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*t ABONNEMENTS

t an € mot, 3 ir.oii C
En ville p.— 4.5o a.a5
Hors de ville ou par la

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

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

Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  J
T'ente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. 

^* _ —^

' AVIS OFFICIELS
|̂ g^~ I COMMUNE

; P̂ NEUCHATEL

;i CONCOURS
Le poste de secrétaire-expert

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

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

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

Neuchâtel , lo 12 mai 1911.
Direction de police.

%£%& COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Paiement de la contrib ution

d'assurance des Mtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription com-
munale do Neuchâtel , sont invités
à acquitter la contribution d'assu-
rence due pour 1911 , dés ce jour et
jnsqn'au 15 juin prochain
au bureau de la Police dn
feu ù l 'Hôtel Municipal , de 9 h.
midi et de 2 à 5 heures.

Ils devront se munir  do leurs
police d' assurance.

Après ce délai , lo montant des
r des contributions non rentrées sera

T pris en remboursement, aux frais
des retardataires.

Neuchâtel , le G mai 1911.

> Conseil communal.

= ::i:-|jg COMMUNE
pwëï '"* ' de ¦¦" -
mm PESEUX

payement de la contribution
d'assurance Des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1911
à la caisse commnnale, du
10 mai an 10 jnin, au. plus
tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

A .partir dn 11 jnin, les
contributions non rentrées
seront réclamées an domi-
cile des retardataires et à
leurs frais.

Peseux , le 3 mai 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Unnfn J'HM el wm"

lie samedi SO mai 1911,
a S heures après midi, en
l'JEtndc et par le ministère
du notaire lîossiand, à
Saint-Aubin, M. Walter et
«es enfants exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , le

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

ï 20 ouvriers de vignes environ;
verger , jardin.  Belle situation.
Proximité de deux gares.

L'enchère aura lien snr
une mise a prix de 30,000 fr.
en bloc, résultant d'nne
offre ferme et l'écJiute sera
accordée définitivement au
pins offrant et dernier en-
chérisseur, lia vente sera
ainsi définitive.

S'adresser , pour visiter et pour
tous rensei gnements , en l'Etude
du soussigné ou au bureau de gé-
rances do MM. Sacc et de Chain-
trier , à Neuchâtel.

Saint-Aubin , mai 1911.
ItOSSlAlJP, notaire.

Teirin Mtir
Splcndides ebésaux ex-

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

MA VJOBIA
A vendre bean terrain

à bâtir, 1035 m2. Beaux
arbres. Vue snr les Alpes.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

i

H • s n .o e* ||

Pour cause do transformation.
M"" L. Schmid-Breithaupt liqui-
dera partiellement , à des prix très
favorables , les meubles et objets
de literie qu 'elle possède on maga-
| sin , rue du Bassin 10.

A vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o.

A vendre uu

I beau forask
à 8 places, état de neuf , à 1 ou 2
chevaux. — S'adresser F. Hurni ,

, Trésor 4.

! OCCASION
A vendre un lit en fer à 2 places,

. -lit , chaise et poussette d' enfant , 1
potager Za3hringia , 1 buffet de cui-
sine , objets de lessiverie, table , le
tout en bon état. St-Honoré 8, 1er .

La TmmiE D AVTS DEN EUCHJTTEU

hors de ville, to fr. par an.

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Traites - Palécs - Perches
Soles - Colins - Maquereaux

Turliols - Flétans
Limandes

Cabillaud ) K r\ cent.
Merlans j z) \J \\vr0 .

Gigots de Chevreuils
Fileis et Epaules de chevreuils

Lièvres frais entiers
Coqs faisans 5.50 la pièce
Coqs Bruyère 3.25 »
Poules Bruyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 »
Perdrix grises 1.60 »
Perdrix blanches 2. — »
Gelinottes 2.40 »

POULITS DE BRESSS
POULES A BOUILLIR

Canetons de Bresse
Dindes - Pi geons

An magasin de Comostlbfôs
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8
Téléphone 11

A vendre , pour cause de départ ,

un potager
système Prébandier , presque neuf ,
et un lit
à une place, en très bon état. —
S'adr. Beauregard 3 a, 2m° étage.

A vendre

SALON
style Louis XVI, table , canapé ,
2 fauteuils et 4 chaises, soie jaune
brochée , 000 fr. — S'adresser Con-
cert 0, 3me

A vendre terrain à bâ-
tir, entre Neuchâtel-Port-
Roulant. Vue assurée.
Tram. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Agence immobilièr e TellBersoî
47, Bue Léopold-Robert , 47

LA CHAUX-DE-FONDS

Maison à vendre
pouvant être aménagée
pour hôtel ; emplacement
de 1" ordre à la rue ILéo-
pold-Ilobei't, La Chaux-
de-F»nds. — Pour tous
renseignements et pour
traiter s'adresser à l'a-
gence sus-indiquée.

TERRAIN i BATIR
A vendre superbe terrain

de 12O0 ni-, dans situation
admirable. Proximité de la gare
J. -N. Vue imprenable et très
étendue sur le lac et les Al pes.

S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, Peseux.

ENCHERES
Office fles Poursuite s fle NeucMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques, le samedi 20 mai
1911, dès i) heures «lu matin,
au local des enchères , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville :

Un lot de livres divers , 2 mal-
les, 1 vélo , 1 secrétaire bois dur ,
1 grand divan , 1 fauteuil , 1 lit à
deux places sapin , 3 chaises, 1
glace, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

A 11 heures du matin,
devant les écuries Patthey, à l'E-
cluse : 1 cheval.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions do la loi fédérale sur
la poursuite pour dette et la faillite.

Neuchâtel , le 16 mai 1911.
Office des poursuites.

Â VENDRE
~A remettre

pour cause de départ , commerce
de pap iers, gros et détail avec fa-
brique de cornets , ancienne maison
avec bonne clientèle. — Reprise
20.000 à 25,000 fr. — Offres sous
O 173 N à Orell-Fussli , publicité ,
Neuchâtel.

Commerce tTépicgrie eî vins
est à remettre tout de suite à Neu-
châtel. Conditions très favorables.
Reprise 3f>00 -4000 fr. — Adresser
les offres à l'Etude Jules ISar-
relet, avocat, a Neuchâtel.

A remettre
pour raisons de santé ,

papglgrie-nwôqœrie
dans ruo principale et bien acha-
landée. — Demander l' adresse du
n° 901 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o

VÉLO
A vendre bicyclette pour homme,

marque «Peugeot» , roue libre , deux
vitesses, frein à contre pédalage.
Prix 175 fr. Prière de s'adresser à
M. L. Lambert, Bureau des chaux
et ciments , rue du Musée 2. c.o

A vendre une petite

charrette anglaise
en très bon état. — S'adresser
Saars 31. 

A vendre , pour cause de départ ,

grand potager
à 4 trous avec grande bouilloire
en cuivre , prix avantageux. S'adr.
aux Bercles 3, 2m« à gauche.

A vendre chez Georges .Junod ,
Cormondrèche , Grand'Rue GO , uno

f aucheuse
à 1 ou 2 chevaux , un appareil à
moissonner , allant avec la fau-
cheuse. La machine est très peu
usagée. Prix modéré.

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

machine à tricoter
marque Dubied , très peu usagée.
Demander l'adresse du n» 930 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vis-à-vis de la poste jj j

SOUS-VÊTEMENTS:
CALEÇONS S

CAfôiSOLES M
CHAUSSETTES S

| Prix très modérés

I &raifls magasins ûalilluents par tais, j eunes gens et enfants |

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon

NOMS venons de recevoir dans les prix de Fr. 75, 65, 55, 4S-, 35, 25,
¦ ; un choix tout nouveau de \ jÉj

I Complète pour Hommes 1\' : ' .¦' . .'¦ ¦''! JBL JË3L ?¦„ - . ; |

1 Complets Jeunes gens "̂ «S^E^ST I
JH Coupe moderne droite oa croisés en draperies unie s ou fantaisie les plus nouvelles H
|-.|';| Notre nouvell e installation avec nos ateliers à Genève, nous permet de livrer des I j
: j  vêtements d'une coupe et d'un bien f ini irréprochables.

1 COSTUMES POUR ENFANTS f£££,pir 7 à 28 fr. 1

Immense assortiment à Fr. $5.—, 21.—, 19 , 1̂ .—, 14.—, 11.—, 9.9©, ^.5© WÈ

¦ CHEMISERIE - J301\T 1XKTERIE jj
H W Vêtements sur mesure depuis 00 francs "US |jj

Chaussures

NEUCHATEL,
Place «lu Mai'dié ÎSue du Trésor

Spécialité d'articles suisses pro-
venant directement des grandes fa-
briques : C.-F. Bally, Strob, Glutz
& Cic, etc.
/a IMMENSE CHOIX DE

^ ĵ^
/îv >^ en chevreau et box-calf

^^^  ̂ \ noirs et couleurs

Bains de mer, Pantoufles , elc.
pour Messieurs, Dames, Fillettes et Enf ants

W PRIX DES PLUS AVANTAGEUX ~mk
Vente au comptant , B % d'escompte 

¦̂ » ¦¦¦¦¦¦ —ai ri «i^M *̂M-i<mrrT«« iiWTnMi'tmrrMMMMù*Mni^M»»«aigJ »̂aMBiMB^ âMBiaaMMBMMBsf

'~~ '¦¦• ' l ' > v - "v- ' ;:; '- .̂ : '\'̂ :̂ ? -̂-- f ~sfr ^^ ¦" ¦ ¦ ¦  
¦¦• i 1 ', i : ' ' '' ¦'

4© fr. , payaMe 5 fr. par mois. Escom pte ail comptant
Un numéro plus fort , 4-5 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à recou-
vrements , abritant les verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie  de verres spéciaux , 1" qualité , d'un poli irrépro-*
chabie , répondant aux lois d'optique les plus exi geantes , permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forte.

Jumelle on peu moins forte , avec boussole , étui cuir soup le , 30 fr.
1>. ISCEZ — NESJCIfATEJL, Sablons S5

W Saveur plis grande, 1|
à Goût plus fin, |
1 Rendement plus fort, I

I Meilleur marché, I
| 'j telles sont les qualités qui distinguent *"

i ; fVSarque „ Groix-Etoile " li
pjijj de tous ceux dos autres marques. |

Prière de s'en tenir au mode *
f d'emploi imprimé sur chaque ta- g J
u ! blette. On obtient un potage encore h.,-]
» -^ plus lié et plus fin, en prolongeant ^ 5
i : îa cuisson , ou en le laissant reposer pr|
! - ' au chaud dans la marmite couverte. Uel04b8 0a

gi Signes cie garantie : wm

^Nom „Niaggi" et marque „Croix Eio!ie "JE

4 — ^ANNONCES C. S '
Du canton :

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

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

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

| et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  i
t X« manuterit, ne tant fa ,  rendu,
* -*

A vendre ou éventuellement à loner

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

belle localité non loin de Heuchtitel, un

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

à Fleurier
Le jendi 1er juin 1911, à 5 heures du soir , à l'Hôtel de la

Couronne , à Tleurier , les hoirs de feu Edouard Barrelet et de Nar-
cisse Dornier exposeront en vente , par voie d'enchère publique , l'im-
meuble qu 'ils possèdent en indivision , rue du Pont n° 2, comprenant
logements, café et hôtel. Assurance contre l'incendie : 54 ,500 fr. Rap-
port annuel : 3000 fr. Mise à prix : 42 ,000 fr. L'échute sera donnée
séance tenante au plus offrant et dernier surenchérisseur. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser à 31. P.-E. Grandjean, agent
d'affaires, à Fleurier. g 3406 N

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

Jolie propriété à venflre an fieneYeys-sur-Coîîrane
A vendre nn bel immeuble de construction

récente, renfermant fonit logements, pins des ter-
rains aux alentours, comme dégagements et jardin
potager, d'une contenance de plus de 5000 mètres
carrés. Situation admirable, en plein soleil, à proxi-
mité de belles et grandes forêts. Jolis buts d'excur-
sion, air salubre. Conviendrait spécialement pour
installer une pension-famille. — Pour tons rensei-
gnements et pour traiter s'adresser à l'agence sus-
indiquée.

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

d'indivision, les - héritiers de M. et Mme Frédéric
Crodet, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire A.-Numa Brauen,
l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,

Place Numa-Droz et rue Sainî-Honoré
.Ce bâtiment renferme 4 beaux magasins an rez-

de-chaussée, 2 appartements de 7 grandes cham-
bres, grand balcon, 2 logements de 4 chambres.
Crrandes caves et vastes dépendances. SURFACE :
3âOm2.

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

Pour visiter et se renseigner, s'adresser Etude
A.-TS. Brauen , notaire, îiôpita! 7.

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

CLLOïX «nique
dans tons les prix

J0® meilleur marché
ĵnT^V au plus chic

I jL^y/ N'achclcz rien

Jm W Savoir vu

M̂m *k 
C0LL

î TI0]V

i3r de la maison

6. PÉTRE1AND
Moulins 15, NEUCHATEL.

Téléphone 362

La Papeterie Moderne
rue «lu Seyon

vis-à-ris de la dépendance —
de l 'Hôtel du Soleil

est une des mieux assorties en
articles f antaisies et

Souvenirs de Nenchâtel
g) -̂ Voir l'étalage ainsi que les prix.

Se recommande ,

Ve BOuR QuIN-ChWOD
¦ «maw a e»wi™ a m aans gensn



LOGEMENTS
>- - ¦ —¦¦¦ ¦" ¦— ¦ — ¦¦ ¦'

A louer, au-dessus de la vttte, bel
appartement 5 chambres confortablas ,
Bains , chauffage central, gaz, élec-
tricité , balcon , buanderie. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Pour cas imprévu , à- remettre,
pour le 24 juin où époque à. oori-
venir , un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Tort-Roulant 24, rez-de-chaussée,
de 11 li. à. 1 h. ou le soir.. Môme
adresse, lit sapin 2 places; à vendre.

COLOMBIER
A louer pour cause' im-

prévue, au 24 Juin 19ii ,
très beau logement mo-
derne, six chambres et
dépendances, salle de
bains, chauffage central,
gaz, électricité, balcon»,
jolie vue. S'adresser au
notaire Michaud, à Bôle.

Serais:
A loner pour le 24 juin

1011 ou pour époque à conve-
nir , bel appartement neuf de 4
chambrée et dépendances, eau ,
électricité , selon convenance, belle
vue. Prix annuel 30© fr. —
{S'adresser au notaire II.-A.
Michand, à Bôle.

SEJOUR D'ETE
Chamforelien

A louer , à 200 m. de la gare ,
pour toute la saison , joli apparte-
ment entièrement meublé,
composé do 3 chambres , cuisine
et toutes dépendances , dans mai-
son neuve. Eau , électricité. Situa-
tion splendide , beaux ombrages.
S'adresser à M. Alex. Coste, gérant
dos Caves du Palais , à Neuchâtel.

A WOUER
Pour 1© 24 juin, logement de

2 chambr.es et dépendances-;
Pour le 34 septembre, loge-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du-Milieu 2, 1er . c.o.
A louer dès maintenant, fau-

bourg du Lac, deux loge-
monts  da 3 pièces , cuisine et dé-
Sendances. — Etude €}uyot &
îuibied.

Appartement meubié
comprenant 8 pièces,
salle de bains et dépen-
dances, est à louer dès le
1" juin ou époque à con-
venir, à Keuehatel. Quar-
tier tranquille. Tue éten-
due. — S'adresser à MM.
James de Reynier &, Cie,
Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à looèr à
ï'Ecluse, pour le 34 juin, na
rez-de-chaussée bien exposé au
soleil, composé d;» 4 pièces, cui-
sine, cave et réduit ; eau et élec-
tricité. — S'adresser Ecluse 38, axe
i" étage.

A LOUEE
tout de suite ou pour le 24 juin,
ou 2m« étage da bâtimen t de la
Balance, 24, rue du Coq-d'ïade,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine, bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Bégum,
architectes, rue du Bassin 4-i. e.o

Cormondrèche'
A louer pour le l«r ou 24 juin ,

appartement situé' au soleil, vue
étendue , 4 pièces et dépendances,
électricité , jardin.* Prix 30-. fr., ĉS'adresser Grand'rue 38, au ma-
gasin. ¦

AUVERNIER
A louer logement 2 chambres,

cuisine , dépendances, «au,, électrir
cité. S'adresser au n° 54.

A loner pour le !ïi juin
logement de 4 . chambres
à la rue du Seyon.

S'adresser à l'a brasserie Mftllep .
Un petit logement de 2 cham-

bres et cuisine avec eau, pour, une
ou deux ' personnes. Ecluse 2i ç,o.

V Régna île M y7
: Pour' cause de départ , un très

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

A lflliar P°ur le 2 'j u i n  et pour
S.VtX.KS3. potit ¦ménage- tran-

quille , un appartement bien situé
composé de 3 ou de 4 chambres,
cuisine , dépendances et jouis s'anco
de jardin. S'adresser â M. Lavan-
chy, 3, Maladière. .. . . . - ç.o;.

Cormondrècte
A louer un joli logement do 3

chambres, galetas , cave et jardin.
S'adresser Cormondrèche.n° 48; .
___^_ i , r 'M— ; ¦ '"• ' «

Place-d'Arnies, à, remettre/ ,-
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belle? grandes cham-
bres et dépendances. - Con-
v iendra i t  pour bureau.. , ;U

Etude Petitpierre et Hotz,
8 rue des Bnaucireursv s

; A LOUER
S proximité immédiats de la gare
dé Coreellesi un' peflft rez-de'-chau's-
sée. dendeux pièces, cuisine èî dé-
pendances,, bien exposé' au .midi,
avec eau,; gaz et électricité.'—.Sfà-
dresser à M. Blaser, près cfe l'a
gare de Corcelles. - c.o

On offre à louer pour tout de
Sttiteu» PETIT I^OGEJIEXT
meoblé ou non, pour 2 ou 3 per-
sonnes. Vue imprenable- &ur le lac.
Pëtî-li jardin d'agrément. Quartier
de l'Est, en face l'école d'horlogerie.
Demander l'adresse du a0 972 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EM M FALLET, notaire
PESEUX

A louer pour le 24 j uin prochain :
Bue du Collège: Deux splen-

dides appartements de 4 à. 5 pièces,
balcon, eau , gaz, électricité, chauf-
fage central et salle de baia.

Centre du village: Bel ap-
partement do 3 pièces, cuisine et
dépendances et petit logement
d'une chambre avec cuisine et

1 dépendances.
Chatelard: Dans maison tran-

.quille, appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Carrela: Bel appartement dç
3 pièces, cuisine et dépendances,
au deuxième étage d'une villa avec
jardin. 

