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ANNONCES C. S '

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

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou sdn espace.
¦ " insertion, minimum fr. i .—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
, Les manuscrits ne sont pas rendus m
-- »

« »
' ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville 9.— 4-5o 2.-5
Hors de ville ou par la j

poste dans toute la Suisse lo.— 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en «a.

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

Bureau : J , Temple-Neuf , J
Vent* au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ^

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers
A vendre un beau

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

S'adresser Faut*, du Crêt 8. Cco.*

3 jeun es cniens
croisé Saint-Bernard , à vendre. —¦
Demander l'adresse du n° 982 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Billard
A vendre nn excellent

billard, presque neuf , avec tous
ses accessoires, à prix très avan-
tageux. — S'adresser faubourg du
Lac 13, de 1 à 2 heures.

Dn violon
3/i, tout neuf , à vendre à prix très-
modéré. S'adresser à Ernest Hess,
chez Mm° Doussot, Parcs 59,

A remettre , pour cause de décès,
un atelier do

charronnage
Bonne clientèle , provision de bois
sec ; bonne affaire pour ouvrier
sérieux et capable.

Même adresse, à vendre , un beau
tour en fer , un en bois allant au
pied et à la force , établis , un han-
gar de 64 m2 bien fermé , vaisselle,
tonneau , pétroleuse , lit bois dur
comp let (bon crin) ot commerce de
glace. — S'adresser Maladière 21,
atelier de charronhago veuve Lien-
hardt , Neuchâtel.

Commerce D'épicerie et vins
est à remettre tout de suite à Neu-
châtel. Conditions très favorables.
Reprise 3500-4000 fr. — Adresser
les offres à l'Etude .Iules Bar*
relet, avocat, à Nenchiltel.

1 F§3 NEUCHATEL - Ecluse 4*7 S

It̂ ^̂ m̂ j Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE \

i ItlJr-rTrrT^Pu I Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements H

pulvérisateurs gobet
SOUFFLETS ET S0UFEEÏÏSES

pour la vigne
chez

H. BAILLOD
-Fers et quincaillerie

Neuchâtel - Rue du Bassin "_

^̂ S ^X|, Rue du Seyon - NEUCHATEL, ¦

I
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ai l'honneur d'annoncer que notre collection |ÊmP y  J^i\ de NOUVEA UTÉS & CONFECTIONS pour la saison B

1 fl / Trlra es^ au ff rand complet. 0

J S Jl[ COSTUMES DEMIÈRES NOUVEAUTÉS , en belle qualité I
. S 7gJ d'étoife garantie à l'usage et lavage.1 i l  Al m 500 NOUVELLES BLOUSES, depuis 1.95, 2.90, 3,90, 1
| il { 

\ l  «0, 5.90,6.80, 7.50, 8.75, 9.80, en soie, yoile, gui pure, I
SM^ Jfr mousseline laine extra, depuis 8.50, 12, 14.50, 16.80, 1
W r 18.50 à 30. glouse haute nouveauté voile brodé à la main. I

JUPES LAINE et JUPES en TOILE, choix sans pareil , depuis 3.90, 4.90, 5.80, t
6.75, 8.50, 9.80, 11.50, 12.90, 14.50. i

JUPE MODÈLE EXCLUSIF, 16.50, 18.50, 19.80, 22, 24 à 40. B
MANTEAU DERNIÈRE NOUVEAUTÉ AVEC GRAND COL en soie, popeline, chantung, B

caoutchouc, reps mercerisé, toile de fil , depuis 12.50, 16.80, 18.50, 19.80, 24.50, i
28.50, 30, 36, 38, 45 et 55. M

MANTEAU POUR AUTOMOBILES , 35 à 68. B
JUPONS, très grand choix, en toile Félon, depuis 2.45 à 6.90.s . fe

?¦ JUPONS moifétte, 3.90, 4.90, $M à ll.50. & ' " :~ " B
JUPONS en liberly soie, 14.50, 16.50, 18.50 ; garnis de franges , 19.80. B

ISP" Joli choix fie Costumes, Blouses , Robes, Jupes pour Jeunes Filles de 8-15 ans "HG2

§rarà choix k Nouveautés pour lobes pour ks promotions I
Guipure, Soie, Entre-deux, Dentelles, Tulle pour Voilage Ë|

C O N F E C T I O N S  SUR M E S U R E  I
JBÉgT" Envoi à choix — Echantillons à disposition —¦SUS I

VOIR LES ÉTALAGES Se recommande, V™ S. KELLER-GY-ER H

ARTICLES i
PÊCHE i

l L'ASSORTIMENT % Hf
EST AU COMPLE T I S

J au magasin jy |

Savoie - Petitpierre 1
| NEUCHATJBIi y ' I

f>Bai0û£_Efû«ÂOX

(Succursale àBerneS nonBuou 8

Pour cause do changement, ou
offre à vendre un

fourneau ancien
en catelles , avec vi gnettes , bien
conservé. S'adresser Corcelles ruo
de la Cure 1.

A vendre faute d' emp loi
un potager

à trois trous , avec caisse à eau et
' bouilloire. — S'adresser Beaure-

gard 3, ' rez-de-chaussée à gauche.

Pour renseignements à Neuchâtel,
s'adresser au

Magasin WEBER
à l'angle des rues du Bassin et Saint-Honoré
A vendre plusieurs

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

88r pianos -«s
A vendre à bas prix un beau

piano noyer, moderne, cordes croi-
sées et cadre de fer. Garanties sé-
rieuses. — S'adresser rue de 1»
Place-d'Armes 6.»

«. . ...

IMMEUBLES
Étude des notaires PETITPIERRE & M0T_

lise en vente d'une fila
Pour sortir d'indivision, les enfants de fen

M. W. Scl-inîd-Rognon exposeront en vente pai
voie d'enchères publiques, la charmante propriété
qu'ils possèdent à la route de la Côte n° 87, en
cette ville, formant les articles 2610 et 2994 du
cadastre de Weuchâtcl, d'une superficie totale de
52(> mètres carrés.

Cette propriété comprend une maison d'habitation de dis
chambres et dépendances , basse-conr, jardin, place el
verger, le tout en bon état. Vue étendue, Proxim-té du
fnniculaïre.

L'enchère aura lieu lo samedi 27 mai 1911, à 11 heures
du matin , en l 'Etude des notaires Petitpierre &. Hotz,
8 rue des Epancheurs.

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

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

Couronne , à Fleurier , les hoirs de feu Edouard Barrelet et de Nar-
cisse Dornier exposeront en vente , par voie d'enchère publique , l'im-
meuble qu 'ils possèdent en indivision , rue du Pont n° 2, comprenant
logements, café et hôtel. Assurance contre l'incendie : 54,500 fr. Rap-
port annuel : 3000 fr. Mise à prix : 42 ,000 fr. L'échute sera donnée
séance tenante au plus offrant et dernier surenchérisseur. — Pour
tous renseignements , s'adresser à M. P.-13. Grandjean, agent
d'affaires, h Fleurier. II 3496 N

AVIS OFFICIELS
¦Q i G O MMÙN E 

"

P̂ NEDCHATEI
BAIÎVS PUBLICS

I L

Les places do gardes et aides
gardes aux bains publics du lac

(

de la circonscription communal *
sont mises au concours.

Adresser les offres jusqu 'au 2'
mai courant à la Direction de police

. Neuchâtel , le 20 mai 1911. '
Direction de police.

"/jT -1 COMMUNE

yP COFFRANE
Vente de Bois

Le vendredi 2i> niai , le Con-
seil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et aux condl
tions habituelles , les bois ci-après
désignés , exploités dans les forêts
communales :

80 plantes et billons sapin ,
140 stères sapin et hêtre ,

2500 fagots de coupe et d'éclaircie,
10 % tas do perches et lattes.

De la dépouille.
Lo rendez-vous est a S h.

et demie du matin, aus
Creuses. R 474 N

Coffrane , lo 10 mai 1911.
Conseil communal.

WMÊ COMMUNE
pjj^-T" de

pjpPESEUX
r VENTEJ)E BOIS

1~e mardi 23 courant, la
commune de Peseux vendra , pai
voie d'enchères publiques , dans
ses forêts , les bois ci-après dési-

. .. . _g aés : -i' -«, ._• ~. ;-> -• , y  >' ... .
74 billons sapin ,

250 stères sapin , ¦¦• ' • ¦ ;
2 '/ , tas de perches,

104 charpentes sapin ,
1317 fagots sapin ,

14 brancards, - •
3 lots do troncs ,
1 lot dépouille.

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

Peseux , le 15 mai 1911.

^on5e^ eommunal.
~̂~ ~ ¦ a-=«»-_aa-_M-r-Mi_ti___ ^ ____ rTi i l  II I iMI I I imfp-irefg

IMMEUBLES
¦ ¦

- 
¦ - - — - - .¦ - . _ _ ¦

Pour cause de départ :

VILLA
7 pièces , jardin , tonnelles , vue sur
les Al pes et le lac, à vendre. —
Prix 20,000 francs. — Plainchamp,
à Hauterive.~LËS GRATTES"

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

PESEUX
j Terrains à bâtir

Très belle situation au nord du
Château , proximité du ' tram. Vue
assurée sur lo lac et les Alpes.
Eau. irî'.z , électricité. S'adresser à
H. <» . diable & ii. llovet,
Musée 4, Neuchâtel. c.o.lipï

Splendides ebésaux ex-
ceptionnellement bien si-
tues à vendre en bloc ou
par parcelle. — S'adres-
ser en l'Etude du notaire
Max Fallet, à Peseux.
t-»-s_m imum t mj^̂ ^gmg ¦ n 

n*TTM
___-___B__ag»

A VENDRE
e.rw . , ,. —

Une chèvre
et une

jeune chienne
bonne gardienne , à vendre. — S'a-
dresser à Louis Jacot , Chaumont-
Berthoud.

i Dne bicyclette de dame
à vendre, prix avantageux. — S'a-
dresser Beaux-Arts 10, 3m° étage.

Mngaravefldre
On offr e à vendre un hangar

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

'ap i' l wt —

A VENDRE
A la Ménagère

PLACE PURRY 2

CHAISES LONGUES 
^^^^^^  ̂

mm m m
pliantes et antres ^2^^^^^\̂  

vérandas 
et j arûîas

t 

TABLES A THÉ

CHAISES - FAUTEUILS - TABLES MM
Petits chars pour enfants EfSèT

JARDINIÈRES ET CACHE-POTS iQ34
Boissellerie, Vannerie, Ferblanterie, Coutellerie, Aluminium.

ESCOMPTE 5 Q/o AU COMPTANT

PffiffgffiffW f̂f*̂  »_Tir7̂ ™ffB '-it̂ "*t^:^liW9l vSpreOTrfî-^SS**'- .'^SE_?_-___Vwa__--K 1-*H_-TfrfTj_grwlJT_ji ¦ _t_!_MMat--S__T*t^BSBâE_ -̂ï_î  r

.machines agricoles
A vendre de rencontre plusieurs faucheuses à

I et 2 chevaux, Deering et Adriance, râteau à che-
val, Lion supérieur et Sanglier, et faneuse. Toutes
ces machines sont en bon état et garanties.

S'adresser à l'Agence agricole HïatSiey-
Rubin, Hôtel-de-Ville 7b, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 507. H 33i27o 0

lu. Schoechllii l
I I TERTRE 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 E> :

1 APPAREILSTANITâIRES 1
f \ :M de tous genres p jj

• fr'- l̂ Eviers, Lavabos, Baignoires, etc. U S

p -^ Concessionnaire exclusif  ̂
r

B DES RESERV OIRS «MIKAD O» §|

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

Jolie propriété à ven flre aox fieneYeys-sur-Collrane
A vendre nn bel immeuble de construction

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

—^——__—_¦aw~wnii f.

à grande fleur do chrysanthème,
dans les plus beaux coloris , sont
à vendre à. 3 fr. le cent. Exp édi-

: tion au dehors contre remboursc-
9 ment. ' ' • ' . ' '

È. Coste, Grand-Ruau , Auver»
1 nier.
1 A vendre un très.

ftoo vélo
g marque Cosmos, roue libre. S'a-
| dresser le soir , après 7 heures,
I chez M. Albert Dumont , Place-
I d'Armes 7.

Bassets
-\ 5 jolis petits bassets noir et feu ,
j à vendre , 15 fr. l'un. S'adresser La
I Joliette, Parcs 63, Télé phone 390.

OCCASION^
A vendre deux lits bois dur , à

1 une place, avec sommier et mate-
1 las ; plus une table ronde noyer
S massif , le tout propre et en bon
1 état. Demander l'adresse du n° 42
1 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un ctiien et une cliieiine
I bergers écossais, raco pure , 3 mois,
| 2J fr. pièce, 45 fr. la paire , à ven-
1 dre chez Ch. Leuba , Côte-aux-Fées.

A vendre chez Georges Junod ,
I Cormondrèche, Grand'Rue 60, une

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

^ 

1 BEURRE fromagerie

j et PLUKKt centrifuge
I â yendr_ .r :S'adresser colonie péni-
I ten'tiâir é de Witzwil. 

Motocyclette
1 Peugeot à vendre pour causa
S de départ , à très bas prix. S'adr.
1 à M. Wiedmann , mécanicien , Pro-
] menade-Noire , Neuchâtel. "'

A vendre 80 à 100 litres do

XiAST
par jour. S'adresser à Emile Choux,
laiterie , Cortaillod.



: LOGEMENTS *
lloiBraPiirt ''Banter™: „0

,1
Tor?rt

rez-de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine, jardin , etc. Situation tranquille
*t agréable. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A loner au Vauseyon : dBeTchSÏ
cuisine et dépendances. Eau , gaz.et
électricité. S'adresser Etude O.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A Mer iietellpiMit^aîj
chambres et cuisine; prix 33 fr. 50
par mois. S'adresser. JBtude Cr.
Etter, notaire, 8 rne Purry.

A lon6r ra6 FofltÉe-_i-rù:meLn°.̂
trois chambres, cuisine, balcon,,
part de jardin. S'adr. Etnde 43-
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer aux Fabys ::#&*&£&£
et cuisine , maison d'ordre.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A Iîel-Air-Mail , pour
tout de suite ou époque
à -convenir, beaux loge-
ments modernes de 4 et
5 chambres. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire et
avocat. 

A lnnoi* Pour le 24 J uia ua¦ IUU.G1 logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Ecluse 9.

j  COLOMBIER
A louer pour cause im-

prévue, au 24 juin 1911,
très beau logement mo-
derne, six cbain res et
dépendances, salle de
bains, chauffage central,
gaz, électricité, balcons,
jolie vue. S'adresser au
notaire Michaud, à Bôle.

Un petit logement do 2 cham-
bres et cuisine avec eau , pour une
ou deux personnes. Ecluse .4. c.o

A lnilOI* pour lo 24 juin et pour
IUUG-, petit ménage tran-

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

pijA louer , au centre de la ville,
jj iï logement de 2 chambres , cui-
If-e et dépendances. — Demander
l'adresse du n 0 469 au bureau de
Ja Feuille d'Avis. c.o

PF^-F.ÏY A louer > rue du Châ -jT-JKJlJU -f-i teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet , rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. II 4701 N

U JONCHERE
(VAL-DE-RUZ)

r 'A louer , pour la saison d'été,
dans maison de ferme , appartement
de 5 chambres , complètement meu-
blé. Verger , jardin. Forêt de sapins
à' proximité. — S'adresser à MM.
Jantes - de Reynicr <& ©'«,
-fent-hàtcl .

Appartement meublé
comprenant 8 pièces,
salle de bains et dépen-
dances, est à louer dès le
l" juin ou époque à con-
venir, à Neuchâtel. Quar-
tier tranquille. Vite éten-
due. — S'adresser à .MM. .
James de lieynier -fc € ie,
M eue hâte 1.

Plaeé-d'Armes, à remettre
dans maison d' ordre , «appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait  pour bureau .

Etude Petitpierre et Hotie,
8 rue des Epancheurs.

Elude MAX FALLET , notaire
PESEUX

A louer pour le 24 juin prochain :
Bue du Collège: Deux sp len-

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

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

Châtelard: Dans maison tran-
qui l le , appartement de 3 pièces,
cuisine et, dé pendances.

