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fabriquées avec des fruits frais de
première qualité,

sont les meilleures.
Les Confitures de LEJNTZBOUEG
ont la plus grande rente en Suisse;
ce fait démontre au mieux la popu-
larité dont jouissent les confitures
de LENZBOUEGr, car le public
n'achète d'une manière durable
que la marque qui est en réalité
la meilleure.

L'emballage le plus économique *
est le seau de- 4$ kilos. ***
Confiture Pruneaux . « à frs. 5.25

» Myrtilles . . » 5,25
» Raisins . , » 5.25
> Abricots . . > 6.50
» Fraises . . » 7.75
> Cerises . . > 7.75

Examinez l'exemple suivant :
2 seaux Piccolo de confiture de
pruneaux = kos 4 coûtent frs. 5.20
un seau de 5 kilos ne coûte que
frs. 5.25 ; TOUS aurez donc, en ¦ r ..
prenant un seau de 5 kilos, pour
5 cent. 1 kilo de confiture en plus.

Teniez à ne recevoir que les
véritables confitures de Lenzbourg.

Avec chaque seau, vous pouvez
prendre part à un concours à prix.

HiHiuiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiTiHiiiinniniiuniiiiuiiiiiiiiiniiniiiiiuiiiiiiiiiiiui fiiiii la

%
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Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif e*.

le plus agréable au goût. Prix du flacon : 5 fr.
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NEUCHATEL. - Ecluse 4-7

NOUVELLE CHAUDIERE
Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE

Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 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 : s , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

** M

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . . .  10 et.
Prix, minimum d'une annonce . . . 5o 1

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

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-Neuf, i

^, Ztt manuscrits ne sont pas rendus 1
* *.'

AVIS OFFICIELS
 ̂

I COMMUNE

IRNEUCHATEL
Permis ÈejonsWoi

Demande de M. E. Meystre , ar-
chitecte , de construire un atelier
avec logement , à la rue des Mou-
lins 45.

Plans dé posés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 20 mai 19H.

M&& 
COMMUN JE

1|P NEUCHATEL

CONCOURS
Le poste de secrétaire-expert

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

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

Le cahier des charges est déposé
au Secrétariat de police, Hôtel
munici pal.

Neuchâtel , le 12 mai 1911.
Direction de police.

illllIWilll COMMUNE

ilgl VALANGIN
Vente Je bois

Lundi 22 mai 1911, dès 8 h. y,
lu matin , la commune de Valangi n
vendra , par voie d'enchères publi-
aues et contre argent comp-
tant, les bois ci-après désignés :

. 142 stères- bûches sapin,-- - -:-
73 » .» hêtre,

5800 fagots, -
. 580 vergés pour haricots,

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

„ Conseil communal.

IMMEUBLES

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

TIRRAIM A BATIR
A vendre , à proximité immédiate

do la gare, de beaux sols à bâtir.
Emplacement magnifique ; vue éten-

' due sur le lac et les Alpes. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser
à MM: James de Reynier
& O, Neuchâtel.

A vendre de gré à gré
une

belle villa
de 3 logements de <1 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800m2. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Ch8 Fnzen, Serre 5. c.o.

Les Valangines
Beau terrain à bâtir, à

vendre à 4 francs le m2.', Eau , gaz, électricité sur
place. — S'adresser chez
M. Amiet, 5, rue Pour-
talès.~$ viFMr
haut de la ville , terrain d'environ
2000 m2 , qui serait cédé soit en
bloc , soit par lots de 300 à 400m2.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à MM. James de Reynier
&, Cie , Neuchâtel.

A vendre entre Neuchâtel et
Serrières une

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

VILLA (à l'ouest ûe la ville)
de construction récente, à vendre
ou à louer ; 7 pièces, jardin , con-
fort moderne ; situation..admirable.
S'adresser à MM. James de»
Reynier &, O, NenehâteL

petite maison
à vendre dans localité agricole à
l'est de Neuchâtel ; jardin , lumière-
électrique. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser à MM. James
de Reynier & C<°, Neuchâtel.

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

FOIN
A vendre environ 200 quintaux

;-tle foin , bien conditionné, chez
Victor Wuthier , Coffrane. 

Ai uElalrs
A vendre 80 à 100 litres de lait.

Demander l'adresse du n° 993 au
.bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, bien conservé, un

réchaud à gaz
à un feu. S'adresser rue du Seyon
n° 20, 2m« étage. 

f\ V5iNDR5
pour cause de départ , un potager
avec grande caisse à eau , un ré-
chaud à gaz et un réchaud à re-
passer, également à gaz. S'adres-
ser, dans la matinée ou le soir
après 6 heures , Bel-Air 23, au l°r.

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

BK0DERIE -GANTERIE
C. K O N R A D, 15, Temple-Neuf, 15 I

Gilets â broder en tous genres
Articles pour bébés : Couvertures de char, dessus |

d'oreiller f orme ronde, bavettes, pa letots, tabliers et robettes h
en Nanzouk.

Ouvrages en rococo, coussins, liseuses, sacÉets à gant?
* 
| LISEUSES PORTATIVES
VMXBX£3S ^M3IX ^BS B̂&iW ŜBt Wl^^kWÊS^^ K̂B ^ k̂^BBS ^ B̂Ê£&&ÊBKSn UiMiXaGBil&KÊEEE t̂.

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

W. HOIiXIG ER & €ie
Henchâtol :-: Téléphone 374

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

A vendre quelques cents bou-
teilles

vin 8e Jfeuchâtel
rouge 1908 et blanc 1909, en bloc
ou par petites quantités. Deman
der l'adresse du n° 989 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Magasin Ernest Mariai
Rites du Seyon

