du bonheur
à foison... de l'allégresse à revendre!... Mon-
sieur, vous occuperez bientôt une situation
très élevée, très élevée, j 'oserai direh..: Au
revoir, Monsieur.

Dans l'escalier, l'heureux couple ae laissa
aller au plus complet enthousiasme. M-"'Pierre
Détaille se fit câliné, et, serrant plats fort lo
bras de son mari :

— Dis donc, Pierre... tu m achèteras un
parapluie neuf!

« *
Le mage O'Roscop, qui demeurait au cin-

quième sur la cour, la porte au fond , dans un
immeuble de la rue des Dames, reçut lé cou-
ple avec un empressement de bon aloi : "•

— Vous venez pour consulter, sans doute,
m'sieu, dameJ 7 't ' v. ¦ r ,* .• i •¦< < *

— Justement- -: :, : -i -l:. :- '<
— Grand joui?... petit j eu?
— Grand jeu; - -
— C'est vingt francs.
M. Pierre Détaille tira de sa poche un* nou-

veau louis.
— Voilà
Le mago O'Roscop battit les cai*lèâ aveo

fureur — pauvres cartes ! '-— puis :
— Coupez, Monsieur.
Pierre coupa, et tout de suite il sentit sa

confiance grandir. -
Un homme qui le faisait couper ne devait

pas être le premier venu ou le dernier arrivé!
Un silence,; une angoisse,-un battement de

cœur, puis, médusé, Pierre Détaille entendit
l'oracle :

— Monsieur ! — dit le mage — il est prouve,
archi-prouvé, vous m'entendez ! que les rêves
sont tout le contraire de la réalité... Ce n 'est
pas pour vous faire de la peine, mais j e puis
vous assurer que vous serez bientôt dans un
sale pétrin !... Je vous vois avec des voleurs...
des apaches... de chute en chute..» les ailes
brisées... sur le sol., pantelant!... demandant
grâce... Attention, Monsieur, attention 11 ! tour-
nant dangereux!... Vous serez entraîné...
dupe de votre confiance, accusé des plus
noirs forfaits... Je vois des juges parfaite-'
ment, j e vois nettement des robes rou-
ges... des avocats... des robes noires... le
bourreau ! Ah! Monsieur!... Mon pauvre cher
Monsieur, jamais de ma vie je n'ai vu d'aussi
mauvaises cartes... Je vois le bourreau et..

... Et Pierre Détaille, affole, n en voulue
point savoir davantage, il poussa sa moitié
vers la porte et s'enfuit

Essoufflé, à bout de forces, les jambes cou-
pées, blême de frayeur, il s'arrêta sur le cariû
du troisième.

— Eh bien!... me voilà propre !
Puis, rageur, se tournant vers sa femme:
— Comptes-y sur tes bottines à quatorze

cinquante !... Ahben ouiL. j evaist'en donner,
moi, des bottines à quatorze cinquante l

Elle laissa passer l'orage, puis :
— Voyons, Pierre, ne vas-tu pas te frapper

à présent, toi , un Pierre Détaille, un coeur do
pierre 1

Revenu à lui, notre héros approuva dere-
chef.

— Tu as raison , bobonne ; cette homme est
fou ; allons chez un autre.

M™° Pierre Détaille, qui sentait se réveiller
soudain ses instincts de femme économe, dit.
d un air pince:

— Est-ce bien utile ?
Il bondit:
— Si c'est utile!.. Je le crois bien que

c'est utile ; c'est nécessaire même !... Mais, at-
tends un peu , tu vas voir, celui-là, si je vais
l'arranger !

Ils se rendirent aussitôt chez M. Torque-
mada , grand dèvih de là réihe d'Espagne,.

CULTES DU DIMANCHE 14 MAI 1911

ÉGLISE NATIONALE
8 h. in. Catéchisme au Temple du Bas.
U 3/4. Culte. Collégiale, M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8h.s.Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Le samedi, réunion de prières et d'édilica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

D3*atschs raforiiiirte Gsmeincla
0 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Plr. I3URCKIIARDT.
10 '/a Uhr. Terreauxschule Jugend gottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2& Uhr . Boudry.

ÉGLISE IVDÉPIIVDIWJJ
Samedi: SU. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8)4 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9/ ,. Culte d'édification mutuelle. (Luc XXIV).

Petite salle.
1 0% .  Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBLRT.

Chapelle de FErmibaja
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. U. GUYE. ;

Chapelle de la Maladièra
J0h. m. Culte. M. NAGEL.

Oratoira Evangéllque (Place-d'Armas)
9 'A h. m. Culto avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , S h. s., les 2mo et 4ra° mercre-

dis du mois.
BisDhôS. MetYioaistsiikir3he(33a_ix-Art3ll)
Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.

10 3/., » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jung-
lrauenverein.

•Dienstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 8 'A Uhr.GesaugubungdcsGem.Chores.