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

A louer tout de suite, pour un
ménage sans enfants , un logement
do 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 5, l« r ,
après 6 h. % du soir.
. A . remettre , pour le 24 juin
prochain on époque à con-
venir, nu bel apparteinent
de 5 chambres et dépen-
dances, situé dans un immeu-
ble de construction récente,
ait centre de la ville. Etude
Petitpierre & Ilot.; , 8 rue
des Epancheurs, . c.o"TÏDSETON- "
, A louer joli pej,it appartement

de- 2 chambres, cuisine e t 'dépen-
dances, air plain-pied '.' S'adresser
Y au se voix n° 11, au l". '

;Âu centre de la ville
à. Jouer .logements de deux et trois'«rambres. — S'adresser Etude G.
Favre ' et E. Soguel , notaires} .. .toe
du Bassin 14. ' .:'¦¦ ¦_ ¦>",'

A louer pour le 24 .juin 1911, un
appartement de 3 ou 4 chambres
avec dépendances , au centre de la
ville. ¦*• ¦ ¦' - . ; . . '

S'adresser Etude Barbezat , no-taire , Terreaux 8, NeuchâteL

Treille, & remettre un petit
appartement de 2 chambres et
dépendances disponible pour le 24
juin. Prix avantage-.:.

Etude Petitpierre et Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

' CHAMBRES '
Chambre meublée indépendante.

Rue Louis-Favre H , 2mo. c.o
Belle chambre pour doux per-

sonnes. — S'adresser faubourg de
la Gare 25, 1er, à gauche. 

Chambres et pension soignées.
Beaux-Arts 19, 3ma. c_p

Chambre meublée trj Tnï
serait disponible pour une personne
de confiance , qui se chargerait de
l'entretien de trois chambres. —
Demander l'adresse du n° 40 au
bureau de la Feuille fd'Avis.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n° 46, 1er.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , pour jeune homme. — Beaux-
Arts 9, 4m°. 

Belle chambre meublée, rue des
Moulins 38, S**"», à droite.

Chambre et pension soignée. —
Rue du Bassin 4, B™».

Même adresse, jolie chambre-
haute à louer.

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

A louer jolie chambre meublée ,
indépendante. S'adresser Château
n° 2, 2""* étage.

JFFRES
Bonnes supérieures (îiin-

derfrâulein), bonnes d'en-
fants et feiiiu.es de cham-
bre allemandes , très bien recom-
mandées

sont à placer
pour tout de suite , dans de bonnes
familles françaises , par le bureau
du confiance, «Erauenlob», Auit-
hansgasse 1, Berne. 114381) Y

Jeune fille, désireuse d'ap-
prendre le français , demande
place comme H 333 N

S'adresser à M l l e  «Frieda lîneli-
ser, Schœftîand (Argovie).

X YlSy
ÏVa-t tUaumdt d 'adressé statu

PéW dmt être accompagné * d'xe
&skro-p osf t  p o u r  la réponse; sinon
mile tt SPT9 expédiée non aff ranchie.

JtDMlf USnVlTWTI
d i t s

:_ ¦ t-uOc €Ms et Ncadil-l

PLAGES
On demande à Genève pour com-

mencement juin , dans maison soi-
gnée de deux personnes , 2 jeunes
filles , l' une comme

CUISINIÈRE
l'autre comme jeune

FEMME DE CHAMBRE
Bonnes recommandations exigées.
M***0 Reymond , Villa « Les Gl yci-
nes », avenue de Châtelaine 34,
Genève.

On demande pour tout de suite

une bonne fille
comme aide de cuisine. — Rue St-
Maurice 4, 1". 

Ou demande une

"j euïi e FHJe
pour aider à faire les travaux d'un
ménage les après-midi. S'adresser
Villa Concordia , Comba-Borel 10.

I In O fiilp roDuste > trouverait
UIIC SiJ iC place pour travaux
de ménage. S'adresser boulangerie
Courvoisier - Tinguely, Fausses-
Braves.

DEMANDE A LOUER

pour jeune homme , voulant appren-
dre la langue française , uue  belle
chambre avec ou sans pension et
piano dans bonne petite famil le ,
aux environs de Neuchâtel , de pré-
férence au bord du lac. Adresser
offres à M. D. -Louis Lang, Zurich I ,
Glockengasse 13. Ile 2378 Z

On demande à louer en
ville, une grande pièce
indépendante ou bien
deux pièces moyennes
ponr bureau. — Adresser
les offres Casier postal
1718, Neuchâtel.

On demande à louer tout de
suite , au centre de la ville ,

chambre non meublée
bien exposée au soleil , pour dame
seule âgée , rez-de-chaussée si pos-
sible. S'adresser magasin Deina-
gistri , sous l'Hôtel du Lac.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour bureaux
pour tout do suite ou époque à
convenir , le deuxième étage de
l'immeuble rue de l'Hôpital n° 21,
composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'y adresser les mardi et
jeudi de 9 à U heures du matin .

MA&ÏA^IW
rue du Seyon

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

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

A louer magasin avec ar-
rière - magasin, et éventuelle-
ment appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances ,
aux Fahys, proximité de la
gare. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.
P Parcs : à remettre un maga-
sin avec arrière-magasin,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etude Petit-
pierre & Hota , 8, rue des
Epancheurs.

* Usine demande jeune dame distinguée , présentant
bien, de très haute instruction et éducation , de préfé-
rence sténo-dacty lographe, capable de remplacer chef
pendant absence et de diriger bureau. — Offres très
détaillées avec photographie à M. De Greef , poste
restante, Bruxelles-Nord. (Belgique).

un demande

JSUN S nu.£
habitant chez ses parents , active
et sérieuse , pour le service de
femme de chambre chez uu méde-
cin-dentiste do la ville. Demander
l'adresse du n° 37 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour Paris

uno domesti que de 2f> à 30 ans ,
pour servir dans une fami l le  suisse.
Se présenter lund i  après midi , 22
courant , chez M. H. Bournot à
Corcelles.

On cherche pour tout de
suite, une jeune  Z10G72

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

S'adresser à 1*. Pesce, mar- .
chand do meubles , Lugano. 

On demande pour les premiers
jours de juin ,

Femme k chaste
expérimentée

Se présenter avec certificats. De-
mander l'adresse du n° 32 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

un jeune loue
ayant à présent une place à Cos-
sonay, cherche p lace à Neuchâtel
dans un magasin comme aide, i

S'adresser à C» an. «ne ter, Neu-
feldstrasse 5, iîcriie. Ile4378Y

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

un

ouvrier peintre
en voiture et en meubles. S'adres-
ser à B. Duccini , Fleurier.

Mécaniciens
On demande do bons mé-

caniciens pour petite mécani-
que et outillage. Adresser offres
sous chiffre M. S453 M. au
Messager de Slontrcux, à
Montreux. (11 2453 M)

Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce , cherche place do

volontaire dans bureau
où elle se perfectionnerait dans la
langue française. — Offres écrites
sous G. G. 43 tiu bureau do la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
allemand , qui a terminé un appren-
tissage de commerce do 3 ans ,
cherche engagement dans un bu-
reau — S'adresser sous chiffre
V. 4427 Y. à Haasenstein__

. Vogler, Berne.
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•<*¦ -J.ÀG. - Laboratoire industrie-,
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Ij anr. tou-ô -te^ _—n——^-^pic-ries

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles IDiO
GRAND PRIX

F. GLATTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de ComestIMes
SEINET FILS

R_e dos Êpanchears, 8
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Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bni'can de travail et

de r e m p l a c em e n t s, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses ,
remp laçantes cuisinières  et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

Personne capable se recommande
pour
écritures initoslrielles et commerciales
comptes , factures , correspondan-
ces, etc. Renseignements à dispo-
sition. Offres Case postale n° 31Gii ,
Neuchâtel. ¦ j - ¦ ¦ • ' 

¦

Jeune Anglaise
désire trouver p laco au pair
dans-famille ou pensionnat do' la
Suisse romande. . .

S'adresser à M1'1-8 Berthoud , rue
du Bassin 16. ' • '*' '
—Monsieur, d'âge mûr,
très actif et expérimenté
dans les travaux de bu-
reau, cherche place quel-
conque dans administra-
tion, entreprise on chez
particulier. — Parle les
denx langnes. — Offres
écrites sous chiffres G. A.
.$. 34 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande uno

bonne sommelière
connaissant le service de table.
S'adresser à l'Hôtel du Poisson , à
Auvernier.

Ou cherche à placer un

jeune garçon
intelli gent , de 16 ans , pour se per-
fectionner dans la langue française.
S'adresser chez Johner-Etter ^ bou-
langerie , Chiètres. 

gon vacher
sérieux, capable de traire et soi-
gner 14 mères vaches, est de-
mandé. Gage 60 fr. par mois, en-
trée tout de suite. — S'adresser à
Constant Rebeaud, à Mordagne,-
Yvonand. 

Tonnelier
Jeune homme connaissant tous

les travaux de la cave et de l'ate-
lier cherche placo tout de suite.
Ecrire sous chiffres T. V. 33 au
bureau de la Feuille d'Avis.

il» _?_ y i-__ ___ - m Ë i-Lyf
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PR É P A R A T I O N S
soignées et garanties

Maison de confiance [ondée en 1823_
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L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Choix unique
dans t©us les prix

i 

meilleur marché
au p lus chic

N'achetez rien

d'avoir vn

COLLECTION

de la maison

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEIi .

Téléphone 362

UNFRÂNCH1 & Cia I
Croix du Marche

Parapluies
i Parasols

Cannes ;! .-—-. il
I R__] UÏ R_ 5_ . - RÉPARATION- S
Hi i

| Chaussures I
i C. BERNARD I
i Rue du BASSIN I

f MAGÂSI-T I
•I toujours très bien assorti '§
*| dans î
I les meilleurs genres ^
| de ||

J GilADSSORBS FHVES I)
I pour I« h -îs, missig-irs , tillj tti s el g,ir;<fin g

fl Esoompte 5 r, j |

J Se recommande, J
i C. BERNARD |
uW-ys? 'asy^^g*1 >^ii_9>3_s?«_e* w*a

_-___M-__M-l_---_____-_W--aMaa-____Bsr.

L'antipoux !
est un parasiticide merveil-
leux du cuir chevelu détrui-¦ sant toute vermine en uno
nuit. Seul dépôt : Pharmacie
Dr REUTTER, faubourg de

i l'Hôp ital-Orangerie.

I Arthur MATTHEY
fine de l'Hôpital

i , en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
i or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté i';
i Réparations - Prix modérés |

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
Pour avoir des parqnets bien

bi'i liants et bien entretenus ,
employez

I/encaMpe Brillant Soleil
Eu dépôt à TCenchfttel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
LUscher , H' Gacond , Franck Margot &
Bornan d, à la Ménagère , Ernest Mor-
thier , Petitpierre & O, Maurice We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & Cio , et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud , à Boudry, Chabloz , à
Colombier. . . . . Ue 9SÙ6

AVIS DIVERS

Couturière
nouvellement établie à Pesenx,
so recommande aux dames de la
localité et des environs pour tout
ce qui concerne sa profession :
blouses nouvelles, costnmes
tailleur, jaquette russe et ja-
quette tailleur , habillements gar-
çon , robes de fillette. Travail soi-
gné, prix modéré. S'adresser chez
Mra » H.- Racine-Rognon , Châtelard
n» 33, Peseux.

à vendre

Ef-ST" Prix avantageux "f_ §

______ T w v vy v w vy v vvv Tv v v  ~w •*_ ¦«

^̂ ^^̂ ^- FIANCÉS

^^^-^^^^^  ̂ Bachmann Frères , Travers
%*|f Attention . — Les mobiliers

(_=_». complets sont installés à domi-
^sg  ̂ cile et sans frais , par notre

^_s|j |a__
^ 

personnel , dans toutes les . lo-
^r-^^^StïPWV--̂  

calités du canton.  — Tout
/^_||P^fflR'*4*a

_
i
__^ __

____¦ acheteur d'une chambre coin-
®^^^*k'__iir ^_-è*̂ ^ '̂ pieté a droit au rembourse-

/ _r̂  ment de son billet de chemin
Mw '' de fer. — Envoi gratis et
§5) ..-̂ ess-P"'' franco des catalogues.

Le grand album de ia maison est envoyé f ranco en,communication

Le plus beau choix de

: CHAUSSURES
se trouve à la

i HA.LLE aux CHAUSSURES
| rne de l'Hôpital 13

|; Th. Fauconnet-Nicoud

1 Ue 10660 sur toute la ligne :, ,.. --,••.¦

I si 0¥¥ERT B |

1

I pour provisions de

| chez

I BASSIN i4- . ¦ (J -5Ht ï* r 1

K _̂«*M^Wr4«M«_*_HHF>M«_*M*i

GAMMINUS
CE SOIR

dès 8 heures

CONCERT
par

l'Orchestre CAMEIY
(Direction PELATI)

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue ,

le citoyen Paul- Alexandre
'Ménétrcj-, à Peseux , fait mettro
à ban le verger qu 'il possède sur
lo territoire do Peseux et formant
l'article 314 , . plan; folio 14, n° 51,
Derrière Chez Perron , verger de
760 mètres.

En conséquence , défense est
faite de circuler .dans ce verger
et d'y commettre des dégâts. Les
contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi ; les parents
et tuteurs sont responsables de
leurs enfants et pupilles.

Mise à ban autorisée.
Auvernier , le 20 mai 1911.

Lo Juge de Paix :
J. PE8BOCHET

SA&E-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des daines -:- Discrétion -:- Adoplio e»

As-tu vu la moto
à Arthur ?

MISE A. BAN
JLa Société immobilière

de Clos-Brocliët ïriet'a ban la
propriété qu 'elle possède à Clos-
Brochet. En conséquence , défense
est faite de circuler sans droit sur
le dit immçuble. Les contreve-
nants seront poursuivis conformé-
ment à la loi. Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , le 8 mai 1911.
(Signé! A. DftOZ.

La reconstruction du

débarcadère d'Auvernier
étant terminée , le service de cette
station sera repris dès

mardi 23 courant
conformément à l'horaire*.

Neuchâtel , 20 mai 19J1.
Société de Navigation.

¦ 

c!o
o
?5o_
en

Ponr pension

pis! potager
avec service d'eau chande
et réservoir, à vendre 100 fr.

S'adresser Trésor 9, 2mc étage.

H Meilleur produit l|
S pour polir le méta l

A S T H M R

©

Calarrîie - Snflocations
immédiatement guéris
par la Pondre et les
Cigarettes du Dp
Cléry. Echantillons

gratis et franco , Ecrire : ïî r Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS*

| • • J 1* l! Il

Pour cause de transformation ,
M*«« L. Schraid-Breithaupt liqui-
dera partiellement, à des prix très
favorables; les meubles et objets
de literie qu 'elle possède en maga-
sin , rue du Bassin lu.

nwaepooinajii »i m—-—-MOTHTH im_a¦!_______

ikrrdLH l I bùh&tà~
JÏÏtJNE HOMME

intoliîgent trouverait

place d'apprenti
dans une bonlangcrie de la
vi l le  do Berne. Bonne occasion
d' apprendre la langue a l lemande.
Bon trai tement assuré. S'adresser
à FritK î-iittler, ï'^nlange-
rie, Kasernenstrasse 21a, ISerne.

£ê Cinéma g-airSéjour
demande une per sonne sobre , sé-
rieuse , ayant _q-. ' ues notions
d'électricité et ù- -¦•"'ni que pour
apprendre à ciné Jfc rapnier.

PERDUS
Perdu jeudi matin , un

portemonnaie
de la rue Saint-Maurice au fau-
bourg du Lac. Prière de le rappor-
ter à la Boucherie Mermoud.

Oublié mardi , au jardin anglais ,
une poussette de poupée

garnie. La rapporter contre récom-
pense , faubourg du Lac 15, au 1er;

A VENDRE
Commerce à remettre
Dans ville importante du canton ,

à remettre pour causo de santé,
un :;

bureau de placement
1er ordre , riche clientèle , fort
gain. 2500 fr. au comptant. Adres-
ser offres écrites sous R. IL 39
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

COIiETTE Y VER (8)

André Vélines habitait là le premier étage
4'tin très bel hôtel Louis XIII. Jamais il n 'y
avait introduit sa fiancée sans émotion; mais
auj ourd'hui l'heure était p lus solennelle ; il
voyait dans cette visite d'Henriette une répé-
tition, un essai de l'entrée définitive , et il ne
put-s'empêcher de lui dire, comme ils gravis-
saient l'escalier :
—- Encore six jours, et nous viendrons ici

tout seuls I
— J'adore ce coin de Paris, îeprit-elle ;

mais connaissez-vous la légende qui l'illustre ?
Là où s'élève cette maison demeurait jadis
un boulanger ; le boulanger fabri quait des pâ-
tés délicieux et tout Paris voulait en manger.
Or dans ses pûtes il niellait ia chair des pe-
tit- Anf -nt a * nn lo Clll * rtr , l_ ha 'Mlo oo «^nï- -.-.—-— - - . .  — -.-_ . —— . .— — — « ,  w.. ._ —¦

* — .—,, _ui iuaiguu

fut rasée...
— Dans cent ans, murmura Vélines amou-

reusement, j e veux qu 'on dise : «En cette
maison vécut la plus heureuse des femmes,
la plus aimée, la plus fidèlement servie, parce
qu'elle élait la plus douce, la plus j olie, la
meilleure et... »

Il n 'acheva pas: on était arrivé à la porte
de l'antichambre. A l'intérieur , retentissaient
encore les coups de marteau des ouvriers ; des
papiers d'emballage traînaient à terre, et l'on
s'embarrassait les pieds ds*s des cordes et
des échelles. Mais ce désordre ne gâtait pas
le charme de ces pièces aux boiseries blan -
chos, aux trumeaux ornés de glaces un peu
ternies, où le goût sévère d'André n 'avait pas

Reproduction autorisée pour tous les journau x
«yant an traité aveo U Société des Gen» de Lettres

laissé pénétre r un bibelot qui mît une note
discordante dans l'harmonie des choses.