et des moulins 3
NEUCHATEL

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs et évaporés
~~~ 

POUSSINS
"

Pour excès de nombre , on offre
à vendre 30 à 40 poussins avec
éleveuse on non. — S'adresser à
Paul Jacot, Chaumont.

Les contrefaçons de Lysoform médicinal
qui sont vendues encore au _ public mal gré les recommandations de
MM. les médecins de toujours exi ger les flacons et emballages
d' origine avec notre marque dé posée : ||g|M&t&<jggi5 t̂*""
sont une preuve cer ta ine qu'il est le meil- '$& ¥̂*r̂̂ ^j ?/Y}lf f l Tj
leur des antiseptiques et désinfec- r̂w?ÙPÙ/f ^tauts, agréable et sans danger. r~J_JCf t* '' m*it!if 0f â!kVento dans toutes les pharmacies. [ , ,\ M ïSSSRÊSi | >__
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic Co, Lausanne. ~~"
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Ce qui se fait de 

mieux
||| c'est la voiture d'enfants

Efcgff ANGLO-SUISSE
f"1̂ *S5pB*ip83?2v x̂ Toute p ièce non revêtue
V \^\ fiy^^^^^\- de cette marque est une imitation

iOS Wp Ê Ê È È Ê È sÈ l !-? Pour être satisfait sous tous les rapports

^̂ ^̂ ANCTLO
SUISSE 

déposée
A«glD-g>irtB8? _._ BAZAR PAR] SiEN _ c, BERNARD -:-
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j  Lyplus beau choix de

: COMMIS
se trouve à la; HALLE aux CHAUSSURES

rue de l'Hôpital là
| Th. Fauconnet-Nicoud
Mmilltreillll ¦¦ !¦! MMIMl » Il I I I I M I M I I I  ll'l

Bail» B li
à vendre , en bon état. Clos-des«

; Auges 2. 

Café-brasserie à remettre
cause de santé , situé au centre de
Genèv e, quartier très passager,
existant depuis 30 ans, 7 arcades,
angle 3 rues , salle de sociétés,
terrasse. Reprise 25,000 fr. Appui

: d'une brasserie de 10,000 fr. Fort
; débit de bière et vin. S'adresser
i John Iiecoultre, 29 rue de la

Croix-d'Or , Genève. H 3040 X

A vendre

SALON
style Louis XVI , table, canapé,
2 fauteuils et 4 chaises, soie jaune

• brochée, 600 fr. — S'adresser Con-
' cert 6, 3m".

Tente d'InimenMe
On offr e à vendre pour cause de décès , dans une localité à proxi-

mité de Neuchâtel-Ville

une grande maison
bien située, comprenant cinq logements, belles caves , remise , écurie ,
jardin potager et d' agrément, vue très étendue sur les Alpes, tram,
eau , gaz , électricité.

Le rez-de-chaussée de cet immeuble est complètement agencé
pour un grand commerce de vins ; il pourrait cependant être aménagé
pour tout autre commerce ou industrie.

Pour traiter et visiter , s'adresser à OT. Jules liarrelet, avo-
cat, a Nenclifttel.

A VENDRE 
m—nwTTrjfctK FIANCéS

ŝ ~ ~ ' , ¦' ~~ T~~^
=sw Quand vous achèterez votre mobilier

^̂ ^̂ ^SE^̂  Baclimann Frères , Travers
' -V Attention . — Les mobiliers

<™?fe complets sont installés à domi-
IgSr cile et sans frais , par notre

^^jpgfcj ,̂  ̂ personnel , dans toutes les lo-
_ _jSBa * 

Mjîl^- calités du canton. — Tout
x^î ^*î^Sr *«Wfflïk -—sî  acheteur d'une chambre com-
\W,MU "̂ 'TMH* 'filait"'*" plète a droit au rembourse-

^r ment de son billet de 
chemin

" f/ de fer. — Envoi gratis et
l||Qi) |Tl7^s? franco des catalogues,

lie grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Le mardi 6 juin 1911, & 3 heures, pour sortir

d'indivision, les héritiers de M. et Mme Frédéric
Oodet, exposeront en vente, par voie d'enchères
ÏMibliques, en l'Etude du notaire A.-Nunia Bpauen,
'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré
Ce bâtiment renferme 4 beaux magasins au rez-

de-chaussée, 2 appartements de 7 grandes cham-
bres, grand balcon, 2 logements de 4 chambres.
Grandes caves et vastes dépendances. SURFACE :
320m2.

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

Pour visiter et se renseigner, s'adresser Ftude
A.-1V. SSrauen , notaire, Hôpital 7.
MB»a »̂« fOW ta»BB1 ^^MMnaia »«aaaa—»aaaaaaaa aaaaaaaaag -T»—«^—^«̂̂̂^M—
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„Âu Sans Rival "
3, rue de Flandres et en lace de Ja Caisse d'Epargne

Grande vente de Blouses Manche, et couleur
Grande vente de Tabliers SHitsJsSSSi
Grande vente de Jupons.

ŒLUND CHOIX DE JUPES-EOBES
Un gros lot de soieries pour Blouses et

soieries pour Modes, Rubans

grand assortiment d'articles pr plies
Passementerie, Laizes, Dentelles, Broderies

Mercerie - I>onMiiïes - Toiles cirées
Sideaux - Satinettes - Xiinges «le cuisine
Xiinges de toilette - Nappages - Ënfourrages

! Mouchoirs 
Vente extra bon marché

Qu'on se le dise!FP„



LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 juin un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et toutes dépendances.
Jardin. (Situation agréable.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux. '

Commune de Peseux

LOGEMENT À LOUER
dans le bâtiment postal

Tout do suite ou pour époque à
convenir , logenivcnt do 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité, chauffage central*

S'adresser an bureau communal.
A louer , pour le 24 juin , à des

personnes tranquilles, un petit loge-
ment de 2 chambres mansardées,
cuisine à gaz, buanderie. S'adresser
Côte 31, 1er étage, c.o.

A louer à SAINT-BL.AISK ,
dès maintenant , ensemble ou sépa-
rément, 1er étage : 5 pièces, terrasse
et jardi n potager; 2m' étage : 5 piè-
ces , jardin d ' agrément ; rez-de-
chaussée : une chambre, une écurie.
Demander l'adresse du n° 863 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Gérance d'immeubles
r.-L. Colorai), avocat, Seyon &

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

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

Sue du Con-d'Inde : Une
grand e chambre à l'usage de bu-
reau ou dépôt. .-

pour le 24 juin
ou époque à convenir

uans l'immeuble neuf â
dlBMLTAR: Magnifi-
ques appartements de 4
et 3 chambres, cuisine,
chambre de bain , eau,
gaz, électricité, etc.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
rue de l'Hôpital, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. . litude des notaires
Crtayot & Dubied.

Dès le 24 juin , a louer joli ' loge-
ment 2 chambres et cuisine, au
centre de la ville. S'adresser rue
du Seyon 12, 2m° étage. co

Séj our d'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément , les deux .appartements
du château d©¦¦¦wemiii. ..' Eau
sur l'évier. fr*iï

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

Â lmi p«:-pi»toat de suite,
**¦ lwuv* un-petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Rue. du Château 71,
Peseux. : :./; - f z

A louer , pour le 1er août , un
logement au 2mo étage de trois
chambres, cuisine, cave, galetas,
électricité, eau sur l'évier; station
du tram. — S'adresser à Jakob
Nicklaus, Port d'Iïauterive.

CORCELLES
Pour causo de départ , à louer,

pour tout de suite ou époque à
convenir , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendance. S'a-
dresser chez Lucif n Zaugg, Peti t
.Berne n° 9, Corcelles. c.o.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé au soleil, à proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Jtitude
Pet i tp ier re  & Hotz, notai-
res et avocat. ' .' .- . ¦ c.0.

Cas imprévu
A louer 1 beau , petit logement

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

A louer pour le 34 juin
logement de 4 chambres
à la rue du Seyon.

S'adresser à la brasserie Mtûler.
A louer , au centre de la ville,

un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du na 4£9 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Un petit logement do 2 cham-
bres et cuisine avec eau , pour une
ou deux personnes. Ecluse 24. c.o

Reprise i Ml 7
Pour causa de départ, un très

joli appartement de trois pièces,
chambré de bain et dépendances
habitueHes, véranda ayant vue sur
le lac, est à remettre pour le
2* juin prochain, à la rue
des Beaux-Arts. Conviendrait pour
personnes tranquilles. Demander
l'adresse du n° 984 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A louer deux beaux logements
do 4 pièces, bien exposés au so-
leil , eau «t lumière, à 20 minutes
das gares de Bôle et de Colombier ,
beaux ombrages ; conviendraient
aussi pour

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

à Cottendart sur Colombier.
A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
petit logement. — S'adresser à
U. Glenin, tonnelier , CornauX.

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

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

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

Superbe propriété
à louer pour le 24 juin ou époque
à convenir, dans le quartier Est
de la ville. 11 chambres, salle de
bains, jardin et vastes dépendan-
ces." S'adresser à H3L James
de lîeyiîicr &, O, Neuchâ-
tel ;

A louer tout de sotte

logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Seyon SI,
»"• a gauche. H 3443 N

RUE DU ROC . . :
à louer dès le 24 juiu , joli appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. James
de Reynier & O, Neuchâ-
tel. 

Centre de la ville
à. louer dès le 24 juin , appartement
de 5 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. — S'adresser à
MM. J âmes de Reynier & O,
Neuch&tel.

Beaux-Arts
côté du lac, dès lo 24 décembre,
à louer magnifique appartement . de
5 chambres. — S'adresser à. MM.
James de Reynier &, O,
Neuchâtel.

A Jouer, pour tout de suite ou
pour le 24 juin , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces, chambre de bonne,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort moderne ; bains, gaz, élec-
tricité, chauffage central. Vue im-
prenable sur la ville , le lac et les
Alpes. — S'adresser au bureau de
M. R. Couvert, IX) avenue DuPeyrou
ou rue Matile n° 16, au rez-de-
chausséo. c.o

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

Dès le 24 juin 1911, un logement
à louer à

8 chambres, chambre do bain ,
grandes dépendances, confort mo-
derne. Eau , gaz , électricité. Ver-
ger, vigne. S adresser Peseux, rue
des Granges n° 48.

A louer dès le 6 juin, dans
belle situation, à proximité du
funiculaire (arrêtdes Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-6 -chambres, 2 mansardes,
chambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, rue Bachelin 1.

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

Pour le 24 juin ou plu? tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue, jardin. Prix
750 à 850 fr. S'adresser Côte
n» ÎOS. 

Séj our d'été
A louer , à Malvilliers, un loge-

ment meublé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, eau, électri-
cité. Belle situation au pied de la
forêt. S'adresser à M» Guyot,
poste, Malvilliers. co

£ÉJOUR_D'ÉTÊ
Dans jolie villa, à louer, beau

logement bien meublé, se compo-
sant de 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bonne , jouissance d'Un
grand jardin à proximité de- la
forêt. Pour de plus amples rensei-
gnements, demander l'adresse du
n° 969 au bureau de la Feuille
d'Avis qui indiquera.

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

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

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

13 t. mie Petitpierre et Hotz,
8, rue des Epancheurs.

Dès le 24 juin , à louer joli loge-
ment 2 chambres et cuisine, rue des
Moulins, Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. 

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

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

A lnnOP pour le 24 juin et pour
luUGl petit ménage tran-

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

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

Société Immobilière de rsvole
A louer : 2 appartements 4 chambres,

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

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

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

UNE IMPORTANTE ADMINISTRATION de la
Suisse orientale

cherche
un jeune homme pour remplir les fonctions de

second comptable
Connaissance de la sténo-dactylographie désirée. — Adresser les offres
de service en y joignant photographie .a Z. G. 1523, Rodolphe
Messe, Saint-Gall. Z G 1523

Â VENDRE
A VENDR E

un lit à 2 places, matelas bon crin;
1 grande table carrée à roulettes
et pliante, 12 couverts ; i grand
feuillet sapin , 1 m. 90 long, et en-
viron 150 bouteilles propres. S'a-
dresser à Im Nicole, épice-
yie, Grand'rue, Corcelles.

APPRENTISSAGES
Place pour un

élève architecte
au bureau de M. Yonner, 10, rue
Pourtalès.

On cherche pour jeune
homme ayant fréquenté une
école de commerce

place d'apprenti
dans une bonne banque ou
maison de commerce. Offres
sous chiffre O 4216 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

11 ALLEMANDE
parlant un peu français, cherche
place chez lingère pour apprendre
le métier et se perfectionner dans
le français. Accepterait également
place dans magasin pour apprendre
le service. — Demander l'adresse
du n° 998 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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 1J 4171 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

BUE1AÏJ
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 une apprentie.

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

QUOI INTERNATIONALE DES AMIES
=• DE- LA JEUNE FILLE =
Bureau de travail et de remplacements

5, COQ-D INDE, 5

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

Ou demande un

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

PERDUS
Perdu en ville vendredi un

abonnement J.-N
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 990

Perdu le 4 mai , entre la rue du
Crêt Taoonnet et la gare, une

montre de dame
en argent, avec petite chaîne. La
rapporter contre récompense Crêt
Tacbnnèt 26.

La TzuazzirJiYTS DeJNs iatJT TBt,
' hors de ville, j o fr. par an.

gH II II——I» «' "»

I EDUCATION PHYSIQUE f
Avril-Juillet

j* Gymnastique suédoise »

S 

Séances individuelles par le prof. li. SïIXIVAS |j"

m Culture physique - Sports jj f
«A Leçons d'entraînement par le prof. Alb. RICHÈME YéÊk

I 

Tenue - Danse - Maintien
Leçons particulières par le prof. Eng. RICIIÈJI V. -

Rensei gnements et inscriptions à l'Institut, rue da
i Forain*, er 8, Neuchâtel. — Téléphone 820. ; i

gggajaag g———» jMggg»s
CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

Mardi soir, dès 8 heures

GRAND CONCERT AU JARDIN
on cn cas de mauvais temps au UcslauraiU

par

L'orchestre CARMEN — Direction Peiati

a |(|| |ï Hlfi Pension -Restaurant fle la BRAYAZ
flUtf lf lJ U V DIU CHAMPEX, d'Eh-Haut
Maison nouvellement construite. Chambres très , confortables. Site»
charmant. Centr e de nombreuses promenades , excursions ascensions.
Bonne cuisine. — Soins attentifs . — Depuis 4 fr. par jour.

S'adresser Camille Tissières, propriétaire et tenancier. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de Serrières-Ouest

Assemblée générale du mardi
30 mai 1911, à 11 h. du matin, au
bureau de F.-L. Colomb, Seyon 9.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'ad m i-

nistration^ • - ¦;•' •. •'• • .
2. Rapport des commissaires-vé-

rificateurs.
3. Discussion ot votation sur ces

deux rapports.
i. Nomination du Conseil d'ad-

ministration., -, .
5. Nomination des commissaires-

vérificateurs.
Le bilan , le compte de profits et

pertes et le rapport des commis-
saires vérificateurs seront à la dis-
position des actionnaires au siègo
social dès le 22 courant.

Messieurs l'es actionnaires dési«
rant assister à l'assemblée géné-
rale sont priés d'être porteurs de
leurs titres d'actions ou d'un récé-
pissé en tenant lieu.

Neuchâtel, le 12 mai 1911.:
Le Conseil d'administration

». BEI! QBE
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures'
à midi et de 3 à 5 heures, sauit
le jeudi. ____

Rue du Bassin 14
sa
B Monsieur Charles GUTH
0 et sa famille expriment leur
[1 bien vive gratitude à toutes
si les personnes, amis et corr-
£| îraissances de leur /ils dè-
1 funt , et sociétés, qui leur
»| ont témoigné tant de sym-
ij pat/iie pendant les jours
»î d'épreuve qu'ils viennent de
a traverser. R i62 N
H Geneveys-sur-Coffrane ,
I le 13 mai 1911. |

I 

Messieurs Auguste et Al- L
berl SPAHRremercient bien B
sincèrement les personnes 1
qui leur ont témoigné de la r!
sympathie dans les jours de g
deuil qu'ils viennent de Ira- I
verser. S

Neuchâtel, mai 1911. -I

¦a
o
o=>03
03

J3--MASSEUR i

Reçoit de ilh.à Sh. l
TÉLéPMON E 1

Avenue T/^ars 24 S
-Arrêt du Tram Académie»»

Jeune fllle cherche .

PENSION
dans bonne, farflille. de préférence»
famille de professeur , à Neuchâtel
où elle recevrait des leçons dé
français et où elle aiderait au me«
nage. S'adresser à M. Moser , no-
taire, Munsingon.

On cherche pour le mois d'août
dans bonne famille française des
environs d'Eudes

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

^ 

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

Ecrire sons chiffres G- 15433-C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

A loue r , Evole, I" étage, 4 belles
chambres, terrasse. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen, notaire.

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

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

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

S'adresser à Ed. Jtf asting,
Seauregard 3, Neuehâtei.

Four Saiul-Jean ou plus tôt , à
remettre dans villas situées à
l'Est de la ville, de snperbcs
appartements de 2 et 4
chambres, jouissant de tout le
confort moderne. — Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. C.o

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

Pn«rtM 10K A louer tout . 'de
idl uOiiit) suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

Centre de la ville
A louer, pour Sai nt-

Jean, nu appartement de
5 chambres dans maison
moderne et confortable
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs.
Opynn ¦ Logement do 3 cham-
ùCJUU . fores et dépendances.
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

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

PESEUX
A louer un logement do 3 pièces

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

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

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

Â louer logement de 2 chambres ,
Seyon. Etude Brauen , notaire.

CHAMBRES
Petite chambre meublée. Parcs

n° 4b , 1" à gauche. c.o
Belle chambre meublée , au 3™°

devant. Moulins 17. c.o

H©cIfietesoÉ
Deux belles chambres meublées,

au midi ; belle situation , prix mo-
déré. S'adresser sous chiffre A. J.
18ô3 poste restante , Rochefort.

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

Belle chambre meublée, rue
Pourtalès 9, au 4m". co

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

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

Jolie chambre meublée avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue du lor Mars 6, l or, dr.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. ; Rue Cou-
Ion 2, rez-de-chaussée. c.o.

A louer une grande chambre non
meublée à deux fenêtres,' au soleil ,
indé pendante, à personne de con-
duite. S'adresser faubourg du Lac
