
« 'ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville . 9-— 4- 5° a.i5
Hors de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

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

Bureau : i , Temp le-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dépots, etc. ,

% *

s *ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace . i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
, Zes manuscrits ne sont pas rendus j
«¦ , M *

AVIS OFFICIELS
*UI -- ¦ ¦ ¦

République et Canton île incite!

Vente Je bois
Le département de l'industrie et

do l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-

'ment lues , le lundi 22 mai , dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale de Fretereules :

320 stères foyard ,
10 stères sapin,

5500 fagots,
2 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Areuse, le 15 mai 1911.

L'Inspecteur des forêts
du II "" arrondissement.

* ——•

Eépilpe et canton ils lteÉitel

Vente Je bois
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le mardi 33 niai
dès les 9 h. y,  du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale «le Pourîalès :

82 plantes et billons de sapin,
m' 103.68,

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

nage, tuteurs, échalas et écha-
faudages ,

450 verges à haricots,
270 stères hêtre et sapin ,

S0U0-„fagots fiêtrtf et'sapiït*,:.
;Le rendez-vous est à la Métairie

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

L 'Inspecteur des forêts du
, I er arrondissement.

îêH-SIel COMMUNE

IHI NEUCHATEL
Permis flejËStructon-
Demande de M. Emile Albissér ,

de construire un bâtiment à l'u-
sage d'école et pensionnat catho-
liques , à Vieux-Chàtel.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 30 mai 1911.

-B'S.sU COMMUNE

||| NEUCHATEL

Permis flejojstrMoi
Demande de M. Auguste Lam-

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 22 mai 1911.

lÉfi§ COMMUNE
Lj _̂^~~ de

IpPESEUX
VENTEJÎE BOIS

Le mardi 23 conrant, la
commune de Peseux vendra , par
voie d'enchères publi ques , dans
ses forêts , les bois ci-après dési-
gnés :

74 bi l lons sap in ,
250 stères sapin ,

2 % tas de perches,
104 charpentes sapin,

1317 fagots sapin ,
14 brancards ,
3 lots de troncs ,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est
ii la maison du garde , à 8 heures
du matin.

Peseux , le 15 mai 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Â wire ait Laaâeron g_ï_ïî°l
chambres et cuisine , plus maison
pour basse-cour let atelier , et ter-
rain de dépendances, jardin , etc.,
à une petite distance de la gare ;
prix modique. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , à'Neuchàtel.

Neuchâtel-Saint-Blaise
A vendre magnifiques terrains à

T>âtir situés sur le parcours de la
roule cantonale et tramway, de
4 à 5 ir. le mètre carré. S'adres-
ser à M. Dolet, Port d'Hauterive.

A vendre une

bonne génisse
de 2 ans, portante , et une vache
portante de 8 mois , ou à échanger
contre deux bœufs de travail ot
qui ne soient pas peureux. —
Adresse : Emile Melliez-Buri , au
Suif-sur-Bevaix.

liaison à ven&re
à proximité de la ville , sur le par-
cours du tramway, jolie maison
récente de 3 logements et dé pen-
dances. Prix de vente : 18,(100 fr.
Rapport G %. Facilité de paiement
par amortissements. — Excellente
occasion pour employé ou fonc-
tionnaire.

S'adresser pour renseignements
case postale 5923.

Maison fle rapport à vendre ISSI:
tel , renfermant 9 logements et un
atelier , avec toutes dé pendances
d'usage. Occasion excellente
ponr placement de fonds.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, ruo Purry .

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

Jfeison à vendre
On offre à vendre, dans

un village de la monta-
gne, une petite maison
comprenant logement de
quatre pièces et dépen-
dances.

Entrée en jouissance
immédiate. Belle situa-
tion à proximité de la
forêt. Conditions favora-
bles. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser an
notaire G. 9Iatthey-Doret,
à Couvet.

PESEUX¦ A vendre ou à louer , un chalet
de 7 chambres ot dépendances,
meublé ou non , conviendrait pour
séjour d'été ou à jardinier , beau-
coup de terrain à exploiter , belle
vue , forêt à proximité. — S'adres-
ser à Mmo Hugueuin-Dardel, au
Ri ghi sur Peseux.
La FEKTLIE D-AVTS DE JV_uà_m_,.s

hors de ville, i o fr. par an.

3 beaux chiens
très bons pour la garde , âgés de
6 semaines, grosse race , à vendre.
Prix raisonnable. S'adresser à G.

, Jenni , rue du Manè ge 12, Neu-
. chàtel.

Voiture à 2 bancs
k-çssieux « Patent », pour petit che-

val, à vendre. — S'adresser à M.
Biedermann , sellier.

Dit le iiSii
| Rue POURTALÈS 2 (arrêt du Irai)
î Choix incomparable de

BRODERIES pour lingerie. —
ROBES brodées pour dames et

I enfants. — LAIZES et BLOU-
SES KIMONO, dernière nou-
veauté, c.o.

Toujours prix de fabri que

On offre à vendre à très bon
compte, un grand

potager Burkli n° B
Demander l'adresse du n° 13 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A remettre, pour cause de décès,
un atelier dé

eliswroMBfis&gi'e
Bonne clientèle , provision de bois
sec ; bonne affaire pour ouvrier
sérieux et capable.

Même adresse, à vendre , à très
bas prix , outillage complet de ma-
réchal , charrette à deux roues sur
ressorts très solides, une couleuse ,
lit , table , lavabo , tonneau , bouteilles
vides, vaisselle ot commerce de
glace, établi et tour allant au pied
ot à la force. — S'adresser Mala-
dière 21 , atelier do charronnage
veuve Lienhart , Neuchàtel.

A vendre plusieurs

breaks et voitures
neufs ou usagés, dont une avec
couvert , 2 avec soufflet , ainsi que
trois chars à pont et deux tombe-
reaux à gravier. — S'adresser à
Henri Grossmann , Petit-Martel ,
près les Ponts.
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j| motocyclettes et automobiles les §§|

représentent ce qui se fabrique de mieux actuelle- t' *-| '
f„ ment. C'est grâce à un choix minutieux des matières sNHj
É premières, à un personnel éprouvé et possédant P§£?|

[ 1 cette marque de fabrique fTf*WN)of est devenue le synonyme de WÊ&

W la plus haute perfection I
_Ei_.rl.e_i8 Genève :

| j Max von Frankenberg Alfred Bauer *

I Désirez-vous
un visage pur et délicat, un air
rose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

Le Savon an Jaune d'Œuf
Eésultats surprenants ! Prix 75 c.
la Crème an Jaune d'CEul
re.nd souple et blanche comme de
l'albâtre , une peau couperosée et
rèche ; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Bourgeois, A. Donner,
F. Jordan, l)r La Rentier, à
Xèuehatel , Paul Chapuis, à
Boudry. -^ '¦" ¦¦' Ue 9696

Break neuf
"à. Vendre , léger , 6 places, patent
à-vèe ligne ; prix modéré.

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

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

A l'a. même adresse , on échan-
gerait la petite voiture contre char
14 lignes à échelles et mécanique.

S'adresser chez Fritz Turin , Mé-
tiers-Travers.

^vendre belles plantes de

TOMATES
livrables avec la motte.

GERANIUMS
dans -les plus belles variétés.

- " Marguerites jaunes et licites
Forts plants do poireaux, cé-

leris, etc., pour planter.
E* Costa, Grand-Ruau , Au

^Très bon; fromage maigre
tendre, livré en meules de 15-20 kg
a 1 fr. 10 le kg., contre rembour
sèment. — Clir. Eicher, Ober
diessbach, Berne. H2QQ0J

POUSSINS
Jfour excès de nombre , on offr <

àT^endre 30 à 40 poussins avei
èleveuse on non. — S'adresser i
Paul Jacot , Chaumont.

A vendre

BIII Ht de fer
complet à une place, usagé mais
propre et en bon état, chez M»
veuve Louis Oulevey, tap issier ,
•Coq-d'Inde 1.

A vendre

6 beaux porcs
de 8 semaines. S'adresser à Louii
Santschy, Hôtel du Chasseur
Enges.

A vendre faute d'emploi

instruments de clirurp
machine électrique , chaises d'opé
'ration et de massage, livres d<
médecine, etc., et différents meu
blés. S'adresser à Mmo Pernod , Li
Borcarderie s/Valangin.

Avis artiers
A vendre 80 à 100 litres de lait

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

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, clans la matinée ou le soir
après 6 heures, Bel-Air 23, au 1er.

¦ ¦

Librairie-Papeterie

I James $tîisiger
NEUCHATEL

'̂  Autobiographie de Stanley,
| .1. Années d'épreuves et

aventures 3.50
GUY ÛHANTEPLEURE . Le ha-

sard et l'amour 3.50
ROMAIN ROLLAND . Vie de

r. Tolstoï 2.—
HOPE . Lo roman d'un roi 1.25 \\

I 

WILLIAM JAMES . Le pragma- Il
tisme 3.50 I

BoN rrnoux.WillaTnJames3.— \\CUNISSET CABNOT. La vie à g
. la campagne, 3°" série 3.50 H

. R EISS . Manuel de police scien- Kl
tiflque I 15.— H

STOLL. Durée du travail dans H
le commerce 2.25 I]

.Collection Nelson â 1.25 : V,
Mémoires d'outre-tombe - B
Eugénie Grandet - Paul et t j
Virginie. M

A la Tricoteuse fi
Hue du Seyon * f

l Tricotage à la machine , de- I ;
puis le plus gros au plus fin 1 ^ouvrage , prompt et soigné ; I 4
prix bon marché. fĉ

' Assortiment complet de tàfl

| BAS et CHAUSSETTE S au métier 1 )
Beaux choix de ï \

COTONS et LAINES |
Prix du gros pour les tricoteuses ¥M

• Représentant des " • ' pra
Machines à coudre Pfaff 1̂

Machines a tricoter 1̂
de la maison Ed. Dubied & Cin , à Couvet PtJ

________H_________B___t ^

"ATOXICâFé
1

Café pur , non toxique
Bxigez la niarqne :

«A S A»
En vente , toutes bonnes épiceries

Demandez échantillons
; B__i ____i_______i___ll

On a trouvé
que, pendant les chaleurs,
le lait occasionne chez les
bébés des troubles di gestifs
qui peuvent être très graves.
C'est pourquoi les mères
prudentes le remplacent
toutes par la farine lactée i

f Galactina qui ne so gâte
pas, se digère bien , et fait ;
les délices de ses petits j
consommateurs.

En vente partout Fr. 1;30
la boîte. Refusez toute imi-
tation.

___—__————_____i________t

fi___ _5__SSaS_^S_^_!Sl̂ ^SS_i i!S l_S^KiIê£^̂ s) s___

Horaire répertoire i
(AVEC COUVERTURE)

DE LA

feuille l 'p\% h Jfeudiâte! j
Service d'été 1911 H

En vente à 20 centimes l'exemp laire au bureau g
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie i
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô-

\ tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous |
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets S
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

1 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

I 

faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, *
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |
et dans les dépôts du canton. 1

lie Ijijiiaii
L.C samedi 20 mai 1911,

à 3 heures après midi, en
l'Etude et par le ministère
dn notaire ftossiand, a
JSaint-ilnbiii , M. Walter et
ses enfants exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , lo

domaine
qu'ils possèdent à Derrière-Moulin ,
près Chez-le-Bart , et se composant
d'une maison d'habitation avec dé-
pendances , 15 poses de terres et
2G ouvriers de vignes environ ;
verger , jardin. Belle situation.
Proximité de deux gares.

I/enchère aura lien snr
nne mise a prix de 20,000 fr.
en bloc, résultant d'une
offre ferme et rechute sera
accordée définitivement au
plus offrant et dernier en-
chérisseur. La Tente sera
ainsi définitive.

S'adresser , pour visiter et pour
tous renseignements , en l'Etude
du soussigné ou au bureau de gé-
rances de MM. Sacc et de Cham-
brier , à Neuchàtel.

Saint-Aubin , mai 1911.
ItOSSIAUP, notaire.

Terri à ir
an ceitreje_la ville
A vendre, an fanbonrg

dn Lac, vis-à-vis dn col-
lège de la Promenade,
un superbe terrain à bâ-
tir de 500 2̂ environ, bien
exposé an midi, et snr
lequel on pourrait cons-
truire une belle et grande
maison de rapport ou un
établissement commer-
cial ou industriel. S'a-
dresser Xtttrde des notai-
res Onyot <& Dubied.

Etude des notaires PETITPIERRE & HOTZ

Mise eu vente d'une villa
Pour sortir d'indivision, les enfants de feu

M. W. Schmid-liognon exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la charmante propriété
qu'ils possèdent à la route de la Côte n° 87, en
cette ville, formant les articles 2619 et 3994 du
cadastre de Neuchàtel, d'une superficie totale de
526 mètres carrés.

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

L'enchère aura lieu le samedi 37 mai 1911, à 11 heures
du matin , en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

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

A VENDRE 

é

ATELIEE DE COREOOTEEIE

Albert ©liëCKMKffi
Successeur de Ch. BISWANG

•1-1, RUE DU SEYON, 1-1

«Chaussures sur mesure
en tous geares, pour la ville , la montagne , etc.

BIENFACTÏJRE et SOL.IDITÉ GARANTIES

H. BÂiDLLOD - Neuchàtel
4-, rue du Bassin, 4-

_w " _â_M_ " .. '., - i"iSsV - ij  | Il ¦ .!¦ i . .. ', ' (î V'i^.l_ br_ P̂_S— — ——»—-*y wagpxni.-'ii-.wiin- -'.-;N -̂g.—i_!_

Fourneaux-potagers à bois et honiilei Cuisines à pétrole
ordinaires, à flamme bleue et à- gaz de pétrole,

système Haab — Articles de ménage

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion quelques

tapes k magasin
avec tiroirs. — Faire offres par
écrit à B. M. 15 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande a acheter
d'occasion, une

poussette
osier , légère et confortable , pour
dame malade. Adresser offres
à Mmo Robert-Maret , Louis Favre 5,
2mo étage.

On demande à acheter une

tape de magasin
avec tiroirs. S'adresser à M"0 E.
Anker, négociante, Chiètres.

On demande à acheter , dans les
quartiers Est de la ville , autant
que possible à proximité de l'Uni-
versité, uni

terrain
d'une surface approximative do
150 m2, où une

petite maison
do 2g. à 3 logements. — Adresser
offrirai écrites avec conditions sous
chiffres'A .  X. 16 au bureau de là
Feuille d'Avisï c.o

ï AVIS DIVERS
i ,

SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 32

JEUDI 18 MAI

VENTE A1HUELLE
i de

l'Union chrétienne des jeunes filles
Ouverture : IO h. matin Pâtisserie - Café - Thé

s_r~ PêCHE -ro
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. K.

Tins pfqùés
3 sont achetés par la fabrique dé vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & C,e
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

! à BALLAIGUES-VA-LORBE et BOLE

OCCASION
Deux lits en fer , crin animal,

chez Fritz Richard , tapissier,
ruo du Château.

rsiijtai"
pour jardins et fieurs

(d'après le prof. Dr Wagner)
est d'une

efficacité surprenante
En vente en boîtes de 200, 600

grammes et 1 kilog., avec mode
d'emploi , chez

Ferdinand HOCH, j carcL -grainier

OCCASION
A vendre un lit en fer à 2 places,

lit , chaise et poussette d'enfant , 1
potager Za)hring ia , 1 buffet de cui-
sine , objets de lessiverie , table , le
tout en bon état. St-Honoré 8, 1er.

. .. Les gouttes odontalgips
REUTTOL

arrêtent instantanément les
MAUX DE DEWTS

S 

Pharmacie Dr REUTTER g
Faub. de l'Hôpital-Orangerie H

ENFIN 1 En ENFIN 1
2-4 heures

disparaîtront sans danger et pour
toujours taches de rousseur , toutes
les impuretés de . la peau , dartres
sèches et humides par la célèbre

Crème JCelvetia
Prix : 2 fr. 50 et -i francs

. ^ u  même endroit ,

gaume anglais merveilleux
Kriegl. 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-

ronne n° 45, Olten.

Dépositaires : A. Bourgeois, Bauler,
Dr Reutter, Bonhôte, Jordan, pharm., etc.

A vendre un ceau

: CHIEN SAINT-BERNARD
. pure race , excellent gardien , avec

acte d'origine. ¦ • .
S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o.

¦

De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

^PFLOEGER i C°, BERNE, Kramgnè.10

Jetez un coup-d'œil dans nos
magasins ot dans notre établisse-
ment de fabrique , et vous devez
dire , en ce qui concerne choix,
prix et qualité , qu 'ils son t lès
pua avantageux. Livraison
franco. H 246 Y

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion »

S'adresser à J. IIETZG-EB
Yienx-Chatel 33



LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1911, un

appartement de 3 ou 4 chambres
avec dépendances, au centre de la
ville.

S'adresser Etude Barbezat ,. no-
taire , Terreaux 8, Neuchàtel.

A louer pour le 2'4 juin , 1 joli
appartement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances', et! jardin, belle
vue , dan s maison bien située et
tranquille. S'adresser pour visiter,
Vauseyon 48, de 11 à. midi ou le
Boir depuis 6 h. ¦ 

[j_—
A louer , dans maison neuve à

Bevaix, à personnes tranquilles ,
un petit appartement de -.2 cham-
bres, cuisine, cave et réduit. Eau
et électricité. S'adresser à M. JJ.
Spring, h Bevaix. '

.VAUSEYON ..
A louer joli petit appartement

de 2 chambres, cuisine et . dépen-
dances, au plain-pîed'.; :S*adresser
Vauseyon n° 11, au 1er.

Au centre de la ville
à louer logements de deux- ét tj ois
chambres. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel , notaires, nie
du Bassin 14.