Daatsshe St ait mission (Mitt. Conf.-Saa!)
-Abends 8 Uhr. Predi gt. Mittl. Conf. -Saal.
• Donnerstag 8 'A U. Bibelstunde. Mittl. Conf. -Saal.¦ Freitag8 H Uhr. Manner& Jïingl.-Verein , Bercles 2.
Chiesa Evângelica Italiana (Pelile salle des Conl ;

Domenica , ore 8 pom. — Confercuia.
ENGLISH GHURCH

8.ta Ilol y Communion.
10.15 Morning Prayer and Sermon.
5.— Evensopg and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6"h, Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribution de la communion à 1 église.
8'h.. Messe avec sermon allemand.
9 h". Messe avec serihon italien.

¦ 10 h. Grand'messe avec sermoin français.
2' h. Vêpres.
8 h, s. Prièro et bénédiction du T. S. Sacre-

ment. .

I 

PHARMACIE O U V E R T E
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
»—»"¦" Il II I I I WI W I I I I  I ¦ I I IIMI II  ¦«¦¦¦¦IIIMIMIIIIM1 —— ¦

Mitocin ds ssrvics d'oîïiaa le di-nane!»-
Demander l'adresse au poste da polies ds

l'Hôtel communal.

Ce malin-là, Pierre Détaille s'éveilla tout
guilleret, et , comme sa femme lui demandait
la raison de cette gaieté inaccoutumée, il dit:

— BobonneI j'ai fait un rêve épatant ! Je
volais ! j e volais! et allez donc !...

M"10 Pierre Détaille, indignée, fit:
— Tu volais!... toi, mon mari, un honnête

homme !... C'est une indignité 1
Il sourit, condescendant :
— Bêtasse, va !.,.. j e volais, parb'.eu ! de mes

propres ailes. m
Sur un ton péremptoire, Mm° Pierre Détaill e

affirma :
— Mon ami , il faut aller voir une carto-

mancienne.
— Une cartomancienne!... Pourquoi faire?
— Pour nous faire expliquer ce rêve.
Ils s'habillèrent à la hâte et se rendirent

incontinent chez Mmo de Cumes, une carto-
mancienne renversante d'extralucidité.

M°" de Cumes, comme toute tireuse de
cartes oui se resnecte. nossédait un chat noir.
un crocodile empaillé, un hibou et des besicles
en or.

Elle avait dû être jadis assez confortable,
mais à présent Mm° de Cumes était aussi peu
gracieuse que possible ; anguleuse, desséchée,
toute en os et en perruque, elle étaitcarrément
repoussante ; les clients tout de suite éprou-
vaient de la crainte et du respect, devant ce
grand corps inquiétant, cadavérique à plaisir
et nauséeux à souhait.

Après un rapide coup d'œil sur les nour
veaux venus, M"1" de Cumes, avant toutes
choses, dH: ; , ., . ... . , : „: . .; , .. ;7 . ;•

— C'est viùgtiranasi! * <
Docilement, Pierre Deiaille tira un Ioais de

sa poche et le tendit à la pylhonisso.

. ¦¦!— ¦ -ii»P-— .

Le rêve de Pierre Détaille

**jjy Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crème pour le terot et les soins da
la peau est toujours la Crème JB«^tll™?"•
_ En vente partout : parfumeries, P^3

^drogueries. ^^^^^^____
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Sur le lac de. Thoune l)e 9714
JWTATTMttCTiP «50- m. d'alt-. — Hôtel
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l mandées. Pension depuis 6 fr. — Prospectus.



jèfit neveu de Caglioatro, magnétiseur dt<
plômé.

M. Pierre Détaille , sans ambages, exposa
la, situation :

— Voilà, Monsieur! Vous avez devant vous
M. Pierre Détaille — lui-même — un rou-
'hlard auquel il ne faut pas monler des ba-
teaux... Je viens pour que vous mo disiez
mon oracle, mais je liens à vous dire que je
sors de chez deux de vos confrères qui , l'un
et l'autre, m'ont pris vingt francs pour me
dire absolument tout lo contraire... Vous sen-
tez-vons assez fort pour me dire la vérité,
rien que la vérité.

— Certainement, Monsieur!
— Si vous me trompez, je vous avertis que

je vous mets la ligure en compote.
Le devin de la reine d'Espagne daigna

sourire.
— J'y consens!... C'est vingt francs.
M. Pierre Détaille hésita :
— Soit ... Je paierai après.
— Non pas ! Dans noire métier, les consul-

tations se paient à l'avance... cependant , pour
vous montrer combien j e suis sûr de moi , je
vous donne ma parole d'honneur que je vous
rendrai votre louis si je ue vous dis pas
l'exacte vérité.

Pierre Détaille se déclara satisfait dn mar-
ché — qu 'auriez-vous fait à sa place !

Il donna les vingt francs.
— Voilà.