n° 15, au 2nM.

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

Belle chambre à louer. Ecluse
15 bis, 2mo à droite.
M if ¦ «a.wiwir»jr»iiMwi ¦ IIIBB

LOCAL DIVERSES
A louer , au Neubourg, local pour

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

A louer pour le 24 juin
Restaurant

dans le vignoble. Peu de reprise.
Ûoaviendrait pour personne ayant
encore une autre- occupation. Ecrire
sous R. T. 973 au bureau de la
Feuille d'Avis. ; • : " " ' ,' M

MPBtTBBaW ̂ B̂ ^̂ MMBaBmmBMIJJJJJ^M

Cave i loner, rue du Pommier;
Etude Branen, notaire, Hôpital 7.

Magasin
à louer à l'Ecluse pour le 24 juin
*9tl ou plus tôt. — Demander
l'adresse du n° 491 au bureau de
la Feuillesd'Avis. c o_^ _———

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

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

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour le 1er juin , une ou deux cham-
bres bien meublées , dans quartier
et maison tout à fait tranquilles.
Offres écrites avec prix a D. B.
987 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FULLE

cherche place pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser à
M»' Riibli, Temple-Neuf 28, 1".j Jeune fille
cherche place dans une petite fa-
mille , où l'on parle français , pour
faire tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 10 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place , daus
famille française , comme

bonne d'enfants
S'adresser à M"0 Marie Riehl ,

Môle 5, Neuchâtel.

CUlâlHÎÈRS
capable , sachant travailler seule ,
cherche bonne place dans famille
honorable de la campagne. Offres
à A. L. 217 , poste restante , Ins-
Anet.

On cherche, pour

UNE JEUNE FILLE
allemande , une place pour aider
dans le ménage daus une bonne
famille de la Suisse- française où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Adresser les offres ù
M. Keller , Neuweg 7, Lucerne.

JEUNE FILLE
robuste, cherche place pour lo 1er

juin dans une petite famille pour
faire tous les travaux du ménage ;
bons soins désirés. S'adresser à l'a
boulangerie Nikles, faubourg de
l'Hôp ital.

OT. le pasteur Schweizer,
à Zofîagae , cherche à pla-
cer, pour tout de suite, encore
quelques

jeunes filles et garçons
daus bonnes familles. II 3365 Q

& PLACES

lêUKièie cuisinière
demandée tout de suite à

l'Hospice de Ferreux
Bonnes conditions.

On cherche pour pensionnat ,

personne
sérieuse pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du n° 996 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans une-maison de médecin
à la campagne, on. cherche pour
conimencement j -uin , une

personne
qualifiée, pour s'occuper de la cui-
sine et des travaux de ménage.
Seconde bonne dans la maison,
bon gage, excellent traitement. —
Adresser offres écrites et certifi-
cats sous chiffre D. C. 992 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON BEMâMBE
tout do suite , fllle forte et active ,
pour aider à servir au Café do
tempérance et à la cuisine. Même
adresse : un garçon pour aider à
faire les travaux de la maison. —
S'adresser Hôtel de la Croix-Bleue ,
rue des Epancheurs 5.

On demande pour tout do suite

JEUNE FlUUe
pour aider à la cuisine. Petit Hôtel
de Chaumont. — Ecrire F. Wen-
ger-Seiler , Premier-Mars 22.

On cherche pour l'Allemagne,
FEMME DE CHAMBRE

française , sachant coiffer et bien
coudre. Offres par écrit Mmo Fuhr-
mann , la Rosiaz, Bruy ère , Lau-
sanne. II 2280 L
"Four Ija Chanx-de-Foiids

bonne d'enfant
On demande pour le 10 juin , une

jeune fllle de toute moralité, pour
soigner un enfant de 18 mois. Bon
gage si la personne convient. —
Adresser offres avec photographie
à M m" Albert Bloch , Léopold Ro-
bert 90, La Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
Une famille de Winterthour

cherche une jeun e fille comme vo-
lontaire pour aider au ménage.
Occasion favorable pour apprendre
l'allemand. Vie de famille. — S'a-
dresser à M1»» Schwander, Frie-
denstrasse 21, Winterthour.

On demande pour le mois de
juin uno

FEMME de CHAMBRE
expérimentée, sachant très bien
coudre. — Adresser offres et cer-
tificats à Mmo Pierre de Meuron,
Vieox-Chàtel 5.

On cherche pour Zurich une

bonne d'enfants
sachant.bien coudre, pour uno fil-
lette et un garçon de 10 et 6 ans.
Sans de bonnes références, îmitile
Récrire. Offre» écrites- sous chiffres
D. S. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour ménage do
2 personnes (Val-de-Travers),

une bonne
à tout faire. Gage 30 fr. — Ecrire
sous chiffre D. M. 986 au bureau
de la Feuille d'Avis.

femme k chambre
Mm » Biolley-Courvoisier,

à Coavet, cherche pour tout de
suite une femme "de chambre ex-
périmentée, sachant coudre et re-
passer et parlant ou comprenant
au moins le français. Il 3494 N

On cherche pour tout de suite

ie floistipe
sachant cuire et fairo tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Mm* Schenker, Clos Brochet 13. ~

EMPLOIS DiVERS
. Jeune demoiselle cherche place de

gouvernante
daus bonne famille. S'adresser a
M»° Marie Riehl , Môle 5, Neu-
châtel.

Commis voyageurs
Je cherche voyageurs capables

pour hôtels et restaurants. Haute
provision. — S'adresser à E.-A.
JBohroni , fabrique de salade
au museau de bœuf, Berne.

JEUNE HOMME
dé 16 ans , cherche n 'importe
quelle occupation où il apprendrait
le français. Prétentions modestes.
Offres à J. Zumstein , Tscharner-
strasse 8 c, Berne.

Une demoiselle do la Suisse
allemande

cherche place
dans bureau d' une maison de la
branche électricité ou autres bran-
ches, comme facturiste ou dacty-
lographe. Elle a été pendant 4 ans
dans un bureau de la branche
électricité et cherche maintenant
place daus la Suisse française pour
se perfectionner dans la langue
française. Entrée i" juillet ou plus
tôt sur désjr. Offres sous initiales
Z. K. 6Ô85 à l'agence de publi-
cité Rudolf M«sse, Zurich.

v Instituteur
V Une pension de jeunes gens eher^che pour tout de suite un institua
teur di plômé, énergique et de toute
moralité. Bonnes références exi-
gées. —Adresser offres écrites et
photographies à M. F. 994 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
î Jeune fille , tailleuse, parlant alle-
mand et français , cherche place de

demoiselle de magasin
O.u chez une tailleuse. — Ecrire
sous B. C. 991 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Homme marié
30 ans, bien recommandé, connais-
sant bien les chevaux , cherche
place stable. Demander l'adresse
du n° 999 au bureau de la Feuille
d'Avis. - •

PIflÏÏE couturière
4, Epancheurs, 4

demande assujetties et ouvrières.

Jeune Allemand
cherche place comme garçon de
peine dans hôtel ou pension pour
apprendre lo français. Petit gage
désiré. — Offres à M. llolli ger,
commis , Ostermundigen.

Ou demande à occaper une bonne

ouvrière modiste
travaillant à la façon , à la maison
et ayant beaucoup de goût. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffr e J. K. 988 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Anglaise
désire trouver place au pair
dans famille ou pensionnat de la
Suisse romande.

S'adresser à M"« Berthoud , rue
du Bassin 16.

VOYAGEUR
en vins et spiritueux

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

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

Offres écrites avec copies de
certificats , sans timbre pour ré-
ponse, à U. W. 967 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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 SOMME
de bonne fanfflle, venant de passer
(avec succès) l'examen préparatoire
bernois do notaire, cherche place
dans un bureau de la Suisse ro-
mande, de préférence dans bureau
d'office de poursuites, et faillites
pour faire le stage exigé par la loi
bernoise. — Adresser offres sous
S 4078 Y a Haasenstein &
Vogler, Berne.

.Penne fille, M ans, ayant ter-
miné apprentissage de

; tailleuse
cherche place pour se per-
fectionner et apprendre la lan-
gue française. Adresser offres sous
H:mST a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Use personne de confiance
se recommande pour faire un mé
nage, ou- a l'heure. — S'adresseï
Seyon 26, $*•.

Domestique néesrie
est demandé pour tout de suite au
manège cle Neuchâtel.

Pour une jeune fille de 16 ans ,
ayant bonne instruction , parlant
un peu le français et l'anglais,

ou désire place de yolontair e
dans une H 250ô Lz

confiserie on épicerie fine
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée à volonté.
S'adresser à A. Ehrlcr, Dor-
nacherstrasse 14, Lncerne.

Cuisinier
expérimenté , cherche place tout
de suite dans hôtel ou bon restau-
rant , si possible dans le canton. —
Offres écrites à J. 976 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Très Sonne couturière
demande dos journées. Demander
l'adresse du n° 978 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une personne
cherche des journées pour faire
des nettoyages, les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
Crêt Taconuet u° 34, au 1er. c.o.

On demande un

pet it orchestre
de 3 à 4 musiciens , pour jouer
un ou deux soirs par semaine. —
S'adresser au café de l'Industrie.

Le tenancier, A. Girard

BlsLB£8l3ISLg51S
t̂eiter pour dentiers

A. BIRCHER
Rne Saint-Maurice 7

NEU CHATEL.
Reçoit tous les jou rs de 9 h. à

midi et de 2 à 6 h. sauf le di-
manche.- ¦ - ' ¦ •

AVIS DIVERS
Allemande du Nord cherche

pension
dans famille pour se perfectionner
dans le français. Elle aiderait dans
le ménage ou donnerait leçons
d'allemand, et payerait petite pen-
sion. Offres écrites avec prix sous
chiffres T. T. 997 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle désirant passer ses
vacances à Neuchâtel cherche

PENSION
dans petite famille française. Ecrire
à K. 995 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur honorable et rangé,
étant momentanément à court d'ar-
gent par suite de maladie surve-
nue subitement, demande à em-
prunter

5-600 francs
pour sa convalescence complète.
Remboursable avec intérêts le Ier

septembre 1911. Discrétion deman-
dée et assurée. Prière de s'adres-
ser sous initiales J. P. lOOô , poste
restante , Neuchâtel. H 3S8 N

R7G7-L. Wolf
professeu r de musique, remis de
sa maladie, se recommando pour
donner de nonnes leçons de

violon
et

piano
Port-Roulant 10.

Brasserie Je Mnslrie
CE SOIR

Se recommande,
Le nouveau tenancier

A. GIRARD

Célibataire , 30 ans , de toute mo-
ralité, désire mariage avec demoi-
selle ou veuve sérieuse et hono-
rable, ayant petit avoir ou petit-
commerce. Affaire sérieuse. On ne
répondra qu 'aux lettres signées et
sérieuses. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre 336, Case
postale ggjjgg» Neuchâtel.



I ASPHALTAGES !
| en tous genres §

1 Ancienne maison ADOLPHE RYCHNEE l
| FONDÉE EN 1875 %

I l?Yr!ÏÏM"R FRèRES & Cio [
j XL X VyJLlJ^ JLJJLl = ENTREPRENEURS = l

Successeurs y
I Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL TÉLÉPHONE 222 

f

Grands Vins de la Gironde '
MAHLER-BESSE & C'\ à BORDEAUX

Prière de demander les prix-courants pour vins on fûts o
en bouteilles de cette maison de premier ordre , à

. ragent général : Ch* FERMER, à Saint-Biaise
qui fera parvenir gratis et franco échantillons de
tous les vins choisis.

ie -  ̂ ~ 1 1 1 1 ¦ ,—i

¥"HAEFLIKER & KAESER ~ T
i Suce, de O. PRÊTRE I
îj  BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois, premier étage) H

mi Anthracâte Herstal «ANCRE» JE
Bp et autres premières marques ^kl

I
" , BOULETS D'ANTH RACBTE 1

première qualité É

K COKES, RUHR et GAZ À

H %£?§& consciencieuses livraisons âP^s,.̂ 9̂ 8& L L t r n u N t  1oO ^ ĵ ê  m
frJltff .„.„„ , , _-_, . 3̂Lg£ ±̂jL.*-^ ~̂—~m-~ ~̂*- x̂J3L&
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fabrique h Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTEWET - Serrières
BlMHaWMliaâ ^

». - ¦ 
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I

JitOSanque jjwafoe et Vénitienne |
A. VAUDAITEGA & PILLA l

La Chaux-de-Fonds et Delémont 11

iâs Spécialité pour fonds de cuisines, salles de Ht

S 
bains, vestibules, vérandas, terrasses, bouche- Hries, magasins, corridors, etc. ; décors en mo- f|§

I

saïques en tous genres, lavoirs, marches d'esca- Ag
..lier et faïence; en mosaïque. ; . ., :;. '. . f|

Nombreuses réf érences â disposition ^
Pour prix, devis, catalogues s'adresser à

G. M A I R E , représentant H
,¦ _ I6, Comba Borel, NEUCHATEL «
^^§S3SSS^S!SSâSBB^9l^ÊBtWaBÊÊSSSSS^Ê«m^̂

| W JUSQU'A FIN MAI "WI j
| pour faire place aux nouveaux envois S

avec 10 et 20% de rabais . |
—o Magasin E. KNECHT, rue du Seyon o—

. 7»" ii mM ™M iizmw«uauwnaBu«giflM mrfg«fflP)g TWiniTTTTrriFi)iTi7Trri™g°i,J™»"»' IESC

? Demandez partout les Ue 10529

PATES il M . nargu e WEM
sgs — Elles sont exquises et très vendables —

v̂ J. fteber,-bandagiste, Neuchâtel
, rjfi|mâ Faubourg de l'Hôpital 1

Il Tuyaux pour arrosa is
Mi i^-y l garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)
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J'ai l'avantage d'aviser les intéressés, que
Sa raison sociale «T. CÎIICT^FF et Clc

, est dissoute dès le 17 mars 1911
et que je continue seul l'exploitation de cette industrie, dans
les mêmes locaux et avec le même personnel, sous la nou-
velle raison de

Carrosserie Lausannoise
F. BORGATTA FILS

A vendre

lin lit de fer
complet à une place , usagé mais
propre et en bon état , chez M™ 0
veuve Louis Oulevey, tapissier,
Coq-d'Inde 1.

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pbarnia-
cie Bonrqnin, rue Léopold
Robert 39, Lia Chaux-de -
Fonda, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. (JO.

JEnv©i an dehors par re-
tour dn conrrier.

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

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

. A vendre -,

6 beaux porcs
de 8 semaines. S'adresser à Louis
Santscfcy, Hôtef du Chasseur ,
Entres.

A vendre faute  d'emploi

instruments (te chirurgie
machine électri que , chaises d'opé-
ration et de massage, livres de
médecine , etc., et différents meu-
bles. S'adresser à M rae Pernod , La
Borcarderic s/Valangin.

J. Jtokî, tour»
TEMPLE-NEUF 16

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

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

Prix avantageux .

GRATIS
TRAITÉ de là HERNIE
Méthode à suivre chez soi
ayant effectué des guérisons
permanentes dans les cas les

plus graves.
Conseil sincère d'un spécialiste

renommé.

Un spécialiste éminent  pour la
guérison do la hernie a écrit un
livre sur co sujet , où il exp lique
comment des milliers de souffrants
se sont guéris eux-mêmes chez
eux à très pou do frais. Lo p lus
remarquable , c'est que co livre a
été publié pour la distribution gra-
tuite à tous les souffrants.

Ce portrait est
/g^gfe. celui de M'.Sproi-
B \ ser , avenue de
ll ^.f i \  Paris 81 , Plaine
> 5& f Si-Denis , Seine ,¦ \ ^J France , qui souf-

VK^™. fraiténormément
*#^TSr5P™j-|&> d ' un  e h e m i s

^mfiilIfBMn»» s c r o t a l o .  Mr.
ulll\|̂ ||Àv,p Spreiser , enten-

dit parler de co
Mr. SPREISER livre , se le fît

envoyer , suivit
le traitement conseillé et se guérit
complètement.

Lecteurs , demandez ce livre gra-
tui t ;  il contient des conseils qui
peuvent vous sauver la vie. Que
vous portiez ou non un bandage ou
appareil quel onque do soulage-
ment relatif , écrivez-moi tout de
suite pour obtenir la dernière édi-
t ion de cette merveilleuse bro-
chure donnant des di t dis complets
sur la manière do se guérir. Rem-
plissez ce coupon et envoyez-le
aujourd'hui même pendant que
cette offro est encore valable , et
jô vous enverrai aussi un échantil-
lon gratuit d' un traitement qui a
guéri des milliers de hernieux.
N 'oubliez pas d'écrire aujourd'hui
môme.

Coupon pour.brochure gratuite
(Mo F. 756)

WM. S. Kice, 8 & », Sto-
neentter Street, Eondres,

1 E. i!., Angleterre. Ayez l' obli-
geance de in 'envoyer la dernière
édition de votre "brochure et un
échantillon gratuit  du traitement.

Je suis hernieux depuis 
- années

du côté— 
Nom ....- .-...- -—f —a.
Adresse _ _........-..._^.-—d~. 

fabrique k Chapeaux - $.-$. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix k Chapeaux garais et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

I Une invention sensationnelle i
| dans le domaine dn nettoyage j
I £&* par le vide, c'est l'appareil i

1 éë-è Dmhm $ \nà^ II m¥M .. I R II B III lia 1111 1

I Mi\\m Por*atrï > fonctionnant à I

N WwM XB\~V-X-m S'adapte à toute fiche do contact ||

1 *̂ ^̂ ° ^̂^ ^^'<
~ Consommation de courant très minime

I '

-â$ÉsÊ^ '£ '̂ M*'] Maniement des p lus faciles S
^^V-- ''"--^' Résultats surprenants |s

Prospectus gratis Q

MEYKR & Ci0 , lluc du "Coq-d'Inde 24 , NlilGIIATEL |
mà^s^siiiiis^is ŝ^̂ ^̂ î ^ssskmissBsm

FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

A: BESSON
Rue Purry, 4 ¦ NEUCHATEL - 4, Rue Purry

Téléphone 539 B

^  ̂Rp ni 'MPnl l Il t " f W%ÇÇf ) V$l \f on  Maqasin Seyon 19. Tolcplione I0S î ^i
 ̂

a&piMldlll. 
i. 

WdSSKrj illien Téléphone 
de nuit n °8 

^; 1S ~̂ Fourgon à disposition IggE

Bâ¥ID STRAUSS! & Gle, Nenciâteï
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIN S DE NEUCHATEL — BONS VINS DE T1BLE E 1! FUTS ET M MEim
Vins fins français en bimtcilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Nous attirons ratteiïtioiv.du jwiblic sur quelques bons
pianos remis entièrement à neuf: '* f ,

1 Piano Hardf5 700
1 » Hnni k Ci0 600
1 » Bnrger et Jacobi 550
4 » différents 450-400
1 » à queue Bliithner 1850
i Phonola avec 20 ronleanz 800

Bgy~ Escompte au comptant ""fK8

FŒTI^CII
~
FJRÈIIES S. A.

Terreaux I Hôpital 7 

j AGIiNCE AGRICOLE
MEIICS1ATEL0ISE

f SGMrcli li BoMeoMiist |
NEUCHATEL

i nu» *° I

PÇÇjglON.
La succession de Félix Bourquin-

I Croue , à Corcelles , offre à vendre
I tout de sui te  de la futai l le  de
différentes contenances , à fr. 0.05

• le  litre.
S'adresser à l' avocat Jules

Barrelet; à Neuchâtel.  ^ ^_ .~ A înSNDRB -̂
1 lit  noyer ciré avec somiu,ieir,v
1 chaise escalier ,
1 auto-cuiseur ayant peu servi ,
1 grande caisse en fer ,
1 lot rideaux usagés,
1 grande malle en bois verni.

S'adresser à Mm» V"> Claire ,
Concert B. c.o

SELLIER
Coq-d'Inde -:- Neuchâtel

Courroies de transmission
—o PRIX MODÉRÉS o-

LÀRIÈRES , AGRAFES de tout système - GRAISSES attente et consistante
JCuilcs pour cuir, moteurs st machines

-:- Réparations de courroies ->

OCCASION
Magasin foiivrap A. Hœfliger-Evaru"
Grand rabais sur un certain nom-
bre d'ouvragés dé dames , tels que :
coussins, . napperons , chemins do
table , tapis , jetées , etc.

Phonograplie automatique
A vendro pour 00 francs , avec

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

I Laiterie Mêle
!

rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
FroBiîàge «le Gruyère

Tïlsït
Tommes

Koquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630
t

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE WMm

PAU

COLETTE YVEI6 (3)

\ Une voix près d'Henriette murmura :
