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de beaucoup les plus économiques
', les plus prati ques.

Avantages multi ples
. 3 modèles 6 grandeurs

de 69 fr. à 283 fr.
PROSPECTUS A. DISPOSITION

Nouvelles démonstrations prati-
5 ques avec cuisson de repas

les mercredis 3, 10, 17 mai
aux Sablons 19

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

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

i

fies pur cueillir les asperges
à 3 fr. SO la pièce

chez

H- LUTHI, coutelier
11, rue de l'Hôpital

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

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

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

«. - »
ANNONCES c. 8

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

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour les «vis hirdlfs, mortuaires, les redirai»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i , Temp le-Neuf , i

, "Les manuscrits ne sonl pas rendus «
*— -#

* - ,t ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

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

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : J , Temple-Neuf , i
Ycnte au numéro aux kiosaues, dêp èît , etc. ,

«. *

L^^ COMMUNE

H LIGNIÈRES
jyiise 9e bois

Mardi prochain 4G courant , la
commune de Lignières vendra aux
enchères publiques :

Au Jorat : 7 billes sapin ,
40 stères sapin ,

300 fagots.
A la ferme de Ghuffort :

20 billes sapin ,
70 plantes sapin.

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

Y. ¦ ,
¦

Lignières , 40 mai 4914.
Conseil communal.

X~] COMMUNE

Ivj LA COUDRE

Droits immobiliers
Les propriétaires d'immeubles

situés dans le territoire de La
Coudre , sont informés qu'ils peu-
venWérifler Vmscrïptàott d^-droits
immobiliers qui les intéressent ,
les plans et registres du cadastre
sont à leur disposition pour en
prendre connaissance , les 45, 47,
18 et 20 mai de 2 . à 6 heures du
¦soir, chez M. L. Frey, président
iu Conseil communal.

Conseil communal.

IMMEUBLES
LES GRATTES

A vendre ou à louer une maison
contenant trois chambres et dé-
pendances , vergers , jardin , eau et
électricité , petit rural. Convien-
drait aussi pour séjour d'été. En-
trée à volonté. S'adresser à Mmo
L. Béguin , Travers.

Neuchâtel-Saint-Blaise
A vendre .magnifiques terrains à

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

PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur lo lac et les Alpes.
Eau. gaz, électricité. S'adresser à
MM. Cr. diable & K. Bovet,
Musée 4, Neuchâtel. : c.o.

iii â ifi
A vendre superbe terrain

de 12-00 m2, dans situation
admirable. Proximité de la gare
J.-N. Vue imprenable et très
étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude A. Tuithier,
nntniiro. P«smiY_

Pour cause de départ :

VILLA
7 pièces , jardin , tonnelles , vue sur

• les Alpes et le lac, à vendre. —
Prix 20,000 francs. — Plainchamp,
à Hauterive. "

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Maison à vendre
pouvant être aménagée
ponr hôtel ; emplacement
de 1" ordre à la rne Liéo-
pold-Robert, La Chaux-
de - Fonds. — Ponr tons
renseignements et ponr
traiter s'adresser à l'a-
gence sus-indiqnée.
g_—___H—MBfl—__B—_——«—

A VENDRE
A vendre belles plantes de

TOMATES
livrables avec la motte.

GÉRANIUMS
dans les plus belles variétés.

Marguerites j aunes et Manches
Forts plants de poireaux, cé-

leris, etc., pour planter.
K. Coste, Grand-Kuau , Au-

vernier.

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

A vendre

6 beaux porcs
de 8 semaines. S'adresser à Louis
Santschy, Hôtel du Chasseur,
Enges. .. . L„_

. —»_— . i' -i. r . '~ " - - >

3 jeunes chiens
croisé Saint-Bernard , à vendre. —
Demander l'adresse du n° 982 au
bureau de la Feuille d'Avis."

A vendre faute d'emploi

instruments de Énirgie
machine électrique , chaises d'opé-
ration et do massage, livres de
médecine , etc., et différents meu-
bles. S'adresser à Mmo Pernod , La
Borcarderie s/Valang in.

TvfNMT
â bas prix

forte scie multi ple , modèle Kirch-
ner , pour cause de changement.
— Offres sous chiffres Ue 557 à
l'Union Réclame , agence de publi-
cité , Berne. Uo 10,557

On offr e à vendre faute d' emploi
et à bas prix une excellente

machine à tricoter
marque Dubied , très peu usagée.
Demander l'adresse du n° 980 au
bureau de la Feuille d Avis.

SUCCURSALE Â BERNE
Rue Alonbijou 8 Jii

Pour rensei gnements à Neuchâtel ,
s'adresser au

MAGASIN WEBER
à l'angle des rues du Bassin et Saiut-Iloiioré
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I a f  
firMte de la manière la plus positive qu'elle i

n'emploie pour laver le linge que dn j
savon de Marseille de pee- 1
mière qualité et qu'elle ne fait aueun I

I

l usage de lessives en pondre I
1 d'aucune marque. _________ 1

— _ . pjia

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
U 

•'T. . S. G01T.AItD &, Cie - loîTEUZ-^UCHATEL 1

ii Service à domicile - Télép hon e 1005 I

Il Expéditions an dehors par poste on chemin de ler i

I Se bien chausser sans trop dépenser
j  C'est le problème social aujourd 'hui résolu par la

1 «yniPMATf 5 y l H's RUE DU SEYON vis-à-vis de la Byri ipuATri
i l L U U i iH  B LL ancienne cité Ouvrière Brasserie du Cardinal ElLUUnM 9 LL

I Ŵ W Occasions exceptionnellement avantageuses IU

I L'article chaussure étant de plus en plus sujet aux caprices de la Mode , nous opérons chaque printemps un triage des
"¦> articles qui ne seront plus réassortis. Ce sont ces « fins de séries » que nous offrons à prix très réduit. Il ne s'agit donc,

ni de marchandises vieilles , défraîchies ou détériorées , mais de chaussures de choix et bien chaussantes, dignes de
5 j toute confiance. Cette façon légale de procéder nous permet d'épurer notre stock , au bénéfice du public , et "de n'offrir , dans

nos magasins de la rue des Moulins 15, que des articles de première fraîcheur et les dernières nouveautés
B de la saison.

g 
VOIR NOS ÉTALAGES r̂ecommande, G. PÉTREMAND, bottier

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

' Grand commerce de niBuhles à remettre an Locle
;; •;¦ On offre à remettre au liocle, tout de suite ou
ipour époque à convenir, un commerce de meubles,
existant depuis plus de 40 ans, en pleine prospérité,
ayant une forte clientèle. Rendement assuré, con-
ditions favorables de reprise et de paiement. De
grands et vastes locaux comme entrepôts et maga-
sins sont à la disposition du preneur. Plusieurs
[maisons sont à vendre en même temps. — Pour
tous renseignements et pour traiter s'adresser à
l'agence sus-indiquée.
';. Demandez partout les Ue 105-29

PÂTES AUX EDFS, nrpe WEMEE
— Elles sont exquises et très vendables —

, '. ';

¦>

Machines â écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Localion - Atelier de réparations - Fourniture?

MANNEQUINS
toutes grandeurs ot sur mesures;''
ces derniers sont a recom-
mander vn lenr utilité; plus
d' essayages ennuyeux. — Patrons.
M"" Fuchs, 2, ruelle Dupeyrou ,
maison Reutter , pharmacien.

On offre à remettre, pour cause
de départ , un commerce de

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

A vendre

un lit de fei*
complet à une place, usagé mais
propre et en bon état , chez Mnw
j euve Louis Oulevey, tapissier,
'"Coq-d'Inde 1.

A vendre un beau et excellent

chien h garde
l an y, , grande taille. S'adresser
Trois-Portes 20, Neuchâtel.

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.

A vendre immédiatement

un potager
en excellèht' " êfàt ,..! "bouilloire en
cuivpev ~prî_ " 35_ r fr.;, à prendre à
Monruz. S'adresser à Mm° veuyo .
"Rr«.m+ Wnni.117i ^v iu v,  «uuum.. 

A remettre
pour cause de maladie, ancien
commerce de spiritueux avec
matériel de fabrication. Bonne
clientèle régulière, conditions avan-
tageuses. S'adresser à MM. I5u-
fresne & Crerdil , 60, rue du
Stand , Genève. H. 21,091 X.

ingarâvenflre
On offre à vendre un hangar

d'environ 20 mètres de long sur
4 mètres de large, couvert en tui-
les, situé rue de la Pierre-à-Mazel.
Pour conditions , s'adresser à Fritz
Wenger-Seiler , 1" Mars 22. 

Pour cause de changement de
magasin, à vendre

it tape et m pupitre
en très bon état. S'adresser chez
M. Schwab, laiterie , rue Haute 2,
Colombier.

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

PETIT TO UR
pour mécaniciens ou amateurs'
construction moderne , à vendre au
magasin d'appareils électriques
Eug. Février , Temple-Neuf 5, Neu-
châtel. 

Pour cause de départ , à vendr»
un potager .

et une
poussette

anglaise. Moulins 27, au lor derrière.

BONS POTAGERS
d'occasion

remis a neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers

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

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

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

A la même adresse, on échan-
gerait la petite voiture contre char
14 lignes à échelles et mécanique»

S'adresser chez Fritz Turin , Mo-
tiers-Travers,

MlB̂ m3â aa-aw^̂ êm̂ [ âra B ix m a aa ^B : : ^ ^i *K i * *s i  nii mi i\ i mmu i
aynir Tim
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. AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE JËÈ NEUCHATEL

Droits immobiliers
Les propriétaires d'immeubles situés dans le territoire de Neu-

châtel sont informés qu 'ils peuvent vérifier l'inscription des droits
immobiliers qui les intéressent ; les plans et registres du cadastre
sont à leur disposition dans les bureaux des travaux publics , à l'hôtel
munici pal , jusqu 'au 30 juin 19H , délai fatal des réclamations à pré-
senter par écrit au géomètre cantonal.

Neuchâtel , le 9 mai 1911.
Conseil communal.

à Fleurier
te jeudi 1er j_in 191], à 5 heures du soir , à l'Hôtel de la

Couronne , à Fleurier , les hoirs de feu Edouard Barrelet et de Nar-
cisse Dornier exposeront en vente , par voie d'enchère publique , l'im-
meuble qu 'ils possèdent en indivision , rue du Pont n° 2, comprenant
logements ,, café et hôtel. Assurance contre l'incendie : 54,500 fr. Rap-
port annuel : 3000 fr. Mise à prix : 42 ,000 fr. L'ôchuto sera donnée
séance tenante au plus offrant et dernier surenchérisseur. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser à M. IVE. Grandjean, agentd'affaires, a Fleurier. II 3496 N

* , : .-, 
A vendre ou éventuellement „ louer

Propriété de maître de campagne
Pour cause de décès, à vendre ou éventuellement à louer , dans

telle localité non loin de -Neuchâtel, un

domaine
comprenant : maison de maître avec grands parcs, maisonnettes pour
jardinier , serres et terrain de rapport . Situation magnifique. Eau et
électricité , chauffage central . Magnifique vue sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat , les Alpes bernoises et fribourgeoises. Lieu tranquille et
agréable. Bonne correspondance ferroviaire . Prix modéré. — Pour
visiter , s'adresser au notaire P. Jîlniiziker, Anet, qui donnera
tous les rensei gnements. H Y

Etnde des notaires PETITPIERRE & HOTZ

Mise en vente d'usé villa
Pour sortir d'indivision, les enfants de fen

19. W. Sclunid-Kognon exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la charmante propriété
qu'ils possèdent à la route de la Côte ir 87, en
cette ville, formant les articles 2619 et 2994 du
cadastre de Neuchâtel, d'une superficie totale de
626 mètres carrés.

Cette propriété comprend une maison d'habitation de dix
chambres et dépendances , basse-eour, jardin, piace et
verger, le tout en bon état. Vue étendue. Proximité du
funiculaire.

L'enchère aura lieu le samedi 27 mai 1911, à 11 heures
du matin , en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz,¦8 rue des Epancheurs.
i Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, les amateurs

"Voudront bien s'adresser aux notaires chargés de la vente.

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

Me propriété à Tenflre ani &Bneveys-snr-Gflîfrane
A vendre un bel immeuble de construction

récente, renfermant huit logements, plus des ter-
rains aux alentours, comme dégagements et jardin
potager, d'une contenance de plus de 5000 mètres
carrés. Situation admirable, en plein soleil, à proxi-
mité de belles et grandes forêts. Jolis buts d'excur-
sion, air salubre. Conviendrait spécialement pour
installer une pension-famille. — Pour tous rensei-
gnements et pour traiter s'adresser à l'agence sus-
indiquée.
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LOGEMENTS
Séj our d'été
A louer à Saules, un joli appar-

tement de 4 pièces et cuisine avec
beau jardin et verger. S'adresser
à Auguste Girard , Saules.