AUVERNIER
A louer logement 2 chambres,

cuisbïe, dépendances , eau , électri-
cité. S'adresser au ,n°- 54. '

Commune de Peseux
LO&EIENT Â LOUER

dans le bâtiment postal
Tout de suite ou pour époqu e à

convenir, logement as 3 chambres,
cuisine et dépendances , eau , gaz,
électricité , chauffage central. '

S'adresser au bureau communal.
A louer pour le 24 juin

logement de 4 chambres
à la rue du Seyon.

S'adresser à 'la brasserie Millier.
Un petit logement de 2' charo-

bres et cuisine avec eau , pour une
ou deux personnes. Ecluse 2-î. c.o

Reprise fle M
Pour cause de départ» -un . très

joli appartement de trois pièces^
chambre de bain et dépendances
habituelles, véranda ayant vue sur
le lac , est à remettre pour le
24 juin prochain, à la rue
des Beaux-Arts. Conviendrait pour
personnes tranquilles. Demander
l'adresse du n° i'84 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A înilPI1 Pour:Ie 24jui n etpour
lUUvCJL 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^

Séjour d 'été
A louer à Saules, ua joli appar-

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

«BOuianiIltoMIRIlaraat
NEUCHATEL, TERREAUX I

pour Saint-Jean :
. à Saint-Nicolasi ;
Logement de 3 pièces/et dépen-

dances. Prix- mQdêrê.-Gon.vfèiidriit
pour personnes seules. '¦' - '

aux Beaux-Aïrts
Vaste rez - de - chaussée

avee tout le confort mo-
derne. Jardin d'agrément.
Kan, gaz, électricité.

pour le 84 septembxer
un second étage de 4 chambres et
dépendances . Prix : 550 fr.

SAINT -EMISE
A louer joli appartemen t avec

jardin , dépendances. S'adresser La
Joliette , chemin du Ohàble. ,• '

MONRUZ
A - louer un appartement de

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

CORCELLES
A loner beau logement

île 4 chambres et dépen-
dances. Eau, ga_, électri-
cité. S'adresser au no-
taire DeBrot.

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

A ïoner, ponr le 24 jnin
j9ii , beau logement de 3
u. 4 chambres, toutes dé-
Ëe nuances, buanderie.—éniax-Arts 17, 3""° à g. co

ISocIier, à louer , dès le "2 "i;juin
prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances, bien
exposé an soleiL.

Etude Petitpierre & Hotz,
K rue des Mpa»«licnrs.'

Est de la ville. — A louer,
à partir du 24 ju in 1911,, dans
maison neuve bien exposée
an midi et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soignés de > pièces-, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 jolies chambres;
cuisine , etc. Confort-moderne.
Suivant convenance '̂ ou louerait
toute- la villa' a une soute famille
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot <&
Dubied, à Neuchàtel.

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

Pour Saint-Jean, bel appartement
de 5 chambres, au soleil , avec
toutes dépendances. — S'adresser
Beaux-Arts n° 9, au 1er . c.o.

CORCELLES
A louer , tout de suite ou pour

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

Rensei gnements à l'Etude de
M" Mauler , avocat , rue de l'Hôpi-
tal 2, Neuchàtel. c^o

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt , au centre de la ville , loge-
ment de 3 chambres, balcon et
dépendances , au 2m° étage. S'adres-
aer uue du Seyon 1-2̂  au 2™°.. CAK

Corcelles
i A lour pour le 24 juin prochai n
un logement au rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine , dépendances
et une parcelle de jardin ; eau et
gaz, à proximité du tramway. —
S'adresser pour le visiter Grand-
Rue 20. c. o.

A louer, à Saint-Biaise: ;
tout de suite ou pour le —4 juin,
joli logeaient de 4 pièces et
dépendances. Bien situé.

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

S'adresser chez MM. Znnibach
& <J :% 2 rue de la Directe,
Saint-Biaise. H 3338 N

A louer,, pour le 24 juin ,

beau logement
moderne de 4 chambres, balcon ,

-j.-a.rdin- et toutes dépendances; prix
modéré. S'adresser Parcs 9T. c.o.

Centre de la ville, mai-
son soignée, à loner 1 ou
2 belles pièces, meublées
ou non, balcon, cheminée,
alcôve, à personne sé-
rieuse (dame on mon-
sieur). Etude des notai-
res Guyot & Dubied. c.o.

LÀ JONCHÈBE
(VAL-DE-RUZ)

A louer , pour la saison d'été ,
dans mai-son de ferme , appartement

; de 5.chambres, complètement meu-
blé. Verger , jardin. Forêt de sapins
à proximité. — S'adresser à MM.

; James de Heynier & 0>,
Neuchàtel.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

rue du Seyon
formant coin de rue , bien situé au
centre des affaires, est à remettre
pour le 24 juin ou pour époque à
convenir.

Demander l'adresse du n» 14 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin

Restaurant
dans le vignoble. Peu de reprise.
Conviendrait  pour personne ayant
encore une autre occupation. Ecrire
sous R. T. 973 au bureau de la
Feuille d'Avis.
l'arcs : à remettre un maga-

sin avec arrière-magasin,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

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

Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

chàtel , pour lo "24 jui n ,, une bou-
langerie avec four moderno , maga-
sin et logement. S'adresser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, à Neuchàtel.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer une

petite propriété
aux environs de la ville se prêtant
à l'installation d'une basse-cour.

Offres écrite» à P. P. 12 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
____——__—————_—¦———___—_

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.

On cherche, pour

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

JEUNE FILLE
robuste, cherche place pour le 1"
juin daus une petite famille pour
faire tous les travaux du ménage ;
bons soins désirés. S'adresser à la
boulangerie Nikles , faubourg do
l'Hôpital.

Jeune fille cherche place, dans
famille française, comme

bonne d'enfants
S'adresser à M 11» Marie Riehl ,

Mule 5, Neuchàtel.

j PLACES
ïf. CUISINIÈRE

^
. On cherche, pour le 15 jui n pro-
chain , une '' cuisinière de 20 à" 25 ans
munie de bonnes recommandations.
S'adresser chez M. Bonhôte-Paris ,

.'à Peseux.
On cherche pour ' la Finlande ,

une jeune fille
de bonne famille , do langue fran-
çaise, sachant l' allemand et aimant
les enfants. — Offres écrites sous
chiffre E. K. 11 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour jeune fille ,
libérée des écoles et de bonne fa-
mille , une place comme

VOLONTAIRE
auprès de 1-3 enfants, dans
bonne maison. Adresser offres sous
Rc 3411 Q à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

Mmo A. Perrenoud - Jiir-
gensen, au Pontet , Colombier ,
cherche une

Femme 8e chambre
pour tout de suite.

On demande, pour tout de suite ,

fi Une j eune f i l l e
forte , pour faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Treille 6, 3mc.

-Pour le 1er juin , on demande une

femme ae chambre
S'adresser à M"?1 Lambelet-Vail-
cher, "Verrières. -- . .

On dema-nde tout de suite si pos-
sible, une Jeune fille comme-

CUISINIÈR E
dans un petit pensionnat (5-7 per-
sonnes). Moralité exigée. Se pré-
senter le matin, Evole 47, au
pensionnat.

Fille sérieuse
est demandée pour le ménage,
Collégiale 1, Neuchàtel-.

ON CHERCHE
¦pour tout de suite , une

j Jeufje Fille
j honnête, et travailleuse, pour: aider
lâans. le ménage, Gaga 3.5-40 ît. —
'Bon traitement assurés. S'adresser
à Mme ffiSliger-Amblihl , Rec-

;kenbuhlstrasse 15, Eucerne.

deuxième cuisinière
demandée tout de suite à

l'Hospice de Ferreux
Bonnes conditions.

On demande uue très
BONNE CUISINIÈRE

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

On demande une
JEUNE FILLE

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

On cherche pour tout de suite

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

- Bonne famille , habitan t la cam-
pagne près Genève , cherche

personne
de 25 a 30 ans , douce , sérieuse et
sachant bien coudre , auprès de
deux enfants. Bonnes références
exi gées. — S'adresser chez Mmo E.
llaller , Hôtel Terminus , Neuchàtel.

Ou demande
JEUNE FÏLLE

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

On demande

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance pour le service
d'une maison soignée. Adresse :
M.. Piaget, Ees Cerisiers,
Colombier. H 350 1 N

ON DEMANDE
tout do suite, fille forte et active,
pour aider à servir au Café de
tempérance et à la cuisine. Môme
adresse : un garçon pour aider à
faire les travaux de la maison. —
S'adçesser listel de la Croix-Bleue,
uue des Epancheurs 5.

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

une bonne
à .tout faire. Gage 30; fr. — Ecrire
sous chi ffre D.. M. . 986 au bureau
de la Feuille d'Avis, j

On cherche pour l'Allemagne,
FEMME DE CHAMBRE

française, sachant coiffe r et bien
coudre. Offres par écrit M m» Fuhr-
mann , la Rosiaz, Bruyère, Lau-
sanne. H 2280 L
Ponr La Chanx-de-Fends

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

jeune fille de toute moralité, pour
soigner un enfant de 18 mois. Bon
gage si la personne convient. —
Adresser offres avec photograp hie
à Mmc Albert Bloch , Léopold Ro-
bert 90 , La Chaux-de-Fonds.

On demande dès le 1" juin et
pour 5 mois, à la campagne,

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

On demande tout de suite une
brave -

: JSUNS FIU.E
pour garder un enfant de 17 mois

;et aider dans les petits travaux
, de ménage . S|adresser veuve Gan-
din, Vauseyon.

Jeune demoiselle.checche place de

puvernaiië
dans bonne famille. S'adresser à
M 11 » Mario Riehl, Môle 0, Neu-

- chàtel.

;M me SAUYAWT, couturière
4, Epancheurs, 4

demande assujetties et ouvrières.
On demande ioccj per une nonne

| ouvrière moôiste
travaillant à la façou , à la maison

!et ayant beaucoup de goût. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre J. K. 988 au bureau de la
Feuille d'Avis.

: Domestipe d'écurie
est demandé pour tout de suite au
manège de Neuchàtel..

Jeune garçon fort et robuste

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

laiterie ou riiez nn apiculteur
Certificats à disposition. S'adresser
à Meinrad Schwarz, Jterg-
strasse 3, Lucerne. H 2518 Lz

M. V. Reutter , Saint-Jean , Neu-
chàtel , demande un bon

JARDINIER
marié , connaissant bien les trois
branches.

ph aux dames
Un bon gain accessoire est pour

dames et messieurs la vente de
thé," cacao et chocolat aux con-
naissances. Occupation facile. De-
mandez échantillons gratis à la
fabrique Mch. Rudin-Gabriel , à Bàle ,

Demoiselle expérimentée
est demandée dans famille dis-
tinguée , à Berlin , pour 3 fillettes
de 11, 9 et 4 ans. Bonnes référen-
ces exigées.f r— : Envoyer copiés de
certificats , photograp hie et préten-

-Mon.s à K. fit. Sel»., Hôtel Beau-uRîvagô , 0uchy-_<ansàniie.

On demande
pour jeune homme de 17 ans , ro-
buste, instruit , une

place de volontaire
dans nn commerce où il pour-
rait apprendre la langue française.
Offres à M m° Zimmermann , restau-
ran tdu  Grutli , Cham (Zoug). H 3I6N

Jeune boulanger
actif , cherche place, où il aurait
l'-oecasion de se perfectionner dans
la confiserie. Prétentions modestes.

; Adresser offres à Elans I£ in (lier,
boulanger , Lanpen (Berne). H317N

Jeune anglaise
bien élevée, désire trouver place
dans pensionnat ou famille.
Matriculation. Musi que. Français.
Sports.

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

APPRENTISSAGES
, M°> " Dard ,

LINGÈRE
Evole 35, demande uno  apprentie ,
tout de. suite. Conditions avanta-
geuses.

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 I> 4316 Y, à Haa-
senstein & "Vogler , Berne.

JEUNE 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.

mUHJBAU
Apprenti trouverait place immé-

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

\ EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

personne soigneuse so chargeant
de l'entretien d'un ,  bureau. S'adr.

, 1t. Lcgler , agent d'affaires , ruo
. Saint-llonoré 3, Neuchàtel.

£e Cinéma Jeau-Séjour
demande une personne sobre, sé-
rieuse, ayant quelques notions
d'électricité et do mécani que pour
apprendre à cinématogràphier.

REPRESENTANT¦ Personne do 39 ans, ayant pra-
tiqué le métier de boulanger
pendant 20 ans , cherche place de re-
présentant dans un bon moulin.
Références à disposition. S'adres-
ser à Eug ène Cuche-Muhlethaler ,
rue de la Chapelle , Corcelles.

Boulanger
à la veille de terminer son appren-
tissage, cherche place à Neuchàtel
ou dans les environs , pour fin juin ,
en vue de se perfectionner. Pré-
tentions modestes. Adresser offres
case- postal e 3246, Neuchàtel.

Nous cherchons , pour 1 acquisi-
tion dans les princi paux centres
industriels de la Suisse, des per-
sonnes capables et à même de si-
gnaler d'es affaires nouvelles en
installations de chaudières
à vapeur et travaux de
chaudronnerie.

Adresser offres à la direction de
la société anonyme des ateliers de
constructions mécani ques Escher
Wyss & C!--, Zurich. Za 10587

Demoiselle diplômée
de Zurich (18 y,  ans), cherche place
dans une honorable famille de la
Suisse française auprès des en-
fants (pourrait donner des leçons).
On préfère bons soins et vie de
famille à forts gages.

S'adresser à IK Pollag, Dia-
nastrasse H , Zurich. Za 10825

Jmm anglais,
très adroite de ses mains , cher-
che place au pair comme aide de
la maîtresse de maison ou compa-
gne de jounos filles. Conditions :
Vie do famille complète et 15-25 fr.
d'argent de poche. — Adresse :
M,rao Jones, 1, avenue Riant-
Mont , Lausanne. H 2307 L

Les Etablissements Jules
Perrenoud & Oa, à Cernier
(Neuchàlel) demandent plusieurs
bons ouvriers

tapissiers
Place stable. Entrée immédiate.

Uns j euiid f i l l d
ayant fréquenté les écoles secon-
daires , connaissant le français et
l'allemand , cherche place dans un
bureau où elle pourrait s'occuper
de correspondance, de comptabi-
lité ou de travaux écrits quelcon-
ques. Adresser les offres écrites
sous chiffres M. B. 949 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
Gage 30 à 35 fr. par mois. S'adres-
ser M»0 Crausaz 18, rue, du Nord ,
Rolle. 

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

mpiiier ou expéditeur
S'adresser sous chiffre B 2510

__, a Haasenstein & Vo-
gler, Liucerne.

OFFRES
ON CHERCHE

place comme volontaire dans fa-
mille française pour jeune fille de
15 ans 'A ,  pour aider au. ménage et
magasin si possible. La jeune fille
connaît tés travaux du ménage et
désire se perfectionner dans la lan-
gue-, française. Adresser les offres
s. v. p. à C Huwyler , Brunnhof-
weg 13, Berne. O. H. 2908

L CHAMBRES
A louer jolie ehambre meublée ,

Indépendante-, S'adresser Château
n° 2,. 2mo étage.

; Belle ehambre à deux lits à louer
pour 2 messieurs rangés. Belle vue
sur la ville et le lac. S'adresser

( Sablons i, au l".
Chambre pour monsieur rangé.

Rue Purry 4, magasin de dorures -

. Chambre et pension soignée. —
Rue du Bassin 4, 3mn .

Même adresse, jolie chambre-
haute à louer.

Jolie chambre indépendante. —
Parcs 34a , 2mo à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , à louer dès maintenant. —
Avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée» G..O.

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

Ans
T**h demand * f a i rt u *  ef uste

Janonce doit Un accompagnée -_ *
Wmkn-potbti p m t r  ta réponse; tsam
1*fl* _i tara expédiée non a franchie ,______ Axnan

M U
rotât d'Avis et NmchJtd .

Mi-tmi_f',M,___wadw^

Pour 1 franc
on s'abonne

A LA 
^

FEUI LLE D'IFIS Di lÉATlL
jusqu'à fin juin 1911

BULLETIN D'ABONNEMENT
=1 w

^ 
Je m'abonne à la Feuille d' .-Vvis de Xeuchâtcl et.

paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet~
effet .

j  Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse ;.*i par la porteuse
jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.25 jus qu'au 30 sept. 1911 fr. 3.50» 31 décemb. 1911 » 5.50 » 31 décemb. 1911 » 6.—

•$ (B if ter ce qui ne convient pas)
ee» /
Se No.-n: ' _ 
h-<! t —-—— _ 
03 1e_ J¦JS \ Prénom et profession: ; £
DQ f Li

: Kl f - j

_3 l Domicile.; __ ., , .. . . __. . _̂. _ _. '5'
_d \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous "enveloppe I

I

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la M
Feuille d'Avis de Neuchàtel, h Neuchàtel. — Les per- B
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. t-J

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

AVIS DIVERS
jWl_E A BAN

Mmo Uranie Huguenin-Dardel à
Peseux, met à ban le sentier par-
ticulier conduisant de la route can-
tonale à sa propriété du Ri ghi sur
Peseux.

Les personnes qui continueront
d'usager ce sentier pour se rendre
à la forêt seront poursuivies à
l'amende.

Peseux , le 10 mai 1911.
Pour M ra= Huguenin-Dardel :

(Si gné) F.-A. DEBROT , not.

Mise à ban permise.
Auvernier , le 10 mai 1911.

Le juge de paix :
(Signé) J. PERROCHET.