A louer , près de la gare de Cor-
celles, pour le 1er j ein , un beau
logement de 3 cbambres, véranda
et toutes dépendances, jardin. —
A la même adresse , un logement
à louer pour la fin de l'automne

S'adresser à Fritz Calame, à Cor-
mondrèche. l'c.ov

Séj our ùîé_^IoMe2ilfl
A louer un bel appartement bien

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

S'adresser pour le visiter à
M 11 » Miéville à « La Prairie n à Mon-
tezillon , et pour les conditions à
C. Ducommun , Corcelles (Neuchà-
el) . co

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

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

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

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9

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

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

Bue du Coq-d'Indé :, Une
grande chambre à l'usage de bu-
reau ou dépôt.

Pour k 24 juin
ou époque à convenir

dans l'immeuble neuf à
C1IBRALTAB: Magnifi-
ques appartements de 4
et 3 enamltres, cuisine,
chambre de bain, eau,
gaar, électricité, etc.

Dès te 24 jum, à louer joli loge-
meud 2. cbambres et cuisine, au
centre- de la ville. S'adresser rue
«fui Seyon 12,. 2"* étage. eà.

A ïrm AT» V°ar tout d'e suite-1UUC1 un. petit logement
de deux chambres, euisine et dé-
pendances. — Hue du Ghâteaa Tl,
Pesea.T. . . . . .

A louer, pour le i" août, un
logement au 1er étage de trois
chambres, cuisine , cave, galetas,
électricité,, eau sur l'évier ; station
du tram. — S'adresser à Jakob
Nieklaus, Port cFHatrterive.

A louer des maintenant ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment de 3 eh ambres, bien
exposé au soleil , à proxi-
mité immédiate «le la gare.
Prix avantageux. — .Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. co.

A louer, au centre de la ville ,
un logeraient de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse *du n° 469 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

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

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

Pour le 84 jnin on plu? tôt
beaux logements de 4 chambres qt
toutes dépendances. Confort mo-
dernes, belle vue, jardin. Prix
ÏSO si 85© fr. S'adresser Côte
H » loa.

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

ment meublé de 4 chambres , cui-
sine et déperrdances, eau , électri-
cité.. Belle situation au p ied de la
forêt. S'adresser à Mn"> Guyot ,
poste, Malvilliers. co

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans joue villa, à louer , beau

logement bien meublé , se compo-
sant de 3 chambres,, cuisine , cham-
bre de bonne , jouissanc e d'un
grand jardin , à proximité de la
forêt. Pour de plus amples renseî-
giïemeiïts, demander 1 adresse du
n° . 969 au bureau de la Feuille
d'Avis qui indiquera.
¦ A louer, quai Suchard, dès 24 juin ,
beaux logements de 3-4 chambres au
soicil et belles dépendances , petit
jardin. Etude Brauen, notaire.

Pour Saint-Jean ou plus tôt , à
remettre dans villas située» à
l'Est de - la vil'Jev des superbes
appartements de 3 et 4
chambres,, jouiss ant de tout ' le.
confort moderne. — Ktude
Petitpierre & Itotz, rue des
Epancheurs 8. ' c.o

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

A louer peur le 34 juin,
rue du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à ït. Jules Morel,
Serre 3. c.o

Société ImmoDiliere fle l E^ole
A louer : 2 appartements 4 chambres,

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

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

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

A louer pour tout de
suite un 1er étage, 5 bel-
les chain lires, véranda
fermée, balcon, èhannage
central.

Pour juin, 2 apparte-
ments, 5 chambres, ye-
rs&nda fermée, balcons.
Chauffage central.

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

S'adresser à Ed. itasting,
Beauregard 3, Neuchâtel.

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

PfiTTTe ÎQK A louer tout dé
£ iil un luu suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres;
dépendances. Gaz et jardin. c.pj
Onnnn - .Logement de 3 ehara-
uGjUU. i>res et dépendances.
Etude G. Etter , notaire , rue Purr.y 8.

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

Poteaux, à remettre, pour
S'arnl -Juan prochain, dans mai-
son de construction récente,
un appartement moderne de 3
chambres et dépendances.

Ëtude Petitpierre & ISJotas ,
notaire» et avocat.

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

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

I A louer, dans Immeubles
neufs aux Parcs, pour

i Saint-Jean prochain ou
; époque à convenir, de
beaux appartements de
\2 et 3 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz, S rue
des Epancheurs. co

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

CHAMBRES
A louer tout de suite jolie cham-

bre au soleil , bieu meublée, deux
croisées. Môle 1, au 2me. c.ô

Clianitwes et pensioa soi gnées.
Beaux-Arts 19, 3™°. c.o

COLOMBIER
A louer, dans belle campagne ,

2 grandes chambres meublées,
avec pension. Demander l'adresse
du n° 18 au bureau dé la Fouill e
d'Avis. - " ; ¦ . .

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Rue Saint-Maurice ' 2,. 3mo
étage. ' . - . ¦:¦ ¦.¦¦: ¦ ¦' ¦'¦¦ ¦  -é.g

A louer tou t de suile uii e be lle
chambre non meublée , Evole 35, 1".
-̂ —i—. ¦ ..—» 1 1  ' — >̂—.j—\—~—i— . 

Chambre meublée-pour une dame.
Ecluse 48 , au 2mo à gauche.

Belle chambre à louer. Huo de
Flandres 5, 2m°.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité'. M m° Visconti , Concert 6. c.o

Chambre à louer , indépendante ,
Fahys n° 59, 2 m".

A louer tout de suite, chambre
pour ouvrier tranquille. Seyon 26 , 3°.

A. louer jolie chambre meublée ,
indé pendaitte. S'adresser Gbat'c'air
n° 2, 2mB étage. '-. ;

-
Petite chambre meublée. Parcs

n° 45, 1" à gauche. c.o

IS^cIietoFÉ ;
Deux belles chambres meublées ,

au midi ; belle situation, prix mo-
déré. S'adresser sons chiffre A. J.
1853 poste restante, Roçhefort.
- Jolie chambre meublée à louer.
Rue Louis Favre 30, i"r.

Chambre meublée, au; soleil et
indépendante. Ift fr. — Seyon 9«,
3m" étage. co

LOCAL DIVERSES
Magasin

à louer à-ï'Ecluse pour le 24 j uin
19M -  ou plus ; tôt. — Demander
l'adresse du ,n° 491. ah bureau de
la Feuille d'A%-ïs. c. o.

Ou demande pour un petit hôtel ,
à Lyss, deux jeunes filles comme

volontaires
petite rétribution. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser,
l' après-midi , chez M">° Jayet, place
Purry 3, Neuchâtel.

Mxlmî cuisiniers
demandée tout cie suite à

l'Hospice de Ferreux
Bonnes conditions.

On demande tout do suite si pos-
sible , une jeune fille comme

CUISINIER E
( dan,s un. petit , pensionnat {5-7 per-
;soiuies). Moralité exi gée. Se pré-
iseriter le matin, Evolo 47, au
! pensionnât.'
' V—; ; 1 1 . '

Servante
On demande une jeune fille de

toute moralité , sachant bien cui-
siner et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage : 40-45 fr.
S'adresser à Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel. H 21778 C

On demande , pour petit ménage
soi gné , une brave fille comme

volontaire
auprès d'une fillette de 3 K ans.
iPeti t gage. — S'adresser J.
Jost, boulangerie , Thunstrasse 84,
Berne. H 334 N

I Pour le l 01' juin , on demande une

j emtne u chambre
S'adresser à M m« Lambelet-Vau-
cher, Verrières.

Fille sérieuse
est demandé e pour le ménage,
Collégiale 1, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite, une

| Jeurj e Fille
honnête et travailleuse, pour aider

' daajs le ménage. Gage 35-40' fr. —
•Boga traitement assurés. S'adresser
I à Jï",u Lëliger-Ambithl, Rec-
Ikenbuhistrasse 15, Lucerne.

Mm « A. PerreBOud - Jiir-
gensen,. au Pontet , Colombier,
cherche une

f m&î h chambrt
pour tout de suite.

Oh demande pour le mois de
juin uno

MME de CHAMBRE
expérimentée, sachant très bien
coudre. — Adresser offres et cer-
tificats à M mo Pierre de Mouron ,

;Vieux-Chàtel 5.
( On cherche ponr tout de
suite, une jeune ' Z 10G72

VOLONTAIRE
de 14-1G ans , pour surveiller un
enfant. Occasion d'apprendre la
langue italienne. Vie do famille.

S adresser à P. Pesée, mar-
chand de meubles , Lugano.

On demande une
JEUNE FILLE

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

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

une bonne
à tqut faire. Gage 30 fr. — Ecrire
sous chiffre D. M. 98(5 au bureau
de la Feuille d'Avis.
Pour La Cliaux-ae-lronds

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

jeune fille de toute moralité , pour
soigner un enfant do '18 mois. Bon
gage si la personne convient. —
Adresser offres avec photographie
à M mo Albert Bloch , Léopold Ro-
bert 90, La Chaux-de-Fouds.

Jeune demoiselle cherche place de

oonversa&tew
dans bonne famille. S'adresser à
M11" Marie Riehl , Môle 5, Neu-
châtel.

j lomesîipe lé»
est fernando pour tout de suite au
makëg'e de Neuchâtel .
.mj. M f.—.. ¦¦¦ .——......¦¦¦!¦» ¦ —ÉÉBMB B̂—¦¦

EMPLOIS DIVERS
Op demande place de

VOtONTAlRS
pouf grand garçon de 16 ans , in-
telligent. On préférerait ira com-
merce où il pourrait apprendre le.
service do magasin. Vie de famille
et leçons de français désirées. —
S'adresser chez Éberhardt, Ker-
tenholz , S'olenre.

Oh demande pour tout de suite

te tons menuisiers
S'adresser Sigrist frères, Geneveys-
sUr-Co'ffrane. 

JEH iMME
allemand , conTprenanfr un peu le

' français, cherche place tout de
suite dans magasin, commerce ou
autre emploi, à Neotçhâfel Ou en-
virons. S'adresser au vicaire alle-
mand , Crét 9. C 172-N

Jeune fille , tailïeuses parlant alle-
mand , et français,; dlierche place dé

demoiselle de magasin
ou chez unei tailleu-se^ — Ecrire
sous B. C. 991 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Livreur
On demande un jeune homme

de confiance , connaissant les che-
naux , pour être occupé , le matin
pour faire la livraison du pain à
domicile. S'adresser Boulangerie
Roulet , Epancheurs 10, Neuchâtel.

Une demoiselle
ayant fréquenté l'Ecole do com-
mercé désire , pour se perfection-
ner, entrer dans un bureau ou un
magasin , de préférence en. ville.
Prétentions modestes. Demander
l'adresse du n» 22 au bureau de la
Feuille d'Avis.

L»inproyi# uo mu iku.1
Jeune homme pourrait entrer

tout de suite dans un bureau de
la ville. Adresser les offres sous
A. B. 140, poste restante , Neuchà-
tebtransit. '

i Mécanicien
marte , au courant des moteurs,
cherche place stable et d'avenir.
Bons certificats. — Adresser offres
écrites sous S. N. 24 au bureau
de là Feuille d'Avis.

Très tonnes vendeuses
sont demandées pour tout de
suite aux rayons suivants :

Modes , Italie, Tissus et Confection
pour dames. — Adresser offres
sous chiffre M. £399 M., à
Haasenstein & Vogler, 9Ion-
treux.

Un jeune Allemand
de 17 ans, cherche place dans un

•restauran t ou hôtel où il pourrait
! apprendre le français. Demander
l'adresse du n° -17 au bureau de la
Feuille d'Avis.

$onunger
à la veille de terminer son appren-
tissage, cherche place à Neuchâtel

;Ou dans les environs , pour fin juin ,
en vue do se perfectionner. Pré-
tentions, modestes. Adresser offres
case pos-fcale 3246, Nenehâtel.

Homme marié
: 30 ans, bien recommandé, connais-
sant bien les chevaux, cherche

; place stable. Demander l'adresse
du n» 999 au bureau de la Feuille

'd'Avis.

Cuisinier
i eigérimenté, cherche place tout
: de suite1 dans hôtel ou bon restau-
rant, si possible dans le canton. —
[ Offres écrites à J.976 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne
cherche des journées pour faire
de» nettoyages, les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
Crêt Taconaet 110 34, aa 1er. co.

Instituteur
Une pension de jeunes gens cher-

che pour tout de suite un institu-
teur diplômé, énergique et de toute
moralité. Bonnes références exi-
gées. — Adresser offres écrites et
photographies à. M. F. 994 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LA CONFIANCE
Ecluse 23, NEUCHATEL

B u r e a u  de p lacement  de
confiance et à boa marché, spéciale-
ment pour la Suisse romande, c.o

Jeune instituteur des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées de pratique , au courant de
la langue française , cherche place
comme

iuftîeiir on emploie
de bureau , ,  à Neuchâtel ou envi-
rons , dit l»r 'mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
Daus une

papeterie
de la Suisse romande , on cherche
une personne bien au courant de
la branche ; si possible connaissant
l'allemand et l'angl ais: Ecrire sons
C. E. D. 954 au bureau de la
Feuille d'Avis.
wm.vim. âs r̂TXTKf mniWi ĵ iA.-'syamw ad. .'.Jc-.agg?

âPPilEWTlSSABES
Apjti' entissage de commerce

Jeune homme de 15 % ans, de là
Suisse allemande , ayant suivi  avec
succès l'école secondaire et l'école
normale , désire entrer comme ap-
prenti dans une bonne maison de
commerce de la ville ou des envi-
rons. Petite; rétribution si possible.
Demander l'adresse du n° 23 au
bureau de" la Feuille d'Avis."

On cherche pour jeune
homme ..ayant; fréquenté une
écolo de commerce

place d'apprenti
dans une bortne banque ou
maison de commerce. Offres
sous chiffr e » 4316 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

A VENDRE
I4t complet

bqis dur,, très propre, à vendre.
Bonne occasion. S'adresser Beaux-
Arts 13,̂  f «r étage à'- droite . '

OCCASION
Deux lïts e!n; fer , crin animal,

chei :Fritz Richard , tapissier,
rue du Château.

Personne perdant la vue cherche
h remettre joli magasin Hcl3799X

d'EPICERIE
Matériel et marchandises 1500 ff.
comptant. — Mmc Au 1 hoine, quai
du Cheval-Blanc , Genève.

Superbe occasion
pour cordon nier désirant s'établir
A vendre un magasin de

chaussures avec atelier de
cordonnier, outillage comp let
avec machine à coudre et machine
à taper le cuir , et toutes les four-
nitures concernant le métier . Joli
magasin bien placé, reprise du
tout 3800 fr. Ecrire sous 033732L.
â Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

BICYCLETTE
en bon état, roulement libre , à
vendre. — Demander l'adresse du
n° 21 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre environ 200 quintaux de

bon |oin et regain
bien conditionnés, ainsi que litière
et paille pour la vi gne, et 150
bouteilles

Neuchâtel rouge 1908
S'adresser à .Iules Persoz. Cressier.

à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis

Ŝ P~ Prix avantageux "SK8

| EDÏÏC ATIOH PHYSIQÏÏE j
Avril-Juillet

2 gymnastique snéâoise i
eg Séances individuelles par le prof. Id. SUIiLiIVAN jgg

$ Culture physique - Sports §[
A Leçons d'entraînement par le prof. Alb. .RICHESSE dgà

]| Tenue - Danse - Maintien |
Leçons particulières par le prof. Eng. RICHESSE I

Renseignements et inscriptions à l'Institut,, rue du I
Pommier 8, Neuchâtel. — Téléphone 820. !aa si

JtYTS
- 

 ̂ %
Tonf s dsmands d 'adresse d 'âne

f c s o m »  doit Un accompagnée d'an
tZxbre-posts pour la rép onse; sinon
yj b-à sera expédiée non affranchie,
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taS&t d'A«is et NcuchîîA

DEMANGE A LOUER
On demande

vuiMHmrv' wo ^^ih-ma-^a
dans famille française à Neuchâtel
ou environs pour jeune fille alle-
mande fréquentant les écoles de
la Ville. Adresser les offres avec
détails par écrit à A. Z. 20 au. -bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour la saison d'été

deux belles chambres meublées,
dont une avec balcon, aux
environs immédiats  de Peseux
on Corcelles. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffres
F. S. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer une

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

Offres écrites à P. P. 12 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

OFFRES
On cherche pour uno

Jeune FHle
allemande une place dans bonne
famille pour aider au ménage. —
S'adresser aux Fahys 3, 2mo étage.

Jeune fille
de 15 H ans , honnête , cherche tout
de suite place pour aider dans un
petit ménage. S'adresser de 3-4 h.,
rue de l'Hôpital 15j 1er étage.

On xtaïe à placer
une jeune fille de 18 ans, Suisse
allemande , dans une bonne famille
comme aide de ménage. Elle a été
¦une année dans un pensionnat
évangélique de jeunes filles , ponr
apprendre le ménage, puis une
année dans le canton de Vaud, et
sait'déjà bien parler le français.
Si l'occasion lui est donnée de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, on serait disposé à payer
un modeste prix do pension. Prière
'.d'adresser les offres et les condi-
tions sous chiffres M. S355 Z. a
Haasenstein &, Vogler, Zu-
rich.

Ou eherclie lionne place
de

Veîorçiaïre
pour une jeune fille de 16 ans
dans petite tamille. — Offres sous
chiffre Bc -3433 4$ à Haasen-
stein & Vogler, Raie.

Demande de place
JEUNE FILLE honnête , con-

naissant bien les travaux du mé-
nage,, clic relie bonne place,
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner surtout dans la cuisine.
Famille particulière préférée. Cer-
tificat et photographie à disposition,
j-r-. Prière d' adresser les offres à
Frieda Aeberhart, Gerber-
gasse 14 , Matte , Berne. Ile 4278Y

JEUNS FIU.5
de bonne famille , avec instruction
secondaire , eîi^rch© placé au-
près do 1-2 enfants , dans bonne
maison pour se perfectionner dans
la langue française. Vie de famille
et petit gage désirés. Certificats et
références à disposit ion- Offres sous
chiffres Uc 4361 V a ' Hàà-
«enstéin «& Vogler,, Berne.

On cherche a pïacei\

îîitë jeune ¦ /nie
de 15 ans, robuste , pour aider au
ménage. — Demander l'adresse du
n°25 an hureaii de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, désireuse cl ap-
prendre le français , demande
place comme II 333 N

¦VûîoîitâlfêRy GLB B. 1&.J3 JO. S PL ffLJm FI TA SA

S^âcrresser à M"» Frieda Sucïi-
ser, j ^cficeftlaud (Argovie).

Jeune fille cherche place, dans
famille française , comme

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

IMôïé y, Neuchâtel.

PLACES
¦' ,' i f -.̂ ....^-.- — - 
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QH . demande pour le 15 juin , pro-
chain, comme ... . , ,. '

itaaaw d$ chambré
noe jenae ûffe connaissant les' tfa-
•vaui; !de rsèvt&ge, sachant cô^i

(di,é,
-et aimant les enfants. Se présen-
ter chez &fmo Thoreus, avocat-, 19;
rue de la Maigrange , Saint-Biaise,
ou adresser les offres par écrit.