Etude BODEQUIW _ Jean MAIRET , avocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A WUER
pour Saint-Jean :

à Saint-Nicolas
Logement de 3 pièces et dépen-

dances. Prix modéré. Conviendrait
pour personnes seules.

aux Beaux-Arts
Vaste rez - de - chaussée

avec tout Je confort mo-
derne. Jardin d'agrément.
B'iiin, gaz, électricité.

pour le 24 septembre:
un second étage do 4 chambres et
dépendances. Prix : 550 fr.

SAINT-BLAISE
A louer joli appartement avec

jardin , dépendances. S'adresser La
Juliette , chemin du Châble.

Cas imprévu
A louer 1 beau petit logement

de 2 chambres , cuisine, eau , etc.
S'adresser Chavannes 11, àl 'atolier.

A louer pour le 24 juin
logement de 4 chambres
à ia ruo du Seyon.

S'adresser à la brasserie Millier.
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 Feu ille d'Avis. 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.

PPOPTTY A louer, ruedu Châ-
LVL l tJ U l l A  teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces,' cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, rue du Musée 4 ,
Neuchâtel. c.o. H 4701 N

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

£3trade Petitpierre et Hotz,
8 rue des Epancheurs.
•f i rpmpttrp Pour le u iuin ^J .  i (*!!»&'> u s  un beau logement
de 2 ou 3 chambres. Demander
l'adresse du n° 950 au bureau de
la Feuille d 'Avis.

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

Etudo Petitpierre et Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

A Bel-Air-Mail , beaux logements
modernes de 4 et 5 chambres. —
Etude Bonjour & Piaget , Saint-
Honoré 21

Un petit logement de 2 cham-
bres et cuisine avec eau, pour uee
ou deux oersonaes. Ecluse 24. c.o

Reprise de M
Pour cause de départ, un très

joli appartement de trois pièces,
chambre de bain et dépendances
habituelles, véranda ayant vue sur
le lac, est à remettre ponr le
24 juin précisas-.!, à la rue
des Beaux-Arts. Conviendrait pour
personnes tranquilles. Demander
l'adresse du n° 984 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, pour le 24 j uin
|911, beau logement de 3
a 4 chambres, toutes dé-
pendances, buanderie. —
Beaux-Arts 17, 2'°° à g. co

FEUILLETON DE LA FEUILLE Dim DE NEUCHATEL

PAR

COIiETTE YVBI6 (?)

Soudain Louise Femelle rougit jusqu 'aux
frisons de ses cheveux de soie : Maurice Ser-
vais, le timide et grand garçon aux airs d'a-
dolescent mûri trop vite, celui que les confrè-
res allaient entendre quand il défendait des
mineurs à la huitième chambre , et dont l'or-
dre entier suivait avec tant d'intérêt le talent
naissant, s'était approché. Us se serrèrent la
main •

— Bonjour.
—• Bonj our.
Et ce fut tout. Mais la grande bouche ten-

dre de Louise avait frémi , et, sous les fronces
de la toge, sa mince taille fléchissait un peu.
Mlle Angély, en vieille fille sentimentale , pa-
raissait troublée et tirait sur ses grosses han-
ches les basques de son corsage violet. Elle
n 'ignorait pas la touchante idylle ju diciaire:
Louise et Maurice ¦ s'adoraient; c'était un
amour enfantin , gracieux et mélancoli que.
Tous les deux étaient pauvres, ne pouvaient
songer encore à fonder un foyer, et c'était
pitié de les voir s'exténuer à travailler , im-
plorer le succès, se désirer en vain. Cepen-
dant ils avaient des joies naïves et immenses :
le Palais, où ils s'étaient connus, était la mai-
son commune où ils se retrouvaient chaque
j our ; la galerie de Saint-Louis, vestibule mys-
térieux de la cour de cassation, leur ména-
geait des rendez-vous exquis ; lo munici pal de
service à l'entrée, complice, détournait la

Reproduction autorisée pour tous \op journaux
«ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

tête ; ils allaient s'asseoir l'un près de l'autre
sur une banquette , dans le cintre d'une ogive;
leur serviette ouverte sur leurs genoux , ils se
communiquai ent leurs dossiers, se lisaient
des pièces, puis parfois , relevant la tête , se
souriaient silencieusement. Elle comptait
vingt ans ; lui vingt-cinq. L'ingénuité de leur
passion se mêlait étrangement à la gravité de
leurs préoccupations professionnelles. Tous
deux , avocats d'office , défendaient de j eunes
criminels ; leurs cœurs, attendris par l'amour ,
s'attachaient à ces enfants coupables . Us éla-
boraient ensemble, avec une illusion pareille ,
leuis généreux pro;ets de régénération , de
culture morale. Louise aimait jusqu 'aux petits
criminels de Maurice ; Maurice , jusqu 'à ceux
de Louise. Souvent , ils se cherchaient de
chambre en chambre ; quand Mlle Pernette
plaidait , Servais était près d'elle au banc des
avocats ; quand c'était au tour de Servais,
Louise prenait place derrière lui , haletante.

Leur roman no se cachait pas: lout l'ordre
en savait la cristalline histoire.

Fabrezan , le bà ionnier , trouvait délicieuse
celte jeune fleur poussée dans son vieux Pa-
lais-de-Justice : il favorisait les amoureux.
Maurice Servais, dans sa parole inexpéri-
mentée et imparfaite , donnait des signes
sûrs de maîtrise ; plus d' une fois Fabrezan lui
avait fourni l'occasion de plaider au civil.
Louise, â la barre, restait craintive , balbu-
tiante , montrait plus de bonne volonté que de
talent. Un j our, elle y avait pleuré. Elle ap-
prenait par cœur des livres de procédure , de
j urisprudence. Servais faisait un stage rétri-
bué chez un avoué: ni l'un ni l'autre n 'arri-
vaient à gagner l'argent d'une mise en mé-
nage : pourtant ils espéraient se marier dans
deux ans.

Soudain Henriette Marcadieiu qui malgré
son petit air sage et pensif , avait les yeux
partout , dit à voix basse à ses amies:

i _ Voiliï M. Alerabert ; j e suis sûre qu 'il
vient relancer Fabrezan pour son procès.

A la foule des avocats et des hommes de loi
se j oignaient en effet de nombreux plaideurs.
Des femmes, d'abord , à l'esprit de chicane
tenace et incorrigible , de ces j oueuses j udi-
ciaires, semblables aux passionnées de la rou-
lette ou des courses, que cette folie ruine et
détraque et dont tout le Palais connaît la
mise excentri que, la présence obsédante. Il y
avait là, en particulier , Mme Gévigne, qui
narrait au premier venu l'extraordinaire im-
borg lio de sa créance. Puis Mme Leroy-
Mathalin , qui occupait actuellement les tribu-
naux avec trois affaires pendantes , et entin ,
à la porte de la première , un homme encore
très j eune, d'une remarquable distinction , qui
fourrageait sa barbe longue en cherchant
quel qu 'un du regard.

Curieuse , Louise Pernette se tourna vers
Mlle Marcadieu :

— Quel procès?
Car ce mot de «procès », magique à l'oreille

des j eunes avocats , provoque des convoitises,
ouvre des horizons , excite les ambitions et
l'envie, et il n 'est pas un stagiaire qui l'en-
tende froidement.

Alors Henriette Marcadieu expliqua :
— C'est un ingénieur , le mari divorcé

d'une amie de maman , Suzanne Marty. Le
divorce a été prononcé à la première cham-
bre , en j uin dernier , au profit de la femme.
Le pauvre Alembert avait été un peu léger.
Son péché n'était pas bien gros, je crois, mais
Suzanne n'a rien pardonné. Le malheur,
c'est qu 'ils ont un enfant de onze ans, qui a
élé confié à la mère. M. Alembert raffolait de
son fils: il no peut se soumettre à la décision
du tribunal et il entame un nouveau procès
pour réclamer son petit. C'est une situation
aHrense, n'est-ce pas? cet homme et cette
femme qui n'ont plus au monde d'autre affec-

tion que ce gosse et qui vont se le disputer ,
se l'arracher indéfiniment.. . Fabrezan plaide
pour Alembert.

— Qui est l'avocat de la femme? demanda
Mme Martinal tout à coup intéressée à ce
drame de maternité.

Hernietle Marcadieu fit un geste évasif : elle
l'ignorait , personne ne le savait encore , Mme
Marty n 'avait pas eu de chance : Bertigny,
qui lui avait obtenu son divorce en j uin, était
mort pendant les vacances. Elle n 'avait pas
encore choisi d'autre défenseur , pour une

ibonne raison , c'est que l'assignation ne l' avait
[pas encore touchée... Henriette n'était au
courant que par les bavardages de Fabrezan ,
qui lui contait la chose tout â l'heure , quand
1, :_. '-. J „ TV , , , 1_  A . .'. t  1 . .̂li nx_« ^«CHJ c U i i vct :  nu ivuie _ uj£ i*iv ica «tviiii oDjj aiw,

— Eh ! je savais bien , acheva-t-elle , que
M. Alembert élait en quête du bâtonnier :
tenez , il l'a découvert ; il le rej oint; ils cau-
sent.

Et toutes suivaient des yeux l'ingénieur et
l'avocat qui , à pas lents, prenaient la file dans
la procession générale. Mais ancune ne consi-
dérait Alembert avec la pitié, la tristesse, la
sympathie qu 'exprima subitement le visage
fatigué de Mme Martinal. Le pauvre homme ,
dépourvu de tout sang-froid , devait épancher
avec des mots de désespoir sa peine pater-
nelle, s'emporter , car le .vieil avocat , par
instants, lui touchait l'épaule avec ce geste
qui veut consoler, apaiser. Et, à d'autres mo-
ments, la haute 'taille du j eune père s'incli-
nait, sa main se mouvait doucement, comme
s'il imaginait près de lui une tète enfantine.

Mme Martinal , elle, songeait à ses trois
chéris : l'aîné avait neuf ans maintenant ; il
était ardent , Imaginatif et câlin: si quel qu 'un
le lui enlevait!... A cette pensée, son cœur
cessait de battre. Mais une image plus bril-
lante la rasséréna. Une cliente était venue , la
veille, lui verser quel ques honoraires; elle

avait donné, cette semaine, plusieurs consul-
tations lucratives; et elle se souvenait de trois
costumes aperçus , le matin même, aux vitri-
nes de la Belle Jardinière , trois costumes de

I garçons, aux tailles de ses trois petits. Elle
sourit , à se figurer les minces cous nus sor-
tant du grand col marin , et les trois beaux
petits corps sous le drap bleu collant. Mais
elle n'en avait que plus de compassion pour
le malheureux père qui savait son fils vivant
et cependant l'avait perdu...

Absorbée dans des idées qui louchaient à
ses préoccupations les plus habituelles , elle
n 'avait pas observé le manège de Mme Leroy-
Mathalin , la plaideuse aux trois procès pen-
dants. Celle-ci , s'approchant savamment ,
avait peu à peu , à force de circonvolutions
habiles , joint Mlle Angély, dont elle ambi-
tionnait le secours. C'était une femme de qua-
rante-cinq ans, d'un embonpoint notable , la
lèvre ombrée, le chapeau défraîchi sur une
tignasse noire , dé peignée. Mais les petites
stagiaires moqueuses n 'eurent pas envie de
rire quand la ridicule personne, avec une atti-
tude suppliante d'importune , aborda leur
maîtresse. Le plaideur s'impose touj ours à
l'avocat: il commande son respect : il dispa-
raît pour lui sous l'apparence de la seule
affaire ; ses cocasseries morales sont acceptées
gravement par le défenseur ; il lui est sacré,
qu'il soit sensé ou fou.

Alors commencèrent les Jamentat iens de la
dame : au cours de réparations locatives dans
son appartement du boulevard Saint-Ger-
main , par le fait d'un courant d'air, elle avait
attrap é un mal d'yeux qu 'elle dit grave. Et,
de son gros doigt ganté, elle abaissait sa pau-
pière, montrait une scléroti que congestion-
née. Le traitement no donnait aucun résultat:
loute lecture lui devenai t impossible. Par
auto-suggestion, les larmes lui jaillirent. Elle
s'était, munie de plusieurs certificats medi-

¦«a-i_ j i i _Ljm_» .»-*rii*rnrTn&i***H*M*i,*,«M*i.ts.*****'.^^

eaux et se proposait d'intenter une action
j udiciaire pour obtenir des dommages et inté-
rêts. Elle n'estimait pas au-dessous de cinq
mille francs le préjudice causé, et , terminant
à la façon d'une plaidoirie, elle aj outait par
habitude :

— Le tribunal appréciera...
Mlle Angély, plus professeur de droit qu 'a-

vocate, ne possédait pas autant que la plha
neuve stagiaire l'esprit du barreau : elle
essaya de Ja dissuader de tout litige ; Mmo
Leroy-Mathalin ne l'écouta pas. Elle était fort
malheureuse : toutes ses affaires la tuaient.
Et, ne sa connaissant plus, dans son emporte-
ment, elle alla jusqu 'à traiter le président
Marcadieu de «vieux singe». Son procès dos
lettres anonymas traînait en longueur. Maître
Thaddée-Miia , qui la défendait devant la hui-
tième du tribunal , rencontrait des difficultés
près de l'expert en écritures . De plus, il ne
pouvait pas se charger de sa demande d'in-
demnité , de sorte qu elle avait pensé à Mile
Angély, dont le talent lui inspirait tant de
confiance , sans compter qu 'entre femmes on
s'entend toujours mieux.