Bateau-Salon HELYSTIE

Jeudi 18 mai 1911
si lo temps est favorable et avec

un minimum de 00 personnes

PROMENADE

l'Ile le jj -Piiïïu
. . .ALLEU

Dépar t de. .Neuchàtel 2 h. — soir
;Passago à St-Blaise . 2 h.. 20

». au Landeron 3 b. 05
D. a Neuveville. 3 h. 20

' Arrïvée- à l'Ile . . 3 h. 50
¦ 

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 15 soir

: Passage à Neuveville. 5 h. 45
» au Landeron 6 h. —
» à Saint-Biaise 6 h. 45

j Arrivée à Neuchàtel 7 h. 05

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

' DeNeuchàtel et St-Blaise
à l'Ile Fr. 1.20

De Neuchàtel au Lande-
ron et Neuveville . . » i.—

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

L<a Direction.

Pension-famille
tenue par ancienne garde-malade.
Belle vue, tranquillité, grand jar-
din. S'adresser Coinba-Borel 14.

ipiaii-Bie
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

•Reçoit tous lès jours de 1 h. à 4 1_
i : sauf le samedi;;Ouv-roiir

L'ouyroir est transféré
Kuae dn Pommier 9
au sous-sol.

Grand choix de linge et
vêtements en tous genres.

X Monsieur et Madame Henri j f
* BOHREN-KUONI ont la joie |
i% d'annoncer à leurs parents, •*
X amis et connaissances l'heu- S
$ reuse naissance de leur fille , $

jj | Madeleine-MinDa I
1 

;'*r ¦• :; Prattelrr, le 1*4 mai 191 f. |

le la Société te musique « l'Avenir », de Serrières
m faveur d'une nonvelte instrumentation

ggg- Tirage 18 juin 8985 "§__

1« lot : t secrétaire, exposé à la salle, des ventes. J. Perrenoud & G1".
2m" lot : l bicyclette « Peugeot» , chez MM. Knecht & Bovet.
3m« lot : 1 machine à coudre ¦ Holvétia », exposée chez M.. Maffei..

Dépôt do billets et do listes do dons : à Neuchàtel : Cercle
National , Cercle des Travailleurs, Salle des ventes, Knecht & Bovet ,
Maffe i, restaurants Cautin , ruo Fleury, Jacot, Place Purry, Drapeau
Neucbâtelois; à Serrières : dans tons les établissements et dans
tous les magasins ; au "Vanaeyoa : Restaurant Prahins ; à Colom-
bier : Café de l'Union.

Lo comité do la tombola fait un appel chaleureux à la population
de Neuchàtel-Serrières. Que les listes so couvrent de dons et que
les derniers billets se vendentranideuient !

B-DÏS DË MER
M11'0 Verpillot organise des dé-

parts en groupe pour la Méditer-
ranée. Sanary (Var). 12 mo année.
Beaux sites. Ombrages. Séjour 4
semaines. Prix : de 135 à 200 fr.,
comprenant : voyage (aller-retour '
Genève-Sanary ; chambre et pensioii
confortables. l«r départ : 12 juin.
Prospectus gratis. — M lla Verpillot ,
Peseux (Neuchàtel), rue de Cor-
celles 5. ^_^___

Une bonne famille de Baie rece-
vrait

1-2 pensionnaires
jeunes garçons ou jeunes filles. Vit
de famille.  — Offres sous chiffres
Ac 3342 «è * Haasenstein â
Vogler, Kâle

 ̂
'

Tension SOLDÂNELLA
aux ÛDEDESJM LE LOCLE

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

Chauffage central - Téléphone
Jeune fille cherche

MÎNSION
dans bonne famille , do préférence
famille do professeur , à Neuchàtel
où elle recevrait des leçons de
français et où elle aiderait au mé-
nage. S'adresser à M. Moser , no-
\ (U l -, 11—U ll.T H i^b l l .

PARC -HÛTEL -BEMERIOF
===== BALE ==

Admirablement situé sur les pro-
menades a A. la gare centrale». Con-
fort moderne. Lumière électri que.
Chauffage à eàu. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambrés
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.

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
poiir sa convalescence complète.
Remboursable avec intérêts le i"
septembre 19H. Discrétion deman-
dée et assurée. Prière- de s'adres-
ser sous initiales J. P. 1003, poste
restante , Neuchàtel. '• ' H 328 N

La Colline s / Malvilliers
Yïl-fle-Rnz (canton de HencMtel)

Station climatériquo. Alti tude
850m. Maison de repos et cure
d'air. Séjour agréable et tranquille,
à l'abri des poussières. Vue très
étendue , belles promenades om-
bragées et forêts, à. proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Pri-x
modérés.

jl Monsieur Charles G.ÛTIl H
. et sa famille expriment leur C

' bien vive gratitude à toutes Ij
i les personnes, amis et con- m

naissances de leur f i ls  dé- B
fun t , et sociétés, qui leur ¦
ont témoigné tant de sym- H
patine pe ndant les jours |j

J d'épreuve qu'ils viennent de r*
' traverser. R 'it i2N' m

Ge.neveys-s.uT-Cpffrane , i
| lé 13 niai f y l ï .  \ 2

Cerc!e_£ibéral
. MM. les membres ,du Cercle sont
informés qu 'ils peuvent encore ac-
quitter leur cotisation de 1911 en
mains du tenancier ; dès le l"r juin ,
il en sera pris remboursement par
la poste.

Le Comité.

If Jà FROI^SNADEA i

1 __ _̂__ _̂___ _̂ _̂i_^^^^^^^ 3̂
SS Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces M
î| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions lî
JE)1 s'adresser directement à l'administration de la Feuille P
îf d'Avis de Neuchàtel , Temple-Neuf i. «I 1
1 HOTEL DU CERF, Esiavayer-le-Lac |
v3 ĵl

H Grand jardin ombragé. Emplacement pour quel ques cents |j
§|-personnes. Grande salle pour société. Table d'hôte à 12 h. %. SS
SS; Restauration à toute heure. Rabais pour écoles et pensionnats. |§
| AUTOGARAGE — BENZINE — Portier à la gara 1
I . POISSONS =_=___= |
ffl . Téléphone Se recommande, P. J>OÏJCrOUI> 1

l-PP "pT "P̂  Hôte! MONT-SOUHAIT |
| X _kW___3__sJ-l_IM — LAC DE BIENNE — |
j§ ! Station climatérique do premier ordre..Altitude 815 mètres. „<
SJ. Point de vue unique sur les Al pes, et les trois lacs. Magnifiques SS
S| forêts et promenades a proximité de l'hôtel. Eau de source. (S
JJ Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Prêles en construction. |u
K —o SAISON I?IN. MAI AU l" OCTODII E O— SS

H 
H 774 U W. ItOMlL,EK-ARN |

Dr CH. JEANNERET
Dentiste américain - Treille 10

DE RETOUR
Consultations de O-l _ h.

et de 2-5 h.
Samedi après midi excepté

AVIS MÉDICAUX
PESEU X- -COB CËLLËS

Vaccinations non officielles
Le Dr Leuba vaccinera lous les

jours du mois de mai , samedis et
dimanches exceptés, dès l h. % de
l'après-midi. — Sur demande vacci-
nation à domicile. i

Le massage par vibrations An tympan ; -
contre la

dureté d'oreille
le bourdonnement et les différentes maladies des oreilles est reconnu
depuis longtemps par les spécialistes, et ensuite de recherches faites
par des savants éminents, comme un moyen cûratif excellemment
efficace. La main ne pouvant naturellement pas arriver à masser le
tympan , on en est réduit à la technique et à la mécanique, aux appa-
reils. Le problème d'un vibrateur-masseur, de l'intérieur de l'oreitf-éy
qui doit être en même temps un appareil simple, donc peu coûteux,
solide et prati que , est certainement résolu maintenant -par l'appareil
< Audito » de la maison Emile Lœst, à Duderstadt (Alle-
magne). On peut traiter à la fois les deux oreilles Ou seulement
une ; grâce à une mànipulalion très simple, on peù-t ajuster l'appareil
pour la petite ou la plus grande force possible de vibration. Pas d'ap-
pareils accessoires ou doubles pour les différents modes d'application.
Beaucoup se croient malades sans espoir parce qu 'ils ne connaissent
pas les progrès scientifiques modernes dans Je traitement des oreilles.
Il est donc du devoir de chacun do se familiariser avec les progrès
modernes et les traitements efficaces pour réussir à combattre avec
succès les maladies, même anciennes. La maison Sinile Lœst,
institut spécial, a Duderstadt 150 (H,arz), (inscrite au registre
du commerce) expédie sur demande une. brochure détaillée avec
instructions et prescriptions sur le traitement des maladies de l'oreille.
Demandez la brochuro l'tAudito » (brevet allemand) et vous la rece-
vrez absolument eratîs. H"o 2450 a

Pension ROS13¥_-LI_A
14 - Avenue du Mail - 14

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faoulté des Lettres

JEUDI 18 MAI, à 5 heures

CONFÉRENCE publique et gratuite
sur

L'Association des idées et l'appui réciproque fles disciplines
donnée par M. Ed. Claparèdc, professeur à l'Université de Genève.

Won internationale n'es Amies „ la Jeune iille
La 6me Conférence internationale des Amies de la Jeune fille aura

lieu à Neuchàtel les 28, 29 et 30 juin 19.11; à cette occasion , le
Bureau Central fait appel à la bienveillance de tous ceux qui pour-
raient offrir des logements aux amies étrangères et à ceux qui préfé-
reraient remettre un don pour les dépenses occasionnées par cette
conférence.

Les annonces de logement et les dons seront reçus avec recon-
naissance par le Bureau Central , Terreaux 11. . ^_^
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COIiETT-l YVES (4)

A la première chambre , les plaidoiries s'a-
chevaient dans un profond silence. Celle grise j
arrôs-midi de novembre ne donnait , par les '
hautes baies, qu 'une lumière insuftisante , et
le tribunal avait dû allumer les lampes élec-

..toi^uea. 
Au fond de l'énorme salle mysté-

rieuse, filles simulaient , sous l'abat-j our de
porcelaine, cinq chapeaux verts , lumineux et
légers, au mince support de cuivre. Par der-
rière, les trois bustes noirs des juges au vi-
sage blanc se dressaient immobiles. A la
barre , entre le prétpire illuminé et la partie
des bancs où le j our blême régnait encore , se
découpait , en ombre chinoise , la silhouette
de maître Blondel , l'ancien bâtonnier , dont
les manches faisaient un battement d'ailes.

C'était un discret petit homme, de qui le
museau pointu et pâle , aux deux houpetles de
favoris blancs, se tournant parfois vers l'ad-
versaire, apparaissait de profil. Avec son
étonnante logique, exempte d'effets oratoires ,
il se résumait presque à voix basse. Avocat
de la demanderesse, il refaisait l'histoire de
eon mariage avec le vicomte , peintre amateur ,
et redisait en abrégé les déboires de celte
union.

Toute une brochette de jeunes avocats se
penchaient à leur banc pour saisir les jeux de
sa physionomie. On voyait , sur les chapeaux
des auditrices, de longues plumes onduleuses
frémir ; des hommes mal vêtus, parmi la
Lande d'oisifs qui se traîne d'audience on au-

Reproductlon autorisée pour tous les journaux
)»y_»t :«a .-tacite avec la Société des Gen_s de Lettres,

dience , s'étaient endormis et ronfla ient dou-
cement; d'auties n 'écoulaient plus , frustrés
de l'étalage des trivialités conjug ales dont , à
chaque divorce , ils espèrent le ragoût. Au
bas de la salle, une masse de personnes de-
bout se pressait près de la porte. Au milieu
d'elles se tenait Henriette Marcadieu , in-
quiète et inattentivo. Elle n 'avait pas voulu
prendre place près de ses confrères. Elle de-
meurait ici dans une expectative troublante
où elle se comp laisait. Et, chaque fois que
s'ouvrait la porte , brusquement , anxieuse-
ment , elle se retournait  un peu pâle.

Les obj ets familiers perdaient , â ses yeux ,
leur aspect ordinaire. Une illusion revêtait
tout. La poésie universelle était entrée en elle.
On l'aimait. Vélines l'aimait. Un bourdonne-
ment plus j oyeux que celui d'un essaim d'a-
beilles en été emplissait son oreille. Et voici
que dans son cœur naissaient des choses nou-
velles , et suaves. C'est qu 'en effe t un grand
mystère s'accomplit lorsque la j eune fille se
dégage de cet égoïsme puéril , orgueilleux et
vainqueur , de cet égoïsme nécessaire qui a
développ é sa personnalité , pour concevoir
l1.-» I (•..» ï f A t x  A c\ v i-ind mnn f «IIOAIII oi.Kti lrt /\ ,*ï1 aLUcll l  UU U G V _ U_ U G U b  AU.-1UIU , OUUU1C U l l "

ginc de l'amour féminin. La sereine petite
«intellectuelle » , à l'esprit positif , connut l'in-
fini du rêve. Au souvenir d'André , elle trem-
blait. Elle murmura:

— Faire son bonheur...
A la barre, maître Blondel , de son organe

assourdi , mais distinct , prononçait:
— «Messieurs , ma cliente apportait dans le

mariage toutes les espérances et toutes les
générosités. Vous venez d'entendre, avec la
lecture sèche des témoignages , l'exposé des
misères qui furent sa récompense. Mon ad-
versaire, arguant de l'insuffisance des torts
reprochés au mari, vous les a montrés ténus,
tout psychologiques et comme imaginaires.
Mais, Messieurs... »

Parfois, les yeux d'Henriette s'attachaient
k ;

avec impatience au petit monument doré de j
l'horloge. Les a'guilles qu 'on discerna it à
peine dans l'ombre , marquaient trois heures
moins cinq... S'il n 'allait pas venir avant
qu 'elle ait à se rendre au petit parquet !... El
s'analysant , elle se disait: «Comme j'ai la
fièvre !... »

Cette j eune fille , docteur en droit , n 'élait
pas de ces douces vierges aveugles , pour qui
la vie n'est qu 'une belle légende. Elle en sa-
vait les laideurs. Mais elle les avait entrevues
au travers du code. Issue de saine bourgeoisie
française , elle avait conservé la fraîcheur des
autres filles de sa classe. La minute vint où ,
escomptant les joies attendues des fiançailles
amouieuses,;,eue pensa au premier caiser. ue
serait dans le grand salon sombre de ses pa-
rents ; avec jme solennité désuète et char-
mante , un cé-ramonial très conforme à la tra-
dition , ils se promettaient l' un à l'autre.
Vélines so pencherait , la baiserait au front.
Et , dès celte pensée, Vélines fut autre poui
elle. Elle l'envisagea moins froidement , avec
un sentiment de tendresse plus violente , au-
quel son j eune sang vigoureux n 'était pas
étranger.

Maître Blondel poursuivait tout bas, en re-
montant ses-raanches flottantes :

« — Ce n 'est pas ici , Messieurs, un drame
grossier de l'adultère , mais une amère comé-
die où les âmes seules souffrirent , où une
femme do la plus délicate essence connut le
martyre le plus cruel qu 'elle pût subir. Dans
ce ménage mondain , qui se doubla it d'un mé-
nage d'artistes , un élément sournois de désac-
cord s'était glissé. Personne ne l'a jusqu 'ici
nommé; mais, sous les témoignages, vous
l'avez deviné , rampant , insidieux , venimeux
comme un... »

Henriette Marcadieu entendait distincte-
ment le récit de cette ruine conjugale , avec la
sereine ct triomp hale indifférence d'une fian-
cée dont le bonheur est sur. A ce moment, la

i

porte s'ouvrit. Très pâle, la tête droite , André
Vélines fouillait des yeux la salle noire. Ils se
virent. Alors leur beau sourire amoureux ,
devançant tout propos, fut comme un prélude
d'union confiante , paisible , éti oite. Le j eune
homme était le plus troublé; il murmura par
contenance en désignant Blondel :

— Ksl-ce bien?
— Oh! il est très fort , comme toujours , dit

vivement Henriette , faisant crédit au vieux
maître qu 'elle avait si peu et si mal écoulé.

— Blondel , prononça le jeune homme en
affectant du calme, il m 'étonne toujours .

Tous deux , un instan t , pour se donner le
change, firent semblant de prêter l'oreille à la
péroraison. Mais le sentiment équivoque qu 'é-
prouvait d'ordinaire l'ambitieux Vélines , à
voir un auditoire entier vibrer sous le charme
d'un grand talent , s'abolissait en lui totale-
ment , cette fois-ci. Henriette était trop pro-
che. Des choses trop significatives avaient été
dites tout à l'heure , salle des Pas-Perdus, qui
équivalaient à un engagement. Etait-il donc
vrai qu 'elle serait sa femme b ientôt? Et, à
l'entendre resp irer si près de lui , un besoin
fou d'une certitude lui venait , le besoin d'ac-
quérir un droit définitif sur cette j eune fille
que depuis deux ans il se gardait en pensée,
la surveillant sans cesse, surveillant ses re-
gards, ses allures , tremblant qu 'elle n'allât i\
quelque autre. Auj ourd'hui , â la veille de lem
réalisation possible, ses espérances devenaienl
fébriles. Sa longue patience était à bout ,
s'exaspérait II ne se contentait plus d'un heu-
reux augure : ce qu 'il lui fallait , c'était la
franche entente avec Henriette ; il voulait ,
non plus espérer , mais savoir.

Et soudain , comme il constatait que de;
gens du peup le coudoyaient l'avocate, la dé-
visageaient avec cette curiosité qu 'excite
dans lo public le vie il accoutrement j udiciaire
porté par une femme, il la poussa légèrement
vers la première fenêtre. Comme tout le

monde cherchait la vue du tribunal et se
groupait an cenlre , les côlés se trouvaien i
dégagés, Henriette et Vélines fuient là très t
l'écart. Us s'appuyèrent aux vitres.

— Cela ne vous gêne pas d'être seule ici ,
en proie ù l'attention de la foule... à l'atten
tion des confrères... sans autre soutien que
vous-même? demanda Vélines.