UNE IMPORTANTE ADMINISTRATION de la
Suisse orientale

cherche
un jeune homme pour remplir les fonctions de

s©c©iid comptable
Connaissance de la sténo-dactylographie désirée. — Adresser les offres
de service en y joi gnant photographie à Z. 6.1533, Rodolphe
Mosse, Saiut-Gall. Z G 1523

———— ! ! ! j ^ -
ÉS58ês||§g l n grand envoi de

?A j p  POUSSETTES
D^l^^B M W M̂Ê/ Charrettes transformables .
t Bfyj j\.̂ ^SWtff l Charrettes américaines, se pliant,

^^^^^^^S-*-~ Chars à ridelles, toutes las grau-

t— W ^2^^*>CL^--poSAGE DES CAOUTCHOUCS

M. BIEDERUIARîW
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

DEM. A ACHETER
• On demande à acheter uno

! tapie magasin
avec tiroirs. S'adresser à M llc B.
Anker , négociante , Çhiètres.

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

terrain
d'une surface approximative de
150 m2, ou uno

petite maison
! de 2 à 3 logements. — Adresser
offres écrites avec conditions sous
chiffres A. X. 16 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o
IIUMMI ¦ mgamgmggimaggggggggggggggj l

AVIS DIVERS
¦- ' ', t- r , 

¦ ¦ , —«-". T i t

Monsieur allemand désire

échanger
conversation

Premier Mars 4 , 1" à gauche.

> .' La fa-mille de ' Mstûemoi- m
i selle Adèle Cf tIBùE ,~remer- |;fi cie bien vivement toutes les ||

,B perso?ines qui Uii -ont té- ja
H. moigné . de,., i* .symp&thie M
i'I da?i* les jours de deuil B
jj qu'elle vient 'de traiiers'èr. r j
f j Sainl-Étàée, 11 mai 1911. U

SA&E-FEMME
de 1™ classe

Madame J, GOGNïAT
SUCCESS EUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Firsterie, GEÎÎÈTJE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -r- Discrétion -:> Adoptions ,

B Â*A J8_ c 1 *

donne leçons de conversation. Prix
modérés. Miss Smith, Côte tl.

i ' - -

Daaanôe le pension
On cherche aux environs .de la

ville ou à la campagne, pour une
dame âgée réclamant quelques
soins , une chambre non meublée
bien exposée, avec pension mo-
deste , daus maison tranquille , ayant
jardin ou . verger. — Adresser les
offres écrites, avec prix , sous les
initiale s S. P. 19 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ :

ATTKMl.ON
B™ PFISTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel de Ville , gérante de la
maison Naville, Genève, se recom-
mandé vivement in sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public èrr général,
pour tout-ce qui concerne la; vente
des journaux au magasin de cigares

Bsoz , sous Se théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser , au même , ma-
gasin. — Télép hone 799.

Se recommande.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE &E0&EÂPHÏE
Samedi 20 mai , à 5 heures , à l'Aula de l'Université

f inur iifinPBinî i î>"Vifns a s! NT QîiiifoùiMfMM tilJ pUtlilpG Cl yl dliu
donnée par M. le Dr Eug. BIAYOR

Souvenirs es voyage dans les Cordillères de Colombie
(csvrtsr * vir*r\ÏA#vt.&vri«Y

\i lûiiR îî'fïl f 6̂ 1011-118̂™' A ia mm
. Jj Jj Jfj ilJlL jLJiM CHAMPEX, d'En-Haut
Maison nouvellement construite. Chambres très confortables. Site
charmant. Centre de nombreuses promenades , excursions ascensions.
Benne cuisine. — Soins attentifs. — Depuis 4 fr. par jour.

S'adresser Camille Tissiéres, propriétaire et tenancier. 

AVIS ail PUBMC
Le public est informé qu 'à partir du jeudi 18 mai 1911, le couran t

électrique à haute tension sera lancé dans la ligne aérienne Mont*
niollin-Montezillon.

Il y aura danger de mort à toucher les fils de cette li gne aveo
un objet quelconque. . .:.

En cas d'accident , fils tombés à terre, etc., etc., le public est
prié de prévenir immédiatement le Service de l'électricité de Neu-
châtel (Télé phone n» 518). . . . tLes personnes qui occasionneraient des dégâts à ces installations
seront poursuivies conformément à la loi sur les installations électri-
ques du 2-1 juin 1902. H 3539 N

Pour l'ELECTRICiTÉ NEUCHATELOISE, S. A.
Direction: du Service de l'Electrici té, IfeocTiàtcI.

MAGASIN
rue du Seyon

formant coin de rue , hien sttué ai*
centre des affaires , est à remettre
pour le 24 j uin 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
SOJJS R. T. 973 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

A louer , au N eubourg, local pour
atelier ou entrepôt. — Etude A.-N.
Brauen , Hôpital 7,
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COLETTE IVBB (5)

— A dire vrai , prononçait avec lenteur
Henriette je n'ai encore pour vous qu 'une
sympathie très vive... Oh! très vive, par
exemple I... Ce qui m'engage à croire que j e
vous aimerai un jour , Vélines, c'est la facilité

-,.. avec laquelle j'entrevois, dès à présent, la
¦ ' •'¦'= içerte de mon nom... Oui , je crois que j'éprou -

verai .'à cela une joie. .. Je ne serai plus Mlle
Marcadieu , la jeune Mlle Marcadieu qui com-
mençait à devenir quelqu 'un parmi les sta-
giaires; mon pauvre brin de célébrité sera
fauché. Eh bien tant mieux I Ce sacrilicc sera
ma petite part dans l'apport commun. ':

Elle riait. 11 y avait là en elle la liberté de
langage, la crànerie des lycéennes ; il y avait
surtout la religion du renoncement , la bonté ,
la tendresse ; et enfin le tact et l'onction aris-
tocratique, dont la naissance et l'éducation
l'avaient dotée. Tous ces éléments divers
avaient fait d'Henriette le jeune être com-
plexe el charmant que le grand garçon rasé
comme un Romain contemp lait silencieuse-
ment , les yeux humides.

— Comme vous serez aimée ! fit-il sourde-
ment.

— Chut! rép liqua-t-elle avec malice ; voici
le jugement. N'oubliez pas que nous sommes
ici pour l'entendre I

Alors, au milieu de ce grave apparat de la
Justice, a la minute même où, comblés d'es-
pérance, les deux jeunes gens se vouaient l'un
à l'autre, si certains d'eux-mêmes, si braves

Reproduction autorisée pour tous les journaux
fcyant un traité " aveo la Société des Gens de Lettres

v - • > '"- '¦•>'

devant l'inconnu du mariage, si intrép ides
néophytes de l'amour , un vieil homme au
fond du prétoire, laissait tomber la formule
d'une rupture dramati que. Dans la langue
surannée du Palais, d'un air las et détaché ,
il articulait , si bas qu 'Henriette et André du-
rent se rapprocher pour l'entendre :

— «Par ces motifs, le tribunal ,
«Ouï les avocats en leurs plaidoiries, M. le

procureur de la République en ses conclu-
sions,

«Prononce le divorce aux toits réci proques
des époux d'Estangelles , avec toutes suites et
effets de droit... »

Henriette pensa que, dans celte minute ,
deux êtres lointains qui s'étaient aimés, unis,
étreints , caressés, deux êtres qui avaient
comme mêlé leurs cœurs, devenaient étran-
gers l'un à l'autre. Un lien se brisait. Il y eut
presque un froid dans la salle.

Le président n'en finissait plus :.
— « Et, statuant sur là garde des enfants

issus du mariage...
Et c'était la dispersion des trois petites

filles et du petit garçon, distribuée de droite
et ae gauene, «au mieux ae leurs j niereis »,
avec la rigueur attentive d'un magistrat ano-

\ nyme qui les nommait : «.la mineure une
te'.le», «le mineur un tel» , réglait les entrevues
du père et celles de la mère, ressuscitant ainsi
le pâle fantôme de la famille défunte.

Henriette écoutait sans trouble. Elle en
avait trop entendu , la petite j uriste, de ces
sentences tragiques, ici où se célébraient les
désunions mondaines, là-haut, à la quatrième
chambre, où l'on divorçait les gens de peu.
Trop de douleurs conjugales, trop de trahi-
sons, de haines, de ruines s'étaient agitées
sous ses yeux , au cours des procès : elle était
blasée, ne s'émouvait plus. Mais, ce soir, par
réaction contre la mélancolie que laissait dans
l'atmosphère le triste exposé de cette affaire
d'Estangelles , elle envisagea la beauté de la

vie, la douceur de se donner à un homme
loyal et sûr, le délice d'être aimée. Elle pro-
nonça , fervente , en levant vers André ses
jolis yeux rieurs :

— A demain , mon bon camarade !
Et, d'un geste affairé , assuj ettissant sa

toque :
— Maintenant , j e cours chez le juge d'ins-

truction.
II

Henriette Marcadieu avait été une déli-
cieuse petite fille joueuse, vive, câline. A
treize ans, tous les enthousiasmes l' avaient
enflammée. Elle souffrait alors de n 'être
qu 'une femme, se déguisait en garçon com-
posait des articles politi ques, se cachait au
salon pour entendre «on père parler de socio-
logie, elles opinions les plus extrêmes ne sa-
tisfaisaient qu 'à demi le radicalisme puéril
de ce petit cerveau embrasé. A quatorze ans,
l'amour des arts l'avait mordue. Elle quittait ,
â cette époque, la province où M. Marcadieu,
président de tribunal , avait longtemps sé-
j ourné et arrivait à Paris. Le Louvre l'affola.
La beauté eut sur elle l'action d' une liqueur
capiteuse. Ne sachant pas dessiner, elle créait
en rêve, la nuit , de vaporeuses figures que la
Grèce inpsirail. Avec le grain d'extravagance
si fréquent aux adolescents, elle souhaitait
des tuni ques, des cothurnes, un péplum.

D'autre part , la musique la captivait; puis
ce fut la poésie. Ignorante de l'harmonie, elle
improvisait au piano des mélodies qu 'elle
pleurait d'être impuissante à transcrire. Des
soirées entières, elle s'exaltait à lire des vers
et, le matin , au lit, à peine éveillée, elle en
faisait de naïfs dont certains étaient beaux. A
seize ans, toutes les oeuvres de l'esprit la
sollicitaient également. La moindre impul-
sion l'aurait pu faire, avec autant de chances,
poétesse, musicienne, peintre ou femme de
lettres. L'impulsion ne lui fut pas donnée.

Cependant cette fièvre^
spirit.uelle qui ,1a

minait nuisait à la tranquillit é mentale où
s'opèrent les bonnes études : elle travaillait
mal, trop éprise de fantaisie pour se plier à
la règle monotone des classes, quand Mlle
Angôly survint dans sa vie. Dès lors tout
changea.

Celle qu 'on appelait «la mère des avocates»
était un de ces génies cachés dont la puis-
sance reste ignorée. Gênée par son embon-
point, sans cesse souffrante , le foie malade,
d'une conversation terne, d'une apparence
bonasse, elle était une des femmes de Paris
qui remuent le plus d'âmes. En même temps
qu 'elle dirigeait l'œuvre des Petits Déshé-
rités, pour la protection de l'enfance coupa-
ble, elle enseignait lé droit dans les lycées de
filles parisiens. A cette double besogne, qu 'il
s'agit . de meubler l'esprit des petites lycéen-
nes ou de régénérer les j eunes consciences
déchues, elle apportait une pareille maîtrise,
laissant à tous les êtres qui passaient par ses
mains l'empreinte de son génie.

Malgré lous les déboires que lui occasion-
naient ses vicieux pupilles, elle s'acharnait ,
avec son entêtement magnifique, à labourer
ce terrain du mal, et son fâcheux état de
santé ne l'empêchait pas de suivre les débals
ae la huitième chambre, au tribunal , le j our
qu 'on y juge les mineurs, de se transporter ,
deux ou trois fois la semaine, à sa colonie
d'Ablon , — «la clinique» , comme elle disait,
où l'on «soignait» ses petits criminels, et de
consacrer ses matinées à l'enseignement. Sa
générosité ne se décourageait j amais. Aucune
récidive ne la rebutait .

A son œuvre, elle intéressait les magistrats,
affiliait les juges d'instruction, vouait ses
élèves, car elle avait fait le rêve de consacrer
à la défense des enfants criminels toute cette
pépinière d'avocates qu 'elle formait au lycée,
suivait en leurs études à l'Ecole de droit,
parache vait par des .leçons particulières dans
son étroit appartement de la rue Chanoinesse.

A son sens, la femme manquait à la barre ,
près de l'enfant. Elle aurait voulu , non point
huit ou dix j eunes filles stagiaires, mais cin-
quante, mais cent , prêtes à plaider d'office
pour ses chers déshérités, et son cœur fécond
enfantait véritablement des avocates mater-
nelles, capables d'êlre aussi bien que légistes,
les tutrices morales de leus j eunes clients.

Quand Mlle Angély renconlra au lycée
Henriette Marcadieu , elle eut vite fait de la
marquer du doigt avec cette autorité muette
des prophètes qui choisissent un disciple.
Elle canalisa les forces éparses de l'adoles-
cente, lui montra ce but du barreau que son
vieil esprit enthousiaste enveloppait d'une
splendeur, et l'aiguilla, disciplinée, vers
l'ordre.

C'était alors qu 'on avait connu la puis-
,; sauce de travail que recelait Henriette et

comment une j eune intelligence idéaliste, en-
core stimulée par le désir d'arriver , peut s'as-
similer les connaissances les plus arides. Elle
avait dix-huit ans ; elle buvait le code civil ;
elle soupirait après l'école de droit.

— Pourquoi tant travailler? lui demanda
sa mère, le j our où elle prétendit prendre sa
première inscri ption. Te voilà auj ourd'hui
munie de ton uaccaïaureai ; ce lui pour 101 un
caprice d'enfant riche et gâtée ; tu ne vas pas
maintenant compromettre la santé par des
éludes inutiles el épuisantes, comme ces pau-
vres filles forcées de gagner leur vie !

Henriette, l'air inspiré, les yeux ardents,
•¦ riposta :

— Je suis forcée do gagner ma vie comme
les autres; je n 'ai pas droit à la vie si j e ne

; me mêle pas à l'activité du monde ; j e dois
servir au bien commun, m'y employer...

Le colloque avait lieu dans le grand salon
des Marcadieu : on aurait dit l'une de ces
scènes d'autrefois, où des filles en proie au
mal déyorateur de la vocation revendiquaient

. prés des parents récalcitrants le droit d'entrer

en religion. Trois hautes fenêtres drapées de
damas rouge donnaient sur la rue de Gre-
nelle. La tapisserie des fauteuils Louis XIII
s'harmonisait avec les tentures espagnoles des
murailles , où l'on voyait de pâles visages de
princesses brodés en laine décolorées. Et,
plus blanche que les demoiselles des tap isse-
ries, blême de passion contenue, la petite ba-
chelière , dressée sur son siège héraldique

! d'abbesse, avouait ses rêves de femme nou-
velle. Elle n'entendait pas être une oisive,
une de ces filles insignifiantes qui pullulaient
dans leur caste. Elle serait étudiante , puis
avocate. D'abord , le droit lui plaisait parce
qu'elle y trouvait l'exercice du sens le plus
élevé de l'homme : le .discernement, cette
clairvoyance qui démêle le juste dans toutes
les questions. Puis elle était attirée par la
superbe indépendance de l'avocat, qui ne
relève que de lui-même, tient tête aux tribu -
naux , et, selon une plume célèbre, ne «con-
naît ni maître ni esclave».

Et il fallait entendre Henriette chanter sa
profession de foi avec son exaltation que
surexcitait dorénavant l'attrait d'un but.
Mme Marcadieu , déroutée dans toutes ses
opinions de mondaine, essaya d'abord de sou-
rire. Il y avait un tel contraste entre le fragile
et charmant physique d'Henriette , et la vi-
gueur de sa détermination enflammée 1 Puis
la mère s'alarma vite en comprenant les vio-
lences cachées de cette douce fillette ; elle
laissa échapper ce cri :

— Que dira-t-on, dans notr e monde, quand
on saura que la fille du président Marcadieu
court l'école de droit dans la compagnie des
étudiants ?

Mme Marcardieu était une blonde encore
belle, d'une telle correction, que ses gestes
faisaient loi dans ce qu'elle appelait, avec un
sens de domination secrète, «notre monde».
Son salon était intéressant Elle-même pa-
raissait instruite, lisait beaucoup, jugeait

LES DAMES DU PALAIS

Entreprise générale

MAÇONNERIE - CIMENTAGE
W. Holliger & Cie

NEUCHATEL -:- Téléphone 374
3S=H=3C n j  B 8 n i CI C n H n te

Chaussures sur mesure en tous genres JÊÈf o. f
J. HUNKELER , Cordonnier Jj â
£2g~  ̂ RUE DU MOLE 3 |fe M [

È % Spécialité de chaussures hygiéni- R ' '11 î
if. ' Jj 1ues sur mesure> Pour pieds plats fe- saL f
JF y fl P'*"'8 estropiés , oignons, etc. «#v é 'wm 1

\Çl|)J2tejP , Réparai promptes et soignées v$@f f

Pi IIéJ el toiÉii
PRODUITS DU SANATORIUM DE GLAND

Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose
Caramel céréal —¦ Avénose — Café figues

Farine de Gluten — Beurre végétal
LONGUETS

Ovomaltine — Extrait malt pur
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES

Pâtes de Naples au Gluten
Seul dépositaire

Epicerie fine — H. GACOND
VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

B
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Sirop fe r rug ineux  Colliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

employé avec succès depuis 37 ans, contre les impu-
retés dn sang, boutons, dartres, elc.

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
Dépôt général : Pharmacie <JTOLIL,IKZ, Morat

wmmmmgm————j &mmmmmmoiommwmaigjmgem ——— ¦¦

B®" JUSQU'A FIN MAI "•«
pour faire place aux nouveaux envois

ii i M il lu ri lirai
avec 10 et 20% de rabais

—o Magasin E. KNECHT , rue du Seyon o—
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IWPDOfPIÏDO f Si VQ US VOulez réaliser une VRAIE ECONOMIE Adressez-vous à la LIQUIDATION

i C'est le problème social aujourd 'hui résolu par la

NtUUfllÂ ! LL ancienne cité Ouvrière 
* 

Brasserie d» Cardinal NtSJCElA I tL

fSf" Occasions exceptionnellement avantageuses "Hl

4 L'article chaussure étant de plus en plus sujet aux caprices de la Mode , nous opérons chaque printemps un triage des

I

-articles qui ne seront plus réassortis. Co sont ces « fins de séries » que nous offrons à prix très réduit. Il ne s'agit donc,
ni de marchandises vieilles , défraîchies ou détériorées , mais de chaussures de choix, et bien chaussantes, dignes de
tonte confiance. Cette façon légale de procéder nous permet d'épurer noire stock , au bénéfice du public , et do n 'offrir , dans*
nos magasins de la rue des Moulins 15, que dos articles de première fraîcheur et les dernières nouveautés
de la saison.