. M. Torquemada ne battit même pas les
cartes, il ne consulta ni le ciel, ni sa montre,
ni le marc de café, il ne se mit pas en transes,
mais, tout simp lement, après avoir entendu
le récit de Pierre, il dit :

— Parbleu ! c'est tout simple ! C'est une
perle d'argent

— Comment... vous croyez!...
— Je crois, ou plutôt je suis certain que

vous avez perdu de l'argent.
Pierre Détaille frissonna d'indignation , puis

carrément s'emporta.
— C'est faux !... vous êtes un menteur

comme les autres, un vil menteur! et je ne
sais ce qui me relient de vous jet er par la
fenêtre !

— Monsieur, fit Torquemada sans se dé-
partir de son flegme , je n 'avance rien, dont
je ne sois absolument certain. . -

— Vous bluffez, vous êtes le dernier des
misérables 1-

Fort paisiblement, le sorcier reprit:
— Il e3t bien exact , n 'est-ce pas, que vous

avez consulté deux de mes confrères avant de
venir chez moi.

— Vous savez cela, parbleu, puisque c'est
moi-même qui vous l'ai dit!

— Ils vous ont tous deux demandé vingt
francs?

— Ni plus ni moins! .
—• Je vous en ai demandé autant.
— Sans doute !
— Cela fait donc soixante francs. Soixante

francs, innocente victime, que vous avez irré-
médiablement perdus... Etes-vous convaincu
à présent?

M. Pierre Détaille faillit choir de saisisse-
ment, puis, éclairé soudain sur son propre
gogotisme, il approuva :

— Vrai de vrai ! Vous êtes un lap in, vous !
un fameux lapin!!! Je vous invite à déjeuner
avec votre bourgeoise.
. Et, bras dessus, bras dessous, gaiement ils
partirent.

JEAN DE KERLECQ.

NEUCHATEL

Débitant de sel. — Le Conseil d'Etat
a nommé en qualité de débitant de sel, à la
rue Pourtalès 13, M. Louis Vassali, en rem-
placement de M. Louis Guillet, démission-
naire.

La nouvel le  salle du Mail .  — Cette
salle, que la corporation des tireurs inaugure
ce soir par un banquet pour lequel toules les
places sont déjà prises, rendra plus d'une fois
service au public et aux sociétés.

On sait que la nouvelle salle n 'est autre que
la cantine à bière construite pour le tir fédé-
ral de 1898. Mais tandis que celle-ci était
ouverte à tous les vents, M. Grassi , architecte,
l'a transformée en un confortable local fermé
et pourvu d'une scène, d'une galerie, d'un ves-
tiaire, de water-closet avec aiguières, le tout
relié à l'ancien restaurant par un passage
couvert formant double office et cuisine. Le
chauffage est assuré par un calorifère.

Dans la salle, dont le plancher est recouvert
en partie de parquet et en partie de Terrazzo,
il y a place pour 350 personnes ; sur la galerie,
qui fait face à la scène, pour une cinquantaine.
La scène mesure 7 mètres sur 5, entre cou-
lisses. M. Thomet en a peint le décors.

Le Mail est désormais pourvu de tout ce qui
peut y attirer la population .

Une balle égarée. — Ln emp loyé aux
ateliers du tramway, nommé. F, descendait ,
vendredi vers 1 heure de l'après-midi , la
route de SaintrNicolas aux Zigszags quand il
sentit tout ù coup comme un objet lui p incer
le dos. Il enleva aussitôt son veston et sa stu-
péfaction fut  grande en constatant qu 'il était
percé et ensanglanté. Il se rendit chez un mé-
decin qui constata la présence d'une balle de
.flobert et qui donna à F. les soins nécessaires.

Plainte a été déposée, et il serait bon que la
police mit la main sur Je coupable , un impru-
dent, probablement, mais dangereux tireur.

Patins à roulettes. — Les enfants,
amateurs de ce sport, s'en donnent en ce mo-
ment à cœur joie sur nos routes asphaltées,
mais où l'on devrait interdire ce genre de
divertissement, c'est sur les trottoirs aux
abords des lignes de tramway, car il présente
autant, si ce n'est plus, de danger que la luge.

Hier encore, peu avant l'arrivée d'une
voiture de tram , un « gosse » est allé ramasser
une pelle du trottoir au milieu de la voie à
l'Evole

Et que serait-il advenu si le tram eût été à
la hauteur de l'enfant?

Prévenir vaut mieux que guérir.

Une visite à l'exposition ethno-
graphique. — On nous écrit:

Les étudiants de la faculté nationale de
théologie, accompagnés de quel ques person-
nes de Neuchâtel, se sont rendus à l'exposi-
tion ethnographique de La Chaux-de-Fonds.
Ils en sont revenus enchantés et ne pourraient
assez encourager chacun à visiter cette expo -
sition excessivement intéressante et très ori-
ginale. Elle ne consiste pas en étalages d'ob-
jets divers, mais nous permet de circuler
dans les rues d'un village nègre entre des
huttes de grandeur naturelle, devant les por-
tes desquelles se tiennent des mannequins
portant le costume du pays. En quel ques heu-
res on accomplit un immense voyage en Afri-
que, en Inde, en Chine et , grâce aux explica-
tions des missionnaires et de charmantes
demoiselles, on est renseigné sur les idées,
les coutumes , les mœurs domestiques de
toutes les peuplades des pays énoncés plus
haut.