Elle répondit:
— Cela me gênait au commencement.

Mais j e suis une vieille stagiaire ; je m 'y suis
accoutumée , .l'ai pris beaucoup d'aplomb.

Sa grâce un peu inquiète de vraie j eune
fille démentait ce mot. Mais Henriette , mal-
gré sa j uvénilité, respirait la possession d«
soi, le développement moral d'une femme
faite. Et André eut peur tout à coup, un«
peur inconsciente de celte volonté qu 'il pras
sentait impérieuse , sup érieure , capable de lu
résister , de lui dérober le bonheur convoité ,
Alors son besoin de certitude devint angois
sant. Il eut une voix étrange pour murmurer

— Ne seriez-vous pas p lus heureuse , si ai
lieu de rester dans cet isolement , avec cette
singularité que vous crée au Palais le rôle s
neuf encore d'avocate, vous sentiez auprès de
vous l'appui d'un... d' une amitié touj ours
présente , la vigilante d' un... compagnon?

Henriette découvrait avec ravissement
. chez ce garçon flegmati que et réservé , cette
• région d'âme sentimentale si imprévue , s
. jalousement cachée qui ne se dévoilait que

pour elle.
— Je me suffisais à moi-même, reprit-elle ,

i oppressée d'une émotion inconnue. J'ai tou-
j ours trouv é en moi des ressources pour faire
face à toutes les difficulté s de mon état.

; — Alors, reprit André , vous n 'apprécieriez
pas la douceur de vous les laisser aplanir pai
un autre, de vous confier toute à celui-là?

—> Je ne sais pas... j e n'ai j amais beaucoup
, pensé à ces choses.

Elle était très agitée, sans jju'il y parut,,e

i ignorait â peu près quels mots disaient ses
. lèvres. Elle entendit qu 'André ajoutait très
i ;  bas :

— Si celui-là vous aimait?...
Un silence se fil au préloire. Maître Blon-

¦ del s'était couvert et s'asseyait en rangeant
i son dossier. Les trois j uges se rapprochèrent;

l'enquêteur , à gauche du président , s'animait.
On voyait leurs trois toque s sous la mémo
lampe. U y eut des chuchotements , quel que

i chose de trag ique. Le fil qui après tant d'ora-
ges, liait encore impitoyablement les deux

i époux hostiles , la parole d'un homme allait
• le couper , ou le resserrer définit ivement . Et
i lès deux êtres élégants, raffinés, intellectuels ,
; dont s'accomplissait le destin en celle un i que
! minute , restaient absents. Us ne sauraient
- que plus tard s'ils s'appartenaient encore...
i André Vélines fermait les yeux ; sa main

glissa sur soii front. Henriette ne put que dc-
¦ viner les mots quand il balbu tia:
: — Vous savez tout maintenant; vous avez
i compris... mes rêves.
i Le public qui les entoura it , lo cou tendu
i vers le tribunal élans l' attente du j ugement no
! les gênait plus guère. Us s'étaient tournés
¦ ..rt .-r- In f r t n Ad . n  C V i n. l nî t i  "\ 'Alîr» /_ i l-noCH î 1 ) î t "> V C I O  1U I D U C I I U .  GUUUH 1U «O l l l l U P  UMOUiun ,

sous l'étamine de sa large manche noire , une
, petite main s'était insinuée qui serrait la
) sienne. Henriette avait une larme au bord
i des cils.
> — Pas ici , Vélines : plus lard vous me direz

cela ; j e vous promets de méditer sur vos pa-
roles. Apprenez seulement que j'ai confiance ,

- que j' ai toute confiance en vous.
i Et, avec ce mélange d'ingénuité, de naturel

et de raison qui élait tout son tempérament ,
; elle continua , très touchée d'ailleurs par lo
• désarroi où elle voyait le j eune homme :

— Pendant que vous m'observiez , j e voua
i étudiais aussi... depuis deux ans j e vous étu-

die,, et il faut bien le dire, Vélines, j e n'ai
i, j amais découvert en vous quelque chose do
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EXCELLENTS VINS ©E HA11G
Mélangés de vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire :
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choix assorti de beaux 4_»

Pianos d'occasion H
de bonnes marques , est à la disposition dos amateurs au f" ";
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Purry K

2 Burger-Jacobi , de . 600 à 700 fr. ™
glS| 1 Berhstein Berlin, à 400 fr. éfà
| j 1 Blùthner Leipzig, à . . . . . . .  . 500 fr. hj.
§S 3/4 instrument de . . . .. . . . .  400 à 450 fr. VH

I

- * 8/10 » » 200 à 350 fr. p:
2 harmoniums américains pour cha- au

pelle (12 registres, 4 jouxl .  à. . . . . 500 fr. [̂1 piano à queue de salon, Neupert, cor- Ma
des croisées , magnifique sonorité , à . , 900 fr. fe^

Escompte au comp tant sur tous les p rix ci-dessus t 3

HUO et Cie - JSeuéhûtel W
»________ ¦_____ ¦ m _— -— ¦¦¦ — ¦ ___

I 

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchàtel g
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS _

Maison fondée en 1892

CERCUEILS ricties et ordinaires , et réglementaires pour transpris fle corps il
(Incinération), Inhumations, Exhumations ||

VÊTEMENTS ET COUSSINS |
En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : g

1

859 TÉLÉPHONE 859 ',
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial Si

Désinfection par l'antimorbine — Clratis L:l
DESMEDLES Th., Fabricant-spécialiste, NEÏÏCEATEL |

a________l^lE_S__^^__^__^_îS^__ S____5_________ _ ____f__I

I POTKME || MAISON SPÉCIALE [PORCELAWES ||
Fondée en 1848

" D. BESSON &C"
I . . Place du Marché 8 :—
| VERRERIE TéLéPHONE 368 CRISTAUX

•H ¦ H L___
¦ ... . i

Demandez partout les Ue 10529

PATES AIIî ŒDPSjarpe ra&ER
— Elles sont' exquises et très vendables —

'̂̂ r^^^^^^^^^^^^V̂wy i^^tirWm^^L^^^^^ <^^'t^___^S^'^^_a__^^gsf£c___gi_^__ M̂

^̂ ^g Ce _ Ri se fait de mienx
f  S |B c'est la voiture d'enïaats

^^g  ̂AMSLO-SUISSE
Ç^^^^c^^^^^/^. Toute pièce non revêtue
\___ __l_l___l_v-}\ lie cette marque est une imitation

/^^^_^l§a_^^^ l'our être satisfait sous lous les rapports

Î̂^̂ P ANGLO-SUISSE déposée
AuglD-§>maae _._ BAZAR PAmiEN _ c BERNARD _._

•
Une belle jument anglo-normande , bien dressée pour la voiture

et la selle ; un joli petit cheval bien* dressé à la voiture et très hon
pour le t ra i t ;  une voiture phaCto$ 4 :,-places , une voilure de chasse ,
fabrication Iléimburger de Bâle , les deux à un et deux chevaux , de
fabrication récente ; 2 bons harnais do travail , à vendre chez
Jacques ltueff , à La Chaux-de-Fonds. H fera des échanges au gré des
amateurs.

Rue du Concert 4-

E1 aïeiace, Porcelaine, Verrerie, Cristaux,
Articles île uiéitâge, Couteaux île table,

JL-ampes, etc.
Grand choix de Pots à fleurs et Cache-pots

PRIX MODÉRÉS 

"Df f i_ T_ !fliïïi_¥ dépenser 25 fr. pour un rasoir mécanique,
JT _' U__W _lll_ quand pour 10 fr. vous avez la garantie da
_ 2i m fabricant de recevoir

le meilleur Jt Jw le plus pratique
le plus simple f ^ ^g ^j *f ë ® & &(§p& cl seul

Wwit_*tw/

Véritable Rasoir de sûreté oonnu !
Exigez lo Rasoir de sûreté breveté , ARBENZ, 'Jougne (Douba).

[ Chacune de ses lames vous rendra do meilleurs et plus durables ser-
vices- que des douzaines , des centaines même , de laines iniuccs lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . . . . .  Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . » . . . » 2.£»0

Tarif gra t is et franco.
En vente chez

JULES ItEBEil - ffî.ft'SSSfSaï.l - NE L GHATEL

Sises pour iil les asperges
à 2 fr. 80 la pièce [

chez

H. LUTH I, coutelier
11, rue de l'Hôpital

___________________________________________________



Nous lavons et repassons le linge
soigneusement et le reportons à domicile en une seule fois et au jour demandé

^H_f -- "" Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer ""HHÊEI^

F»RIX TRÈS MODÉRÉS
rj _̂T

_ _ ^
<
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S- Gonard & C1?
•»

Téléphone 1005 MONRUZ-NEUCHATEL Usine à ™peur

i I I  n i m u  -II i II _I i lmilll _______ ¦___ l ——M— __¦__—_¦__! iiiiii ni

Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Londres
Succursale à .Sienne

Agences : Ciîiasso, Hêi'Isaii9 Horschach

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

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 */* °/ 0 de notre Etablissement, au pair

nominatives ou au porteur, fermes pour trois à cinq ans, ot dénonçablos ensuite

réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations de notre Etablis-

sement démomçaMes ou dénonçaMes procliaineMiciit, la conver-

sion an pair en obligations 4 »/4 °/o fermes pour trois à cinq ans, et

ensuite dénonçables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 1911.
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Demandez les Prix d'Eté
pour provisions de

chez

BASSIN .4-

—
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Qu'on se le dise!
„Âu Sans Rival "

3, nie de Flandres et en face de la Caisse d'Epargne

(fraude vente de Blouses bia_che» et corne»™
Grande vente de Tabliers UEÙ 3̂&&
Grande vente de Jupons.

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

soieries pour Modes, Rubans

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

Mercerie - Doublures - Toiles cirées
Hideau__ - Satinettes - ILing-cs de enisine
îiiisges de toilette - Nappages -Enfonrrâges
¦ lïoucboirs 

Vente extra bon marché

Qu'on se le dise!,. , ,,,,,

, IH 

/________

_̂S^_«___^___2_?> _̂_ _^ __S'\-®

rafljgag ** ŝs__^̂ ^̂ ^|̂ ^
*̂S£S55  ̂ A base de vins f in

s et d'amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls Hauts : SANDOZ & FILS, fflôtiers (Trams)
LES MALADIES DE LA PEAU

Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons
aw%7rrz:l,Sm POMMADE HAAS

Le pot : 2 f r. 50
Dépôt général à NencMtel : PHARMACIE GUEBIIARDT

8fif~ rue Saint-Honctré "-ffcgConvet : pharmacie Ghopard ; Flenrier : pharmacie Schelling ;
Corcelles : pharmacie de la Côte.
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ji Vve J. Kuchlé-Bouvier d Fiîs S
| il FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JjÈ

I FERS et QUINCAILLERIE I

I Otto SCHMID I
¦ Place Numa-Droz - Suce, de W. Schmid • Rue Saint-Honoré (g

îipn ilÉi pour arrosage
If LANCES — RACCORDS

vilain , ni dans vos actes ni dans vos paroles.
C'esl raie, cela, vous savez. Alors, je vous
estime beaucoup.

— lit vous, Henriette , vous êtes pour moi
une j eune fille sacrée ! j e ne puis dire quelle
vénération se mêle à ma tendresse... Ah! nous
serions heureux! !

Au fond du prétoire, la voix da président
s'éleva monotone , indistincte , enfilant les
attendus:

— Attendu quo la dîme d'Kslangelles in-
troduisait le 17 j anvier contre son mari une
instance en divorce ; que celui-ci a, de son
coté, formé rêconventionneliement une de-
mande en divorce ;

€ Attendu que, la vie commune étant deve-
nue intolérable , les époux d'Kslangelles don-
naient à leurs enfants le spectacle le plus dé-
moralisateur... »

— Oui , nous serions heureux , reprenait le
j eune homme dans l'émerveillement de ce
j ardin nouveau de l'amour où il pénétrait si
vite , parce que vous êtes bonne, parce que j e
vous serais absolument dévoué , parce que
nos goûts seraient pareils et que même en
dehors de la vie affective , mille sujets d'en-
tient e nous seraient donnés.

La salie s'assombrissait de plus en plus ;
ses murailles tendues de vert foncé, ses boi-
series, le plafond de chêne, aux étoiles d'or
semant chaque caisson, faisaient la nuit pré-
maturément sur l'audience. Les cinq lampes
vertes du tribunal , montées sur leurs minces
tiges de cuivre , jetaient nn éclat plus vif. Le
président , incliné sur ses papiers, lisait tou-
j ours:

— tAtt cndu que la discorde naquit dans le
ménage le j our où la dame d'Kslangelles , se
révélant artiste , exposa au Salon des Fem-
mes Peintres des toiles fort remarquées ;

. « Qu 'il résulte dé l'ènquôte que son mari ,
peintre amateur sans succès, en conçut un vif
„épit , — 1°', .mo, 8rao et 10™' témoins;

«Attendu que , cette rivalité s'aggravant ,
l'aigreur du mari ne connut plus de bornes... »

— Quand vous viendrez ici, disai t André
Vélines en se penchant vers sa fiancée avec
cette douceur passionnée des hommes robustes
pour l'amante qu 'il-s aiment faible et désar-
mée, vous ne seriez plus seule. Vous auriez
un compagnon si fidèle , si épris, que tous
verraient en vous, non plus la jeune femme
un peu dépaysée dans ce monde masculin,
mais celle à qui un homme s'est donné corps
et àme. Je VGOS protégerais, Henriette ; vous
vous déchargeriez sur moi du poids trop lonrd
de vos travaux. Je veux que cette belle et
rude existence de labeur , que vous avez
choisie, ne vous soit que plaisir , grâce â moi ;
j e serais votre conseiller, votre ami, vo '.re
guide. Vous vous appuierez sur mon bras...

Au tribunal , le débit nasillard et préci pité
du j ugement se poursuivait:

«Attendu que la dame d'Kslangelles , som-
mée par son mari de renoncer à la peinture ,
y persista opiniâtrement ct continua d'expo-
ser chaque année au Salon dos Femmes Pein-
tres;

«Que le mari exaspéré et par cette résis-
tance et par l'accueil que le public réservait
aux toiles de sa femme, eut le tort grave , en
l'al_nnra .1.  resWa.nî  i \n  rs &i ûi-inrnv nliioianfo. „- —w ...-v. _w wiw _, \A\J uu.v..ui\.i ^iiuoiuuia

de ses œuvres sous prétexte de retouches, —
3,n° témoin ;

«Attendu que, celte jalousie du sieur d'Ks-
langelles ayant détruit tout autre sentiment ,
sa femme... »

— Que tout ce que vous me dites est neuf
pour moi! reprenait la j olie Henriette , exta-
siée.

— Quand vous plaiderez , quelqu 'un serait
derrière vous, Henriette , un admirateur pas-
sionné que ravirait votre vue, le son de votre
voix , et qui , d'aventure , à force d'amour ,
vous suggérerait sa propre pensée si la vôtre
venait à défaillir. Kt tous mes petits succès

vous seraient dédiés. Je puis vous le j urer,, j e
n 'ai pas un désir de gloire qui ne s'identifie
avec le désir de vous satisfaire, de vous con-
quérir , d'ôtre aimé de vous. Déj à, en plai-
dant , je souhaitais que vous fussiez là, au
banc des stagiaires à m 'ontendie. Que sera-ce
quand nos deux vies n 'en feront qu 'une, et
que mon nom sera le vôtre !

Henriette réfléchit tout haut :
— C'est vrai... on perd son nom...
Le président articulait plus nettement:
— «Kn ce qui concerne la demande recon-

ventionnelle du mari :
«Attendu qu 'il résulte de la déposition de

plusieurs témoins que la dame d'Kslangelles
affeolait devant celui-ci de rappeler les louan-
ges à elle décernées par la presse ; que, loin
de pallier, comme une bonne épouse eût dû
le faire , l'inégalité de leurs succès, elle allait
j usqu 'à lui reprocher devant témoins ses
échecs... »

Henriette continua :
— Savez-vous que c'est une grande preuve

d'amour de la part d'une femme , quand elle a
fait son nom, qu 'il existe, qu 'il représente la
somme de sa valeur , et qu 'elle s'en dépouille
pour disparaître , en quel que sorte, dans la
personnalité de son mari ?

André Vélines sourit ; il la regardait corn-
plaisamment. Il trouvait amusante, en cette
petite fille raisonnable , cette vanité féminine.
U y voyait une trace laissée par les idées
nouvelles dans ce j eune esprit si pondéré. Il
l'aimait ainsi , avec son intelligence délicate ,
sa science i celle, sa supériorité , sa simplicité,
et les multi ples mouvements de son àme vi-
brante.

(A suivre.)
_____________________¦___¦___¦____.
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La Veuille d'Avis de TVeuchâtèl,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Librairie-Papeterie |

Maritaux S fetlé , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Bernard de Saint-Pierre.
Paul et Virg inie , coll.

j Nelson ill. . . . i. °5
Bernstein. Après moi ,
i pièce en 3 actes . . 3.50
Conférences de Foi et

vie 1910 . . . .  2.25
Lavedan. Bon an, mal an 3.50 ?
Reggio. Regardssur l'Eu-

rope intellectuelle . 3.50
Ramuz. Aimé Pache,

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

Salon 3.50
Regnès-Monlaur. Le sceau 3.50

Remplacez la viande
par des légumes en ajoutant à ceux-ci les principes sapides
carnés sous forme de < Liebig ». L'Extrait de viande donne
aux légumes un goût agréable et on facilite la digestion.