I VOIR NOS ÉTALAGES se recommande, G. PÉTREMAND , bottier

B y §̂fe^̂  L. BRUYAS et II
m j d^SSËÈÊtL- CL CÏÏEVALLAZ H
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ï."' ?! ~^^^^^^SSllPi»^if Grand choix do couron- ByL ;

B Représentant: £.Wasserf allen K%%lZlVnA "?*1
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I  

Horaire répertoire M,
(AVEC C O U V E R T U R E»  1

I 

feuille D'avis k Jfenchltd
Service d'été 1911 f

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau %
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 1
Sandoz-Mollet, rue du Seyon,— Kiosque de f~Hô- ¦ "' ¦
tef-de Ville , — Mme Pfister , magasin tsoz, sous I

i -., .J. Je Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I
f- des billets,—Papeterie Bickel-Henrio d, Place du Port,
I Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |II cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, §
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faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, j
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1
et dans les dépôts du canton. §
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A vendro plusieurs

breaks et voitures
neufs ou usagés , dont une avec
couvert , 2 avec soufflet , ainsi" cjuo
trois chars à pont et doux tombe-
reaux à gravier. — S'adresser à
Henri Grossmann, Petit-Martel ,
près les Ponts.

MANNEQUINS
toutes grandeurs ot sur mesures;
ces derniers sont à recom-
mander vu leur utilité; plus
d'essayages ennuyeux.  — Patrons.
Mm ° Fiichs, 2, ruelle Dupeyrou ,
maison Rcutter , pharmacien.

Achetez les

à Fr. 1.— du Musée de l'Eu-
gadinc. Vous soutenez ainsi uno
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez on môme temps la chance de
TBBf gagner une grosse for-
tune. l°r prix : Villa a St-
Mo ri t'A d'une valeur de 09,000 fr.

Envoi des billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171
f f l ê SF " '  Tirage 1« 31 m a, 5

VA N I L LE
Extra-fine

à lO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
v Rue des Épanoheuri, 8

Télé p hone 11

C.KONRA»
Temple-Neuf I 5

GANTERIE
Pour cause de départ , à vendre

un piano
très pou usagé, à prix très favo-
rable. — S'adresser à M. Jules
itarrelet, avocat à Neuchâtel.

Lo N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Itourquin, rue Liéopold
Kobert 39, La Chaux- de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois mémo en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

.Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.

Pour faire de la place on vue
de changements , j' offr e à vendre
plusieurs

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

PENSION
A remettre dès maintenant ou

pour époque à .convenir une pen-
sion jouissant d'une bonne
clientèle et installée dans une
très jolie villa de 13 pièces
aux environs de la ville. Le mo-
bilier servant à l'exploitation de
la pension ferait partie de la
reprise. ' Conviendrait pour un
professeur. S'adresser IStude des
notaires Guyot & Dubied.

A vendre faute d'emploi

un ton vélo
Passage M. Meufbn 2, 1er à gauche.

A vendre une belle

chienne
à bas prix. — Demander l'adresse
du n° 955 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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On offre à remettre , pour cause
de départ , un commerce de

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

i
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Caitaie f atikkf
Saint-Maurice 13

Lait régime stérilisé
LAIT CHAUD

livré à domicile

Crème fraîche chaque jour
Se recommande.

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

OCCASION
Magasin d'ouvrages 1 HaBlU ger-EVard
Grand , rabais sur un certain nom-
bre, d'ouvrages de dames , tels que :
coussins , napperons , chemins de
table , tapis , jetées , etc.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier de réparations - Fournitures

ARTICLES i
PÊCHE I

L'ASSORTIMEN T n \ \
EST AU COMPLET Wé

au magasin .. _ fe3

Savoie-Petitpierre 1
NEUCHATJEIi ' M

Horlo gerie -Bij outeri e
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

1 BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

.ALLIANCES.
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparalious - Prix modérés

i IIMII'IIIII m I IIIIIH n

I
J\Ofrfo/ft ifyffl) LTD-

Rue de la Paix 4

I LAUSANNE 1
I Etuis à Cigarettes ^^^M I
1 M ARGENT , dep. 19 fr. ff^^^ë^|̂ |ïj |

. M OR, depuis liiO ir. |flt§;l| j |||Sl I

„prmces plate" || 
¦ , :| 1 ; |K||1^„Sterlins Silver" j f f iÊ È  § llf^

LONDON-PARÏS f̂fi^  ̂
'

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

Grand commerce ûe menhles à remettre ai Locle
On offre à remettre an ILocle, tout de suite on

ponr époque à convenir, un commerce «le meuble»,
existant depuis plus de 40 ans, en pleine prospérité,
ayant une forte clientèle. Rendement assuré, con-
ditions favorables de reprise et de paiement. De
grands et vastes locaux comme entrepôts et maga-
sins sont à la disposition dn preneur. Plusieurs
maisons sont à vendre en même temps. — Foui'
tous renseignements et ponr traiter s'adresser à
l'agence sus-indiqnée.

A LA HUE Dïï SEYON
Librairie — Papeterie — Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de Vve U. Guyot

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles —
Cuisine — Dictionnaires — Beredte FranzOse, Eugltinder , Italiener —
Energie en 12 leçons (prix 2 fr.) — Collection Nelson : Jolis livres
reliés à 1 fr. 25 — Lectures pour Tous — Je sais Tout — Touche à
Tout — Lisez-Moi bleu — Joli choix de Papeteries en boîtes —
Papier et enveloppes au détail — Bordures et papier pour couverture
de tablards — Punaises — Fournitures : Plumes , Crayons , Encre ,
Gommes, Colles, etc. — Journaux do mode — Ouvrages de dames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d'adresses
Neuchâtel.

fabrique le Chapeaux - f .~jl. Qygax
TempSe-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M choix de Chapeaux garois et noo garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

mil MH ni IM P I W  u mrmiTmiM ¦¦TTnTwwwgrTTTn-TrmmrTmiiiiii n i i i i i i n ii i i i n I M I I M I I II I U H - ILH I *»  ̂ laj t̂

Si vous voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au

M *  
i HH i l  T* Pini i nn P*Iai II ÏÉtes E GUILLOD fi iuyiliBiEi uu ïilulHilui! L» UUËLLlJU l lld

* « _ ECLUSE 23 
Ton jours en magasin:

Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer, enfants et grandes personnes

CRIN AMiL - PLUMES - DUVET - COUTILS IATELAS - PERCALE - CROISÉ
JJg ~̂ Facilité de paiement °̂ g

Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres



A CXT XT A T TVT chercherez-vous ailleurs les mêmes
^|2ft HàlS i XiliM articles pour le même prix !

iÉS»V N °''' Fr> N °8 Fr
JH Bfêik Souliers napolitains , solides, ferrés 35/39 6.50 40/48 7.75
Mi^ 'wm Bottines crochets, montantes, » 35/39 7.90 40/47 8.90
^fsSjSprl » » dimanche , av. bouts 30/39 8.25 40/48 8.50
ÊFWml * » " cuir-box élég. 36/39 9.90 4( 1/47 11.50
f B || » » forme Derby » » 36/39 14.50 40/47 l'J .50
f G S» Souliers dames, cuir fort, s. conta , terrés 36/42 6.50
m fi ïf f, ' * * peau cirée, avec bouts 36/42 6.90
je (S S-.'L * " cuir-box, légers et élégants 36/42 8.90
je  :«»• |\ » # cuir-box, légers et élé-
»1 rï S'il 

¦ ' f 0"18, à boi,tons . 36/42 9.90
E/<M W |1 * : *¦; cuir-box , légersetplégan ls
HpSœ jgf 1 Derb y, forme américaine 3G/42 9.90
H^  I Souliers fillettfisetgarçons, avec .bouts 26/29 4.90 30/35 5.90
I i i  » t » cuir fort ,
ILMW» B. foulure , ferrés 26/29 4.40 30/35 5.40
WBS&gg Pantoufles brodées , jolis dessins , cliquets36/40 1.50 41/47 2.40

WÈ Wt Demandez s. v. p. le nouveau catalogue gra tis
^kW — Expédition contre remboursement franco »-

fifaa iB sssa res J. KURTiï , Meuveville
¦ ¦ ¦ ' - i r^  - ¦ -¦- ¦¦¦ ... .. . ¦ ¦ ¦ ..

tout. Elle avait été la compagne irré procha-
ble du magistrat au profit duquel elle joua ' t
un rôle représentatif , soit dans ses réceptions ,
soit dans celle des autres.

Mais , entre le président , homme tranquille ,
pensif et froid , et cette sculpturale épouse
qui recevait si brillamment , il n 'y avait ja -
mais eu d'autre intimité que celle née de la
discussion des intérêts communs. L'intimité
intellectuelle avec le mari opèie souvent des
transformations profondes chez la femme , là
môme où la vie de salon ne réclame que des
qualités superficielles. M. Marcadieu ne s'é-
tait point avisé- de faire fonction d 'èduçaleiu
dans sa vie conj ugale, et la mère d'Henriette ,
intelligente et bonne , mais absorbée par ses
devoirs d'ostentation , n 'avait j amais eu d'au-
tre souci que de demeurer fidèle à son beau
titre de « présidente ». L'idée qu 'Henriette
passât son baccalauréat l'avait séduite. On
avait , à l'époque , beaucoup parlé de cet exa-
men dans la magistrature , et avec une dis-
crète et admirative approbation pour cette
mère si distinguée , si éclairée, qui dotait sa
filie de tous les avantages que la société mo-
derne accorde anx femmes. Mais quand elle
vit cette j eune émanci pée s'évader de tous les
usages dont elle-même s'était laite la prison-
nière , il lui sembla qu 'un grand déshonneur
allait fondre sur sa maison.

— Exercer une profession , disait-elle atter-
rée, travailler !... pourquoi ne pas te faire
aus.-à bien institutrice et donner des leçons ?

Henriette répondit , pensant tout h aut:
— Comme c'est étrange I le désœuvrement

est encore , de nos jours, une noblesse, et
l'aristocratie de ceux qui produisent n'a pas
encore établi sa sup ériorité sur celle des inu-
tiles !

— Pour ce qui est de l'homme , si, répondit
Mme Marcadieu , mais Ja femme !..,

Heniielte , indignée , s'écria:
— Mais , maman , le travail honore la femme

autant que l'homme 1
Mme Marcadieu soupçonnait bien qu 'il

existait d'autres arguments capables d'émou-
voir Henriette plus que le qu 'en-dira-t-oti ,
mais elle ne se sentait pas de taille à les trou-
ver ; elle dit:

— A ppelons ton père !
Le président travaillait dans la pièce voi-

sine, il vint , demanda ce qu 'il y avait . On le
lui expli qua. Il adorait Henriette. C'était un
grand horamo sec, aux cheveux gris, à la
bouche triste , à la belle main expressive.
Comme le présumait sa femme , qui recon-
naissait volontiers l'autorité de sa valeur , il
mit la question sur son vra i terrain.

— Chère petite , dit-il en serrant sa Qlle
dans ses bras , ce mot d'avocate nous effraye
un peu. Tu avais si bien , j usqu 'ici , personni-
fié ce j oli nom d'Henriette qui , depuis Mo-
lière , est dans nos classiques traditions fran-
çaises, significatif du charme sain , de féminité
gracieuse , simple , dépourvue de pedan-
tisme !... II est assez naturel que nous redou-
tions pour toi un état si nouveau , si excep-
tionnel encore chez les femmes : celles qui le
choisissent doivent être singulièrement fortes
pour résister à la griserie , a la vanité défor-
mantes. Et quel malheur , Henriette , si tu ces-
sais d'être la petite femme accomp lie, joyeuse
et tendre que nous aimons en toi !... Je con-
nais le sérieux de ton esprit: ce n 'est pas
légèrement que tu t'engagerais dans cette
carrière j usqu 'ici réservée aux hommes. Ta
veux t'y donner toute , et c'est bien là ce qui
m'épouvanle. Tu vas à rencontre de nos
mœurs essentielles. Nous y avions obéi en
t'élôvant , comme on élève toutes les petites
Françaises, pour le mariage ; mais voici que
tu déplaces l'axe de la vie , et le transportes
hors de la maison. Alors, que devient notre
idée héréditaire :1a perp étuation de la famille?

Elle redressait la tète , et fièrement , avec le
i bel aveuglement de ses dix-neuf ans :
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Polissure liquide pour métaux

II3BBBEB1 font Ibi'illes"
: 1 w^Ê ¦ - M *e m®^a-l Ie P^US sale

I gj  HH ï?n vente partout en flacons à
H pSll ' 20v 50, 75 centimes et plus.

< * *. _ ; ,, %¦ â Fabricants :
1 H Lubs/ .ynski & C°, Berlin-Lichtenberg

AVIS DIVERS
O" r El A O r "

CE SOIR à 8 h. »/f

SsiiÈ liiit iiiii
f»P~ MATINÉE ~^S

à 3 h. Va
Enfants 20 centimes la place

La FEï/ ZLLE D 'AVIS  DE JS E U C TI M T E L
en ville , 2 fr. iS par trirpestre.
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— La perpétuation de la famille ne me re-
garde pas ; j e suis libre de ne pas me marier ,
si ce!a me chante. Je servirai l 'humanité à
ma manière , en me vouant à sos membres
infirmes !

La musi que ne l'intéressait plus , elle ne
lisait plus les poètes, et ne sculptait plus en
rêve des images de beauté , mais les harmo-
nies de son âme délicieuse vibraient touj ours,
el , dans son cœur , une mélodie uni que , rem-
plaçait les airs fous d'autrefois.

Ses parents se concertèrent ; mais, comme
ils n 'avaient point loutume d'échanger leurs
idées, ils ne s'entendirent point. Mme Marca-
dieu ne s'inquiétait que de l'opinion de leurs
amis, son mari songeait à l'avenir de la peiv
sonnalité morale d'Henriette. Le président
s'attrista. Il respectait la volonté d'une telle
j eune lille, ne se jugeait pas des droits suffi-
sants pour l'écraser. Cependant , mille choses
l'affligeaient: la liberté forcée que ces études
allaient , comporter , la vie à l'école de droit ,
au Palais, les propos lâchés, les fréquentations
garçonnières , le contraste de ces milieux avec
l'éducation familiale. Et c'étaient aussi de
plus lonlaines , de plus alarmantes considéra-
tions : l'altération que peut subir le caractère
d'une jeune fille quand celle-ci acquiert le
sentiment de sa supériorité ; la perte de sa
simplicité , de ses vertus féminines... Et le
problème se dressait insoluble devant le père:
la femme peut-elle , sans préj udice pour sa
vraie nature , faire le métier d'un homme? Et,
songeant à l'éventualité dn mariage pour
cotte j eune savante, il tremblait.

D'abord, trouverait-elle un mari ? puis,
l'ayant trouvé , saurait-elle le rendre heureux?
Alors, il pensait à son ménage, qui s'était
tenu également éloigné des pénibles orages et
des félicités romanesques. 11 aimait forte-
ment , après vingt ans de vie commune , la
froide épouse à laquelle il ne pouvait recon-
naître un défaut. Ces vingt années représen-

taient un long voyage fait à deux ; et , quand
il regardait en arrière , il ne voyait pas une
étape où sa compagne lui eût failli. Touj ours
elle avait été là , consacrant de sa présence les
moindres actions de son mari , cérémonieuse
et fidèle dans les plus petites choses, correcte
en sa conscience autant qu 'en ses toilettes .
Cependant il vieillissait mélancoli que , comme
si quel que faim secrète fût demeurée en lui-
même inassouvie. D'ailleurs , il ne se sentait
point sans reproche, Jeune , des inquiétudes
sentimentales l'avaient tourmenté. Par deux
fois, souvenir importun auj ourd'hui , il avait
aimé hors du foyer. Eu eùt-il été de même si
Mme Marcadieu lui avait assuré, avec la scru-
puleuse observance du devoir , la fraternité
d'une intelligence égale à la sienne, la com-
munion absolue des esprits ?... Et il imaginait
l'adorable femme que saurait ôlre Henriette
pour l'homme qui s'éprendrait de son cer-
veau comme de son corps charmant...

Le premier , il avait , cédé : Henriette se mit
à sortir seule et fit son droit La bonne An-
gély continu ait à travailler cette tendre na-
ture , a y verser la griserie humanitaire. Mais
alors la régularité du labeur aussi bien qu 'un
sens prati que précocement développé chez la
j eune fille , modéra peu à peu les exagérations
d'autrefois. Elle se mûrit. Elle en vint a
moins souhaiter de ressembler a un homme.
Elle se prit à choisir , comme délassement ,
des travau x d'aiguille. Elle trouvait à se
parer un plaisir extrême, ot , d' un bout de
soie et de dentelle , se confectionnait elle-
même des blouses légères, commodes et co-
quettes qui , à l'école de droit , faisaient dire
d'elle aux garçons : «Quel amour de petite
femme !»

Quatre ou cinq fois la semaine , elle gravis-
sait la rue Soufllot , alerte , pensive-, la ser-
viette sous le bras. La colonnade du Panthéon
pressait de sa ronde aérienne les bases de la
grande coupole blanche : Henriette y trouvait

des réminiscences de ses amours pour la
Grèce ; le dôme se découpant sur le bleu du
ciel reposait ses yeux las de lire. Des cama-
rades la saluaient sur le trottoir; quelques-uns
s'attardaient à feuilleter de vieux ouvrages
aux tranches déchi quetées , sur l'étal des bou-
quinistes. Le long de la chaussée rebondie et
spacieuse , des automobiles ro daient , des
bicyclettes , des camions chargés de fer. Et la
petite robe grise d'Henriette au corsage étroit ,
aux manches gracieuses, disparaissait sous le
porche de la Faculté.

On la retrouvait dans des corridoirs nus,
dans les escaliers sombres de l'école, qui ré-
sonnait du brui t de sa bottine. A l'amp hi-
théâtre , elle était de ces élèves infatigable-
ment assidus a qui le professeur en toge ou
en vesion s adresse quant i  JI mil uu cuura
plus délicat . Sérieuse, appliquée , elle crayon-
nait avidement la leçon , pendant qu 'à son es-
prit s'évoquaient toutes les hypothèses de la
chicane , de la mauvaise foi humaine , où elle
devait apprendre à se reconnaître. Les cama-
rades la lorgnaient , plus occup és d'elle que
des trois ou des quatre étrangères j oufflues,
au chapeau plat , aux larges mains rouges,
faisant le gros dos sur leur cahier sale. La
nuit venait; les lampes s'allumaient sous les
solives du plafond. Dans un bruit de classe
qui se vide , Henriettt e ramassait vivement
les papiers ôpars, sortait avec les autres. Le
vent p iquait;  le travail lait irrité le bel
appétit de ses vingt ans; quelque fois , par une
fantaisie de lilîo élevée en plein luxe , elle en-
trait chez le boulanger du coin, et, pour atten-
dre le fin dîner du soir, croquait un croissant
d'un sou , tout chaud , qui sentait le four et la
vraie vie d'étudiante.

