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ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 moii
En ville 9-— 4.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste danj toute la Suisse IO. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts , etc. ,

* *

' ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

1 " insertion, minimum fr. j .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

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

AVfô OFFICIELS
vg.*|~ | COMMUNE

lf§pj NEUCHATEL
t Permis île constraciD

Demande de MM. J. Renaud &
C'", d' agrandir leurs ateliers au
faubourg des Sablons 34.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 1er juin 19H.
j
g^^ l COMMUNE

f^P NEUCHATEL
AVisr

Toutes les personnes qui , à un
titre quelconque , se • livrent au
commerce de la viande , sont infor-
mées que les viandes impor-
tées à Neuchâtel doivent être
présentées à leur arrivée , et avant
d'être transportées dans les maga-
sins ou sur le marché , à la sta-
tion de contrôle installée à
l'Hôtol-do-Ville , rez-de-chaussée,
du côté do la rue du Concert , dès
le 1er juin prochain.

Neuchâtel , le 22 mai 1911.
Conseil communal

.̂ s I COMMUNE

Î^PNEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

en soumission la fourniture des
. engins pour la nouvelle halle de

i gymnastique du collège de la Pro-
monade.

Les personnes désirant faire des
offres recevront tous renseigne-
ments utiles en s'adressant au bu-
reau do la Police des construc-
tions , à l'Hôtel municipal ,

r^sK^-BUai-^do lfî-^Sôtiinisàron-: Jeudi
i" juin à midi. .;; . . . j i -.^.:

Neuchâtel , 4e 22 mal 191|.
Direction

des Travaux publics.
I COMMUNE

Bj AUVEMIEE

j Sels cupriques
Les propriétaires de vignes qui

ont commandé leurs sels cupriques
è la commune d'Auvernier en vue
de la subvention sur ce territoire ,
eont informés qu 'ils auront à pren-
dre livraison de leurs commandes
chez M. Albert Lozeron , à Auver-
nier , pour la Bouillie Magg; à
Neuchâtel , chez M. Alfred Zim-
mermann nour le sulfate de cui-
vre, pour le Verdet chez MM. San-
doz & O, où ils payeront direc-
tement leurs factures.

Seules les commandes reçues à
ce jour seront exécutées , les listes
d'inscri ptions étant déjà déposées
chez les fournisseurs.