C'était d'abord , donnant sur la place Dau-
phiné , une enfilade de quatre salons, dont
deux avaient été convertis en cabinets de tra-
vail pour les deux avocats époux ; et le der- !
nier , minuscule , aux panneaux à médaillons ,
au plafond peint , d'où fleurissait un lustre de
cristal à pendeloques taillées et sonnante?, ,
était si clair , avec son immense fenêtre ,
qu 'Henriette se l'était réservé pour recevoir
ses amis, disan t qu 'elle fré quenterait peu de
monde et qu 'elle abandonnerait le grand aux
clients comme salon d'attente. L'appartement
faisait le tour d'une cour humide où pous-
saient un peu d'herbe et un uni que platane^jardi n discret, étouiïé, poétique. Et l'on se
rendait aux pièces de derrière par un long
vestibule qui .tenait tout le côté ouest de la
maison. ¦* : *

L'été, il recevait du platane atrophié une
lueur verte. André Vélines y avait accroché
aux murs sa collection de vieilles estampes.
Au fond , trois chambres ouvraient sur la
cour. Celle du j eune ménage, au milieu , pos-
sédait une fenêtre à encorbellement ; une ba-
lustrade de fer forgé , que revêtait une rouille
l/wïi'i,* n anlnnrQÎf 1'—ifrraif linlenri r\ii un fan.

teuil aurait tenu à peine. La salle à manger,
l'office et la cuisine se succédaient sur le qua-
trième côté du quadrilatère.

Dès son arrivée , Mme Marcadieu se rendit
droit aux flambeaux. Le pelit salon était

• achevé, la passementerie de la tenture avait
! j uste la hauteur convenable. Henriette et An-
dré, insoucieux de toutes ces bagatelles , dé-

i vorés maintenant par le feu de leur vie inté-
rieure, se réfugièrent là, d'instinct. Aussitôt
le j eune homme, venant à sa fiancée , l'enlaça
et il balbutiait , tremblant de passion , des
mots sans suite :

— Chère petite Henriette!... mon Hen-
riette... Henriette chérie...

Mais elle, doucement, se dégagea:

— Mon ami , le temps presse. Vous savez
si je vous aime, et si j'aime les tendresso que;
vous me dites, mais en ce momeut il faut ré-
agir et parler sérieusement. J'ai une grande
nouvelle à vous annoncer. Mon amie Marty,
la femme divorcée de l'ing énieur Alembert ,

i est venue me voir. Son mari entame une se-
conde action j udiciaire pour obtenir la garde
de l'enfant. Elle a reçu la citation , et elle m'a
priée de la défendre...

De toute une minute , André ne répondit
pas. Il regardait Henriette , ses yeux s'ou-
vraient , puis subitement , il eut un rire muet.
A la fin , il murmura :

— Le morceau est gros...
— Oui , c'est gros, rép éta Henriette, trop

! gros pour moi , et même j'en suis un peu
j épouvantée , je ne vous le cache pas. J'avais
! hàte de vous l'apprendre , André: j e savais
bien que vous seriez content , vous qui m 'ai-
mez tant, de savoir cette.aubaine qui va vrai-
ment inaugurer ma carrière.

— Vous avez accepté? demanda-t-il vive-

Et comme Henriette disait oui , il sourit en-
core, affectueusement , paternellement , et il
chuchotait en lui caressant la main.

— Chère petite, j e le crois bien , que j e suis
heureux !...

— Savez-vous, mon ami? reprenait Hen-
riette avec ce demi abandon de la vierge à la
veille des noces, c'est pour vous surtout que
j e suis h'ère!

Et elle s'attarda , un momeut , à lai baiser
les cheveux, le front. A cet instant , il sem-
blait à André que les caprices d'Henriette
étaient sacrés, même cette folle entreprise
de plaider dans une telle affaire.

— Seulement , aj outa la j eune fille, hési-
tante,̂  j e ne vous ai pas tout exp liqué, André.
Ce procès va me prendre beaucoup de temps,
et peut venir au tribuna l dans quelques se-
maines : alors... notre voyage en Ecosse...

D ne répondi t paa. Ses yeux erraien t si"- '

obj ets couleur indigo des perses à fond crème, i
: Cette excursion en Ecosse était la seule partie
de plaisir que se fût jamais accordée sa j eu-
nesse grave , et ce plaisir , il allait le prendre
en pleine ivresse nuptial e , joignant à la nou-
veauté , â la fraîcheur de ce beau voyage la
fraîcheur d'aimer pour la première fois. Mais
il était entièrement dévoué à Henriette, dé-
| voué comme peu d'hommes savent l'être. Il
éprouvait , à lui voir entre les mains cette ,

j cause trop lourde , la joi e d' une mère qui |
: laisse à son enfant gâté un objet de luxe , rare j
et précieux, dont il a eu envie, quitte à en
faire le sacrifice. j

—» Nous passerons huit j ours seulement en
Ecosse, déclara-t-il , sans pouvoir absolument
cacher son regret. Je n 'existe que pour vous,
Henriette , et j e n 'ignore pas l'intérêt que vous

I prenez à votre métier... Et puis, il faut
avouer qu 'une affaire de ce calibre-là ne se
rencontre pas tous les j ours dans la manche
d'un stagiaire. Qui aurez-vous pour adver-
saire, chérie? * '

Elle dit en rougissant:
— Fabrezan.
Cette fois, André eut un haut-le-corps:
—Le bâtonnier !
Et il contemplait de nouveau Henriette ,

sa mignonne beauté de blonde, son air in-
génu, s'obstinant à ne voir en elle qu 'une
petite tille spirituelle et avisée. Lutter contre
Fabrezan , lorsqu 'on n 'était qu 'Henriette , cela
lui paraissait quel que chose de risible , d'im-
possible. Puis, à la fin , il eut un geste de
complaisance, de consentement:

— Après tout!... dit-il.
Cela signifiait que , pour contenter Hen-

riette, on pouvait bien donner au monde le
spectacle le plus extraordinaire. Qu 'elle j ouât
avec son jo uj ou et qu 'elle le brisât même, le

.joujou fùt-il le plus poignant des procès !...
D'ailleurs Vélines connaissait trop, pour les
avoir plaidées, cea affaires d'attributions
''enfants. Quel rôle y tient l'avocat? U éla-

bore, après l'avoué de sa partie,' un dossier
qu 'il étale devant les juges.

Le tribunal n 'a j amais de longs embarras,
l'intérêt de l'enfant , seule considération a re-
tenir , frappe vite l'esprit des magistrats , si
experts en la matière. Donc, au point de vue

.de là plus rigoureuse conscience , la cliente
d'Henriette ne risquait que peu.

— Et puis j e vous aiderai , aj outa-t-il tout
haut; vous me montrerez vos pièces, quand
vous les aurez reçues.

Mais elle se mit à rire, à son tour , et si
gaiement , si doucement , qu 'on ne pouvait
sentir tout ce qu'il y avait , sous ce rire , de
volonté tenace, d'opiniâtreté , de décision.

— Ah! non , non, André , j e veux travailler
toute seule ; il ne faudra pas m'aider... Je ne
prononcerai pas vos plaidoiries !

Les conseils de Suzanne Marty lui reve-
naient en mémoire : « C'est au lendemain

t même de votre mariage qu 'il importe d'impo-
ser à votre mari les obligations de votre mé-
tier , de le forcer à les reconnaître. Si vous
tardez , croyez-moi , la tyrannie masculine ap-
paraîtra , vous perdrez toute indépendance ,
vous n 'aurez plus la liberté de vous donner ,
à votre gré, aux travaux qui vous sollici-
tent... »

Elle venait d'entrevoir l'immixtion possible
d'André dans sa profession , sa personnalité

; noyée dans celle de 1 nomme, tout son moi ab-
sorbé par la vitalité plus forte du mari... El
lui , sans se douter de cette résistance mysté-
rieuse, baisait touj ours les mains d'Henriette ,
en amant heureux qui possédera demain la
plus chère fiancée. Elle reprit:

— Jamais vous ne m 'aiderez, André, j a-
mais.

Et il souriait: qu 'elle j ouit donc avec son
j ouj ou, la chère petite fille , le j ouj ou fût-il
l'honneur de l'ordre même, qu'elle y j ouât
pendant toute sa vie!...

A ce moment, Mme Marcadieu ouvrait ls
porte du petit salon. Elle était consternée ,

' toute pâle sous ses beaux bandeaux blonds
de Côrès maj estueuse :

— Ah! mes enfants , que je suis désolée I¦ en cop iant le dessin des flambeaux, ils ont
oublié de placer le feston sous les perles !...

LES DAMES DU PALAIS

Fabrezan-Castagnac, bâtonnier de l'ordre,
cette année-là, possédait place Malesherhes un
petit hôtel où il logeait avec ses gendres et ses
filles , s'élant réservé le premier étage et le
rez-de-chaussée. Au demeurant , sa maison

, véritable était le Palais, où se passait sa vie,
, où il dép loyait l'incroyable énergie de ses soi-

xante ans dévorés d'activité , où il s'épanouis-
. sait plus à l'aise dans sa robe j udiciaire qu 'en
. déshabillé au coin de son feu.
. Quand , à onze heures trois quarts , son au-
. tomobile s'arrêtait sur le boulevard devant
, les hautes ferronneries dorées de la cour de
. Mai , on en voyait sortir ce grand vieillard à

la démarche pesante, qui gravissait le degré
géant de l'allure lourde , tranquille et heureuse

. d' un bœuf maj estueux s'en allant au labour.
A l'audience, dans la salle des Pas-Perdus,

, on l'aurait reconnu de loin entre cent à la
, carrure de ses épaules énormes, grossies des
. fronces de la robe, au pompon de sa toque
t garni d'épingles, que , par un geste instinctif ,
. en feuilletant les pièces d'un dossier, il pi-

quait là sans interrompre une plaidoirie ou !a
discussion d'une affaire. Une autre de ses
manies était le grignotement perpétuel de fri-

. andises qu 'il cachait dans une poche inté-
rieure, de petits gâteaux secs, des fruits,

i même des dragées qu 'il croquait en pleine
l audience, pendant que son fin visage de
t vieux portrait , aux yeux matois, aux beaux

favoris blancs, se levait moqueuseraent vers
i l'adversaire.
, ÇA ausvre.)

DEUXIEME PARTIE
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Le choix de Parasols et En-cas de la saison esl au complet |

Tous genres ¦ — Tous prix

(

RÉPARATIONS — RECOUVIIAGES TOUTES TEINTES 1

PARAPLUIES-CANNE \y
- 1 lot ^tuvasols toJle «lj e 1 fr. 95 _ 3  fr. j ' -!

1 lot parasols soie, à 8 fr. j |

1 LANFRANCHI & Ci8, CRM-DU-MARCHÉ I
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| À^f*Ol]f*N ll-llfill TÉLÉPHONE 729 - Renseignements, références et devis à disposition - TÉLÉPHONE 729 ! i
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Matériaux 
de constructions
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Carrelages 
et Revêtements

I J^fSS Î| MACHINES A LAVER

%| %m ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE
^*3» t "̂ 12? (Nettoyage par le vide)
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I Grands Vins de Bourgogne I

I 

BOUCHARD AINE et Fils -:- -> -:- |-•- -:- -> propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- Pj
-:- -:- -:- -:- -:- -:- BEAUNE (Côte-d'Or) f
= — Maison fondée on 1750 :=¦_=====__=_____=_¦ n
Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts ||et en bouteilles de cette maison de premier ordre â ||
l'agent général : Ch. P-EBJRïEK, à Saint-Biaise 1

qui fera parvenir gratis et franco échantillons _f
; de tonu les vins choisi*. - m

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

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

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargn e, Neuchâtel
Agence immobilière Tell BERSOT

Rue Léqpçld-Rqbert 47, LA CHA UX-DE-FONDS

Srand commerce de menMes à remettre an Locle
On offre à remettre au "Locle, tout «le suite oupour époque à convenir, nn commerce de meubles,existant depuis plus de 40 ans, en pleine prospérité,ayant une forte clientèle. Rendement assuré,' con-ditions favorables de reprise et de paiement. Degrands et vastes locaux comme entrepôts et maga-

sins sont à la disposition du preneur. Plusieurs
maisons sont à vendre en même temps. — Pourtous renseignements et pour traiter s'adresser àl'agence sus-indiquée.

A^r-_z FouLARD SOIE Suisse
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blouses: FonSards, Voiie. Crêpe de Chine, Chi-
nées cachemire, l'ol' eime, Mousseline 120 cm. de large
à partir de 1 fr. 15 le-mètre , en noir , blanc et façonné , ainsi que l'es
Blouses et Robes brodées en batiste , laine, toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port à domicile.

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 70
Exportation de soieries

« lllllllllll lllll lliillllllllllllllllllllllllin

I \ Conf i tures
[f', i A t» "te tWsWsWsWtWHÊtWÊn f fl j ' j

fabriquées avec des fruits frais de .
première qualité,

sont les meilleures. i|||

I

Les Coufitures de LENZBOUKG É
ont la plus grande vente en Suisse ; ||
ce fait démontre au mieux la-popu- jjj j
larité dont jouissent les confitures j jj j
de LENZ BOURG, car le public
n'achète d'une manière durable j
que la marque qui est en réalité
la meilleure. jjj

L'emballage le plus économique i
est le seau do 5 kilos.
Confiture Pruneaux . . à frs. 5.25 jjjj

> Myrtilles . . > 5,25 j lj
» Raisins . . > 5.25 hi!
> Abricots . . > 6.50
» Fraises . . > 7.75
» Cerises . . > 7.75

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

Veillez à ne recevoir que les j j
véritables confitures de Lenzbourg.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iim

Faubourg de rHôpita S -:- Téléphone 222

i ; Céramiqie arcMtecturale H
1 Grès flammés - Emaux d'art m
I Revêtements en faïence H
! Revêtements m grès émaillê 9
1 POSE PAB ouyra™

«Ha fH ̂ ^-JfTC^_y¥_gf-î^^^-FT -̂-_B[--l H_l uq

m Rpîll*P*5Pllf!lllt" f WatCOrf a1l0H Ma!!asin Sey°n l9* Téléphone 108 ï ;}mm acpl.uulildlll.i ,. Wâ-5wi JdU .n Téléphone de nuit n° 8 - 3
W;Ê SBS"" Fourgon à disposition ""=f__. f 4

Demandez p artout les Ue 10529

PATES AMR, ipllffl
— Elles sont exquises et très vendables —

I  

Horaire répertoire *»
(AVEC C O UV E R T U R E)  M

I 

feuille ô'̂ vis (te Jfeuchâtel i
Service d'été 1011 Jj|

En trente à 20 centimes l' exemplaire au bureau "Jl
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie II

I

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- j ||
tel-de Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous I
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, f|
Libr airie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, i

I 

faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, 
^rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |

et dans les dépôts du canton. 1
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DAVID STRAUSS & G", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FEJTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en boii leil.es

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX



En ces derniers temps , on s'est occup é de
la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène,
d'après les témoignages de ceux qui virent
l'empereur déchu , à Longwood.

On sait que l'idée de le faire évader germa
dans certains cerveaux. Mais cette évasion
était presque impossible , avec l'étroite sur-
veillance établie autour de l'île. Au reste,
Napoléon refusa de discuter ces chances de
salut , qui étaient vraiment trop aventureuses.
Un échec n 'eût-il pas autorisé contre lui les
dernières mesures de rigueur qui lui étaient
été épargnées?

Pour délivrer Napoléon
Cependant , en Europe , il y eut un de ces

proj ets de délivrance qui fut sérieusement
agité. Madame Mère , dit le «Petit Parisien» ,
pressentie , s'y était intéressée, avait promis
une aide pécuniaire. Il y eut des pourparlers
engagés avec les fidèles de l'imp érial prison-
nier. Ce proj et avait été émis, non par quel-
ques soldats de Napoléon , mais par un An-
glais, le cap itaine Johnson , inventeur d'une
embarcation sous-marine. C'est avec cette
barque , pouvant plonger (ce qui était chose
merveilleuse pour l'époque) qu 'il eût enlevé
l'ancien maître du monde , descendu le long
des rochers à pic au moyen d'un fauteuil sou-
tenu par des cordes.