Après le repas, à la lampe , elle cousait
dans le grand salon aux tentures , espagnoles ,
où résidaient ses parents. Elle disait que c'é-
tait là son heure de rêve , et que toute son
imagination était au bout de son fil. A la vé-

rité la jurispru dence et la procédure ne lui
laissaient guère de loisir tout le jour. Ce fut
au cours de ces soirées silencieuses qu 'elle en
vint à envisager véritablement son avenir.
Plusieurs de ses amies s'étaient mariées :sou-
vent la peur de vivre sans être jamais aimée
la hantait. Son père et sa mère lisaient cha-

I cun le livre de son goût. Tout se taisait dans
i la pièce. Henriette souhaitait un mari qui la
i comprit et dont elle serait le meilleur ami. Il
lui semblait qu 'elle le rendrait très heureux ,
plus heureux que ne l'était son père. Pour-
quoi donc avait-elle repoussé l'idée du ma-
riage? Une fois avocate , passerait-elle , plus de-
temps au Palais qne sa mère à ses visite s? A
penser que des petits enfants pourraient naî-
tre d'elle, elle tressaillait d'une j oie mysté-
rieuse.

l 'An A M /In h l  r t l i .i  /in ii A f \  c *n e% n n n n A niA n l n  rvl nnuepciiuaui uiutuuu ue sus ovc imuiuiua uim-
quait un succès : elle obtint la licence. Au
Palais, où Mlle Angély la conduisait parfois ,
elle connut Mme Martinal , qui faisait alors
son stage. La j eune veuve nounissait le der-

i nier de ses enfants , tout en plaidant deux ou
trois fois la semaine au criminel. Henriette
n'emportait des audiences aucune image p lus
vive que celle de cette vai llante jeune femme
qui devait , pour parler en public , vaincre le
supplice de sa timidi té , surmonter les lassi-
tudes de son état de nourrice , et dont la hâte
à quitter le Palais disait assez les préoccupa-
tions maternelles. Elle fixa dans l'esprit
d'Henriette cette opinion définitive que la
femme doit , pour sa dignité , posséder un mé-
tier, le moyen de se suffire, de ne tenir , lo
cas échéant , la subsistance que d' elle-même.

Le moment vint pour Henriette d' entrer
enfin dans l'ordre. Les parents éprouvèrent

1 alors des appréhensions d'autant plus vives
que l'heure déoisive était plus imminente. Ils
tentèrent un dernier elïort pour détourner
leur fille de sa vocation.

(il suivre.)
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Véritable occasion
' A rendre de gré à gré, dès ce j our ail 10 juin, à con-
ditions avantageuses, un

JTOÏ.I MOBILIER
presque neuf et consistant en

Salon Louis XV, sculpté, recouvert soie brochée, ca-
napé, fauteuils , chaises, tables, bibliothèque, glace,
écran et garniture do cheminée, tableaux, milieu de
salon, etc.

Chambre à manger, moderne style, chêne clair
sculpté, buffet de service, table à rallonges, chaises, bu-
reau de dame, baromètre, régulateur, lustre à gaz, etc.

2 lits complets, sapin, en bon état.
2 voitures pour enfants, dont 1 anglaise,

• Objets divers et vaisselle.
Un lot de vieux vins français, premières marques,
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude de

MM. Guyot & Dubied , notaire, à Neuchâtel.

Une invention sensationnell e
-• dans le domaine du nettoyage

§

par le vide, c'est l'appareil

portatif, fonctionnant à
l'électricité

S'adapte h toute fiche do contact
et à toute lampe électrique

Consommation de courant très minime
7 centimes à l'heure

Maniement des plus faciles

Résultais surprenants

Prospectus gratis

MEYER & O, Rue du Coq-d'liidc 24, NCUCHAT^L
¦ - , il,,,—..!

FAUCHEUSES HELVETIA
I de JEBl Se O - Berthoud

Diplômes d'honnew à Frauenfeld 1903 et Lausanne 1910

à l'Agence agricole neuchâteloise

BCHURCH 8& BOHNENBLUST
NEUCHATEL

Représentant pour Licrnières et environs :
M .  Louis-Ernest BONJOUR, JLignièrcs.

Représentant pour la Déroche : M. Oustave DUBOIS, îlevnix.

f un iii ira 1
| _ a 1
1 Très bien assorti dans tons les |

AETÏCL1S DE LA SAIS0ÎJ |

I

Pour Dames 2
Jupons, Sous-vêtements. — NOUVEAUTÉS en: t",
Jabots, Glaudines, Voiles, "Echarpes, Ceintures I ;

LINGERIE - BROSSERIE - PARFUMERIE [ |
Spécialités de Corsets El

Pour Bébés
, Tabliers , Chapeaux , Capcliues , Rouelles , Guimpes , cie. <Ê
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m̂te. PAR LA SOUPLESSE
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Par te résistance
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Seuls représentants pour Neuchâtel :

JnÛ, jfogût S gomanô - Temple-M ' C
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J. PERRiRAZ, faubourg de l'Hôpital II 1
.̂ CTT /̂  ̂ Toujours 

beau 

et 
grand 

s
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pour enfants ||
^^^ lps iH '-M et 9randes personnes |

%r* i,- -i -T ¦-- ;-- p î^ sang concurrence \
; _ J J*. Téléphone 99 -:- Prompte livraison [

FETE de là PAIX
(Jeudi I 8 mai 1 9 1 1 , dès 8 heures du soir

AU TEMP1E BU BAS

CONFÈHENCE-CO BTCEItT
populaire et gratuite

organisée par la

Ligue suisse de la Paix Kriofde NedueKï
avec l'aimable concours do

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

E2S3SS PROGRAMME 6=s3
1. March e de concert , par Blankenbnrg. (Fanfare)
?. Allocution de M. Ed. Quartier-la-Tente , président.
3. Soup irs du cœur , par Rebling. (Orphéon)

''• Le Pacifisme, son passé, son avenir.
conférence donnée par M. Jacquemin , sccrélaire de la L'KJUO pacifiste de Genève

fi. Pâle étoile du soir , par Samuel. (Orphéon)
6. Ouverture triomphale , par Oh , Bach. (Faufare)
1. Allocution de M. A. Blanc, vico-président.
8. 'Prélude et Choral de Luther. (Faufare)

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

t Àk prio^NADt* I

j | Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces É
fe d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |§
§| s'adresser directement à l'administration de la .Feuille li
S d'Avis de Neuchâtel, Temple^Neuf i. m

i s| |g

|| IWfil S I H  Moiitrcux-Oberland bernois , IIOO m. d'altit ude |

i m\M ZStttà -.S tmm 1
J fâ Situation incomparable , — Temus. — Anto-ttaragc. — j |
H Sports d'été et d'hiver.'t— Pension 8 à 12 fr , fej
J^ 

Môme propriétaire : Hôtel Itiissli. Pension G a 7 fr. Gui- M
JS sine française. — Prospectus. Ue 10,343 S?

Société h% fm% Ses fû% , h Jfeiuhâtel
La 34m" exposition de la société est ouverte du 30 avril

au 31 ittai , tous les jours de 10 à 6 heures, à la Galerie JLéo-
pold Itobci't, à Nenchâtel.

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteurs
COSTUMES TAILLEUR Georges Sandoz et Georges Bore

Une des Epancheurs 4 (Maison Ohiffelle), au 1er

FEOTEÈSE DENTAIRE ~\
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE j

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
| de S heures a midi et de 2 à 6 heures

\ Téléphone 72

B "«̂ ^M«P>««waH Ĥ pVHpH|p«ppHP«HIV|

Pour 1 franc
t pn s'abonne

flllll rMlfu flOBiff L
jusqu'à fin juin 1911

1 .BULLETIN D'ABONNEMENT

H Je m'abonne à la Fca i l t e  d'Avis de Neachato! et
¦ paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet 'f

I ef f ct -
:S Franco domicile à Neuchâtel \ Franco domicile »/» Suiss o ^5] par la porteuse
;j jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.?5 jusqu 'au 30 sept. 1011 fr. 3.50
£ » 31 décemb. 1911 » 5.50 » 31 décemb. 1911 » 0.— *
i ' (Biff er ce qui ne convient pas) i,

I « /I S Nom: 
0=3 l ^! ' \ r=> ) "1

i ]  S N Prénom et profession : _ , i
U co I

i'| JI \ Domicil e : _...„ 
fi ***3 v

• j Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe L-
i l  non fes^niée , affranchie de 1 cent., à l'administration de la tl
J Feniile d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel .  ~ Les per- E

i l  sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. U

N Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- ||
li cernent du f euilleton et l'horaire u Le Rapide ». S

li liiHitiiffi iii rues
(Parcs 31, à proximité ûe la Station du Funiculaire Boine)

est transféré dans son nouveau local
entièvenient rebâti et remis à neuf

Vaste salle « Grande terrasse - Belle vue sur le lac
et les Alpes

Petite salle pour sociétés et familles

Bière de la Brasserie Hier. Consommations île choix
Se recommando , le tenancier A. DURAND.

Batean-Salon HELVETIE

Jeudi 18 mai 1911
si le temps est favorable et aveq

un minimum do 00 personnes

PROMENADE

l'Ile le jt-Plerre
" ALLliR

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20 •

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile . . 5 h. 15 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 45

» au Landeron 6 h. —
» à Saint-Biaise 6 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

PRIX DJSS PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile Fr, 1.2C

De Neuchâtel au Lande-
ron et Neuveville . . » 1.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile » — -G(

IL» Direction.

i—i i im—iMii m ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦lll lll II 1——a—

près du jardin du Luxembourg. •—
S'adresser à Mmc Cuaix-Guillaume ,
164, boulevard Montparnasse , Paris ,
ou à MB" Guillaume , pension Rose-
villa , Neuchâtel.

.—-—— 1 . =—«n 1 , «t

pension
On prendrait quelques bons pen-

I sionnaires stables. S'adresser Mm»
A. Jean nerct-Grunder , Rocher 30.

' Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, Pros-

' pectus gratis. H. Prisch, expert
comptable , Zurich u° 50. Ue 8'JOli

ŵ ĵ»]jMMM.i.̂ jumum Lmiî ajmjaj-MUJjuuaaMBM

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Braves 11v

Tous les j eudis et samedis I

TRIPES
HEMIEZ-LITHIME

la plus pure des eaux alcalines
reconimaudéc contre les maladies du foie, des reins, de l'estomac,
la goutte , calculs , rhumatismes, etc., etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Heaniez " 32559 L
du 1er ju in  au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique).

Pour tous rensei gnements , s'adresser à la Direction , à Heuniez.



POLITIQUE
Belgique

La droitet parleinenlaire vient de tenter un
suprême effort pour essayer de sauver la
réforme scolaire proposée par M. Schollaerf,
et à la réalisation de laquelle elle attache une
énorme importance au point de vue du déve-
loppement de la fréquentation des établisse-
ments d'enseignement catholiques. Le proj et
du gouvernement est actuellement soumis aux
sections de la Chambre ; or, dans trois de ces
sections sur six, les gauches sont en majorité
el font durer la discussion afin de rendre
impossible le vote du proj et au cours de la
session actuelle.

Le projet du gouvernement est donc bloqué,
et il a fallu recourir à nn stratagème pour
nvotr raison des obstacles accumulés par les
gauches. Lo gouvernement a fait déposer par
Aa groupe de députés catholiques une nouvelle
proposition de reforme scolaire , due à l'ini-
tiative parlementaire, celle-là, el qui , d'après
le règlement, devra être renvoyée pour
examen aux nouvelles sections, en majorité
ealho 'i quca . Ainsi lo projet aurait des chances
d'être rapporté rapidement et lo gouverne-
ment alors s'y rainerait , abandonnant son
propre projet. Bien entendu , la proposition de
réforme scolaire des députés catholiques est
absolument conforme a celle du gouverne-
ment , à quel ques détails près , Elle ee base
sur l'égalité des subsides aux écoles congré-
ganistes et aux écoles officielles , sous la formo
du bon scolaire , et elle n 'institue pas formel-
lement l'obligation de la fréquentation suolairc.

Les gauches vont répondre à cotte tactique
en usant à leur t ur des moyens que leur
teurnit le règlement de la Chambre pour
retarder dans la mesure du possible le renvoi
'le la proposition de loi nouvelle aux sections.
La prise en considération d'un projet de loi
n 'est généralement au Parlement belge qu 'une
simp le formalité : elle ne comporte aucune
discussion. Celte fois, libéraux et socialistes
annoncent leur intenti on d'engager nn grand
dôhat à propos de la prise en considérati on
de la proposition catholi que, de telle sorlo que
'i grande bataille qu 'on prévoyait sur la
înes lion scolaire pour las mois de juillet  et
tout aura lieu d'ici quel ques jours et qu 'on
leia fixé sur les moyens dont dispose encore
le cabinet Schollaert pour faire aboutir un
projet de l'adoption duquel dépend non seule-
ment son maintien au pouvoir , mais aussi le
maintien ou la dissolution du Parlement
klucl.

An MaroS
On mandé de Souk el Arba au c .Tournai » :

"*rdi matin , de 3 b. à 10 h , on a entendu
p> distinctement la canonnade de la colonne
^nlard. On en conclut que la colonne a dû
''ire tète aux Beni-Asseu ot aux Gemmour
toute la matiiK»

ETRANGER
Le record du cambrioJage. — C  est

sans doute le nommé Chicot , arrêté à Saint-
Ouen , qui le détient Chicot est inculpé de
1500 cambriolages commis dans des hôtels
meublés. Il se préparait à partir pour la Bel-
gique avec sa femme, au moment où il a été
arrêté.

Terrible incendie. — Dans un incen-
die qui a éclaté à Kirine (Mandchourie),
8387 maisons ont été détruites ; -10,000 per-
sonnes sont sans abri ; les dégâts s'élèvent à
40 millions de roubles.

Destruction d'un diri geable alle-
mand. — Voici quelques détails au suj et de
la nouvelle catastrophe qui frappe le comte
Zeppelin :

Le «Deutschland» qui vient d'être détruit
n'était gardé à Dusseldorf que depuis quel ques
semaines. Son port d'attache était précédem-
ment Friedrichshafen. Cette nouvelle perte
pour l'aéronautique allemande, se produisant
après celles de l'an passé survenues à Weil-
burg et à Ossabrûck , porte à trois le nombre
des dirigeables Zeppelin détruits accidentel-
lement.

L'excursion que devait entreprendre le
«Beutsehlandï , quand se produisit l'accident,
était publique. Huit passagers des deux sexes
se trouvaient à bord , mais ont heureusement
pu être sauvés indemnes. L'accident s'est
produ it au moment précis où le dirigeable
sortait do son hangar. Rej eté par un coup de
vent subit contre son hangar, il fut soulevé,
puis proj eté sur le toit où l'armature se brisa
en trois parties qui restèrent suspendues.

D'après certaines informations , si l'arma-
ture est perdue, les ballonnets à gaz et les
machines sont intacts. Suivant d'autres infor-
mations, le ballon est complètement hors
d'usage.

Lo dirigeable «Deulschland» cubait 19,000
mètres. Il mesurait 148 mètres de long et
13 mètres de diamètre. Ses moteurs dévelop-
paient une force totale de 360 chevaux.

Le traitement par la foudre. —
Au cours d'un orage violent, la foudre s'est
signalée, à Amiens, par un de ces effets dé-
concertants dont elle est coutumière.

Il s'agit d'une cure subite réellement bi-
zarre. M-"1 Dupetit, femme d'un ouvrier fon-
deur, âgée de 48 ans, avait complètement
perdu l'usage de la parole, en octobre 1905,
tout en conservant l'usage de l'ouïe, et ne
pouvait se faire comprendre que par écrit.
Le traitement par l'électricité n 'avait donné
aucun résultat appréciable et, depuis cinq
ans, Mm° Dupetit était muette. Elle fut en
proie, au cours des orages successifs qui
viennent de sévir, à de violentes crises de
nerfs et, subitement, elle a recouvré l'usage
complet et normal de la parole. Plusieurs
médecins sont venus examiner M™ Dupetit
et l'interroger sur cette guérison prodigieuse.
On devine sa j oie et celle de sa famille.

D'Annunzio et Fogazarro à l'in-
dex. — Nous avons annoncé le décret de la
congrégation de l'index condamnant l'œuvre
entière de Gabriel d'Annunzio, romans, nou-
velles et théâtre.

Le décret condamne aussi le dernier roman
de Fogazzaro, «Leila», qni a paru dans la
«Revue des Deux Mondes». Dès le début de
la publication, «Leila» avait été vigoureuse-
ment attaquée et signalée à l'autorité ecclé-
siasti que comrne entachée de modernisme par
une grande revue catholique italienne. On
sait que, déjà, à propos du «Saint», la même
accusation d'orthodoxie peu sûre avait été
dirigée contre Fogazzaro. Ce grand catholi-
que était accusé de transgresser ingénument
la doctrine stricte, et dans les domaines de la
tradition et de la discipline, plus vagues en-
core que la dogmatique, de passer les bornes
en toute candeur. En tout ce qui était du
temporel, de la hiérarchie , de l'organisation
humaine de l'Eglise, Fogazzaro croyait pou-
voir garder une liberté entière d'accepter ou
de rejeter. C'est ainsi qu 'à maintes reprises,
il faisait bon marché dn pouvoir temporel de
l'Eglise et des revendications pontificales. Il
ne voyait pas de lien entre la liberté spiri-
tuelle de l'Eglise et un royaume de ce monde.
Il était , sur ce point et sur d'autres, d' une
indépendance qui affectaitp éniblenient le Va-
tican. Fogazzaro est mort dans les sentiments
de la_ plus sincère piété, mais c'était une
ouaille que tentaient les pâturages défendus.
L'index frappa cet esprit en condamnant
iT.eila».

Une autre communication dé la congréga-
tion de l'index signale que deux écrivains
religieux français , l'abbé Joseph Turmel et
Si Battlfol , auteurs d'ouvrages condamnés
on j anvier dernier , ont fait leur soumission.

SUISSE!
Chror.omêfrJe.  - On ôerlt d'Allemagne

au «Journal de Genève» :
Le ministère de la marine vient do prendra

un arrêt ) par lequel la partici pation ott x con-
cours annuels de chronomètres do marine à
Hambourg des instrument a de fabrication.
étrangère n'est plus acceptée. Cette décision
frappe tout particulière ment la Suisse qui , à
plusieurs reprises, avait obtenu de brillants
succès à Hambourg. Elle montr e une fois de
plus la tendance des Allemands à se libérer de
l'étranger pour leurs besoi ns.