Auvernier , le 22 mai 1911.
Conseil cammnnnl

~~~X~| COMMU N E

5Jj GOFFRANE
Vente de Bois

Le vendredi 20 mai, lo Con-
seil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés , exploités dans les forêts
communales :

80 plantes et billons sapin ,
M. HO stères sapin et hêtre ,

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

Do la dépouille.
Le rendeie-vons est a 8 h.

et demie da matin, aux
Creuses. R 474 N

Coffrane , le 19 mai 1911.
Conseil communal.

MljH COMMUNE

|jj  PESEUX
Payement de la contribution
d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1911
ù la caisse communale, du
IO mai au IO juin, au plus
tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

A partir du 11 juin, les
•contributions non rentrées
seront réclamées au domi-
cile des retardataires et à
Jours frais.

I Peseux, le 3 mai 19H.
QOMgtU OMBBUBWt

P*fft| COMMUNE

gf|| ROGÏEFCBS
VENTEJE BOIS

Le samedi 27 mai , la commune
de Hochefort vendra dans ses fo-
rêts, à do favorables conditions ,
les bois suivants :
216 stères hêtre ,

10 stères sap in ,
6 plantes , environ 4 m5,
1 lot dépouille ,

5000 fagots de commerce et de
coupe.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de
commune , à 8 heures du matin.

Conseil commentai.

i IICJJI COMMUNE

Ijjpj Cortaillod

\ Venleje lois
i
, Luudi 29 courant , la commune
' de Cortaillod fera vendre par voie

d' enchères publiques , aux abords
du nouveau chemin d'Austerlitz :

154 charpentes =106,90 m»,
57 billes sapin = 48,85 m3,

2 plantes sapin = 1,60 m3,
2 chêne = 1,52 m3,

I 181 stères sapin ,
12 stères foyard ,

4032 fagots de coupe,
1 1087 fagots d'écorces,
. 3/4 toise mosets,

2 tas de perches.
1 La vente du bois de service a

lieu contre argent , comptant.
Rendez-vous à 7 h. y,  du matin ,

à l'entrée de la forêt. V 585 N
1 Cortaillod , le 20 mai, 1911.
y 
¦ Conseil communal.
IJIJSJ—¦——mn—aî î iw

IMMEUBLES

TÉRAIfU BATIR
A vendre , à proximité immédiate

do la gare, do beaux sols à bâtir.
Emplacement magnifique; vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser
à MM. James de Reynier
& Cie, Neuchâtel.

A VENDRA
haut de la ville , terrain d'environ
2000 m2 , qui serait cédé soit en
bloc, soit par lots de 300 à 400 m2.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à MM. James de lleynier
& C^, Neuciiâtel.

VILLA (à l'ouest ûc la ville)
de construction récente , à vendre
ou à louer; 7 pièces, jardin , con-
fort moderne; situation admirable.
S'adresser à MM. James de
Beynier & Cie, Neuchâtel.

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

Rocher St-Jean (Sains)
A vendre l'une ou l'antre

des deux maisons (d' une douzaine
de chambres chacune) qui consti-
tuent cette jolie propriété. Res-
taurés dernièrement , ces deux im-
meubles en plein soleil et entourés
de terrasses et jardins offrent les
avantages d'une agréable situation ,
à la fois à proximité de la gare et
du centre de la ville. Eventuelle-
ment on céderait une place a
bâ t i r  d'à peu près 300 m.
S'adresser au propriétaire même,
après 4 heures.

A vendre entre N euchâtel e
Serrières une

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

A vendre de gré à gré
une

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800"'-. Convien-
drait ponr pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à CiiB Fnzen, Serre ô. co.

PESEUX
A vendre ou à louer , un chalet

de 7 chambres ct dépendances ,
meublé ou non , conviendrait pour
séjour d'été ou à jardinier , beau-
coup de terrain à exp loiter, belle
vue , forêt à proximité. — S'adres-
ser à M mo llugucnin-Dardel , au
Hi ghi sur Peseux. 

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

A VENDRE
A VENDRE

1 lit noyer ciré avec sommier ,
1 auto-cuiseur ayant peu -servi ,
1 paire do fleurets et un casque.

S'adresser à M **" 'Ht** . ¦¦-Glaire ,
Concert 6. ce

A vendre à bas prix uti beau
piano noyer , moderne , cordes croi-
sées et cadre de fer. Garanties sé-
rieuses. — S'adresser rue de Ja
Place-d'Annes 6.

Rue du Concert 4

Faïence, Porcelaine, Verrerie, Cristaux,
Articles de ménage, Couteaux cie table,

j JLanipes, etc.
Grand choix de Pots à fleurs et Cache-pots

PRIX MODÉRÉS

>%sj|=g^sŝ  A base de 
vin

s 
f in

s et d' amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.

; ; Seuls fabricants : SANDOZ & FILS. Môtiers (Travers)

thUtUwTOSŒStSnaiBlwinlnitfV**0'---* -fl̂ TT^VM

1 Polissure liquide pour métaux

Vélos suisses „ Fortuna"
^E^JJfc Marque de 1" ordre , la plus avantageuse

jg^^J^W 
~~ "

-ALIW) I_ e* *a Prt^^r^e de fabrication suisse. Cycle
^Ç \̂l2 t̂v\ >^Ml/^k suisse «Fortuna» , lo vélo de l'avenir !
tff ~Ê&&3§^%J*x (È~Êà£^̂  J'offr e vélos avec pneus spéciaux depuis
\f5p7rP§P5£9* Vŝ ii'ljil̂ » '''*' k"* Vélos suisses « For tun a»  avec pneus
X^nj^âWS/ 

^
MW SXT de *" qualité depuis 102 fr. Vélos suisses

^UUE/r "̂ sujijr t Fortuna » pour dames, avec pneus de
1" qualité depuis 115 fr. Enveloppes depuis 3 fr. Chambres à air depuis

, 2 fr. 50. Pédales 1 fr. 25, etc. Service consciencieux. Vente énorme.
Plus de 14,000 clients fidèles en Suisse. Quantité innombrable de cer-
tificats et lettres de remerciements de tous côtés. Chaque commettant
reste notre client fidèle. Chaque envoi forme pour nous une réclame.
Catalogue gratuit et franco. On cherche des représentants. — Brni-
Fallet, maison d'exportation de vélos et pneumatiques, Lucerce,
Bruchstrasse 6-—•& QF* 6551

La Vérité
est que vous ne trouverez
nulle part des marchandises
aussi bonnes et h si bas prix,
que chez

L. Solviche
Rue Saint-Maurice i

Lisez plutôt:

Chocolat au lait
Tablettes de 100 gr. 0.30

» ¦ » » (emb. luxe) 0.30
» 200 >» » 0.00
» 250 » 0.70
» w » » 0.70

Vanillé
Tablettes de Gi grammes 0 2 0

» 250 » 0.70
Noisettes 64 » 0.20

Comparez et j ugez !
OCCASION

MACHINES à COÏÏDEE
en bonne condition , prix très avan-
tageux. — S'adresser C. Delingette,
Chavannes 25.

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

A vendre un

beau break
à 8 places, état de neuf , à 1 ou 2
chevaux. — S'adresser F. Hurni,
Trésor 4.

ANTIQUITES
A vendre plusieurs commodes

Louis XV, secrétaires Louis XVI
et Empire, 1 bureau trois corps
Louis XV, 1 avec jolie marquot-
terie, des tables de plusieurs gran-
deurs et différents styles, des ca-
napés, fauteuils, chaises, bahuts,
lits, pendules neuchâteloises et
autres, étain, cornes et quantité
d'autres objets anciens. S'adresser
rue Basse iv 20, Colombier.

... ¦ - . 
4

MERCREDI Bj

MAI ¦
«.-— Dernier jonr de la —— p-  !

Liquidation partielle Wt

CHA USSURES H
— fine du Seyon 7 bis — gj

Atter'";. i.'"v ¦'• -y  î ^>i~~ . '- ; - ~3ffiïTyfti*WBB"̂  ' '¦" '¦'- '¦,v? -' •- .1  '¦ *--

.... - U 
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A vendre tout de suite un joli

potager neuf
S'adresser Grand'Rue 8, au 3m*.

A vendre un

potager
n° 12. S'adresser Place des Halles
n° 11, au S"".

A vendra plusieurs

Ms et votes
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.

"OCCASION.
A vendre 1 lit à 2 personnes,

bois dur , matelas bon crin , 1 po-
tager et 1 table de cuisine. S'a-
dresser Pourtalès 3, au 1er étage.

A vendre faut e d'emploi
5 buffets à 2 portes dont 2 anti«

ques.
1 buffet à 1 porte.
1 grande bibliothè que sapin.
2 balances.
i baignoire , etc.
S'adresser 61, Grand' rue , Cor»

mondrôcho.

Oc^pien exceptionnelle
A remettre, tout do suite on

pour époque à convenir , bon

atelier de oprie
et peinture. Peu de reprise et tra-
vaux à exécuter. — Demander Vas-
dresse du n° 44 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour cause de départ , à vendre
un

PIANO
très peu usagé, à prix très favo- ¦
rable.

S'adresser à M. Jules Barre-
let, avocat, à Neuchâtel. 

POUSSETTE
usagée à vendre. Côte 109, rez-de-
chaussée.
• —»

Lc bureau de la Veuille d'Avis '
Je Neuchâtel, rue du Temple- |
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures. !
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pubJi-

, cité et les abonnements. ,
» 1 m m., ».i

I POTERIE | MAISON SPÉCIALE [[PORCELAINES j
' Fondée en 1848
1

O - - " " ¦ H
D. BESSON & Gie

r. " - ,1 Place du Marché 8 ,
! VERRERIE | TéLéPHONE 368 | CRISTAUX

' m ATELIER DE CORDONNERIE

- Jl Albert ISI,ë€KMEII
Jl lÊÊÈ? Successeur de Ch. BISWANG

J i 1-t, RUE 0>U SEYON, -1-1

BcSiaussores sor mesure
^M W en tous genres , pour la Tille, la montagne , etc.
^gjr BIENFACTURE et SOLIDITÉ GARANTIES

f tlWOIiBUMS l

I ¥ve J. Kuchlô-Bouvier & Fils 1
9i FAUBOURG 1)11 LAC 1 — RIEDCI1ATEL JE

Pur les nrip le pis
adressez-vous en toute conf iance à

FŒTISCH FRÈRES S. Â.
techniciens expérimentés et capables

à la disposition des clients

Méfiez-vous de ces soi-disant accordeurs de passage qui
ne font que gâter les pianos.

Il 
|r@Seric-|anîerk t lotirai m

I TEMPMÏ-WEIJT 15 Ê
J GRAND CHOIX DE TAPISSERIE DE STTLE |jj

H 

Dessins ponr nse-Iaine, prie-Diea J g

~ TAPIS SMYRNE = ||
Bandes diverses pour chaises p liantes , fauteuils , rideaux BS

g| DOS DE MURAILLE — BRISE-BISE II
* il i r

n̂ «*>iiTiittaaiiJ«̂ aig*r>mTH«lfr*l*^«aK.:iig^̂ ^̂ ^ êFsa3ffi

¦S* -JÈÊÈ ̂̂ °̂ L 
Laiterie de la

^^Svrff fcEBf Société des Laits Salibres
l ^t^^^^ ĵP ?H /^H^T^^I Faubourg- de la Gare 9 et 11 -:- Téléphone 660

'' . .- ' -ÈC \ '^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂-̂ a^ fil*ré et pasteurisé, snppor-

1 \ I \ ,̂ ^^S^^P'4^fe^S& ^a^ régime stérilisé, provenant
B---A^W:l^^^^^^&^^^^^^^^ê>^ ĉ e "vaj C^ies inoculées et nourries
^Jraffl^Wffll^^^ 5^^^^^^^^"'̂  exclusivement de fourrages secs.

1 :̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^  ̂
Beurre centrifuge, extra.

^^^^^g^^^^^^>^^^^>  ̂ Crème fraîche, pasteurisée.
"" : ' ' : ' "_ Beurre de cuisine, lre qualité.

I>e ni»rtli G jti în 1911, â 3 heures, nonir sortis
d'inrïivisioii, les héritiers «le M. et Mme Frédéric
Godet , exposcrosit en vente, p«ar voie d'enchères
nublï ijnes , eu V E^tude dn notaire A.-Numa Branen
l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel.

Place ftaa-Droz eî rue Saint-Honoré
Ce bâtiment renferme 4 beaux magasins an rèZ'

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

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

Four visiter et se renseigner, s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7. 

ARCHITECTE ou ENTREPRENEUR
Propriétaire d' un très bon terrain so prêtant à la construction de

plusieurs villas accepterait en échange un bâtiment de rapport bier
situé en ville.

Adresser offres sous chiffres C 4293 Y :ï Haasenstein
& Vosler. Neuchâtel.

A VENDRE
Au bord du lac de Neuchâtel , à proximité de la ville :
1. Une jolie propriété comprenant deux logements , cuisines , caves

dépendances, grange et écurie. Jardin et verger d'arbres fruitiers
attenants. A ce bâtiment , pourraient être ajoutées 10 poses de terre ;

2. Une jolie propriété , do construction récente et moderne , com-