M. Ramsever, missionnaire, nous donne le
plus grand nombre d exp lications et ceci avec
une vivacité et un entrain que l'on ne ren-
contre pas habituellement. Il nous raconte
.également quel ques épisodes de sa vie en
pays païen et enthousiasme le plus scepti que
au sujet de la grande et noble œuvre des mis-
sions. Une des choses parmi les plus intéres-
santes à signaler, c'est la chambre réservée
aux mânes d'ancêtres chinois ; dans cette
cbambre , se trouve une quantité d'objets , de
meubles, de tableaux , le lout d' un goût origi-
nal et très fin. Il serait trop long d'indi quer
tout ce qui figure à cette exposition si intéres-
sante, que d'objets inconnus ! que de cons-
tructions de toute sorte : huttes de prêtres, —
intérieur d'habitation avec chambre réservée
aux idoles; — cuisines africaines et hindoues,
forges et ateliers de tissage, etc., etc., ainsi
que des tableaux , des broderies et des docu-
ments do littératures indigènes. Et tout cela
pour le prix de 50 centimes ! Que tous les
amis des missions ne tardent pas à monter à
La Chaux-3e-Fonds ; ils ne le regretteront pas ;
mais qu 'ils se hâtent , car toutes ces mer-
veilles ne sont là-haut que pour 15 jours en-
core, et ne viendront pas à Neuchâtel H.

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique}

Monsieur le rédacteur , v ,
Comme votre journal se prête à tonte ques-

tion qui touche les uns ou les autres de ses
lecteurs, je vous prie de bien vouloir insérer
les remarqués sniïantes :

En parcourant la «Feuille officielle» on est
souvent frappé par des demandes en sépara-
tion de biens qui précèdent de peu de temps
une déclaration en faillite.

Si l'on ne peut avoir que du respect pour
la mère de famille qui met ses biens à l'abri
sitôt qu 'elle constate l'incapacité de son mari,
il n 'en est pas de même lorsque les deux con-
j oints ont vu ensemble arriver la débâcle,
l'ont prévue pendant des années et y ont
^peut-être contribué de compagnie.

Un pauvre être dans le besoin qui voit de
l'argent tentateur et le saisit est puni sévère-
ment ; dans le cas don t je parle ceux qui sont
dépouillés l'ont été par l'amorce de biens sur
lesquels on les a laissés compter aussi long-
temps qu 'il l'a fallu pour les duper; puis, au
moment fatal , ces biens, vrai tour d'escamo-
tage, disparaissent de la scène.

Et l 'on se demande si la loi autorise ces
tours, s'il se trouve des notaires pour appuyer
ces séparations in-extremis ou si tout le
monde est trompé comme le sont les créan-
ciers lésés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , les
sincères salutations de votre fidèle lecteur.

La Béroche, mai 1911
«s»

(Réd.). — Les créanciers ont le moyen de
so prémunir contre les consé quences fâcheuses
pour eux des ju gements prononçant la sépa-
ration des biens.

Le journal mentionné plus haut et la «Feuille
d'xVvis de Neuchâtel» publient les demandes
en séparation de biens. A ce moment, les
créanciers doivent s'inscrire au greffe du tri-
bunal et le partage des biens ne pourra avoir
lieu qu 'en leur présence. Trop de gens igno-
rent cela et trop peu lisent avec attention les
publications officielles , autrement les sépara-
tions de biens n 'auraient pas les suites dont
se plaint notre correspondant.

Neuchâtel, le 12 mai 1911.

Monsieur le rédacteur,
Je ne saurais exprimer la tristesse avec

laquelle je viens de lire la lettre de M. A. Javet.
En sommes-nous donc là? Le malentendu

est-il devenu si profond , qu 'on ne puisse plus
discuter une question d'esthétique urbaine
sans éveiller les haines de classes ? Y a-t-il
donc antagonisme nécessaire entre le respect
de la beauté et les intérêts des travailleurs ?
Est-ce que mettre un peu de goût dans la
peinture d' une façade , c'est refuser son pain à
l'ouvrier?

bm d'autres termes, va-t-on accréditer à
Neuchâlel cette idée monstrueuse : Que le
souci de la beauté est réservé à je ne sais
quelle aristocratie, et que les «simples bour-
geois» doivent renoncer aux jouissances artis-
tiques en faveur d'une caste privilégiée?

En ma qualité de roturier authenti que, je
proteste avec indi gnation contre cette théorie.
Je prétends, moi aussi, à ma part de beauté ;
fils du peup le, j'ai le droit , comme l'aristo-
crate le plus superfin , d' «en pincer» pour le
Bannerct de la Croix-du-Mard é et d'exiger
qu 'on le respecte.