La chronométrie allemande a profité des
améliorations introduites dans la fabrication
des chronomètres par les S 'ises, et de la
d écouverte — la plus grande a XXm" siècle
en chronométrie — du balancier acier-nickel
de M. Guillaume , directeur adjoint du bureau
international des poids et mesures, à Paris,
et dont les premiers essais ont été faits par
un chronomôtrier du Locle.

Au moment où le marché allemand va être

ïerraS à notre chronométrie, il était utile,
¦croyons-nous, de rappeler ces faits.

Police sanitaire. — Le département
fédéral de l'agriculture a communiqué que,
récemment encore, plusieurs gouvernements
cantonaux lui ont demandé de pouvoir fermer
les frontières de leurs cantons à l'importation
de bétail venant des cantons contaminés par
la fièvre aphteuse. Ces demandes n'ont pas été
acceptées.

Le département est absolument opposé à
ces entraves de la circulation du bétail à l'in-
térieur du pays, toute entrave à l'échange du
bétail cause des perles considérables. D'autre
part , il y a des moyens absolument sûrs pour
localiser les foyers d'infection et pour faire
disparaître rapidement les cas de fièvre aph-
teuse. Pour ces motifs , le dé partement accorde,
seulement dans les cas excep tionnels, la per-
mission de fermer les frontières cantonales
dans le but sus-indiquô.

ZURICH. — Le coiffeur Buchmann , à Wol-
lishofen, exerce un métier bien difficile , car
il ne peut contenter tout le monde et son père,
en l'occurence les bourgeois et les socialistes.
Ainsi , le «Volksrecht», le passe à tabac parce
qu 'il a rasé les deux fils du fabricant de fe-
nêtres Kiefer. Mais Buchmann fait partie de
la société du Griitli, et l'organe de celle-ci
prend énergiquement sa défense. Il ne peut
pourtant pas raser que des grévistes ; autant
vaudrait mourir de faim I De sorte qu 'il est
obligé de mettre ses services à la disposition
des bourgeois qui , eux, travaillent et peuvent
ainsi le payer, de même que les «renards» ,
les ouvriers qui travaillent.

— A Zurich, la situation de la grève reste
statlonnaire. Dans une dizaine de bâtiments
environ 150 ouvriers maçons ont repris le
travail , sans qu 'aucune intervention gréviste
ait été à déplorer.

TESSIN. — La «Gazelta ïicinese» annonce
qu'un mouvement d'initiative s'organisera
sous peu, dans le but de suspendre ou de mo-
difier les lois de 1903 réglant le subvention-
nement aux chemins de fer régionaux en
construction. On est d'avis, en principe, qu 'il
faut lancer l'initiative : on ne sait pas encore
précisément quelle portée elle aura. Tout ce
que l'on sait, c'est que l'idée inspiratrice du
mouvement est l'économie.

Suivant la «Gazetla» , les économies réali-
sées dans le domaine ferroviaire devron t as-
surer le succès de la loi scolaire.

VAUD. — Dans les grands et beaux con-
certs qui vont être donnés à l'occasion de la
XI" fête de l'association des musiciens suisses,
les 19, 20 et 21 mai, à Vevey, on entendra le
«Konzertverein» , de Munich, un orchestre de
71 musiciens dont la réputation ne fait que
s'accentuer et se répandre au loin.

— Vendredi dernier, le jeune Jules
Pasche, âgé de 19 ans, a été victime d'un
grave accident, à Lovât tens. Il est tombé si
malheureusement sur un coupe-foin fraîche-
ment aiguisé, que celui-ci lui a fait une terri-
ble blessure à la cuisse et à l'aine, lui tran-
chant net l'os du bassin. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. On ne peut encore
se prononcer sur la suite qu'aura cet acci-
dent

—En prévision de la démonstration des syn-
dicalistes de Lausanne et d'ailleurs en faveur
des grévistes de Monlreux, le Conseil d'Etat,
dit le «Messager de Montreux», a pris toutes
les mesures que comporte la situation. Si la
maniiestation a lieu, l'ordre sera assuré, les
chantiers seront fortement gardés, de telle
sorte que la tranquillité publique n'aura à
souffrir d'aucune manière.

COURRIER BERHOÎS
(De notre correspondant)

La conférence des chemins de 1er
Pour demeurer fidèle, cette année encore, à

sa tradition de ville des congrès et pour la
consacrer une fois de plus, Berne héberge,
depuis mardi , la conférence internationale
pour le transport par chemin de fer, laquelle
a pour but d'arriver à régler d'une manière
uniforme et tout à la fois plus commode et
plus avantageuse pour le public , la question
du «trafic voyageurs et bagages», comme on
dit en style administratif. Ainsi que le disait
très bien le chef du département fédéral des
chemins de fer en ouvrant la conférence , il
faut tâcher d'obtenir qu 'un jour ou l'autre le
voyageur qui veut se rendre par exemple de
Bordeaux à Vladivostok, soit d' un bout de
l'Europe à l'autre coin de l'Asie, puisse pren-
dre son billet, une fois pour toutes, dans la
première de ces villes où ' 1 fera enregistrer
son bagage y  une fois pouï toutes également
— pour arriver ensuite sans avoir plus à
accomplir aucune autre formalité , au lieu de
sa destination ! Auj ourd 'hui nous n'en som-
mes pas encore là, ce qui ne veut point dire
que les prévisions de M. Forrer doivent être
considérées comme d'irréalisables utopies.

Tous ces messieurs — une quinzaine de
pays, dont tous les plus importants de l'Eu-
rope, sont représentés à la conférence — sem-
blent du reste animés de l'esprit le plus con-
ciliant et paraissent vouloir travailler dans
lea meilleures dispositions pour arriver , sinon
à une entente parfaite , du moins à un résul-
tat satisfaisant. Et la conférence ne semble
point ft 'ai inanoev , bien loin de là , comme un
congrès gastronomique, ainsi que celui de l'an
passé, de pantagruélique et indigeste mé-
moire. Dès la premier je ur» an « commencé
à travailler sérieusement

A M. Woissenbach , lequel f oav 'a sixième
fois en six ans, nous anuoeoe ^.u'tt en a assez
et qu 'il va nous quitte r à la Qô de J'année, est
dévolue la présidence de la opu lence, un
honneur bien plus qu 'une cha»v<p, les partici-
pants travaill ant surtout en senior», te palais
fédéral a revêtu son aspect des grands :;ours,
à tontes les portes figurent des pancartes «Se-
crétariat» «Renseignements» etc., e<«., tandis

que des ronds-de-cuir affairés passent au galop
dans les couloirs. En ville même on ne s'aper-
çoit de rien et seuls les quelques messieurs à ,
rosette qui, un dossier ou des brochures sous
le bras, pénètrent dans le sanctuaire réservé
à la conférence ou en sortent , peuvent faire
supposer qu 'il se passe quelque chose. Ce
n'est pas le congrès à grand spectacle ainsi
que la mode paraissait devoir s'en introduire ,
mais la conférence sérieuse et pondérée où on
travaillera plus de l'esprit que des mâchoires.
Les chemins de fer, chez nous, ne nous
avaient pas habitué à pareille modération et
l'on constate avec satisfaction le changement.
Pour une fois, la partie gastronomique sem-
ble moins importante que la partie technique.
Puisse cette heureuse innovation trouver
grâce devant nos organisateurs de congrès
futurs et être imitée par eux I

RéGION DES LACS

Bienne. — Deux vagons ont de nouveau
déraillé, lundi , à la station de croisement de
Malvaux .

— Mardi soir, un jeune homme de Boujeari, '
nommé Willy Stachel, qui descendait à bicy-
clette la route du Jura , vint en collision, au
moment où il pénétrait sur la route principale
du village, près du pont , avec un automobile
venant de la direction de Bienne et occupé
par de tout jeunes gens.

Le pauvre cycliste a été relevé très griève-
ment blessé et transporté à l'hôpital de Bienne
sur une voilure d'ambulance. On doute qu'il
en réchappe. On ne sait encore si ce cruel ac-
cident est imputable à la victime elle-même
ou à ceux qui l'ont écrasée.

Estavayer. — La préfecture de la Broyé
a fait fermer les écoles primaires d'Estavayer,
en raison de l'épidémie de rougeole qui sévit
parmi les enfants. Une cinquantaine d'écoliers
sont atteints.

CANTON
Hospice de Ferreux. — Pendant

l'année 1910, 474 malades ont été soignés à
l'hospice cantonal de Ferreux, ce qui repré-
sente une- augmentation de -9 malades sur
l'exercice précédent . Parmi ces malades, on
compte 305 aliénés et 169 malades physiques.

Pendant l'année, l'hospice a admise 49 alié-
nés, 27 hommes et 22 femmes, et 78 malades
physiques, 44 hommes et 34 femmes. Le chif-
fre des admissions est ainsi de 19 inférieur à
celui de Tannée précédente. En 1910, la mor-
talité a été relativement faible (59 décès en
1910' et 67 en 1909) et la moyenne journalière
de présence a été supérieure à celle de l'année
1909 (moyenne de 1909: 328; moyenne de
1910: 353). Plusieurs demandes d'admission
ont dj^.êlre écartées par suite du manque de
place dans plusieurs pavillons. L'effectif des
malades, au 31 décembre 1910, est de 359
(347 en 1909).

Fleurier (corr.). — Le Conseil général a
entendu mardi soir un rapport de la commis-
sion des services industriels sur la situation,
actuelle, et en a adopté les conclusions fixant*
les attributions du chef de ces services et du
contremaître de la station électrique ; sous la
dénomination d'employé technique, le pre-
mier continuera ses fonctions actuelles et sera
chargé en plus de la surveillance des travaux
publics ; le second, nommé chef de la station
électrique, s'occupe des machines et des
installations.

M. Eugène Dubied est nommé membre de
la commission scolaire, en remplacement de
M. Ch. -F. Marendaz. La commission avait
prié le Conseil, dans la dernière séance, de
nommer un membre pour remplacer M. Gus-
tave Jeanrenaud , en vertu du règlement qui
prévoit qu'un délégué est déclaré démission-
naire .après avoir manqué trois séances sans
excuse valable. Mais M. Jeanrenaud présente
une attestation établissant qu 'une excuse en-
voyée par lui n 'est pas parvenue à destina-
tion ; la question est renvoyée à la commission
scolaire pour solution définitive.

Le projet de règlement pour l'établissement
de la haute paye communale est accueilli avec
bienveillance par le Conseil et sera présenté
à la commission du budget avec un préavis
favorable. Le chiffre total se monte à 2300 fr.
qui pourront figurer au budget do 1912. La
haute paye communale commencera avec la
sixième année d'enseignement , et arrivera au
maximum de 200 fr. pour les institutrices et
300. fiv -pour les instituteurs.

Au .cours de la discussion , deux proposi-
tions, modifiant plus ou moins le projet , ont
été écartées à une faible majorité. Le D' Pe-
titpierre préconise l'augmentation du traite-
ment initial des institutrices, qu 'il trouve
dérisoire, en face des conditions actuelles et
du renchérissement de la vie, et serait parti-
san d'une annuité de retraite.

M. Charles Thiébaud estime qu 'il y a une
trop grande différence entre le chiffre maxi-
mum des instituteurs et celui des institutrices,
et voudrait voir celui-ci fixé à 250 fr. ; en
diminuant un peu les annuités des premières
années, l'échelle qu 'il propose porterait la
somme annuelle à 2770 fr. , et commencerait
avec la Q'"" année.

Le Conseil se prononce pour le proj et qui
lui est soumis par la commission scolaire ; il
admet aussi une augmentation du prix de
l'heure annuelle , soit 100 fr. au lieu de 80, en
faveur des maîtres de dessin et de gymnasti-
que pour leurs leçons à l'école primaire, con-
sidérant que ce nombre d'heures est restreint
et que ces maîtres ne bénéficient pas d'un
fonds de retraite; du reste, la même augmen-
tation a été faite l'année dernière pour le maî-
tre d'allemand.

La commission scolaire présente le règle-
ment qu 'elle a élaboré et qui est adopté sans
modification après une assez longue discussion.

La lanfare I' « Esf^r«vnr<> . d^rriande une

subvention ; dans la séance précédente, le
Conseil en a accordé une à la fanfare l'«Ou-
vrière» , etl'«Espérance», consultée à ce suj et,
avait répondu négativement pour sa part ,
déclarant ne pas en avoir besoin.

Le Conseil renvoie cette requête à la com-
mission qui a rapporté pour la subvention de
l'« Ouvrière », et se montre très disposé à
avantager nos fa nfares qui se dévouent sans
marchander dans toutes nos solennités locales.

Un conseiller demande à l'autorité execu-
tive quelles mesures elle a l'intention de
prendre pour aménager la place de Longe-
reuse en vue de la prochaine abbaye ; les rem-
plissages effectués en rendent toute une partie
inabordable à la population.

Le Conseil communal est invité à faire un
plan pour le nivellement de notre place de
fêtes et à poursuivre l'exécution de ces tra-
vaux de façon rationnelle.

Les retards apportés à l'aménagement ne
peuvent être imputés au Conseil communal
qui a dû attendre quo les matériaux de rem-
plissage provenant du curage du Buttes lui
soient délivrés par l'autorité cantonale.

Le Conseil a voté en outre l'agrégation de
M. Jean Marmet et famille, et de M. Chaiies-

"Àuguste Gigon, cette dernière en vue d'une
amande de naturalisation.

A la montagne (corr.). — Voilà donc
le cap des saints de glace doublé heureuse-
ment I

Moins qu'en plaine, sans doute, à la mon-
tagne, les saints de glace sont redoutés ; ce-
pendant les gelées de mai, suivant l'avance-
ment de la végétation , peuvent aussi y occa-
sionner de sérieux dégâts. Ce sont surtout
nos ménagères qui s'en préoccupent car il
suffit d'une de ces nuits froides pour anéantir
les petits fruits des jardins, entre autres les
groseilles sous leurs différentes variétés. Alors
vous comprenez, adieu les gâteaux et les
marmelades !...

Les journaux nous apportent des nouvelles
bien réconfortantes des régions du bas. Ils
nous parlent d'un printemps idéal, d'une na-
ture merveilleusement belle, laquelle, si elle
tient ses promesses, couvrira notre pays de
récoltes aussi superbes quo variées. Un cor-
respondant du Haut-Vully décrit même, dans
nn journal, la qualité excellente du nouveau
fourrage, la fenaison ayan t, dit-il , déjà com-
mencé vers le 3 mai l... Cette extrême préco-
cité nous a rendu , nous gens du haut, un peu
rêveurs, et nous nous sommes demandé s'il
s'agissait vraiment de la récolte des foins ou
des premiers fourrages verts que l'on donne
an bétail. La dernière lettre de votre corres-
pondant du Vully n'a pas touché à cette ques-
tion ; qu'en est-il en réalité ?

Ici, sur nos sommets, nous sommes certes
bien loin d'être pareillement avancés, l'année
n 'est qne normale. Mais tout annonce aussi
qu'elle sera bonne. La végétation se fait rapi-
dement, nos près sont déjà recouverts d'une
herbe abondante, nos arbres fruitiers vont se
couronner de fleurs et les forêts de hêtre
revêtent leur frondaison vert tendre si agréa-
ble à l'oeil -

Aux champs, le paysan a terminé ses se-
mailles, il n 'y a plus maintenant à attendre
qu'une température propice pour réaliser des
récoltes de bonne qualité qui viendraient
compenser celles de l'an dernier si peu nutri-
tives.

Espérons aussi que nous n'aurons pas à en-
registrer des désastres causés par la foudre,
celle-ci semble vouloir se faire entendre sou-
vent cette année. En mars déjà , chose rare
sur nos montagnes, on pouvait écouter son
roulement menaçant; la semaine dernière a
été signalée par de violents orages; vendredi ,
surtout dans l'après-midi, le tonnerre a grondé
presque continuellement , accompagné de vio-
lentes averses de pluie et de grêle.

GRAND CONSEIL,
Séance du 11 mai

Présidence de M. E. BONHôTE, président

Forces motrices sur l'Areuse. — La
concession de la force sur l'Areuse en amont
du viaduc de Boudry est octroyée aux com-
munes de Neuchâtel et de Boudry.

A ce propos, une courte passe d'armes se
produit entre MM. Guillaume — qui demande
que le nom de la rivière en cause s'écrive
«Reuse», comme l'avait écrit J.-J. Rousseau
et le gouvernement de 1848, — et M. Perrier
conseiller d'Etat, qui tient pour la forme
«Areuse», en s'appuyant sur l'étude de M.
Auguste Dubois, professeur.

Le commerce en détail des boissons
distillées. — M. Béguin fait l'éloge du pro-
jet , qui tend surtout à lutter contre l'alcoo-
lisme dans les familles. Il ne craint pas, de
vaut les mesures que seul le gouvernement
pouvait prendre , l'éventualité d'une opposi-
tion populaire ; on avait déjà dressé cet épou-
vantai! lors de l'adoption par le Grand Con-
seil de la loi sur le repos hebdomadaire : il
n'y a pas eu de référendum. Il n 'y en aura
pas davantage ici.

M. Baillod-Perret félicite le Conseil d'Etat
au nom de l'organisation qui chez nous cen-
tralise les intérêts antialcooliques.

M. Jaquet estime que le projet atteint la
liberté individuelle et la liberté du commerce ;
il propose le renvoi de la discussion à une
autre session pour que le Grand Conseil et
les intéressés puissent l'étudier à loisir.

M. Cloltu craint que ce proj et no compro-
mette la possibilité d'établir la patente d'au-
berge, tout en étant d'accord au sujet des
mesures contre la vente dans les magasins
qu 'il ne voudrait pas cependant voir étendre
aux auberges. C'est dans ce sens qu 'il votera
le renvoi de la discussion, c'est-à-dire, pour
qu'on scinde le proj et.

M. Fluckiger appuie le renvoi ; il soulève
Ja question du sort réservé aux sous-produits
du vin.

M, Gïftfmierre propose aussi le renvoi dans

l'intérêt de la loi, une dés plus intéressantes
qui ont été présentées au Grand Conseil.

M. A. Jeanneret ne comprend pas l'utilité
d'une discussion ultérieure. Rien n'empê-
chera de présenter à la commission qui sera
nommée les objections qui pourront se faira
j our.

Sont encore pour le renvoi, MM. Tanner,
Albin Perret, Godet.

M. Calame, conseiller d'Etat, estime le ren-
voi inutile, car le public a son opinion faite ;
d'ailleurs on pourra espacer les séances de la
commission et provoquer les propositions des
intéressés. La patente sur le commerce des
boissons distillées nous est imposée par la
législation fédérale ; la patente d'auberge est
autre chose. Le seul point nouveau du pro-
jet est la suppression do la vente dite à pot
renversé. Le peuple attend avec anxiété le
sort que son Grand Conseil fera à la loi et il
envisagerait le renvoi comme une reculade.

M. Eugène Bourquin soutient vivement
cette opinion. H y a un grave mal dont souf-
fre profondément la nation ; on ne peut retar-
der le moment d'y porter remède.