prenant huit chambres , cuisine , cavô et autres dépendances. Eau et
électricité. Jardin et verger en plein rapport attenants à la maison
d'habitation. Conviendrait pour pensionnat ou séjour d'été.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au notaire Louis
Thorens , rue du Concert G , Neuchâtel.



LOGEMENTS
Pour cas Inipréva

A remettre logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; 30 fr.
par mois. — S'adresser Ecluse 41,
1er étage, à droite.

PESEUX
A louer , pour Noël , centre du

village , au croisement des tram-
ways , un logement de 4 ou 5
chambres, dépendances et jardin.
Demander l'adresse du n° 46 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A louer , au bas du village de
Saint-Biaise , un logement do trois
chambres avec dépendances et un
magasin. S'adresser à MM. Court
& C'», Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à remettre,
pour lo 24 juin ou époque à con-
venir , un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Port-Koulant 24, rez-de-chaussée,
de H h. à, 1 h. ou le soit?. Même
adresse, lit sapin 2 places, à vendre.

A louer , pour le 24 juin , Fans-
ses-Brayes, un logement de 2
cla nbres , cuisine et dépendances.
Elude Gnyot & fbnbied.

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

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

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

Rne da Coq-d'Inde : Une
grande chambre à l'usage de bu-
reau ou dépôt.

pour k 24 juin
ou époque à convenir

dans l'iuimenble neuf â
GIBRALTAR: Magnifi-
ques appartements de 4
et 3 chambres, cuisine,
chambre de bain , eau,
gaz, électricité, etc.

Çtude BOUR QUINaJean MÂIRET , avocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A WÛÇ.S.. .
Pour St-Jean :

A Saint-Nicolas. Logement
de deux pièces et dépendances.
Prix »5 fr. IV^ ", r>%.^

Au centre do 1» Ville. "Lo-
gement de deux pièces, cuisine,
dans maison moderne.

Conviendrait bien pour bureaux.
Ans licanx-Arts. Apparte-

ment de six pièces et dépendan-
ces. Salle de bains , buanderie. Jar-
din. Eau , gaz , électricité.

Pour le 24 septembre :
A Saint-Nicolas. Joli appar-

tement au second étage, quatre
pièces et dépendances. -Belle vue
sur le lac et la ville. • .

À LOUER POUR LE 24 JUIN 1911
OU ÉPOQUE À CONVENIR

2 beaux grands appartements , dont
un avec jardin.  Belle situation.

S'adresser Etude Jacottet, rue
du Bassin 4.

On offre à remet- |/\«n|*»/inltre ou à partager un « VIJ VIMXIII
de 3 pièces, à des conditions très
avantageuses. Demander l'adresse
du n° 51 au bureau: de la Feuille
d'Avis.

GÔLŒÏIË
A louer pour cause im-

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

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

A lfîllfPW Pour le *-/l J uin °t ponr
1UUC1 petit ménage tran-

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

A louer n SAlNT-BlvAISK ,
dès maintenant , ensemble ou sépa-
rément , 1" étage : 5 p ièces , terrasse
et jardin potager; 2"10 étage : 5 p iè-
ces , jardin d ' agrément ; rez-de-
chaussée : une chambre , une écurie.
Demander l' adresse du n*> 8G3 au
bureau de la Feuille d 'Avis.

Séj our d 'été
A louer meublés , ensemble ou

séparément , les deux-appartements
du ch&leau de Fonin. Eau
sur l'évier. ' ,

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

A louer , pour le 1« aoùt^ un
logement au l" étage de trois
chambres , cuisine , cave , galetas,
électricité , eau sur l'évier; station
du tram. — S'adresser à Jakob
Nickl aus, Port d'Hauterive. ,

A louer pour lo 24 j uin , rué du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances-. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin. \c,o

A louer , pour tout de suite oy
pour lo 24. juin , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces , chambre de bonne ,
dépendances ct terrasse , avec tout
le confort moderne : bains, gaz , élec-
tricité , chauffage central. Vue ÏTO-,
prenable sur la ville, le lac et lesAl pes. — S'adresser au Biireàù deM. K. Convert, 10 aventià DuPeyrou
ou rue Matile n» 16, au rez-de-
chaussée. c 0

Séj our de délassement .
ond e vacances

Dans une localit é près du lac de
Bienne, à proximité de forêts do
sapins et oarbres feuillus, en de-
hors de la circulati on, une habita-
tion de deux à trois jolies cham-
bres meublées, au soleil , avec
cuisine , est à louer pour un temps
plus ou moins long. Prix modéré.

Conviendrait comme séjour très
agréable de vacances à la campa-
gne, ou pour petite famille, éven-
tuellement pour personne seule.

S'adresser pour plus amples ren-
seignements, à P. Hnnzik.er,
notaire, à Anet. H 4322 Y

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

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

Superbe propriété
à louer pour lo 24 juin ou époqu e
à convenir , dans le quartier Est
de la ville. 11 chambres, salle de
bains, jardin- et vastes dépendan-
ces. S'adresser à MM. James
de Iteynier & O»,: Neuchâ-
tel
^̂ ___

A louer, pour le 24 juin
j î>ll , beau logement de 3
a 4 chambres, toutes dé-
pendances, buanderie. —
Beaux-Arts 17, 2m° à g. co

A rouer dès maintenant, 1 cham-
bre , 1 cuisine avec belles dépen-
dances , dans immeuble neuf , au
centre de la la ville. — Ecrire à
M. G. 12, poste restante , Neuchâtel.

A loner immédiatement,
ou pour époque à conveuir , Grand-
Rne 8, petit logement confor-
table , composé d'une chambre , une
cuisine, galetas et cave. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
caves du Palais.

Hue du Musée
à louer pour le 24 juin prochain ,
4 beaux appartements neufs de
7, 4 et 3 chambres et toutes dé-
pendances . Confort entière-
ment moderne. Salle de bains ,
chauffpge central , buanderie , sé-
choir , balcons ; gaz, électricité.
Ascenseur.

Egalement pour le 24 ju in :

Rue de la Place d'Armes
un lor étage de 5 pièces et dépen-
dances a l'usage actnel de
bureaux. Chauffage central , eau ,
gaz , électricité.

S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des caves du 'Palais.

A louer, /pour, .le 24 juin
prochain ou époque à convenir ,
à Bellevanx n° 5 a, deux beaux
appartements de 4 chambres , cui-
sine , salle de bains et toutes dé-
pendances. , Con fort ., moderne. —
Chauffage central , gaz , "électricité,
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des caves du Palais.

A louer aux Fahys , un beau lo-
gement de 5 chambres, chauffage
central , bains , jardins potager et
d'agrément , belle vue ' et bon air.
Demander l'adresse du n° 33 au
bureau de là Feuille d'Avis.
" A JLOCER
pour le 24 juin , un logement de 3
chambres, cuisine , dépendances et
lèssiveric. •;— S'adresser Côte 76,
épicerie. •

A loner an Neubourg*, pe-
tit logement 'd'une chambre et
cuisine. Etude E. Bonjour , not.j et
Piaget , avocat.

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

A LOUER
A louer à partir du 24 juin 1911,

à la place Purry n° 1, au premier
au-dessus de 1 entresol , petit ap-
partement de 2 chambres , 1 cui-
sine et dépendances.

S'adresser ' à M. Jean Roulet,
avocat, place Purry n° i. Té-
léphone 99-J. -c.o.

En face de la gare. Côte 27 , joli
appartement confortable, bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser M™ 08

Petitp ierre. c.o
A louer, rue de l'Ora-

toire n° 1, 1er étage, beau
logement, 3 chambres et
dépendances, 650 fr. —
S'adresser an 3m° étage a
droite, même maison.

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

A louer , rue de l'Hôpital , 2 cham-
bres et dépendances. Etude Brauen.

A louer , dans maison neuve à
lîevaix, à personnes tranquil les ,
un petit appartement de 2 cham-
bres , cuisine , cave ct réduit. Eau
et électricité. S'adresser à M. N.
Spring, à Bevaix.

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

8'adressei Etude Petitpierre".
& Hotz,. notaires , Epancheurs 8.

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

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

Pour le JJ4 juin on plue tôt
beaux logements de i chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes, belle vue, jardin. Prix
750 a 850 fr. S'adresser Côte
no 103.

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

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

A fouer, quai Suchard , dès 24 juin,
beaux logements de 3-4 chambres au
soleil et belles dépendances, petit
jardin. Etude Brauen, notaire.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
S, rue des Epancheurs.

A louer dès maintenant ou' pour
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé au soleil, a proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageas. — Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. c.o.

A LOUER 
~

tout de suite ou pour le 24 juin ,
au 2m«*: étage du bâtiment de la
Balance, 24, rue du Coq-d'Inde,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine,- bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin,
architectes, rue du Bassin 14. c.o

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

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

A louer pour le 24 juin,
rue du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à 91. Jules Morel,
Serre 3.. c.o

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

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

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

Pavoc 19R A louer tout de
& CU bS luw suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin ,' C.o.

A louer pour tout de
suite nn 1er étage, 5 bel-
les chambres, véranda
fermée, balcon, chauffage
central.

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

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

S'adresser à Ed. eiasting,
Beanregard 3, Neuchâtel.

A louer, Evole, l°r étage, 4 belles
chambres , terrasse. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen , notaire.

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

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

Etude Petitpierre & Motz,
notaires et avocat.

Sociélé ImmoDiliere de l'Evole
A louer : 2 appartements 4 chambres,

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

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

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

CHAMBRES
A louer tout de suite

une belle chambre non
meublée , avec ou sans
cuisine. Evole 35, 1er.

Jolie chambre pour monsieur de
bureau. S'adresser papeterie Ter-
reaux 3. \

Belle mansarde , vue et soleil ,
Pourtalès. Demander l'adresse du
n° 50 au bureau do la Feuille
d'Avis. - " ' , ' ' " ' •

Chambre meublée donnant darts
une cour , rue du Musée 4, rez-de-
chaussée, à droite. S'adr-. le soir
dès 8 h. ou le samedi ; et dimanche.

Chambre meublée à lo.Uër , Mou-
lins 15. 2ro°,, devant.. . .  .. . . - o-o.

Chambre meublée à louer. .Ter-
reaux 7, 4m».

Chambres et pension soignées.'