_ _ _ _  * _ _ _

^__5___w. . i _ . ,..¦ i... ¦¦ ___¦ ____M,______B_y

Potagers en tous genres
ARTICLES DE MÉNAGE

EilOS FIIiS de JL fcŒRSCH
,. , _ _ ,_ ._._ . . . ___¦,,,.„. ¦«_*_______¦ ____ ___ _igg_i___ _-g________________^

j Librairie i-fi. Berthoutl
NEUCHATEL

Indicateur du canton de
Neuchàtel. 1™ partie
A, Neuchàtel , relié . 4.50

Idem. 1" parti e A et B,
I ordre alphabétique et

ordre de mus, relié 5.50 :
Colette Yver. Le métier

de roi 3. '0
J.-H. Fabre. Mœurs des

insectes . . . . 3.50
| E. Rostand. Les Musar-

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

Rod. Morceaux choi-
{ sis 3.50

Paul Acker. Les exilés . 3.50
i 

____CK_—_____________ ____ B___5B__B__X___HBR-D__

Salon de Coiffure
& remettre ï* Genève, jolie
installation , état neuf , beau quar-
tier riche , situation assurée, petit
loyer , appartement cotitigu de trois
pièces ; prix avec marchandises
3000 fr.; affaire à enlever. Adresser
offres sous Me 13716 X &
Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

IJllPI
La succession de Félix Bour-

quin-Crone , à Corcelles , offre en-
core à vendre une certaine quan-
tité do vins , à savoir :

Lugo, à 45 c. le litre.
Cornières , à 45 c. le litre.
Saint-Gilles , à 40 c. le litre.
Vermouth , à 40 c. le litre.
Chopines Neuchàtel rouge , à 40 c.

là chopine.
Adresser les offres à l'avocat

Jules Barrelet, à Neuchàtel.

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l'emporter selon désir

Aux

produits d'Cspagne
Antoine COLOM

Sue du Seyon —
— Téléphone 780

.' i l  111 ¦__¦ !_______¦ I ¦Mil ¦ ¦ Il Ml

Comme

Dépuratif
exigez la véritable

Salsepareille Mortel
Le meilleur remèdegeontre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs . Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques ot se recom-
mando contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— t flacon fr. 3.50, V2 bout. fr. 5,
1 bout , (une cure complète), fr. 8.

Dépôt général et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Uenève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

UNI ik
BIFO^T̂

Les nonveaux verres

„ lîni-Bifo "
pour le travail et la distance , der-
nier cri du prati que et de l'élé-
gance , sont en vente au tarie
de fabrique, &

L'office d'optique

'MTCT-KÊT Gr
9,EPANCHEU_S, 9 - NEUCHATEL

Pince-nez « sport » perfec-
tionné , le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS
__¦_¦_ ¦¦______¦_¦_¦¦¦____¦¦_______

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



ETRANGER
Horrible famine. — Le vicaire apos-

tolique du Chantoung méridional donne à la
< Gazelle populaire de Cologne » des détails
navrants sur la famine en Chine. Les riches
mêmes ne trouvent pins à manger. La plupart
des familles meurent de faim. On expose des
enfants et on ven d des j eunes femmes et dé-
j eunes filles. On démolit même en partie des
maisons, pour vendre les matériaux et pour
se procurer de la nourriture. Le typhus et
d'autres ma'adies accompagnent la famine.
On espère que la récolte du froment , qui aura
lieu dans six semaines, apportera quelque
amélioration à la situation.

Mise en vente de Port-Royal. —
A Paris on a mis en vente le domaine de
Port-Royal-des-Champs où vécurent Pascal et
Racine, et où se trouve le manoir des Gran-
ges, qui dépendait de l'ancienne abbaye:
maison et lieux fameux par les souvenirs à la
fois émouvants et grandioses qui s'y ratta-
chent Mais le domaine n'a pas changé de pro-
priétaire, la venle n'ayant été nécessitée que
par un partage de biens entre héritiers mi-
neurs, et la famille Goupil-Lachaud qui met-
tait en vente a été aussi l'adjudicataire. Les
226 hectares du terrain étaient divisés en
deux lots : le premier, mis à prix à 500,000 fr.
a été adj ugé 523,000 fr. , et le second , mis à
prix à 20,000 fr. a été adj ugé 30,000 fr.

Capture d'un squale. — Des pê-
cheurs de Concarnean (Bretagne) viennent
de ramener du large un monstre marin qu 'on
rencontre rarement dans l'Atlantique. C'est
un squale de l'espèce dite «p èlerin> , à cause
de la disposition étagée des ouïes. Il mesure
8 m. 40 de longueur et 4 m. de circonférence.
Son poids est évalué à quatre tonnes.

Ce squale est échoué sur cale à Concarneau.
La femelle a suivi toule la nuit son compa-
gnon capturé, inspirant de vives craintes aux
pêcheurs.

Serment civique. — Aux Elals-Unis,
les écoliers font , un serment civique,. dont
voici la formule :

«Je ne détruirai aucun arbre , aucun massif
de fleurs. Je ne cracherai pas dans les tram-
ways, dans les salles d'école, ni sur les trot-
toirs. Je ne je tterai j amais de papier ou de
détrilus dans les lieux publics. Je protégerai
les oiseaux. Je protégerai la propriété des au-
tres au même titre que la mienne.. Je promets
d'être un citoyen sincère st loyal. »

Reste à savoir si, en Amérique , les hom-
mes se souviennent des serments prêtés par
les enfants.

Une victime des rayons X. — Le
Dr Bœteau vient de mourir au Mans, victime
de la science. Il avait contracté une maladie
incurable en étudiant les rayons X. Ses con-
frères avaient demandé pour lui la croix de la
légion d'honneur.

Le dirigeable «DeuSschiartd» dé-
truit. — A Dusseldorf , le diri geable
«Deutschland » a élé projeté contre le sol et
détruit en partie , hier malin , à 10 h., au
moment où il quittait son hangar. L'aérostat
fut coupé par le. milieu et la moitié du ballon
vint s'affaisser contre le hangar. A part
l'équipage, 8 passagers devaient partir. Per-
sonne n'a été blessé. Le dirigeable devra être
complètement démonté.

Un «vapeur» sans vapeur. — Une
publication anglaise, le « Shipping World »
donne l'image du < vapeur » sans vapeur.
C'est le premier bateau à hélices qui franchira
l'océan sans brûler de charbon.

Au point de vue du mécanisme, il est au

«vapeur» ce que 1 automobile est à la locomo-
tive. Destiné _ la navigation-canadienne, le
«Teiler» vient de faire nn premier voyage de
la Tyne, près d'Edimbourg, à Calais. C'est
un cargo-boat de 75 mètres de longueur. Il
apportait à Calais 2.50 tonnes de charbon
dont il n'a pas brûlé un fcilo. Il a quitté la
Tyne par très mauvais temps et a vaillam-
ment supporté le baptême de la mer. Sa con-
sommation a été de 1 tonne 3/ . de pétrole par
24 heures, au lieu de 8 tonnes qu 'il aurait dû
absorber s'il avait marché par les mêmes
moyens que ses aînés.

Ses machines, qui sont du type Diesel, ont
été construites à Stockholm. Les constructeurs
de ce nouveau type de «vapeur» sont telle-
ment enchantés des résultats qu 'ils ont entre-
pris la construction de machines Diesel en
Ecosse, afin d'en armer de nouveaux bateaux.

Suicides d'écoliers
A la suite de l'épidémie de suicides d'en-

fants en Allemagne que les journaux ont
rapportée, une mère écrit à la «Gazette de
Francfort une lettre dans laquelle elle recher-
che les causes de ce fléau. Elle dit entre
autres :

Le ressort de ces déterminations insensées,
c'est l'ambition maladive, l'ambition artificiel-
lement excitée par une éducation faussée dans
son princi pe. Cette ambition est cultivée chez
les garçons bien plus que chez les filles , parce
que dans la j eunesse de celles-ci, les parents
ne les poussent pas avec l'intensité dont les
garçons sont les victimes.

Dès la naissance de l'enfant, ses parents ,
qui ont souhaité un fils pour qu 'il fasse plus
facilement son trou , songent à la manière dont
ils lui feront devancer ses camarades. A peine
sait-il articuler et marcher qu 'on l'habille en
petit homme ; on le fourre à l'école avant
l'âge réglementaire, et si la famille est dans
l'aisance, on lui annexe . une «Frâulein» qui
lui enseigne à baragouiner des langues étran-
gères, à taper du piano et à exécuter toute
sorte de chefs-d'œuvre variés.

A six ans, il entre au collège. Dès lors on
considère ses devoirs à faire à la maison
comme une affaire d'Etat. Ses témolgnagnes
sont conservés comme des documents dont
son avenir va dépendre. On lui fait entendre
que ses aptitudes valent exactement ce que
ses maîtres les estiment. On lui assigne une
profession. On prétend qu 'il en manifeste la
vocation et que dans les études par lesquelles
il s'y pré pare, il occupe, parmi ses camarades,
une place en vue. On ne tient compte ni de
ses dispositions naturelles véritables, ni des
nécessités de son développement harmonique.
Une seule chose importe, avancer.

Les maîtres, de leur côté, qui ignorent le
plus souvent dans quelle chaufferie d'ambition
leurs élèves vivent à la maison , ne mesurent
pas à ta sensibilité fébrile de ceux-ci les paro-
les de blâme qu 'ils sont dans l'état de leur
adresser. Ils n 'imaginent pas la profondeur
de la blessure qu'ils font et la terreur que
l'imagination tendue provoque chez le mal-
heureux quand il doit avouer à ses parents la
punition encourue, et bien plus encore l'échec
subi.

Les uns s'en tirent, momentanément , par
des mensonges. Les autres, irrémédiablement
déprimés, succombent...

SUISSE^
L'inspecteur suisse du Maroc. —

La «Nouvelle Presse libre» de Vienne publie
les considérations suivantes sur la question
du Maroc :

«Que reste-t-il encore du traité d'Algésiras,
la pierre angulaire de toutes les questions po-
litiques du Maroc? Presque rien. La police,
qui devai t maintenir l'ordre, a été remplacée
par un corps d'expédition français. Du géné-
ral suisse, on n 'entend pas parler, et j amais
encore un salaire n'a été gagné aussi facile-
ment!»

BERNE. — On écrit , de Berne qu il est
inexact que la pétition dirigée contre M
Schneider, directeur du séminaire de Hofwil,
demande la révocation.. Les pétitionnaires se
défendent de vouloir enlever sa place à M.
Schneider, mais désirent que des mesures
soient prises pour que son influence sur les
j eunes instituteurs soit neutralisée. La direc-
tion de l'instruction publique va ouvrir inces-
samment une enquête à ce suj et.

LUCERNE. — Gela devait arriver. Apres
le taxi-auto et imité de lui , la locomotion par
l'aviation devait voir se créer le laxi-aéro,
l'aéroplane de tout le monde — bientôt numé-
roté comme un automobile — qui , à tant le
kilomètre ou la minule, emportera au cent à
l'heure, dans l'atmosphère, le passager d'un
moment ou le voyageur par trop pressa, mais
peu encombré de bagages.

C'est une société française , la compagnie
transaérienne qui, la première, a pris l'ini-
tiative de lancer le nouveau véhicule des in-
visibles routes de l'air. On annonce, en effet,
de Lucerne, que la société Astra vient d'en-
voyer au parc aérostatique de cette ville un
biplan qui , conduit par le pilote breveté
Erbster, fera désormais un service de taxi-
aéro pour le compte de la compagnie générale
transaérienne.

Ainsi , les temps prévus s'accomplissent et ,
quoique les progrès de la locomotion aérienne
aient encore à so manifester pour arriver à
déterminer le modèle définitif de l'aéroplane
sans danger ou à. peu près, c'est à dire auto-
matiquement stable, facile au départ et sûr à
l'atterrissage, voici que la confiance des cons-
tructeurs est cependant telle que déj à un ser-
vice organisé va fonctionner pour donner à
M. Tout-Ie-Moude. sa promenade en l'air.

Auj ourd'hui c'est à Lucerne, demain ce.
sera à peu près partout.

La compagnie transaérienne avait , l'an
dernier , installé des services d'excursion en

dirigeable , à Pau l'hiver et à Lucerne 1 été.
Nous avions ainsi les aérobus pour les trans-
ports en commun ; nous avons maintenan t le
taxi-aéro pour les voyages individuels.

Et, dans quelques années , on trouvera cela
tout naturel. . . ..- ¦  "•

ZURICH. — A la j ournée de la «petite
fleur» , samedi , à Zurich, un monsieur- riche
a payé une fleur avec un chèque de. 25^ 000 fr.

APPENZELL-EXT. — Dimanche, un ci-
toyen de Hériseau a introduit dans son enve-
loppe un billet à ordre de 100 fr., dûment si-
gné et apostille, au lieu du bulletin de vote.

Malheureusement, il ne disait pas à quel
candidat il destinait ce bulletin de valeur, de
sorte qu 'il a fallu le déclarer nul.

VAUD. -=- Sur la demande du garde-chasse
du Bois-Genoux, aux environs de Lausanne,
MM. P. Cardinaux et H. Cailler, membres de
la Diana , se sont rendus sur cette propriété,
afin de se renseigner sur la nature de huit pe-
tites bêtes vivantes dans un terrier, en com-
pagnie d'un renard . Vendredi matin , à 11 h.,
M. Cailler , après quelque peine, découvrit le
terrier dans des rochers presque à pic, et en
retira toute la nichée, qu 'il emporta. Mais à
peine le dernier petit était-il extrait, que la
mère une chienne louve noire et feu, affolée,
se précipita, au dehors de son gîte avec la ra-
pidité de l'éclair ; deux chiens bassets, emme-
nés pour la circonstance, firent à la bête une
chasse en règle en « donnant » absolument
comme s'ils avaient poursuivi un renard. La
chienne, alors, après avoir décrit un grand
cercle, revint au terrier et suivit dès lors le
ravisseur de ses petits. A l'heure actuelle,
elle est dans une bonne niche avec toute sa
progéniture.

Il est à supposer que cette bête se nourris-
sait de gibier affûté, car l'état des petits
prouve qu 'ils n'ont pas souffert de la faipi. Ce
cas est assez rare pour qu'il soit signalé.

— La société de laiterie de Champagne a
vendu de gré à gré son lait à partir du 1" oc-
tobre, pour une année, 400,000 kg., au prix
de 19 cent, le kg.,.plus 2200 fr. de.Jpcat .oû.

— Le samedi 6 mai est né à Fey un garçon-
bourgeois de Bercher, heureux descendant de
dix personnes encore vivantes, dent trois de
la branche paternelle et sept de la branche
maternelle, savoir : une trisaïeule, quatre
bisaïeules, un aïeul, deux aïeules. Ces dix
ascendants forment un total de 620 ans ; la
trisaïeule, à Orzens, âgée de près de 90 ans,
so porte encore très bien.

FRIBOURG. —Du 21 au 28 mai 1911 aura
lieu à Fribourg le grand tir fribourgois. Le
montant des primes et pri x s'élève, selon les
prévisions budgétaires , au chiffre de 60,000 fr.
Ce tir comprend un concours intercantonal de
sections et un concours intercantonal de
groupes. Aux bonnes cibles, il est prévu une
répartition aux tireurs du 100 % de leurs
finances d'inscription , ceci grâce à une belle
somme de dons d'honneur recugpiS. à Fri-;
bourg et dans le canton.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Dimanche, peu après mi-
nuit, deux individus sortant du café Recor-
don, rue du Milieu, se sont pris de ' querelle.
Au cours de la bagarre, le nommé Charles
Gaiidy, ouvrier chez M Gustave Cornu, à
Charablon, a reçu un coup de couteau. La
police, attirée par le bruit , n 'a pu rej oindre
l'agresseur, qui reste inconnu.

Ëstavayer. — Par suite de la fermeturê
des foires et marchés dans le canton de Vaud,
la foire de.mai à Ëstavayer a eu une impor-
tance que l'on n 'avait pas remarquée depuis
plusieurs années. ..: . ..

Nombre de paysans vandois y s'ont venus
traiter leurs affaires. Sur le marché au gros
bétail , ventes faciles et prix très élevés. Les
jeunes bœufs d'attelage étaient surtout re-
cherchés. Les vaches laitières n'étaient; pas
très bien représentées : c'est que le campa-
gnard peut maintenant « fourrager au vert-,
ce qui augmente considérablement la produc-
tion du lait ; aussi comprend-on qu 'il ne
veuille pas se débarrasser de ses vaches lai-
tières.

Sur le marché aux porcs, beaucoup d'ani-
mation aussi et prix élevés. Plusieurs mar-
chands vaudois et neucbâtelois y ont conclu
d'importants achats, La statistique des entrées
accuse les chiffres suivants : 110 tètes de gros
bétail ; 530 porcs. La gare a expédié 76 têtes
bovines et porcines en 13 vagons.

le four, se trouvant surchauffée, fut rapide-
ment sortie : mais elle prit feu tout aussitôt, et
d'énormes flammes commençaient déjà à
attaquer le plafond . Le chef boulanger,
M. Ph. B., et ses ouvriers, se lancèrent coura-
geusement à travers la fumée pour ouvrir
portes et fenêtres, et bientôt arrivaient les
hydrantiers : un je t vigoureux eut raison en
quelques minutes de ce foyer, qui aurait pu
devenir terrible, dans la vieille bâtisse com-
pliquée qui forme le centre de tout un massif
de maisons.

Les dégâts, assez importants, sont circons-
crits dans le laboratoire des boulangers ; le
plafond , évenlré par mesure de prudence , a
nécessité la présence d'un piquet de pompiers
durant toute la nuit. Le levain a brûlé , de
même que la conduite électrique de la ma-
chine à pétrir.

Frontière française. — A Lac-ou-
Villers, un malheureux accident vient de
survenir au cours des travaux de la commis-
sion spéciale chargée de marquer les bois
communaux.