Un peu plus loin Mme Gévigne, autre plai-
deuse, avait happé le ménage Clémentin, dont
le mari avait pris en main son affaire de
créance. M. et Mme Clémentin , tous deux
avocats, étaient ehétifs, aigres et âpres. Peu
chanceux, ils vivaient d'exp édients. A la salle
des Pas-Perdus, les dames Gévigne étaient
leur proie. Les stratagèmes de Clémentin,
pour se faire attribuer des causes, étaient fa-
meux au Palais. A Ménilmontent, il avait,
disait-on , un cabinet clandestin où il donnait ;
ses consultations à la population la moins in-,
téressante de la capitale, chez laquelle on lui
prêtait des accointances. La plaideuse, dont ,
le procès n'aboutissait pas, le gourmanda it
ferme, à ce moment.

(A suivre.)

LES DAMES DU PALAIS

CHAMBRES
Belle chambre à louer. Ecluse

15 bis , 2mo à droite.
Chambra et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 19, 3lno. c. o.
Jolie chambre indépendante , Con-

cert 2, 2°" étage. 

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , à louer dès maintenant. —
Avenue do la Gare 11, rez-de-
chaussée, c. o.

A LOUER
une belle grande chambre bien
meublée , i ou 2 lits , piano , grand
balcon , vue splendide , soleil. —
S'adresser Parcs 03, magasin.

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

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

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

OFFRES
___ « ¦ - - ssa

ïf. le pasteur Schweizer,
a Zofingue, cherche à pla-
cer, pour tout de suite, encore
quelques

jeunes filles et garçons
dans bonnes fam illes. H 3365 Q

Jeune fille
cherche place dans bonne maison
particulière de la campagne, aux
environs de Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion d' apprendre le fran-
çais. Offres à M 11- Bsehler , Lattri-
gen [lac de Bienne). 

3eune fille
cherche place pour faire les tra-
vaux d' un ménage. Ecrire à L. 9C8
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.

PLACES 
~

On demande une
JEUNE FILLE

active , de toute moralité , pour ai-
der au ménage; elle devrait loger
chez ses parents. S'adresser rue
de l'Hôpital 2, chez M-" S. 

On cherche pour tout de
suite, une jeune Z 10672

VOLONTAIRE
de 14-16 ans, pour surveiller un
enfant. Occasion d'apprendre la
langue italienne. Vie de famille.

S'adresser à F. Pesce, mar-
chand de meubles, Lugano.

On demande
JEUNE FILLE

pour aider à la maîtresse de mai-
son. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Place facile , bon
traitement, vie de famille assurés.
Pour renseignements, s'adresser à
ï(™ Antènen, JLenzbourg
(Argovie). H 318 N

On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
forte et robuste pour aider à la
cuisine. S'adresser Hôtel du Pois-
son , Auvernier.

Bonne famille, habitant la cam-
pagne près Genève, cherche

personne
de 25 h. 30 ans, douce, sérieuse et
sachant bien coudre , auprès de
deux enfants. Bonnes références
exigées. — S'adresser chez M m° E.
Haller , Hôtel Terminus , Neuchâtel.

On demande bonne

fille capable
d'entretenir un ménage seule. De-
mander l'adresse du n° 985 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance pour le service
d'une maison soignée. Adresse :
M.  Piaget, Les Cerisiers,
Colombier. H 3:.(J 1 N

Volontaire
Une demoiselle en bonne santé

et de bonne famille , de langue
française, est cherchée comme vo-
lontaire dans la famille du proprié-
taire de l'Hôtel Simplon , à Baveuo
(lac Majeur). Princi pale occupation:
surveillance de la petite fillette du
propriétaire. Vie de famille et bon
traitement sont assurés. Adresser
offres et demandes de rensei gne-
ments à M 1"» A. Canti , Hôtel Sim-
plon , Baveno. Zà 10526

.«¦ ¦¦¦ ¦!.. ¦_»__*———^—______

EMPLOIS DIVERS

de 21 ans, cherche place chez
patron capable. Entrée 15 juin. —
Adresser offres sous chiffres Pc.
2282 Z., a Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Jeune garçon fort et robuste

cherche place
diins la Suisse française , de pré-
férence pour conduire les chevaux.
Eventuellement aussi dans une

laiterie on chez un agriculteur
Certificats à disposition. S'adresser
à Meinrad Schivarz , ISerg-
strasse 3, Lucerne. H 2518 Lz

Jeune homme
capable , âgé de 24 ans, désirant
apprendre la langue française,
cherche place comme

magasinier ou expéditeur
S'adresser sous chiffre B 2510

Lz, a Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

Demoiselle expérimentée
est demandée dans famille dis-
tinguée, à Berlin , pour 3 fillettes
de il , 9 et 4 ans. Bonnes référen-
ces exi gées. — Envoyer copies de
certificats , photographie et préten-
tions à K. R. $ch., Hôtel Beau-
Rivage , Onchy-Lausanne.

JEUNE HOMME
cherche place de garçon de peine
ou commissionnaire , entrée tout
de suite. Ecrire E, U. 80, poste
restante, Serrières.

On demande
Eour jeune homme de 17 ans, ro-

uste, instruit , une

place de volontaire
dans un commerce où il pour-
rait apprendre la langue française.
Offres à Mmo Zimmermann , restau-
rant du Grutli , Gham (Zoug). II316N

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

Jeune boulanger
j àetif, cherch« place, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la confiserie. Prétentions modestes.
Adresser offres à Hans Kindler,
boulanger , Lanpcn (Berne). II317N

jeune anglaise
bien élevée, désire trouver place
dans pensionnat ou famille.
Matriculation. Musique. Français.
Sports.

Miss Quine , poste restante, Teu-
fen , Appenzell.

JEUNE FILLE
parlant allemand , français et ita-
lien , cherche place à Neuchâtel
dans un magasin. — S'adresser à
M. Leemann , pension Beau-Séjour ,
Port-Roulant 5, Neuchâtel.

«Jeune homme
intelligent , do Berne , cherche, dans
les environs de Neuchâtel , place
dans maison de commgree où il
apprendrait le français. Offres à
M. Johann Oppliger , Brunngasso 16,
Berne.

Bonne couturière
pour dames demande place dans
magasin ou chez, maîtresse capable.
M"° E. Domuth , couturière , Mei.
len (Zurich).

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

On demande place d'apprentie
chez

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

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME

intelligent , ayant bonne instruction
scolaire, cherche, pour tout de
suite,

place d'apprenti
ou comme volontaire, dans
un bon magasin , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la lan-
gue française.

Prière d'adresser les offres sous
chiffre U 4171 Y & Haasen-
stein & Vogler, Berne.

^UM_ËAÎF~
Apprenti trouverait place immé-

diatement dans une Etude de no-
taire. Demander l'adresse du n° 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
On demande uno apprentie.

S adresser le soir après 7 heures,
chez M 110 Tschirren , Sevon 7

Mil INTERKÀTIOHALE "
DES AMIES

¦= DE LA JEUNE FILLE =
Bureau de travail et de remplacements

5, COQ-D'INDE, 5

Ou désire placer une jeune fille
de 14 ans en apprentissage chez
uno 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.

PERDUS
— Perdu , à la ruelle Vaucher , une

jaquette 9'enfant
en toile grise. Prière do la rap-
porter contre récompense ruo Pour-
t.ilès 13, au magasin.

4 . , i ..u. i i i a«

AVÎS
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| «AQUTV SOIERIES SUISSES !

I 

Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour E
robes et blouses: Foulards, Voile, Crêpe de Chine, Chi- E
nées cachemire, laotienne, Mousseline 120 cm. de largo I:
à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc et façonné , ainsi que les I
Blouses et Robes brodées en batiste , laine , toile , soie. JNous vendons nos soies garanties solides directement aux I
particuliers et franco de port à domicile.

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69 ;
Exportation de soieries \;

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

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

- . i •=

On cherefee à Nenchâtel,

jolie chambre
meublée, si possible aveo vue su
le lac. Ecrire à H. A. 981 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Bue de l'Hôpital , à louer

un grand local en sous-sol , éclairé.
à l'usage d'atelier, cave ou en-
trepôt. Etude des notaires Guyot
<& Dubied.

A louer pour le 24 juin

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

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

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

I I
I Demandez les Prix d'Eté
1 pour provisions de

chez

BASSIN 14-
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Rue Saint-Honoré 7 — Place Numa-Droz

Tous les Articles de la saison en
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VOILAGES ll?ff

rM^Umd, eiu. • ¦- #^% ŷ»pH,-/. \ • ? •
sont arrivés / ̂ i|H*8_|_k '

Immense choix —- Ravissantes nouveautés / R||̂ W\3'
Prix. des plus modérés W^ ŴM \

SPÉCIÀLITÉënTROUSSEAUX |i.\
TenoVuLLMANlT M-V l

ml Nous ceriffions que toutes les serviettes munies g
Rida sceau „Hotel du Major Davel, Lausanne" ont li
» 4» lavés* 120 fols avec la lessive .Persil* ei que ES
I malgré ce grand nombre de lavage, elles, n'ont pas 

g &
1 subi la moindre usure. g| cy
f Avec plaisir nous constatons que la lessive WM ço
I ..Persil" r.'tst en oucuno fsçon^ nuisiWe au Jinge et |S;-,

I Lausanne, le 22 avril 1910. &s£»% ĵ ^ îûJ l ÏM î

1 Seciété vsudoiî fi des hôtels 
^|̂ ^^^^^^^

i et restaurants sans alcool : .«̂ §̂ ,3^3,̂  Mtfi» f k

I sïg. Eîaile BoEsardj ĵ - |B*«̂

Perdu
de la place Purry à la rue de la
Treille, un paquet contenant une
sous-taille et trois bobines coton
blanc. Le rapporter contre récom-
pense Vieux-O'hàtel 21 , 2m° étage.

Perdu le 4 mai , entre la rue du
Cret Taconnet et la gare, une

montre de d«ame
en argent , avec petite chaîne. La
rapporter contre récompense Crêt
Taconnet 26.

A VENDRE

OCCASION
Magasin d'oroages A. Hafliger-Evari l
Grand rabais sur un certain nom--
bre d'ouvrages de dames , tels que :
coussins, napperons , chemins de
table, tapis , jetées , etc. 

A vendre un beau

CHIEN SAINT-BERNARD
pure race , excellent gardien , avec
acte d'orig ine.

S'adresser Faub. du Crét 8. c.o.

A vendre, pour cause de départ
et à bas prix , un

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

J Ŝ "̂" 2-es ateliers de la '
Veuille d'Avis de JVeucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
«W m II I TI ,i 

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

On demande dès lo 1er juin et
pour 5 moif , à la campagne,

une domestique
recommandée, sachant faire une
bonne cuisine et tout le service
d'un ménage soigné de 2 person-
nes. Gage 50 fr. par mois. S'a-
dresser da-ns la matinée, faubourg
de l'Hô pital 19 b. 

On demande tout de suite une
brave

JSUN5 P1U5
pour garder un enfant de 17 mois
et aider dans les petits travaux
de ménage. S'adresser veuve Gau-
din , Vausej 'on.

femme de chambre
lime Biolley-Courvoisier,

h, Couvet, cherche pour tout de
suite uno femme do chambre ex-
périmentée , sachant coudre et re-
passer et parlant ou comprenant
au moins le français. 11 3494 N



AVIS DIVERS 
Union internationale îles Amies de la Jeune fille

La 6m « Conférence internationale des Amies de la Jeune fille aura
lieu à Neuchâtel les 28, 29 et 30 juin 19H ; à cette occasion , le
Bureau Central fait appel à la bienveillance de tous ceux qui pour-
raient offrir des logements aux amies étrangères et à ceux qui préfé-
reraient remettre uu dou pour les dépenses occasionnées par cette
conférence.