Beaux-Arts t9, 3m», c.o

Chambre à louer, rue Louis
Favre 30, 3m°.

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

A .louer tout de suite jolie cham-
bre au soleil , bien 'meublée, deux
croisées. Môle 1, au 2m°. c.o

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Rue Saint-Maurice 2, 3m<!
étage. co

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48. au 2°" à gauche.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. M m» Viscouti , Concert 6. c.o

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

On demande une

Jeune Fille
pour aider à faire les travaux d'un
ménage les après-midi. S'adresser
Villa Concordia , Comba-Borel 10.

Un O fill p robuste , trouverait
Uiiw IIIIO place pour travaux
de ménage. S'adresser boulangerie
Courvoisier - Tinguel y, Fausses-
Brayes.

On demande

JEUNE nus
habitant chez ses parents; active
et sérieuse, pour lo service de
femme do chambre chez un méde-
cin-dentiste do la ville. Demander
l'adresse du n° 37 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dans une maison de médecin
à la campagne , on cherche pour
commencement juin , uno

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

Servante
On 'demande une -jeune fille, do

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

PLACES
- 

¦¦ ' iii ,
'• 

¦ 
û ' T-f? —' * T' -*""—~~-~

On demande pour le 1er juin ,

Une Jeune f i l l e
pour tout faire. S'adresser magasin
Reber , 1, faub. de l'Hôpital , c.o.

M"" A. Perrenond-Jiir-
geiisen, au Pontet , Coloiûbier,
cherche une

femme De chambre
pour tout de suite.

Famille française résidant
pour l'été dans Jura suisse, de-
mande

ïoie à toit faire
sachant cuisiner et parlant français.
Réponse : Lazare Ponnelle,
Beanne, Côte d'Or. IIc l3%9 X

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
propre et robuste, comme aide de
cuisine et au ménage. S'adresser
hôtel Beau-Séjour.

On demande
une jeune fille

forte et honnête , désirant appren-
dre le service d'un petit ménage
soigné. — S'adresser à Mme Liau-
zun , Pourtalès 4, 2mo.

On demande , pour tout de suite ,

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

On demande pour tout de suite

une bonne fille
comme aide de cuisine. — Rue St-
Maurice 4, l«r.

Le Comité des Subsistances1 potrr la Vil"" Fête des Musiques
Militaires Neuchâteioises , fixée au 18 juin prochain , à Neuchâtel (en
cas de mauvais temps renvoyée à huit jours), met au concours le

poste de cantinier
Adresser les offres par écrit, jusqu 'au 27 mai , au président du

sus-dit comité, S. Emile Spicbiger , a JVeucuâtel. H 3564 N

JEUNE F1U.R
aimant beaucoup les enfants, cher-
che place. — Offres écrites sous
chiffres C. R. 36 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CUISINIERE
On cherche, pour le 15 juin pro-

chain , une cuisinière de 20 à 25 ans
munie de bonnes recommandations.
S'adresser chez M. Bonhôto-Paris,
à Peseux.

ON DEMANDE
ponr l'étranger et pour tout
de suite une bonne femme
de ebambre sachant coudre, ac-
tive.et honnête. Gage élevé. —
Adresser offres avec référen-
ces a Mrao C Gaberel, I ês
Glycines, Colombier.

On demande pour le 15 juin pro-
chain , comme

Femme ds ehsmire
une jeune fille connaissant les tra-
vaux de ménage, sachant coudre
et aimant les enfants. Se présen-
ter chez M ,n0 Thorens , avocat , 19.
rue de la Maigrange , Saint-Biaise,
ou adresser les offres par écrit.

Bonne servante
est demandée pour l e - 1 er juillet.
Pas besoin de savoir cuisiner. —
S'adresser à M mo Schorpp, fau-
bourg de la Gare 5, Neuchâtel.

AUX PARENTS !
On demande tout de

suite ou plus tard, une
jenne fille de 15-17 ans,
pour aider dans un petit
ménage et servir an ma-
gasin. On donnerait nn
petit gage. Bons soins et
vie de famille assurés. —
Offres sons chiffre Zc 2383 Z
à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

EMPLOIS DIVERS
Une personne

demande des journées pour laver
et nettoyer. S adresser Moulins 23,
3me, devant.

Jeune homme ayant fait  appren-
tissage chez notaire do la ville,
cherche place dans

un bureau
Prétentions modestes. — Ecrire à
S.I.G. 1051 , poste restante, en ville.

Fabrique do produits chimiques
en pleine prospérité , cherche un

collaborateur-
associé

avec apport de 15 à 20,000 fr., en
vue .d' agrandissement; connais-
sance de la langue allemande exi-
gée. Offres sous Ge 13952 X.
a Haasenstein & Vogler,
Genève.

De bons ouvriers

menuisiers
sont demandés tout do suite chez
A. Deriàz , menuiserie mécanique,
Baulna.es sur Yverdon. : .- . .•

Ouvriers ;¦ - ..¦'_

(peurs et peinte
sont demandés tout de suite chez
Georges Matthey, Cerlier (Lac de
Bienne).

On demande pour tout do suite
un

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

I Mécaniciens
On demande do bons mé-

caniciens pour petite mécani-
que et outillage. Adresser offres
sous chiffre M. 3453 91. an
Messager de Momtreus, a
Montrent. H 2-453 M)

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

voient aire dans bureau
où elle se perfectionnerait dans la
langue française. — Offres écrites
sous G. G. 43 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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
deux langues. — Offres
écrites sous chiffres G. A.
II. 34 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une

lionne somelicre
connaissant le service de table.
S'adresser à l'Hôtel du Poisson , a
Auvernier .

Tonnelier
Jeune homme connaissant tous

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

Blanchissense-repasseuse
se recommande pour du travail ,
pour laver et repasser- à la mai-
son. — S'adresser à W1» Widrner,
rue du Neubour g 9, 2a,° étage.

Jénne étudiant de la Suisse
allemande , voulant sa perfection-
ner dans la langflo française , cher-
che pendant ses vacances (15 j uil-
let au 15.octobre) place do

VOLONTAIRE -
soit comme employé dans un bu-
reau, soit, comme instituteur dans
une famille.  Offres à A. Burckhardt ,
pasteur , Beaux-Arts- 24 , Neuchâtel.

SOCIÉH WEDCHATELOISE PES ISSUS
La Fête annuelle d'Eté

aura lieu cette année, D., Y., le

vendredi 26 mai, à La Chaux-de-Fonds
pendant la durée de l'Exposition missionnaire organisée
par la Mission de Bâle. 

Eéunion du matin, à 9 1/a heures, dans le Temple
de l'Abeille; après midi, visite de l'Exposition.

g m
LIBRAIRIE PAYOT à C, LAUSANNE

EN SOUSCRIPTION : |
CODE (revisé) DES OBLIGATIONS

Tome troisième du J
MANUEL DU DROIT CIVIL SUISSE |

par Virgile R OSSEL , prof , de droit civil , à l'Université de Berne

Cet ouvrage paraîtra dans le mf me format et avec la même
disposition des matières que lo Manuel de MM. Rossel et
Mentha , et comprendra 11 à 12 livraisons de 80 pages Tune ,
la première livraison devant sortir de presse lo 15 jnin
191.1. et les autres, successivement, tous les mois, de ma-
nière que le volume soit achevé dans le courant. de l'été 1912.

Prix de souscription à ioriait, 12 fr. net
j Envoi franco, de port (2 remboursements an-

nuels de 6 francs).
I Sitôt la souscription close,

le prix sera porté à 15 fr.
On pent sonscrire dans toute bonne librairie.

I Prospectus en distribution

RESTAURANT DU CARDINAL
Dienstag, Mittwoch, 23., 24. Mai

abends S Uhr

KONZERT
Sdiweizer JfacttigaHen

Dir. Albert IHetze, aus Basel
Amusantes Programm Eintrîtt Frel

NEUCHATEL - CHAUMONT
(Tramway et Funiculaire)

Assemblée générale ordinaire
le Jeudi 8 juin, à II h. du matin , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , Salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
-1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1010.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs. ¦•- ' - ¦¦¦'•- ¦>:
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de trois administrateurs sortants et rééli gibles.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1911.
Messieurs les actionnaires sont informés que le bilan , le compte

do profits et pertes ot le rapport de Messieurs les commissaires-
vérificateurs seron t à leur disposition dès le. 31 mai chez MM. Pury
& G!o, â Neuchâtel , qui remettront à MM. les actionnaires les cartes
d'admission à l'assemblée, contre dép ôt de leurs titres.

Le Conseil ! d'administrat ion

AVIS
T*uh demmub f a d r c s x ê  i*wu

tnaonce doit être accompagnée d'vn
\tmbre-po tie pour la ripes::; tàtoa
ttOe-d ura expédiée non aff ranchie,

AOMJHltTWlT7 (m
Â *U

Fn-ait d'Avis de Neuchltd.

m^wTraT.f e\mn*vvmmnmu»s ^\ m̂K. ŝsmsmM^msss ŝm

LQCAT. DIVERSES
Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

châtel , pour le 24 juin , uno bou-
langerie avec four moderne , ma-
gasin et logement. S'adresser à
l'Etude Alpb. et André
Wavre, à Neuchâtel.

A louer , au Neubourg, local pour
atelier ou entrepôt. — Etude A.-N.
Brauen , Hôpital 7.

Magasin
à louer à l'Ecluse pour le 24 juin
1911 ou plus tôt. — Demander
l'adresse du n° 491 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

illAC-7lSI\¦
**•- ' rue du Seyon

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

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

§ M FROMSNÀDtS 11
|L^̂ ;J:r

.!Lî CUf\5i© )̂|

S SéJOPBS ITéTB: 1
jg Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces s|
iS d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions s§
§£ s'adresser directement à l'admin istration de la Feuille ©
|j d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. Si

î AUTOS -TAXIS SEEEl
BÂDEN (Arpîie) Hôtel des Bains ScbwÉerM
situé au bord de la Limmat. Entièrement construit à neuf. Chauffage
central. Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —
Vastes chambres de bain bien éclairées dans la maison.

2e propriétaire,se recommande, 
 ̂ Baiimgaruier-Scliultliess

cou i n n i MU
pour dames et demoiselles

19, Beaux-Arts, Neuchâtel.

Cours de lingerie en 8 leçons (1 leçon par semaine) commencera
le 25 mai.

Mannequins dernière nouveauté.

Patrons en tous genres sur mesures.
M-« CAVEKSASI, yrof,

OCCASION : Mannequins usagés, avec et sans pied

Célibataire, 30 ans, de toute mo-
ralité , désire mariage avec demoi-
selle ou veuve sérieuse et hono-
rable , ayant petit avoir ou petit
commerce. Affaire sérieuse. On ne
répondra qu 'aux lettres signées et
sérieuses. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffr e 326, Case
postale 80,307, Neuchâtel.

On cherche, pour jeune homme
de la Suisse allemande,

pension de famille
où il pourrait séjourner tout l'été
ct prendre leçons de français
et mathématiques. Ecrire ï
&.> D. 45 au bureau do la Feuille
d'Avis. .

M. Marc DURIG
de ÉfQLÊ

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Vs. -,

Conversation française
et

Lsçons de français
à prix modéré , par insti tuteur.
S'adresser Ecluse 31, 2 rao étage.

Deux demoiselles et cinq mes*
, sieurs cherchent

pension
. au centre de la ville pour 1er juin.
; Offres écrites à X 47 au bureau

de la Feuille d'Avis.

MISE A BAN