Un conseiller municipal tenait le marteau-
hachette. Il voulut marquer un arbre et leva
l'instrument sans remarquer qu'un garde-
forestier, M. Cattin , se trouvait derrière lui.
Dans le geste qu 'il fit ainsi, la .hachette attei-
gnit M. Cattin au visage, lui coupa le nez et
lui creva un œil

Un oculiste fut appelé tout de suile auprès
du blessé, mais l'œil était définitivement
perdu.

GRAND CONSEIL,
Séance du 16 mai

Présidence de M. E. BONHôTE, président.

Comptes et gestion de 1910. —La dis-
cussion est ouverte.

M. Béguin signale le fait que les voisins
des prisons de La Chaux-de-Fonds ont vue
dans les cellules. Il lui paraîtrait indiqué, si
l'on veut entrer dans la manière de voir ex-
primée hier par M Girard-Gallet, et ce serait
désiia.le , de réduire le crédit pour l'hôtel de
préfecture au Locle en ce qui concerne les
prisons et de consacrer une somme â élever
le mur d'enceinte des prisons de La Chaux-
de-Fonds.

Passant à l'université, l'orateur regrette
que l'on n'ait pas imité l'exemple donné ail-
leurs pour assurer à la section des sciences
commerciales de la faculté de droit un ensei-
gnement qui soit égal à celui d'autres univer-
sités ; il s'agit, en particulier , de la chaire
d'économie politique. Il voudrait , pour le
gymnase cantonal, un conseil de surveillance
absolument indépendant du personnel ensei-
gnant et de la direction de rétablissement;
cela éviterait des inconvénients lorsque le
contrat des professeur- est résilié.

M. Perrier, conseiller d'Etat, répond qu'il
examinera la question de centralisation sou-
levée par MM. Girard-Gallet et Béguin.

M. Quartier, conseiller d'Etat, fait remar-
quer que le développement de l'université dé-
pend trop étroitement des ressources finan-
cières. Rien n 'a encore été décidé pour les-
sciences, économiques et il était difficile de
prendre une décision, le sénat universitaire
ayant proposé de prendre le traitement du
professeur d'économie politique sur le fonds
Antoine Borel. Pour le gymnase, le départe-
ment de l'instruction publique a été obligé
d'intervenir énergiquement vis-à-vis de cer-
tains élèves et la discipline y a certainement
gagné ; la résiliation des contrats n'a pas eu
le caractère d'une surprise, car c'est depuis
douze années déj à que des plaintes ont été
exprimées. Il fau t de plus en plus concentrer
les heures d'un seul enseignement dans la
personne d'un seul professeur ; il ne faut sur-
tout pas favoriser un professeur au détriment
de l'enseignemeni

M. Droz, président du Conseil d'Etat ,
aj oute encore que le gouvernement est ferme-
ment décid é à faire respecter la discipline
par les élèves du gymnase.

M. Maire déclare que le groupe socialiste a
décidé de protester contre l'envoi tardif des
rapports du Conseil d'Etat ; cette procédure
n'est pas de nature à favoriser le travail des
députés. L'orateur aj oute que dans les der-
niers examens d'Etat, les élèves de l'école
normale de Neuchàtel avaient déjà connais-
sance d'une dictée et d'un modèle de dessin ;
il criti que le fait que M. Latour , inspecteur
scolaire, trouve le temps de se livre r à de
nombreuses occupations salariées en dehors
de son inspectorat.

MM. Perrier et Droz démontrent que le
Conseil d'Etat a agi dans les limites du règle-
ment en envoyant ses rapports.

M. Ischer demande sous quelle rubrique a
été inscrit l'achat d'un bateau à moteur pour
la surveillance de la pêche et quelle a été la
somme totale dépensée pour cette surveil-
lance.

M. Martenet n est pas satisfait de la procé-
dure suivie dans las cautions pour ventes de
bois.

M. Wœgeli rappelle que la banque canto-
nale neuchàteloise a été l'objet d'appréciations
peu flatteuses à l'occasion de la débâcle de la
banque populaire à Bienne ; il tient à savoir
ce qui s'est produit à ce propos.

M. Adamir Sandoz a été surpris que 19 jeu-
nes filles aient été obligées de se rendre, pour
leur examen d'apprentissage de lingère, à
Neuchàtel, où deux j eunes filles seulement du
chef-lieu passaient cet examen.

M. Quartier , conseiller d'Etat, déclare que
M. Lalour peut disposer librement de ses soi-
rées el de ses vacances ; pour ses fonctions
d'inspecteur, il a recueilli les témoignages les
plus flatteurs des autorités scolaires de son
arrondissement. Quant aux examens d'Etat,
leur organisation est déplorable, on cherche à
y remédier; mais il est bon de dire que
la dictée dont il a été question plus haut avait
été faite en 1865, à Boudry, et refaite en 1911,
à Neuchàlel , six semaines avant les examens,

mais moins bien réussie par les élèves de
Neuchàtel que par les autres ; rien n'empêche
non plus qu 'un dessin puisse avoir été fail
déj à, les modèles ne différant pas beaucoup
de district à district. Cependant il reste qu 'on
doit étudier une réorganisation des examens
d'Etat et que cette nécessité est reconnue au-
j ourd'hui ; on tiendra désormais un compta
plus grand du travail accompli pendant les
rois années d'études des candidats.

M. Grospierre dit que la loi sur les appren-
tissages est moins bien observée dans le Val-
de-Travers que dans le reste du canton ; il
cite à l'appui de son dire les chiffres mêmes
donnés par l'inspecteur des apprentissages.
A son estimation , les patrons du Val-de-
Travers spéculent honteusement sur des dis-
tinctions subtiles entre apprentis et manœu-
vres et l'inspecteur laisse faire.

M. Calame, conseiller d'Etat, dit que le cré-
dit pour bateau moteur a été dépassé et qua
la dépense effective s'est élevée à 4278 francs
pour une sorte de chaloupe de mer capable de
tenir le lac par tous les temps.

M. Weber a été frappé de la grande quan-
tité de ebablis qu'on trouve dans nos forêts.
Dans l'exploitation , il faudrait établir uno
différence entre les forêts abritées et les forêts
exposées. - ; , •; .;; «

M. Droz, président du Conseil d'Etat, ré-
pond à M. Wsegeli que la banque cantonale a
agi correctement vis-à-vis de la banque popu-
laire de Bienne ; celle-ci, après ses mauvaises
affaires , a agi comme les gens qui veulent
passer à d'autres leurs propres responsabili-
tés. Les quelques pertes de notre banque dans
cette affaire seront aisément couvertes par les
bénéfices de l'année. En somme, les Biennois
ont cherché à diriger sur d'autres les colères
soulevées.

M. Voumard exprime le désir que le Grand
Conseil soit nettement renseigné sur la situa-
tion de la banque cantonale par un rapport
des censeurs.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, explique la
raison d'être de la caution dans les ventes da
bois ; peut-être y aura-t-il quelques réformes
à apporter. Pour les faits relevés par M. San-
doz, ils seront signalés à l'inspecteur des
apprentissages. L'orateur reconnaît qu 'il y a
des abus au Val-de-Travers , mais il déclare
en même temps que certaines communes ne
remplissent pas leurs obligations; il faudra y
remédier, mais il est difficile de tracer la
ligne de démarcation entre le petit manœuvra
et l'apprenti. Quant au point soulevé par
M. Weber , il faut se souvenir que noire ex-
ploitation forestière constitue un grand pro-
grès sur les anciens errements ; si l'on a aban-
donné le système des coupes rases, c'est qu'on
avait de bonnes raisons.

M. Maire voudrait que le canton suivit
l'exemple de la Confédération qui interdit à.
ses fonctionnaires d'accepter des travaux sa-
lariés en dehors de leurs fonctions : là est la
pierre de touche pour savoir si oui ou non on
remplit ses obligatione vis-à-vi» dé la fonction
principale.

M. G. Borel parle de l'estimation cadas-
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Emprunt 4 °/0 da royaume de Xor-
ègc de 1911. — MM. C. J. Hambro & Son ,
Londre_ , et le Bankverein Suisse ont pris

irme un ; emprunt  4 % du royaume de Nor-
ège, remboursable en 60 ans , du montant de
5 2,200, 000 dont le produit est destiné à la
(instruction do chemins de fer. L'emprunt
j ra très prochainement offert à Londres et
D Suisse en souscri ption publique. L'émission
j Suisse aura lieu au pair.

BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 16 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

i = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =» demande. — o = offre.

Actions Obligations
knq. Nationale —,**¦ Et . do Noueh. 4 _ 100.50m
lanq. du Locle. HOQ.—o » » iYe — .—
Mdtt foncier.. 610.— d » » 3). — —a Neucliàteloi. 520.—ci Gom.deNeue. 4M —.—
4b. él. Gortail. — » » 3* — .—
• » Lyon.. —.— Gli. -de-Fondsiïi —.—
lab. Perrenoud — .— » 3« —.—
4pet. Serrières 180.—rf Locla 4 '/. —.—
!ram.Neue.ord. 310. -d » 3K ——
i » priv. 525.— d Gréd.f. Noue. 4% —.— •
Eucli. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% —.—

m. Gliatonev. oïô.—rf Tram.Neuch. 4% 99.— o .» Sand.-Trav. 230.-.d Gliocol. Klaus 4« —.—
» Sal. d.Gonf. —.— S. 61. P. Girod 5% 100.— o
i Sal. d. Gonc. 210.—d Pât.bois Doux4!. —.—
lillamont —.— S. de Montép. 4 )_ 100.— -
lallevaux —.— Brass .Cardin.4 J_ —.—
lb.Rusconi .pr. —.— Golorificio 4M —.—
ioc.él. P.Girod. —.—
Me bois Doux —.— Taux d'escompte
fie. d. Montép. —.—
lhocol.it Klaus. —.— Banq. Nat. 3 K % —
ab.S.de P.élec. —.— Bami.GanLS a '/, —

Demanda I Offert
Changes Franco 99.91 W 99.95
. A S Italie .,. . 09.48X 99.55

Londres .. 25.57). 25.28 »
Neuchàtel Allemagne 123.55 123.60

Vienne 105.26 » 105.32 ?.
BOURSE DE GENEVE, du 16 mai l ' J l l

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d — demande. — o = oflre.
Actio ns 3%différéC.l .F. 415.—

Bn - Nat. Suisse 490.- o 3> Genev.-lots . 99.50
BanUver. Suisse 761— 4% Genev. 1899 . 507..O™
Comptoir d'esc. 93V.50m 4%Vaudois 1907. 510.- d

Union fin. gen. 010— Japontab.Is.4j_ 98.25m
Saz Marseille. . 745— o Lots turcs . . . 2 b—m
3az de Naples . 201— Serbe ... . 4% 443._0m
[nd. gen. du gaz 820— o ViI.Gen. 1910 4% . -•-
lecum. Tudor. 201— Gh.Fco-Suisse. 452.— rf
Slectro Girod . 350— Jura-S., 3X% 4a4.—
Fco-Suis. élect. 480— Lomb. anc. 3% 288.50

¦ tllnes Bor priv. 4400— o Ménd. liai. 3% .iu9.—
» » ord. 3700— o Bq.h. Suède 4% 498—

< 3afsa, paris . . 3225—m Gr.fomégyp. anc 340—
lihansi charb. . 50—m » ~ » , nouv - ÏL" ~~¦Jhocol . S. gén. 460—m a J Stokh.4% 50 —m
îaoutch. S. fin. 31u.50m S.fin.Fr.Sui.4% 491.50m
Boton.Rus.tFra. 897.50 Gaz Nap -92 5% 610.— d
„.,. ... FCOTS. élect. 4'/J _5.75Obligations Totis ch.hon.4 J_ 510.50m¦IX G. de fer féd. 939.50 ïab. portug. 4 _ 5Û2.—

'1% féd. 1960 . . 104.60 d Ouest Lum. 4M 499.-
' Cours soutenus et affaires toujours restreintes,
j _ u compartiment des banques, il s'échange 25
j Financière à 610 fct. — La Francotrique voit reve-
lir quelques acheteurs à 480 fct. (—1). Gaz Naples
:6! cpt. Tudor 261 cpt. (—2). Girod 350 cpt. Au

i compartiment des mines, la Tolis donne seule lieu
i t des échanges à 770 cpt. et 775 fct. (-|-7). Action
i Dotonnièré Husse ancienne offerte à 9Ù0, 895 cpt.
|-7), part 400 fct. (-j-ô).

On demande le 1 % Fédéral 1900 à 104.60 ; 3 K Ch.
Fédéraux 939.40 (-f-J .); 3% Différé 415 ex, coupon
[+1.75) ; 3 a Simplon 454 (—X).
Argent On en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kit.

BOURSE DE PARIS, du 16 mai 1911. Clôture.
\% Français . . 95.90 Suez —.—
Brésilien 4% 88.80 Rio-Tinto . . . 1687.—
Ext. Espag. 4% 96.95 : Ch. Saragosse . 439—Hongrois or 4 % 97.75' Ch. Nord-Esp. 4J4. —
Italien 5 % —.— Métropolitain. . 666.—
4% Japon 1905. —.— Roléo . . :. . . . —— ¦
Portugais 3% 67.22 Çh'artered . . . 43.—
i% Russe 1901. —.— De Beers . . . 479—
5% Russe 1906. 104.35 East Rand . . . 119—
Turc unifié 4 % 93— Goldfields . .. . 134—
Banq. de Paris. 1790.— Gœrz 26.25
Crédit lyonnais. 1470.— Randmines. . . 1.96.—
Banque ottom. 716.— Robinson. . . . 200.—
Union parisien. 1175.— Geduld. . . . ¦ 31.—

Cours de clôture des métaux à Londres (15 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Calme Soutenue
Comptant... 53 10/ . . 195 10/. 45/0*Terme 54 2/6 -188 15/ . 46/0 _

Antimoine : tendance faible à 30. — Zinc : ten-
dance calme, 24 5/. à 24 7/6, spécial 25. — Plomb :
tendance calme, anglais 13 5/. à 13 7/6, espagnol
13 1/3.
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Partie financière

Caisses ouvertes de 8 h. à raidi et da 2 à
i heures.

Nous payons sans frais, h. nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du:

15 Mai
3 0/0 Différé des Chemins de fer fédéraux.
31/2 0/0 Ville de Berne 4893.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1903.
10/0 Commune de Corcelles-Cormondrèche

1909.
3 3/4 et 4 0/0 Banque d'Escompte et de Dépôts,

Lausanne.
3 3/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.
i 1/2 0/0 Hoirie feu Ch.-Aug. Gogler.

Banpe Cantonale ÉucMteloisd

Décès
15. Samuel Schupbach , concierge et cordon-
.er , époux de Elisabeth" néer Jost , Bernois ,

lé le 23 octobre 1834.
46. Arnold Iseli , représentant de commerce ,

Ipoux do Estolle-Emma née Singer, Bernois ,
le le 9 janvier 1854.
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Au Maroc
On télégrap hie de Rabat au « Dail y Mail s,

en date du 1̂ , qu 'un convoi français, qui
avait quitté Salé pour se rendre à Mebeidia ,
ft élé attaqué. Trois Français ont clé tués et
plusieurs ont élé blessés. Plusieurs chameaux
ont été pris par les assaillants;-. _ .

— On mande do Tanger au «Dail y Télé-
graph » que la colonne Brulard entrera à Fe_
le 18 mai.

— Le « Petit Parisien » annonce que le
général Moinier prendra lui-même le com-
mandement de la colonne de l'expédition sur
h/., il disposera de 7000 hommes.

POLITIQUE

Le pub'ic français ignore trop souvent les
supériorit és de son armement: elles consti-
pent cependant une force redoutable dont il
'était bon que le pays prit une conscience
Plus exacte. Aux heures difticiles , la France
Puiserait en elle-même une contiauce salutaire ,
'i elle savait mieux de quels engins d'horreur¦¦ P de grandeur elle dispose...

Ainsi a'ex.prlme, ( .ans une lettre à un de
nos confrères, un officier de réserve qui dé-
crit, avec des précisions saisissantes, le spec-
tacle impressionnant auquel il vient d'assister
pendant son stage. Au cours des tirs d'artiHe-
rie exécutés sous ses yeux, il fut émerveillé
des effets des «obus explosifs, dits à ricochet ».
11 voit dans leur puissance un élément propre.
à transformer les conditions morales du champ
de bataille ; car, dit-il, de tels proj ectiles font
mieux que détruire , ils font peur.

Ces obus, continue-t-il , ont une fusée retar-
datrice. Ils touchent lo sol, ricochent et écla-
tent pendant qu 'ils se relèvent. Leurs effets
sont foudroyants. Les affûts eux-mêmes, en-
acier, sont coupés comme au couteau. Le
bruit de l'explosion est tel lement infernal que
l'obus qui éclate à 2000 mètres couvre la voix
même des canons.»

J'ai parlé à des officiers observateurs. Du
poste d'observation , situé à 300 mètres des
points de chute , la position est difficilement te-
nable , le vacarme indicible. L'officier adossé
au mur de terre du poste perçoitl'explosion par
un coup de bélier qui le rej ette en avant. La
vitesse des éclats est de 1000 mètres à la se-
conde, mais ils restent sur place, étan t don-
née leur forme. L'obus donne sur le sol un
coup de hache typique, perpendiculairement
à la direction du tir , loug dé quinze mètres à
droite et h gauche, large de trois ou quatre
mètres. C'est le coup de hache d'Attila, car
rien ne leste où il est donné, -— pas une
herbe.

«L'adop tion de cet obus explosif me paraît
changer beaucoup de choses. Son effet des-
tructif est effroyable. Il a été employé, paraît-
il , au Maroc, il y a trois ans. Les corps étaient
déshabillés et réduits à l'état de pulpe de bou-
cherie. Je me demande si l'exécution de la
harka (hommes, femmes et enfants) qui eut
les honneurs d'une interpellation à la cham-
bre ne fut pas opérée à l'aide de l'obus explo-
sif, »

N'oublions pas qu 'il y a deux jours, contre
les Marocains encore, l'artillerie française fit
merveille : les tribus qui , de l'autre côté de la
Moulouïa, se croyaient hors d'atteinte, restè-
rent terrorisées en voyant , au milieu d'elles,
le ksour de Guersif foudroyé, à 2500 mètres
de distance, par les canons du général Tou-
lée...