Bien qu 'il y eut déj à des engagements assez
précis, il ne fut pas donné suite à l'entreprise.
Les autorités ang laises avaient-elles eu vent
de ce p lan téméraire? Il est plus probable que
les partisans de Napoléon , d'abord séduits par -
cet te conception originale, s'inquiétèrent des
dangers d' une invention alors si hardie , trou-
vèrent qu'elle ne présentai t pas de suffisantes
garanties. Ils eurent la sensation que c'était
aller à une folie.

Mais comment cet Ang'ais avait-il offert
d'essayer de sauver Napoléon? Ce n 'était pas
chevalerie , protestation contre le traitement
barbare que faisait subir son gouvernement
au vaincu de Waterloo, comme put le croire
Théophile Gautier dans son roman «Partie
carrée» , où il parlait de cette tentative. On
est maintenant fixé par la récente découverte
de la correspondance du capitaine Johnson
a*ve*o l'amirauté britannique. C'était le dépit
qui l'avait poussé à se mettre au service des
derniers amis du captif. L'amirauté avait, en
effet , définitivement refusé d'accepter la bar-
que sous-marine, encore trop primitive, à son
sens ; elle avait en outre contesté qu'elle dût
au capitaine une indemnité pour ses essais,
auxquels elle avait pourtant prêté quelque
attention. Le ressentiment qu 'il avait éprouvé
l'avait fait se tourner vers ceux qni maudis-
saient alors l'inflexible dureté de l'Angleterre.
Des années et des années devaient s'écouler
avant que la navigation sous-marine devint
une réalité, mais ce précurseur croyait à son
idée, concluait, d'après ses expériences à son
efficacité.

UN PRÉCURSEUR

EXTRAIT DE LA FEUI LLE OFFICIEL LE

— Bénéfice d'inventaire de James-Félix Roulet,
ancien négociant , veut de Marie-Elisabeth née
Wavro, domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le
16 février 1911. Inscriptions au greffe de la justic e
de paix do Neucbâiel, jusqu'au samedi 17 juin 1011,*i 9 heures du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Neuchtitcl, le mardi 20 juin 1911, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Frédéric-dit-
Fritz Langet, cultivateur , veuf de Marie-Françoise
née Boy-de-la-Tour, domicilié à Métiers, où il est
décédé le 8 mai 1911. Inscriptions au greffe de la
justice de paix do Môtiers ju squ'au 20 juin i9*i, à
4 beures du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera a l'Hôtel de-District , ù,
Métiers, le samedi 24 juin 1911, à 2 h. % du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel Treuthardt,
charpentier , veuf do Anna née Schumacher, domi-
cilié à Fleurier, où u est décédé le 28 mars 1909.
Inscriptions au greffe de justice de paix , à Môliers ,
jusqu 'au 20 juin 1911, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-District, ù Môtiers , le samedi 24 juin
1911, à 2 h. </, du soir.

— En vue des délais de succession, il a été dé-
posé, au greffe de paix de Môtiers, l'acle de décès
de Anna Kopp, née Lamber t, ménagère, épouse
de Jean Kopp, décès survenu à Widnau , canton
de Saint Gall , le 25 février 1911,

— En vue des délais de succession , il a été dé-
posé, lo 10 mai 1911, au greffe de paix de Neucha-
tel , l'acle de décès de demoiselle Elise Kiener, fille
de Abram-Samuel-Auguste, domiciliée à Neuchâ-
tel , décédée à. Montet où elle était en séjour, le
2 mars 1911.

— Jugement de séparation de biens entre les
époux Elisa Gern née, Schwarz et Louis-Oscar
Gern, négociant, domiciliés à Neuchâtel.

Publications scolaires
Poste au concours

I.e Locle (Technicum). —Directeur teohniqu»
de la section d'électricité. Entrée on fonctions : k
22 août. Offres de service jusqu'au 15 juin.

PROSPECTUS
m i -^—f f̂-y^ -̂ i-L - j-t i m f B̂F-^ -̂»g_____-____________ r

-___.-*-. .--  ̂ L^̂  ̂ ^̂ 
j r̂  ^̂

Emis pour la construction de chemins de f er

Autorisé par la Diète Norvégienne en date du 11 mai 1911 et sanctionné par Sa Majesté le Roi de Norvège le 15 mai 1911

L'emprunt est divisé en coupures de: Aux termes dn prospectus ci-contre, nons offrons en souscription publique le dit emprunt, aux

Fr. 13,625— = & 500 - Kr. 9,080.- - Mk. 10,200.- conditions suivantes :
» 2,525.— = > 100 = » 1,816.— = » 2,040.— 1. La souscription est ouverte :
» 505.- « » ao = » 363.20 =. » 408.- -ju 22 au 24 mai 1911

Les obligations seront munies de 59 coupons semestriels payables les 15 mai et 15 novembre, à Londres en livres sterling chez La répartition aura lieu dès que possible et les souscripteurs seront avisés par lettre.
MM. C-J. Hambro & Son et l'Union of London & Smiths Bank Limited, à Christiania en couronnes à la Centralbanken for Norge. en gi je montant des souscri ptions dépasse celui des tittes disponibles, les souscriptions seront réduites proportionnellement.
Suisse en francs aux guichets du Bankverein Suisse, à Hambourg chez MM. M. M. "Warburg & C°, et dans les autres villes qui pourront . r _ „ , ,
*. _ .-. • A T _, . .. _ . , _ ,, , ,, , M \ . .  <- - - £. Le prix d'émission est fixé à:Cire désignées. Les obligations seront pourvues d un talon en échange duquel de nouvelles feuilles de 60 coupons semestriels seron _ï ^_ _ _ l_ _ ,  f i l
délivrées sans fraia J_LV^Jr [O

Les titres de cet emprunt seront remboursés sans aucune déduction ; ils seront exempts de tout timbre norvégien et de toute «« montant nominal en francs, plus intérêts courus à partir du 15 mai 1911*
retenue norvégienne sur le coupon norwegut. 3, La livraison se fera en certificats provisoires du Bankverein Suisse, munis d'un coupon semestriel entier . au

Le remboursement de l'emprunt so fera en 60 ans au moyen d'un fonds d'amortissement cumulatif , soit par tirages semestriels au 15 novembre 1911, qui seront échangés plus tard sans frais contre les titres définitifs-
pair, soit par rachats sur le marché si le cours est au-dessous du pair ; aucun tirage au sort ne pourra avoir lieu avant 1919. Le Gouver- 4. La libération des montants attribués devra se faire du 1er juin au 10 juillet auprès du domicile qui aura reçu la
nement s'est cependant réservé le droit, à partir du 15 mai 1921, de rembourser au pair tout ou partie de l'emprunt moyennant demande de souscription,
dénonciation de trois mois qui devra être publiée dans un journal norvégien, un journal anglais et un journal suisse. 5. La cote do l'emprunt sera demandée aux Bourses de Londres, Bàle, Zurich et Genève. ... .... .

Les obligations pourront être mises au nominatif sans frais à Christiania, les coupons restant payables au porteur , et retransférées -~~—- -—. 
plus tard au porteur. Les obligations avec leurs coupons pourront aussi être déposées auprès du Département des Finances norvégien
contre remise sans frais d'un certificat officiel , les intérêts étant payés dans ce cas par l'intermédiaire des différents domiciles de paiement. L'émission a lieu simultanément à Londres par MM. C. J. Hambro & Son et l'Union of I_ondon et Smiths

Les titres remboursables seront payables à Bâle en francs, à Londres en livres sterling, à Christiania en couronnes et à Hambourg Bank ï.imited aux conditions qui sont publiées dans celte ville,
en marcs au montant nominal respectif inséré sur les titres. _- - ' .

La publication des numéros des lit res sortis au tirage sera faite dans un j ournal officiel norvégien et en outre dans un j ournal
anglais, un j ournal suisse et un autre journal du Continent. Tous les tirages auront lieu à Christiania deux mois avant l'échéance. Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et Zurich, le 19 mai 1911.

Les titres sortis cesseront de porter intérêt à partir du j our fixé pour leur remboursement. Au moment de leur présentation , ils- ¦'- ' l_ «_nl_ 'vfli»*n n Qu BCCA Sni*i^.rô <lo fTl'-WlI lU Sll KQP
devront être munis de tous leurs coupons non échus et de leur talon. Le montant des coupons manquant sera déduit lors du remboursement. ' ' ' * ¦ *¦ • ¦ - 

Le produit de l'emprunt est destiné à la construction de chemins de fer en Norvège. 1 -j-,. BaiîqUC CailtOIlUle «C BCI'IBC. ÏIj liOQ FiliailCièrC (.C Genève.
.. : .
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H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions i|
H s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille éî
i d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. %

I /^^/#Biî//^///Hôtel-Pension 
BAEOT 

1| B %b &§ C f f lg l&a 'U au hord du lac de Brienz |
ns Belle situation à p rox imi t é -du  débarcadère. Maison recons- ^§8 truite en style de chalet. Véranda , lumière électrique. 88
SB * Mï
|j Prix de pension à partir de 5 fr. |à
i Za2 l3 4 g Alf. "Walthardt , propriétaire , g

jÉfclv MAWU -t i

Reçoit de ith.à sh. i
TÉLéPiiONE

Avenue TT^ars 24 U
"Arrêt* du Tram Académie» B

demande 9e penstan
On cherche aux environs do la

ville ou à la campagne, pour une
dame âgée réclamant quel ques
soins , uue chambre non meublée
bien exposée , avec pension mo-
deste , dans maison tranquille , ayant
jardin ou verger. — Adresser les
offres écrites , avec prix , sous les
initiales S. P. 19 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Jeune commerçant de
Hambourg, fils de famille
distinguée, cherche bonne
famille où il serait reçu
comme peHsfonnatre(ge«tl
si possible) pour le I0'juin
prochain, afin d'appren-
dre la langue française.
<Uft"res détaillées avec prix
à Cari Bennïng, Hambourg
Woldsenweg 7. (llac 7720)
-.eçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frîsch, expert
comptable , Zurich il" 59. Ue 8006

La Tzvxux. D 'Ans DE Tt'mcHJtTEU
hors de ville, IO St. par an»

r

Pension SOLDANELLA
aux QUEUESjM LE LOCLE

Cure d'air. Séjour de repos
,_ .-_ soins. Beaux pâturages ensoleillés

Chauffage central - Téléphone

PROTHÈSE DE-TTAIRE j
F. Sfeiiiinger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

(

INSTALLATION MODERNE
reçoivent tous les Jours excepté le dimanche |

de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures '' -j
Téléphone 72 I

Assurance mutuelle vaudoise contre" les accidents
A LAUSANNE

Association purement luntnelle. Tout assuré est sociétaire et a
flroit à la reparution dos b-néfleos. Pour l'exercice 190S>, Il a
été rétrocédé le 40 "/„ du béuéflee net laissé par chaqne
Sociétaire. — Los polices offertes sont lès suivantes :

Assurance collective de» ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance, individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux trais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis destiers. :'.- '*
Pour 'renseignements s'adresser à M31.-Perrot & Oie, ban-quiers, â -Veuchâtcl.

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin ies dernières dépêches par
service spécial.

Etait-ce un aveu ? — Un de ses pa-
tients ayant succombé, le docteur X., homme
toujours distrait, est appelé à rédiger la dé-
claration d'usage. Un peu plus tard, arrive
dans la maison mortuaire, le médecin Z., vi-
siteur des morts. Il j ette un coup d'oeil sur le
formulaire rempli par son confrère et réprime
avec peine un malin sourire en lisant , de bas
en haut:

Signature du médecin traitant: Méningite.
Cause du décès : Dr X.
Et cette mauvaise langue de Dr Z. de soute-

nir à tout venant qu 'il ne s'agit pas là d'un
«lapsus calami!»

Mésaventure. — Par une profonde
nuit , un cycliste pédale ferme sur la route,
sans lanterne pour l'éclairer. Arrivé à un
carrefour , il descend de sa bicyclette , ne
sachant quel chemin prendre. Avec beaucoup
de peine , il grimpe en haut du poteau indica-
teur qui se trouve en cet endroit , pensant
trouver sur l'écriteau l'indication qu 'il lui
faut. Il fait flamber une allumette et lit avec
rage : Ne -pas toucher le poteau , peinture
fraîche.

FAITS DIVERSHEMIEZ-LITHIFÉE
la plis pure des eaux alcalines

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

Cnre à l'Hôtel des Bains, à Heimiez H 82559 L j
du 1er juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique).

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

J__y Sources d'eaux minérales de 1" ordre contre les rhumatismes.

HOTEL NEUBAD
Prix de pension avec chambre , 4 fr. 70, G fr. — Téléphone. Pros-

pectus gratis. E. €rriitter-J_ëffel, propr.

Le public est informé que l'école cle recrues d'infan- :
terie 1/2 exécutera, avec l'autorisation dos autorités ci-
viles compétentes, des tirs de combat avec cartouches à
balles, les l*3in<li SS, -mardi SS et mercredi ,
34 mal, sur les terrains suivants : depuis le haut de la
mauvaise combe contre les buts placés au pied do
Cœurie — depuis la grande Sagneule contre les buts
placés au pied du Mont-Racine — depuis les Voirins-la
grosse Motte contre les buts placés au pied du Orèt do
Cœurie.

MM. les propriétaires de bétail sont priés de prendre
les dispositions afin quo les tirs puissent s'effectuer sur
les terrains indiqués ci-dessus.

Dos sentinelles garderont les chemins conduisant sur
ces différentes places. Avis est donné à tout le monde
.qu 'il y a danger de se trouver à proximité des lignes de
tir et tout particulièrement dans la région des buts et
derrière ceux-ci.

ColoBibier , le î© mai 1911.
Le commandant de l'école de recrues 1/2

¦fl 35-J5 N Lient-colonel de MORALT 

CÊËBÎT F0NCÏEE NEUCHATELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 jnin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
jj era porté au taux de c.o

ar ^ °/o -m
Jusqu 'à.?, montant maxia.nm de SOOO francs, cetta somme
couvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , lo 13 mai 1011.
Ï..A DIRECTION".

•  ̂
' 

-— - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦  ¦ ¦ ¦

Pension ROSEVUJ-LA.
14 - Avenue du Mail - 14

*— i —= 

L'homme qui voulait sauver Napoléon avait
été un des plus habiles espions anglais en
France, pendant les guerres de l'Empire. C'é-
tait un rôle qui n 'allait pas . sans de sérieux
dangers , et il lui arriva , en effet , de tom-
ber entre les mains de la police. Il sem-
blait perdu , et il n 'avait pas d'illusion à se
faire sur son sort. Conduit à Vannes, il avait
été enfermé, pour plus de sûreté, dans une
prison établie dans la massive construction
d'une des anciennes portes de la ville : une
petite garnison l'occupait.

Johnson ne désespérait pas, cependant En
prati quant patiemment une ouverture , il dé-
couvrit que son cachot était précisément placé
au-dessus de la voûte de la porte. Cette ou-
verture il l'élargit jusqu 'à pouvoir s'y enga-
ger, et il guetta une occasion. Elle se présenta
sous la forme d'une voiture de foin : il se laissa
glisser , se dissimula sous le chargement et
attendit , pour descendre, un moment favora-
ble.

Mais il n 'avait pas aperçu une patrouille
qui venait. Elle allait sans doute l'interroger,
et ses efforts auraient été inutiles. Il se rendit
compte rapidement de l'endroit où il se trou-
vait. Devant lui était la maison du comman-
dant de place ; il n 'hésita pas et y entra , de-
mandant à parler à l'officier.

— Impossible, lui répond un planton , il est
occupé.

— Soit! fit Johnson, j e reviendrai tout ù
l'heure.

Quand il se retrouva dans la rue, la pa-
trouille était passée. Il réassit ù se cacher
dans une ville où on le cherchait partout , puis
a en sortir."C'était, ù ce qu 'on voit , un homme
de ressources.

Son retour en Allemagne ne fut pas une
aventure moins extraordinaire. En n'avouant
pas, bien entendu , sa nationalité , ils'élait fait
admettre sur un petit bâtiment caboteur, qui
allait à Saint-Malo. Il commença par gagner
par sa gaieté et sa générosité les bonnes grâ-
ces de l'équipage. Quand on fut arrivé à un
point où l'op ération , quelque hardiesse qu 'elle
demandât, devenait possible, il bondit sur le
capitaine sans défiance, le «ficela> solidement
dans sa cabine et le bâillonna. Puis, comme si
ce capitaine se sentant malade, l'eût chargé
de transmettre ses ordres, il fit changer de di-
rection : il savait où rencontrer des navires
anglais qui croisaient et qui, en effet, appa-
rurent. C'était, pour lui, le salut.