Lia- Sociét é immobilière

de Clos-Brochet met à ban la
propriété qu 'elle possède à Clos-

i Brochet. En conséquence , défense
I est faite de circuler sans droit sur

le dit immeuble. Los contreve-
nants seront poursuivis conformé-

-meut à la loi.-Misera ban autorisée.
'Neuchâtel, le 8' mai 1911. ' -

(Signé) A. DROZ.

DEMANDE A LOUER

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

OFFRES
Deux jeunes filles sachant coudre

et repasser , désirent se placer
pour le 1" juin comme

. femmes de chambres
dans bonnes familles, à Neuchâtel ,
ou aux environs do la ville. A la
même adresse, bonne cuisi-
nière demande place. Offres par
lettre à M"" Léonie Froidevaux , tail-
leuse, villa Beau-Lieu , Porrentruy.

On demande pour tout do suite

fleix liens menuisiers
S'adresser Sigrist frères, Geueveys-
sur-Coffrane.

Une personne
cherche des journées pour faire
des nettoyages, les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
Crêt Taconnet n° 34 , au l or. c.o.

APPRENTISSAGES
Tapissier

On désire placer un garçon de
15 ans comme apprenti dans une
bonne maison de la ville. — S'a-
dresser chez M. Schwander, Mou-
lins H.
Apprentissage de commerce

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

Place pour un

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

PERDUS
Egaré

dans les environs de Saint-Biaise ,
samedi 20 mai 1911 au soir , un
jeune chien policier , manteau gris
sale, petites oreilles droites , hau-
teur environ 50 cm. La personne
qui l'aurait trouvé ou recueilli chez
ello est priée de le ramener au
poste de gendarmerie de Saint-
Biaise contre récompense.

Oublié mardi , au jardin anglais,
une poussette de poupée

garnie, La rapporter contre récom-
pense, faubourg du Lac 15, au 1er.
flWO—BB—BMBaPW ^̂ Mn—P

DEM . A ACHETER
A acheter quel ques

porcs «l'engrais
S'adresser bureau E. Haller , gare
do Neuchâtel.

On achèterait

piano d'occasion
Ads-esser les offres sons
casé"'; postale n° 4227.

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

terrain
d'une: surface approximative de
150 ma, ou une

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

On désire reprendre un

bon petit café
Pas: d'agences. — S'adresser M.
Pernet, 7, rue de Fribourg, 7,
Genève. Hc 13841 X
l lll l l l  l | I I I II UM I IHJr^"OMB3BH^MttBg3«MB3»imiflJ«rJ

AVIS DIVERS
MOUTONS

On prendrait encore une ving-
taine de moutons en alpage dans
une grande pépinière. S'adresser
à Jules Leueuberger , boisselier ,
Hauts-Genèveys (Val-de-Ruz).

Bateau-salon HELVETIE

JEUDI 35 MAI 1911
Jour de l'Ascension

si le temps est favorable ct avec
un minimun de 80 personnes

PROMENADE
A

BÉHICHO N
Tir f ranc et tir de groupes

¦ ALLER
"- ¦•• - Service Promenade
Dép. do Neuchâtel 2 h. 05 2.05 s.
Pass. à Portalban 2 h. 35 —

» à Serrières — 2.15
» à" Auvernier — 2.25

Arr. à Chevroux 3 h. 05 3.05 .

. " RETOUR
¦..,; . .., . ..' Promcuade
Dép. de Chevroux 6 h. 45 s.
Pass. à Auvernier 7 h. 1.»

• u* à Serrières 7 h. 25
Arr. Ix Neuchâtel 7 h. 40

. JRRIX .'DES PLACES
... . „ ..  (aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux
.: . 'i"ci., 2.m»ci.

Dé NeuÇhâ'tel et
-Serrières à Che-

vroux .. . . .- . Fr. 1.50 Fr. 1.20
D'Auvernier à Che-

•'• vïbux•'¦¦-.¦ . ' . . » 1.20 » 1.—
LA DIRECTION
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Serrières

FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

A. BESSON
Rue Purry, 4 - NEUCHATEL. - 4, Rue Purry

Téléphone 539

décachetait son courrier , quand il aperçut sur
sa table entre plusieurs autres la carte de
Mme Gévigne, la plaideuse presque aussi cé-
lèbre au Palais que le bâtonnier lui-même.
Depuis huit heures, la pauvre femme atten-
dait , venue du fond de Vaugirard en omni-
bus, levée avant le jour , ravagée par cette
passion de la chicane qui l'attachait à la robe
des avocats comme les dévotes détraquées à
celles des prêtres. Fabiezan haussa les épau-
les d'abord , et continua dé lire ses lettres ;
mais peu après une curiosité le harcela : cette
carte sollicitait son attention. 11 se plaisait
trop lui-même à ce jeu des points de droit
compliqués où s'affolait l'esprit de cette
femme. Il sonna, et, s'assurant qu 'elle était
bien; la première arrivée, donna l'ordre d'in-
troduire la visiteuse.

Elle était mal vêtue, pâle, la mine souf-
frante, avec cet air halluciné des joueuses. A
l'aspect du grand homme, elle fut  prise d'un
accès de dévotion , joignit les mains.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ŒIMEL

PAU

COl-ETTE Y VER (9)

II aimait le Par ais, qui l'abritait depuis
quarante ans; il aimait le droit , la procédure,
les débats, jusqu 'à se passionner pour une
affaire de corsage, jus qu'à rire aux éclats
d'une dispute à la barre entre deux adversai-
ifes. U aimait surtout l'ordre, ses jeunes sta-
giaires, prenant au sérieux son rôle de bâton-

" •oïer, les éduquant .Ies moralisant à la mode
"'tles grands anciens comme Paillet, comme
X3haix-d'Est-Ange et ses discours d'ouverture

"de la Conférence étaient des morceaux que l'on
gardait pieusement à la bibliothèque.

Des huit  heures du matin , il recevait dans son
cabinet du rez-de-chaussée, place Malesher-
bes. C'était une vaste pièce meublée surtout
de livres et de tapis : une bibliothèque la gar-
nissait sur trois faces ; de merveilleux tapis
égayaient l'atmosphère de leurs claires et vi-
ves couleurs persanes. Au centre, le bureau
monumental régnait, envahi par un désordre
où c'était miracle que le vieux maître pût re-
trouver ses dossiers. Et quand il était assis
là, découpan t sur une tenture verte et blanche
sa belle tête à la Largillière, discret comme
un ecclésiastique, malin comme un robin de
race, expert comme le pontife de la chicane
parisienne, il semblait véritablement à ses
clients un dieu , donneur d'oracles.

Ce matin-là, un matin joyeux du commen-
cement de mars, où la place apparaissait en-
soleillée derrière le tulle des rideaux. Fabrezan

Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

— Oh I maître, que vous êtes bon de m'a-
voir reçue !

Très froid , Fabrezan la fit asseoir:
— Madame, que désirez-vous?
Alors, sans aucun de ces longs préambules

fréquents aux femmes, l'esprit merveilleuse-
ment assoupli à ces discours, habituée aux
hommes d'affaires pressés et impatients, elle
commença l'histoire de sa créance :

— Maitre, il y a quinze ans, un homme
prêtait dix mille fram-s à l'un de ses amis.
Plusieurs années se passèrent sans qu 'il fût
rembourse. Sept ans plus tard , la femme du
prêteur demanda la séparation de biens, qui
lui fut  accordée. Cependant le mari, dont les
affaires périclitaient, se vit dans l'impossibi-
lité de restituer à sa femme ses apports et eut
recours à la créance de dix mille francs pour
parfaire cette restitution de la dot Cette
femme était une tante a moi, maître. Elle

mourut 1 année dernière. J'en héritai. Lorsque
j'eus en main la créance, j'en réclamai le
paiement, mais le débiteur , directeur d' une
société en commandite, produisit une lettre
prouvant que la dite socitéé était débitrice
pour quatre mille soixante-quinze francs sur
la somme. Or cette société est en faillite...

Fabrezan , qui avait écouté impassible, pro-
menant ses longs doigts noueux dans ses fa-
voris, prodigieusement intéressé au fond par
l'imbroglio de cette affaire, l'arrêta :

— Mais, Madame, vous avez plaidé 1 L'af-
faire est venue, si je ne me trompe, la se-
maine dernière, devant la troisième du tribu-
nal : vous étiez défendue par maître Cléraen-
tin , et il fut  sursis à huitaine pour entendre
la partie adverse.

Elle le regardait, haletante ; sa main gantée
de fil , dont les ongles apparaissaeint nus sous
les trous, se haussa dans un mouvement de
surprise. Ce qu 'elle ignorait , c'était le dilet-
tantisme infatigable du bonhomme,son amour
des petits procès civils, souvent plus piquant
que les grands, et ses flâneries dans les au-
diences où il n 'avait que faire, mais qu 'il fré-
quentait tout de même, se régalant à l'exposé
des causes burlesques, surveillant les jeunes,
jurant tout bas aux sottises des vieux incapa-
bles, leur soufflant parfois tout haut l'argu-
ment qui leur échappait. C'était ainsi que peu
de jours auparavant, l'affaire Gévigne l'avait
retenu.

— Et, poursuivait-il sévèrement, puisque
vous avez un défenseur, Madame, je ne vois
pas très bien ce qui vous amène chez moi.

— Aht  maitre ! dit la pâle femme aux yeux
fous qui rassembla sur ses genoux les plis de
sa robe noire élimée, Monsieur Glémentin est
très jeune : je crains qu 'il n 'ait pas discuté
très habilement la lettre, qu 'il n 'ait pas saisi
toutes les ressources qu 'elle offrait. J'autais
voulu votre avis sur cette lettre, maître, je

l'ai copiée : la voici...
Et, faisant un pas elle déposa une enve-

loppe sur le bureau.
— Madame, dit Fabrezan en se dressant à

son tour, cette lettre ne m'intéresse à aucun
titre : elle appartient à un dossier d'un de
mes honorables confrères, elle n 'en doit pas
sortir.

Il était debout devant elle, solennel, impo-
sant la redingote flottante sur son grand
corps épais. Tout l'orgueil de l'ordre avait
passé dans sa bouche quand , parlant do Glé-
ment in , cet avocat équivoque aux louches
trafics, solliciteur de causes d'apaches, il avait
en quelque sorte couvert d' un manteau en
l'appelant son «honorable confrère» . Et elle,
qui se savait laide, sans charmes, incapable
de troubler un homme, tremblait en sup-
pliant celui-ci.

— Maître, un mot seulement!... Vous trou-
veriez dans cette lettre le terme,la phrase qui
peut servir à en démontrer l'inanité, à prou-
ver que la société en faillite ne doit pas être
reconnue débitrice.

Fabrezan se contentait de sourire négative-
ment en secouant la tète,et il repoussait ^en-
veloppe. A la fin , n'y tenant plus, Mme Grévi-
gne la reprit, ouvri t et, avec un frémisse-
ment léger, étala , sur le buvard du maitre,la
lettre où s'épinglait un billet de cent francs.
C'était un essai de corruption , l'effort déme-
suré de sa pauvreté, un atout dernier hasardé
par cette malheureuse de la chicane, car elle
perdait procès sur procès dans sa volonté en-
têtée de s'enrichir à la loterie formidable de
la justice.

— Madame, reprit Fabrezan, qui plia la
lettre et la lui rendit, je vous répète qu 'il
n 'est rien là-dedans qui puisse m'intéresser.

Et, un peu apitoyé cependant , car son cœur
de sentimental s'émouvait à toutes les peines
de femmes, il la reconduisit courtoisemen ,

lui tendit la main, et ajouta dans un élan :
— Je vous promets néanmoins de voir maî-

tre Glémentin a propos de votre affaire...
Du salon d'attente arrivait un murmure de

voix parfoi s étouffées, parfois s'échauffant
jusqu 'à l'éclat. Entre plaideurs on se connaît
souvent, et il est un éternel sujet de conver-
sation : la critique des avocats. Tous les mem-