Que l'on cesse donc, sitôt que se pose une
question esthéti que, de bafouer, au nom du

peup'e, les défenseurs du beau ! En le défen-
dant, c'est l'intérêt du grand nombre, c'est le
bien des travailleurs qu 'ils défendent. La
beauté d'une ville appartient à tout le monde.
Chacun a le droit d' en jouir , comme chacun a
le devoir de la respecter.

Votre dévoué
Phili ppe GODET, «simple bourgeois ».

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires fribourgeoises

Dans la discussion de la loi sur l'app lication
du code civil suisse, le Grand Conseil fribour-
geois a voté un article qui oblige les proprié-
taires intéressés à l'extension d'un quartier
urbain à se constituer en corporation de droit
public. Cette corporation jouit du droit d'ex-
propriation. Elle est tenue de construire les
routes et les canaux avec la participation de
la commune.

En outre , le Conseil d'Elat propose au
Grand Conseil d'allouer une subvention de
135,000 francs pour l'exlension du tramway
de Fribourg dans la direction de Guin et une
autre subvention de 225,000 francs en faveur
d'une entreprise de transports par automobiles
de Fribourg à Farvagny.

La proportionnelle
Le journal socialiste «ïagwacht» annonce

que le Conseil d'Etat bernois a décidé de pro-
poser au Grand Conseil de prendre en consi-
dération la motion socialiste tendant  à l'in-
troduction de la proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil , en ce sens que
celte question devra être examinée en même
temps que celle de la réduction du nombre
des députés au Grand Conseil et la question
des arrondissements électoraux.

Visites de chefs d'Etat
On sait que M. Fallières doit se rendre au

mois de juillet â Amsterdam. Il est à peu
près décidé que M. Cruppi , ministre des
affaires étrangères, accompagnera le prési-
dent.

Sans exagérer l'importance de cette déci-
sion, on peut dire qu 'elle souligne la portée
politique de ce voyage, qui , tout en ayant
essentiellement un caractère de courtoisie, a
une certaine importance di plomatique.

— La date de la visite de la reine Wilhel-
mine à la cour de Belgi que est définitivement
fixée aux 26, 27 et 28 juillet. La reine des
Pays-Bas et le prince Henri partiront du châ-
teau du Loo ; ils arriveront le 26 juillet à
Bruxelles et repartiront le- 28 dans l'après-
midi.

Les fêtes du couronnement
à Londres

Le roi et la reine se sont rendus à la céré-
monie d'inauguiation du festival de l'empire
au Cristal Palace en cortège depuis le palais
de Buckingham, escortés par les gendarmes
du corps. ,-;

Plusieurs membres du cabinet, ainsi que
les membres du corps di plomatique,ont assisté
à la cérémonie.

Les organisateurs du festival de l'emp ire
se sont efforcés de créer une exposition résu-
mant l'œuvre industrielle, commerciale et
agricole de l'empire. Le festival comprendra
toute une série de spectacles fournissant un
ensemble de tableaux vivants tirés de l'his-
toire de la Grande-Bretagne et de l'accroisse-
ment de son empire colonial.

C'est la première des grandes cérémonies
publiques organisées à l'occasion des fêles du
couronnement.

Le problème marocain

On mande de Fez, en date du 5:
La journée du 4 a été marquée par un suc-

cès des troupes chériliennes. Les Oulad
Djemma ont attaqué les avant-postes du
maughzen qui se sont repliés sur la ville. Le
lieutenant-colonel Mangin a fait  alors avancer
les troupes de Fez, qui ont repoussé l'ennemi
ju qu 'à Sidi-Ahmed, faisant six prisonnieis.
Il y a eu trois morts du côté du maghzen.

En même temps, les Beni-M' tir étaient
repoussés vers l'ouest, mais il semble que
leur attaque a été .molle. Un grand nombre de
Beni-M'tir seraient à Mequinez où ils prépa-
rent une attaque énergique contre Fez. Un
contingent de Berabers est arrivé à Ras-El-Ma.

Un khalifat de Moulay Zin , surpris de con-
nivence avec des émissaires de Moulay-Haûd,
a été emprisonné à Mequinez. A Fez, la situa-
tion reste la même; Des postes de soldats sont
lancés dans tous les quartiers pour surveiller
tant l'intérieur que l'extérieur. On ciaint une
grande attaque pour le 6 mai. Toutes les
troupes sont sur pied. Les contingents auxi-
liaires ont déserté, sauf 200 Hyafnas qui se-
ront probablement congédiés.

— De Pans au «Journal de Genève» :
On sait que, jus qu'à présent , toute la presse

française, à l'exception de l'«Humanité», a
approuvé l'action engagée au Maroc ; quelques
journaux seulement blâmaient le gouverne-
ment de ne pas agir assez énergiquement.