Les annonces de logement et les dons seront reçus avec recon-
naissance par le Bureau Central , Terreaux 41.

| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces fg
| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Sî
1 s'adresser directement à l'administration de la Fouille g
I d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. «S

I hf-ltwnlH Hôtel-Pension BÂREN 1
| MOUS £ WwMJ *# au bord du lac de Brienz |
I Belle situ ation à proximité du débarcadère. Maison recons- |g
| truite en style do chalet. Véranda , lumière électrique.

Prix de pension à partir de 5 fr,
S Za2l34 g Alf. TVaïthardt, propriétaire. 1
msm^sssssessssm^^èn^m^Mss^iê^ t*œff laaaœasf m£Êmat&$tèÊ

L'AVIATEUR SUISSE REAL

Le premier-lieutenant Théodore Real est
un homme d'allures très simples et de mine
énergi que ; il est âgé de 30 ans, instructeur
de cavalerie à Berne et fait partie de la pre-
mière compagnie de mitrailleurs à cheval ; il
a été envoyé pour une année à Darmstadt où
il a servi dans un régiment de dragons. Il a
profité de son séj our dans cette ville pour
suivre un cours d'aviation à l'aérodrome de
Griesheim, dont il vient d'obtenir le brevet
de pilote. Aj outons qu'il est Schwytzois ; c'est
un des fils du Dr Real , bien connu à Schwytz.

Voici quelques détails sur son raid : c'est
mardi que l'aviateur a entrepris son voyage.
Parti de Griesheim , près de Darmstadt , il
aniva dans la soirée ù Oos, près do Baden ,
où il décida d'atterrir , les conditions atmosphé-
riques étant devenues défavorables. L'atter-
rissage sur la route de Berg, près d'Oos, fut ,
paraît-il. exécuté avec une maîtrise remar-
quable dans l'obscurité la plus complète. Par
suite du manque d'essence, l'aviateur dut
rester toute la journée de mercredi â Oos (Il
faut noter que l'officier a couvert en une
heure le trajet de Bensbeira à Baden-Oos qui
comporte 100 kilomètres). C'est j eudi matin
seulement qu 'il poursuivit son raid. Un orage
menaçant d'éclater , il dut l'interrompre de
nouveau à Heitersheim , entre Fribourg-en-
Brisgau et Mullheim; jeudi soir à 7 h. 25, il
quitta Heitersheim et, un peu après 8 heures,
on vit l'intrépide aviateur planer au-dessus
de Bàle à une grande vitesse, décrire une
immense courbe et atterrir sans accident sur
le champ de Saint Jacques. Le premier jour ,
le premier-lieutenant Real a couvert environ
125 kilomètres (Griesheim-OosJ ; le parcours
Oos-Bâle comporte 148 kilomètres. C'est donc
273 kilomètres que l'ofûcier-aviateur a cou-
verts. C'est là un raid remarquable pour un
débutant , surtout si l'on songe aux difficultés
que présente l'orientation et deux atterrissa-
ges à l'improvisle.

L'accident survenu à l'aviateur, au cours
de son trajet , est attribuable à un défau t du
moteur. C'est pour cette raison uniquement
que Real fut obligé d'atterri r au Hauenstein ,
près de Laufelfingen. Real, à ce moment,
essaya bien de s'élever un peu pour éviter
les arbres, mais son appareil refusa d'obéir
et alla s'accrocher dans un poirier.

L'aéroplane a été, dit-on , démonté , empa-
queté, puis expédié ù Darmstadt , pour répa-
rations.

« SUlSSEf
Le Conseil fédéral et le J.-N. —

Le «Bund » confirme que le Conseil fédéral a
annoncé au Conseil d'Etat neuchâtelois qu 'il
ne pouvait entrer en négociations sur le ra-
chat du Jura-Neuch&telois qu 'à la condition
que le prix de rachat fût fixé sur la valeur
commerciale de la ligne, qui a été fixée, sui-
vant préavis de la direction générale des
C. F. F., à 4 millions de francs.

Les viandes congelées. —La com-
mission du Conseil national pour les tarifs
douaniers a décidé , samedi matin, par 7 voix
contre 6, d'adhérer à la décision du Conseil
fédéral , au suj et des viandes congelées et de
présenter un postulat invitant le gouverne-
ment à étudier la question d'une réduction de
25 à 20 francs du droit d'entrée.

Avec la viande qui augmente de prix dans
la Suisse orientale, c'est se moquer du monde.

BERNE. — La chambre des notaires du
canton de Berne est saisie actuellement d'un
cas plutôt original

Depuis quelques semaines , les j ournaux
bernois s'occupent fort de la mésaventure
arrivée à un avocat-notaire des Franches-
Montagnes, député, personnage assez influent
de la droite catholique. Ce notaire — domi-
cilié au Noirmont — a été récemment con-
vaincu d'avoir appliqué des estampilles déjà
oblitérées sur des actes notariés, et condamné
pour ce truquage à une forte amende. Ce ma-
nège durait d'ailleurs depuis un certain
temps.

Or , les commettants de ce député, savoir
les électeurs du Noirmont, ont trouvé l'aven-
ture mauvaise. A la dernière assemblée com-
munale, présidée par le notaire Elsaesser —
c'est le nom de l'intéressé — ils ont fait du
tapage, et il a fallu lever précipitamment la
séance.

En raison du bruit causé par cette affaire,
qui passionne le Jura nor d, la chambre des
notaires vient d'évoquer le cas, et on s'attend
de j our en j our à ce qu 'elle prenne une me-
sure disciplinaire contre le confrère trop in-
génieux dans l'art d'éluder les droite dus à
l'Etat.

ZURICH. — Samedi matin, vers 10 heu-
res, une bombe a éclaté dans une maison en
construction de la Hallwilstrasse, à Zurich,
mais elle n'a pas causé de grands dégâts et
personne n 'a été blessé. La police n'a aucun
indice permettant de retrouver les auteurs de
rat attëntAL

— Jusqu 'à samedi matin, la police de Zu-
rich a procédé à l'arrestation de 17 indivi-
dus, impliqués dans les derniers désordres
grévistes ; ils ont été enfermés à la Selnau.

— L'assemblée des délégués de l'union ou-
vrière a adopté à huis-clos, dit le « Volksrecht »,
un ordre du j our déclarant fondées les reven-
dications des maçons en grève et regrettant à
la fois les désordres de vendredi et les mesu-
res prises par les autorités.
. v- La gare, de Zurich présentait vendredi

soir un aspect très original ; les salles d'at-
tente étaient envahies par des centaines d'Ita-
liens qui , assis sur leurs bagages, attendaient
les trains devant les emmener dans toutes les
directions. C'est une conséquence de la grève.

— Tin grand nombre de boulangers de la
ville de Zurich ont été punis d'amendes do
15 à 20 francs, pour avoir fait travailler leur
personnel le matin du j our de Noël

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Trop de fausses manœuvres
Le conseiller fédéral Forrer et ceux qui ont

signé avec lui la malheureuse convention du
Gothard, n 'ont pas dû être enchantés de voir
l'accueil plutôt frais que faisait la presse de
tous les partis au j ugement du tribunal de
Montbenon. Sauf quelques organes résolus à
«lécher» touj ours et quand même, la majorité
des journaux du pays a accompagné la con-
damnation de MM. Griram et Fischer de
commentaires très brefs ou bien même s'est
abstenue de la commenter.

Ce silence est significatif et ce n'est pas
pour les condamnés qu 'il est désapprobateur.

Le chef du département fédéral des che-
mins de fer , le «Frânkli-Forrerî , comme l'ap-
pelle la «Tagwacht» , qui use abondamment
du droit de maudire ses juges, aurait mieux
fait — il doit le reconnaître à cette heure —
d'ignorer les basses insinuations d'un j ournal
étranger, touj ours à la quête de nouvelles
sensationnelles. Le peuple n 'a pas compris
l'obstinat ion des négociateurs du traité à
traîner devant le juge deux j ournalistes dont,
le seul crime était d'avoir reproduit l'article
d'une gazette anglaise , en l'accompagnant de
commentaires destinés précisément à prouver
aux lecteurs que les accusations portées con-
tre M. Forrer et ses collègues étaient parfai-
tement ridicules et non fondées.

Aussi ne faudra-t-il pas s'étonner outre
mesure si une souscription ouverte pour aider
les rédacteurs condamnés à payer leurs dé-
bours et leurs amendes donne un résultat
dépassant toute prévision. Ii n 'aurait pas été
besoin de ce camouflet pour faire comprendre
à M. Forrer et à ses collègues qu 'ils avaient
fait fausse route. Et notre Conseil fédéral , ces
temps-ci, a si mauvaise presse, qu 'il était
vraiment superflu d'augmenter aussi bénévo-
lement son impopularité.

Impopulaire , en effet, a été la manière dont
fut traitée toute cette question d'importation
de la viande argentine, où la mauvaise vo-
lonté du chef du département de l'agriculture
— ou plutôt de celui qui dirige à sa place ce
département — a éclaté de façon évidente.

Après mille difficultés, on avait réussi à in-
troduire chez nous — en payant, il est vrai,
des droits de douane exagérés — la viande
congelée, dont on était en général .satisfait.
Bien des gens pouvaient , grâce à la viande
argentine, se permettre une fois par semaine
le luxe du pot au feu et la vente se faisait sans
difficultés ni réclamations, lorsqu'on vient
vous déclarer froidement que, vu le manque
de vagons appropriés, l'importation de viande
congelée doit cesser 1

Car tel est bien le cas et nous en serons ré-
duits , de nouveau , à passer par les exigences
des agrariens, qui triomphent sur toute la li-
gne. Sous prétexte de santé publique et sous

couleur d'hygiène, nos autorités font le j eu
«tas protectionnistes à outrance.

Mais il faudra bien, espérons-le, qu'on cessa
un jour de se moquer du monde et il se trou*
vera certainement, chez nous, des gens auto-
risés pour dire à ceux qui, au Conseil fédéral»
font preuve de pareil égoïsme et de si peu do
perspicacité, qu il est grand temps de changer
de procédés, s'ils ne veulent pas voir décroîtra
encore et compromettre définitivement lo
restant de popularité dont j ouit chez nous la
Conseil fédéral, à cette heure.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Du « Journal du Jura »r
Jusq u'ici, le temps sec et chaud dont nous jouis-
sons a été très favorable au vignoble. Depuis
quelques j ours la vigne pousse vigoureuse-
ment et si le sec continue , le retard qu'elle
avait ce printemps sera vite rattrapé. Le froid
continu de cet hiver, s'il a fait périr ici et là
quelques vieux ceps, a cependant eu un bon
effet sur la vermine, et l'on remarque beau-
coup moins de vers que les années précé-
dentes. En revanche, les urbecs sont plus
fréquents que d'habitude, et il faudra s'en
débarrasser avant qu'ils aient fait trop de
mal. Le raisin est assez abondant et les grap-
pes sont cossues, ce qui est de bon augure. Un
premier écueil est déj à évité, c'est celui de la
gelée. Il n'est pas probable qu'âpres le 15 mai
elle sévisse encore î

Les viticulteurs recommandent chaudement
de sulfater de très bonne heure, afin de com-
battre dès leur apparition les maladies cryp-
togami ques. Espérons que chacun fera son
possible dans ce but. Quant à la grêle, qui a
déjà ces j ours derniers fait ses ravages ici et
là, il est facile d'en éviter les conséquences en
s'assurant de bonne heure. Cette opération
est du reste bien facilitée cette année, puisque
l'Etat prend à sa charge le 90°/o des frais.

Lettre de Bienne
(De notre correspondant)

Sur les routes et sur le lac
. Depuis le retour des beaux j ours, une re-

crudescence d'animosité se fait remarquer
chez tous ceux qui, comme moyen de locomo-
tion, n 'ont que leurs propres jambes, contre
le sans-gêne dont continuent à faire preuve1
un grand nombre de chauffeurs.

La « Feuille d'Avis > a annoncé dernière-
ment à ses lecteurs la formation , à Berne,
d'une ligue dont le but est de réagir contre
les procédés inqualifiables de certains indivi-
dus, qui, parce qu 'ils ont eu les moyens de se
procurer un automobile, s'arrogent le droit
de tout braver et d'user en maîtres de la voie
publi que, au détriment des piétons pour les-
quels celle-ci devient de jour en jour plus
impraticable, le dimanche surtout

A Bienne, il est également question, paraît-
il, de la création d'une association de ce
genre et cela avec raison, car le besoin de se
défendre se fait sentir ici non moins qu'ail-
leurs. --, -:. , , ,

La route qui longe la rive gauche de notre
lac, promenade favorite de tous ceux que la
lutte pour l'existence retient pendant toute la
semaine à l'atelier, à la fabrique, au ménage
ou au bureau, n'est en effet plus guère recon-
naissable, le dimanche après raidi, que par
un nuage de poussière qui s'allonge sur toute
sa longueur , de Bienne à Douanne, nuage
provoqué par les automobiles et ces détesta-
bles «teuf-teuf » qui la sillonnent presque sans
interruption. .