bres du barreau étaient là sur la sellette, dé-
filaient l'un après l'autre, les dames se mon-
trant les plus ardentes, quand Fabrezan fit
appeler le client dont c'était le tour.

Une femme se présenta, encore jeune ct ti-
mide, d'une grande distinction dans sa sim-
ple robe de drap noir, avec de longs yeux
bleus caressants sous ses bandeaux de brune.
L'usage des affaires et l'habitude des gens de
loi manquaient totalement à celle-ci, car elle
s'expli qua difficilement , et les sourcils blancs
de Fabrezan se fronçaient en l'écoutant.

Elle se nommait Mme Faustin. Fille d'un
officier sans fortune, mais élevée d'une façon
fort mondaine, elle avait épousé six ans
auparavant un chef de contentieux atta-
ché à une petite banque de la rue du Qua-
trc-Septembre, auquel, et cela lui semblait
pénible à conter, elle n 'apportait que la déri-
soire aoi ue uix-sepi mine irauca. IMIB avau
été très malheureuse, répétait-elle, sans oser
préciser davantage ni donner aucun détail, ohl
oui , très malheureuse. Elle avait bien souf-
fert.

— Votre mari vous trompait? interrompit
brutalement Fabrezan ; il avait une maî-
tresse?

— Ohl fit-elle avec amertume, il en avait
quatre , cinq, dix peut-être. Et il ne respectait
même pas la maison...

Elle rougissait, ne voulait pas s'expliquer
davantage, Fabrezan dut lui arracher l'aveu
qu 'en rentrant, le dimanche soir, de Saint-
Mandô , où elle allait voir son père, elle trou-

vait des femmes chez elle. Mais là n 'était pas
la question. Mme Faustin passait rapidement
sur ces tristesses qu 'elle avait honte de dire
à un homme inconnu , elle en venait à la con-
clusion : la fuite du mari, qui l'avait abandon-
née, lui laissant une pet ite fille de cinq ans.

— 11 faut demander le divorce ! s'écria Fa-
brezan.

— Oh ! non, non , Monsieur, je ne veux pas
divorcer.

Elle avait levé sur lui , avec un air soudain
de fermeté, ses beaux yeux de brune.

— Pourquoi ?... Vous aimez encore votre
mari?

— Oh l'aimer... c'est-à-dire qu'il est tou-
jours mon mari... Je suis très relig ieuse,
Monsieur: l'Eglise catholi que n'admet pas le
divorce.

Cependant enhardie, elle s'informa de l'ap-
pui qu 'elle pouvait attendre de la loi. N'y
avait-il pas moyen d'obliger ie père à subve-
nir au raoms aux besoins de la petite? Et elle
raconta  comment sa pauvre dot avait été
mangée, à l'exception de huit obligations de
cinq cents francs chacune, qu 'elle avait négo-
ciées, depuis le départ de M. Faustin, à perle,
pour vivre.

— II y a un an de cela, finit-elle tout bas,
très humblement, et, malgré toute mon éco-
nomie, j'en arrive aux derniers billets de.
cent francs...

— Mais, Madame, s'écria le vieil avocat,
votre mari vous doit une pension alimen-
taire ! La loi peut le contraindre à vous la
payer. C'était immédiatement qu 'il fallait en-
gager une action judiciaire : pourquoi vous y
prendre si tard quand vos ressources sont
épuisées?

Elle était devenue très rouge. Son extrême
distinction de jeune femme du monde con-
trastait avec cette confession de misère.

CA swvre.)

LES DAMES DU PALAIS

Une chèvre
ot une

jeune chienne
bonne gardienne , à vendre. — S'a-
dresser à Louis Jacot , Chaumant-
Berthoud.
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Commerce â remettre
Dans ville importante du canton ,

à remettre pour causo do santé,
un

bureau de placement
l«f ordre , riche clientèle, fort
gain. 2500 fr. au comptant. Adres-
ser offres écrites sous R. II. 39
au bureau de la Feuille d'Avis.

]. JKerki, tourneur
TEMPLE-NEUF 16

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

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

Prix avantageux
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fabrique de Chapeaux - f . -f i. jjygax

Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix île Cliapeaox garnis et non garnis
pour dames, mc»sieiir*4 et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique
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Quille D'avis De Jfcuchitd 1
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En trente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

I

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de PHô- ,
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets ES
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, | $
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, jSM

D 

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

Véritable occasion
A vendre de gré h gré , dès ce j our au 10 jnin, à con-

ditions avantageuses, un

JOÏAL MOBILIER
presque neuf et consistant en

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

Chambre à manger, moderne sty le , chône clair
scul pté, b uf f e t  de serv ice , table à rallonges, chaises, bu-
reau de dame , baromètre, régulateur, lustre a gaz , etc.

2 lits complets, sapin, en bon état.
2 voitures pour enfants, dont 1 ang laise.
Objets divers et vaisselle.
Un lot de vieux vins français, premières marques.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude de

MM. Guyot & Dubied, notaire , à Neuchâtel.
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W JUSQU'A FIN MAI -®2
pour faire place aux nouveaux envois

inife lett le Glaces el Mis
avec 10 et 20% de rabais

—o Magasin E. K N E C H T, rue du Seyon o—

*C e  

qui se fait de mieux
c'est la voiture d'enfants

ANfiLO- SUISSE
Toute p ièce non revêtue

de cette marque est une imitation

Pour être satisfait sous tous les rapports

ANGLO-SUISSE déposés
Annlo-â>iriB0? _._ BAZAR PARISIEN - C. BERNARD ->

j Atelier spécial mécanique pour ressemelages
i Grands magasins

HALLE aux CHAUSSURES
B 

Magasin MFI I P U A TF I  Atelier ||
Rue de l'Hô pital 18 liCUUliH I E.1- Rue des Poteaux 5 l -

Prix des ressemelages :

S 
Dames, fr. 2.50 vissé, fr. 3.— cousu jjj .,<
Hommes, » 3.50 » » 4.30 » eM

B 

Enfants, de » 1.70 à » 2.— K

Retalonnage : \ |
dames, 00 c. ; hommes, 1 fr.; enfants , 60 ct ÏO €• '_ i.J

I 

N'employant absolument que des cuirs du pays , de pre- B
mière qualité et tannés au chêne , je garantis chaque"
ressemelage.

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE |
Se recommande ,

¦ Th. FAUCONNET-NICOUD

Ïî.-B. — Des représentants sont demandés dans les loca- ;¦
g-! lités environnantes. m
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Les contrefaçons de Lysoiorm médicinal - *¦
qui sont vendues -encore au public mal gré les recommandations do
MM. les médecins de tonjorirs exiger les flacons? ' e^ emballages
d'origino avec notre marque déposée : fiffl§SSBSjî ï̂8̂ 'sl3 a*"—
sont une preuve certaine qu 'il est le nioil- XjS^^^̂̂ j ^y Y ^ï j f l/leur des antiseptîqnes et désinfee- \ f̂ y 1 / / p Û7f̂ 'tants, agréable et sans danger. \c/-'/j

^ 0~**e£§lff î'V e n t e  dans  toutes les pharmacies. I ^-^ijggiwaBgifëœ L 5f&
Gros : Anglo-Swiss Antiscptic C°, Tj ansaniic.

Une bicyclette de flame
à vendre , prix avantageux. — S'a-
dresser Beaux-Arts 10. ?,¦»• étatre.

A vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o.
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Potagère en tous genres
ARTICLES DE MÉNAGE
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AVIS DIVERS

ATTEHTM - THT
Le public est informé que l'école do recrue? d'infan-

terie 1/2 exécutera , avec l'autorisation des autorités ci-
viles compétentes, des tirs de combat avec cartouches à
balles, les lundi 23, niai'di 23 et mercredi
24 mai, sur les terrains suivants : depuis le haut de la
mauvaise combe contre les buts placés au pied de
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 Crêt de
Cœurie.

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

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

CôlônïMër, le 10 niai 1911.
le commandant de l'école de recrues 1/2

11 3&« N Lieut-colonel de MURALT

ETRANGER
Un chapeau en flammes. — Mme

Dubost, à Paris, belle-sœur du président du
Sénat, devait assister jeudi â la première
communion d'un de ses petits-neveux. Vers
deux heures de l'après-midi, elle quittait son
domicile et prenait place dans un fiacre dé-
couvert. Elle arrivait à la hauteur du numéro
2 de la rue de Miroraesnil, lorsqu'elle perçut,
dans l'édifice de son chapeau , un inquiétant
grésillement. Elle y porta vivement les mains,
mais elle dut les retirer non moins précip i-
tamment, car le chapeau llambait... et le feu
déjà se communiquait à la voilette ct à la
chevelure.

Aux cris de Mme Dubost, le cocher airêta
sa voiture; des passants s'empressèrent. Un
monsieur eut la présence d'esprit de quitter
son veston et d'encouvrir la tête de Mme Du-
bost ; il fut assez heureux pour éteindre ce peu
banal incendie, qui aurait pu avoir de graves
conséquences.

Mme Dubost — qui porte à la joue droite
des traces de brûlure — regagna en hâte son
domicile, où un coiffeur vint aussitôt réparer
le désordre de sa coiffure. Mme Dubost attri-
bue l'incendie dont elle fut victime a l'impru-
dence d'un fumeur qui , d' un étage quelcon-
que, aura négligemment jeté un bout de ci-
gare ou de cigarette.

Pauvres cigognes. — voilà mainte-
nant que les corbeaux vont causer leur mort.
On sait comme leur vie fut , jus qu'à présent,
lespectée en Alsace. La cigogne, c'est l'ibis
sacré de l'Alsacien. Au surplus, dans maints
pays de l'Europe, quiconque tue une cigogne
est, de droit , lapidé. C'est tout dire.

Et voilà <ju e, dans les plaines d'Alsace, des
cigognes tombent en grand nombre, depuis
quelque temps, empoisonnés avec le concours
inintelligent des autorités I

Certaines sociétés de chasse désireues de
détruire les corbeaux gênants, ont eu l'idée
de répandre à profusion des œufs empoison-
nés. Malheureusement, il n'y a pas que les
corbeaux pour être, friands de l'œuf aban-
donné dans la plaine. Les cigognes aussi se
sont jetées sur les fallacieuses aubaines... Et
elles meurent en grand nombre.

Elles meurent empoisonnées comme les
vulgaires corbeaux, ce dont la population
s'indigne. On demande que ce système de
guerre à l'oiseau noir soit prohibé, alors que
la police, au contraire, l'encourage.

Rien n'est plus juste que ce vœu. Paix aux
cigognes ! On peut se débarrasser des cor-
beaux autrement.

Une enfant enlevée par une bohé-
mienne. — Un bohémienne, qui sortait de
la prison de Rouen, élait allée supp lier un
brave cantonnier d'un village voisin de lui
donner un gîte dans la grange de sa ferme.
Ce dernier l'accueillit avec générosité, lui
donna du pain , du cidre et une botte de pailie
pour dormir dans la grange. La bohémienne
partit le lendemain de bonne heure en enle-
vant une des fillettes de son hôte, âgée de
8 ans.

Les gendarmes, depuis deux jours, recher-
chaient activement la ravisseuse, qui a été
enfin arrêtée. Elle traînait  derrière elle la
petite tout en larmes et ne pouvant plus
marcher.

Une couronne royale volée. — Un