11 est curieux de constater que depuis deux
ou trois jours deux journaux radicaux peu fa-
vorables au ministère, et d'ailleurs apparte-
nant à un même journaliste, M. Henri Béren-
ger, critiquent vivement toute initiative au
Maroc et reprochent au gouvernement de se
lancer dans une aventure, sous prétexte de
très graves difficultés internationales.

Ces deux organes sont 1' «Action » et le
«Siècle».

Aujourd'hui même (vendredi) M. Bérenger
dans 1'«Action », et de M. de Lanessan dans
le «Siècle », déclarent qu '« il faut négocier
avec les puissances pour éviter des aventures
qui pourraient se terminer par de la boue et
du sang». Telle est l'expression même de
M. Bérenger. M. de Lanessan ajoute que le
parti radical doit se réveiller avant que des
fautes irréparables soient commises en son
nom.

Cette note pessimiste ue rencontre guère

d'écho. Il était cependant intéressant de la
signaler. On ne voit pas bien ce qui a pu dé-
terminer cette subite levée de boucliers.

Les événements de Zurich
Le Conseil d'Elat de Zurich a demanda

vendredi après midi télégraphi quement au
Conseil fédéral l'autorisation de lever le ba-
taillon de carabiniers 6, les bataillons de fu-
siliers 70 et 71, l'escadron 26, ainsi qu 'un
détachement de la compagnie 7 de guides.
Toutes ces troupes sont déjà de piquet et le
colonel Emile Richard a été désigné comme
commandant de place.

Le département militaire zuricois a de plus
demandé l'autorisation de lever vendredi soir
déjà , pour maintenir l'ordre en cas de besoin,
l'école de recrues d'infanterie I de la 6'°" divi-
sion, à Zurich.

Le département militaire fédéral a répondu
télégraphi quement au gouvernement zuricois
qu 'il n 'avait aucune objection à faire à la
levée de ces troupes et à la désignation du
colonel Richard comme commandant de place.

Cependant , en ce qui concerne l'école de
recrues, celle-ci ne peut être levée pour un
Service d'ordre cantonal. Il n 'y a cependant
pas d'objections à l'usage qu 'on désire en
faire dans ce cas, pourvu que la levée ne soit
que provisoire et ne se fasse qu 'en cas de
force majeure.

En conséquence , le Conseil fédéral a décidé :
1. La ré ponse télégrap hique adressée au dé-
partement, militaire zuricois par le dé parte-
ment militaire est approuvée. 2. Le départe-
ment militaire est autorisé à mettre à la dis-
position du gouvernement zuricois l'école de
recrues d'infanterie I de la 6m° division pour
le cas de force majeure et provisoirement

— Vendredi soir, vers 5 heures, à Zurich ,
un cortège d'environ 500 Italiens s'est rendu
à Heuried afin d'engager des non grévistes à
quitter un chantier dans ce quartier.

Un jardinier qui voulait empêcher un cer-
tain nombre de manifestants de passer par sa
propriété a été frapp é et blessé à la partie
supérieure du bras.

Les vitres d'un automobile et celles d'une
voiture de tramways ont été brisées ; uno ba-
raque a été bombardée avec des pierres. Un
fort détachement de police s'est rendu en tram-
way à Heuried.

Parmi les grévistes arrêtés, huit ont été
trouvés porteurs de revolvers.

Le parti ouvrier de Zurich III répand la
proclamation suivante :

, « Ce sont les entrepreneurs qui ont provo-
qué la grève. Nous réprouvons énerg iquement
lés excès commis par des non syndiqués et
invitons les ouvriers à éviter les rassemble-
ments de ces éléments et à ne pas répondre à
leurs provocations ».

NOUVELLES DIVERSES
Les orages meurtriers. — Jeudi

après midi , de violents orages ont sévi dans
toutes les régions de la Belgique. La foudre a
allumé plusieurs incendies. Les récoltes ont
éprouvé de grands dommages. La foudre a tué
six personnes. Beaucoup d'autres personnes
ont été grièvement blessées.

— De violents orages, accompagnés de
chutes de grêle, ont causé des dégâts considé-
rables dans les provinces rhénanes. Le village
de Blacht , dans le district de Wiesbaden , a
été envahi par les eaux. La foudre est tombée
sur la place de tir de Wahn sur un groupe
d'artilleurs. Deux hommes ont été tués.

La grève sud-africaine. — La po-
lice et la munici palité de Johannesbourg, à
laquelle les tramways appartiennent, ont pris
des mesures très fermes. Vendredi matin ,
tout a fonctionné normalement.

Un peu plus tard , les grévistes s'enhardis-
sant ont entravé la circulation dans le centre
do la ville. Les agents à cheval ont assuré la
marche des voitures. Les grévistes se sont
portés alors en masse sur lo dépôt .