Or, on estime, également ici, que le seul
moyen de remédier à cet état de choses inte-
nable est d'interdire, le dimanche, de 8 h. du
matin à 8 h. du soir, sur toutes les routes utili-
sées par les promeneurs, la circulation des
automobiles ainsi que des motocycles ; ce ne
serait, en somme, que justice, car le peup le
qui contribue à l'entretien des routes doit
pouvoir en profiter l'unique j our de la se-
maine dont il dispose ; Messieurs les chauffeurs
en auront six pour eux , ils se reposeront le
septième.

L'inauguration du bateau à vapeur-salon
«La ville° de Bienne» qui doit faire, à partir
du 14 mai, un service régulier entre notre
ville et Cerlier , a eu lieu vendredi , par un
très beau temps et au milieu d'une grande
animation, avec le concours de nombreux,
délégués des localités riveraines ainsi que
d'invités de Berne et d'ailleurs ; hier diman-
che, grâce au temps pluvieux de l'apres-midi,
les voyageurs n 'ont pas été particulièrement
nombreux ; beaucoup plus de spectateurs, de
curieux au port que de promeneurs.

Il n 'est toutefois pas douteux qu il n en soit
tout autrement lorsque le soleil fe mettra de
la partie; notre belle île de Saint-Pierre trop
peu connue j usqu 'ici, profitera en tout pre-
mier lieu de cette nouvelle et jolie voie de
communication qui ne sera heureusement
pas entravée , celle-ci, par la 'poussière des
automobiles.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Vendredi

soir, au magasin de la coopérative do ia rue
du Nord , un j eune homme a reçu sur le nez
un morceau de l'abat-j our en porcelaine d'un
bec de gaz qu'il voulait allumer. Le malen-
contreux tesson était si tranchant que le nez
fut fendu jusqu'à l'os et qu'il fallut l'interven-
tion d'un pharmacien pour panser la blessure.

Val-de-Ruz. — Voici, pour le district
du Val-de-Ruz, le résultat du recensement fé-
déral du bétail auquel il a été procédé le 21
avril. Le bétail recensé appartient à 682 pro-
priétaires. Il se décompose comme suit: Es-
pèce chevaline: 583 chevaux , 1 âne. Espèce
bovine: 719 veaux, 462 piècesde j eune bétail,
1010 génisses, 2655 vaches 90 taureaux , 487
bœufs ; soit en tout 5423 têtes de bétail bovin,
se répartissant comme suit quant à la race ::
tachetée rouge, 5023 têtes, tachetée noire 224

Salle des Conférences
Samedi 27 mai, à 8 h. 1/4

OT SEUL CONCERT
I.-J. PADEREWSKI
Prix des places: Numérotées, 5 et 8 fr.

Non-numérotées (vendues seule-
ment le vendredi 26) 3 fr.
Location ouverte dès ce jour au

magasin de musique Fœtisch
f rères S. A. 
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1 ANALYSES D'URIBES 1
Pharmacie D'Reutter |¦ Faut, de l 'Hôpital-Orangerie j»

Pa-g-T—11 —i eBgjBam

Pension SOIDÂNELLÂ
aux MES sur LE LOCLE

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

Chauffage central - Téléphone

I A*£ i. * !• ¦ *

donne leçons do conversation. Prix
modérés. Miss Smith , Côte 41.
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. IB. Frisch, expert
comptable , Zurich n» 59. Uc S'JOB

CONVOCATIONS

PESEUX
Les membres passifs du

Chœur mixte National sont
avisés quo la Course annuelle aura
lieu samedi 30 mai aux Avants
sur Montreux. — Pour rensei-
gnements et inscriptions s'adresser
jusqu 'au 18 mai à M"» Marie
«Junod, institutrice, caissière, rue
de Corcelles 3.

nMm Deutscher djh
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSA1ILUNG
Jedermaun herzlich willkommen !

Anciens BeîSeilrieus
NEUCHATELOIS

1832 •¦¦ ¦.. ~ 1911

LXXIX'ne réunion d'hiver
le mardi 16 mai 1911

à 7 h. 7<t du soir
à l'HOtel da Ctoal Blanc , à St-Blaise

MM. les A. B. sont priés de s'ins-
crire jusqu'au lundi 15 mai
à midi , auprès du trésorier , M. R.
Courvoisier, juge cantonal , Beaux-
Arts 16. (Téléphone 1008).

filfnl fflWfirTWTHfî f̂  ̂ ».̂ ~—¦««««¦
sa gg
ij Messieurs Auguste et Al- H
[| bert SP'AHR remercient bien j
?| sinecremeni les personnes I i
¦ qui leur ont témoigné de la I j
B symp athie dans les jours de l j
il deuil qu'ils viennent de Ira- I i
[J verser. \ \
H Neuchâlel, mai 1911. Y:

M Monsieur Alexis !••
\\ VANNO D et sa famille re- w<
j  -mercierrt sincèrement toutes M
(l ies personnes qui ont pris 1^
B part à leur grand deuil.

Demandé Offert
Changes France 99.91 « 99.95

4 Italie 99.50 99,55
Londres 25.27 K 25.28 X

Neuchâtel Allemagne 123.55 123.62H
Vienne 185.25 105.3*X

BOURSE DE GENEVE, du 13 mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix laits. .

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

Actions 3y.différéC.F.F. 422.—~
Bq* Nat. Suisse 495 o 3% Genev.-lots . 99.75»i
Bankver. Suisse 761— 4% Genev. 1899 . 50p0
Comptoir d'esc. 939.- 4%Vaudois 1907. 512.— d
Union fin. gen. 610.— Japontab.Is.4« 98-50».
Gaz MarseiSc. . 745.—m Lots turcs . . . 2 5.50m
Gaz de Naples. 261— Serbe . . .  4% 444.50m
Ind. gen. du gaz 820— a Vil.Gen. 1910 4% —-.—
Accum. Tudor. 261.60m Çh. Fco-Suisse. 451— m
Electro Girod . 347.50m Jura-S., Z H '/ .  455._.o
Fco-Suis. éleet. 480— Lpmb. anc. SH 288.a0
Mines Bor priv. 4380— o Ménd. ital. 3% 3o9—

» » ord. 3700— o gq. h. Suède 4M 493.50m
Gafsa, parts . . 3250— Cr.fon.égyp. anc 340—
Shansi charb. . 49.50 » » n°uv. 27b.75
Chocol. S. gén. 459.50 _ » StoklU W 499—
Gaoutch. S. fin. 318.50m S.fin.Fr.Sui.4% 491.7o
Coton.Rus.-Fra Gaz Nap. -92 5% 612.50m

„-,. .. Fco-S. élect. 4»/. 486—mObligations Totisch.hon.4« 511.50m
3X C. de fer féd. 937— ïab. pùrtug. 4« — .—
A% féd. 1900 . . 104.25m Ouest Lum. 4M 497.50m

La bourse reste dans les mêmes dispositions de
nullité d'affaires et les changements de cours sefont presque tous dans le sens de la baisse. Ban-
ques échangées par unités : Bankverein 761 (—2).
Comptoir anc. 939 (—1). Financière 610. L'action
Francotrique se tient à 480 fct. et 486 dont 5.juin.
Naples 261 (+1). Aux mines on faiblit sur la part
Gafsa à 3250 fct. (—10). "Totis 755 cpt. (-5). Shansi
49 H (— 'à). Cotons nouv. 825, parts 395 fc t. (—2).
Valeurs mexicaines faibles.

Argent-fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.
' i —— ¦—¦ 

'

BOURSE DE PARIS, du 13 mai 1911. Clôtura.
3y, Français . . 95.80 Suez S500—
Brésilùîn 4% 88.85 Rio-Tinto . . . 1684.—
Ext. Espag. 4% 96.97 Ch. Saragosse . 428—
Hongrois or 4 •/. 97.90 Ch. Nord-Esp. 411.—
Italien 5% 103.95 Métropolitain. . 666—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 67.10 Chartered . . . 43—
4 '/. Russe 1901. 95.90 De Beers . . . 479—
5% Russe 1906. 104.20 East Rand . . , 120.—
Turc unifié 4 % 92.05 Goldfields . . . 134—
Banq. de Pïiris. 1784.— Gœrz . . , . . »*  26.50
Crédit lyonnais. 1468.— Randmines. . . 195.—
Banque ottom. 714.— Robinson. . . . 201.—
Union parisien. 1163.— Geduld. . . . .  31—

Cours de clôture des métaux ï Londres (12 mai)
Cuivre Etaln Fonts

Tendance... Calme Soutenue Faible
Comptan t... 53 11/3 190 5/. 45/8
Terme 54 2/6 189 5/. 45/10J4

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance soutenue, 24 5/ ., spécial 25, — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 5/., espagnol 13 1/3.

Partie financière

Russie
La commission de la réforme judiciaire

russe a adopté une série de mesures sévères .
contre les Israélites déserteurs ou insoumis.
Cette commission a décidé en outre que les
parents de ces délinquants seront passibles
d^une amende de trois cents roubles (huit
cent francs.) :

Turquie
On mande d'Athènes au * Morning Post >

que la Turquie a décidé définitivement d'a-
bandonner son intention d'envoyer des cadis
en Crète.

POLITIQUE

L'affaire de Houndsditch. — A
Londres, les trois Russes Peters, Dubof et
Rosen, compromis dans l'affaire de cambrio-
lage et de meurtre de policemen, à Hounds-
ditch , en décembre dernier , ont été acquittés.
La femme Wassilewa a été condamnée à
deux ans de prison pour complicité dans le
cambriolage. Le ministère publi c avait re-
noncé à l'accusation de complicité de meurtre.

ETRANGER

Décès
11. Marie , fille de Adl iemar Tripet , et de

Marie von Allmen née Quincho , Neuchâteloise,
née le 27 janvier 1908.

ETAT-CIÏILjEJEilCIIATEL

¦y Voir la suite des nouvelles à la page qualre.

£5JSP*2 C-C -'l s Névralgie, Migraine
j^^^»>*-§g ¦ i 

Maux 

de tête, Influenza.

¦L V^ /fC^âS Nombreuses attestations
g^/^^fâïralj La boîte de 10 poudres 1 fr. 50
li_laiSaaa«1g—3aMcS dans les pharmacies

| PiROTHÉSEJCTTAIILE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

I reçoivent tous Ses jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à G heures

Téléphone 72

Réouverture de la ligne St-Moritfc (Engadine)-
Pontresina-PoscMavo-Tirano (Vaiteline), SïU* tout
son parcours,

IiE 14 MAI COURAIT Zag Ch.205

Mêlé des Amis des Arts de MiKcl
L'assemblée ffénér.ile des membres de la société aura lieu à

Jfench&tel, i\ l'Hôtel Dupeyrou, le 31 mai, à 3 heures de
l'après-midi.

Ordre du jour : Statutaire.
H 3446 N ', LE COMITÉ

ZAMBËZIA
Les clames disposées h travailler pour la

Mission du 2Kaitfit»èze
sont informées que, du 15 au 20 mai, elles trouveront
cliaque jour de 10 h. à midi3 de l'ouvrage préparé, chez
Mme Charles Monvert, faubourg du Lac 2.

HEIIIEZ-LITHIIEE
la plus pure des eaux alcalines

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

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henuiez H 3255g L

du I e' juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique).
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction , à Henniez.

| Salon de Coiffure
h remettre h Genève, jolie
installation , état neu f,  beau . quar-
tier riche , situation assurée, petit
loyer , appartement contigu. do trois
pièces ; prix avec marchandises
3000 fr.; affaire à enlever. Adresser
offres sous lie 1371G X à
Haasenstein <& Vogler, Ge-
nève.

LiQuidation partielIe
Pour cause do transformation ,

M m» L. Schmid-Breithaupt liqui-
dera partiellement, à des prix très
favorables , les meubles et objets
de literie qu 'elle possède en maga-
sin, rue du Bassin 10.

_gfl I ' . . ,  ¦ ¦ r i «v. n———_— —

Agriculteurs!!
donnez la préférence à la nouvelle

Faucheuse W00D, acier Amiral
Machine perfectionnée, très résistante, supérieure
aux autres marques connues jusqu'à ce jour.