journal de Prague publie que la couronne du
roi de Bohême, Venceslas, couronne qui a été
bénite par le pape et qui était conservée à
Prague, dans la chambre des trésors, aurait
été volée. Cette couronne n 'a qu 'une valeur
intrinsèque de 50,000 francs, mais sa valeur
historique est incalculable.

Sacrifice humain aux Endes. —
On sait que, jadis, aux Indes anglaises, les
veuves des Hindous notables devraient être
brûlées vives sur la tombe de leur époux. De-
puis l'occupation anglaise, une loi a interdit
cette coutume barbare, appelée « sutti ». Mal-
gré cette interdiction , la veuve d'un notable
hindou , du nom de Sarbilini , vient de faire

se sacrifice de sa vie sous les yeux même de
Ion époux moribond.

Les médecins ayant affirmé que l'Hindou
n'avait plus que quelques heures à vivre, sa
femme revêtit ses plus beaux vêtements, se
peignit la figure et les pieds en rouge, et vint
s'installer au chevet de son époux sur un
bûcher composé de matières inflammables
imbibées de pétrole, en tenant en main un
livre bouddhiste.

Lorsqu'elle vit son mari entrer en agonie,
la femme elle-même mit le feu au bûcher ; et,
quand des secours arrivèrent, elle ne formait
plus qu'une immense torche vivante.

Quant à l'époux, qui avait assisté à cet
autodafé avec une vive satisfaction, il expira
quelques instants plus tard.

AUX DEUX PASSAGES
Rue Saint-Honoré 7 — Place Numa-Droz

Tous les Articles de la saison en
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CONFECTIONS ' _1 " '
BLOUSES |Ç3k

VOILAGES " ÉfftfW
COSTUMES %jy

JUPONS J K̂ .̂PEIGNOIRS, etc. ^^'j m^K -sont arrivés /^™WlSm,Immense choix — Ravisse Mimantes / HlK^\J
Prix des plus modérés %Jr ^^^^WK

SPÉCIALITÉenTROUSSEAUX il \
i Se recommande, ^\SJ\ \
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I Une invention sensationnelle ' 1
dans le domaine dn nettoyage

§

par le vide, c'est l'appareil

I9 Richmo nd É< i
portatif , fonctionnant à B

l'électricité I
S'adapte à toute ficho do contact 9

et à toute lampe électrique M
Consommation de courant très minime M

7 centimes à l'heure M
Maniement des plus faciles y

m Résultats surprenants |

Prospectus gratis f 1

1 MEYER & C", Rue du Coq-dinde 24, NEUCHATE L |

@ J.lleber,bandagiste,]\cMclïâfel
*0*a Faubourg de l'Hôpital 1

|s Tuyaux pour arrosag e
<6&&yl garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

1 MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
| Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2
f i  Maison fondée en 1892 1

CERCUEILS riches et ordinaires , el réglementaires pour transports de corp s
(Incinération), Inhumations, Exhumations

% VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance :
| 859 TÉLÉPHONE 859

Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial
Désinfection par l'antimôrbine — Gratis

DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

LES MALADIES DE LA PEAU
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement GUÉRIES 'Qft 'ÎJÏlJf À T\V TT A A Q
par la merveilleuse & VàlLèlL&iJik UAAw

Le pot : 2 f r. 50

Dépôt général à Neuchâtel : PHARMACIE GUEBHARDT .'
HfiF~ rue Saint-Honoré "T§gf

Couvet : pharmacie Chopard ; Fleurier : pharmacie Scholling ;
Corcelles: pharmacie de la Côte.

Un commerce
de meubles

' au centre des affaires , à Neuchâ-
tel , est à remettre immédiatement.

Pour tous renseignements et con-
ditions , s'adresser à l'avocat Jules
Barrelet, a Neuchâtel.

liWTiiFsW
d'épicerie, graines et vins,
à remettre pour raison
d'âge. — S'adresser Mou-
lins n° 8, an magasin.

Laiterie iodèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsit
Tommes

Roquefort
Camenbert

T3EURRE FRAIS
' ' Marchandises de le^ choix -

Téléphone 630

SÉJOUR DIT! S îÉS' ;>Maison nouvellement construite. Chambres très confortables. Sito
charmant. Centre de nombreuses promenades , excursions ascensions.
Benne cuisine. — Soins attentifs. — Depuis 4 fr. par jour.

S'adresser Camille Tissîères, propriétaire et tenancier.

LA NEUCHATEL OISE
Société suisse d'assurance îles risques ie trans port

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le mercredi 24 nsai 1911, à M heures du matin , à la
Petite salle des Conférences , passage Max. Meuron C, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d'administration sur le ¦iO me exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Répartition du bénéfice net. et fixation du dividende,
•'i. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination do 3 commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Neuchâtel , le 27 avril 1911.
Au nom du conseil d'administration :

Le président, ED. CHABLE fiiA-

GERMANIA
Compagnie anonyme d'Assurances sur la vie , à STETTIX

Assurances en cours , lin 1910 : Fomds le prantie , (in 1910 :
Fr. 1,071 ,134,870 Fr. 477,724,185

gag" Il a été attribué aux assurés 95 % sur l'excédent de 1910 -Qj

Non-déchéance - Police universelle - Incontestabilité
Représentant pour les districts de Neuchâtel et de Boudry :

M- A.-V. MULLER, Neuchâtel
Rues du Seyon et des Moulins 38 II 2473 Z

I SUISSE »
BERNE. — Les bâtiments du Voyebœuf,

à Porrentmy, sont abandonnés depuis quel-
ques années. Or, il paraît que des pillards j
font des visites répétées; à la scierie, dit I(
«Payss, on a enlevé tout le cuivre garnissant
le moteur, les supports, les coussinets de k
scie et des transmissions, etc. A la principale
maison, des filous ont arraché les robinets d(
la conduite d'eau, 32 poignées de serrure et [
boutons de porte.

— L'invasion des hannetons est si grande
dans la contrée de Delémont, que le Conseil
municipal de cette ville a décidé de payer 8(
centimes le double décalitre à quiconque l'en
verra franco à la buanderie du château.

SOLEURE. — Dans la votation de diman
che, le projet de loi relatif aux salaires de;
fonctionnaires et employés de l'Etat et >}
subventionneraient d'une assurance vieillesse
et invalidité a été repousséc par 12,972 voi>
contre 8218.

ZURICH. — M. A. Rimalhc, secrétaire di
l'association des cheminots, a été élu déput i
au Grand Conseil , dans une élection complé
mentaire, avec une majorité de 1071 voix.

SAINT-GALL. — Une société saint-galloisi
qui s'occupe de la protection des jeunes iillei
désirait, depuis longtemps, fonder un noirn
des vacances pour ouvrières, mais les moyen
fin anciers lui manquaient pour cela. Neuf fa
bricauts de broderies de St-Gall lui sont alor;
venus en aide et se sont engagés à verser an
nuedcnient 7000 fr. pour le home.

APPENZELL. — Dans les élections com
plémentaires au Grand Conseil, les deux can
didats ont été élus. Les candidats portés pa
ie parti radical ont échoué à environ 800 voi:
de majorité.

LUCERNE. — Les deux candidats radi
eaux an Conseil d'Etat, MM. Steinmann et Os
wald , ont été élus sans opposition audeuxiènn
tour de scrutin. Les conservateurs et les so
cialistes se sont abstenus.

GENEVE. — Le tribunal de police a con
damné à une amende de 600 fr. un cafetie;
de Genève qui fabriquait un apéritif appeli
canisette travaillée», ayant toutes les qualité:
caractérisant l'absinthe.

VAUD. — Après deux jours de débats, M
tribunal criminel de Nyon a rendu un juge
ment condamnant à 10 ans de réclusion et :
15 ans de privation de ses droits civiques e
aux trois quarts des frais Adrien Vuattoux
de Lullin, Haute-Savoie, reconnu coupable
d'avoir tué Le jeune Bernois Jacob Gassner.
domestique de campagne au Reposer. Il a
condamné à 15 mois de réclusion, à 5 ans de
privation de ses droits civi ques et à un quari
des frais Emile Mottet , Savoyard , âgé de lfc
ans, accusé de complicité dans ce crime.

D'un charmant article publié dans «Les
Annales» , par Jules Clarelie, l'un des auteurs
de «Thérèse » , nous détachons les lignes sui-
vantes :

J'admire Massenet pour ce génie qu 'il pro-
digue depuis sa jeunesse, en restant jeune et
inspiré. Je ne connaissais pas l'extraordinaire
puissance de labeur et l'activité prodigieuse
de ce créateur infatigable.

D'un sujet que je lui avais conté, il s'était
épris, et me demanda un rendez-vous pour en
causer. Il arrive, bouillant, vibrant, charmant.

— Voilà ce que c'est : l'aventure d'un homme
qui passe son temps à jouer de la ftùte pen-
dant la Révolution. On se proscrit, on s'é-
gorge : il joue de la flûte. Robespierre triom-
phe, Robespierre tombe : il joue, de la flûte.
Au 31 mai , au 9 thermidor, toujours il joue,
le bonhomme, il joue de la flûte. Et — je vous
passe le roman qui deviendrait le poème —
le titre serait «Le Menuet de M. Pluche».

Massenet écoutait ; son œil, comme sondant
l'intérieur d'un tbéàtre, voyait s'agiter les
personnages ; toule sa belle physionomie,
rieuse d'ordinaire, devenait pensive avec une
expression ardemment attentive.

— Non , non , le sujet serait trop petit Le
menuet ne con tiendrait pas seul le drame
d'amour que je rêve. Votre Pluche serait un
bon rôle pour Coquelin. Mais ce que je veux ,
c'est une femme. La femme.

Alors, nous cherchons. L'inspiré devient
inspirateur. En causant, j'ébauche un plan.
Je raconte.

Son œil flamboie.
— C'est cela ! Ah! oui , cette fois, c'est cela !
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moi le livret. Je pars. Je vais à la campagne.
Je l'emporterai , ct — je vais bien vous éton-
ner — vous ne me verrez plus! Je vous en
donne ma parole.

— J'en serais désolé...
— Non , non, vous ne me reverrez que lors-

que ma partition sera finie. D'ici là, je vous
laisse à vos occupations. Trouvez le temps de
jeter sur le pap ier ce que vous m 'avez dit.
Moi, je vous le répèle, je disparais 1 Nous
ne nous reverrons plus!

Cela a l'air incroyable ; mais nous n 'avons
collaboré, le maître musicien et moi, que par
le téléphone. Un changement de mois, une
modification de phrase : coup de téléphone.

— Allô, allô ! Je travaille. Mais voilà : tenez-
vous a tene ou leue expression s

— Du tout.
— Par quoi pourrait-on la remplacer? Allô !

Vom m'entendez?
— Oui. Par tels mots.
— Parfait. Merci. Je continue.
Le récepteur une fois raccroché, chacun

retournait à ses affaires.
— 11 faudrait un chœur de soldats, redisait

le téléphone une autre fois. Une chose très
courte.

— Bien, je vous l'envoie par la poste.
Et le téléphone de reprendre le soir même,

quelques heures après :
— J'ai reçu la chose. Merci.
— Est-ce bien le ton voulu ?
— Absolument. Et le chœur est déjà com-

posé. • ,
— En vérité î

— En vérité.
Dans la fièvre de la composition, l'entraî-

nement de son glorieux labeur, rien n'arrête
l'auteur d'«Ariane». Il est tout à son œuvre.
Il est levé dès l'aube. Ses coups de sonnette
téléphonique m'éveillaient, parfois, le matin.

O vous, dont le travail est joie, vous com-
prendrez la volupté de créer qui s'empare
d'un tel artiste. Mais jamais je n'ai mieux
compris qu'en cette étonnante collaboration