' — Mademoiselle Marcadieu. ..

L'avocate se retourna : André Vélines et la
Vieille dame étaient devant elle. La j eune fille
devint sérieuse; d'instinct, sa main lissa
l'éloge, puis rassura sa loque sur le chignon

- irop lourd. Dans une altitude pareille , ù celle
.< !'André , elle soutenait sous le bras gauche la

• serviette professionnelle : lui avait plaidé à la
' ^«our, dès midi ; elle, devait se rendre à qua-
.. itrejïeufes au peAit parquet , pour .une instruc-
; tion. Mme Mangart , de son oeil perçant ,

observait cette similitude étrange.
— Mademoiselle Marcadieu , dit Vélines,

voulez-vous me permettre de vous présenter
•à ma grand'raère, venue pour visite r le Pa-
lais...

La fine Henriette ne s'y trompa guère : on
la venait voir bien plutôt que le Palais de
Justice. Elle se savait aimée d'André; elle
savait que ce fier prétendant très épris, agi-
rait néanmoins dans l'occurrence avec une
correction bourgeoise, que les parents inter-
viendraient , que son roman de femme nou-
velle emprunterait un peu de solennité tra-
ditionnelle. Elle eût préféré plus de fantaisie ,
quelque chose comme la liberté très pure
dans laquelle Maurice Servais et Louise Per-
nette s'aimaient, en même temps avec mys-
tère et avec ostentation. Mais André lui plai-
sait. Elle serait orgueilleuse d'un tel mari , si
passionné dans sa retenue, si estimé de ses
confrères, si prisé du public pour son beau
talent de parole. Et, par coquetterie envers la
\ Reproduction autorisée pour tous les journaux

j (fcy*nt un traité avec la Société des Gens de Lettres

vieille dame qu 'elle voulait conquéri r, elle
se fit gracieuse' et réservée , réclamant par
mille gentillesses le pardon de cette rigide
provinciale pour Ja robe si inquiétante qu 'elle
portait . Séduite , Mme Mansart la scrutait avi-
dement; puis, définitivement gagnée :

— Madmoiselle , je vais vous l'avouer avec
ma brulale franchise , je me méfiais beaucoup
j usqu 'ici des doctoresses et des avocates, ces
femmes qui me semblaient vouloir singer
l'homme ; mais auj ourd'hui , vous me récon-
ciliez du moins avec les dernières,

— Ohl notre métier n 'emp êche pas d'être-'
femme, dit Henriette.

Et Mme Mansart , exprimant tout haut la
QI I I I H P *7r»ltf» -far»fl nnp faisaînnf qpq i rlp*»« h Tacs-uu~.._ . .„-— ._»„ 'i— .— .™.~«. ~~~ - —,. — „ . _.
pect de celte jolie fille si sympathi que :

— C'est vrai vous n 'êtes pas des femmes de
science, dont les études brutales et absorban-
tes peuvent dessécher un peu l'âme. Vous
avez chez vous votre cabinet où vous travail-
lez, selon le cas, près de votre mère ou près
de votre mari. A peine passez-vous quotidien-
nement deux ou trois heures au Palais... Puis,
il y a dans la profession du barreau comme
une manière d'enseignement à l'éducation
par la femme. Oui , je vous rattacherais plu-
tôt , pour ce qui est de vos fonctions , à la
femme professeur, pour ce qui est de votre
esprit à la femme de lettres , qu 'à la savante
si redoutée... Et combien de loisirs vous lais-
sent vos travaux , que vous pouvez employer
à des divertissements tout féminins 1

— C'est vrai , dit Henriette , à son tour fiè-
rement, j e sais coudre.

Ce mot ravit Mme Mansart :
— Ah! que c'est charmant , cette simplicité,

chez une personne de votre sorte, Mademoi-
selle !... car j e n 'ignore pas la rare instruction
que vous possédez, ni votre talent. Mon petit-
fils m'en a parlé.

Emportée par l'enthousiasme, elle aj outa
aussitôt :

— Certes, Mademoiselle, vos parents sont
bien heureux, et j' aimerais k féliciter ma-

" 
¦ ' 

¦

dame votre mère , si je savais son j our et
qu 'elle voulût bien mo recevoir.

Henriette avait compris: elle pâlit et baissa
la tête, André Vélines demeurait silencieux ;
cependant j amais il n 'avait analysé son
amour comme alors. Ce n 'était plus lo goût
passager, sensuel ou Imaginatif , d'un cama-
rade d'études qui s'éprend d'une «confrère »
entre deux plaidoiries, se plaît à égayer d'une
légère intrigue la tristesse morne des affaires ,
quitte à oublier demain le visage favori dont

•il guettait touj ours le profil sur la sombre mu-
raille des salles d'audience.

C'était , ce don de soi que fait l'homme dans
le mariage, le grand abandon de sa liberté,
H P arm p.rftur Aa «a wî p  nui rpnfl Q î nrpnipnv Àva w uviJ U\A  ̂*-¦ * i MV um u A V y v a u*  iw u va ui uaw t w v a  u t4

une femme aimée l'acte de la demande. Hen-
riette Marcadieu fut très émue soudain ;elle
releva, la tête, ses yeux étaient humides, elle
dit d'une voix qui s'altérait :

— Je crois que ma mère serait charmée de
vous recevoir un jeudi , Madame.

Elle savait que les autres démarches se-
raient de vaines formalités officielles , mais
que ces paroles un peu vagues constituaient ,
en celte minute , les véritables engagements
enlré elle et Vélines. Ils se regardèrent en
souriant encore , mais celte fois Henriette sen-
tit la douceur délicieuse d'une révélation.

— Plaidez-vous? interrogea André.
— Non. Je vais à quatre heures au petit

parquet pour i instruction ue mon anarre: un
vol dans les grands magasins. Mais, en atten-
dant , j e voudrais faire un tour à la première
chambre pour entendre Blondel dans ce di-
vorce éminemment parisien.

Insensiblement la salle des Pas-Perdus se
dépeup lait. Au contraire, un mouvement de
manches flottantes, de robes allègres emplis-
sait l'escalier b'anc qui montait directement
à la galerie carrée où se trouvaien t avec le
greffe, la troisième et la quatrième du tribu-
nal Les deux portes capitonnées de la pre-
mière chambre battaient sans cesse, et un flot
4e curieux s'y engouffraient pour aller assis-

ter aux débats de ce divorce , écho d'un scan-
dale récent. Les avocats se quittaient , les
groupes se désagrégeaient , les audiences re-
prenaient , à la cour , dans les chambres plus
lointaines du tribun al correctionnel. Le Pa-
lais , aveu ses activités multi ples et intenses,
aspirait ses cohortes : c'était le jeu régulier
d' une puissante et formidable machine.

Henriette Marcadieu prit congé de la vieille
dame ; elle remarqua la chaleur de l'étreinte
quand sa main nue fut serrée dans les deux
mains gantées. Elle se dit: «J' aimerai bien
cette bonne grand' raère... » Puis , se tournant
vers André , elle hésita un instant. Tous deux
éprouvaient un trouble et ils étaient intimidés
l'un devant l'autre. André dit à la fin , en dé-
signant la première chambre ;
, —Je  vous retrouverai peut-être là , tout.à
l'heure.., Je voudrais y être pour Je prononcé
du j ugement:je parierais qu 'il sera rendu sur
le siège.

Et il la vit traverser le dallage maintenant
désert. Les plis d*élamine noire de la loge ca-
chaient la gracilité de son corps. André Vé-
lines la trouvait délicate, écrasée comme une
fraîche vestale sous l'ampleur du Temple. Il
se souvint de l'avoir entendue plaider avec
de jolis mots tendres auxquels souriait le pré-
sident. Et , pensant que celte pure j eune fille
défendrait bientôt , devant la Justice, quel-
que femme rouée, vicieuse et comme supé-
rieure uans le mai, n rut touene soudain ue sa
faiblesse. Comme il la protégerait! comme il
la guiderait ! Toute la force qu 'il se sentait ,
force d'éloquence, force virile, force du suc-
cès, serait consacrée à cette petite épouse ; il
la revêtirait de sa propre célébrité ; et il ima-
gina des triomphes d'audience dont l'orgueil
rej aillirait sur elle. La débilité d'Henriette la
lui rendait plus chère. Elle croîtrait dans son
ombre. Le commun amour de leur profession
serait un lien de plus entre leurs intelligences
si aptes à se comprendre.

— Ahl chère grand' raère, murmura-t-il en
v serrant contre lui le bras de la vieille dame,

merci !
Mme Mansart , qui dissimulait toujours ses

émotions , ré pondit un peu sèchement:
— Ne me remercie pas. Elle m 'a plu. C'est

la femme qu 'il te faut. Elle esl capable d'ap-
j précier ta valeur mieux qu 'une petite pécore
vaine et ignorante. Elle sera véritablement
pour loi l'amie , l'associée, dans toute l'accep-
tion du terme, et elle t 'adorera. Tu pourras
lui confier mille petites besognes dont un
homme airivé aime à se décharger.

— Oui , reprit Vélines pensivement , elle
m'aidera.

Ses yeux rêvaient. Que son grand apparte-
ment de la place Daup hinc se métamorp hose-
rait quand cette compagne studieuse et spiri-
tuelle, y serait venue ! que de collaborations
agréables , que de délassements élevés, que de
causeries! Elles rouleraient sur ces points de
droit subtils qui les passionna ent , sur des
arrêts , des j ugements suj ets à discussion. Car
ce j eune homme sain et ardent passait serei-
nement dans la vie sans y voir autre chose
que l'universel fonctionnement de la Justice
et du Droit. Alors qu 'une femme du monde
se serait refusée avec terreur à ces conversa-
tions inintelligibles et comme barbares pour
elle , Henriette s'y délecterait , encore plus
captivée qu 'un homme par son métier. Elle
lui suggérerait parfois certaines finesses, elle
servirait à sa gloire. Et il descendait , sans
mot dire , le perron de la salle, et menait sa
grand' raère, par la galerie Marchande , à la
cour d'assises.

Les trois petites stagiaires s'y acheminaient
aussi en bavardant. Mme Martina l avait posé
sur un des bancs de la muraille sa serviette
volumineuse, et elle fouillait un dossier, crai-
gnant qu 'une pièce ne lui manquât à l'au-
dience, tout à l'heure. Ses beaux yeux gris,
qui avaient tant pleuré, devenaient fixes,
anxieux , inexpressifs. Toute sa plaidoirie ,
préparée la nuit dernière , lui repassait en la
mémoire. Oh! ce procès, une indemnité ré-
clamée par une ouvrière à un grand coûta*

rier , une fois déj à et qu 'elle risquait de perdri
maintenant!... Souverainement impression-
nable , elle avait des battements de cœur
qu 'elle essayait de comprimer , et elle songeait
à Erambourg, Je président redoutable ...

— Non , Madame , je ne plaide jamais, ré-
pétait ù Mme Leroy-Malhalin Mlle Angély,
doucement obstinée.

Depuis un moment , la plaideuse s'achar-
nait après elle avec son iraportunité de gros
insecte ; Mlle Angély ne s'en pouvait débar-
rasser. Puis un doute lui venait. Une affaire
Leroy-Matbalin s'annonçait touj ours lucra-
tive : la dame était généreuse et reconnaissait
sans compter les services de l'avocat. Qui
fallait-il lui recommander? Mme Martinal , si
intéressante et si digne avec ses trois petits
garçons, seule a rapporter au nid la pâture,';
ou la gentille Louise Pernette, si tendre , si
amoureuse, si désireuse d'acheter par son
travail et son succès le droit au bonheur?...
Et Mlle Angély connut là , toute une minute ,

i un cas de conscience difficile. Le poétique
amour de Louise, l'amour maternel cle Mme
Martinal la touchaient également. Indi quer
Mme Martinal à îa plaideuse, c'était pécher
contre la délicieuse id ylle de l'autre. Et pour-
tant , c'était le droit à la vie qu 'achetait , par
son épuisant labeur ta vaillante veuve.

Mlle Angély toussa plusieurs fois, et, eu fiu
de compte , Je romanesque enlraîn ant son
cœur de vieille fille :

— Croyez - moi, Madame, contiez votie
affaire à l'une de nos j eunes stagiaires, Mlle
Pernette : j'ai la plus grande estime pour son
j ugement el sa science précoce du droit; puis
elle a l'esprit original , capable d'emporte r à
lui seul la victoire dans un cas difficile. Te-
nez , suiviez-moi aux assises, j e vais vous la
présenter. ^

j_ (A suivre.) ,

LES DAMES DU PALAIS
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ETRANGER
Toujours la géographie. -~ Lors

d'un récent voyage d'une délégation du con-
seil munici pal de Paris à Londres, un de ces
messieurs fut si malade de la traversée qu 'il
dut passer au lit la plus grande partie de son
séjour. Lorsqu'il fut  question du retour ,
comme on discutait devant lii i s'il valait
mieux passer par Douvres ou par Folkestone,
il eut ce cri du cœur:

— Je reviendrai par où vous voudrez ,
mais, je vous en prie, pas par mer.

Un échafaudage qui s'écroule. —
A Leerdam , près Rotterdam , 300 ouvriers
d'une verrerie avaient pris place sur un écha-
faudage en bois poui se faire photographier.
Soudain l'échafaudage s'éci oula et 14 ouvriers
furent blessés grièvement. Plusieurs autres,
sont légèrement blessés.

L'argent qui tue. — A Reichenbach
(Silésie) un employé des postes a trouvé la
mort dans un accident assez rare. U était
occup é à décharger une voiture contenant des
sacs d'argent , qu 'un autre employé lui lançait;
il manqua le colis, le reçut en plein ventre et
mourut quelques minutes plus tard.

Asphalte au cuir. — A Handswôrth ,
près Birmingham , on a procédé, à titre d'es-
sai, à t l'asphaltage » d' une rue avec des dé-
chets de cuir. Depuis une année que l'expé-
rience a été faite , on n'a pas encore relevé la
plus petite trace d'usure.

Voici comment on a procédé. On a haché,
jusqu 'à en faire une farine, des déchets de
cuir ; on les a mélangés à de l'asphalte et du
goudron, puis on a étendu le tout sur la
chaussée. Ça n'est pas plus malin que ça.

On assure que les rues ainsi préparées
n 'ont j amais de poussière, qu 'elles sont élas-
tiques et rendent possible une circulation très
silencieuse.

Le triomphe de la brosse à dents.
— Le millionnaire Hall , qui vient de mourir
à Philadel phie , a légué par testament 2 mil-
lions de brosses ù dents aux enfants pauvres
des écoles américaines. Dans son testament,
le défunt déclare qu 'il doit d' avoir vécu si
longtemps à l'usage régulier de la brosse à
dents , qui a emp êché toute carie de se pro-
duire.

Un bel exemple de dévouement
filial .  —¦ M, Florian , Je graveur suisse bien
connu, établi à Paris, a été frapp é d'hémi plé-
gie il y a six ans environ. Il dut interrompre
ses travaux pendant cette période et ne les
put reprendre que l'année dernière. Au
cours de cette épreuve, où il avait cru voir
sombrer toute son intelligence d'artiste et de
technicien, c'est sa fille qui , par sa force de
caractère autant que par sa tendresse et ses
soins de tous les instants, réussit à l'arracher
à la déchéance et à le sauver.

Or jeudi avait lieu à Montrouge le mariage
de Mlle Florian avec le dessinateur Bovério.
Le gouvernement suisse avait tenu à récom
penser à celte occasion l'admirable conduite
de. la j eune mariée. Et c'est ainsi qu 'à l'issue
de la cérémonie civile, le ministre de la. Con-
fédération helvétique a remis à Mme Bovério,
au milieu d'une nombreuse assistance, les
titres d'un legs très important qui consacre ce
bel acte de dévouement.

Auto à hélice. — Ou annonce de Paris
que des expériences tout à fait intéressantes
ont eu lieu ces jours derniers ù Bagatelle avec
une voiture automobile à hélice. Ces essais
sont faits par M. Bertrand de Lesseps.

La voiture affecte la forme «torpille». Le
moteur, du type d'aviation, donne une puis-
sance de -10 chevaux, communiquée, par en-
grenage, ù une hélice placée à l'arrière et
protégée, par un disque en fer.

Avec cette même voiture, mais, avec deux
paires de patins Nivert M. de Lesseps a fait

au mois de février dernier , à Pontarlior , des
essais sur une route couverte de neige, attei«
gnant parfois une vitesse de 60 à 70 kilomè-
tres à l'heure et gravissant très aisément une
rampe de 6 %.

M. de Lesseps a continué les expériences
d'hélice sur la route du château de Bagatelle.
Il a successivement essayé des hélices à deux
et quatre branches, il a atteint une vitesse de
85 à 90 kilomètres à l'heure.

En diminuant un peu les résistances de la
machine, avec un moteur donnant une pleine
puissance et l'hélice qui doit convenir , M. de
Lesseps pense qu 'il atteindra iacilement une
vitesse de plus de cent kilomètres à l'heure.

Les études auxquelles il se livre actuelle-
ment l'aideront beaucoup à prépare r celles
qu 'il continuera l'hiver prochain au Jura.

S LUSSE
Les bouquetins en Suisse. — Les

amis de la faune alpine font en ce moment de
puissants efforts pour réintroduire en Suisse
le bouquetin qui avait complètement disparu
de nos Al pes, anéanti par les balles des chas-
seurs. Mardi passé, cinq de ces animaux , éle-
vés dans le Parc Pierre et Paul, à St-Gall,
ont été conduits dans la région des Graue-
Hôrner. On leur a aménagé, à 1693 mètres de
hauteur , une hutte avec un parc où ils pour-
ront s'ébattre et s'habituer à la liberté. Puis,
lorsqu'ils auront acquis la coutume des lieux,
on leur ouvrira la porte toute grande.

La tuberculose dans l'armée. —
D après la statistique du département mili-
taire fédéral, pendant la période de 1900 à
1910, près de 8800 soldats atteints de tuber-
culose ont dû être licenciés de l'armée. C'est
l'effectif de trois forts régiments.

BALE-CAMPAGNE. — Les inspecteurs du
feu de là commune do B... fai saient, un soir,
la tournée réglementaire pour vérifier l'état
des foyers et des cheminées. Arrivés dans une
ferme, le propriétaire eut quelques doutes sur
l'objet de la visite des inspecteurs. Se figurant
qu 'il avait ù faire à de vulgaires imitateurs
du capitaine de Kœpenick , il les iianqua tout
simplement à la porte. D'où plainte devant le
cadi et condamnation à l'amende. L'imagina-
tion , la folle du logis, joue parfois de ces
tours 1

TESSIN. — Un procès intéressant se dé-
roule actuellement devant le tribunal de Lu-
gano. En 1909 mourait dans cette ville le Dr

Gabrini , propriétaire de la villa Ciani , au
bord du lac et entourée d'un magnifique parc
renfermant la «Désolation», du sculpteur Vi-
cenzo We.a. Comme le Dr Gabrini n 'était pas
maiié, on supposait généralement qu 'il légue-
rait sa propriété à la ville , atin qu'elle pût
continuer le quai jusqu 'à Casarate et établir
un musée dans la villa. Mais l'homme propose
et le testateur dispose. Gabrini , qui vivait chi-
chement , ne légua ni parc nivillaà la ville, et
comme celle-ci avait souffert , du vivant du Dr

Gabrini, qu 'il payât peu d'impôts, elle est
maintenant en instance de procès avec les hé-
ritiers du défunt pour exproprier la villa et le
parc au prix d'estimation qu 'ils avaient fixé
pour le paiement de la taxe successorale!
Voilà donc les héritiers joués, car nui doute
que la ville n'obtiendra gain de cause devant
la justice !

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
—.Faillite de Charles Jeanmonod , laitier , domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : G mai 1P11.

— Homoligalion du concordat de Charles
Schtnid & C", à Cornaux. Commissaire : Casimir
Gicot, avecal et notaire, au Landeron. Date da'
l'homologation : 5 mai 1911.

8 mai 1911. — Jugement de séparation de biens
entre les époux J;ikob-Emil Schneider , monteur de
boites, et Stéphanie-Mélauie Schneider née Jobiu ,
ménagère, domiciliés à La Chaux de-Fonds.

Mariages
4. Samuel Zwahlen, Institu teur, Nenuluilelois, a

Montulohez , el Rose-Susette Jacot, Neuchâteloise ,
à Chez-le-Bart. ¦

31. Fritz-Auguste Jeanneret, agriculteur, Neuf
chàlelois, à .Saint-Aubin, et Marina -Louise Wein-
gart, cuisinière. Bernoise, au Landeron.