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

jl gustave Dubois, machines agricoles, Bevaix
Réparations et pièces de rechange pour fau-

cheuses Wood, Helvetia, Deering, etc.
MB- Demandez le catalogue et prix-courant -"3Kji

Haùteriye - Venjejnfâyeur ë Collèoe
Les dons de toute espèce destinés à cette vente

sont reçus dès maintenant, avec reconnaissance, par
Mmes Magnin et Jeanmonod, à Hauterive, Mlles Châte-
lain , à Saint-Biaise, et M. Eoulet, à Champreveyres.
Le comité du fonds espère vivement que de nombreuses
personnes, tant dans la paroisse de Saint-Biaise qu'au
dehors, voudront bien s'intéresser aux écoliers d'Hau-
terive.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 jnin 1911 , l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
sera porté au tau x do - c.owr 4 «v0 -m
jnsqn'an montant maximum de 5000 francs, celte somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , le 13 mai 1911.
IiA .DIRECTION.

GRAND TIR FRIBOURGEOIS à FRIBOURG
31-28 mai 1911

Prix et primes : 60,000 f r.
Concours întercantqnal de sections et de groupes

100 °/ 0 de répartition m lionnes cibles H 2217?
Terme d'inscription des groupes: 2-1 mai

WÛHOTU Ï FCS ^âîM^ STATION

B@~ Sources d'eaux minérales de l" ordre contre les rhumatismes.

HOTEL NEUBAD
Prix do pension avec chambre , 4 fr . 70, 6 fr. — Téléphone. Pros-

pectus gratis. E. Grutter-£,8_el, propr.

Pension ROSEVILLA
14 - Avenue du Mail - 14

Assurance mutuelle vaudoise contre les acciûents
A LAUSANNE

Association purement mntnelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition dos bénéfices. Pour l'exercice 100î> , il a
c<é rétrocédé le 40 % (̂ a bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assaranco collective des ouvriers, employés, etc.,
couvran t entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents «avec partici pation <iux frais médicaux.

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

Pour renseignements s'adresser à M3I. Perrot & Cie, bau-
Sniers , à Neuchâtel. 

GAMBRINUS
*L_j_cii soir

à 8 heures

Par . . . ... .

l'Orchestre Carmen
Direction: PELÂTI

près du jardin du Luxembourg. —
S'adresser à M me Chaix-Guillaume ,
164, boulevard Montparnasse , Paris,
ou à M1'0 Guillaume, pension Rose-
villa , Neuchâtel.

Société auxiliaire
de la

FABRIQUE APPAREILS ÉIŒÛ1S
de Neuchâtel

Le dividende pour 1910 a été fixé,
à <5 fr. 40 par action , que MM.
les actionnaires pourront toucher
dès le 15 mai courant, à la
caisse de WML. Favarger & O0,
& Neuchâtel, sur présentation
du coupon n° 13.

Neuchâtel, 11 mai 1011.
Le Conseil d'administraiion.

AVIS MÉDICAUX

Dr Stauffer
vaccinera

mercredi 17 mai, à 2 heures
9 - CHEMIN DU ROCHER - 9

l'C. fe MEURON
de retour

D' MATTHEY
absent

jusqu'au 29 mal

Une bonne famille de Bàle rece-
vrait

1-2 pensionnaires
jeunes garçons ou jeunes filles. Vio
de famille. — Offres sous chiffres
Ac 3343 Q à Haasenstein &
Vogler, Baie. 

On donnerait excellent

chien de garde
à condition qu 'il soit bien traité.
Demander l'adresse du n° 979 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

S AGI-FEMME
• de lr* classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Kusterie, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

DEMANDES A ACHETER
On demande à acheter tout de suite à Neuchâtel , aux envi-

rons ou dans la région , propriétés de rapport ou d'agrément , fermes ,
terres de culture , moulins , usines, fabriques , hôtels , sanatoria , toutes
industries ou commerces de gros, demi-gros et détai l, alimentation,
vins en gros , nouveautés , hôtels, cafés, transports , constructions, bri-
queteries, scieries, quincailleries , bois, charbons , cycles, automobiles,
horlogeries, tailleries do pierres fines , etc. Ecrire : Banque Moderne ,
33, rue de Berne , Paris. Commandites, prêts. Renseignements gra-
tuits. Solution rapide (lb mc année). 83,452

On demande acheter dans le bas \* »de. la ville ou à proximité immé- t T- J J J» J 1
diàte une Toute demande d adresse

r-|~l Q J gQ |-| d'une annonce doit être acconv-
de 6 à 7 chambres, de construc- pagnée d'un timbre-poste pour
tion simple, mais con fort moderne; la réponse; sinon celle-ci sera
peu ou pas de jardin. — Adresser ..^IAM *. „„., „ff——i.:..
offres avec situation et pris case le*Pedlce non affranchie. J
postale 4G16, Neuchâtel. * ' **



;tê(«s;.braae oa grise, 76 têtes; d'fKSïens, 17
êtes; autre et métis, 89 têtes. Espèce porcine*
# verrats, 158 truies, 525 porcelets, 733 porcs
•U'engrais. Total, 1394 pièces. Espèce ovine :
118 moutons, 83 chevreaux, 4 boucs, 233 chè-
vres. Total, 320 pièces.

En outre il a été recensé 762 ruches d'abeil-
les, dont 217 en paille et 545 en bois.

«Boudry. — Vendred i après midi, M.
Henri Lsederach, scieur, flattait l'un de ses
chevaux à l'écurie et lui donnait des carottes.
En signe de reconnaissance, la bêle malmena
son maître à tel point que l'an des domesti-
ques dut venir le dégager. M. L. garde le lit
avec une côte enfoncée et deux plaies à une
j ambe.

Colombier. — Quatre mille personnes
environ ont suivi hier, avec intérêt, les
épreuves des courses de Planeyse, et malgré
le temps qui n'a cessé d'être brumeux , une
certaine animation a régné pendant tout
l'après-midi.

Le lieutenant d'artilleri e Bernhar t a été
désarçonné dans la course n° 8 et s'est foulé
un pied ; il n'y a pas eu d'autres accidents à
déplorer. La Musique militaire de Neuchâtel
a j oué plusieurs jolis morceaux de son réper-
toire.

Voici les résultats des épreuves :
Course campagnarde. — 1. Schwaar frères,

Grandchamp, avec « Mira » ; 2. Schwaar
frères,Grandchamp, avec « Miss »; 3.Schwaar
frères, Grandchamp, avec « Elza ».

Course plate au galop. — 1. H. Bourquin,
Tramelan , avec «Fri quette»; 2. H. Bourquin,
Tramelan, avec «Julia»; 3. R Buhler, Yver-
don, avec «Mausse».

Course au trot attelé ou monté. — 1. Jules
Crettin , Boécourt, avec tEole»; 2. K Bour-
quin, Iramelan, avec cPoulette» ; 3. Lizon
Aîné, Nyon , avec «Fine-Mouche».

Course plate au galop. — 1. L. Pilloux,
Borex , avec «L'Ecluse» ; 2. Dr Eug. Delphin ,
Genève, avec «Kidney-Wort» ; 3. Haras du
Brassin, avec «Sylvain II».

Course au trot attelé ou monté. — 1. E.
Tschopp, Delémont, avec « Fritz » ; 2. Lizon
Aîné, Nyon , avec « Damier » ; 3. Henri Bour-
quin , Tramelan, avec « Girofla ».

Course de sauts d'obstacles. — 1. Ch. Alla-
mand , Neuchâtel, avec < Bella » ; 2. A. Neu-
komm, père, La Chaux-de-Fonds,avec «Rach».

Course mHitaire. — 1. Julien Barilliet, Gin-
gins, avec « Zweibel » ; 2. H. Amiet, Selzach,
avec « Abano » ; 3. Louis Boillat, Breuleax,
avec « Insul » ; 4. Albert Ingold, Subingen,
avec « Pesselos » ; 5. Georges Lévy, Morges,
avec «X » ,

Steeple-chase. — 1. L. Pilloux, Borex, avec
« L'Ecluse » ; 2. Dr Eug. Delphin, Genève,
ivec « Duc-Job » ; 3. J. Jeanneret, Granges,
avec « Muntjac ».

— Au cours d'un exercice dans la forêt,
au-dessus de Colombier, un soldat , qui avait
grimpé sur un arbre, est tombé d'une assez
grande hauteur et s'est fracturé une jamb e ;
l'os de la cuisse est sorti des chairs. La vic-
time de cet accident fut aussitôt conduite à
l'hôpital de la Ville au moyen de la voiture
de la Croix-Rouge. .. .

La Chaux-de-Fonds. — Les délégués
de la société suisse de la paix ont tenu leur
assemblée générale à La Chaux-de-Fonds,
sous Ja présidence de M. Bucher-Heller, de
Lucerne.

L'assemblée a adopté les conclusions du
rapport de M. H Monnier, de La Chaux-de-
Eonds, tendant à la réorganisation du groupe
parlementaire suisse pour l'arbitrage et au
subventionnement de ce groupe par la Con-
fédération.

NEUCHATEL
Au château. — La besogne ayant consi-

dérablement augmenté au département de
l'intérieur , le Conseil d'Etat se voit dans
l'obligation de demander au Grand Conseil la
création d'un poste de second secrétaire à ce
département , avec traitement de 2400 fr. au
minimum, pour atteindre au maximum de
3000 f r.

Militaire. — Samedi et dimanch e, sous
Ja présidence du médecin en chef de l'armée
iédérale, les médecins de corps et de division
ont eu un congrès à Neuchâtel. Aussi, durant
ces doux jours, a-t-on vu en ville quantité
d'uniformes bleus, de colonels, lieutenants-co-
lonels et majors sanitaires.

Scène comique. — Samedi , vers 11 h.
du matin , une scène désopilante s'est déroulée
à l'avenue du 1" Mars, en présence de nom-
breux passants. Un hydrantier communal ,
probablement peu expérimenté, ouvrit une
vanne un peu brusquement et la pression de
l'eau, très forte à cet endroit , fit lâcher la
lance du tuyau à notre homme, qui alla s'éta-
ler sur la chaussée. Cette lance se mit alors à
tourner avec une vitesse extraordinaire , n 'ar-
rosant pas seulement la rue, mais gratifiant
l'arroseur d'une copieuse douche. Le héros de
cette aventure, après s'être tiré d'affaire,
regagna son domicile.

Football. — Dans le match comptant
pour la ligue neuchâteloise, joué hier après
midi au Mail, le F. C. Floria l'a emporté sur
le F. C. Amical par 5 buts à 0.

Suivant son aîné, Floria H remporte sur
le F. C. Excclsior par 5 buts à 2.

— Helvétia I de notre ville a battu pour la
deuxième fois Fîoria-Sport I de La Chaux-de-
Fonds par 3 buts à 1.

Ce match, joué à La Chaux-de-Fonds,
compte pour te championnat de la coupe neu-
châteloise de l'c Auto-Spoit >.

Les lilas. — Les j ardiniers se plai gnent
(eus que les lilas ont fourni beaucoup moins
de fleurs cette année-ci que les précédentes et
attribuent le fait au gel trop persistant de
l'hiver dernier.

Patatras 1 — Comme en sortait de la
caisse, samedi après midi, à la rue Saint-
Maurice, une glace mesurant 5 mètres de
haut sur 3 m. l/ . pour la poser à la devanture
d'un magasin, un choc se produisit et l'é-
norme plaque de verre, se brisant , couvrit la
chaussée de ses débris. La glace n'avait que
6 millimètres d'épaisseur, ce qui en explique
la fragilité dont nombre de spectateurs s'é-
tonnaient.

Pour les oiseaux. — La société suisse
pour l'étude des oiseaux et leur protection a
tenu samedi , à l'aula de l'université , sa réu-
nion annuelle du printemps, sous la présidence
de G. de Burg (Olten).

Au début de la séance, après quelques pa-
roles émues vouées à la mémoire du profes-
seur Paul Godet, le président remercie les
départements de l'instruction publique et de
l'agriculture de s'être fait représenter.

Dans une très intéressante et très savante
conférence, le professeur Gœldi (Berne) en-
tretient ses auditeurs de l'état actuel et des
origines de la faune ornithologique suisse. Sur
les 19,000 espèces d'oiseaux qui habitent notre
globe, notre petit pays en possède 358.

A l'aide de diagrammes coloriés l'orateur a
montré l'abondance relative des différents
ordres. Il a vivement intéressé ses auditeurs
en leur présentant, en proj ection lumineuse,
une espèce d'oiseau amphibie dont les ailes
sont munies de griffes.

M. Aug. Dubois, professeur , dit quelles me-
sures le département de l'instruction publique
compte prendre en faveur des oiseaux.

M. Mathey-Dupraz a parlé do la faune du
Spitzberg et a donné d'intéressants détailssur
l'eider et la manière de récolter l'édredon.

M"- de la Rive (Genève) a présenté une
énergique protestation contre les massacres
effroyables d'oiseaux résultant des exigences
de la mode et a prouvé, chiffres en main , que
celle-ci a déjà amené et amènera, ù brève
échéance, Ja disparition des plus brillantes
espèces de notre globe. Elle a terminé par un
émouvant appel aux ornithologues de tous les
pays et de la Suisse en particulier en faveur
de la campagne actuellement entreprise pour
enrayer cette lamentable destruction.