M. Béguin insiste encore pour la discussion
immédiate ; il ne faut pas, en entrant dans
les vues de M. Clottu , permettre qu'on prêlo
au gouvernement des intentions purement
fiscales.

M. Guillaume aussi: il est temps qu on
fasse cesser le dégoûtant commerce qui con-
siste à vendre de l'alcool aux femmes et aux
enfants.

M. Grospierre, en présence des explications
données, se rallie à la discussion immédiate.

A la majorité contre 24 voix, la proposition
de renvoi est rejelée.

M. Perregaux ne comprend pas que l'article)
23 fixe un prix minimum pour la vente des
boissons distillées.

Certaines observations sont encore présen-
tées par MM. îluckiger, Perret, Schweizer,
Alcide Bourquin (qui fait une réserve pour
la vente de l'alcool dans les pharmacies),
Breguet

M. Calame, conseiller d'Etat, prononce un
discours d'une pensée élevée et témoignant
d'une parfaite connaissance de tous les élé-
ments du problème.

Après les paroles de M. Galame — paroles
accueillies avec faveur — lé Conseil prend le
projet en considération à l'unanimité des vo-
tants et le renvoie à une commission compo-
sée do MM. Paris, Renaud, Fluckiger, Bé-
guin , Jaquet, A. Jeanneret, L.-S. Calame,,
Baillod-Perret, ïranck, Vallotton et Maire.

Naturalisations. — La naturalisation est
accordée aux requérants suivants : Bœhnlen,
Victor, origine alsacien, graveur, âLa Chaux-
de-Fonds, son épouse et deux enfants inineursv
Boëx, Léon-Jules, originaire fiançais, apprenti
magasinier, à Neuchâtel, mineur autorisé.
Bosserdet, Pierre-Jacques, originaire français,
évangéliste, à Neuchâtel, son épouse et un
enfant mineur. Calame, MarierLouis-Eusèbe,
originaire français, agriculteur, au Cerneux-
Péquignot, son épouse et un enfant mineur.
Gimma, Auguste-Bernard, originaire italien,
ferblantier, à Neuchâtel, mineur autorisé.
Da Pojan , Henri-Jean, originaire italien,
apprenti mécanicien, à Neuchâtel, mineur
autorisé. Dilesheim, Jean, originaire alsacien,
élève à l'école d'art , à La Chaux-de-Fonds,
mineur autorisé. Dolde Hermann , originaire
wurtembergeois, tourneur, à Neuchâtel, son
épouse et six enfants mineurs. FreunrV
Georges-Rodolphe, originaire badois, ouvrieï
pivoteur, à La Chaux-de-Fonds, célibataire.
Galli-Ravicini, George-André, originaire ita-
lien , élève architecte, à Neuchâtel, mineur
autorisé. Galli-Ravieini, Charles-Joseph, ori-
ginaire italien, apprenti de commerce, à Neu-
châtel, mineur autorisé. Giordanou, Alexan*
dre-Georges, originaire de la Grèce, élève à
l'école de commerce, à Neuchâtel, mineur
autorisé. Griesser, Alfred, originaire badois,
serrurier, à Neuchâtel, et son épouse. Heyn,
Otto-Julius, originaire saxon, tailleur d'habits,
à Neuchâtel, et son épouse. Hochdœrffer,
Eugène, originaire alsacien, commis-voya-
geur, à Travers, célibataire. Jorioz, Grat.-
Joseph, originaire italien, ouvrier couvreur,
à Colombier, célibataire. Krauser, Laurent,
originaire bavarois, tailleur d'habits, à Neu-
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Cours Ue clore des métaux à Londres (16 mai
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Tendance... Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 53 15/. 197 10/. 45/ 10
Terme 54 7/6 190 10/ . 46/ 1

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

partie financière

Naissances
r 14. Robert-César , à Célestin-Protase-Mario
Bionda , menuisier , ot à Maria-Santina-Julietta
née Anti glio.

15. Mariette-Caroline-Alice , à Léon-Adhemar
Hœnni , maître d'hôtel , et à Marie-Anne-Alice
née Richard.

15. Marcelle-Alice , à Louis-Paul Ardizio,
gypseur , et à Alice néo Jacot.

15. Roger-Louis , à Louis-Crescence Dall'-
Aglio , serrurier , et à Aline-Mélanie née Stcin-
icann. *

•15. Nadine-Olga , à Henri-Numa Perret-Gentil,
horloger , et à Clémence née Cuche.

¦15. Jeanne-Elisabeth , à Albert Nyfeler , bou-
cher , et à Eugénie-Henriette née Éngel.

10. Louis-Henri , à Louis-François Fluemann ,
employé de commerce, et à Emilie-Lydia née
Lehmann.

17. ChaTles-Othrûary à Ernest Béguin , procu
reur général , ot à Martha née Scbiup.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Le premier effet du
Q,iiîfia-£4f&rocïie

est de stimuler l'appétit : en même temps il
fortifie l'organisme. Puis , passant dans la cir-
culation générale, il donne aux organes fati-
gués ou épuisés un sentiment de force et do
bien-être. — Fr. 5.— dans toutes les phar*
macies.

il———a—^——
lie Savon an jaune d'œnf est sana

contredit le meilleur des savons de toilette parce
qu'il possède toutes les qualités nécessaires
pour rendre à la peau son velouté , et au teint
sa fraîcheur de jeunesse. Achetez du Savon
an janne d'œuf et vous serez content». —
75 cts. le pain.
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châtel, son êç ouse et deux enfants mineurs.
CMaoler , Jules, orig inaire autrichien , profes-
seur de mécanique, à Neuchâtel , son épouse
et trois enfants mineurs. Pcehn , Emile-Henri,
originaire des Etats-Unis d'Amérique , méca-
nicien , h La Chaux-de-Fonds, mineur autorisé.
Schneckenburger , Gabriel , originaire badois ,
emp loyé de bureau , à La Chaux-de-Fonds ,
mineur autorisé. Spitznagel , Charles, origi-
naire badois , maître coiffeur , à La Chaux-de-
Fonds, son épouse et deux enfants mineurs.
Wormser, Isaac, originaire alsacien , voyageur
de commerce, à La Chaux-de-Fonds, son
épouse et quatre enfants mineurs.

Organisation du notariat. — Le proj et
de loi réglant l'organisation du notaria t est
adopté sans opposition .

Pétitions. — Sur le rapport de la commis-
sion , la peine d'Auguste-Alfred Vuitel est ré-
duite de 4 mois, l'amende prononcée contre
le col porteur Reymond est réduite â 20francs ,
celle du colporteur Blanc est réduite à 210 fr.

Il n 'est pas entré en matière sur la demande
de négociants de Neuchâtel , des Verrières et
des Brenets de réviser la loi sur le repos heb-
domadaire. Il parait naturel d'attendre un
an ou deux avant d'y toucher.

La pétition des unions ouvrières relatives
aux tribunaux de prud'hommes et celle des
mécaniciens-dentistes demandant le libre ex-
ercice de leur profession sont renvoyées au
Conseil d'Etat.

Successions en ligne directe. — La dis-
cussion est ouverte sur le proj et concernant la
.perception d'un droit sur les successions et
donations à cause de mort et sur les dona-
tions entre vifs.

La maj orité de la commission propose un
droit de 2 pour cent sur les successions en
ligne directe , en exonérant une somme de

,2000 fr. sur chaque part d'héritage, de même
que le legs rémunératoire fait à un domesti-
que au service du défunt , j usqu 'à concurence
de 2000 francs. Le 10 °/0 du produit du droit
perçu sur toute succession en ligne directe
sera affecté à la dotation d'une œuvre de pré-
voyance sociale. (Le produit total est évalué
.à 180,000 francs. ) La base de la taxation
sera le dernier mandat d'impôt payé.

La minorité propose le rejet, par suite de
J'éohec de 1905 d'un proj et de môme nature ,
et aussi parce que ce proj et vient seul , à l'ex-
clusion d'autres, de l'impôt sur le timbre, des
centimes additionnels , par exemple; enfin
parce que la loi ne dit pas que l'inventaire
j uridi que au décès sera la conséquence forcée
de l'imp ôt sur les successions en ligne directe.

M. H. Calame , rapporteur , estime que la
situation financière exige de nouvelles res-
sources si l'on ne s'en tient pas aux quatre
dernières années, comme l'a fait la minorité.
Il conteste que le timbre soit plus impopulaire
que les successions en ligne directe. Il calcule
que les petites fortunes échapperaient au nou-
veau droit et ne croit pas que les centimes
additionnels plaisent au peuple comme sys-
tème. Il déclare que s'il était un adversaire
du proj et, il alourdirait celui-ci de l'inven-
taire j uridi que au décès, dont il est au sur-
plus partisan mais en temps opportun.

M. Droz, président du Conseil d'Etat , est
d'accord avec les déclarations du rapporteur ;
11 s'appuie sur de copieuses statisti ques.

M. G. Borel répond à M. Calame que les
années prises comme base par la minorité
partent du moment où M. Calame dé posa son
postulat visant l'introduction de l'impôt sur
les successions en ligne directe. Avec cet im-
pôt , le système de la fraude n'est pas évincé ;
il ne l'est même pas avec l'inventaire au dé-
cès. L'injustice subsiste et beaucoup plus con-
sidérable qu 'avec l'imp ôt sur le timbre.

M. Clottu constate que la situation finan-
cière de 1 Etat est très saine, beaucoup plus
saine que celle d'il y a quinze ans, et il en
voit la preuve dans les amortissements opé-

>rés. On amortira à partir de 1913 l'emprunt
de 10 raillions, mais il serait inutile d'en
amortir les 6 millions formant partie du capi-
tal de dotation de la banque cantonale. La
situation de l'Etat est donc normale. Beau-
coup moins normale, la situation de la pro-
priété foncière , et plus particulièrement de la
propriété rurale , qui paie déjà plus que sa
part. Il conviendrait de renvoyer le second
débat à une époque permettant au Conseil
d'Etat d'examiner tous les côtés du problème
de nos ressources ; l'orateur demande en
outre , par motion d'ordre, que le gouverne-
ment présente dans le plus bref délai un pro-
j et de décret prescrivant la publication dès
1912 de toutes les ouvertures de succession et
instituant un émolument sur les transmissions
de successions au lieu du droit sur les inves-
titures.

M. Martin , président de la commission ,
combat la motion d'ordre Clottu , cïr il est
urgent de remédier à la situation présente et
l'impôt sur les successions en ligne directe
n 'y suffira pas même.

M. Grosp ierre estime que cet imp ôt est le
premier qu 'on aurait dû instituer ; c'est un
«imp'e retour à la collectivité , c'est aussi le
moyen d'assurer la création de fonds pour la
vieillesse et pour le chômage.

M. P. Bonhôte appuie la motion. Il croit
que l'imp ôt proposé est impopulaire dans le
pays et la question se pose de savoir si la
création d' une nouvelle charge s'impose ré-
ellement.

M. H. Calame ne comprend pas cette argu-
mentation en présence d'un déficit qui s'élève
â près de 700,000 francs pour 1910 et de dé-
ficits futurs certains.

La motion Clottu est écartée â une grande
maj orité et la discussion continue article par
article.

A l'articl e 5, M. Liniger propose de porter
de 2000 à 5000 francs le chiffre de la somme
exonérée de tout droit. — M. Guillaume fait
une proposition dans le même sens, mais sans
fixer de chiffre. — M. Borel fait remarquer
qu 'avec l'exemption des parts d'héritage de
2000 fiancs , c'est déjà le 70 % des contribua-
bles qui ne seront ras touchés. — MM. H.

Calame, Sarlin et Perret proposent le chiffre
de 3000.

C'est ce dernier chiffre qui est admis.
A l'article 17, M. Liniger propose d'intro-

duire le princi pe de l'impôt progressif allant
j usqu 'à 5 o/o au-dessus de 200,000 francs. —
M. Perregaux propose de modifier les dispo-
sitions relatives aux liens de parenté.

Ces amendements sont repoussés, le prin-
cipe de la progression réunit 24 voix.

A l'article 18, M. Girard-Gallet propose de
désigner l'oeuvre sociale qui bénéficiera du
10 o/o du produit de l'impôt , II a entendu
parler d'une caisse de retraite des fonction-
naires. (M. Droz dit que c'est une plaisante-
rie) ; l'orateur voudrait qu 'on attribuât ce
10% à une caisse d'assurance-vieillesse et
d'assurance-chôraage.

M. Vallolton demande qu 'on porte ce 10 3/0
à 20 o/o.

L'article 18 est adopté avec les amende-
ments Girard-Gallet et Vallolton.

Sur la proposition de M. Clottu , l'art. 19
est supprimé. Cet article avait la teneur sui-
vante : «En sus du droit calculé conformé-
ment aux prescri ptions de l'art. 17, il est
perçu au profit de l'Etat , pour frais de rela-
tions au département des finances , cas échéant
inventaire , établissement et encaissement du
comp te, un émolument de deux pour mille
du capital imposable s'il s'agit d'une suc-
cession en ligne directe , et de cinq pour mille
s'il s'agit d' une succession en ligne collatérale
ou dévolue à des parents ou enfants adoptifs
ou à des non parents ».

M. Clottu présente sous la forme d'une mo-
tion sa proposition touchant la création d' un
émolument sur les transmissions de succes-
sions.

NEUCHATEL
Le cinquantenaire de E'hotel Bel-

levue. — L'hôtel Bellevue célèbre aujour-
d'hui le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation. Voici quelle en est l'histoire, dans ses
grandes lignes ; on la trouve résumée dans
une élégante plaquette qui vient de paraître à
l'occasion de ce jubilé.

En 1859, un comité provisoire lança un
appel au public, faisant ressortir l'urgence de
la construction d'un hôtel de premier ordre à
Neuchâtel. Cet appel fut entendu , et, le 5 juil-
let de la même année, se constituait le pre-
mier conseil d'administration de l'hôtel à
créer ; le fondateur de l'entrep rise était M.
Albert Elskes.

Les travaux commencèrent aussitôt, et
l'hôtel fut ouvert le 18 mai 1861.

Dès le début, les voyageurs affluèrent; au
mois d'août 1881 déjà , l'hôtel recevait la vi-
site des princes Humbert et Amédée d'Italie.
Parmi les holes de marque qu il a héberges
plus tard , citons la reine de Hollande, la reine-
mire de Bavière, lo grand-duc et la grande-
duchesse de Bade, le duc de Cambridge, l'em-
pereur du Brésil Don Pedro, deux princes de
Siam, le maharajah de Jeypour, le général
Dufour, le duc d'Aumale, le prince de Naples
(roi d'Italie actuel), le prince Napoléon , le
prince Roland Bonaparte , trois neveux de
Ménélick, le prince Pierre Karageorgewitch
(maintenant roi de Serbie), l'écrivain Octave
Feuillet , Adelina Patti , Sarah Bernhard, les
pianistes Rubinstoin et de Bûlow, le Père
Hyacinthe, le professeur Rœntgen , Carolus
Duran , etc.

Mais l'événement le plus marquant fut la
visite, au mois d'août 1865, de l'empereur
Napoléon III et de l'impératrice Eugénie,
accompagnés d'une suite très nombreuse.
Louis Favre a fait de cette visite un récit
vivant et pittoresque dans le « Messager
boiteux de 1905.

Et 1870 et 71, pendant la guerre franco-
allemande, l'hôtel regorgea de visiteurs. Ce
furent d'abord des familles françaises fuyant
l'invasion , puis le général Herzog avec l'état-
maj or fédéral; enfin , pendant le siège de Paris
et les horreurs de la commune , de nombreuses
familles parisiennes.

A plusieurs reprises, des congrès nationaux
ou internationaux et des commissions fédé-
rales eurent leurs réunions à l'hôtel Bellevue.

En 1865, M. Elskes fit l'acquisition du ter-
rain situé au nord de l'hôtel et y établit le
square qui a disparu celte année. Il se retira
en 1885, pour remettre l'exp loitation de l'hôtel
à son fils aîné qui le dirigea jusqu 'en 1904.
M. Elskes père mourut en 1902.

En juillet 1904, M. Elskes fils se décida à
vendre à M. Aimé Cuénoud la maison où il
avait passé son enfance , et qui , pendant 43
années, avait été dirigée par son père et par
lui-même. M. Cuénoud , à son tour , revendit
l'hôte ', en j anvier 1910, à son propriétaire
actuel , M. César Delachaux. Ce dernier , après
une brillante saison en 1910, vient de faire
subir à l'immeuble , pendant l'hiver dernier ,
d'importantes réparations ; le mobilier a été
de nouveau rajeu ni et comp lété. Aussi cet
hôtel , gai et pimpant comme au 18 mai 1861,
est-il en mesure de salisfaire les plus difficiles.

Concert Paderewski. — Voici une
nouvelle qui réj oui ra les amateurs de bonne
musique : l'illustre pianiste Paderewski se
fera entendre le samedi 27 courant , dans notre
ville ; il annonce, en effet , un concert pour ce
j our-là, à la salle des conférences.

Ecole de mécanique et d'horlo-
gerie. — Hier, M. Robert Lavest , élève de
la section d'horlogerie, a subi avec succès
l'épreuve des examens pour l'obtention du
diplôme cantonal de technicien-horloger.

Le candidat a présenté au j ury une collec-
tion de sept montres et chronomètres divers
construits par lui-même, ses travaux graphi-
ques, particulièrement les plans d'une montre
de poche.

Les examens oraux comprenaient les bran-
ches suivantes : calcul infinitésimal , méca-
nique rationelle , géométrie anal ytique et des-
cri ptive, horlogerie théori que, astronomie,
électricité, physi que et chimie.

Toutes nos félicitations s'adressent au jeune
lauréat ; nous espérons que son exemple sera
suivi , car l'avenir de nos techniciens est bien
assuré dans l'industrie horlogère. H. G.

Scandale nocturne. — Procès verbal
a été dressé contre des j eunes gens qui , pen-
dant la nuit , ont dépendu un contrevent d' une
propriété à Clos-Brochet et commis d'autres
actes répréhensibles dans le quartier de Belle-
vaux. Les auteurs de ce scandale nocturne
passeront en j ustice.

Funiculaire de Chaumont. — On
peut dire que c'est maintenant seulement que
cette ligne prend son véritable aspect. Les
tal us ensemencés ce printemps , verdissent ,
les tranchées s'embellissent de mille fleurs et
plantes du Jura. En ce moment-ci le trajet
La noudre -Chaumont est idéal. -

Accident. — Mercredi soir , aux environs
de 6 h., un accident , qui eût pu avoir de bien
fâcheuses conséquences, est arrivé à Rouge-
Terre. Un groupe d'enfants j ouait aux abords
d'un char arrêté sur la route. Survient un au-
tomobile et les enfants de se disperser à gau-
che et à droite. Une fillette , âgée de trois ans,
nommée von Buren , dont le père est menui-
sier, se précipite alors dans la direction de la
voie du tram et y arrive au moment même où
une voiture électrique venait de Neuchâtel .
Avec un grand sang-froid , le conducteur
Feissly, celui-là même qui , il y a quel ques
mois, a sauvé la vie à un enfant dans des cir-
constances analogues, bloqua ses freins et fit
un magnifique et brusque arrêt de deux mè-
tres. Néanmoins , l'enfant fut violemment pro-
j etée sur le sol et retirée do devant le chasse-
pierres avec de multi ples contusions à la tête,
au bras droit et au bassin.