22, Edouard-Albert Nicoud, agriculteur , Neuchà-
telois, et Louise Nicoud née Ghappuis, ménagère,
Neuchâleloisev tous deux, à Vaumarcus.

28. Rober'tHfïenri Louis Stautïer, menuisier. Neu-
chàtelois, à Saint-Aubin,,, ci, Marie-Sophie Jacot,
Neuchâteloise, à Gorgier.

Naissances
7. Susanne-Madeleine , à Alfred-Léon Mort", mé-

canicien , et à Jeanne-Marie, née Lambert , à Saint-
Aubin.

10. Susanne - Emma- Louise, à Arthur-Alfred
Porret , commis, et à Louise Cécile née Burri , à
Saint-Aubin.

1G. Julie , à Frédéric Moser, niikauioie.n , et a
Julie-Louise née Bourquln, à Saint-Aubin.

30. Jeaune-Marie-Catherine , à Giacoinc Comina.
entrepreneur , el à Marianna née Vassal.U, à Sainl-
Aubin.

Décès
14, André-Joseph, fils de Arthur Nicoud, el <i«

Françoise née Devenoges, Neuchàtelois, à Tivoli
s/Sauges, né le 14 ma rs 1907.

14. Susanne-Madeleine, fille d.e Alfred-Léon Mon
et de Jeanne-Marie née Lambert. Bernoise, à Sain t-
Aubin , née le 7 avril 1911.

18. Rose-Fortunée née Boa'ivd, ménagère, épousa
en secondes noces de S-'^cne. Cesta,, Italienne, a
Saint-Aubin, née le 29 ma; tX».

30, Muie-Lo'iise né'-. Burgat , nour* de Frédéric-
Louis Ilenchoz, VçujtVyistx aux Prises de Mouiw
chez , née le 31 octobre •LS.'tt.

Si. .lean-l'YiU Blatt , UoHojjer. époux de Mai'»
MêrrenâoUwand!. séa liaumaun , Boruùis. dorma118
à La Chaux-de-Fonds . iiA i<i (i uwi ÎS8Cv

29. Catherine, n»* Kwfolt; ntfcwgtofe veuve «io
Johann Marcher, Bernoise, à SainlrAubia, ufl* "
10 novembre IS&i
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i Cafeloaller I. Ranges. •
H v Dépôt général: ¦

1 E. BUNZLY & G» |
fl Soleure g

I

II. Sclioeclillii l
TERTRE 2Q . NEUCHATEL - TELEPHONE TOI V%

Revêtements faï ence Ë
CARREAUX DE MARSEILLE 11

Mosaïque vénitienne et romaine M

fromage de la IJrévine
premier choix

FROMAGE DE BEAUMONT
au détail

Servettes ie Seaàve

HOPITAL 10
Téléphone 98Q

Le Toni<|iie
préparé par la maison

Heglsr periurô, à Couvet
so recommande comme

APÉRITIF
le plus liy^ iëuiqne. II 64G8 N

Vu la vente
toujours croissante
do mon chocolat de ménage et
voulant favoriser ma clientèle d'un
prix do faveur qui a donné d'aussi
bons résultats , jo vendrai aussi
longtemps que possible ce choco-
lat à 1 fr. 45 le kilo.
Profitez ! Profitez !

L. SOLVIGHE
rue Sajnt-Maurice I

A S T H M E
fjk 

Catarrhe - Mîoeations
H| immédiatement guéris
||g par la Pondre et les
y Cigarettes, du Wr
W Çléry. Echantillons

gratis et franco , Ecrire : Dr Cïéry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS,-

ûTili
NEUCHATEL

2, Place Purry, 2

M S BS a >s s f rU *¦ siv. ¦** /«r-Tpalr» >—> At
U *T! m LJ 1 P" saS ac Hprl " £!
S S I fcUa *a ss.S o /r^ri • o —S « £Jr4 § a*¦ n jMJ l % m

Boissellerie
Echelles d'appartement

Tabourets , Chaises, Tables p" cuisine
Seilles, Cuveaux , Crosses

Pincettes , Chevalets pour lessive, etc.

RÉPARATIONS

Escompte 5 ° f o  au comptant

Caiterie £ambelet
Saint-Maurice 13

Lait régime stérilisé
LAIT CHAUD

livré à domicile

CfèttlS fraîche chaque jour
Se recommande.

Achetez les

à Fr. 1.— du Musée de I'JB H-
gadine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez eu mémo temps la chance de
£ĝ "" gagner une grosse for-
tusse. 1°'- prix : Villa â Ht-
Mo ri iv. d'une valeur de 69,000 fr.

Envoi des billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N» 11%
ISSIp-' Tirage le 31 smai

Ijpy Baaelland ^JJP 5
^Jgpp^ RoUenSrrafeln S

f^^^T Carfonagen a
'-̂ g^  ̂ in allen Grossen.

PIANO
A vendre un piano d'occasion.

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

A vendre plusieurs

hreaks et voitures
neufs ou usagés, dont une ave<
couvert , 2 avec soufflet , ainsi qut
trois chars à pont et deux tombe
reaux à gravier. — S'adresser i
Henri Grossmann, Petit-Martel
près les Ponts.

I Horlo gerie -Bij outeri e |
Arthur MATÏHEY

IIS KC de l 'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville •

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

j  Téléphone 970 as NEUCHATEL ss Coq d'Inde 24 \ l

(

MATERIAUX DE CONSTRUCTION f(Représentation) |||
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS j j

I 

Dépôt des GRÈS ARTISTIQUES de Bigot jj C°, Paris |
Spécialités de IiAMBS SAVIN , PITCHPIX |§

MOULURES EN TOUS GENRES |
mm Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers |É
llmB11̂ ^SESSB55S!̂ ^^SB -T " ' ' BB51 155 "' —" ' 

wl |
c i"C£§

ARTICLES i ;
PÊCHE 1 \

L'ASSORTIMENT y g l?l !
EST AU COMPLET j | j

au magasin i .  1 !

SavoiB-Petit pîerre l i
NEUCHATEL, I J

j AVIS DIVERS 

WWTM ûe la PAIX
Jeudi I 8 mai I 9 S I , dès 8 heures du soir

AU TEMPIE ©U BAS. ., ; ,

COEFÊÎLENGE-COîJCEIt T
populaire et gratuite

organisée par la

Ligue suisse de la Paix ĴS^î &
avec l'aimable concours do

i Y « Orphéon » et de la « Fanfare de la Croix-Bleue »

M «ses? PROGRAMME 6=3>
. i. Marche do concert , par Blankenburg. (Fanfare)

2. Allocution de M. Ed. Quartier-la-Tente , président.
j I 3. Soupirs du cœur , par Robling. (Orpbépn)

i • Le Pacifisme, sou passé, son avenir.
i coiiléreace donnée par M. Jacquemin, secrétaire de la Liijue pands ' e de Genève

] 5. Pâle étoile du soir , par Samuel. (Orphéon)
j  : 0. Ouverture triomphale, par Ch. Bach. (Fanfare)
| 7. Allocution da M. A. Blanc , vice-président.
1 8. Prélude et Choral de Lu ther. (Fanfare)

j Une collecte sera f aite en f aveur de- l'Œuvre de la Pa^ix.

MIEL,
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c., et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
An magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

| CUISINIER-PATISSIER |
I Fabri que spéciale de vête- 1-ti
1 ments tels que i -
;| Vestes blanches ou rayées I ;

Pasitalous -i.80 —G.50 1
Bérets —.80, —.90 a
Tabliers —.85 — 2.20 M

Qualités et prix sans cou- |||
currence. Catalogues avec gfâ
échantillons à disposition. W&
Les Fils Eubler, Bâle 1

Fabrique spéciale de vêtements
| de cuisiniers et pâtissiers |||

Terre pour jardin
à vendre, à Thielle, environ 2000
à SOûO"13. S'adresser pouf tous ren-
seignements à MM. Jaiues de
Keysiser & €ic, Neuchâte l .

LANFRAIGHI I GiB
h CROIX-DU-MARCHÉ f!

Dépôt de broderies ûe Saint -Gall
Prix de fabrique

Dépôt ûe nappes caontclioiitées
¦encadrées et à la pièce.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

Untplatrc Torpédo
!. Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

f Chaussures I
1 C. BERNARD I
i Rue du BASSIN i

| MAGASIN |;
(| toujours très bien assort/ ^
^ 

dans j^
% les meilleurs genres 9
 ̂

de |

J cgiWRES FINES f
5 danîs , mïssieurs, lillettes et garçons P
i — 9
M Escompte 5 % %

J Se recommande, W

i C. BERNARD §
te.f&'wwwr&'wiw îw&n

A vendre , pour cause de départ ,
un bon

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

SÙX, QJlouZAAX /̂ ( 4itpo*iy
Oj t&M> ¦pCWOVwXÂ %fiÀM0%ÀAMlYA
<ni/i) irOW-î< tp O&iX ha WVCW&W4
4^ttoii»n&$totto^&to9ÙU& ùtXto,

A. H AAG. - Laboratoire Industriel.
TRAVERS (Neuchâtel)

Dans toutes les bonnes épiceries
BÂi^kÂ^BmA VÊmmÂÎB ^mm VÊ

I Àk P^OMSNADîîa f

^ix o-̂ Tf? _ -—^ 
->^—___rS5a_J:|

i ^,u "us, cette rubriclue paraîtr ont sur demande toutes annonces M
 ̂

d hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions m
JS s adresser directemen t à l'administration de la Feuille §ij^ d Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i M

i i
1? ' ji

¦ Îm M̂i^̂  A fi ffPSIIPTPPv^7̂ ^%j^> M.-y. IxtiiSr i Lit
^-%—J- ' Rue de l 'Hôpital 20

TRAVA UX AMÉRICAINS N E U C H A T E L
POSE DE DENTS sans PLAQUES _ .. . , , . .. ; .„.— ^ Reçoit tous les jours de 8 h. a midi

Prix modérés et, de 1 heure à 6 heures

Le problème de l'école secondaire, par
li. Nussbaum. Foyer s$tid<yiaVî>. Saint-
Biaise 1911.
L'auteur de cet intéressant voluiaç a.résurae

ça (joei quQ 150 pages les. exp ériences qu 'il a
pu. faire au.cQurs d# soa epseignement ; et U
les a écrites, dit-il dans sa préface, parce que

les problèmes que soulève l'enseignement se-
condaire ont été étudiés presque exclusive-
ment par des hommes qui ne sont pas des
professionnels de cet enseignement : ce sont
des professeurs d'universités ou des philoso-
phes. Aussi rien d'étonnant si leurs théories
sont prati quement inefticaces, alors même
qu 'elles ont plus d'une fois une valeur réelle.

M. R. Nussbaum n 'examine le problème
que sous deux ou trois faces, mais en l'ap-
profondissant d'une manière qui l'amène à
énoncer des aperçus fort judicieux et souvent
nouveaux , quoique sa modestie lui fasse dire ;
son livre ne devrait manquer dans la biblio-
thèque d'aucun des maîtres auxquels il s'a-
dresse.
Histoire vraie, Les deux vieillards, par

Léon Tolstoï.
Histoire de Crésus, par Hérodote, traduite

du grec par Charl y Clerc.
Voici , augmentée de deux nouveaux numé-

ros, la série des «Lectures» que le Foyer soli-
daristc de Saint-Biaise trouve le moyen do
mettre à la portée des bourses les plus mo-
destes. Ce sont , en effet , des lectures de
choix, autant par la qualité des auteurs ot la
nature du sujet que par l'élégance de la
matière et la netteté typographi que. .

Même pour ceux qui savent l'histoire de
Crésus ? — et combien sont-ils aussi, ceux qui
l'ignorent , — le réci t du vieux conteur grec
reste plein de saveur. Quant aux deux nou-
velles de Tolstoï , elles sont caractéristiques
de la manière et de l'âme du grand roman-
cier slave.

LIBRAIRIE

¦w..,,, .,  — ¦MiiiiiiMi.» i—^̂ imnBacsc

A vendre un beau

CHIEN SAlNT-BEratARB
pure race, excellent gardien, avec
acte d'origine.

S'adresser Faub. du Crêt 8. e.o.

Remplissez
vos tonneaux

Chacu n peut préparer de l'excel-
lent vin blanc, Bain , conforme.
& la loi. Préparation facile, re-
tient à 12 c. le litre. J' envoie*
franco les fournitures et la recett e
pour le préparer en toute quantité»
à 8 fr. par 100 litres. Nombreux
certificats. — Albert Margot, fabri-
que de vins , Tonnelles 16, Lau-
sanne. Ue 10330

BBBBBBBBB g

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. V».

BAINS DE MER
U C0BMCUE, CETTE (France)

Pension Suisse — 8m* année
de Mm« A. REUTER

Sérieuses références. — Cuisine
soignée, prix modérés. — 1" dé-
part : 3 juillet. — Prospectus gratis.

S'adresser à M 1»» Reuter , à.
Butins Iftnntnn an Np iir l int«l \

î !v i
i & .  

^Jiwet \
Uadlevrs ¦ &. WÂemisiers %

^ 
6, Olue de (a Qlace.d'Cnrmes. 6 ij

i » . *\
A vonrlro 3 vélos P°ur ines "VCUUt C sieurs , dont un
conviendrait pour une grande per-
sonne , une table à rallonges, une
boîte à musique , un potager à pé-
trole , une petite pompe pour jar-
din , uno lampe à suspension , une
poussette, un sommier métalli que ,
le tout en bon état. — Ch» Roland ,
rue Martenet 18, Serrières.

BADEM (Apie) Hûtel des Bains Sciweirtf
I situé au bord de. la Liramat. Entièrement çosastruit à neuf. Cha.ufage,
I central . Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons, et loggias. —
I Vastes chambres de bain bien éclairées dans la maison.
1 te prop riétaiPQy
f e recomman e, 

^ BanmgartneF-Schulthess

Am aux Yoituriers
A vendre environ 20 toises de

foin bottelé , récolté dans do bon-
nes conditions. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à MM. Ja-
mes de fieynier <& Cio, Sfeu-
efaatel. 

R. RIULLER S FILS !
2 - SAINT-HONORE - 2 j

^^^^  ̂INSTRUMENTS
Ipj^̂ RÉPARATIONS

Maison lie confiance loMée en 1829

SALLE DE LA CROIX-BLEUS, Seyon 32
JEUDI -18 MAI

VENTE ANNUELLE
de

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

B@r PÊCHE -«i
L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente à tous

ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance au local
de la vente , le mercredi 17 mai , dès 4 h. Y,.

AVANCES sur TITRES
fa Société suisse k banque et ôe Dépôts 25 oooSIrancs

Avenue du Théâtre - LAUSANNE - Rue Ch. Monnard 1-3
consent des avances sur titres cotés , au taux de

w- 4 <y0 -w
l'an , franco commission et sans exi ger la si gnature de billets.
L'emprunteur a toujours la l'acuité de rembourser en une fois ou par-
tiellement à son gré. H 32078 L

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la Feuille d'Avit de "Neuchâtel.



Demandé Offert
Changes France 99.91 « 99.95

à Italie 99.48X 99.55
Londres 25.27 * 25.28 X

Neuchâtel Allemagne..<.. 123.56* 125.62 X
Vienne ......¦¦ 105.26 * 195.32 K

BOURSE OE GENEVE, du 15 mai 19it
Los chiffres seuls indiouent les prix faits.

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

Actions 3»/.différéC.F.F. 421.50m
Sa- Nat . Suisse 490— o 3*:®Baev.';lot&. t^-50
âankver. Suisse 761— 4% Gertev. 1899 . 509—
Comp toir d'esc. 938— 4%Vaudois 1907. 512— d
Onion fin. gen. 010.— J apontab.Is.4K 98.— «
Uaz Marseille. . 750— o Jjots turcs . . . 215.50m
Gaz de Naples. 20t.—m Serbe . . . 4 %  444.a0m
Ind. gen. du gaz 825— o X'I.Gen. 19104% — -—
Accum. Tudor. 262— m Çh-Fco-Suisse. 452—
Electro Girod . 350— Jura-S., 3% '/. 4o4.,5
Fco-Suis. élect. 481— ko«nb. ane. 3% 289.—
Mines Bor priv. 1380— o Ménd. ital. 3'/i 3

^
9-—

» » ord. 36'JO— o Bq. h. Suède 4% 49a—
Gafsa , parts . . 3250— Cr.fon.égyp.anc 340.—
Shansi charb. . 49.50m » » nouv. il**—
Ghocol. S. gén. 457.50m _, » Stokh.4% 501—
Caoutch. S. fin. 320— S.fio- l<r.Sui.4% 492—
Coton.Rus.-Fra. 897.50m Oaz Nap. -92oW -.-

„.,. Fco-S. élect. i% «84.50Obligations T-ousch.hou.4« 510.—
SU G. de fer féd. 93S.75 Tab. pdrtug. 4« 501.75
4% féd. 1900 . . 104.80m Ouest Lum. 4X 498.75

Bourse un peu meilleure. Quelques demandes se
produisent en Francotrique 482» t X fct. (+1 X) et
486, 5 dont 5 fp. Girod 350 cpt. (-f- 5). Au compar-
timent minier, l'action Totis a quelques demandes,
qui relèvent les cours à 760, 65, 68 (-f-l7}. P-»rt
uafsa 3250 fct. Valeurs mexicaines hésitantes.

3 M Ch. Fédéraux mieux tenus 938 K ,  9, 9 a(+2X ). £££ 
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 15 mai 1911. Clôtura,
3% Français . . 95.80 Suez ——
Brésilien i% 88.80 Rio-Tinto . . . 1686— "
Ext. Bspag. 4Vo ¦ 96.80 Ch. Saragosse . 429.—
Hongrois or 4% 97.85 Ch. Nord-Esp. -414.—
Italien 5% 104.— Métropolitain. . 666.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% 67.20 Chartered . . . 42.—
4% Russe 1901. 96.70 De Beers . . . 479—
5% Russe 1906. 104.50 East Rand . . . 119.—
Turc unifié i% 92.80 Goldfields . . . 133—
Banq. de Paris. 1787.— Gœrz 28.25
Crédit lyonnais. 1470.— Randraines. . . 195.—
Banque ottom. 714.— Hobinson. . . . 199.—
Union parisien. 1168.— Geduld 31.—

Partie financière

E' AT-C ï L DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Frédéric-Au guste-Jean Petit-Matile, camion-
neur , Neuchàtelois, à Neuchâtel , et Marie-
Jeanne von Kanel , Bernoise , aux Hauts-Ge-
ueveys.

Robert Duvoisin , agriculteur, Vaudois, à
Romairon , et Jeanne-Elise Simon, institutrice,
Neuchâteloise, à Mauborget.

Pierre-François Glorod , manœuvre, Français,
h Neuchâtel , et Julie-Emma Sunier, journalière ,
Bernoise , à Neuchâtel. •

Naissances
12. Alphonse-Louis, à Ernest-César Bourqui ,

mécanicien , et à Léonie-Clara née Charles.
12. Denise-Simone, à Ferdinand-Paul Netu-

schill , manœuvre, et à Marie-Louise née Gros-
jea a.

12. Jean-André , à Julos-Alfred Ryser, serru-
rier, et à Rose née Boiteux.
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guenin-Virchaux, commis-voyageur, et à Mar-
guerite-Julia uée Hofmann.

13. Rachel-Alvine, à Eugène-Aehille Belloni ,
voiturier , et à Alviné-Rachel née Freiburghaus.

13. Roseli , à Karl Wolfli , voyageur de com-
merce , et à Maria née Wolber.

13. Jeanne-Hélène, à Jean-Rodolphe Hug,
magasinier, et à Lina-Anna née Nidegger.

13. Un enfant né mort , masculin , à Charles-
Frédéric Schotterbeck, manœuvre, et à Maria-
Frieda née Rufenacht.

13. Un enfant né mort , féminin , à Emile
Frutschi, bûcheron, et à Bertha-Elise Dessau-
les née Burgerey.

Décès
f3. Vérène-Hedwige, fille de Louis-Jules-

Constant Gilliard , et de Ida-Fanny née Wirz,
Vaudoise, née le 17 juillet 1903.

POLITIQUE
Espagne

Le correspondant du «Journal» , à Madrid,
télégraphie que l'Espagne est à la veille
d'une crise très grave. Dans le parti libéral,
on conspire contre le cabinet, dont les jours
seraien t comptés. La question du Maroc préoc-
cupe plus que jamais le gouvernement. Dans
les cercles bien informés, nul n 'ignore que
M. Canalejas est en désaccord avec le roi. Ce
dernier est partisan de l'intervention mili-
taire de l'Espagne au Maroc. Les ministres
de la guerre et de la marine soutiennent cet
avis, tandis que M. Canalejas s'y oppose pour
des considérations de politique extérieure.

L'Espagne an Maroc
Le «Journal » publie une dépêche de Tan-

ger disant qu 'on a entendu , à Tétouan, dans
la nuit du 12 au 13, une vive fusillade du côté,
des nouvelles positions occupées par l'Espa-
gne.

La ventila tion

Aux Etats-Unis, I importance de la. ven-
tilation pour l'hygiène publique a été de bonne
heure comprise, et, avec la promptitude que
les peup les nord-améiicains apportent dans
l'exécution de ce qu 'ils estiment bon et utile,
la ventilation des lieux de réunions et des
habitations a été depuis un bon nombre d'an-
nées déjà l'obj et de tout un système de lois et
de règlements fort intéressant.

On sait que les divers Etals qui constituent
la républi que des Etats-Unis ont, d'après la
constitution de celle-ci, le droit de légilérer
chacun à sa guise sur un grand nombre de su-
j ets, et l'on n 'est pas surpris cle voir que quel-
ques-uns n'ont encore lien fait concernant la
ventilation obligatoire, et d'autre part que
parmi ceux qui l'ont réglementée les pres-
criptions ne sont point partout identiques.

Un des Etats les plus avancés en cette af-
faire est celui de «Massachusetts», qui soumet
à Ja loi d'une ventilation hygiénique d'abord
les édifices publics, les écoles, les églises et
les théâtres, puis les bâtiments de plus de
deux étages dont ceux supérieurs au second
peuvent servir d'ateliers, de bureaux ou de
magasins occupés par plus de dix employés,
ou encore d'hôtels, pensions de familles, etc.,
ayant plus de dix chambres.

Pour tous les bâtiments rentrant dans cette
nomenclature leurs plans doivent être soumis
à l'administration compétente, et permettre
de j uger si le mode de ventilation qui y est

adopté donne une acceptable satisfaction. H
est simplement spécifié à ce sujet d'une ma-
nière générale que la ventilation doit être
suffisante pour que l'air intérieur ne puisse
absolument pas devenir assez impur pour
pouvoir nuire à la santé humaine; et un pou-
voir discrétionnaire, avec amendes; comme
sanctions, mais aussi avec appel possible au-
près de l'administration supérieure, comme
contre-partie, .est donné aux inspecteurs du
service de l'hygiène pour faire respecter les
règlements relatifs à celle-ci.

Le principal de ces règlements concerne les
écoles, et ordonne le chauffage de leurs locaux
à 21 degrés centigrades par tous les temps,
avec renouvellement assuré de l'air à raison
de 51 mètres cubes par enfant et par heure ;
les quantités de débit de l'air vicié expulsé et
de l'air nouveau introduit doivent être égales,