Ce Johnson ne serait qu 'une de ces fortes
individualités , capables de tout , comme il y
en eût tant à cette époque, s'il ne tenait à l'his-
toire — fût-ce au second plan — par ce pro-
j et, qui fut discuté et un moment adopté,
d'aller chercher Napoléon dans l'île où il était
séparé du reste du monde.

Curieuses aventures



SUISSE
Responsabilité des automobilis-

tes. — La commission du Conseil des Etats,
chargée d'examiner la question de la revision
de l'article 37 de la constitution fédérale par
l'adj onction d'un article 37 ler sur l'automo-
bilisme et la navigation aérienne a terminé
ses travaux. La commission demandera au
Conseil fédéral de présenter aux Chambre-
une loi sur la responsabilité des automobi-
listes.

BERNE. — Le rapport de gestion de la di-
rection cantonale des forêts se plaint des dé-
gâts causés aux forêts par les écureuils. Il de-
mande que la chasse de ces animaux soit au-
torisée dans le can.on , «mais pas pour le Jura,
dit-il , car, dans cette contrée, les horlogers se
chargent déj à de détruire ce rongeur I»

ZURICH. — L'autre j our, une dame d'un cer-
tain embonpoint montait dans un train à desti-
nation de Lucerne , à la station de l'Enge (Zu-
rich), flanquée d'un immense carton à tourte ,
sans couvert avec son contenu. C'était une
tourte de baptême, et le confiseur l'avait déco-
rée d'une cigogne tenant un bébé dans son bec
el émergeant d' un lac de crème rose et blanche.
La dame installa le carton sur la banquette d'un
coup é de troisième classe, puis ouvrit la fe-
nêtre pour donner les ultimes recommanda-
tions à son mari demeuré sur le quai : «Tu
feras attention à la cage aux oiseaux I Et puis,
tu laisseras sortir Bussy au moins une ou
deux fois et tu prendras soin d'Ami (Ami
c'est le toutou à Madame). Surtout , prend
garde de ne pas rentrer trop tard , le soir,
etc., etc. •> Et, à la mine réj ouie du mari de se
trouver enfin «veuf» pour quel ques j ours, on
pouvait juger sur lui de l'effe t de ces conseils.

Le signal du départ est donné ; on se serre
encore la main, on secoue le mouchoir ; puis
une secousse provoquée par l'ébranlement du
train et la bonne grosse dame s'assied sur la
tourte 1 Une voisine compatissante aide la
malheureuse à nettoyer sa robe de soie bar-
bouillée de crème rose et blanche , tandis que
la cigogne , une aile et une patte cassées, pré-
sente lamentablement un bébé sans tête. Enfin
on parvint à remettre un peu d'ordre dans les
vêtements, mais la belle-maman — elle allai!
au baptême de sa petite-fille , — arriva à Lu-
ceriie avec une tourte plate comme une ga-
lette.

THURGOVIE. — Le tribunal de Constance
a cou-damné à dix mille marks d'amende le
grossiste Pischler , qui avait tenté d'introduire
2500 montres de contrebande en Allemagne.

BALE. — Le j ournal les « Basler Nach-
richten » annonce qu 'il a été poursuivi à
Marseille à la suite d'un article dans lequel il
mettait le public en garde contre un individu
soupçonné de faire la traite des blanches. Cet
individu, qui n 'était du reste pas nommé
dans.J'article, avait cité devant les tribunaux
marseillais le journ al bâlois. Celui-ci a été
acquitté dans les deux instances. Cependant ,
les frais qu 'il a dû supporter ont été consi-
dérables.

— Le tribunal de police de Bâle a tranché ,
vendredi , un cas intéressant de procédure
internationale. Devant ce tribuna l compa-
raissait le représentant des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine, inculpé de mauvais traite-
ments envers des animaux. Les chemins dé
fer d'Alsace-Lorraine avaient amené, en effet,
en gare de Bâle, un vagon contenant 55
porcs, alors que, d'après les experts , une
quarantaine de ces animaux tout au plus
auraient pu y trouver place.

Lo représentant des chemins de fer d'Aï*-
saee-Lorraine a déclaré qu 'il ne pouvait être
frapp é d'aucune amende , car les chemins dé
fer ne sont pas personnalité physique ni
morale, puisqu 'ils constituent une partie du
fisc imp érial allemand. Au reste, au cas où ri
serait coupable, il ne pourrait être puni , le
délit ayant été commis l'étranger.

Le tribunal n 'a pas reconnu ces divers
motifs et il a condamné les chemins de fer à
20 francs d'amende. L'expéditeur des porcs a
été également puni d'une amende de 50 fr.

APPENZELL. — A Urnœsch, la nuit de
vendredi à samedi, sept vaches ont péri

asphyxiées dans une étable. Le propriétaire,
qui est un peu faible d'esprit, avait fermé
herméti quement les portes et fenêtres, pour
préserver ses bêtes du froid. Les dommages
sont de 4000 francs. Trois bêtes étaient encore
on vie.

YAUD. — Les syndicats constituant l'union
ouvrière de Lausanne , réunis vendredi soir
pour discuter l'éventualité d'une grève géné-
rale de sympathie et la partici pation à la
démonstration de Montreux de dimanche , ont
repoussé ces deux propositions.

— Samedi matin , a été inaugurée , à Mon-
treux , en présence du comité et d'une ving-
taine de membies de la société des musiciens
suisses, la plaquette commémorative de Mat-
thias Lussy, né à Stans en 1828, mort à Mon-
treux en 1910, théoricien du rythme et de
l'expression musicale . Des discours ont été
prononcés par M. Rœthisberger, de Neuchâtel,
président de la société, et par un membre de
la famille Lussy.

COURRIER BERNOIS
(De notr e correspondant]

Le Bellevue-Palace
La maj estueuse terrasse du Palais fédéral ,

depuis laquelle on jouit d'une vuesuperbesur
les Alpes bernoises, se termine, a l'est, pat
un haut mur de moellons grisâtre et pisseux,
qui est d'un effet désastreux. Voici longtemps
qu 'on parle de porter remède à cet enlaidis-
sement de notre Avenue des Al pes, mais jus-
qu 'ici le mur hideux est resté debout , en dé-
pit de toutes les clameurs d'indignation qu 'il
suscite. Va-t-il disparaître enfin? On peut l'es-
pérer et si nous en croyons les journaux de la
ville; nous aurons d'ici quelques années, à la
place des trois maisons qui continuent , à l'est,
le profil du Pa.ais fédéral , un somptueux et
gigantesque bâtiment, le Bellevue-Palace,
digne pendant du Bernerhof .

Un comité d'initiath e de 16 membres —
le futur conseil i. d'administration de l'entre-
prise — presque tous hôteliers ou banquiers
de Berne, de Genève, de Lausanne ou de
Montreux , vient d'élaborer un projet pré-
voyant la création d'une société par actions,
constituée dans le but de construire sur l'em-
placement de l'actuelle Maison . de Haller , de
l'hôtel Bellevue ct de l'ancienne Monnaie un
hôtel de premier rang, de 280 lits, précisé-
ment le Bellevue-Palace. Le plan, je vous l'ai
dit déjà, n 'est pas neuf et voici bien des an-
nées qu 'on en parle;mais cette fois-ci, il sem-
ble avoir fait un grand pas vers sa réalisa1
tion. Ce qui a fait hésiter, jusqu 'ici, c'est
l'obligation dans laquelle on se trouvera d'a-
battre la maison histori que où naquit le grand
Albert de Haller et sur la façade de laquelle
figure une plaque commémorative. Il se pour-
rait, an reste, qu 'une certaine opposition sur-
gisse encore de ce chef.

Outre l'édifice en question devront égale-
ment être j etés à bas les immeubles de l'hôtel
Bellevue actuel et de l'ancienne Monnaie.
L'emplacement dont disposeront les promo-
teurs de la nouvelle construction sera alors de
3200 m9 environ, à 512 fr. le m2. C'est pour
rien , comme vous voyez ! Les plans prévoi-
ront , paraît-il , une grande terrasse-jardin qui
s'étendra au sud et à l'est du nouvel hôtel,
continuant ainsi la terrasse du Palais fédéral.
Le coup d œil d ensemble ne pourra qu 'y ga-
gner.

Avec le grand hôtel Sçbweizerhof dont les
travaux. de construction vont commencer, el
le Bernerhof , restauré complètement ei
agrandi, voici quelques années, le futur Belle-
vue-Palace sera le troisième hôtel qui se
transforme , en un laps d'une dizaine d'an-
nées. L'industri e hôtelière paraît donc pros-
pérer et la ville fédérale attire dans ses murs,
au printemps et en automne surtout, un
grand nombre d'étrangers, que retient l'ori-
ginalité et le cachet à part de nos vieilles
rues, où les j ours do marché, l'automobile
dernier bateau (pardon !) voisine avec les pe-
tits cochons offerts en vente.

1 J'ai oublié de' vous dire que le capital prévu
pour la nouvelle entreprise , soit un peu plus
de cinq millions et demi, consistera, pour 2
millions en actions et pour 3,600,000 fr. en
obligations. Seront émises en outre 800 parts
de, fondation , ne donnant pas droit à une voix
et* que la société pourra racheter, en toul
temps, à 500 fr. par coupure.

Les mnsipes _riI1011rgeoi.es à Morat
Elle avait un air si coquet, dimanch e, l'an-

tique cité de Morat ; pour recevoir ses hôtes
d'un j our, elle s'était vêtue de ses plus beaux
atours, et drapeaux ou oriflammes dansaient
gaiement dans l'air tout attiédi par le soleil
printanier. On n 'aurait pu choisir un lieu de
rendez - vous plu_ idyllique, et ceux qui
voyaient Morat pour la première fois, dans
cetje auréole de j oie et de lumière , n 'en per-
dront pas vite le souvenir...

Tout s'est bien passé, à celte première fête
cantonale des musiques fribourgeoises, qui
ouvre dignement la série. Seize corporations
s'étaient annoncées de toutes les parties du
pays ; il y avait même une fa nfare d'armaillis ,
et l'apparition de ce pittoresque groupement
n'a pas été l'un des moindres attraits de la
j ournée. Le cortège, qui a défilé l'après-midi
à travers une foule considérable, a obtenu un
gros succès de curiosité, car on ne voit pas
tous les j ours passer l'un à la suite de l'autre
quinze corps de musique.

Le concert n 'a pas été déserté par les audi-
teurs ; bien loin de là, car le temple allemand ,
où il s'est donné , faillit se trouver trop exigu.
Avec un peu de bonne volonté, cependant,
chacun parvint à se caser.

Dire que tout , à oe concert , a été d' une
qualité impeccable serait sans doute exagéré ;
il y eut des ouvertures — elles constituaient

le programme presque exclusivement — où
les torrents d'harmonie eussent gagné à être
un peu plus endi gués ; la justesse aussi laissa
parfois à désirer. Mais que veut-on? Tout Jo
monde no joue pas comme la Landwehr do
Fribourg ; et pourquoi donc ne rendrait-on
pas hommage à de modestes petites sociétés
dont la vaillance n'eut d'égale que la bonne
volonté? Le public , d'ailleurs, s'est chargé do
la chose, et ses applaudissements sont allés
aux grands comme aux petits.

Le clou .de la fête a été l'exécution dans la
Grand'rue , de deux morceaux d'ensembles
qui ont fait une forte et bonne impression.
L'acoustique , dans cette artère fermée de tous
côtés et suffisamment large pour donner place
à 450 musiciens, fut excellente. Aussi quel
plaisir que d'entendre ces mélodies puissantes
et pourtant si simples j ouées avec ensemble,
mais surtout avec ferveur.

Les organisateurs méritent des éloges pour
la façon simple et digne dont ils ont fait les
choses; ils méritent de trouver des imitateurs.

Victoire de ces derniers

La Chaux-de-Fonds, 22 mai 1911.
Ainsi qu 'on l'avait annoncé à grand renfort

de réclame , le match de football itaio-suisse a
eu lieu hier au parc des sports de notre ville
au milieu d'une affluence considérable de
spectateurs. . .. •

Le team italien élait arrivé samedi soir
déj à au train de 5 h. 28, salué à la gare par
la Philharmonique italienne , la colonie ita-
lienne et les footballers de notre ville.

Hier matin les champions du ballon s'en
furent aux Brenets eh automobiles et ren-
traient en ville à midi.

Dès avant 2 heures, la foule se masse dans
la vaste enceinte du parc des sports 3t à
3 heures les deux équi pes font leur entrée sur
le terrain aux acclamations des spectateurs.
Les Italiens portèht un maillot bleu et les
Suisses un maillot rouge. ,. ¦; :' -lij > "

Le coup d'envoi est donné à 3 h. 8 minutes
exactement.

Les Italiens attaquent avec leur fougue ha-
bituelle, mais le j eu des Suisses, plus précis,
met immédiatement en .p éril les buts de leurs
adversaires , et il est 3 h. 12 m. lorsque Wyss
marque le premier goal.

Une clameur formidable retentit ; des ap-
plaudissements frénéti ques éclatent partout ,

Le j eu se poursuit , adroitement arbitré par
M O. Ledène, de Bruxelles, lequel s"'est mon-
tré d'une sévérité et d'une justice à toute
épreuve. . 

Nos équi piers sont superbes; ils jouent avec
une entente et une science remarquable. Bien-
tôt ils marquent un deuxième but, ayant ainsi
à la mi-temps un grand avantage sur les
Italiens. „ . ,,,,, .. .. . ,  . ,., ' .,

A la reprise , la lutte devient plus vive et
nos hôtes semblent vouloir regagner le terrain
perdu. Leurs charges impétueuses deviennent
de plus en plus fréquentes et Drey fus, le gar-
dien du but, a fort à faire pour que celui-ci
reste vierge de toute atteinte.

Cependant , les rouges opèrent de dange-
reuses descentes vers les filets italiens et
réussissent encore un goal.

L'issue de la lutte n 'est pas douteuse. Au
coup de sifflet final , donné a 5 h/5 m., mal-
gré les prouesses des avants italiens, la vic-
toire reste à l'équi pe suisse par 3 à 0.

Une chaleureuse ovation est faite aux deux
adversaires, mais si la j oie est grande parmi
les Suisses, la décep tion est d'autant plus
cruelle chez nos visiteurs qui étaient presqu e
certains de remporter la palme.

Il faut rendre hommage à la courtoisie dont
ont fait preuve les Italiens ; quoi que étant
inférieurs, ils j ouaient avec une bonne giâce
vraiment étonnante.

Disons encore que le j eu a été arrêté pen-
dant un quart d'heure pour soigner un équi-
pier italien qui venait de se fendre la lèvre.

Si, en France, tout se termine , par des
chants, chez nous on finit tout par un ban-
quet. C'est ainsi que Suisses et Italiens so
réunissaient , a 7 h., à l'hôtel de Paris, devant
un plantureux dîner auquel assistaient, entra
autres, M. Arnold Robert, conseiller aux Etats,
et le consul d'Italie.

Le 21 mai marque une date dans les an-
nales sportives suisses.