Un docteur, appelé tout de suite, ne peut
encore se prononcer exactement sur la gra-
vité du cas ; il craint des lésions internes ,
mais ne constate aucune fracture apparente.

(Le journal réitrve son opinion
â l'égard des lettre, paraissant sous cette rubrique)

L'affaire du gymnase
M. LeGrandRoy, professeur , envoie à la

«Suisse libérale» la lettre que voici :

Neuchâtel , le 16 mai 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Intéressé au premier chef dans la question
du gymnase cantonal , j'aurais préféré qu 'elle
ne revînt pas devant le public : mais, puisque
M. Béguin a cru devoir la porter devant le
Grand Conseil , j' estime nécessaire de vous
prier de vouloir bien reproduire la déclaration
que j'ai faite à ce suj et dans la dernière séance
du conseil du gymnase.

L'idée de confier à un seul professeur l'en-
seignement d'une même branche est juste. Je
n'ai pas à me plaindre de n'avoir pas été
choisi comme professeur uni que de mathéma-
tiques, puisque j'ai refusé de me présenter , et
j e ne puis qu 'approuver le choix du nouveau
titulaire.

En revanche , j'ai protesté et proleste encore
énergiquement contre la brutalité injustifiée
des procédés employ és pour atteindre ce but.
Au lieu de nous signifier inopinément la rési-
liation de nos contrats de «louage de services»
(Ah! qu'en termes galants ces choses-là sont
mises !) on aurait dû chercher une solution
amiable, en demandant aux professeurs de
mathémati ques si l'un d'eux était disposé à
se charger de la totalité de l'ensei gnement , et
on serait arrivé au même résultat sans frois-
sements inutiles.

En outre , fait sans précédent , on a fait sans
motif ce changement de personnel au beau
milieu de l'année scolaire, tandis qu 'il est de
tradition constante de résilier les contrats
pou r l'ouverture d'un exercice. On nous a fait
ainsi une inj ure gratuite et, à notre protesta-
tion , on a répondu fort sèchemen t qu 'on
l'avait fait le sachant et le voulant. Les pro-
fesseurs évincés peuvent se p 'aindro à just e
titre de n 'avoir pas été soutenus en cette
conj oncture par leur directeur.

Enfin , chose à peine croyable , nous n'avons
pas reçu des autorités le moindre mot de
remerciements pour les services rendus. On
n'aurait pas agi autrement à notre égard en
cas de révocation pour cause d'indignité.

Je me suis abstenu de qualifier cette ma-
nière d'agir , ne trouvant pas d'expression
pour cela dans le langage parlementaire , et
me suis borné à faire remarquer à mes col-
lègues qu 'ils étaient exposés à se voir remer-
cier brutalement , et qu 'ils n 'avaient à attendre,
dans ce cas, ni gratitude , ni égards quel-
conques, ni même la plus simple politesse, .;

M. le chef du département de l'instruction
publique a dit , dans sa réponse, que certains
professeurs étaient avertis depuis plus de
douze ans de l'insuffisance do leur ensei gne-
ment. Quand on lance une paieille affirma-
tion , on va j usqu 'au bout , et on cite des noms,
pour ne pas atteindre dans leur honneur pro-
fessionnel ceux qui sont simplement victimes
d'une mesure qu 'ils n 'ont pas contribué à jus-
tifier. Pour moi, je n 'aurai pas l'outrecuidance
de prétendre à la perfection dans mon ensei-
gnement ; mais j'affirme avoir touj ours rem-
pli mes fonctions en toute conscience , et
n'avoir j amais reçu , depuis mon entrée au
gymnase scientifique , qu'un seul reproche ,
dont je suis fier : celui de faire trop travailler
mes élèves. M. le directeur DuBois, qui me
l'a fait, ne me démentira pas.

Veuillez, Monsieur , le rédacteur , excuser la
longueur de cette lettre , et agréer , avec mes
remerciements pour son insertion , mes bien
cordiales salutations.

E. LEGRANDROY

Professeur à l'université,
ex-professeur au gymnase cantonal.

La Teuiîîe d Jtvis de Jseuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le procès du Gothard

C'est auj ourd'hui jeudi que s'ouvrent , de-
vant le tribunal fédéral , les débats du procès
intenté à la Confédération par les actionnaires
de ia compagnie du chemin de fer du Gothard ,
relativement aux droits de rachat .

Les juges fédéraux Favey, Ursprung et
Ostertag présenteront un rapport comme
juges chargés de l'instruction du procès. L'ar-
rêt n 'est pas attendu avant vendredi soir.

Les affaires du Maroc
Le courrier de la poste allemande qui devait

se rendre à Fez est revenu à Tanger sans
avoir pu appi ocher à plus de 15 kilomètres
do la capitale.

Quand il est reparti le 1] mai , un grand
combat se livrait autour de Fez. Les troupes ,
sorties des murs, repoussaient les rebelles.
Ceux-ci avouent de fortes pertes.

Le capitaine général de Melilla mande que
les tribus voisines rï'Alhucomas demandent
avec insistance la protection de 1 Espagne sur
leur territoire.

M. Taft et les trust
M. Taft , interviewé , a déclaré qu 'il n 'avait

pas présentement l'intention d'envoyer un
message au Congrès pour proposer une légis-
lation spéciale contre les trusts.

La succession du roi Léopold
Dans l'audience de mercredi , à Bruxelles,

l'avocat de la princesse Louise s'attache à éta-
blir que le souverain du Congo avait le droit
de désaffecter une partie des biens congolais
pour les affecter à des fonds d'ordre privé. La
thèse de l'Etat bel ge est insoutenable, à moins
qu 'on ne veuille porter atteinte à la mémoire
de Léopold IL

D'autre part , l'Etat , en revendi quant l'héri-
tage des princesses, fait preuve d'illogisme
de ne pas réclamer les titres de rente congo-
laise qui se trouvaient dans le portefeuille de
l'impératrice Charlotte.

La thèse de l'Etat aurait pour conséquence
d'accuser le roi d'indélicatesse. En 1901, il
offrit un domaine à la Belgique. Or, ce do-
maine avait été payé avec des titres de rente
congolaise et revendi qués par l'Etat. Le roi
aurait ainsi fait aux Belges un cadeau payé
avec l'argent des Belges.

La Douma
La Douma d'emp ire, dans une séance à

huit clos, a adopté les trois proj ets suivants:
On accorde au ministère de la marine les

crédits demandés pour le renforcement de la
flotte de la mer Noire. On vole les crédits
demandés pour l'amélioration de la défense na-
tionale. On vote la création d'un poste de
fonctionnaire di plomati que qui assistera le
gouverneur général d'Irkoutsk.
Le kronpnnz à Saint-Pétersbourg

Le prince héritier allemand et la princesse
sont arrivés à Tsarkoié-Sélo mercredi.

La presse russe lui fait un accueil enthou-
siaste et constate que sa visite complète l'en-
trevue de Potsdam.

Au Portugal
Les j ournaux disent que l'on a saisi , à

Braga , un dépôt de 200 drapeaux de l'ancien
régime. On a arrêté des individus qui répan-
daient des bruits alarmants.

Les assurances au Reichstag
Au Reichstag, la discussion du projet sur

les assurances impériales se poursuit norma-
lement.

Le proj et prévoyait que l'employeur n'au-
rait été tenu à payer une indemnité à la vic-
time d' un accident ou à ses héritiers quo dans
le cas où il n'aurait pas été au bénéfice d'au-
tres secours.

Un amendement socialiste, qui a été adop té,
prévoit que l'indemnité sera payée dans tous
les cas.

Le Reichstag termine ainsi la première par-
tie de l'assurance accidents.

NOUVELLES DIVERSES

Fonctionnaire infidèle. — Le « Bund »
apprend au suj et de disparition du commis
postal Paul Kaiser , de Brigue, que l'on a dé-
couvert qu 'avec le commis des lettres de va-
leurs pour une somme totale do 17,000 francs
avaient disparu.

Kaiser était stationné à Brigue. Il avait pro-
voqué par sa conduite irrégulière et sa négli-
gence dans le service le mécontentement de
ses chefs. A la suite de diverses fautes , il
avait été congédié il y a une quinzaine de
jours.

Vers 7 h., j eudi soir, Kaiser a élé vu à Lau-
sanne, paraissant se diriger vers la gare. Il
est très probable qu 'il s'est enfui à l'étranger.

Les dirigeables allemands. — Le
comte Zeppelin est arrivé mercredi matin à
Dusseldorf , ot a inspecté les débris du ballon.
Il a déclaré qu 'il fallait fair e une deuxième
porte au hangar , do façon à pouvoir sorti r
l'aérostat sans accident même par un vent
contraire.

— Le dirigeable « ParsevalH » , confie au
bataillon d'aérostiers , à Bitterfeld , a effetué,
mercredi , sa première sortie d'essai.

Au moment de l'atterrissage, il a été j eté
contre le hangar. Le choc a provoqué une
déchirure de l'enveloppe. Le ballon est tombé
sur. le sol. La nacelle a été quelque pou
endommagée. Les six hommes qui s'y trou-
vaient sont indemnes , sauf deux , qui se sont
foulé le pied.

Fin de lock-out. — Le lock-out de
Copenhague qui s'étendait au total à environ
40,000 ouvriers est terminé. Une entente a été
conclue entre patrons et ouvriers sur tous les
points en litige.

Une capture. — La sûreté générale de
Paris vient de mettre en état d'arrestation
une bande d'escrocs qui depuis le mois de dé-

cembre dernier , avaient dérobe plus de 200
miile francs.

L'année dernière , un nommé Maravale vint
s'établ ir à Rouen pour y exploiter un com-
merce. Bientôt il fut suivi par d'autres indi-
vidus qu 'il disait être ses emp loyés, mais qui ,
en réalité , n 'étaient que ses comp lices.

Cette maison sans clientèle se faisait adres-
ser, par des négociants de Londres et de
Zurich , des quantités de marchandises qui
étaient écoulées à vil prix à de petits com-
merçants.

Les maçons grévistes. — A Genève ,
deux cents grévistes, en passant devant les
chantiers aux environs de la ville , ont lancé
des pierres aux ouvriers travaillant encore.

A 4 h. 45, hier après midi , les gendarmes
ont dû intervenir. Quinze arrestations ont été
opérées. La plupart des plâtriers-peintres ont
repris le travail.

! Monsieur Maurice Borel et ses deux 1
I enfants , Louis et Walter , à Neuchâtel , E

i Monsieur et Madame Jean Bernasconi , ï
1 leurs enfants et petits-enfants , à Neuve- I
I ville et Berne.
-j  Madame veuve Louis-Ami Corel , à g
î Couvet ,
j Monsieur et Madame Walter Borel et g
i leurs fillettes , à Genève, i;3 Monsieur et Madame Léon Borel et |
I leur fils , à Couvet ,

| les familles Borel , Bernasconi , Mong in I
I et Harnisch ont la profonde douleur de E
J faire part à leurs amis et connaissances |
1 de la perte cruelle et irréparable qu 'ils i
I viennent  d'éprouver en la personne de !

| Madame Jeanne BOREL
¦| née BEBNASCOSTI
S leur bien aimée épouse , mère , fille , sœur ,
S tante , belle-fille , belle-sœur et parente ,
I que Dieu a reprise à lui , aujourd 'hui 17
I courant , à 8 heures du matin , après une
j courte et cruelle maladie , dans sa vingt-
I quatrième année.

Neuchâtel , le 17 mai 1911.
. Et Dieu essuiera toute larme

I de leurs yeux , et la mort ne
ï sera plus , et il n 'y aura plus
j ni deuil , ni cri , ni travail ; car

M ce qui était auparavant sera.
J passé. Ap. XXI , v. 4.
: Remets ta vio en l'Eternel ,

a confie-toi en lui et il agira.
':', L'ensevelissement aura lieu , sans suite,
"I vendredi 19 courant , à 3 heures.
| Domicile mortuaire : Louis-Favre 12.

j On ne reçoit pas
y Lo présent avis tient lieu do lettre de
B faire part.
jgf

Mademoiselle Adrienne Chautems , à Gomel
(Russie), Monsieur et Madame Louis Chaulems-
Aubert , à Neuchâtel , ainsi quo leurs familles
et, parents ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la porte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Madame Pauline CHAUTEMS
leur chère mère , belle-mère , sœur , tante et
parente , que Dieu a rappelée à lui , dans sa
75mo année , après quel ques jours do pénibles
souffrances.

Neuchâtel , le 17 mai 1911.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Messieurs les membres de la Fédération
des typographes de la Ssiisse ro-
mande (section de Xeuchàtei) sont in-
formés du décès de

Madame Pauline CHAUTEMS
mère de leur cher et dévoué collègue et ami ,
Monsieur Louis Chautems , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu vendredi
19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
LE COMITÉ
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La diète finlandaise
Saint-Pétersbourg, 18. — Un mani feste

de l'empereur ordonne la fermeture de la
diète finlandaise par le gouverneur général
pour le 24 mai.

Paquet de dynamite
Johannesbourg, 18. — On a découvert

sur les rails d'un tramway de la banlieue de
Johannesbourg un paquet contenant uno livre
de dynamite et un autre plus petit.

Immense incendie
Saint-Pétersbourg, 18. — Un incendie a

éclaté à Diwine, dans le district de Kobrune.
Cet incendie a détruit plus de 600 maisons,

parmi lesquelles l'école et l'hôpital.
Il n 'y aurait que deux victimes.

Démission
Mexico, 18. — Le général Porfirio Diaz a

offert de démissionner avant la fin du mois.

La reconstitution de la Chanihre
des lords

Londres, 18. — La Chambre des lords re-
prend la discussion en deuxième lecture du
bill de lord Landsdowne tendant à la recons-
titution de la Chambre des lords.

Guillaume II à Londres
Londres, 18. — Mercredi après raidi , l'em-

pereur d'Allemagne et l'imp ératrice se sont
promenés dans Hyde Park. Le soir , un dîner
de famille a eu lieu au palais de Bucking-
ham.

Londres, 18. — La nuit dernière , les sou-
verains allemands et anglais ont assisté à une
représentation au théâtre de Drury Lane; ce
n 'était pas une représentation de gala, mais
une représentation en faveur de diverses
œuvres de charité.

Toutes les places se sont payées fort cher.
Une grande foule commença à faire queue
longtemps avant l'heure de location.

Il y avait beaucoup trop peu de places pour
uue foule aussi nombreuse. Les gens avaient
apporte avec eux des vivres et forma ient u
vrai campement.

La police a maintenu l'ordre.

DERN IèRES DéPêCHES
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Monsieur Léon Matthey c'. ses enfants  : Léon,

Louise , Robert, Paul et André , Monsieur et
Madame Ali Matthey-Jeanmaire et leur famille ,
aux l'onts-de-Martel , Monsieur  et Madame
Georges Matthey et leur fils , à Erlach , les
familles Mat they ,  en Améri que et aux Ponts-
de-Martel , Jornod , à Saint-Biaise , Travers ot
Noiraigne , Favre , Bai llod , Blanc , aux Pont. - .-
de-Martel , Borel , à Peseux , Genève et La Bar-
ra/., ainsi que les famil les  alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Rose MATTIiEY née J0RX0D
leur chère épouse , mère , belle-fille , belle-
sœur , tante , nièce et parente , quo Dieu a en-
levée h leur affection lo 10 mai , à I I  h. 45 du
soir , après une longue et pénible maladie,
dans sa 32m " année.

Saint-Biaise , le 16 mai 1911.
L'Eternel est ma lumière et

ma dél ivrance,  de qui  aurais-je
peur. Ps. XXVI i, v. 1.

L'ensevel issement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu vendredi  19 mai , à 1 h. après
midi.

Domicile mor tua i re : Rue du Tilleul 9.
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.

Messieurs les membres de la Société do
seconrs nmtnels des employés «le
magasins de Neuchâtel, sont informés
du décès do

Madame ItOSE MATTHEY
épouse de leur collè gue et ami , Monsieur  Léon
Matthey, et sont priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu vendredi 19 courant ,
à 1 h. de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Hue du Tilleul 9, Saint»
Blaiso.

LE COMITÉ
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Monsieur Alcide Benoit et ses enfants , à
Neuchâtel , Madame veuve Charles Perret et
ses enfants , à Cormondrèche , Monsieur et
Madame Constant Flotron , à Cormondrèche,
et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances da
la perto douloureuse de 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 67 ans et 9 mois,
après une longue et pénihle maladie.

Cormondrèche , le 1E> mai 1911.
Et Dieu essuiera toute larme

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1S mai , à
1 heure.

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

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

AVIS TARDIFS <
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1J2

Spectacle pour familles

SOCIÉTÉ CHORALE
Départ pour le Champ-du-Monlin

à 6 h. 20. Course h la Ferme-Robert
supprimée.

Union chrétienne de Jeunes gens
rue du Château -19

Ce soir à 8 h. %, an local

Causerie-ETébat
introduite par

M. le past. H. MOU LIN , de Valang in

Sujet : Conflits entre les données de la
science moderne et les récits bi-
bliques.

In vitation cordiale à tous les jeunes gens

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial (L la Feuille d 'Avis de N â u s h l l i l

Prévision «la temp s
Du 18 mai. — Encore troublée ,' .quel ques

éclaircies. 

Bulletin météorologiq ue - Mai
Observations faites à T h. Ji, 1 h. y, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
l'impér.ea dejcis cent' J a  -g Vdominant ^W .eu 3 H 

^% May- Mini- Hait- || 
- 

Dir lrorc, '-
eum mum mum £ « 3 m

17 l-i.7 10.6 20.0 714.1 1.6 var. faible nuaj.

18. 7 h. Ji : Temp.: 12.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
rju 17, _ pluie fine in termit tente  jusqu 'à

8 heures du matin. Temps orageux à l'E. da
5 a 6 h. du soir avec courte averse à 5 h. 'A .

Hauteur du Barometra réduite à 0
=r " suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l0 ,5mm.

ï Mai |"Ï3 g 14 'H ' ip "!"""
!"TTTTTa

ï mm i j-j | tj p |

I 5 5̂ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16 | 10-8 | 8.0 | 12.0 [661.9 { 4.4 |N.-0.|laible|a.cou.<
Pluie pendant la nuit , brouillard intermit*

tent tout le matin, quelques averses l'après*
midi.

T»mp. Bnrom. V«a» Olel
17 mai (7 h. m.) 8.4 661.9 N. couver»

Niveau du lac : 18 mai (7 h. m.) : 429 m. 660

Tm Diinj EiîiE Wnr.PRi'PH & SpRn.r.ré