et Ja plus fjorte différence de temp érature en-
tre deux points quelconques de la même salle
ne doit pas dépasser 1 degré trois quarts. S'il
y a tels locaux susceptibles de dégager des
odeurs, la ventilation doit être assurée dans
des conditions telles que l'odeur ne puisse pé-
nétrer dans un autre local.

Ces règles relatives aux écoles dans l'Etat
de Massachusetts ont été reprises identi ques
en 1909 par l'Etat de Vermont et par d'autres
encore, qui en ont étendu l'application à tous
les édifices publics et notamment aux hôpi-
taux, aux usines et ateliers, etc. Et les amen-
des en cas de contravention varient de 500 à
2500 fr., sans préjudice de l'exécution obliga-
toire de tous les travaux nécessaires pour as-
surer l'observation des règlements.

Dans les Etats américains de New-Jersey,
Pensylvanie, Virginie et Utah, et d'autres
encore, la législation sur la ventilation est à
peu de chose près identique à ce que nous ve-
nons d'esquisser, exigeant touj ours dans les
écoles un renouvellement constant d air de bl
mètres cubes par heure et par élève ; mais, en
outre, elle impose comme une règle générale
une surface de 1 y*'mètre carré de surface de
plancher par élève, afin que ceux-ci aient
toute liberté dans leurs mouvements,

Dans l'Etat de Minnesota il est exigé pour
les écoles une surface de 1 mètre 3/* carré de
plancher par élève, et en outre la différence
de température entre l'air extérieur et celui
des salles d'étude et de récitation est réglé
suivant les saisons. Dans l'J5lat de New-York
la ventilation est en général gouvernée par
les mêmes règles que nous venons d'indiquer
rapidement pour les autres Etals, mais elles y
sont plus minutieuses encore en ce qui con-
cerne les fabriques, usines et ateliers. Dans
l'Etat de l'Illinois enfin les règlements sti-
pulent aussi certaines mesures très sages, et
qui devraient être adop tées partout ; elles
concernent la ventilation plus ou moins active
de l'air suivant que l'éclairage des locaux est
pratiqué avec des lampes à gaz ou bien à
l'huile, avec lesquelles la combustion se fait
aux dépens de l'oxygène de l'air, ou bien
avec des lampes électriques à ampoules fer-
mées ne viciant pas l'atmosphère.

La diversité d'un Etat américain à un autre
de ces législations sur la ventilation montre
qu'elles ne sauraient rester longtemps maî-
tresses et définitives; mais elles témoignent
de l'effort incessant qui a été fait dans le sens
de la réglementation elle-même depuis l'an-
née 1902, où celle-ci a commencé à être mise
en œuvre. Il est du reste fortement question
actuellement de rédiger une réglementation
générale et en quelque sorte «fédérale», qui
puisse être adoptée par tous les Etats de l'U-
nion en tenant compte de leurs diversités de
conditions.

Il est en tout cas intéressant pou r nous Eu-
ropéens de constater combien les Américains,
si fiers cependant de leurs privilèges de ci-
toyens fibres d'une république des plus libres,
savent renoncer à leur indépendance quand il
s'agit pour eux de leur santé publique et de la
prospérité de leurs industries.

A LOUER

On lit dans le « Temps » :
Nous trouv ons dans les annonces d'un de

nos confrères du Midi deux petites annonces
dont nos lecteurs nous sauront gré, pensons-
nous, de les faire profiter. Nous en garan-
tissons, cela va sans dire, l'authenticité, et il
faut toujours savoir se presser un peu pour
saisir les bonnes occasions.

TOMBEAU bien situé, places disponibles
Voir 24 , rue du Musée, 4mB .
TOMBEAU, 2 places, à céder de suite. S'a
dresser rue des Phocéens 1. bar, R. F.

On peut évidemment « visiter » pour le
prochain terme qui est sans doute le terme de
l'existence, et jamais on n 'aura trouvé une
occasion plus indiquée de donner le « denier
à Dieu ». Les temps sont durs, et lorsque
l'on dispose d'un logement trop vaste, il est
logique d'en tirer raisonnablement parti
Dans le cas particulier des « tombeaux à
louer » (il y en a desquels on a vue sur la
mer) les petites susceptibilités que l'on ren-
contre parfois entre nouveaux emménages ne
sont pas à craindre. Ces immeubles sont occu-
pés par des localairea foncièrement calmes,
ennemis du bruit et des querelles d'étage à
étage. Ce qui peut inquiéter les gens qui
n 'aiment pas à être dérangés dans leurs habi-
tudes, c'est la perspective de recevoir congé.
Mais encore! Ne lrouvera-1-on pas, tout de
suite, dans les environs, un charmant tom-
beau fraîchement décoré, orné d'inscriptions
flatteuses, un tombeau de bonne compagnie,
qui vous changera un peu du précédent où. il
y avait de l'humidité.L'ennui naquit toujours
de l'uniformité.

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. r' -

% ^SUISSE
Société agricole suisse. —• L'as-

semblée des délégués de la société agricole
suisse, réunie dimanche à Sarnen, a voté un
ordre du jour préconisant Je développement
aussi étendu que possible de la production in-
digène de la viande de boucherie et expri-
mant le vœu que le Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale s'en tiennent au droit de
25 fr. perçu actuellement pour l'importation
de la viande congelée.

:Un scandale. — L'«Express de Genève»
fait;-des révélations sur les agissements du
président d'une soi-disant «Association suisse
de ia presse internationale» , dont le siège est
à Genève. Le dit président aurait réussi à ti-
rer des, sommes impor tantes de plusieurs
commerçants genevois en faisant miroiter à
leurs yeux les intentions d'un riche philan-
thrope américain , qui se serait proposé de
construire à Genève un palais de la presse.
Plusieurs des commerçants lésés auraient
porté plainte. ¦_ ' . _ , . •

C'est contre cette «Association suisse de là
presse internationale » qu'une note parue ré-
cemment dans Jes jo urnaux mettait en garde
le public • -

BERNE. — Mardi malin, à Langenthal, les
ménagères ont fait un boycott d'un nouveau
genre ; comme les marchandes d'eeufs persis-
aient à vendre leur marchandise trop chère,

felles renoncèrent tout simplement à en ache-
ter. Force fut donc aux vendeuses de ramener
les prix à 9 centimes la pièce et même à 8,5
centimes. -

-— .Les hôteliers de l'Oberland bernois se
plaignent de I'avant-saison, qui laisse bien à
désirer. Les fêtes et ' expositions nationales
d'Italie ont détourné de la Suisse beaucoup
d'étrangers.

ZURICH. — C'était dimanche, à Zurich, Ja
j ournée de Ja petite fleur. Elle a produit une
somme supérieure à cent mille francs.

— On annonce que le conseil municipal de
Zurich a décidé de charger l'office municipal
de conciliation d'engager des négociations
entre les ouvriers maçons en grève et les
patrons.

—Dimanche aDubendorf, 1 aviateur Grand-
jean a fait un beau vol avec son nouvel appa-
reil Ce dernier est d'unestabilité merveilleuse
et la conduite en est extrêmement simplifiée.
Depuis jeudi , Grandjean vole chaque jour et
il faut s'attendre à des surprises de la part de
cet aviateur, persévérant dès la première
Vifmro ¦ .

Il est regrettable que la Suisse n ait pas
donné encore un moteur d'aviation au point ,
car, avec cela, Grandjean enlèverait facile-
ment le prix de l'automobile-club.

VAUD. — A partir du 15 courant, dans les
dépôts de la société de laiteri e de Moudon , le
prix dulait sera porté de 20 à 22 centimes le
litre.

— Le Boiron a été empoisonné avec du
chlorure de chaux, à partir d'Arnex. Un grand
nombre de poissons ont péri.

— Va le nombre croissan t des ouvriers ar-
rivant journellement à Vallorbe, la plupart
étrangers, la municipalité, en prévision de
désordres, a élaboré un règlement pour une
garde civique qui serait appelée à prêter
main-forte à la police locale en cas de besoin.
Le Conseil communal ne s'est pas encore pro-
noncé sur ce proje t

— Le j eune Emile Aigroz, en pension chez
M. Bettex, à Corabremont-le-Petit, a reçu à la
tête un coup de pied de cheval qui lui a ou-
vert Je front ; un des yeux est perdu. On a
peu d'espoir de sauver l'enfant.

— Dimanche, les délègues des organisa-
tions syndicales de la Suisse romande, réunis
au nombre d'une centaine à la maison du
peuple, à Lausanne, pour discuter l'attitude
à prendre vis-à-vis des grèves en cours dans
le canton et à Montreux spécialement, ont dé-
cidé d'aider, par des actes et financièrement,
les grévistes. Ils se sont ralliés au princi pe
d'un j our d'exode en masse à Montreux , ma-
nifestation organisée par l'union ouvrière
romande.

Us invitent les unions ouvrières locales à
convoquer à bref délai des meetings populai-
res pour l'application de ces décisions, dont
la réalisation est confiée à l'union ouvrière de
Lausanne.

GENÈVE, —- Une affiche du comité ouvrier
annonce que 1800 maçons ont déjà quitté
Genève. Le comité patronal et le comité ou-
vrier vont probablement reprendre les tran-
sactions. En principe, les grévistes ont main-
tenu dimanche la continuation de Ja grève.

Aux fêtes du Lœtschberg
(De notre envoyé spécial)

Eandersteg, 14 mai 1911.
A 6 h. 50, ce matin, le train spécial emme-

nant les invités de l'entreprise générale des
travaux du Lœtschberg a quitté la gare de
Berne, pour gagner Thoune , Spiez et Ean-
dersteg par le Gurbetbal : La compagnie du
chemin de fer de la Gurbe a mis au service
de l'entreprise un train entier de matériel
absolument neuf et démontre surabondam-
ment qu 'après l'ouverture de la ligne des Al-
pes bernoises, les express pourront tout aussi
bien être acheminés par sa ligne que par la
voie C. F. F., via Mûnsingen, En effet nous
avons franchi les quarante kilomètres qui sé-
parent Berne de Thoune, via Belp, en qua-
rante minutes, exactement, soit dans le même
temps que par la ligne directe. A Spiez, on
a attelé à notre convoi une des puissante»
locomotives électriques de la compagnie du
Lœtschberg qui nous a déposés, peu après,
sur les quais de la gare de Frutigen. Tout le
long du parcours, les stations étaient pavoi-

sees et les habitants poussaient de joyeux
hourras sur notre passage.

À Frutigen, nous nous sommes embarqués
dans les vagons de l'entreprise, aimablement
décorés, munis de bancs et couverts de bâches
et , le long de la merveilleuse vallée de la
Kander, nous sommes montés en lacets, tan-
tôt suivant la route le long de laquelle les
ouvriers regagnent leurs cantonnements, tan-
tôt franchissant le torrent de la Kander sur
de hardis viaducs construits de madriers —
et sans garde-fous — pour pénétrer plus loin
dans le rocher ou dans les galeries artificielles
construites pour éviter la chute des pierres ou
les avalanches.

A Eandersteg, nouveau changement de
trai n, Cette fois, ce sont les vagonnets faisant
le service à 1 intérieur du grand souterrain
qui vont nous conduire de l'autre côté, à Gop-
penstein , remorqués par les locomotives à air
comprimé...

Nous pénétrons dans le noir ... à peine en-
trés, on a refermé sur nous la porte qui clôt
hermétiquement le boyau aux deux extrémi-
tés et empêche tout courant d'air. Seuls les
ventilateurs nous envoient un peu d'air frais-
au visage, en même temps que l'eau qui
témbe parfois de la voûte nous rafraîcbit
d'une manière imprévue. Le plafond 'de la
galerie — le roc nu avec toutes ses aspérités
—i est à. dix centimètres à peine ajMlesiius de
nos tètes, et les recommandations les plus
strictes noua ont été faites de ne pas se tenir
debout afin d'éviter tout accident. :

Tout va bien, nous sommes au milieu du
tunnel , à peu de distance de l'endroit où les
deux équipes se rencontrèrent. Un transpa-
rent illuminé porte ces mots : «Soyez les bien-
venus»... Pan ! des cris retentissent, les con-
ducteurs sifflent à perdre haleine, le train
s'arrête brusquement — le matériel, évidem-
ment, n'a pas dé tampons de choc à ressort
— on se précipite : c'est un yagpnnet de la
queue du train qui a déraillé, envoyant ses
occupants — lo gouvernement bernois et les
conseillers fédéraux — dans quelques bons
centimètres de boue et d'eau. Gomme il n'y
a pas de blessés, on rit , on se rembarque et
l'on repart. Peu après, c'est Goppenstein, c'est
le soleil. - *

Nous avons mis une heure quarante pour
franchir les 14,535 mètres — et 44 centimè-
tres, ne l'oublions pas — du tunnel, et nous
avons dû changer trois fois de machine.

A Goppenstein , le Conseil d'Etat du Valais
nous attend , déjà venu de Brigue parla voie
de service. Les invités sont cette fois au com-
plet. Il s'ensuit .qu'on doit aj outer à notre
train une douzaine de voitures — dû même
modèle que les nôtres, d'ailleurs — et que,
après une rapide collation, nous rentrons à
Eandersteg... avec une demi-heure de retard,
ce qui porte à deux heures dix la traversée
du souterrain dans le sens Goppenstein-Kan-
dersleg. Comme les perforatrices, à l'avan^
cément supérieur, n'ont pas cessé le travail
au passage du train , les invités sont couverts,
d'une épaisse couche de poussière blanche,
sur laquelle la pluie, la fâcheuse pluie qui
s'est mise de Ja partie pendant la traversée,
marque incontinent de larges taches noires...

* *
Dans Jes ateliers de l'entreprise — dont les

macb i e? ont été soigneusement «putzées*,
pass es au noir et décorées — les-tables sont-
dressées et les invités se pressent pour faire
honneur au déj euner, car les estomacs crient
famine (il est deux heures bien passées.)

Assistent au déjeuner MM. Muller et Hoff-
mann , conseillers fédéraux ; Hirter, conseiller
national et président du conseil d'administra-
tion de la compagnie des Alpes bernoises ; Je
comte d'Aulnay, ambassadeur de France ; ï&
prince d'Alliata, envoyé par M. Cucchi Boàsso,
ministre plénipotentiaire du roi d'Italie en
Suisse ; Weissenbach, Flury, Colomb, Din-
kelraann et Gorjat , directeurs des C. F. F.
(que de directeurs, grands dieux 1) Moser,
Kunz et "Watteville, conseillers d'Etat de
Berne, Couchepin, Kuntschen et Seiler, con-
seillers d'Etat du Valais ; les directeurs de
l'entreprise au grand complet, soit MM. F.
Allard , L. Chagnaud , A. Couvreux , J. Dollfus,
V. Prud'homme, L. Wiriot, F. Roth pletz,
Ph. Zurcher et C. Moreau, M. Figuiera, chef
de cabinet du ministre du commerce, ita-
lien, etc.

Au dessert , M. Chagnaud salue les invités
et boit aux représentants des Chambres fédé-
rales et des gouvernements du Valais et de
Berne, après avoir remercié tous les collabo-
rateurs de l'entreprise, des ingénieurs aux
simples ouvriers. La parole est ensuite don-
née à M. Hirter, au nom de la compagnie dés
Alpes bernoises, qui remercie Jes directeurs
Hé l'entreprise et tous ceux qui coîitribUèrent
à créer la voie directe Berne - Simplon.
M. Hirter rappelle for t à propos les paroles
de M. Thiers alors qu'il était président de la
Républi que française : « Parlons de ce qui
nous rapproche, non de ce qui nous divise »,
faisant ainsi allusion au Lœtschberg, qui
unira directement la Funce et l'Italie par la

I Suisse, grâce à la nouvelle voie d'accès Mou-
tier-Longeau, dont les travaux vont commen-
cer cet été. M. Hirter porte son toast à l'en-
treprise et à tous ses invités, après avoir
félicité les directeurs des C. P. F. d'avoir
résolu de façon courtoise la question de par-
tage du trafic.

M. Muller , au nom du Conseil fédéral, fait
l'historique des voies d'accès en Italie et boit

là la réussite des travaux du Lœtschberg. Le
, comte d'Aulnay unit en son toast le président
de la Confédération , le président de la Répu-
bli que française et Je roi d'Italie, puis le
prince d'Alliata et MM. Moser et Seiler aj ou-
tent quelques mots aimables au nom de leurs
gouvernements respectifs.

* * *
A 6 h. 30, le train spécial de la compagnie

du Gûrbethal ramenait à Berne les invités,
enchantés de l'excellente j ournée passée au
Lœtschberg...

...Dans deux ans, — les directeurs de l'en-

treprise nous l'ont formellement promis, —«¦
nous referons le. même trajet ,, mais dans les
confortables voitures de la compagnie des
Al pes bernoises (Berne-Lœtschberg-Simploo)
cette fois. R.

RéGION DES LAGS

Vully (corr.). — Nous traversons carré-
ment les saints dé glace, sans grande vaillance,
il est vrai , puisque les saints sont cléments et
que nous jouissons d'un temps idéal pour le
développement de nos diverses cultures ; on-
dées chaudes et fertiles, « clairées » de soleil
des plus vivifiantes. Aussi l'herbe est abon-
dante dans les prés, la vigne lance de vi-
goureux bourgeons où déjà la grappe se laisse
apercevoir promettant une bonne récolte. Il y
a cependant , surtout dans les parties hautes,
de nombreux ceps qui ont souffert du froid et
qui ont péri.

Jamais encore nos arbres fruitiers n'ont été
si coquettement beaux dans leur décor prin-
taiiiér. Avril avec ses beaux jours avait déjà
royalement couronné nos cerisiers, mai fleu-
rit abondamment nos poiriers, nos pommiers,
nos pruniers. Ce sont de grands bouquets aux
fleurs virginales contrastant agréablement
avec le-vert tendre des- préa et mêlant leurs
senteurs aux petites fleurs des champs. By
aura donc, si tout va bien , beaucoup de fruits
et surtout des cerises.

Cette récolte des cerises est d'une grande
importance pour la classe moins aisée du
pays. C'est le moment où, après la-grande
traversée de l'hiver, la bourse est vide ; la
cerise — quand il y en a — vient à point. Le
pauvre achète du paysan plus aisé, le fruit
sur l'arbre ; il cueille et revend au marché. Ce
trafic lui est généralement profitable, aussi
disait-on autrefois que le cueillette des cerises
était la « vendange des pauvres ». Parmi nos
arbres, comme chez la vigne, beaucoup de
plantes ne repoussent pas. Pour les arbres
fruitiers, on attribue cela à la trop grande
quantité d'eau tombée l'année dernière, car
c'est surtout dans nos grèves que ces dégâts
se constatent.

La nature, néanmoins, est de toute beauté.
C'est le moment où elle vous invite, citadins,
à venir vous bercer de ses charmes. Le pay-
san, lui, passe indifférent au milieu de ce'
faste aux promesses trop souvent fallacieuses.
S'il cueille une fleur à son cerisier ou casse
un rameau à son poirier, c'est pour constater
que le fruit est prospère et qu'il n 'a pas
souffert des intempéries et s'il sourit c'est
qu'il y aura du bon. Ce sourire intéressé se
justi fie du reste amplement. C. B.

CANTON

^oî sur le notariat. — En novembre
dernier, le Grand Conseil a pris en considé-
ration le projet du Conseil d'Etat sur l'organi-
sation du notariat et l'a renvoyé à l'examen
de la commission législative.

Celle-ci, dans les trois séances consacrées à.
cet examen, n'a pas apporté aux propositions
du gouvernement des modifications essen-
tielles. Elle n'a pas accueilli favorablement
l'idée émise par les deux membres socialistes,
d'étudier la transformation du notariat en
faisant des notaires des fonctionnaires salariés
par l'Etat, ainsi que cela existe dans quelques
cantons de la Suisse allemande.

L'Etat n 'en retirerait pas des avantages
bien appréciables au point de vue financier ;
l'organisation proposée n'aurait guère d'autre
résultat- que de créer une nouvelle classe de
fonctionnaires;