Le « coup de hache » d'Attila

Môtiers. — Samedi soir, rentrant de La
Côte-aux-Fées en voiture, M Jacques Clerc,
négociant à Môtiers, a été victime d'un grave
accident.
! Au passage à niveau , à Tivoli , près Buttes,

le cheval qu 'il conduisait s'est emporté, la
voiture a été renversée et M. Clerc traîné sur
un long parcours.

M. Dômarchi, qui l'accompagnait , fut éga-
lement projelé à terre ; mais il s'est relevé
avec quelques égratignures sans importance
et put aller chercher du secours à Buttes.

M. Clerc était dans un triste état , une pro-
fonde blessure a- la tète lui ayant fait perdre
une grande quantité de sang. Lundi matin
encore, son état était loin d'être satisfaisant.

Quant au cheval, il fut retrouvé â l'entrée
du village de Fleurier, avec quelques bles-
sures aux jambes, n'ayant plus après lui que
l'avant-train de la voiture ; le reste étant com-
plètement brisé.

Fleurier (corr.). — Lundi soir, à neuf
heures moins quelques minutes, l'alarme
était donnée au village ; le feu venait d'écla-
ter dans le local de la boulangerie, à la con-
sommation.

La provision de bois, mise pour sécher dans

CANTON ;|

le SAVON AMBRA oiiro U plaa
grande mrfece de {rottement ct
fait gagner dn temps snr la duré*
dn travail , par xa forme (déposée),
pins étroite, dn haut que dn bas»

Tontes épiceries.

Un rempart
Il est incontestable que les Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or , à Bâle, «ht»
Pastilles Gaba , sont nn rempart contre
tous les refroidissements des voies res-
piratoires ; elles soulagent énormément
les embarras de la voix et les irritations
de la gorge. Jean K., Brandebourg.

1 fr. la boite , dans les pharmacies.
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Tous les hernieux torturés par les bandages
à ressort et désireux d'être immédiatement
délivrés de tous les ennuis et de tous les dan»
gers de leur infirmité doivent suivre la méthode
du Dr L. BATtRERE, de Paris (boulevard du
Palais 3), inventeur du bandage élastique.

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

Le bandage Barrère est le seul efficace dans
tous les cas de hernies anciennes et volumi«
neuses ; il a d'ailleurs obtenu le diplôme
d'honneur de l'Exposition de Bruxelles 1910.
Il est journellem ent appliqué, dans le monda
entier par plus de 80 succursales et dépôts
dirigés par des docteurs , en renom et des spé-
cialistes éminents.

Nous croyons donc rendre le plus grand
service à nos lecteurs et lectrices atteints d»
hernies, éventrations, descentes, etc., en leur
conseillant de profiter du passage du renommé
spécialiste qui recevra gratuitement, à Neu-
chàtel , chez M. Reber, bandagiste, place d»
l'Hôtel-de-Ville , jeudi 18 mai.

Le Bandage Barrère est appliqué toute l'an-
née à cette adresse. H 2899 X



Irale. Les différents districts ne sont pas sur
tm pied d'égalité ; il faudra revoir cette ma-
tière.
:> M. Mosimann déclare tendancieuse one
note publiée par les j ournaux à propos de la
banque populaire de Bienne. La banque can-
tonale a réescompté du pap ier de cette ban-
que , ce qu 'ont fait les autres banques suisses.
Ce que la banque cantonale a réescompté
peut-être plus que d'autres banques , c'est du
papier de la société Martini ; elle l'a fait parce
nue la banque cantonale avait pris les inté-
rêts d' une maison établie dans le pays, parce
que les affaires de la société Martini s'amé-
lioraient , assurait-on , et parce que la situa-
tion de la banque populaire de Bienne n 'était
pas encore ébranlée. On a eu trop de con-
fiance chez nous, voilà tout. Mais on a eu tort
de dire que la banque cantonale neuchàteloise
avait poussé la banque populaire de Bienne
dans les bras de la société Martini : le prési-
dent du conseil d'administration de cette so-
ciété était le directeur de la banque popu-
laire ; il savait donc ce qu 'il faisait. L'orateur
ne voit pas la nécessité d'un rapport des cen-
seurs de la banque cantonale au Grand Con-
seil, celui de la banque et celui des censeurs
vis-à-vis de leurs mandants suffisent à rensei-
gner le public.
, M. Matthias revient encore sur la question
des apprentis ; il voudrait les voir astreints
plus que ce n 'est le cas à suivre les cours
complélant leur instruction professionnelle.

M. Grospierre prononce quel ques paroles
en exprimant l'espoir que les j ournalistes
présents manifesteront pour une fois leur uti-
lité, mais l'orateur baisse si malheureusement
la voix à la fin de chacune de ses phrases,
tout en préci pitant son débit , que nous regret-
tons de n 'avoir pas pu saisir sa pensée et la
mettre ici noir sur blanc.

M. Girard-Gallet voudrait qu 'on surveille
de plus près les coupes de bois qui se font
dans les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Il vise particulièrement une forêt sise
en face do la gare de Bellevue et à l'existence
de laquelle la commune de La Chaux-de-
Fonds a un intérêt tout spécial. Il recom-
mande à la bienveillance des forestiers les
oiseaux qui nichent dans les arbres perforés
et qui sont de grands destructeurs d'insectes
et de souris ; qu 'on laisse debout les arbres
perforés. Il voudrait encore que les proprié-
taires fussent engagés à ménager les haies
pour faciliter la nidification ,
i M. Clottu aimerait connaître la suite don-
née à sa motion de 1905 pour demander que
les' contribuables ne soient tenus qu 'à une
taxation valable pour 3 ans. Il formule encore
des réserves à l'égard des examens des élèves
fle l'école primaire et à l'égard de l'inspec-
tion des drainages.

M. Calame , rapporteur , propose qu 'à l'ave-
nir les comptes et la gestion se discutent pai
chapitre et par département; il pense que ce
serait un gain de temps et une garantie d'or-
dre. L'orateur croit discerner pour le dépar-
tement de l'instruction publique une tendance
à re viser la loi par voie de règlements ; il croit
aussi que l'estimation cadastrale devra être
revue; il estime qu on devra être 1res prudent
avant d'établir la taxation cadastra ge.

M. Schelling déclare que bien qu 'écarté du
parti socialiste par ses coreligionnaires politi-
ques il n 'en reste pas moins attaché aux prin-
cipes socialistes et refusera de voter la ges-
tion.

M. Piobert-Wselti reconnaît que les comptes
flont corrects,mais dit qu 'il ne pourraaccep ter
la gestion à cause du maintien du budget des
cultes et du budge t militaire en présence du
déficit.

La discussion étant close, le Conseil passe
au vote.
i A la maj orité contre 23 voix, il approuve la
gestion ; les comptes sont approuvés à l'unani-
mité et le déficit de 197,724 fr. 61 est porté au
débit du compte des exercices clos.
, Mo tion. — MM. C. -L. Perregaux et Henri
Wœgeli déposent la motion suivante :
! Attendu que la banque cantonale neuchàte-
loise a été fondée par l'Etat, qui lui a fourni
les fonds nécessaires, que l'Etat a une grande
responsabilité vis-à-vis de lous les citoyens
au suj et de la dite banque , les soussignés
demandent au Grand Conseil de réviser la
loi sur la banque cantonale, spécialement
dans le but d'arriver à ce que le Conseil d'E-
tat soit représenta par un ou deux de ses
membres dans le conseil d'administration
- .e la dite banque.

i
. Le Grand Conseil, donnant suile à une in-
vitation de la société du funiculaire de Chau-
mont , s'est fait transporter après sa séance à
(La Coudre et Chaumont , où il a dîné au
(Grand-Hôtel

A l'exposition de Turin

On nous écrit:
L'exposition inlernat 'onale de Turin , qui

s'étend sur les deux rives du Pô et les re-
monte sur une hauteur de plusieurs kilomè-
tres, couvre une superficie de plus d'un mil-
lion de mètres carrés dont plus de la moitié
sont occupés par des édifices auxquels on
accède par une dizaine d'entrées. La princi-
pale se trouve sur le cours Victor-Emmanuel.
Les deux rives du _ *ô sont reliées par cinq
ponts, dont les noms en remontant le fleuve
sont : le pon t Humbert , le grand et magnifi que
pont monumental , une passerelle, le pont Isa-
belle , puis un pont provisoire. En outre, deux
chemins de fer électriques et un service de
canots automobiles et de barques j oignant les
deux rives. Le pont débouche sur la rive
droite en une vaste place, fermée sur les
côtés par les palais de Franco et d'Allema-
gne ; cette place est embellie par des j ardins
qui se prolongent jusqu 'au pied de la colline
sur laquelle s'élève la grande masse du châ-
leau d'eau. Les palais de différentes nations
sont grandioses. En descendant , sur la gau-
che, le cours du Pô, on trouve le palais de
France, superbe , avec sa belle coupole élevée
à cinquante mètres au-dessus du sol. Sur la
rive opposée sont érigés une quantité de pa-
villons d'une belle architecture. En aval , on
rencontre le palais de la Belgique, puis, ceux
du Brésil, de l'Améri que latine , de l'Argen-
tine. Si, au lieu de remonter par la place du
pont monumental , on prend l'avenue de la
droite du Pô, on admire d'autres palais, ceux
des nations de l'Allemagne, des Etats-Unis, du
Siam , de la Serbie , etc. Repassant sur la
rive gauche, on voit le palais de la marine.
Près du cours d'Azeglio, le pavillon des pos-
tes, télégraphes, téléphones, le palais des fêtes
et ceux de la musique et de l'électricité. Tous
ces édifices sont merveilleux de beauté et
d'élégance et d'une architecture hardie et
parfaitement adaptée à leur destination.
Parmi les nombreux et élégants monuments
que cette exposition comporte on remarque
dès l'entrée principale : lp palais de la mode ,
celui des richesses artistiques, le pavillon de
la cité moderne, le pavillon de Turin , puis
on passe au palais de la Hongrie d'un style
original et d'une architecture spéciale, le pa-
villon du Club alpin et l'exposition de chasse
et de pêche.

L'escalier grandiose qui conduit au pont
monumental est long de 106 mètres et compte
cinq arches, le tout dans un grand parc en-
touré de charmants j ardins dont les arbres
offrent de précieux ombrages.

L'exposition de Turin , d'auj ourd'hui à
deux mois, sera une œuvre parfaite et remar-
quable par sa beauté et son intérêt , sans
doute. Mais j e dois dire , cher lecteur: d'au-
j ourd'hui à deux mois car, hélas ! à part l'ex-
téiieur , il n 'y a encore rien de terminé , sauf
la marine, le Japon en partie et notre jolie
section suisse qui est la première dont les
machines fonctionnent déj à et que l'on peut
signaler comme ayant été à l'avant-garde.
Nos compatriotes ont bien fait les choses et
ils font honneur à notre chère patrie.

J' ai déjà visité nombre d'expositions,
mais, à mon avis, c'est celle-ci que je trouve
le plus en retard ; aussi les touristes auraient
grand tort de se rendre à Turin trop tôt. Je
leur conseille, par expérience, de n 'y aller
que vers la fin de juin ou le commencement
de j uillet. Avant cette époque, ee ne sera
vraiment qu 'une exposition partielle. J'ai
fait ce voyage pensant voir des choses inté-
ressantes à étudier , mais, sauf de très rares
excep tions, à voir il n 'y a encore rien , rien l
C'est vraiment dommage. Partout on voit des
écriteaux : ferméI J'ai vu , pour ainsi dire,
l'extérieur d'une exposition de beaux palais,
soit , mais le contenant attend encore le con-
tenu — ce qui est pourtant le principal !

Un autre conseil, et celui-l à j e vous le re-
commande aussi tout particulièrement: c'est
d'arriver «de jo ur » à Turin et de prendre
«immédiatement » vos précautions quant au
logis, car, pour peu que vous arriviez lard ,
ou pressé, vous êtes rebuté par des tarifs
exorbitants. Par exemple, on n 'hésite pas à
vous demander de 50 francs et plus pour une
chambre et cela pour une nuit seulement. Et
ce n 'est qu 'avec peine que l'on en trouve dans
une moy enne de 10 à 20 francs touj ours poul-
ie coucher seul. Le meilleur moyen , pour s'en
tirer , c'est de s'adresser , en arrivant, au co-
mité de l'exposition pour les logements (qui
a un bureau à la gare même), puis d'aller
bien vite voir la chambre et d'en fixer le prix.
Sinon gare aux surprises... plutôt désagréa-
bles. Et cela* non seulement pour l'hôtel , mais
partout , voire chez le coiffeur ou tout autre
personne, dont les services vous seraient né-
cessaires. En revanche sur les trams, vous
serez bien et à bon marché. Quant au reste,
prenez vos précautions. Pour les restaurants,
il y en a à profusion et chacun y trouvera ce
qu 'il désire, selon sa bourse.

En dehors de l'exposition , mettez vos loi-
sirs à profit pour visiter la ville de Turin ,
dont vous admirerez les rues droites, larges,
régulières. Et ne manquez pas de faire une
excursion à la Superga, d'où l'on j ouit d'un
panorama magnifi que sur la chaîne des
Alpes, les Apennins et la vallée du Pô. Là,
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dans les caveaux , vous trouverez les tom-
beaux de la famille royale. De la place du
Château , vous prenez le tram , aller et retour ,
et vous reviendrez ravi de cette belle prome-
nade, qui sera pour vous comme une journée
de petit repos, dont le souvenir vous restera
longtemps en mémoire , dans le coin favori
des belles impressions ! E. H.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

M. Rufer et un grand nombre d'autres dé-
putés ont déposé une motion au Grand Conseil
bernois invitant le Conseil d'Etat à étudier la
question d'examiner s'il n 'y aurait pas lieu
d'édicter des prescri ptions spéciales pour la
sécurité de l'épargne. Le conseil a continué
ensuite la discussion sur la loi d'impôt.

— Le Grand Conseil fribourgeois a clos-
mardi sa session ordinaire de mai , après avoir
voté en premier débat la loi d'application du
code civil.

— Le Grand Conseil valaisan , poursuivant
la discussion de la loi d'application du code
civil suisse, maintient la réserve testamentaire
pour les descendants des frères et sœurs, con-
trairement à la proposition de la commission
la restreignant aux seuls frères et sœurs. Une
proposition de partager les successions sans
héritiers entre l'Etat et la Commune a été
écartée par 36 voix contre 33.

— Le Grand Conseil vaudois a voté un
crédit de 57,000 francs pour la création d'un
orphelinat pour jeunes garçons, qui seront
initiés aux travaux agricoles. Il a voté égale-
ment le projet de loi organisant l'enseigne-
ment pour enfants arriérés.

Le Conseil a voté, à l'unanimité , un ordre
du j our où il prend acte des déclarations du
Conseil d'Etat, exprime sa confiance dans les
autorités executives, les représentants vau-
dois aux Chambres fédérales et au conseil
d'administration des C. F. F. pour que la
construction de la deuxième galerie du Sim-
plon soit entreprise sans délai.

— Le Grand Conseil saint-gallois a adop té
mardi les modifications rédactionnelles de la
loi d'application du code civil. Il a nommé
député au Conseil des Etats M. Geel, prési-
dent du tribunal cantona ',: par 126 voix, et
M. Henri Scherrer, conseiller national , par
116 voix. Il a nommé landammann pour 1911-
1912 M. Mœchler , conseiller d'Etat.

Le Grand Conseil a adop té ensuite à l'una-
nimité la loi introductrice du code civil suisse.
Il a renvoyé à la commission la proposition
relative à l'élection du Grand Conseil par la
R P. et a adopté une modification permettant
la fusion des communes de Straubenzell et de
Tablât avec Sainl-GaLl.

M. Grùneni'elder, conseiller national , a dé-
posé une motion demandant au gouvernement
de présenter un rapport sur la limitation de
la circulation des automobiles daus le canton

Les souverains danois à Pans
Le roi et la reine de Danemark ont rendu

visite, mardi après midi, au président de la
République , L'entretien , qui a duré une
demi-heure, a été très cordial. Le président a
rendu quelques instants plus tard leur visite
aux souverains.
Un monument à la reine Victoria
A Londres, la cérémonie de l'inauguration

du monument é'.evô à la mémoire de la reine
Victoria a été très brillante. Les souverains
anglais et allemands, les princes, le corps
diplomati que, divers personnages officiels
avaient pris place au pied du monument.

Le roi George, répondant à une allocution
de lord Esher, a prononcé un discours dans
lequel il a exalté la mémoire de la reine Vic-
toria et s'est félicité de la présence des souve-
rains allemands à cette cérémonie.

Une cérémonie religieuse,composée unique-
ment de chants, a été célébrée ensuite par
l'archevêque de Cantorbery, puis, sur un
signe du roi , le voile qui recouvrait le monu-
ment tomba pendant qu 'on tirait une salve de
21 coups de canon et que la musique j ouait
l'hymne national. L'empereur Guillaume a
ensuite déposé une couronne au pied du mo-
nnmfint.

Politique hongroise
On mande do Budapest à la « Gazette de

Francfort » :
Les dissensions qui régnent depuis deux

années entre le centre hongrois et le parti
agrarien se sont aggravées à la suite de l'as-
sassinat du député Achim , qu 'on avait sur-
nommé le roi des paysans.

Peu avant de mourir , Achim a demandé à
ses partisans de le venger ; aussi les autorités
craignaient-elles des désordres pour mercre'di,
j our des funérailles.