La situation est sérieuse. Les affaires sont
virtuellement paral ysées. On s'attend à ce que
les employés de la station centrale d'électri-
cité adhèrent à la grève.
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Deux cents passagers ont été recueillis à
bord du «Farragut» qui n 'a pas eu de mal ,
grâce à ses cloisons étanches.

Le vapeur «Hamil ton» a pris plus tard à
son bord les passagers du «Farragut» , lequel
faisait eao. - . -

Au Maroc
Tanger, i3. — On n 'a ici aucune nouvelle

de la colonne Brulard , qui a dû atteindre
La 'la-Ilo jeudi. Une canonnade dans la direc-
tion du sud a été entendue à youk el Arba ,
vers 8 heures, vendredi matin.

La meballa qui accompagne la colonne mar-
che mal et l'on croit qu 'elle retarde les
troupes,

Tanger, 13. — On mande de Fez, le 6 mai :
Le maghzen a décidé d'agir énerg iquement
pour réprimer toutes les tentatives de soulè-
vement populaire à Fez.

Quel ques bandes ont p illé des magasins ; il
y a eu plusieurs tués.

On signale qu 'à Mequinez les juifs durent
verser trois mille douros à; Moulai Zin pour
l'aider à mener sa campagne contre son frère.

Un audacieux cambriolage
Bruxelles, 13. — Des malfaiteurs se sont

introduits pendant  l'absence des emp loy és,
à midi , dans les bureaux du consulat du
Monténégro , rue de la Chapelière , et ont frac-
turé tous les me ibles.

L'appartement a été mis à sac ; les voleurs
ont enlevé des pap iers de grande valeur , des
objets de prix , des décorations, des médailles
et de nombreux bijoux.

Le vol est très important .

a Pk fUHLRAIRÊS f f<
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Lectures du pays. — Nous avons dit déjà
tout  le mérite de la précieuse collection publiée
sous le beau titre de «Roman romand» , litre
bien « de chez nous », par les courageux édi-
teurs que sont MM. Payot et C10 à Lausanue.
On sait que le but de cette série uni que en son
genre est de rééditer, à des pri x accessibles à
tous, les plus beaux livres denotre littérature
nationale. Les trois premiers que tout le monde
a ' lus reproduisaien t les œuvres d'Auguste
Bachelin , de Philippe Monnier et d'Edouard
Rod.

Le numéro quatre , «Jean des Paniers», par
Louis Favre, contient un roman admirable,
mouvementé et savoureux , sentant bon le ter-
roir et évoquant avec une intensité émou-
vante la vie et les mœurs si pittoresques du
temps passé. Une histoire d'amour pleine de
péripéties et qui emplit cependant l'âme d'une
douce rêverie, car elle finit bien ! Et tout le
long du récit , brossés d'une main prodigue,
une série de tableautins singulièrement pre-
nants et bien venus de la vie d'autiefois dans
les montagnes neuchâteloises.

Le beau talent , le grand cœur de Louis Fa-
vre, dont ce livre est le chef-d'œuvre, s'y ex-
priment d'une façon si sincère et profonde
que l'on peut être certain que «Jean des Pa-
niers» sera lu et relu encore par de nombreu-
ses générations, et qu 'il parlera toujours aux
bons esprits de chez nous qui gardent au fond
de leur âme l'amour de la patrie romande.
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; De pie à gerne par les airs
Bâle, 13. — L'aviateur Real est parti , sa-

medi malin , à 5 h. 35, pour Berne ; le temps
était beau , le ciel légèrement couvert.

Quelques minutes après son départ , on
signalait son passage au-dessus de Liestal.

UN ACCIDENT

Bâle, 13. — Un accident est arrivé à l'avia-
teur Real , comme il passait le col du Hauen-
stein , entre Làufelûngen et Wiesen. Real, ne
volant qu 'à une faible hauteur, l'aile droite
de son appareil donna contre un poirier.
Cette aile est complètement démolie ; le mo-
teur serait endommagé ; l'aviateur est in-
demne.

Sinistres en mer
Douvres, 13. — Ensuite du brouillard , le

vapeur espagnol « Bayo » a coulé dans la
Manche après une collision avec le vapeur
anglais < West Noreland ».

Le patron et quatre matelots espagnols
manquent ; 17 marins ont été recueillis par le
«West Moreland» lequel est arrivé à Douvres
avec des avaries.

New-York, 13. — Dans les parages dn
cap Charles, une collision s'est produite entre
les vapeurs «Farragut» et «Meridâ» ; ce der-
nier a coulé.
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OBSERVATOIRE : DU JORAT
Service spécial da la Feuille d'Avis ds N diiali i Ul

-.-£.—. Prévision dn tesnp?
Du 13 mai. — Encore instable , quel ques on-

dées.

Société de Tir Militaire , BenïMel
llme Exercice réglementaire

SAMEDI 13 MAI 1911 , de 4 à 6 heures du soir

Hnnitioi; snr place

Les mili taires et amateurs sont cordialement
invités â se faire recevoir membres de la so-
ciété. — Les inscri ptions sont reçues sur la
p lace de t ir .  — Finance d'entrée 2 fr. — Coti-
sation annue l le  2 fr.