Les footballers italiens et suisses aux prises

! }POIBF 1 franc
on s'abonne

FEUILLE D'AFlfoi iOiiffl
jusqu'à fin juin 1911

-•BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je m'abonne à la. Fouille d\4.vis de Neuchatol p t
pa iera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtsl Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 . fr. 3.25 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.50
» 31 décetnb. 1911 » 5.50 » 31 déceinb. 1911 » 6.—

(Biff e r ce qui ne con vient pas)

H [ Nom : I
m \_= j Prénom et profession: |«_> i hoo f
S_ I
H 1 Domicile : _ ._ 
¦** 1

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe [
non fermée, affranchie de . cent., à l'administration de la I
Feuille d'Avis de Ifeuchatel, à Neuchâtel. — Los per- [
sonnes déj à abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. j

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- E
cernent du f euilleton et l'horaire « Le Rapide ». f
ta-___--_--LiJrtfWWa--?<-iBtBSt-1ff^̂

Demandé Offert
Changes France......... „9.90 99.93*à Italie 99.48 * 99.55

Londres 25.î8 25.29
Neuchâtel Allemagne 123.58* 123.65

Vienne 105.27 M 105.35

v BOURSE DE GENEVE, du 20 mai 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

n =p r i x  moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions 3%différéG.F.F. 414.50
n* Nat. Suisse 490— o 3*/« Genev.-lots . 99.50
inkver. Suisse 768.- <H. Genev. 1899 . 509.50
imptoir d'esc. 940.— 4% Vaudois 1907. 510.— d
Dion âfiê èen-, . _«.-«. .. JSP'ôS-tàh-ï'iSsAtf 9S.G5 ; :
a Marseille. . 737.— Lots lurcs * * • 2Hi. —m
az de Naples. 201.— gerbe . . . i% 446.50
A. gen. du gaz 820.- o X''-^,611- ,9104% ,— -_
ccum. Tudor. 270. — Ch.Fco-Suisse. 4a2.—
lectro Girod . 347.50m Jura-S., '3« % 4oo.o0m
co-Suis. élect. 482.25 Lomb. anc. 3»/0 289.25
.Inès Loi* priv. 4350.—m Mérid ita! 3% 359.25

» » ord . 3700.— Bq. h. Suède 4% 495.—
atsa, parts . . 3260.— m Cr.fon.égyp.anc —.—
bansi charb. . 49. — • » » nouv* 2 '8*-
hocol. S. gén. .fl..—m *_ "? Stokh.4»'. 501.— d
aoutch. S. fin. 319.— S.fin.-r.Sui.4% 491.—m
bton.Rus.-Fra. 910.— Gaz Nap. -92 5% 610.— r i
.. ,. ,. Fco-S. élect. 4% 186.—Obligations Totisch.bon.4 « 512.-™

«C. de fer féd. 940.50 ïab. portug. 4,'i —.—
H féd. 1300 . . 104.75 <* Ouest Linn. A V> 497.—
Bourse bien disposée. Il revient quel ques de-
andes en aclions de Banques : Banque de Dépôts
110 (4-5). Financière 010 fct. Gaz Marseille ?37
R); il sera proposé un dividende de 27,50 par
ition et 2.50 par action de j ouissance. Naples 26t.
ndor 270 fct. (-f 4). Francotri cme 483. t H cpt. (—2).
Mines peu actives : Bor ordin. 3700 (-"-10). Shansi
lj -1) . — Cotonnière Russe 007 cpt., 910 fct; , nou-
îlle 837 (-[-?). Les deux genres d'actions devront
ire sur le même pied à partir de 1911, l'écart de
Kirs devrait correspondre à la différence des cou-
»ns 1910 qui seront probablement de 50 fr. brut
ar action ancienne et 5 fr. 57 par action nouvelle ,
lit un écart de 44 fr. 43 au lieu de 7U.
^̂ ™l̂ ,--__-_________--.--^_________________

fcrtrent fin en cxenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

ta de clôture des métaux à Londres (19 mai)
Cuivra Etain Fonta

sndance... Calme Soutenue Ferme
implant... 54 10/. 199 10/. 46/3*4a-me.. ..... 55 1/3. 190 10/ . 46/ 6
Antimoin e : tendance calme , 30. — Zinc : ten-
ace calme , 21 7/6, spécial 25 5/. — Plomb : ten-
te calme , anglais 13 5/.. espagnol 13.

Dartie financière

| EDUCATION PHYSIQUE 1
III Avril-Juillet

 ̂gymnastique sué.ois. J
Kg Séances individuelles par lo prof. SJ. SUJJI-ÏVA-I. a»»

H Culture physique - Sports §J
_B- Leçons d'entraînement par lo prof. Alb. KICHÈ-IE SBh

I 

Tenue - 3anse - Maintien j
Leçons particulières par le prof. Eng. I-ICHË-IE

Rensei gnements et inscriptions à l'Institut, rue du ;|
Pomn_ *ier 8, Neuchâtel. — Téléphone 820.

I«___ _̂__sS» IHH -̂H t̂  ̂<1_.!__ _̂_H.I5

Grande Salle des Conférences
JEUDI 25 IVEAfl (Ascension)

?ETE CANTONALE
des

Unions chrétiennes k jeunes filles
té ..nions publiques à lO la. et 2 lieures

Invitation très cordiale aux dames et jeunes filles
fgsmssasm Ŝsmswsmmsmsmmsmmmsmsjsassm ammwsmmmimmsmm mm

Eglise nationale -
Lia paraisse est Infor-

mée qu'il y aura DEMAIN,
23, mai, à'10 h. à la COL-
LÉGIALE, à l'occasion de
la réunion du Synode , un
service religieux public
pour la consécration d"nn
candidat au saint minis-
tère.

Ce service sera annoncé
par le son de la cloche.

I 

Monsieur et Madame Louis H
CHA U TEMS expriment leur il
vive gratitude à toutes les H
personnes qui leur ont té- Il
moigné tant de sympathie I
pendant les jours de deuil jj
qu'ils viennent de traverser, li

Neuchâtel , 22 mai 1911. [ \

La TEUîLLE D'Ans DE JV-EucHj rrEL
hors de ville, i o fr. par an.

Promesses de mariage
Her mann Von j*Esch, emp loyé de commerce ,

jj govien , et Estelle-Albertin e Robert-Grand -
«rre , Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.
Art hur l iuf , commis , Argovien , à Colombier ,
'Lucie-l ' anny Perret , modiste , Neuchâteloise,
Neu châtel.

Naissance
«T. René-Alfred-Emile , à Charlos-Emilo Pat-
'"¦v maître voiturier , ct à Léonie-CHhilio née
Bjmidrgor.

Décès
19. Marie-Marguerite Jacot née Mull er , an-
Mine directrice do fabrique , Neuchâteloise ,¦e lo 8 août 1845.
15. Paul-Edouard Junier , notaire , époux de
«ma-Oarolino néo Mélanjoie -dit-Savoie , Neu-
Ptelois, né le 18 août 1861.
% Gustave Kaiser , charretier , Bernois , né
H2 jui l le t  1881.

ETAT-CIVIL DE UIIAÏ1L

Mexique
S. Madeiro , chef de la révolution , a procla-

10 j eudi la paix dans tout le Mexique, ex-
W en Ba-se-Califomie où le mouvement
'¦olutionnaire est entièrement indépendant .

"¦a se rendre à Mexico pour agir en qualité¦ conseiller du président provisoire , M. de
*Barra. Il sera en réalité chef du gouverne-
lent .
U pa -*iitcat ion n 'est toutefois pas encore
'•lit accomp li , bien quo la démission an-

fD&-e du prési dent Diax ôte toute raison
el*e à la lutte. Le conseil de cabinet dans
ty>el cetie démission a été décidée a étélr*iculièrement émouvant Le vieux prési-
R souffrant d'un ulcère dumaxill aire.était
¦"«hé'dans une nièca voisine.

M. Liraantour, ministre des finances , seul
admis prè_ de lui , servait d'intermédiaire
entre les ministres et le chef de l'Etat Celui-
ci, très accablé , n 'a dit que quelques mots.

Le général Diaz , après sa démission , ne
quittera pas le pays, n 'ayant rien à craindre ,
dit-il , de ses compatriotes.

Les nouvelles élections auraient lieu dans
six mois. Une nouvelle loi électorale , analo-
gue à celle en vigueur en France, et tendant
à Soustraire les élections au contrôle tout-
puissant des pouvoirs publics , va être sou-
mise au Congrès.

La question de l'attribution des portefeuilles
pourra encore entretenir quelques dissensions
et des désordres. Madeiio notamment s'oppo-
serait à ce que ie ministère de la guerre fût
confié au général Reyes ; les insurgés exigent
aussi quatorze postes de gouverneur d'Etat
sur vin^t-sept Mais on . considère générale-
ment que le gouvernement a capitulé sur
toute la li gne et que la pacification complète
est prochaine.

POLITI QUE

Le gouvernement américain a communi-
qué aux ambassadeurs d'Angleterre et de
France les grandes lignes du traité d'arbi-
trage illimité devant servir de base aux négo-
ciations de traites permanents.

Le département d'Etat publie à ce sujet le
communiqué suivant :

Ce proj et, qui ne résulte pas de négocia-
tions avec un pays quelconque , représente ce
que le gouvernement des Etats-Unis estime
être lo point de départ sérieux de négocia-
tions en vue d 'étendre la portée de ses traités
d arbitrage.

D a été adressé aux ambassadeurs de
Fiance et de la Grande-Bretagne , parce que
ceux-ci témoignèrent le désir de 'euis pays de
discuter un traité général d'arbitrage visant
tous les conflits pouvant surgir avec les
Etats-Unis.

Le proj et accroît la nortée des accords
actuels d'arbitrage général, en éliminant les
restrictions qui y étaient sti pulées visant les
questions d'intérêt vital ou d'honneur natio-
nal. Il s'agirait de porter devant le tribunal
de La Haye tous les différends suscep tibles
d'être jugés internationalement («that are in-
ternationa lly judiciable») à moins toutefois
d' un accord spécial les renvoyant devant
quelque autre tribunal créé ou choisi.

Quant aux différends que l' un des pays en
cause estimerait ne pas pouvoir être jugés
internationalement , ils seraient déférés à une
commission d' enquête , laquelle aurait le pou-
voir de faire des propositions pour le règle-
ment.

Cette commission serait composée de na-
tionaux des deux gouvernements appartenant
au tribunal de La Haye ; si cette commission
décidait que les différends en question de
vraient être l'obj et d'un arbitrage , cette déci-
sion aurait force de loi au regard des deux
nanons ,et les arbitrages auraient lieu en con-
formité d'un règlement «ad hoc» recommandé
et sanctionné par le Sénat.

Avant tout arbitrage , même dans le cas où
les deux parties reconnaissent que leur diffé-
rend est susceptible d' une décision arbitrale ,
une commission d'enquête examinera ce diffé -
rend , alin de rechercher une solution qui ren-
diait  l'arbitrage inutile.

Les recommandations de cette commission
n'auront pas les effets d'une sentence arbi-
trale; en outre , à la requête d'un des gouver-
nements , la commission laissera, avant de

formuler ses recommandations , écouler une
année afin qu 'un règlement di plomati que
puisse, s'il est possible , intervenir.

Les autres grandes lignes du projet ont
trait à 1'organïsatfdù et àù fonctionnement de
la commission.

Tandis que M. Taft recevait des félicita-
tions de tous les points du monde au sujet de
ce projet , M. Roosevelt l'a critiqué à fond
dans la revue tOutlook ».

L^ancien président estime que certaines
questions vitales, comme celles concernant
Thorhièur; "l'f-fà^èhtlance ou l'intégrité terri-
toriale , ne peuvent absolument pas être sou-
mises jà l'arbitrage sans une abdication , en
quelqu, sorte, du droit de légitime défense.

Qu'une nation , par exemp le, dit-il , veuille
forcer les Etats-Unis à recevoir ses natio-
naux , l'opinion publique américaine souffri-
rait-elie l'arbitrage sur la question de leur
immigration?

Un traité général d'arbtra/e illimité n 'est
possible qu'entre deux nations assez avancées
en civilisation pour ne pas se livrer l'une en-
vers l' autre à des actes portant atteinte à leur
honneur , à leur indépendance , à leur inté-
grité réci proques.

S'engager a soumettre toutes les questions
d'honneur à l'arbitrage ce serait, conclut
M. Roosevelt , s'exposer à se voir taxé de lâ-
cheté si l'on observe ses engagements, ou
d'hypocrisie et de mauvaise foi si on ne les
observe pas.

Le ' projet des Etats-Unis .

L'affaire de là mosquée d'Omar.
— Suivant le «Jeune Turc», le rauterssarif
(gouverneur) de Jérusalem est révoqué comme
responsable du vol commis â la mosquée d'O-
mar, par défaut de précautions .

Libéralité. — Un millionnaire américain
invalide , M. Durya , qui vient de mourir , a
légué à une infirmière qui l'a soigné durant
douze ans, la coquette somme de 6,250,000 fr.
en récompense de ses services. M. Durya vé-
cut ces douze années dans un fauteuil roulant

Cent vingt cages de fauves. —
L'union sud-africaine a fait expédier le
don de couronnement qu 'elle offre au roi
George V. Cent vingt cages, remp lies d'ani-
maux rares de la faune sud-africaine , sont
prêtes à être embarquées pour Londres. Il y
on o /-liras lo #' — ! la—fi nn ~n */-tr» n f — ï f  *m —.In  Anvu a, u.iu -> ia i-uiicuiiuu, iju -u d Lait \ uuu uc
contrées situées à plusieurs milliers de kilo-
mètres au nord de Capetown.

L'aviation en Angleterre. — On an-
nonce de Londres que l'aviateur Grandsei-
gne qui faisait vendredi des essais sur un
nouveau bi plan est tombé d' une hauteur de
25 mètres et s'est brisé la clavicule. L'avia-
teur a subi en outre des blessures aux j ambes.

— Le Royal Aéro-Club vient d'interdire
officiellem ant aux aviateurs de voler au-des-
sus de la procession royale , le jour du couron-
nement , car de tels vols ne constitueraient

pecteur de la sûreté générale, ayant appris
que l'assassin introuvable se cachait dans la
République Argentine , débarqua un beau ma-
tin à Buenos-Ayres et se mit immédiatement
en campagne, explorant surtout les milieux
italiens où il supposait , avec j uste raison , que
pouvait so réfug ier celui qu 'il recherchait
Avisant un individu , il lui demanda des ren-
seignements sur Va 'esi et la retraite qu 'il
avaU choisie. L'interlocuteur , qui n 'était au-
tre que le coupable recherché, donna une ré-
ponse dubitative.
"̂ près^plusieùrs jours de recherches vaines,

l'agent dut rentr er en France fort peiné;mais
quelle va être sa surprise lorsqu 'il apprendra
qu 'il s'est adressé à Valesi lui-même et qu 'il
a manqué ainsi une arrestation -sensationnelle!
L'assassin en effet , n 'a pas manqué d'écrire
cette nouvell e à son épouse qui habite Aix.
Il ajoutait même en terminant sa lettre que
l'air de Buenos-Ayres lui étant contraire, il
changeait de pays. Cette lettre , interceptée à
son arrivée à Aix, a été saisie par le parquet
et classée au dossier.

On découvre une basilique dori-
que. — Une importante découverte a été
faite à Ptestuin ( à 40 km. de Naples). A peu
de distance des trois grands temp les anciens,
qui représentent les monuments les plus gran-
dioses de l'architecture dorique , on a mis à
j oui' une nouvelle basilique, enfoncée dans le
sol.

Jusqu 'à présent , on a compté vingt grandes
colonnes autour do l'édifice. On travaille pour
découvrir la base. On a retrouvé, en outre,
une statue d'empereur romain revêtu du man-
teau pontifical. L'importance de ces décou-
vertes est considérable.

pas seulement un danger public ,mais seraient
considérés comme de «mauvais goût».

Tout aviateur qui enfreindrait cette inter-
diction , se verrait retirer sa licence.

Le lock-oui a été prononcé contre plus
de 12,000 ouvriers de l'industrie textile à
Emsdetten (Westpbalie).

La mésaventure de l'agent. —
Valesi , l'assassin de M. Guichet , directeur de
l'asile d'aliénés d'Aix , est touj ours recherché
par la police. Il" y a quel que temps, un ihs-

ETRANGER
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B_S~ Voir ia suite des nouve lles à la page six.

Q_l dit ajaTon faune dit SAVON
AMBRA. Sa mousse est abon-
dante. Il commanlqne an linge lm .
¦aine odear des prés et, par sa
composition, Tons donne tontes
les garanties d'un bon usage.

Hauterive. — Un promeneur qui, same-
di, s'était assis dans la forêt au-dessus d'Hau-
terive , a été mordu à la main par une vi père.
H se rendit aussitôt chez un médeci n qui' lui
prodigua les soins nécessaires. On ne saurait
assez recommander cle prudence à ceux qui
se promènent dans les bois.

La Chaux-de-Fonds. — Au four cré-
matoire , qui est en activité depuis un an et
demi, on a incinéré dimanche la centième
personne.

CANTON-

§llfP\5'" H Névralgie, Migraine
K -̂Br

jj" H -*^aux 
c*e t-è

te. Influenza

R V* //,C^^_i_a Nombreuses attestations

^^J^»._aîœ .a La boîte do 10 poudres 1 fr. 50

$4 , j ày - MÉi lentie
llFhn5  ̂A--G- KEMPTER

\  ̂ y ^" Rue de l'Hôpital 20
TRAVAUX AMÉKICAIiVS NEUCHATEL

POSE M DENTS sans PLAQUES „ ¦ .. . , . . ,. s .,,
.! , ~ Reçoit tous les jours de 8 h. à midi
! Prix modérés ot de 1 heure à 6 heures

î On demande à acheter tout de suita à Neuchâtel , aux envi-
I rons ou dans la rég ion , propriétés de rapport ou d'agrément , fermes ,
j terres de culture , moulins , usines , fabriques , hôtels , sanatoria , toutes
I industries ou commerces de gros, demi-gros et détail , alimentation ,
I vins en gros, nouveautés , hôtels , cafés , transports , constructions , bri-
j queteries , scieries, quincailleries , bois , charbons , cycles, automobiles^
] horlogeries , tailleries de pierres fines, etc. Ecrire : Banque Moderne ,

33, rue de Berne , Paris. Commandites, 'prêts. Renseignements i gra-
" tuits . Solution rap ide (15mo année). 83,452



Noirai gue. — Vendredi dernier , à 5 h.
du soir, M. François Ducommun , emp 'oyé à
l'usine de MM. Jeannet et C", à Noirai gue, a
élé victime d'un accident qui a failli lui coû-
ter la vie.