M. Gans, avocat (Genève), expose les me-
sures propices à la protection des oiseaux en
Suisse et il insiste spécialement sur l'utilité
des réserves, des conférences et de l'action in-
dividuelle de chaque sociétaire dans sa com-
mune.

M. Rosselet (Jura bernois) a demandé à la
société d'intervenir pour sauver le grand coq
de bruy ère, ornement de notre Jura, de l'ex-
termination dont il est menacé.

M. A Hess (Borne) a exposé d'une façon
très claire et concluante le proj et du comité
de demander que les 3 à 4000 kilomètres de
chemins de fer suisses soient bordés de haies
qui serviron t de refuge à une quantité d'espè-
ces parmi les plus utiles, espèces actuellement
privées de lieux de nidification par suite de
l'arrachage systématique des haies. Ce projet
a élé adopté à l'unanimité.

En terminant, K de Burg a félicité la
Suisse romande et le canton de Neuchâtel en
particulier d'avoir pris position énergique-
ment dans la question si brûlante de la sauve-
garde des oiseaux, y

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ce
corps de musique s'est rendu dimanche à
Brugg, où il était invité comme musique
officielle de la fête cantonale de tempérance
du canton d'Argovie. Ces fanfa ristes sont ren-
trés le même soir enthousiasmés du chaleu-
reux accueil que leurs confrères de la Suisse
allemande leur avaient réservé.

Inauguration de la salle du Mail.
— La corporation des tireurs de Neuchâtel
avait réuni , samedi soir, 300 environ de ses
membres, pour l'inauguration de sa nouvelle
salle du Mail ; c'est dire que ce local, qui
n'est autre que l'ancienne cantine à bièra
transformée, était absolument comble.

La nouvelle salle est appelée à avoir un
gros succès auprès du public de Neuchâtel ;
on saura l'apprécier au cours des excursions
faites du côté du Mail, car on n'a pas manqué
d'y aménager tout le confort désirable : ves-
tiaire, buffet, scène spacieuse, décoration so-
bre, mais très jolie, rien n 'y manque ; aussi
sera-t-elle mise à contribution par nos sociétés
locales qui y trouveront une « salle moyenne »
parfaite, en attendant la « grande salle » rêvée.

Le banquet de samedi soir avait été par-
faitement organisé, et du commencement à la
fin , la «Stimmung» se maintint au même dia-
pason élevé. Rien d'étonnant, car Je menu
fut excellent en tous points, et il fut arrosé
par certains petits Neuchâtel de derrière les
fagots qu 'il «sst de plus en plus difficile de
trouver.

Il y eut peu de discours; le premier a été
prononcé par M. Alf. Bourquin , président de
la corporation. L'orateur a refait l'histoire du
tir à Neuchâtel , et il nous a appris qu 'il fallait
remonter à 1406 pour en trouver les ori gines.
Il a rappelé l'époque où nos tireurs devaient
encore se contenter, pour se livrer au «noble
jeu», d'un modeste stand à l'Ecluse.

Les progrès du tir, mais aussi l'envahisse-
ment progressif des habitations, obli gèrent
bientôt de chercher un autre emplacement;
on étudia celui des Cadolles, pour choisir
définitivement celui du Mail.

M. Bourquin accorde un souvenir aux tirs
cantonaux do 1849, 1882 et 1906, comme au
tir fédéral de 1898, autant de manifestations
que notre ville doit au zèle et à l'initiative dea
membres de Ja corporation ; il salue le prési-
dent du tir de 1882, le colonel Jean de Mont-
mollin , qui est présent. Puis, après avoir con-
staté avec joie l'essor réjouissant du tir, il
dédie la nouvelle salle au public de Neuchâtel,
aux sociétés locales et espère qu 'on la mettra
souvent à contribution. Il rend encore hom-
mage aux autorités communales qui se mon-
trèrent d'une générosité sans pareille.

M. Pierre Wavre prononce ensuite le toast
ï la patrie; sur quoi M. Boënenblust, vice-
président de la corporation des tireurs, remet

un diplôme de membre d'honneur à MM. Ali
Bourquin et Paul Matthey, architecte, pour
services rendus.

Nos autorités communales et can tonales se
trouvaient représentées au banquet ; M. Por-
ebat , président du Conseil communal , a loué
l'esprit d'initiative, l'entente et la persévé-
rance qui caractérisèrent de tous temps la cor-
poration.

Quant à M. Comtesse, conseiller fédéral, il
avait envoy é un long télégramme dont il fut
donné lecture au milieu de chaleureux applau-
dissements.

Comme intermèdes, il y eut des chœurs
d'hommes, des contremarches des Armourins
prestement enlevés les uns et les autres, une
impayable comédie qui valut à quelques ama-
teurs un énorme succès, des soli de M. P. Fé-
vrier donnés d'une voix aux sonorités magni-
fi ques, et enfin d'agréables morceaux d'or-
chestre de la « Sainte-Cécile ». Tout cela, et
d'autres choses encore, fit passer la soirée
avec une étonnante rapidité et lui valut une
réussite complète.

(Le journal réserve son opinion
tt l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Lia question fiscale
Saint-Biaise, 13 mai 1911.

Monsieur le rédacteur,
Le Grand Conseil est saisi de la réédition

d'un proj et d'impôt qui n 'a pas rencontré jus-
qu 'à présent beaucoup de sympathie dans
notre canton.

Permettez-moi de rappeler à cette occasion
que la question fiscale pourrait être résolue,
semble-t-il, d'une manière moins périlleuse
au point de vue plébiscitaire.

A la veille de la votation de 1907 sur la
séparation des Eglises et de l'Etat, des repré-
sentants autorisés de l'Eglise nationale décla-
raient en effet, aux applaudissements de leurs
auditeurs, que celle-ci devait arriver à subve-
nir elle-même à ses dépenses. Ils s'engageaient
publiquement à entreprendre une campagne
dans ce but, si leur privilège était conservé.

Dès lors, leur Eglise a montré par la création
d'une caisse centrale , par ses dons au fonds de
retraite des pasteurs et par d'autres manifes-
tations non moins réjouissantes, qu 'ils avaient
raison de compter sur elle et sur son esprit de
libéralité.

Il ne tient qu 'à eux d'économiser aujour-
d'hui à l'Etat les 180,000 francs que l'on veut
demander aux successions en ligne directe.

Qu'attendent-ils pour tenir leurs promesses
et pour passer des paroles aux ,actes?

Veuillez agréer , etc.
OTTO DE DARDEL.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil valaisan

Le Grand Conseil valaisan a voté des dé-
crets de construction pour une route de Sion
au Rawyl par Ayent, une route de Daviaz à
Vérossaz et pour la correction de la Dala et
l'assainissement du plateau de Rumlingen.

Guillaume II en Suisse
A Berlin , on ne confirme ni ne dément la

visite de Guillaume II en Suisse. Celle-ci doit
être considérée comme très improbable cette
année.

L'origine de cette nouvelle vient des j our-
naux allemands eux-mêmes.

Politique russe
Une vingtaine de membres de la Douma ,

parmi lesquels le vice-président de cette as-
semblée, se sont séparés du parti des nationa-
listes pour constituer une fraction nouvelle
qui s'appellera nationaliste-indépendante. Ce
nouveau parti prendra place entre les natio-
nalistes et les oclobristes et désapprouvera le
chauvinisme des nationalistes russes à l'égard
des étrangers.

Grave situation au Maroc
Les ministres se sont réunis samedi matin

à l'Elysce. Le ministre des affaires étrangè-
res a donné connaissance d'une information
du consul de France à Fez, suivant laquelle
la situation est devenue tout à fait critique.
La ville avait été attaquée , le 4 mai au matin ,
par 10,000 rebelles, qui essayèrent de s'empa-
rer de Fez-Djoddid. Ils ont été repoussés avec
pertes. La nouvelle d' une intervention mili-
taire française, parvenue ù Fez, avait été fort
bien accueillie par la population indi gène,gra-
vement menacée dans ses intérêts , et par la
colonie europ éenne et par les partisans du
magbzen.

Le conseil estime qu 'il y a lieu de conser-
ver au général Moynier les instructions qu 'il
a reçues antérieurement et qui lui«prescri-
vent de presser la marche de la colonne de
secours pour débloquer Fez, dont l'occupation
par les troupes françaises devient si néces-
saire.

Une dépêche officielle de Melilla annonce
qu'une colonne , commandée par Je colonel
Larrea , est arrivée à Aïn Zaio, chez les Ked-
Dana, près de la Moulouïa.

— On mande d'El Knitra que la colonne
Brnlard, partie vendredi matin , est arrivée à
8 heures à Sidi Ayach. La colonne est entrée
à midi dans Mechra-Remla et a continué sa
route sans encombre.

La lutte contre l'opium
Le nouvel arrangement entre le gouverne-

ment anglais et le gouvernement chinois pour
réduire et bientôt supprimer l'importation en
Chine d'opium de l'Inde, vient d'être signé.

Malgré un scepticisme bien naturel , les au-
torités anglaises, après enquêtes faites sur les
lieux, ont dû reconnaître que la campagne
contre la production de l'opium a été extraor-
dinairement effective et qu'en quelques an-
nées la production a été réduit e de 80 %;
dans certaines provinces, elle a complètement

? .. 'T&r.t t -ù* "• . ¦!;* r--: . ?

disparu. Dans ces conditions le gouvernement
anglais ne pouvait plus refuser au gouverne-
ment chinois de reviser l'accord de 1907 de-
venu insuffisant .

Selon Je nouvel arrangement , le nombre des
permis d'exportation d'op ium délivrés par les
autorités de l'Inde serait réduit graduelle-
ment; ils seront supprimés définitivement en
1917. Cependant si la production en Chine
était arrêtée complètement avant cette date,
l'importation d'opium de l'Inde devrait cesser
immédiatement. Des fonctionnaires anglais
seront chargés de se rendre compte des progrès
accomplis.

La signature de cet accord va créer de sé-
rieuses difficultés au gouvernement de l'Inde.
Si, comme on le prévoit, la culture du pavot
en Chine doit disparaître en deux aus, un grand
nombre de paysans hindous vont se trouver su-
bitement ruinés ; pour beaucoup d'états indi-
gènes qui tirent des droits sur l'opium la plus
grande partie de leurs revenus, c'est la faillite
inévitable. Quantau budge t de l'Inde ang laise,
il aura à faire face immédiatement à un déficit
de 125 millions. La question est aussi inté-
ressante au point de vue français, car un pro-
blème analogue pourrait bien se poser dans
un délai plus ou moins court en Indo-Chine.

NOUVELLES DIVERSES
Hygiène scolaire. — Samedi a été ou-

verte, à Genève, la 12mo assemblée de la so-
ciété suisse d'hygiène scolaire.

On a adop té les conclusions du Dr Chris-
tian! sur le casier sanitaire des écoles. L'as-
semblée a entendu ensuite des communications
de MM. Baudin et Rilliet sur les bâtiments
scolaires de Genève et les œuvres de protec-
tion de l'enfance.

L'aviation. — De Douai au « Temps»:
Le lieutenant Trétard , avec un passager, a

quitté samedi matin l'aérodrome de Brayelle.
Il est allé virer sur Calais pour revenir atter-
rir près de Douai, ayant couvert 200 kilomè-
tres sans arrêt.

DERNIèRES DéPêCHES
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Le dimanche politique
Coire, 14. — Au tour de ballottage pour

les élections au Grand Conseil dans la cir-
conscription de Coire, la participation a été
de 93 %. La maj orité absolue était de 1313.
Le candidat libéral , M. Stiffler, secrétaire des
arts et métiers, a été élu par 1329 voix. Le
candidat démocrate , M. Hartmann , a obtenu
1312 voix. Viennent ensuite les candidats de
l'alliance socio-conservatrice avec 1186 et
1283. Pour les postes de juges, les candidats
de l'alliance ont été élus, les radicaux s'étant
abstenus.

Bâle, 14. — Au tour de scrutin de ballot-
tage pour l'élection de deux membres au Con-
seil d'Etat, les deux candidats radicaux MM.
Sloecklin et Aemmer, ce dernier nouveau ,
ont été élus par 6527 et 5066 voix.

M. Feigenwinter, du parti catholique, a ol»
tenu 2711 et M. Schaer, démocrate, 1875.

La partici pation au scrutin a été de 43 %
contre 88 % au premier tour. Les socialistes
se sont abstenus.

Lucerne, 14. — Aux élections pour le
Grand Conseil, qui ont eu Ueu dimanche d'a-
près le système de Ja proportionnelle , 88 con-
servateurs ont été élus, 62 radicaux et 7 so-
cialistes, en tout 157 députés . Jusqu 'ici, le
Conseil était composé de 143 membres, soit
87 conservateurs, 49 radicaux et 7 socialistes.
La ville de Lucerne a élu 19 radicaux , 8 con-
servateurs et 5 socialistes.