LE COMITE

"¦mm i i il ngnEmHiMiiiiaiii uni m__ ii__ i n 11

MOUSQUETAIRES
Dimanche M mai 15)11

dès i heure  ._

TIR - EXERCICE:

RISTAUM UJI CMDI SAL
Tous les samedis, dès T h.

$0f TRIPES -Hd
Dès 8 h. Va

Grand €OI€ERT
Orchestre CARSVIEN. Direction: A. PELAT1

— ENTRÉE LIBRE — 

PETIT HOTEL DE OH.WQm
EV1ENU OU 14 "*5 .A3 1 9 1 1

;s £ fr. 50 sasis vin

Consommé américain
Palées sauce neuchâteloise

Asperges mayonnaise
Poulet de grains rôtis

Salade
Dessert

Se recommande , L'AMI FRITZ

BalLotiii météoro loo'Lqua - Mai
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. .'. ot 0 h. >A

OBSERVATOIRE DE NEUCLLVTEL
, Trnpéi'.endejrj s cc:it* 2 s  -g Vi lora int iU ~S

w ¦ .<u 3 S — — — - .  - M
% Uoy- Mini- Mail- || J  ̂  ̂|euui înuin muta ,__ ! » i3 a

12 15.7 10.5 S2.1 715.7 0.7 var, faible nn ij .

13. Th. %: Te:np. : 12. i. Veut : E. Ciel : brumeux.
Du 12. — Pluie faible pendant la nui t  et

pluie d'orage intermit tente  depuis 3 h. ' K  i
4 beures et do G h. 'A à 0 h. 3/.| et quelques
gouttes dans la soirée. Temps orageux au S.-O.
île 1 à 4 heures. Joran à (j heures.

Hauteur du Baro initro réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l 'J ,Ci""n.

8 Mm B a T l 8 l irf^TXÎTTïïl
û mm â !  i 1 H
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STATION DE CHAU MO NT (ait. 1133 m.)

fl | ïcTs | .(5.0 | 1i.6 1063.11 7.2 | S. |moy.|as.cl.
Brouillard intermit tent  jusqu 'à 10 heures

nuis assez beau . Un pou de pluie le soir de-
puis 7 h. K.

T«mp. R:iro n. Vail Ciel
12 mai (7 h. m.) 9.0 GG2 .8 E. cou vert

Niveau du lac : 13 mai (7 h. m.) : 42U m. 600

Bllllctill Illèt JOi' . (les C.F.F., 13 mai , 7 u . m.

IS STATIONS |f TEMPS et VEUX•~ '03 o OSgg  fcj? .
2S0! Ba'8 13 Qq. nuag. Calme.
543 ' Berne 9 Tr.b. tps. »
587 : Coire 13 » »

1543: Davos 9 » »
632 Fribourg 8 Quelq. nuag. »
394 Genève 12 Couvert. »
475 Glaris 8 Tr.b. tps. »

1109 Gôschenea 12 » Fce'.m.
566 Interlâkeu U . Calma.
995 LaGliaux-dc-Fonds g Quelq. nuag. »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 15 Couvert. »
338 Lugano 14 Quel q. nuag. »
439 Lucerne U Tr.b. tps. »
398 Montreux 14 Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel 12 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 14 » »
613 Saiut-Gall 12 • »

1850 Saint-Moritz 7 Quel q. nuag. »
407 Schaffliousa 12 Tr. b. tps. »
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 14 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 13 Tr.b.tps. »

IMPRIMERIE WOLFBATH & SPERL é
I

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. i'2
Spectacle pour familles
Patinage à roulettes

Samedi et Dimanche

Soirées de gala
Spectateurs 50 et. Patineurs I fr.

reran venureai  soir un poui

chien épagneul
collet brun , à longues oreilles pendantes ,
répondant au nom de Sidi. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin d'aviser M. Droz ,
herboriste , Goneve5,s-sur-ColTrano. 

Restaurant de la Promenade
Rue Pourtalès

DIMANCHE SOIR , dès 8 heures

CONCERT
donné par L'ORCHESTRE CAOMESf

Direction PELATI*

Madame Louise Dardel-Crible , ses enfants ct
petits-enfants , à Dombresson et Cernier , Ma-
dame Lina Pée-Grible et ses enfants , à Neu-
châtel , Monsieur  et Madame Thielé-Criblc , à
Bàlo , et les familles Scheurer , à Berne , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent  d'éprouver
eu la personne de

Mademoiselle Adèle CIlîSSLiE
leur chère sœur , belle-sœur , tante et cousine-
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 11 co- ,
rant , dans sa 72mo aunéo , après une longue ei
pénible maladie.

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

tagnes d' où me viendra lo secours.
Ps. CXXI , 1.

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

Domicile mortuaire : Grand 'Rue S.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.