M. Ducommun était occup é à charger un
four lorsque tout à coup il s'affaissa asphyxié
par le gaz. Le médecin mandé de suite l'a ra-
mené à la vie en prati quant la resp iration ar-
tificielle.

A 8 h. du soir, M. Ducommun n'avait pas
encore repris connaissance.

Corceîles-Oormondrèche (Cor. ). —*
Notre Conseil général s*est réuni  vendredi
soir, 19 courant , avec un ordre du jour passa-
blement chargé.

Il a renouvelé son bureau pour la prochaine
année en appelant à la présidence M. Léon
Latour , é ta la  vice-présidence M.F. -A.DeBrot;
les autres membres du bureau ont été réélus.

Il a adopté à l' unanimité des membres pré-
sents les conclusions du rapport de gestion
pn'scnté par le Conseil communal et celles du
rapport de la commission de vérification des
comptes.

Les receltes se sont élevées à la somme de
102,885 fr. 99 et les dépenses à 105,784 fr. 91,
laissant ainsi un déficit de 2893 fr. 92. Le
budget prévoyai t  un déficit de 20G7 fr. 75.

La commission du bud get et des comptes
pour le prochain exercice a été composé de
MM. Louis Cornu, Ch. Buhler , Alb. Niklaus,
Ed. Pienehumbert  et Arthur von Arx. M.
Emile Weber a été nommé membre de la com-
mission scolaire.

La corporation du village de Cormondrè-
che a dû faire un emprunt  de 5500 fr. pour
couvrir les frais occasionnés par des répara-
tions majeures à son immeuble de Cormon-
drèche. Le département de l'intérieur exi-
geant que cet emprunt  soit autorisé et ratifié
par le Conseil général , ce dernier se déclare
d'accord en donnant son approbation à cette
mesure d'ordre.

Enfin, pour terminer cette laborieuse séance,
le Conseil général , après avoir entendu un
rapport fort bien fait et copieusement docu-
menté présenté par la commission scolaire et
le Conseil communal unanimes, décide la
création d' une école ménagère et vote les cré-
dits nécessaires pour l'aménagement des lo-
caux et l'installation complète de cette école.

Il vote également la somme de 600 francs
pour couvrir les frais d'enseignement pen-
dant le semestre d'hiver prochain.

L'arrêté concernant la création et l'installa-
tion de l'école ménagère, dont la fréquenta-
tion sera obligatoire pour les jeunes filles des
deux dernières années à l'école primaire et
qui pourra être également fréquentée par
toute jeune fille libérée des écoles qui en ma-
nifestera le désir, a été adopté par le Conseil
gênerai quasi unanime, deux voix seulement
ayant fait opposition.

Cette école, dont l 'utilité ne se discute plus
aujourd'hui après les expériences faites un
peu partout autour de nous et dans quelques
localités de notre canton , est destinée aux
jeunes filles de Peseux et de Corcelles-Cor-
mondrèche.

Ces deux localités voisines font œuvre émi-
nemment utile en créant en commun une
œuvre sociale d'une importance capitale pour
l'avenir de nombreuses jeunes filles, obligées
de travailler dans les fabriques dès leur libé-
ration de l'école primaire et qui n 'ont plus
jamais l'occasion de se préparer à leur futur
rôle de ménagères et de maîtresses de maison.

La commission scolaire de Peseux, una-
nime, a présenté aux autorités communales
un rapport très complet sur la matière. Nul
doute que le Conseil gênera!, qui sera appelé
prochainement à se prononcer sur la solution
de ce problème important, ne suive le préavis
de la commission scolaire et ne ratifie de son
vote, comme l'a fait notre Conseil général ,
l'entente intarvenue entre les autorités sco-
laires des deux comunnes.

POLITIQUE
Deuxième galerie au Simplon

La commission de gestion du Conseil natio-
nal présentera un postulat, invitant  le Conseil
fédéral à faire en sorte que les travaux de
construction de la deuxième galerie du tunnel
du Simplon soient commencés et poussés avec
énerg ie.

La commission chargée de l'examen de la
gestion des C. F. F., qui a siégé à Berne jeudi
et vendredi , a traité la même question dans
le même sens et a reçu de M. Forrer, chef du
département, l'assurance que la mise au con-
cours des travaux aurait lieu incessamment.

Entre alliés
On fait grand bruit en Allemagne au sujet

d'un article paru dans un journal hebdoma-
daire de Vienne , journal parfois officieux , et
où l'Allemagne se voyait péremptoirement
priée d'en user dans l'affaire marocaine avec
modération, l'Autriche-Hongrie n'éprouvant
nulle envie de se trouver de nouveau dans la
situation difficile qui fut la sienne à Algésiras.

Cette sorte de mise en demeure provoqua,
dans le camp pangermanisie allemand , une
véritable fureur. L'ingratitude du « brillant
second > fut stigmatisée dans les termes les
plus violents. Voilà donc comment l'Autriche-
Hongrie récompensait Guillaume Jl de ce

qu 'il avait, lors de l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine, jeté son épée dans la balance en
faveur de la puissance alliée!

Un article d' un journal autr ichien authen-
tiquement officieux , le <* Fremdenblatt > , est
venu réparer l'erreur commise du côté vien-
nois. Il rassure l'Allemagne sur les sentiments
amicaux de son alliée , mais il le fait en
termes qui ne satisferont évidemment pas les
pangerman 'stes.

La « Gazette de Francfort » , commentant
cet article , déclare (18 mai) qu 'à l'entendre
comme il doit être entendu , il donne à l'Allé;
magne (bien qu'avec plus de mesure) les'
mêmes conseils de modération et de prudence
que l'articl e moins officieux qu'il se propose
cle réfuter. . -,

Au Maroc
Des dernières nouvelles reçues du général

ïoutée, il résulte que le combat du 15 mai a
été plus sérieux encore qu 'on ne l'avait cru
tout d'abord , puisque , outre le capitaine
Labordette, 27 hommes ont été tués. Malgré
ces nouvelles, le gouvernement français ne
parait toujours pas disposé à autoriser les
troupes à franchir la Moulouya. Il estime que
ce serait courir un gros risque que les circons-
tances actuelles ne justifient pas.

— A El Knitra , le camp a été attaque sa-
medi par les Beni-Hassen. Au cours d'une
sortie faite pour dégager ie campement , un
cap itaine des troupes coloniales a été tué.

En Grèce
M. Venizelos a demandé l'éloi gnement du

chef du cabinet civil du roi en raison de son
ingérence incessante dans la politique. Ce
fonctionnaire a lui-même donné sa démission.

NOUVELLES DIVERSES
Fête des musiciens suisses. —

Vendredi soir s'est ouverte , à Vevey, la dou-
zième fête de l'association des musiciens
suisses par un concert donné au casino du
Rivage, à Vevey, devant un très nombreux
public, sous la direction successive de MM.
Gustave Doret , Charles Troyon , Oltmar
Schœck, Paul Benner. On a exécuté des
œuvres de Fritz Bach (Paris), de Jacques-
Dalcroze, Ottmar Schœck (Zurich), Paul
Benner (Neuchâtel), J. Paderewski (Morges),
G. Doret (Paris).

L'aviation en Allemagne. — Diman-
che matin , à 5 heures, à Baden-Oos, Jeannin
quitta le premier le champ d'aviation , à 5h. 12,
dans la direction de Fribourg en Brisgau.
A 5'h. '17, Hirth prit son vol ; puis, à 5 h. 18,
Brunhuber; ù 5 h. 20, Lâmmlin , et à 5 h. 24,
Wittenstœdter. Brunhuber était accompagn é
par le lieutenant Koch , et Wittenstœdt par
sa femme.

Jeannin a atterri à Offenbourg à 6 h. 37 et
est arrivé à Fribourg à 7 h. 10. Brunhuber a
atterri à Offenbourg à 6 h. 32 et à Fribourg ;à
7 h. 10. Lammlin a atteni à Offenbourg ;.«à
6 h. 30 et à Fribourg à 7 h. 1G.

— A Augsbourg, l'aviateur Schwandt, ingé-
nieur à Munich, planait samedi soir surUa
ville, en monoplan, à l'occasion d'une fête
locale, il fit une chute de 40 mètres sans être
blessé. L'appareil est fortement endommagé.

Les pluies. — De graves inondations se
sont produites en Moravie ; elles se sont re-
nouvelées dans le nord et l'ouest du ïyroL
En France, on signale de fortes crues des
bassins du Tarn et de la Garonne.

Grave collision. — On annonce de
Karlsruhe qu 'un automobile est entré en col-
lision samedi sur la route d'Ettlingen avec un
train de la ligne d'Albthal. Les personnes qui
s'y trouvaient , le directeur de la société rhé-
nane d'automobiles, à Mannheim , et un négo-
ciant de Mannheim , ainsi que le chauffeur , ont
été tués.

DERN IèRES DéPêCHES
(¦amas qrfc-l «le h Fa-b t'Avls à» J\-_ci_t»J' '"*

Musiciens suisses
Vevey, 21. — L'après-midi de samedi , de

la fête ide l'association des musiciens suisses,
a été remplie par un concert de musique de
chambre, où figuraient des œuvres de Eugène
Reymond, de Genève, Paul Miche, de Courte-
lary ; Olto Krebs, de Zurich ; et Otto Barblan ,
de Genève. Le gros succès a été . pour Otto
Barblan , dont le beau quatuor en ré mineur a
été joué à la perfection par le quatuor de la
Tonhalle de Zurich. Samedi soir, la 2"*° sym-
phonie de Fritz Brun, directeur de la Lieder-
tafel de Berne, a été très remarquée. On a
applaudi en outre des œuvres de Dénéréaz
(Lausanne), C. Chaix (Genève), Emile Frey
(Berlin), K.-H. David (Bàle), Frank Martin
(Genève) et Joseph Lauber (Neuchâtel).

Vevey, 21. — Dimanche matin a eu lieu à
l'Hôtel de ville de Vevey, sous la présidence
de M. Edmond Rœlhlisberger (Neuchâtel), pré-
sident, l'assemblée générale de l'association
des musiciens suisses. Les comptes, présentés
par M. Joseph Lauber, accusent un avoir so-
cial de 17,626 fr. 92.

L'assemblée a renvoyé au comité pour étude
une proposition de M. Gustave Doret tendant
à instituer dans les villes suisses possédant
un orchestre des lectures d'orchestre de jeunes
compositeurs dont les compositions ne peu-
vent pas encore figurer aux programmes des
fêtes périodiques de l'association. Ces lectures
se feraient sans publicité, en présence seule-
ment de membres du comité ou des membres
de l'association.

L'assemblée a adopté une proposition de
M. Ernest Isler, de Zurich, tendant à ce que
le comité fasse entrer dans le programme des
prochains périodiques des œuvres di gnes
d'être acceptées, mais n 'ayant pu figurer au
programme. L'audition de ces œuvres ne
sera pas accessible au grand public.

La prochaine réunion aura lieu à Olten en
1912,

Le présidant du Conseil des ministres
blessé et le ministre de la guerre tué

ISS Y-LES-MOULINEA UX , 21, 6 h. 35
du matin. — M. Monis, président du
Conseil, et M. Berteaux, ministre
de la guerre, ont été blessés griè-
vement par la clintc d'un aéro-
plane, monté par l'aviateur Train.
81. BertcaHx est mort.

Issy-les-Moulineaux, 21. — Le départ
de la course d' aérop lanes Paris-Madrid a été
marqué par un terrible accident. L'aviateur
Train venait de partir à 6 h. 32 avec un pas-
sager. On avait l ' in tu i t ion que l'aérop lane vo-
lait  tiès lourdement . Les ministres causaient
à droite des cuirassiers au moment où ils
f u i e n t  surpris par la vue de l'aviateur. Subi-
tement , dès qu 'il eut dépassé les so'dats, Train
atterrit brusquement. Le monop lan pénétra
avec une grande violence dans le groupe en
renversant  tout sur son passage. Un immense
cri de terreur  s'éleva de la t r ibune réservée.
Le public qui avait vu l'accident plaignai t  les
malheureuses victimes sans les connaître.

Issy-les-Moulineaux, 21. — Vers 8 h. '/..
le chef du cabinet du ministre de la guerre et
la fille de M. Berteaux sont arrivés au champ
d'aviation. Ils ont été aussitôt introduits dans
le hangar de l'aéro-club de France où se trouve
la dépouille mortelle du ministre. Us ont
donné l'ordre de transporter le corps au mi-
nistère.

M. Lescouve, procureur de la république,
accompagné de son substitut , est arrivé peu
après sur le champ d'aviation et a interrogé
l'aviateur Train et son passager, M. Bonnien.

M. Monis a une fracture triple à la ja mbe
droite et la figure abîmée. On opère la réduc-
tion des fractures. Le dernier diagnostic pa-
raît rassurant. M. Antoine Monis, fils du pré-
sident du Conseil , a été légèrement blessé à
la jambe. M. Fallières, président de la répu-
bli que, a pris des nouvelles au ministère,
mais n 'a pas été introduit auprès des blessés.

Paris, 21. — A 9 h. du soir on donnait le
bulletin suivant de l'état de M. Monis : * Frac-
ture compliquée des deux os de la jambe
droite , dont la réduction a été faite. Contu-
sions de la face et du nez. Douleurs thoraco-
abdominales. Etat moral excellent. »

Pendant l'après-midi, l'état de M. Monis
élait très satisfaisant.

M. Fallières s'est rendu à plusieurs reprises
au ministère de l'intérieur, où il s'est entre-
tenu affectueusement avec M. Monis,

Issy-les-Moulineaux, 21. — Voici com-
ment s'est produit l'accident de ce matin.
L'aviateur Train , avec un passager, venait
de s'élever et soudainement se trouvait en
face d' un groupe de dragons qu 'il voulut évi-
ter. Il donna à cet effet un brusque coup de
gouvernail et l'appareil arriva dans un groupe
d'une vingtaine de personnes.

MM. Monis et Berteaux s'écartèrent rapide-
ment, mais le groupe fut  atteint par l'appareil.
Un cri d'effroi retentit de toutes parts. L'avia-
teur Train descendit de son appareil 11 sem-
blait qu'il devenait complètement fou.

M. Monis, relevé, ne donnait plus signe de
vie ; M Berteaux avait eu le bras droit sectionné
et la gorge ouverte. U a été tué instantanément
et son corps a été transporté au ministère de
la guerre.

M. Monis a-été transporté _u ministère de
l'intérieur. .11 a conservé toute sa lucidité
d'esprit II se plaint de douleurs internes. On
craint qu'il ait peut-être des fractures des
côtes. Il a demandé s'il y avait d'autres bles-
sés. On lui a caché la mort de M. Berteaux.

Paris, 21. — La mise en bière de M. Ber-
teaux a eu lieu ce soir à 9 heures, en présence
des membres de la famille et de quel ques
amis.

Paris, 22. — Les obsèques de M. Berteaux
auront lieu' probablement jeudi ou vendredi
matin.

Paris, 21. — A 7 h. '/., on donnait les nou-
velles suivantes sur l'état de santé de
M. Deutsch de la Meut the, qui a été blessé
légèrement dans l'accident d'Issy : L'éta t s'est
sensiblement amélioré, des complications ne
sont pas à craindre.

Paris, 22. — Le docteur Lannelongue dé-
clare qu'il n 'a découvert dans l'état de santé
de M. Monis aucun symptôme alarmant. Les
blessures ne sont pas très graves, celles de la
tête sont superficielles.

La réduction des fractures des jambes a été
effectuée dans les meilleures conditiona M.
Monis pourra marcher dans deux mois.

Le point sérieux, ce sont les contusions à
l'abdomen sur lesquelles on ne pourra se pro-
noncer que plus tard.

Le médecin exprime l'espoir de voir s'ac-
centuer l'amélioration constatée dimanche
soir.