Après avoir appartenu à différents partis
politiques , le député Achim avait fondé, il y a
quelque temps, le parti agrarien-socialiste qui
était représenté au Parlement par trois de
ses membres et qui se ralliait à la majorité
actuelle. Achim laisse à ses héritiers une for-
tune considérable.

NOUVELLES DIVERSES

Conférence des transports. —
Mardi matin , à 10 h., s'est réunie dans la
salle du Conseil national , à Berne , la confé-
rence internationale des Etals faisant partie
de l'union internationale pour les transports
par chemin de fer.

Au nom du Conseil fédéral , M. Forrer , chef
du département fédéral des chemins de fer , a
souhaité la bienvenue aux représentants des
gouvernements étrangers. Il a fait un exposé
des succès obtenus par l'union dans le régime
des transports par chemins de fer et sur l'ac-
tivité de l'office central à Berne. Les conven-
tions conclues j usqu 'ici avaient exclusive-
ment trait au transport des marchandises.
Depuis quelque temps déjà , on proposait
d'étendre ces conventions au transport des
voyageurs et des bagages. En conséquence ,
le Conseil fédéral a pris l'initiative de la con-
vocation de la conférence et a fait exécuter
les travaux préparatoires nécessaires.

Les débats de la conférence ont un carac-
tère di plomatique, et les résultats devront
d'abord être soumis aux gouvernements et
aux parlements des Etats intéressés. Les re-
présentants de la presse ne seront pas admis
aux séances ; seules quelques communications
officielles seront vraisemblablement transmi-
ses aux j ournaux.

Mathys arrêté. — Le garçon de café
Mathys, condamné à Paris pour outrage au
président de la républi que , et qui était sous
le coup d'une interdiction de séj our , a été
arrêté mardi matin à l'exp iration du délai qui
lui avait été accordé pour quitter Paris.

Audacieux vol. — Des voleurs encore
inconnus ont pénétré dans une bijout erie de
Lisbonne par une longue galerie souterraine
creusée entre cette bijouterie et un immeuble
voisin qu 'ils avaient loué. Les bijoux volés
ont une valeur de 300,000 fr.

Industrie cotonnière. — Une grève
menace d'éclater dans l'industrie du colon
dans le Lancashire.

La peste à Java. — Neuf cas de fièvre
constatés à Malang ont été reconnus être des
cas de peste dont trois de peste pulmonaire.
Samedi , on a constaté 10 cas dont un de peste
pulmonaire et un décès; dimanche , 23 cas et
15 décès ; 11 malades, atteints antérieure-
ment , sont morts . A Soerabaj a , on signale
3 cas nouve aux et à Kediri 3 décès suspects.

Accident. — Le professeur Heckel, à
Iena, a fait une chute dans son cabinet de
travail en voulant prendre un livre à la bi-
bliothè que, et s'est fracturé la hanche.

DERN IèRES DéPêCHES
(B«__» vcdol <_. b Testai, et'Aob _» NtacbâtO}

Le budget
à la Chambre des communes

Londres, 17. — Le ministre des finances a
présenté à la Chambre des communes l'exposé
budgétaire des exercices 1909-1910 et 1910-
1911, qui accusent un excédent de 5,607,000
livres.

On prévoit pour l'année 1911-1912 une aug-
mentation de dépenses de 7,750,000 livres,
causée princi palement par les retraites ou-
vrières.

Le budget de l'armée est en diminution de
1,750,000 francs sur le budget précédent; le
budget de la marine est en augmentation de
94,725,000 fr. sur le précédent.

Le ministre propose d'allouer aux députés
un traitement annuel de 10,000 fr. sans frais
de voyage ; on sait que j usqu 'ici les membres
du parlement anglais n 'étaient pas rétribués.

Aux Chambres anglaises
Londres, 17. — La Chambre des Lords a

repris la discussion en deuxième lecture de la
proposition de lord Landsdowne relative à la
réforme de la Chambre haute.

Le lord-chancelier a repoussé la proposition
au nom du gouvernement.

. La Chambre des lords a adopté le Parlia-
ment bill en première lecture. C'est là un vote
de pure formalité et qui n'engage pas l'avenir.

Le roi Pierre à Paris
Belgrade, 17. — On sait que le roi Pierre

de Serbie se rendra le 19 mai à Paris pour
rendre visite à M. Falliéres.

Le roi sera accompagné de M Milovano-
witch, ministre des affaires étrangères.

Le roi séj ournera deux j ours et uno nuit à
Bàle.
Les fonctionnaires et la politique
Belgrade, 17. — La Skouptchina a

adopté définitivement par 62 voix contre 58
l'articl e de loi qui défend aux fonctionnaires
de s'occuper de politique.

Enquête
Washington, 17. — La Chambre des re-

présentants a demandé une enquête sur le
trust de l'acier.

Armistice au Mexique
Juarez, 17. — Pendant 24 heures un ar-

mistice sera déclaré dans toute l'étendue du
Mexi que.

CHOSE S ET AUTRES
Une vieille expression. — Le 1er

mai était aussi une grande fête en Lorraine.
Les garçons du village montaient au bois pour
y couper des branches de verdure , ils ve-
naient les planter devant les fenêtres des de-
moiselles. Chacun , ce j our-là, devait porter
sur soi un brin de verdure ou s'exposait à des
charivaris dans la rue, à des seaux d'eau qui
lui tombaient sur la tète pour le punir de ne
pas partici per à la fêle du printemps. D'où
l'expression : Je vous prends sans vert.

C'est du moins l'explication très vraisem-
blable qu'en donnent les «Marches de l'Est>.

La preuve. — X. fait une conférencesur
la méningite :

— Oui! dit-il, c'est une maladie terrible.

On en meurt , ou l'on reste timbre. Je Fais ce
que c'est. Je l'ai eue.

* s
Cueilli dans les petites annonces d' un con-

frère :
On a perdu : 1° Un parap luie ayant le cor-

bin lout droit , les baleines en jonc et la soie
en coton.

2° Un gant de femme jaune .
3° Une broche de demoiselle nickelée du

beau côté et picotée de rouille derrière.
Prière de rapporter , etc.

__¦____¦_¦__¦_____ ¦¦¦ __________M_______M_i

Fête de la paix. — Jeudi, 18 mai , j our
(anniversaire de la première conférence de La
Haye, la section du district de Neuchàtel de
la Ligue suisse de la paix organise une confé-
rence-concert au temple du bas. M. Jacque-
min , curé de l'Eglise catholique chrétienne de
Carouge , ardent pacifiste et orateur éloquent ,
donnera une conférence sur le pacifisme, son
passé, sou avenir. L'Orphéon et la fanfare de
la « Croix Bleue » embelliront de leurs produc-
tions cette manifestation pacifiste à laquelle la
population est conviée.

Alerte. — Un commencement d'incendie
a éclaté, hier soir à 9 h. '/a, au 2m" étage du
n° 23 de la rue des Moulins.

Le poste de police et l'état-major des pom-
piers avaient été avisés, mais lorsque les
agents arrivèrent sur les lieux, avec leur
extincteur , les locataires de la maison avaient
déj à réussi à éteindre le feu avec des seaux
d'eau.

Les dégâts se bornent à une paire de
lideaux et deux chaises brûlées.

A Serrières. — Mardi soir, avant 9 _ .,
un j eune homme de Serrières, monté sur sa
bicjrclette, voulut traverser la voie devant le
tram. Une roue de la machine s'étant engagée
dans la gorge du rail , le cycliste fut proj eté
sur le sol et se fractura le bras gauche.

Quant au conducteur de la voiture de
tramway, avec beaucoup de sang froid il
avait bloqué ses freins, évitant ainsi d'écraser
le j eune homme.

La victime de cet accident , après un pan-
sement fait dans une maison voisine, par un
samaritain , fut , nous dit-on , conduite à l'hô-
pital de la ville.
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PLUIES ET ORAGES

On signale de violentes chutes de pluie dans
la région de l'Aar. La pluie est tombée sans
discontinuer pendant toule la nuit . La pluie
est aussi tombée abondamment dans le Jura
neucbâtelois et vaudois.

— Un violent orage s'est abattu sur la com-
mune de Kriens (Lucerne). Les cultures ont
été presque complètement détruites par la
grêle. Un ruisseau , enflé par la pluie , est
sorti de son lit , entraînant une grande quan-
tité de sapins et de pierres. Les pomp iers ont
dû être alarmés. Les dégâts sont énormes.

— Depuis huit j ours, le temps est très mau-
vais au-delà du Gothard. Les lacs italiens
signalent de fortes pluies. De la Riviera , on
signale également des pluies et des orages.
Au Gothard , il pleut et neige de façon presque
ininterrompue. Le thermomètre marque 0.

Enfin, on mande de Reims, que mardi
après midi, une trombe d'eau s'est abattue
sur la région d'Aï et de Dizy, provoquant de
sérieux dommages. Des échalas ont été arra-
chés et des vignes ravinées. Plusieurs caves
ont été envahies par les eaux. Les troupes
ont porté secours aux vignerons.

AU MAROC
Les colonnes de secours

Les colonnes Brulard et Gouraud ont subi,
pendant la journée de dimanche 14 mai, une
vive attaque de la part des rebelles, qui ont
été repousses à la baïonnette. Les pertes
éprouvées sont peu importantes.

Une lellre de Fez, retardée dans la trans-
mission, dit que l'agitation continu e dans la
basse classe et parmi les soldats indisciplinés
de l'une des mehallas. Tous les courriers en-
voyés à l'extérieur n'ont pu franchir les lignes
ennemies des Cherarda et des Béni M'Tir. On
s'attend touj ours à une attaque générale.

On mande de Larache que la situation dans
le Gharb est stationnaire. Les tribus sont
hésitantes sur la conduite à tenir à l'égard du

maghzen. Plusieurs agitateurs parcourent le
pays. Raissouli prélève un imp ôt de guerre.
Bien que cet imp ôt soit exagéré, les protégés
français ont reçu la recommandation de le
payer , les protégés espagnols ont reçu l'ordre
contraire.

La route de l'est
L'explorateur Gentil , qui se trouve actuelle-

ment au camp de Merada , a été envoyé en
mission près du général Toutée, pour éclairer
le commandant de la colonne de Taourirt sur
la région susceptible d\ t re  parcourue par les
troupes françaises du côté est, c'est-à-dire sur
les points d'alimentation en eau potable , l'ins-
tallation des camps et au besoin sur le choix
d'un itinéraire pour gagner Fez par ce côté.

A ce sujet , M. Gentil , qui a parcouru en
tout sens le Maroc, tant à l'ouest qu 'à l'est, a
fait les déclarations suivantes au correspon-
dant de 1'« Echo d'Oran » :

«La route par la Moulouya est beaucoup
préférable à celle par l'Atlantique ; d'abord
elle est plus courte : au maximum 150 kilo-
mètres nous séparent de Fez, tandis que les
secours dirigés par l'ouest se trouvent à deux
cents kilomètres de la capitale marocaine.

Nous disposons sur la Moulouya d'une base
de ravitaillement excellente, qui va être lar-
gement étendue par l'occupation de Debdou.
Notre situation a été, en outre, considérable-
ment consolidée par le combat du 10.

La roule de Rabat à Fez est très mauvaise.
Je l'ai parcourue il y a deux ans, et, bien que
ce fût au moment le plus prop ice de l'année,
j e l'ai trouvée semée d'obstacles. La moindre
des pluies rend ce chemin impraticable. Le
sol est constitué par des argiles très grasses,
qui s'opposent invinciblement à la marche de
l'artillerie , et imposent aux troupes des fati-
gues presque insurmontables. Qu 'un orage
éclate et la colonne est immobilisée ! Au con-
traire, de ce côté-ci , la constitution du sol
facilite l'acheminement des colonnes. Le ter-
rain est caillouteux ou sableux. Il ne se dé-
trempe pas et offr e aux véhicules lourds une
piste résistante idéale» .

Les recherches de M. Gentil , effectuées au-
delà de Fez, du côté de l'Atlantique et dans
l'est, l'an dernier, lui permettent d'affirmer
qu 'il existe entre la Moulouya et Fez des pla-
teaux surbaissés d'un système très régulier .
On ne rencontre aucune chaîne de montagnes
pouvant accidenter la route. De temps à autre
quelques ravins découpent les plateaux ; mais
ils offrent plutôt des positions favorables à
l'artillerie que des accidents. Un seul défilé
pourrait retarder la marche de la colonne ,
celui de l'oued Innaouen , en partant de Taza
vers Fez. Mais r.en n 'est plus facile que de
se frayer un passage par le nord , entre Mek-
nassa et Taza.

En résumé, l'explorateur Gentil se prononce
résolument en faveur du trajet par la Mou-
louya, et il n 'appuie son raisonnement que
sur des données scientifiques.

— On mande du camp de Merada en date
du 14:

On sait auj ourd'hui que le parti marocain
attaqué le 10 mai comptait 1500 combattants.
L'ennemi a eu environ 100 tués et 200 blessés.
Mal gré sa défaite, l'ennemi en voyant l'immo-
bilité de la colonne se prépare à une nouvelle
agression. La nuit du 13 au 14 a été fertile en
incidents. Une fusillade a été dirigée sur le
camp entre minuit et 1 h. Un courrier rentrant
au camp a été dépouillé par l'ennemi.

L'attitude des puissances
Le «Neues Wiener Tageblatt» écrit à propos

de la question marocaine , sous le titre : «L'at-
titude des puissances» :

La discussion continue touj ours avec une
vivacité particulière au sujet de la question
marocaine. Les déclarations déjà connues du
gouvernement français ont créé une situation
parfaitement claire , et on estime dans toutes
les chancelleries européennes que les assuran-
ces de la France relatives aux mobiles de son
action au Maroc méritent une confiance abso-
lue et que le droit de la France à procéder
ainsi que l'exigent ses intérêts, touchés par
les événements actuels, ne saurait être con-
testé.

Des complications ne pourraient se produire
que si des circonstances imprévues poussaient
la France hors des limites de son programme
et la mettaient dans l'impossibilité de rester
fidèle à ses promesses.

L' « AUgemeine Zeitung » qui s'était distin-
guée par son zèle pangermaniste publie une
note identique.
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2801 Bàle 14 Pluie. Calme.
543 I Berne 12 • »
587 Coire 15 Quelq. nuag. »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 11 Pluie. »
394 Genève 14 Couvert. »
475 Claris 15 Quel q. nuag. »

U09 Goschenen 11 • »
- ,66 Interlakeu 14 » »
995 LaGhaux.-de-Fonds dû Pluio. »
450 Lausanne 13 Quelq. nuag. »
'.'08 Locaruo 13 Couvert. »
338 Lugano 14 Pluie. »
439 Lucerne 15 Quelq. nuag. »
398 Montroux 14 Couvert. »
482 Neuchàtel 14 » »
505 Ragatz 13 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 14 Couvert. »

185C> Saint-Morit?: 7 Quelq. nuag. •
407 Schaffliousa 14 Couvert. »
562 Thouno 12 Quelq.nuag. »
389 Vevey 14 Couvert. »

1609 Zerraatt 5 Quelq. nuag. »
410 Zurich 14 » »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK
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Bulletin mâtôorolo^iq ua - Mai
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. 54 et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'rt;npèr.e:i ilajrj i cent» £ a fi . 'dominant }jw .(_ 3 9 Jj

g Mo y- Mini- Mixi- || - D hm jeaiu mum mum ,3 a û3 a

16 14.5 10.G 20.0 714.1 3.9 S.-0. faible tuug,

17. 7h. !i: Temp.: 12.2. Veat : N.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Pluie pend ant la nu i t ;  gouttes de

pluie fine par moments depuis 1 h. y. à 4 h.
et pluie d'orase intermittente à partir de
9 h. 54 du soir. Temps orageux au N.-E. à par-
tir do 9 11. ',,.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5rao,.

P Mai g l "|" 13 g lTg 15 jfjjjj 17 j

Niveau du lac : 17 mai (7 h. m.) : 429 m. 640

AVIS TARDIFS
X Monsieur et Madame Ernest BÉGUIN $
X ont le plaisir do faire part à leurs amis j f]
ï et connaissances de l 'heureuse naissance ?_ jgf
X do leur cher petit »g,
f CHARLES-OTHMAR X
ï ' Neuchàtel (Sablons 14), le 17 mai 1911. ?
T_ * TP

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

Spectacle pour familles
AUTOMOBIL.ES à __OUi_B

JASINSKI
Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

Monsieur Alcido Benoit et ses enfants , à
Neuchàtel , Madame veuve Charles Perret et
ses enfants , à Gormondrèche , Monsieur et
Madame Constant Flotron , à Gormondrèche ,
et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis ct connaissances de
la perte douloureuse do leur chère belle-sœur,
tante , cousine et parente ,

Mademoiselle Anna PERRET
qu 'il a plu à Dieu d' enlever à leur affection ,
lundi après midi , à l'âge de G7 ans et 9 mois ,
après une longue et pénible maladie.

Çormondrècho , lo 15 mai 1911.
Et Dieu essuiera toute larme

do leurs yeux , et la mort ne
sera plus , et il n'y aura plus
ni deuil , ni cri , ni travail ; car
ce qui était auparavant sera
passé. Ap. XXI , v. 4.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 18 mai , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 20 , Gormon-
drèche.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame A. Iseiy-Singer et ses enfants :
Louis , Gaston , Marguerite et Marcelle ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux et père ,

Monsieur Arnold ISELY-SISTGEB
qu'il a plu à Dieu do rappeler à lui , dans sa
58mc année , après une longue et douloureuse
maladie.; .

Neuchàtel , le 16 mai 19H.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu sans suito mercredi
17 courant , à 3 heures après midi.

ON NE TOUCHERA PAS
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 3.

La famil le  affli gée ne reçoit pas