Lucerne, 14. — Dans la votation pour
l'élection des conseillers d'Etat, dimanch e, la
majorité absolue était de 17,400. Sont élus,
les 5 candidats conservateurs, par 18,300 à
18,350 voix. Les candidats libéraux obtien-
nent 14,450 à 14,460 voix. Le candidat ou-
vrier 2000 voix,

Pour les élections au Grand Conseil, 34,650
électeurs ont pris part au scrutin, soit 17,948
conservateurs , 14,797 libéraux et 1907 socia-
listes.

Schwytz, 14. — Dans la votation populaire
de dimanche, 21 °/o seulement des électeurs
ont pris part au scrutin. Tous les projets de
loi soumis au peuple ont été approuvés. La loi
sur l'introduction du code civil par 2295 voix
contre 603. Le proj et de subventionnement
des travaux hydrauliques par 2635 contre
499. Le proj et concernant les subsides à accor-
der aux chemins de fer par 2205 contre 806.
Subventionnement des chemins particuli ers,
par 2599 contre 408. Modification de la loi sur
la Banque cantonale par 2310 contre 643. Les
résultats de deux communes manquent en-
core.

Les fêtes du Loetschberg
Kandersteg, 14 — Dimanche a eu lieu à

Kandersteg la fête officielle à l'eccasion du
percement du tunnel du Loetschberg. Il y avait
200 délégués des autorités fédérales et canto-
nales bernoises et des représentants de la
presse invités par l'entreprise du chemin de
fer des Alpes bernoises.

L'entrée du tunnel était décorée. Un long
train de vagonnels est formé pour traverser
le tunnel La durée du trajet a été de 1 h. 40.

A 11 h. 45 les invités venant de Berne se
sont rencontrés à Goppenstein avec les hôtes
arrivés de Paris par le Valais et avec la dé-
putation des autorités valaisannes. Après une
demi-heure d'arrêt, les vagonnets sont repar-
tis pour Kandersteg avec tous les invités. A
la sortie du tunnel, le train a été salué par la
fanfare des mineurs qui a joué l'hymne suisse
et la marseillaise.

A 3 heures, un banquet de 350 couverts a
été servi dans le hall des machines, très joli-
ment décoré. Des discours ont été prononcés

par M. Chagnaud au nom de l'entreprise du
chemin de fer des Alpes bernoises, par
M. Hirter au nom de la compagnie, M. Mul-
ler, conseiller fédéral , au nom du Conseil
fédéral , par le comte d'Aunay au nom du
gouvernement français , par le prince Aliotta
de Monreale , représentant le ministre d'Italie ,
au nom du gouvernement italien. M. Moser a
parl é au nom du Conseil d'Etat bernois et
M. Hermann Seiler au nom du Conseil d'Etat
du canton du Valais.

Les invités sont repartis pour Berne, par
trains spéciaux , le soir à 6 h. 30.

Foot-ball
Berne, 14 — Dans le match final du cham-

pionat suisse, Série A, j oué dimanche à Berne
entre le Servette-Genève et le F.-C. Zurich ,
le second l'a emporté par 2 à 0.

La coupe des vétérans a, par contre , été
gagnée par le Servette contre le Winterthur
F.-C.

Soleure-Schœnbûhl
Soleure, 14. — Le conseil d'administration

du Soleure-Schœnbûhl a décidé de proposer à
l'assemblée générale des actionnaires, une
revision des statuts dans le sens d'une nou-
velle émission d'actions privilég iées, série B,
pour un montant de un million , déjà souscrit
par la commune de Soleure.

Il propose en outre de transférer le siège de
la compagnie de Fraubrunnen à Soleure. Il a
été décidé de maintenir énergiquement le
proj et actuel et de ne pas céder aux partisans
de Ja voie étroite.

Plusieurs résolutions de protestation contre
la procédure du gouvernement de Berne dans
cette question seront adressées au Conseil
fédéral , aux Grands Conseils de Berne et de
Soleure, aux communes intéressées et à Ja
presse.

Accident mortel
Berne, 14 — Samedi après midi , à 4 h.'/z,

un groupe d'élèves du gymnase se livraient à
des exercices de gymnastique, au Schwellen-
mâtteli ; ils s'entraînaient à jeter des lances
aussi loin que possible.

Par une imprudence inexplicable , un j eune
homme, nommé W. Genge, demeura dans la
zone dangereuse au moment du commande-
ment; on pensait qu 'il aurait le temps de se
garer. Mais il n 'en fut rien , et une lance alla
l'atteindre à la tête, lui enfonçant la boite
crânienne et pénétrant dans le cerveau. Le
blessé a succombé à l'hôpital de l'Ile, où il
avait été transporté en toute hâte.

Le service militaire obligatoire
Madrid , 14. — La Chambre a approuvé le

proj et de loi concernant le service militaire
obligatoire déjà voté par le Sénat.

Politique turque
Constantinople, 14 —La Chambre a ter-

miné la discussion générale du bud get des
travaux publics. Elle a ajourné le débat sur
l'affaire des constructions de routes jusqu'à la
discussion de l'article correspondant de la loi
budgétaire. Bien que ne constituant pas un
vote de confiance à proprement parler , ce vote
est cependant favorable au gouvernement.

Les grèves
Johannesbourg, 14. — Les grévistes des

tramways comptent sur le concours des mi-
neurs du Rand. Ceux-ci sont arrivés en ville
samedi après midi. Les autorités se tiennent
sur le qui-vive. Les grévistes ont tenté de se
rendre maîtres de l'usine d'énergie, électri-
que, mais ils ont été tenus en respect par un
cordon de police et enfin dispersés après
l'arrivée de renforts appelés en toute hâte.
De nombreuses arrestations ont été opérées.

Au Mexique
New-York, 14. — La ville de Galeana est

tombée au pouvoir des ins* gés. La garnison
a été autorisée à quitter î*orplace avec les hon-
neurs de la guerre.

New- York, 14 — Le général Navarro,
que les insurgés brûlaient naguère de massa-
crer, a été conduit samedi à la frontière , sur
les bords de la rivière Grande. Madeiro lui-
même lui donna son cheval afi n qu 'il pût
traverser le Rio Grande et se réfugier sur le
territoire américain.

New-York, 14. — On mande de Juarez
que des dissensions intestines sévissent parmi
les rebelles. Madeiro et le cabinet révolution-
naire furent sur le poin t de démissionner.
Pendant un moment , l'armée des insurgés
sembla vouloir se désagréger. Orozco accu-
sait Madeiro de lui refuser de l'argent et des
vivres pour ses soldats. Une sédition éclata
et Madeiro céda. La paix fut rétablie. Madeiro
conserve le pouvoir.

Une tragédie en Hongrie
Bekis-Csaba, 14. — Le député André

Achim , chef du parti agrarien , qui s'était
livré à des attaques violentes contre l'ancien
secrétaire Michel Szillinszcy et son frère
André Szillinszcy, leur reprochant des opé-
rations de banque peu correctes, a été provo-
qué auj ourd'hui dans sa demeure par les deux
fils de ce dernier.

Achim reçut brutalement les deux frères et
frappa même avec un bâton le plus j eune.
Alors l'aîné sortit un revolver et le déchargea
quatre fois sur Achim qui tomba grièvement
blessé. Il a été transporté à l'hôpital dans un
état inquiétant. Les deux jeunes gens se sont
constitués prisonniers. De nombreux parti-
sans de Achim se sont rassemblée devant
l'hôpital et la police a dû organiser un service
d'ordre.

Sinistre maritime
Saint-Jean de Terre-Neuve, 15. — La

goélette française «Victoria» s'est échouée sur
les Grands Bancs. Vingt-deux hommes d'équi-
page se sont noyés ; vingt-un ont été sauvés.

Les fêtes italiennes
Rome, 15. — Dimanche soir a eu lieu au

Qowinal un dîner de 60 couverts en l'honneur
du grand-duc Boris et de la grande-duchesse
Vladimir de Russie.

Le roi d'Italie et le grand-duc Boris ont
échangé des toasts cordiaux.

Souverains en voyage
Port Victoria , 15. — L'empereur et l'im-

pératrice d'Allemagne qui se rendent à Lon-
dres, sont arrivés dimanche soir à bord du
yacht ïllobenzollern» accompagnés de la prin-
cesse Victoria-Louise.

Des bâtiments de guerre avaient été envoyés
à la rencontre du yacht imp érial allemand.
Les navires anglais ont salué le «Hohenzol-
lern» par les salves réglementaires. Le couple
imp érial a passé la nuit à bord du yacht.

Au Maroc
Tanger, 15. — Des incidents se sont pro-

duits autour des positions prises par les Espa-
gnols dans les environs de Ceuta.

Les Espagnols s'étant emparés des fontaines
lutinèrent des femmes indi gènes qui venaient
puiser de l'eau , ce qui provoqua le méconten-
tement des tribus.

Il est possible que l'Espagne prennent pré-
texte de ces incidents pour marcher en avant

Les Auvergnats particularistes
Glermont-Ferrand, 15. — Une manifes-

tation de protestation a eu lieu dans la soiroe
de dimanche à Glermont-Ferrand dans une
agglomération do 3000 habitants qui vient
d'être réunie à la ville.

Les habitants se sont formés en cortège et
ont parcouru les rues en poussant des cris
séditieux.

La garnison a été consignée.
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

« Tous les soirs à 8 h. ±\2
Spectacle pour familles

Dv Cïa. Jeanneret
Dentiste américain - Treille 10

DE RETOUR
Consultations de 9-12 h. et de 3-5 h.

Samedi après midi excepté 

Deuxième cuisinière
demandée tout de suit e à l'Hospice de Fer-
reux. Bonnes conditions. 

REVOLVER
On cherche à acheter un revolver d'ordon-

nance , cal . 7,5. Indiquer le pris à N. Perre-
noud , Saint-Nicolas , Neuchâtel.

Elu ca§ de décès
demandez en toute confiance

Téléphone n° 1©̂
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES a TRANSPORTS FUNÈBRE S
Magasin Seyon -19

L. WASSERFÂLLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

J_^A Feuille d 'JIvis de Neuchâtel est le
jou rnal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Bulletin météorologique - Mal
Observations faites h 7 h. %, 1 h. K ot 9 h. Y*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïïinpàr.eudejrà î ceoi»- E a -a Vdominan t 3

W ___ -«u 3 H ¦ j rt
5 Hor- Mini- Mail- i | g Dlf _  ̂ ~
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13 14.2 8.1 19.1 713.0 var. faible noag.
14 12.6 8.3 15.5 7.14.2 0.7 S. -O » cour.
15. 7h. 54: Temp.: 12.6. Veut : O. Cul : clair.

Du 13. — Pluie faible pendant la nuit , quel-
ques gouttes par moments l'après-midi.

Du 14. — Gouttes de pluie très fine inter-
mittente pendant tout lo jour.

Hauteur du Baromàlra réduite à 0
suivant los données de l'Obsorvatoiro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5tn***.

Mai g"!?
1' g""l' l' ' 'j"""" "j ' T71

~ 
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mm fl H
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)
12 | 14.7 | 8.0 | 15.6 | f>63 .3 1 0.9 |s.-E. |fa'.ble|as.vcl.

Couvert le matin puis assez beau ; temps
orageux et pluie intermitte nte depuis 4 heures.

T«rap. Barom. Vtat Oiol

13 mai (7 h. m.) 11.8 661.5 E. assez clair

Niveau du lac : 14 mai (7 h. m.) : 429 in. 610
» 15 » » 429 m. 610

BnUcUll UllîtéOMleS C.P.F., <5 mai , 7 h. m.

Il STATIONS ff TEMPS el VEUT
g g IH » 

280| Bàle 13 Tr. b. tps. Calme.
543 ! Berne 10 Brouillard. »
587 Coiro 14 Quelq. nuag. »

I543 Davos 7 Pluie. »
632 Fribourg 10 Couvert. »
394 Genèva 13 » «
475 Claris 13 Quelq. nuag. »

1109 GOschoneu 10 Couvert. »
566 Interlaken 12 Tr.b.tps. »
995 LaG«iaux-( !e-Fond3 9 » »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 14 Couvert. »
338 Lugano 13 » »
439 Lucerne 12 Quelq. nuag. »
398 Montreux 13 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
505 Ragatz 13 Quelq. nuag. »
673 Saint- Gall 14 Couvert. V'dO .

1856 Saint-Moritz 7 » Calm».
407 Schaiîhouse 14 Quelq. nuag. »
562 Thouno 9 Tr.b. tps. »
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 13 Quelq. nuag. »
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