Paris, 21. — Suivant le désir exp rimé par
M. Monis, président du conseil , des ordres
ont été donnés pour que la course Paris-Ma-
drid ne soit pas interrompue. Le départ sera
donné demain matin à 5 heures, à six avia-
teurs. .. . . _ \  .
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Monsieur Jules Berger et ses enfants , à
Chcz-le-Bart , Rose , Charles , Léon. Alice , Ali
et Violette , Monsieur et Madame Julien Ber-
ger-Gandin , à Neuchâtel , Monsieur Henri Mar-
tinet , à Chez-le-Bart , Monsieur et Madame
Henri  Berger et famille , à Neuchâtel , ainsi
quo les familles Mart inet , Béguin , lîousselot
et les familles alliées ont la pro fonde douleur
d'informer leurs amis ot connaissances de la
perto immense qu 'ils viennent do faire en la
personne do leur chère et regrettée épouse ,
fille , mère et belle-mère , tante , cousine et
parente ,

Madame Eiisa litllGEH née MARTINET
qui Dieu a reprise à lui  aujourd'hui dans sa
49***° année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Chez-lc-Bart , lo 21 mai 1911.
Ensuite nous qui vivons et

qui serons restés sur la terre,
nous serons enlevés tous en-
semble avec eux dans les nuées
au-devant du Seigneur et ainsi
nous serons toujours avec lo
Seigneur. I Thés. 4, v. 17.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 23 mai , à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Che/ .-le-Bart.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur C. Huss-Suchard et famille. Mon-
sieur Fritz de Rutté et famille et la maison
Suchard S. A. ont la douleur d'annoncer le
décès de

madame JACOT-MÎJI-IiER
leur fidèle et dévouée directrice , survenu après
une longue et douloureuse maladie.

Serrières, le 20 mai 19H.

Nécrologie. — Les amis de M. Edouard
Junier — et ils sont nombreux à Neuchâtel —
auront élé frapp és en apprenant son décès,
survenu vendredi soir.

M. Junier avait repris l'étude de son père en
notre ville, mais iâ pratique notariale ne l'em-
pêcha pas de s'occuper des affaires publi ques,
auxquelles il prit une part très active lors du
mouvement indé pendant qui aboutit à la
« commune d'affaires ». M. Junier siégea au
Conseil général pendant la durée de celle-ci ;
il'fit aussi partie, une dizaine d'années, du
bureau de la commission scolaire. Partout il
se fit apprécier par le soin , la conscience avec
lesquels il servit les causes qui lui paraissaient
j ustes et pour le sens prati que qui le distin-
guait.

La communauté a besoin d'hommes désin-
téressés ; Edouard Junier en fut un. C'est
pourquoi sa disparition laisse des regrets qui
s'étendent en dehors de la famille du défunt
et du cercle de ses amis.

Neuchâtelois à l'étranger. — On
nous annonce que M. J. -Edouard Coulin ,
Avocat à Montréal, vient d'être nommé secré-
taire du sarrea.. de Montréal M. Coulin

augmente- ainsi le nombre des Neuchâte*ois
qui se distinguent à l'étranger. -»»_¦?-

Granci  tir. — Le grand tir libre de c'nq
jours de la compagnie de Mousquetaires de
Neuchâtel a commencé dimanche matin.

Quinze cibles, 25,000 fr. de primes, Une
ligne de tir superbe , et une organisation qui
ne le laisse rien à désirer , attireront une
foule de tireurs au Mail. Malgré la bise, qui a
duré jusqu 'à G heures, le stand n 'a pas cessé
d'être animé;  il le fu t  dès lors , d'une manière
remarquable , jusqu 'à la nuit  tombante. Le
nombre des groupes inscrits annonce d'ail-
leurs une réjouissante participation et le
match par districts s*est montré, dès le début,
comme devant être une joute serrée, parce
que les différentes régions du canton tiennent
à honneur de se classer au plus près.
Voici les meilleurs résultats de celte pre-

mière journée de tir:

CIBLE PATPJE-BONIIEUU . — Eggmann Arthur ,
Hérisau , 94; Wettstein Jules, Neuchâtel , 91.

CruLE PATRIE-ART. — Rieder G., Schonen-
werd , 383.

CIBLE MILITAIRE. — Rieder G., Schonen-
werd. 384.

CIBLE NEUCHâTEL. — Guinchard Alfred ,
Neuchâtel , 99; de Reynier Ferdinand, Neu-
châtel , 90.

CIBLE CHAUMONT. — de Reynier Ferdinand ,
Neuchâtel, 97; Muller Olto, Couvet, 96.

CHAUMONT SéRIE. — Henry Oscar, 824,5

Géographie. — A l'assemblée annuelle
de la société de géographie , samedi , on a en-
tendu tout d'abord une intéressante confé-
rence de* M, Eug. Mayor qui accompagna,
comme on sait, M Fuhrmann dans son voyage
en Colombie.

Puis, on passe à la partie administrative,
prévue à l'ordre du jour. Après lecture du
rapport sur l' exercice écoulé, qui constate que
le nombre des sociétaires atteint aujourd'hui
416, on adopte les comptes lesquels accusent
aux recettes 2917 fr. 12, aux dépenses 7817
francs 89, soit un excédent de dépenses de
4900 fr. 77.

Le comité actuel est réélu au complet, sauf
M. Ed. Wasserfallen qui demandant à se reti-
rer est remplacé par M. Henri Junod.

Serrières. — Des individus ont enfoncé,
samedi soir, la porte de l'urinoir ; ils sont
activement recherchés par la police.

Automobilistes sans conscience.
— Hier après midi , entre 5 et 6 heures, sur
la route de Maillefer, un automobile, monté
par 4 ou 5 personnes, a renversé une pous-
sette contenant deux enfants.

Les automobilistes ont fui dans la direction
de Peseux, sans qu 'aucune des personnes
présentes ait eu le temps de voir le numéro
de la voiture.

Un des bébés est assez sérieusement blessé.
En l'air. — On apercevait, dimanche,

entre 11 heures et midi, un ballon se diri-
geant de l'est à l'ouest Par la violente bise
qui soufflait à ce moment, l'aérostat marchait
à vive allure : à une hautenr de 250 à 300 m.
environ , il longeait la crête de Chaumont. A
sou passage sur Saint-Biaise, il s'est quelque
peu abaissé et , au moyen de longues-vues, on
pouvait lire l'inscri ption «Helvetia» . Il se se-
rait donc agi du ballon militaire.

Les promeneurs. — Malgré la bise,
nous avons été gratifiés, hier, d'une de ces
belles journées printanières que les prome-
neurs ne manquent pas d'utiliser. Aussi trams
et funiculaire ont ils été pris d'assaut ; le
funiculaire La Coudre-Chaumont, en particu-
lier, a transporté quantité de voyageurs par-
mi lesquels on remarquait un gros conti gent
de Bernois.

Au Jura Neuchâtelois. — Au sujet
de l'arrestation du nommé M., commis à la
direction du J. N., on donne les renseigne-
ments suivants : En vue d'un voyage en Alle-
magne où M. se proposait d'aller visiter des
personnes dont il est débiteur depuis sa
débâcle à La Chaux-de-Fonds, M. avait
envoyé à Munich et à Erfurt des réquisitions
de permis de libre circulation , sur lesquelles
il avait apposé la signature de M. Blandenier,
chef d'administration, M. comptait intercep-
ter les permis demandés à leur arrivée à
Neuchâtel. Ayant échoué, les faux ont été
découverts et la direction du J. N. a porté
immédiatement  plainte contre son employé
infidèle. Après avoir nié énergi queraent, le
coupable a fait des aveux. La valeur des deux
permis étant de deux cents francs, l'affaire
viendra devant le tribunal correctionnel.

NEUCHATEL

Chiètres , 22 mai.
Ce matin , à 3 heures, un incendie dû à la

malveillance , a détruit , à Oberried , un rural
appartenant à M. J. Gutknecht et habitée par
Mmo Streit

Le bétail a été sauvé; par contre le mobi-
lier, les outils et les provisions ont été ané-
antis.

L'incendiaire a été arrête ce matin.
De Neuchâtel , on apercevait très bien la

lueur de cet incendie.

.— ¦u__y*-v--j-_y--»» 

Incendie à Chiètres
(Par telépono)

Paris, 21. — Les ministres et sous-seere-
taires d'Etat se sont réunis dimanche matin à
11 h. 15 à l'Elysée, sous la présidence de
M. Fallières.

L'intérim du ministère de la guerre a été
confié à M Crappi, minisire des affaires
étrangères. La date des obsèques de M. Ber-
teaux sera fixée ultérieurement d'accord avec
la famille.

Le ministre des finances déposera mardi

sur les bureaux des Chambres une demande
de crédits pour des obsèques nationales. L'ar-
mée portera le deuil pendant un mois.

M Emile Constant , sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur , assurera l'intérim de l'intérieur.

C'est en raison des affaires du Maroc que
l'intérim de la guerre a été confié à M. Crupp i,
ministre des a ffaires étrangères. M. Crupp i
avai t  collaboré avec M. Berteaux à la prépa-
ration , dans tous sis cé.ails, de la colonne
de secours.

Paris, 22. — Dans les mil ieux politi ques,
on s'est demandé quelle ré percussion aurait ,
au point de vue parlementaire , le grave acci-
dent survenu au président du conseil et au
ministre de la guerre.

M Monis sera immobilisé pendant environ
deux mois. On pense que la seule issue sera
la retrait e du cabinet , rendant au président
de la Républi que toute liberté d' action pour
désigner le nouveau président du conseil.

En tout état  de cause, aucune décision n 'in-
terviendra avant  les obsèques de M. Berteaux ,
c"esi-à-diie avant la lin de la semaine.

Course Paris-Madrid
Pontlevoy (Loir et Cher), 22. — L'avia-

teur Gibert , n " 7, a atterri ù Pontlevoy. Il a
conduit  son appareil dan? le hangar de l'aéro-
drome dès qu 'il a appris la nouvelle de !a ca-
tastrop he d'Issy-les-Moulineaux.

Angoulême, 21. — L'aviateur Garros , pilo-
tant  le monoplan n ° 3, est arrivé à Angoulême
à 10 h. 30. La fouie lui a fait  une longue ova-
tion. Garros a fait une escale à Villeperdue
(Indre-et-Loire), à 50 km. de Tours, pour se
ravitailler.

Garros a couvert les 364 kilomètres qui sé-
parent Paris d'Angoulême en 4 h. 48, soit à
une vitesie de 78 km. 129 à l'heure, malgré
un long arrêt en cours de route.

Madrid , 21. — La nouvelle de la catastro-
phe d'Issy-les-Moulineaux a produit une
grande impression à Madrid, où elle s'est ré-
pandue ce malin avec une grande rapidité.

Les clubs intéressés ont télégraphié à Paris
pour faire annuler le raid.

Le circuit du Haut-Rhin
Fribourg-en-Brisgau, 21. — L'aviateur

Hirth est arrivé à 9 h. 40 à Hoffenbourg,
comme quatrième, et a allerri à 10 h. 14 au
champ d'aviation de Fribourg. II avait fait
fausse route. Il s'était égaré dans la vallée de
L'Elz.

Fribourg-en-Brisgau, 21. — Dans une
conférence tenue ce matin entre les aviateurs
et les directeurs du circuit du Haut-Rhin, il
fut décidé que, si le temps le permettait , les
aviateurs feraient ce soir à 5 heures des vols
et partiraient ensuite pour Mulhouse. Il sera
ainsi possible de reprendre le programme
prévu pour les vols suivants. Les départs se
feraient de meilleure heure.

Mulhouse, 21. — A 8 h. 42, les deux avia-
teurs Hirth et Brunhuber ont atterri à Mul-
house. L'aviateur Lœmmlin s'est égaré dans
les environs de Mullheim et a pris la direction
de Bàle.

Aviatrice tombée
Lucques, 22. — Dimanche, l'aviatrice MUo

Dulrieu est tombée en atterrissant; l'appareil
est endommagé ; l'aviatrice n 'a pas de mal.

Au Mexique
New-York, 22. — Les avis de Mexico

annoncent que Porfirio Diaz démissionnera
mercredi.

Ces conséquences oe la catastrophe
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Madame Isabelle Junier et ses enfants,
Monsieur Francis Juuier ,
Mademoiselle Blanche Junier ,
Mademoiselle Gabriello Junier ,
Madame et Monsieur Pernaux-Junier , à Balo ,
Madame Bonjour et ses enfants : Sopluo ,

Georges et Paul ,
Madame veuve Adèle Savoie ,
Madame et Monsieur Paul Savoie-retitpierro

et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Bernard Savoie ct leurs

enfants , à Genève ,
Madame veuve Eug ène Savoie et ses enfants ,
et les famillos Caselmann ot Faillelta -
ont la douleur  d ' inform er leurs amis et con.

naissances de la perte immense qu 'ils viennent
de , faire en la personne de leur cher époux,
père , frère , beau-fils , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Edouard JUNIEK
Dr en droit et notaire

enlevé à lotir affection , dans sa 50mo année,
après une pénible maladie.

Venez à moi vous lous qui
êtes travaillés ot chargés, et
jo vous soulagerai." Matth. XI , 28.

Les honneurs  seront rendus , lundi  22 cou-
l a n t , à 1 heure après midi , à la chapelle de la
Maladière , où lo culte aura lieu à midi et
demi.

ON NI; RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de le t t re  do faire
part.

Messieurs les membres du Comité canto-
nal des Jeunes libéraux neucliate.
lois et les membres de la Société desL
Jeunes l ibéraux <ïo SfeiEclmtel-Ser.
rières sont informés du décès tle

Monsieur Edouard JîîJXIEIt
pere de leur collè gue et ami , M. Francis Ju-
nier , président cantonal.

Ils sont invités à assister à l'ensevelisse-
ment , qui aura lieu le lundi  22 courant , a
1 heure. L 'honneur sera rendu à la chapelle
de la Maladière.

LES COMITÉS

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. i j2

Spectacle pour fan-ailes

PRÉVISION DU TEMPS
Durant l'été et l'automne, la « Prévisou du

temps » (valable 36 à 48 heures après récep-
tion) peut ôtro envoyée aux communes , éta-
blissements quelconques , collèges, instituts,
familles :

1° Pas? télégraphe : 6 fois par semaine,
3 fois , 2 fois ou 1 fois (lo samedi) à 7 h. ou
10 h. du malin , ou après midi à 5 h. Très
exacte ;

2° Par carte postale : (réception milieu
du jour) quotidiennement ou 3 fois , etc.

S'adresser sans retard à l'Observatoire
dn Jorat, Rossenges sur Moudon (Vaud),
pour arrangements et prix. 

On vendra mardi sur la Place du
Marché, près de la fontaine, du poisf
son blanc

Belles Brèmes
à 50 centimes la livre¦ 
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Biillotia môtôorologiq ua - Mai .. .
Observations faites à 7 h. '/., 1 h. y, et 9 h. M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

19~j 7.5 J 3.5 | 10.4 1061-7126.6| N. |moy;\a.M |
Couvert avec quelques ôclaircies depuis 111 •

. Ttmp. Baron. Va_» Clal
20 mai (7 h. m.) 3.6 661.2 N. couve

Niveau du lac : 21 mai (7 h. m.) : 429 m. 841
» 22 » » 429 m. 881
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S S STATIONS i" 1 TEMPS el VEM
g E »-" .
280| Bàle . ,. -'-, .  8 Tr.b.tps. Calm
543 ' Berne 9 Quelq.nuag. »
587 Coire H • »

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 9 Couvert. »
394 Genbv- 9 Tr.b. tps. »
475 Claris 8 Quelq.nuag. »

H09 Goschenea 6 Couvert. »
;,66 Interlaken 11 » »
995 LaChaux-dc- l'onds 4 » »
450 Lausanne 10 Tr.b.tps. »
208 Locarno 16 Couvert. »
338 Lugano 14 Quelq.nuag. »
439 Lucerne 8 Couvert. »
39.8 Montreux 12 Tr. b. tps. »
48. Neuchâtel 11 Quelq.nuag. »
505 Ragatz 10 Couvert. »
673 Saint-Gall 10 » »

1856 Saint-Moriti 6 Tr.b. tps. »
407 SchalThousa 7 » «
562 Thouno 10 Quelq.nuag. •
389 Vevey 12 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt 4 > »
410 Zurich 8 Quelq. nuag. »

Jj -PIUMERLE VYOJ__ '_U.Xa I- SPB-U-B

Mu ©as sie dé^ês
demandez en toute confiance

Téléplaeee ii° 10@
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a COURONNES a TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon 13

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire a disposition

B®- liA. FEUII-l-E D'il VIS DE
NEUCHATEli ne paraissant pas
jeudi 25 mai, jour de 1/ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
26 mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
3 heures. (Les grandes.annonces doivent
cire remises j usqu 'à 10 h. du matin.)

„ _____ - RAPIDE "
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel;

(Saison d'été)
En vente à. SO cent, l'exemplaire an

bureau du jour nal ot clans nos dép ôts en ville