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche,
au culte du matin, à l'Eglise indépendante, le
président du conseil de l'Eglise a annoncé
que, se sentant très fatigué et sa santé étant
ébranlée, le pasteur Paul Pettavel avait
donné sa démission pour fin juin prochain.
Des démarches pressantes ont été fai tes pour
le faire revenir sur sa décision ; elles n'ont
pas abouti. M. Pettavel conservera son minis-
tère officieux.

Le pasteur E. von Hoff qui, depuis huit ans,
remplit avec dévouement les fonctions de
pasteur auxiliaire, sera proposé aux suffrages
de la prochaine assemblée de paroisse.

La Côte-aux-Fées. — La semaine
dernière, la foudre est tombée à plusieurs re-
prises pendant un formidable orage, sans tou-
tefois causer de graves dommages. Elle n'a
fait qu'une seule victime; un chat a été tué
sur un fourneau, tandis que les personnes qui
étaient dans la cuisine subissaient un choc
bien facile à comprendre;

Ailleurs, dans une écurie, le fluide passant
devant un enfant, s'est perdu dans un «seil-
lon» rendant Je lait complètement noir. Plus
loin , un toit a été endommagé; un paysan fut
renversé.

Fontaines. — Le Conseil gênerai a
adopté les comptes de 1910, ceux-ci bouclent
par un boni de 605 fr. 66, par 41,485fr. 06 aux
recettes et 40,879fr. 48 aux dépenses.

Frontière française. — Le beau temps
de la matinée du 11 mai a favorisé la foire de
Pontartier. 134 tètes de bétail, 42 chevaux, 22
percs et 62 veaux avaient été amenés. Les
chevaux s'estimaient de 40Q à 1100 fr.,, quel-
ques marchés se concluaient dans les prix de
700 à 900 fr.

Beaucoup de transactions sur le champ de
foire des bovins, les vaches prêtes on fraîches
étaient recherchées, les prix variaient de 450
à 650 francs. Quelques bonnes génisses et jeu-
nes taureaux s'achetaient de 350 à 500 fr. Les
bœufs de travail, peu nombreux, s'estimaient
selon grosseur, 800 à 12Ô0 fr. la paire.

Pour la boucherie, oh cotait: bœufs : de 42
à 49 fr. les 50 kg. ; vaches, de 36 à 41 fr. ;
veaux, à 52 fr. 50 ; porcs." à 75 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal rcterve ton op inion -r

i l'égard des lellrei paraiuanl tout celle rubrique)

Neuchâtel, le 13 mai 191 T.
Monsieur le rédacteur,

Encore une dernière fois nous nous per-
mettons d'avoir recours à votre obligeance
pour répondre à la lettre de M. P. Godet,
datée du 13 courant

Nous sommes très étonnés que M, Godet,
qui est Ja franchise personnifiée, se pose en
défenseur de l'anonymat, car nous estimons
que toute personne qualifiée a le devoir de
signer. Que son cœur de patriote ait saigné,
nous n 'en doutons pas, mais pourquoi prend-
il fait et cause pour des gens qui ne le méri-
tent pas. Quand on se permet, sans cause ni >
raison, d'éreinter et un maître d'état et un
propriétaire comme l'a fait M. R. C. dans sa -
lettre du 10 courant, pour la seule raison que, !
sans Je conseil de ce monsieur, on s'est per- :
mis de changer la pelure d'une façade , on
doit bien, il me semble, s'attendte à ce qu'on •
lui réponde. Du reste, pourquoi se permet-il. :
d attaquer notre manière de faire? Simpler- :
ment parce que nous avons fait fi et de ses ¦¦
capacités et de ses lumières; il est vrai quer ;
nous n 'avons jamais suivi l'école des métiers, :
des arts et des pédants et qu 'en faisant les ;
choses simplement, avec façade à l'huile, s'ifc j
vous plaît, nous nons arrangions d'après
notre bourse. Est-il donc nécessaire de passer ;
par tonte la filière des hommes de l'art pour .
faire quelques réparations à un immeuble
¦ojà , certes, était passablement dégradé; Pour-
quoi M. Godet, qui passe j ournellement plu-
sieurs fois devant notre maison, ne s'est-il

! pas dérangé plus tôt, car voilà deux mois que .
tout est à peu près fini. Lorsque M. Godet
nous parlera de la verrue du théâtre, je crois
que chacun prêtera l'oreille, et avec raison;
en attendant, nous espérons la discussion
close et souhaitons que le public charitable
veuille bien nous pardonner notre bavardage. .

Avec toute notre gratitude, recevezi Mes- •
sieurs, nos bonnes salutations.

Alphonse JAVEE,

Cortaillod le 15 mai 1911. '

Une simple question
aux mandataires chargés du projet de réfec-
tion du débarcadère de Cortaillod: Peut-on
espérer voir bientôt les dits travaux en voie
d'exécution? Le niveau du lac est relative-
ment bas en ce moment; il serait bien pensé
d'en profiter , semble-t-il. Il serait doublement
regrettable de priver plus longtemps notre
population des services du lac et, d'autre
part , de détourner de la route la plus directe
les promeneurs et touristes des autres locali-
tés riveraines qui, chaque année, venaient

iplus nombreux visiter les Gorges de l'Areuse
ou d'autres sites pittoresques de notre Jura.

S Ajoutons que pour les esthètes, elle est très
sensible la privation du charmant spectacle
qu'offraient l'arrivée et le départ des vapeurs
dont on pouvait suivre longtemps le sillage
profond venant dire dans un doux clapote-
ment:  il a passé...

QUELQUES CITOYENS.

B*y~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

LA HEEME
£<es Appareils CIiA.VEBIE, de Pans

Toute la Presse a suffisamment insisté sur
les avantages exceptionnels et les incompara-'
blés garanties de sécurité qui étaient désor-
mais offerts h tontes les personnes atteintes
de Hernies, .Descentes, Efforts , Dé-
placement de» Orgattes, etc., par les
nouveaux APPAREILS SANS RESSORT da
A. CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Mar-
tin, Paris, les seuls qui doninent. des résultats
certains et durables, quelques, que soient la
nature et l'ancienneté de l'affection.

Légers, souples, imperméables, ils;
fournissent ua moyen de contention idéale et
permettent aux hernieux DE SE LIVRER
SANS GENE AUX TRAVAUX LES PLUS
DURS..

Les nombreuses personnes qui, en Suisse,
ont déjà pu profiter des avantages exception-
nels de cette belle découverte, savent que les
appareils CliAVEBOï sont les seuls dont
l'efficacité soit garantie et qxrî soient toujours

, appliqués avec une conscience professionnelle
hautement reconnue.

Aussi , est-ce avec plaisir que nous avons?
appris l'arrivée dans notre canton du renommé
Spécialiste qui en fait l'application et nous, ne
saurions trop recommander à nos lecteurs et
à nos lectrices qui souffrent , de profiter de sa
présence pour aller lui rendre visite.

M. A. CliAVEBEE; recevra de 9 L à
5 h., à:
UTEUCHATEIi, samedi 27 mai, à l'Hôtel

du Lac;
CHAUX-DE-FONDS,, dimanche 28» Hôtel da>

Paris.
Ceintures Tentrières perfection-

.nées CliAVEKIE, pour toutes les dévia-
tions des organes de la femme. H 30,014 X

MTOB 
illïïlîî insomnies, maux de tête,.

lunMtlïïa. gnérison certaine par
fa CEJPU A.1LXNE., '*
p/ussûrei/ep/us-effleace des antinévraj -
f iques. Boîtes Fr.. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PET/TXT-pixatm. Yverdoo.

! - ¦ I ->'
; < Ii« bouillon revient trop cher, etc. »,
! c'est la plainte qu'on peut entendre tous les
! j ours. — Une livre de viande coûte... — Halte»
!làj .cela m'est égal, ce que la viande peut
Icoûter ! Laissez-moi tous Ges-calcùls tranquiîlesJ
iQuan d j 'achète de la viande, je la fais rotu»
'ou bien jo la mets en sauce, et tous sea re<
i galent. Pour le bouillon, je n'emp/oie qua des
Cubes de Bouilio» Maggî ;  je n'aï quà verser;
de l'eau bouillante dessus, pour obtenir aussi-
tôt la bouDIoa le meilleur, et sûrement la
meilleur marché ! Ue 10391

„IiE RAPI»E 4«
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
(Saison cTété)

En vente à SO cent, l'exemplaire au
bureau du journal' et dans nus dépôts en viHa»



GRAND CONSEIL
Séance du 15 mai

lPrésidence de M. STRITTMATTER , président.

Nomination du bureau du Grand Con-
seil. ' — Sont élus : président , M. Eugène
Bonhôte, par 61 voix sur 70 valables, et
21 bulletins blancs ; premier vice-président ,
M. Henri Calame, par 67 voix ; second vice-
président , M. Albert Piguet , par 74 voix;
secrétaires, MM. Henri Wœgeli et Adrien-J .
Robert , par 67 et 51 voix ; questeurs, MM.
Emile Weber, Romain Raedin , L. DuBois-
Favre et Paul Sandoz.

Présidence de M. E. Bonhôte, président
Le nouveau président prononce Je discours

d'usage et rappelle que cette deuxième année
de notre législature marquera une étape im-
portante dans l'histoire de notre pays : elle
verra l'abrogation d'une des parties les plus
importantes de notre législation , et la nais-
sance da nouveau code civil suisse. Cette
transformation suscitera peut-être des im-
pressions diverses. Tandis que les uns salue-
ront avec enthousiasme la nouvelle ère et les
horizons nouveaux qu'elle leur fera décou-
vri r, les autres — leurs aînés — ne verront
pas sans appréhension la loi qu 'ils connais-
saient faire place à une autre , quelque peu
plus compliquée, qu 'ils doivent apprendre.
Tandis que les uns considéreront l' unification
du droit comme un progrès indiscutable , les
autres regretteront de voir le Grand Conseil
obligé d'abandonner une des branches les
plus intéressantes de son activité. Mais, quoi
qu 'il en soit, l'heure n 'est plus aux regrets.
Tous, électeurs et élus, juges et jus ticiables,
veulent dès auj ourd'hui collaborer avec en-
train à l'application du nouveau droit que le
peup le suisse s'est donné. Cette volonté s'est
déj à manifestée, par l'adoption , dans une en-
tente parfaite , des princi paux proj ets de loi
en vue de l'entrée en vigueur du code civil
suisse ; cette volonté se montrera encore
quand il faudra discuter ceux qui restent à
voler et nommer, dans la session ordinaire
d'automne , les magistrats dont les fonctions
commencent avec le nouveau droit.

D'autres questions importantes vont encore
être soumises aux délibérations du Grand
Conseil ; il suffira de mentionner le projet de
loi créant un impôt sur les successions en
ligne directe , et le proj et de loi sur les cons-
tructions.

Nomination de la députation au Con-
seil des Etats. — MM. Pettavel et Robert
sont confirmés dans leur mandat par 70 et 65
voix.

Projets judiciaires. — Les proj ets rela-
tifs à la création de différents postes de fonc-
tionnaires, aux traitements de divers ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat, aux
cautionnements des fonctionnaires de l'ordre
administratif et judiciaire et aux tarifs des
frais de justice sont pris en considération et
renvoyés à l'examen d'une commission spé-
ciale.

M. Liniger exprime des doutes concernant
Ja nécessité de nommer à La Chaux-de-Fonds
un substitut à l'office des poursuites et des
faillites, l'activité du préposé ne lui parais-
sant pas exagérée. — MM. Bolle et Calame,
conseiller d'Etat, parlent dans un sens con-
traire.

M. Clottu exprime l'idée que les greffes du
tribunal et de la justice de paix du Val-de-
Ruz pourraient être fusionnés.

Administration. — Le Conseil vote la
création d'un poste de se:ond secrétaire au
département de l'intérieur avec un traitement
de 2400 à 3000 francs.

Drainage. — Des crédits supplémentaires
de 2128 et 5974 fr. 50 respectivement sont
accordés en faveur des syndicats de drainage
de Môtiers et de La Sagne.

Apiculture. — Le proj et reconnaissant la
loque des abeilles comme maladie de nature
contagieuse et proposant l'institution d'une
caisse cantonale d'assurance mutuelle obliga-
toire dos apiculteurs , est adopté après obser-
vations présentées par M. Voumard , Guil-
laume, Breguet , Maire et Tanner. Des
explications données par M. Pettavel , conseil-
ler d'Etat , il ressort que les frais incombant à
l'Etat du fait de la nouvelle caisse ne dépas-
seront pas 250 francs par an.

Forêts. — Le Conseil d'Etat est autorisé à
acquérir du citoyen Henri Grandj ean , à La
,Chaux-de-Fonds, pour le prix de 3000 francs,
A hectares 36 de forêts enclavés dans les pro-
priétés de l'Etat à Pouillerel et Moron .

Commission f inancière de 19i2. —
Sont nommés pour en faire partie , MM. Mar-
tenct , Roulet , Vuithier , Pèrregaux , Bueche,
Srunner, Bolle, Breguet, Schurch , Jeanneret
et Reutter.

Gare Locle-Col-des-Roches. — On ren-
voie à une commission la demande de crédit
de 58,000 francs pour les travaux proj etés.

Château de Neuchâtel. — Une dépense
de 38,500 francs est accordée pour l'ameuble-
ment des salles d'archives au château de Neu-
«hàtel.

Observatoire. — La demande de crédit
de 44,000 francs pour réparations à l'ancien
bâtiment de l'Observatoire cantonal est ren-
voy ée à une commission.

Cures ou presbytères. — Le Conseil dis-
cute ensuite le proj et de décret modifiant l'ar-
ticle 5 de la loi sur les cures et les presbytè-
res, artic 'e indiquant la division des paroisses
en trois catégories suivant la population to-
tale. Le proj et grève le bud get de 300 fr. de
plus par an.

MM. Schweizer et Liniger combattent le
proj et , le second en mettant en doute l'exac-
titude des chiffres indi qués pour le nombre
des habitants professant le culte établi. Le re-
censement de chaque année enregistre souvent
comme professant des citoyens ne professant
pas.
1 M. Quartier, conseiller d'Etat, répond que

ce sont les documents officiels qui font foi ,
c'est-à-dire ici le recensement cantonal dont
on peut demander, par voie de motion , qu'on
change le mode.

M. Schweizer demande que le vote sur le
proj et soit précédé d'une enquèle pour savoir
le nombre des prati quants dans les paroisses
de Serrières, de Peseux et de Neuchâtel.

M. H. Calame soutient lo proj et, tout en re-
connaissant qu 'il y a une contradict ion entre
les articles 5 et 12 de la loi sur les cures ou
presbytères.

M. Liniger déclare être intervenu clans le
débat parce que des ministres officiels de
Neuch âtel-Serrières ont combattu du haut de
la chaire le mouvement socialiste.

La motion Schweizer cle renvoi au Conseil
d'Etat est écartée par une grande majorité et
le projet est adopté.

Château de Valangin. — Est vole sans
opposition un crédit de 53,000 fr. pour les
travaux assurant la conservation des murs de
remparts au château de Valangin.

Hôtel de préf ecture au Locle. — M.
Pèrregaux s'étonne que clans la situation ac-
tuelle on songe à doter la commune du Locle
d'un édifice de 250,000 francs pour y loger le
préfet et les gendarmes. La dépense est déci-
dément trop élevée et l'orateur rappelle que
Le Locle ne fera pas les sacrifices que Cernier
prit j adis à sa charge. 11 faudait étudier une
solution moins onéreuse.

MM. Albin Perret, H. Calame et Perrier ,
conseiller d'Etat, défendent le proj et, étant
donné l'état des locaux de la préfecture , de la
gendarmerie et des prisons du Locle et les
réclamations auxquelles cet état a donné lieu
de la part des commissions de gestion et de
M. Pèrregaux lui-même, dont la signature
figure au bas d'un rapport de commission.

M. Pèrregaux ne conteste pas l' utilité d'un
hôtel de préfecture au Locle, mais il estime
que la dépense prévue est trop élevée, d'où
l'opportunité d'un renvoi à une commission.

M. Robert-Wœlti déclare que les installa-
tions actuelles pour les gendarmes du Locle
sont indi gnes d'un Etat démocrati que.

M. Girard-Gallet reconnaît l'urgence d'un
changement, mais il s'associe aux observa-
tions de M. Pèrregaux. Depuis longtemps on
devrait examiner toute la question de l'admi-
nistration, surtout depuis qu 'on a de grandes
facilités de communication ; on reconnaîtrait
peut-être qu 'il y a trop de deux bâtiments
pour les prisons au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, à Boudry et à Neuchâtel.

Motions. — Deux motions ont été déposées.
Dans la première, MM. Maire et consorts

demandent que les rapports parviennent aux:
députés 15 jours avant l'ouverture de la ses-
sion.
. Dans la seconde, M. Schweizer propose la
revision de la loi sur l'impôt direct et plus
spécialement des articles 7, 10, 16 et 26 dans
le but d'une répartition plus équitable des
charges entre tous les contribuables.

— Le Grand Conseil vaudois a repris lundi
après midi la troisième semaine de sa session
ordinaire cle printemps. Il a adop té définiti-
vement la réorganisation j udiciaire , autorisé
la création cle classes inférieures de commerce
raccordées avec l'école cantonale , autorisé le
Conseil d'Etat à ouvrir un concours entre ar-
chitectes pour la construction d'un bâtiment
du collège classique et du collège scientifi que
cantonal.

Cinquante-trois députés de la gauche ont
déposé une motion demandant au Conseil
d'Etat d'étudier les moyens de faciliter les
revisions partielles de la constitution.

— Le Grand Conseil valaisan a term iné
lundi matin l'examen de la gestion adminis-
trative. Il a voté un postulat invitant le gou-
vernement à prendre des mesures plus sévères
pour protéger contre le vol le médailler can-
tonal et le musée archéologique.

La grève de Zurich
La section de Zurich de la société suisse des

architectes a fait appooer dans la ville de Zu-
rich des affiches invitant les ouvriers à re-
prendre le travail , en les assui ant de la pro-
tection des autorités.

Juge malgré lui
M. Joseph von Fliie, président de la com-

mune de Sachseln, canton d'Obwald, élu par
la dernière Landsgemeinde aux fonctions de
j uge au tribunal supérieur (Obergericht) de
ce canton , a recouru au tribunal fédéral contre
cette nomination , qu'il ne veut pas accepter ,
et dont il demande l'annulation.

Guillaume II en Suisse
On écrit de Berlin au «Journal de Genève» :
Voici les renseignements que j'ai pu obte-

nir concernant la visite annoncée de l'empe-
reur Guillaume II en Suisse.

L'origine de la nouvelle doit être recher-
chée dans la presse allemande. La « Berliner
Zeitung am Mittag » l'a publiée la première
dès mercredi. C'est de là que le « Temps > l'a
tirée ; le correspondant de ce j ournal à Berlin
refuse d'accepter la paternité d'une informa-
tion douteuse.

Dès vendredi soir la «Post» l'a démenti e en
des termes, il est vrai , ambi gus. Mais à la
Wilhelmstrasse on est encore moins affirmatif
et l'on reconnaît officiellement que l'empereur
aurait un vif désir d'assister aux manœuvres
des unités suisses. Mais, pour cette année, le
programme de ses vacances est déjà fixé , et il
serait très difficile d'y intercaler un voyage à
l'étranger avant le mois d'octobre.

On peut donc considérer la venue de l'em-
pereur Guillaume II en Suisse comme pro-
bable, non pour cette année, mais pour 1912.

En Abyssinie
On mande d'Addis-Abeba à Ja « Gazette de

Cologne », en date du 15, que le frère de l'im-
pératrice, le ras Wolie, a élé condamné à
mort, lundi , comme coupable du crime de
haute, trahison. '.

Guillaume II à Londres
Le train spécial amenant le couple impérial

allemand a quitté Port Victoria , lundi matin ,
à 11 heures. H est arrivé à la gare Victoria
un peu avant 1 heure de l'après-midi.

Les souverains ont été reçues à la gare par
le roi , la reine et les autres membres de la fa-
mille royale. L'ambassadeur d'Allemagne, le
personnel de l'ambassade et quelques notabi-
lités de la colonie allemande étaient aussi
présents. Après avoir échangé des salutations
très cordiales, les souverains, salués par les
ovations d'une foule énorme, se sont rendus
au palais de Buckingham , où ils résideront.

Au moment de l'arrivée du couple impérial
allemand , l'entrée de la gare de Victoria
n'était permise qu 'aux porteurs de billets ou
d'autorisations spéciales.

Dans l'Yemen
Des rencontres ont eu lieu entre le chérif

de La Mecque et Jes rebelles de l'Assir.
D'après une dépêche du grand chérif au mi-
nistre de la guerre, on a livré un combat à
Gouz contre 3000 rebelles commandés par
Horassam. Les rebelles ont eu neuf tués et
cinq blessés.

La révolte albanaise
De Scutari : Un voilier, battant pavillon au-

trichien , a débarqué, près de Stinzi, 2000 fu-
sils venant d'Italie, qui ont été aussitôt dis-
tribués parmi les Myrdites.

Les troupes turques sont concentrées dans
la Malissore et les districts myrdites. Torgout
Chevket pacha , qui reste à Scutari , dit qu 'il
ne fera rien avant mardi , date à laquelle ex-
pire Je délai qu 'il a accordé aux insurgés pour
faire leur soumission.

Un drame politique
On annonce de Bekis-Csaba que le député "

hongrois Achim , chef du paiti agrarien , a
succombé à ses blessures. Les frères Szillins-
czy ont été arrêtés.

Au Maroc
On mande de Mehehdya le 14: Les colonnes

Brulard et Gouraud campent depuis mardi à
Lalla Ito.

Les travaux de défense ont été poussés ac-
tivement tandis qu'on montait un poste de té-
légraphie sans fil qui formera un des échelons
qui relieront la colonne à El Knitra. Des re-
connaissances qui ont été envoyées dans di-
verses directions signalent des rassemble-
ments vers l'est.

Dans la nuit du 13 au 14, un fort parti de
rebelles, profitant des ténèbres , a tenté d'atta-
quer le camp. L'attaque fut repoussée. Peu
après, les rebelles tentèrent une nouvell e atta-
que sans plus de succès.

L'ennemi a disparu , laissant plusieurs cada-
vres découverts par les patrouilles françaises.
Un tirailleur a élé tué. Les assaillants étaient
des Béni Hassan et des Zemmours. A Meheh-
dya , trois vapeurs ont débarqué des approvi-
sionnements et des munitions.

Des lettres de Tétouan signalent l'agitation
gra idissante chez les Andj era et les Dj ebala ,
qui se préparent, d'une part, à diriger des at-

taques sur les détachements ou les convois
espagnols qui circuleraient en territoire ma-
rocain ; d'autre part , à mettre le siège devant
Télouan , si cette ville est occup ée par les
troupes espagnoles.

Les avant-postes du camp fortifié espagnol
installé à Fenidey ont été attaqués par les
Andj era , très irrités cle l'installation d'une
partie de la garnison de Ceuta sur leur terri-
toire. Les Andj era ont été repoussés et ont eu
8 tués. On ignore si les troupes espagnoles
ont éprouvé des pertes.

s #
On mande cle Paris au « Journal do Ge-

nève » :
Dans les milieux autorisés, on déclare au-

j ourd'hui que la marche de la colonne Brulard
s'effectue sans trop de difficultés , grâce aux
mesures prises par le général Moinier.

Les populations des environs d'El-Knitra ,
base des opérations, qui s'étaient montrées
très hostiles, paraissent rentrer dans le calme
et même commencent à fournir les denrées
nécessaires aux troupes.

On estime que , sauf difficultés imprévues ,
la colonne pourra arriver vers le 20 mai aux
environs de Fez.

L'idée d'un arrêt à Dar-Dzari paraît com-
plètement abandonnée. Non seulement le gé-
néral Moinier a maintenant reçu du gouver-
nement la liberté de ses mouvements, mais il
est probable qu 'il adoptera un itinéraire diffé-
rent pour passer plus au nord, de façon à
éviter un col dangereux.

Il se confirme que l'Angleterre a fait savoir
d'une façon très catégori que aux divers gou-
vernements signataires de l'acte d'Algésiras
qu 'elle approuverait complètement l'action de
la France au Maroc.

On a même ici l'assurance que le gouver-
nement britannique, à la suite des nouvelles
précises et inquiétantes qu 'il a reçues de son
représentant à Fez, a fait connaître aux cabi-
nets que si la France n 'avait pas pris l'initia-
tive d'une intervention , elle aurait été obligée
de solliciter d'elle cette intervention.

On continue à avoir l'impression que M.
Canalej as ne cherche pas pour l'instant à
créer des difficultés au Maro c ; mais on tient
pour vraisemblable les nouvelles qui assurent
que le roi Alphonse XIII, subissant l'influence
des milieux militaires, serait partisan d'une
intervention espagnole.

Dans ces conditions, on ne serait pas trop
étonné que la politique espagnole, hésitante
entre des courants différents, passât par des
fluctuations.

Dans les cercles parlementaires, on croit
que dans huit j ours, dès que la Chambre sera
rentrée , un grand débat s'instituera sur les
affaires marocaines au Palais-Bourbon.

Le gouvernement serait disposé à accep ter
ce débat, désireux de profiter de cette occasion
pour exposer nettement sa politique et dissi per
certains malentendus.

Espagne et Japon
A Madri d, M Garcia Prieto, ministre des

affaires étrangères, et le ministre du Japon
ont signé lundi le traité d'amitié hispano-
j aponais.

Abdul-Hamid
On mande de Ja villa Allatine, à Salonique,

que l'état de santé de l'ex-sultan a empiré. Il
semble souffrir d'une crise nerveuse. Il aurait
tenté de se j eter par une fenêtre. On suppose
que c'est la nouvelle de la prochaine arrivée
de son frère qui l'a mis dans une telle exci-
tation.

NOUVELLES DIVERSES
L'avalanche de Goppenstein. —

Samedi soir, à 7 h. 30, on a découvert une
des victimes de l'avalanche rouge du 25 mars,
à Goppenstein. Il s'agit d'un j eune Italien,
âgé de 22 ans, nommé Debernardi. Le corps
de la victime, qui est très bien conservé, a été
transporté à la morgue du cimetière de Gop-
penstein.

Accident. — On annonce qu 'à Lachen-
Vonwil (Saint-Gall) un enfant de deux ans,
qui s'amusait sur une balançoire , s'est si
malheureusement pris dans la corde qu 'il a
été étranglé.

Chute mortelle. —Un ouvrier charpen-
tier, M. Frédéric Hagemuller, Genevois, a fait
une chute mortelle en tombant d'un toit d'une
maison en réparations, rue Massot, à Genève.
Il laisse une veuve et un enfant.

Conférence internationale sur les
transports. — Auj ourd'hui , mardi, se
réunit à Berne une conférence internationale
pour établir une convention sur le transport
des personnes et des bagages.

Ce nouvel acte entre Etats fera suite à la
convention internationale sur le transport des
marchandises par chemins de fer, signée à
Berne le 14 octobre 1890 par neuf pays.

Le texte qui sera discuté à Berne par les
délégués internationaux , a été établi par
l'office international des transports par che-
mins de fer. Il renferme 41 articles dont le
premier sti pule que la convention sera appli-
quée aux voyageurs et aux envois de bagages
passant d'un des pays contractants dans un
autre , en utilisant les voies ferrées concor-
dataires .

Une des innovations du proj et est que des
entreprises de transport , autres que les che-
mins de fer, pourront adhérer à la convention ,
ainsi les compagnies de navigation , d'auto-
mobiles, etc.

Les articles touchant le transport des per-
sonnes contiennent des dispositions relatives
à l'acquisition et à la transmissibilité de cou-
pons de voyage, à l'interruption du trajet
aux stations intermédiaires au passage d'une
classe à l'autre , au transport des bagages à
main, aux responsabilités des entreprises en
cas de retard , aux réductions de taxes pour
les enfants, etc.

Les dispositions touchant le transport des
bagages règlent les questions relatives à l'era-

bal' age, aux formalités douanières , aux
indemnités en cas de perte , de détérioration ,
de retard ou de négligence dans le transport-

Cette convention , que l'on s'attend généra-
lement à voir aboutir , marquera une étape
importante dans le développement du droit
de transport international .

Les délibérations seront ouvertes par le
conseiller fédéral Foirer, chef du département
des chemins de fe r.

Les essais du «Voltaire». —-A Tou-
lon, le cuirassé «Voltaire » vient de terminer
ses essais officiels , qui avaient été repris la
semaine dernière.

Le « Voltaire », qui avait appareillé samedi
matin, est rentré en rade dimanche après
midi ; il a dépassé la vitesse de tous les cui-
rassés ; pour une endurance de vingt-quatre
heures, il a réalisé une moyenne de 18 nœuds
64 à l'heure.

Les expériences de tir des tourelles de 240
ont donné des résultats très satisfaisants et la
consommation de charbon a été réglée à
12,000 kilogrammes par heure.

Incendie de monoplans. — Un in-
cendie s'étant déclaré dans un hangar de la
société d'aviation de Londres à Acton , près
de Londres , cinq monoplans ont été détruits.
On ignore la cause de l'incendie.

Empoisonnement. — On mande d'An-
zio (Italie) que la famille du dé puté Trepa-
nsse a été empoisonnée par des champignons
vénéneux. La mère et une sœur du député
sont hors de danger. Deux sœurs du député
sont dans un état très grave. La domesti que
de la famille est morte.

Coquilles célèbres. — Les plus amu-
santes sont dans les j ournaux , à cause de la
rapidité de leur composition. On lisait un
j our dans l'un d'eux : «Notre ville est dans la
désolation ; les pauvres ont «pendu» (perdu)
leur meilleur ami». Et dans un autre , on lisait
que M. X... venait d'être «dévoré» (décoré)
par Je bey de Tunis et qu 'il s'en montrait
enchanté !

DERNI èRES DéPêCHES
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La grève à Copenhague
Copenhague , 16. — Les négociations pour-

suivies depuis longtemps avec l'union des
ferblantiers se sont terminées hier sans que
l'on soit arrivé à un résultat.

Le lockout annoncé par les patrons s'éten-
dra à partir d'auj ourd'hui à 40,000 ouvriers.

Prise de Dj eddy
Cettigné, 16. — Après un long et dur com-

bat les Turcs se sont emparés de Dj edd j '. Les
rebelles se sont retirés.

Les fêtes du couronnement
Londres, 16. — De nombreux princes,

parmi lesquels Je duc de Connaught et Ja
reine Alexandra, assistaient au lunch du
palais royal .

Dans l'après-midi , les souverains allemands
et la princesse Victoria-Louise sont allés à
Malborough House où ils ont pri s le thé avec
la reine Alexandra.

Une grande foule stationnait aux abords du
palais et a témoigné de la sympathie à la j eune
princesse allemande.

Les romans de G. d'Annunzio
Rome, 16. — Un décret de la Congrégation

de l'index , du 8 mai , interdit la lecture de
tous les romans, contes et œuvres dramati ques
en prose de G. d'Annunzio et du roman Leila
de Fogazzaro.

Aux Chambres anglaises
Londres, 16. — A la Chambre des com-

munes, la dernière étape du Parliament Bill
est presque franchie.

Une motion demandant le rej et de cebillest
rej etée par 363 voix contre 243, puis la Cham-
bre vote le Parliament Bill par 362 voix
contre 241.

Londres, 16. — A la Chambre des Lords,
la discussion en deuxième lecture de la pro-
position Landsdown a été renvoy ée à auj our-
d'hui mardi , après un débat où quelques lords
ont réclamé le statu quo en déclarant que ja-
mais mieux que maintenant la Chambre des
Lords ne fut plus brillante et composée
d'hommes plus capables.

EXTRAIT W LA FEUILLE OfflfflLLE
— Faillite de Gabriel-Antoine Muller , comptable,

domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 1" mai 1011. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 3 j uin 1911.

— Faillite de Paul Roulet, hôtelier , à Saint-
Aubin. Délai pour intenter action en opposition à
l'état de collocalion: mardi 23 mai 1911, à 6 h. du
soir.

— Faillite de Charles Jaggi, horloger, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 11 mai 1911.

— Faillite de Edouard Monnin , horloger, domi-
cilié à La Chaux-de-Fomls. Date du jugement clô-
turant la faillite : 11 mai 1911.

— Liquidation de la succession de Louis-
Edouard Petoud , horloger , veuf de Sophie-Victo-
rine née Matthey-Jonais, décédé le 8 avril 1911,
quand vivait, domicilié au Quartier (La Chaux-
du-Milieu). Inscriptions, au greffe de paix des
Ponts, jusqu'au 31 mai 1911, à 6 heures du soir.

— L'autorité tu télaire du cercle de la justice de
paix d'Auvernier a nommé à Marie-Sophie Bou-
vier, domiciliée à Peseux, un curateur de son choix
en la personne du notaire Max Fallet, à Peseux,

— 5 mai 1911. — Confirmation du jugement pro-
nonçant l'émancipation de Pierre-Théophile-Jules

1 Henny, fils de Théophile-Jules et de Elmire-Adèle
née Montandon , négociant, domicilié à Fleurier.

— Demande en séparation do biens de Lina
Vuillermot née Bouquet, ménagère , à son mari,
Joseph - Le u '.-! Vuillermot , journalier , les deux
domiciliés à Bulles.

— Demande en séparation de biens de Adèle
Rou'.et née Grandjean , à son mari , Paul-Emile
Roulet, les deux domiciliés à Saint-Aubin.

Cet avis annule celui publié dans la t Feuille
d'Avis t du S mai 1911.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bernois s'est réuni lundi

après midi en séance ordinaire de printemps.
II a discuté la proposition du gouvernement

relativement à la partici pation de l'Etat à la
voie étroite Utzenstorf-Schœnbuhl-Zollikofen.
La proposition du Conseil d'Etat a été adoptée
sans opposition et à l'unanimité. On peut
donc considérer comme assurée la construc-
tion de la ligne à voie étroite Utzenstorf-
Schœnbuhl-Zollikofen.

— Le Grand Conseil saint-gallois a com-
mencé le premier débat sur là loi introductive
des poursuites et des faillites.
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POLITIQUE

Soleil et brouillard. — On nous écrit:
Un phénomène atmosphérique très curieux

s'est produit lundi matin, entre 9 h. et 9 h. l/ t,
à l'extrémité ouest du quai du Mont-Blanc.

Tandis que brillait un soleil éclatant, une
colonne de brouillard de 100 mètres carrés
environ s'éleva du sol et stationna à une hau-
teur de 50 centimètres pendant 15 minutes à
peu près. Dans ce brouillard , il faisait une
chaleur assez forte. La colonne s'éleva petit à
petit et se dissipa ensuite 1res rapidement.

Union chrétienne de jeunes filles.
— On nous écrit :

Jeudi aura lieu , à la salle de la Croix-Bleue ,
la. vente annuelle de cette société en faveur
de la mission d'Aguilas (Espagne) et de l'œu-
vre qu 'elle-même poursuit parmi les jeunes
filles de la ville. Pour atteindre son but et
pouvoir étendre son activité , l'Union chré-
tienne de j eunes filles compte sur l'appui et
l'intérêt de tous ceux qui aiment la j eunesse.

R.
Accident. — Un lecteur nous signale un

accident survenu vendredi après midi, sur la
routa des Parcs au Vauseyon , où circulent
actuellement de nombreux chariots, pour
l'élargissement de la route. Un j eune garçon
a été renversé par un tombereau chargé de
sable et sérieusement blessé.

On recommande aux enfants se rendant au
collège du Vauseyon de prendre la route des
Poudrières, beaucoup plus sûre et pas plus
longue.

Beau-Séjour attire beaucoup de monde,
ces j ours ; les films «Philémon et Baucis»,
«Voyage dans les mers polaires» , «Chrysan thè-
mes» et d'autres encore constituent une at-
traction cinématograp hi que de premier ordre.

A l'heure, s. v. p. — Depuis plusieurs
j ours, l'horloge de la tour de Diesse avance
de 3 minutes sur les horloges électriques.

Une mise au point éviterait la sonnerie des
cloches, à 7 h. du matin et à midi , d'être exé-
cutée avant l'heure exacte.

NEUCHATEL

Madame A. Isel y-Singer ot ses enfants !
Louis , Gaston , Marguerite ot Marcello ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne do leur cher
et regretté époux et père ,

Monsieur Arnold ISELY-SIXGER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , dans sa
58mo année , après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel , le 16 mai 1911.
Que ta volonté soit faite,

L'enterrement aura lieu sans suite.
ON NE TOUCHERA PA.S

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 3.
La f a m i l l e  affl igée ne reçoit pas

Madame Elise Schupbach a la douleur do
faire * part à ses amis et connaissances de la
grande perte qu 'elle vient d'éprouver eu la
personne de son bien-aimô époux ,

Monsieur Samuel SCHUPBACH
que Dieu a repris à lui aujourd 'hui , dans sa
77mo année.

Nëuchàtèl , lu mai 1911.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance , de qui aurai-je
peur. Ps. XXVII , v. 1.

L'enterrern-ent aura lieu mercredi 17 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : 5 a, faubourg du Crêt.
On- ne touchera pas

LA

FEUILLE D'AVIS
DE WEliCHA TEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
pr ocure aux annonces toute la publicité désirable.
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pour tout ordre important et rép été.

Bulletin môfcôorologL q aa - Mai
Observations faites à 7 h. /,. 1 h. % et 9 h. /,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïtmpèr.eadejrj s cent» Ss  -a V1 dominant ^

5 Moy- Mini- Mail- || 
- 

Dir _ Fmt g
eau» muni miiin 43 a « iS

15 16.2 9.5 22.5 712.6 20.1 0. faible miag.

16. Th. Y, -. Tenu?.: 12.7. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Pluie faible pendant la nuit el

courte averse vers 9 h. 14 du soir; éclairs à
l'O. après 8 h. % et au N. -E. à 9 h. %.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mm.

\ Mai 
"

jpT"|j 12 \ 13 (j 14 g 15 | 16
I m m pi f*j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

14 | 10.8 | 7.5 | 12.8 |059.8|0.1 JS. -0. |faVble|c our.
Fine pluie intermittente et quelques boufféoe

de brouillar d.
Tomp. Barooi. T»i» Olfll

15 mai (7 h. in.) 9.0 601 5 O. as. couvert

Niveau du lac : 16 mai (7 h. m.) : 429 m. 620

Bulletin mfeté or. desCF.P., 16 mai , 7 h. m.

S ê STATIONS El TEMPS et VENT
5 B h-_° 
280 Bàlo 15 Qq. nuag. Calma.
543 Berne 13 » »
587 Coiro 15 Tr.b. tps. »

1543 Davos 11 » »
632 Fribourg 11 Couvert. »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 14 Nébuleux. •

1109 Goschonen 10 Pluie. »
566 Interlaken 13 Nébuleux. »
995 LaChaux-ile- Fonds 10 Couvert. •
450 Lausanne 13 Quelq. nuag. »
208 Locarno 15 Pluie. »
338 Lugauo 14 Quelq. nuag. »
439 Lucerne 15 Couvert. »
398 Montr eux -14 Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel 14 Couvert. »
505 Ragatz 17 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz 9 » »
407 Sciiaiîhousa 15 Couvert. »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 14 Quel q. nuag. »

1609 Zermatt 8 Couvert. »
410 Zurich 15 » «

IMPRIMERIE WOLFRA.TH & SPERLIS

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.
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AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 112
Spectacle pour familles

!>"-' Cli. Jeanneret
Dentiste américain - Treille 10

E>K RETOUR
Consultations de 9-12 h. et de 3-5 h.

Samedi après midi excepté

Hêsiaurant ôC îa promenade
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

i - —i

OBSERVATOI RE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchît al

Prévision dn temps
Du 16 mai. — Situation encore variable ,

éclaircies, quelques ondées.