par téléphone, à la minute précise, sans
phrases, sans prolégomènes, chac/ie question
allant au but, chaque communication étanl
utilisée sans perte d'un instant, non , jamais
je n'ai mieux compris le mot superbe de Gou-
nod : « Le génie, c'est un torrent, mais avec
des quais. >

Et les quais — des quais de marbre peuplés
de statues féminines: Thaïs, Esclarruohïfe,
Manon, Ariane, Maiïe-Magdeleine — enser-
rent ici un torrent dont l'eau, pure comme de
l'eau de source, chante une immortelle chan-
son qui charme nos douleurs, berce nos rêves.
le rêve humain, le rêve divin , la Femme.
l'Amour, et donne une douceur consolatrice
aux larmes qu'elle fait couler.

JULES CLàRETIE,
de l'Académie française.

Comment travaille Massenet

.., Magasin Ernest Mortùier l
Unes du Seyon

ct des Moralisas 2 \
NEUCHATEL. j

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
: Conserves de fruits |

.' fiuits secs ct évaporés

Le N° m est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Rourquin, rne Liéopold
Robert 3î), Lia Chaux-de -
Fonds, gui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques j
heures), la Grippe, l'Enronc- j
ment et la Toux la plus opi- .
uiàtre. — Prix : 1 fr. <îO.

JKnyoâ an dehors par re-
tour dn courrier.

FROMAGE
do

BEAÏÏM0NT '
an détail

fromage De Tiîsiî î

Hôpital IO !
TÉLÉPHONE 98Q !

Achetez les

à Fr. 1 du HIuKée de l'En-
gadine. Vous soutenez, ainsi une
œuvre très méritoire de la
protection des sites et vous
courez en même temps la chance de
BflP* gagner une g-rosse for-
tune. JL°r prix: Villa a St-
3Iori tz d'une valeur do 69,000 fr.

Envoi des billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171
Bm~ Tirage le 31 mai
Remplissez

vos tonneaux
Chacun peut préparer de l'excel-

lent vin blanc , sain , conforme
a la loi. Préparation facile, re- rvient à 12 c. le litre. J'envoie
franco les fournitures et la recette^
pour le préparer en toute quantité ,
a 'B fr. par 100 litres. Nombreux
certificats . — Albert Margot , fabri-
que de vins , Tonnelles 16 , Lau-
sanne. Ue 10330

I Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon do Marseille , marque

1 lot-» r̂f» Vs>7 I 1 *3L la

Pour faire de la place en vue
de changements, j 'oUVe à vendre
plusieurs

i potagers neufs
J avec ou sans ustensiles à des prix
I très avantageux. — Arthur Neipp,
I faubourg de l'Hô pital H0. c.o
j A vendre

SALON
I style Louis XVI , table , canapé,
I 2 fauteuils et 4 chaises, soie jaune
| brochée , G00 fr. — S'adresser Con-

cert 6, 3mo.

Superbe occasion
ponr cordon nier dBsirant s'Établir
A vendre un magasin de

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

Bassets
5 jolis petits bassets noir et feu ,

. à vendre .'îo fr. l'un. S'adresser La
' Joliette, Parcs 03, Téléphone 390.

A vendre quelques cents bou-
teilles

vin h Jfaehitd
' rouge 1908 et blanc 1909, en bloc

ou par petites quantités. Deman-
; der l'adresse du n° 989 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Comme

Dépuratif
exigez la véritable i

i Salsepareille loflel
Le meilleur remèdegeontre Bou-

I tons , Dartres , épaississement du
j sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
1 fuies , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
I matismes, Maux d'estomac,, llémor-
I rhoïdes , Affections nerveuses , etc,

— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au

I moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. S.50. V2 bout- ft- 5,
1 bout , (une cure complète), fr. 8.

Dépôt g énéra l ct d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

UNI Jb
^BlFO-T^

Les nouveaux verres
„ Uni-Bifo "

pour le travail et la distance, der-
nier cri du pratique et de l'élé- ,
gance, sont en vente au tari f
de fabrique, à

L'office d'optique

perret-péter
((.EPANCHEURS , 9 - NEUCflATEL

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

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE IlÉPAHATIONS

BICYCLETTE
en bon état , roulement libre , à

vendre. *— Demander l'adresse du
n° 21 au bureau de la Feuille
d'Avis. AVANCES sur TITRES

£a Société suisse ôe banque et De Dépôts 25,ootfialranCS

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

ISP" 4 % -§KX
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par-
tiellement à son gré. II 32676 L



La catastrophe de dimanche

Le raid aérien organisé par le «Petit Pari-
sien comportait trois étapes obligatoires :
Paris - Angoulème, Angoul-ime-Saint-Sébas-
tien , Saint-Sébastien-Madrid , étapes où les
concurrents auront à se faire contrô ler et
chronométrer è l'arrivée et au départ .

Vingt aviateurs ont répond u a l'appel des
organisateurs. Voici, par ordre d'inscri ption ,
les noms de ces hommes-oiseaux , tous pilotes
brevetés de l'aéro-club de franc o ou des aéro-
clubs étrangers affiliés à la îédération aéro-
nautique internationale:

MM. Védrines, André Frey, Weyraann,
Chevalier , Maillois , Pierre Di vêlai a Ladou-
pe, Prince de Nissole, Maniet , Amerigo,
P. Barillon, Franck Barra , Le Lasseur de
Ranzay, Bobba , André Beauraont , Garros,
Gibert , Tiain , Léonce Garnicr et Vervept.

Soit dix-sep t aviateurs français , un Amé-
ricain (M. Weyraann) , on Belge (M. Verrept)
et un Italien (M. Amerigo).

Trois départs avaient déjà eu lieu dimanch e
mat in à Issy-Ies-Moulin aux , ceux de Beau-
mont (pseudonyme du lieutenant de vaisseau
Conneau), de Garros et de Gibert , qui prit
l'air à 5 h. 30. Après eux , quel ques faux dé-
parts , puis une chute de Védrines ; cet avia-
teur se relève sans mal.

M. Le Lasseur de Ranzay essaie en vain de
partir à 6 h. 15, et tandis que l'on attend
l'beure du départ du dernier concurrent ,
Train , de nombreuses personnalités , parmi
lesquelles le général Roques, les colonels
Hirschauer et Bouttieaux , le marquis de Poli-
gnac, se pressent autour de son monoplan qui
ne ressemble en rien aux types ordinaires ,
dans lesquels la place du pilote est au centre
même dn fuselage , derrière le moteur .

ï e- monoplan- Train, inventé et construit
J)ar son pilote est entièrement en acier. O'esl

un appareil blindé ; les ailes sont à armatures
métalliques , et c'est pour l'aviation aux colo-
nies qu 'a spécialement été construit cet appa-
reil.

M. Train partait pour Angoulème avec un
passager, M. Bonnier , fils de l'architecte en
chef de la ville de Paris.

A 6 h. 25, on appela l'aviateur dont les
ailes porta ient le n° 19, et cinq minutes après
M. Aimé Richard lui donnait le départ à son
heure précise, exactement à 6 h. 30.

Doucement lo monoplan quitta la ligne de
départ; il roula environ deux cent cinquante
mètres sur le sol avant de s'élever, puis il
monta lentement avec un angle d'incidence
très faible.

Le pilote s'en aperçut puisque au lieu de se
diri ger vers la droite il vira sur sa gauche
pour rester au-dessus du champ de manœu-
vres. Il n'en devait pas accomplir un tour
entier. Quand on aperçut en effet , face au
dépait, le monoplan de Train se profiler sur
le ciel gris, on eut la sensation que l'ap-
pareil ne pouvait pas monter et qu 'il man-
quait de force ascensionnelle. Alors le mono-
plan suivant la bordure, du champ d'aviation
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étaient adossées les tribunes officielles; déj à
à cet instant il était en descente.

On vit le pilote manoeuvrer pour éviter les
troupes qui étaient sur le terrain , et qui al-
laient être sous ses ailes, c'était un peloton de
cuirassiers qu 'il évita en effet, et auprès du-
quel se trouvai t un groupe composé du prési-
dent du conseil, M. Monis, de M. Berteaux ,
ministre de la guerre, de M. Henry Deutsch
(de la Meurthe), du fils de M. Monis, et de
quelques autres personnes, qui regardaient
l'aviateur venir. Et soudain l'on vit avec
effroi le monopian dressé manquant complè-
tement de vitesse venir s'abattre sur le
groupe , fauchant et écrasant avec son aile
droite ce qui se trouvait sur son passage,
pour s'arrêter ensuite dans un petit nuage de
poussière.

Dans son retour brusque au sol, l'aéroplane
avait tué M. Beiteaux, blessé grièvement
M. Monis , et moins grièvement MM. Dentsch
(de la Meurthe) et Monis fils. L'aviateur et
son passager étaient indemnes.

„ » _

Le docteur Grunberg, qui assista à la mort
de M. Berteaux et donna les premiers soins à
M. Monis, se trouvait à cent mètres environ
et en face de la tribune officielle.

«Je vis , a-t-il raconté , l'aéroplane de Train
vaciller et au même moment des cuirassiers
évoluer sur le champ. Je me rendis compte
qu 'un accident allait se produire. Je me dis
instinctivement: «.Il y aura des victimes» ,
mais j e pensais que les cuirassiers allaient
être atteints et non les personnages officiels
qui traversaient le champ. Je me préci pitai
dans la direction de l'aéoplane et j'arrivai au
moment où on allait hisser M. Berteaux et
M. Monis dans un automobile. J'aidai à faire
monter le corps du ministre de la guerre.

C'est alors que j e reconnus M. Berteaux.
On peut dire qu 'il est mort sur le coup ; il a
eu encore cinq ù six insp irations , mais co fut
tout. Néanmoins j e fis ce qui était humaine-
ment nossible: i'arrachai une bretelle nour
essayer d'arrêter l'héraorrag e abondante du
bras qui a été coupé net au tiers moyen un
peu au-dessous de l'épaule. m Mais ce fut en
vain ; j'essayai deux piqûres d'éther qui ne
donnèrent pas de résultat. Le ministre de la
guerre avait exp iré. L'automobile nous em-
mena à l'ambulance. Je couvris le corps de
M. Berteaux avec mon pardessus. Comme il
n 'y avait pas d'oreillers pour soutenir la tête
de M. Monis , laquelle était tout ensanglantée,
j e me mis au fond de la voiture et fis étendre
le préaident du conseil sur moi, tandis que
deux personnes lui tenaient les jambes.

AL Monis souffrait visiblement , mais ne se
plaignait pas ; il demandait seulement avec
insistance qu 'on le ramenât au ministère de
l'intérieur.

Nous arrivâmes d'ailleurs bientôt à l'ambu-
lance. Tout cela n 'avait duré que dix minutes,
mais dix minutes effrayantes dont je garde-
rai longtemps le souvenir» .

M. Maurice Berteaux était né à Saint-Maur-
des-Fosaés (Seine), le 3 j uin 185'i II était
agent de change près la Bourse de Paris de-
puis 1879, lorsque, en 1893, il fut élu pour Ja
première fois député de Seine-et-Oise (arron-
pissement de Versailles, 1" circonscription),
remp laçant le baron Hély d'Oissel.

Dès cette première législature, il fit partie
de la coramision du Panama et de la commis-
sion du budget et fut nommé président du
groupe parlementaire de défense des ouvriers
et employés de chemins de fer. C'est aussi à
ce moment qu 'il déposa son proj et d'imp ôt
général et progressif sur le revenu.

Réélu en 1898, il s'attacha surtout à défen-
dre ce proj et et ce fut sur sa proposition que
la commission du bud get de 1901 décida d'in-
corporer le principe de l'impôt sur le revenu
en 1902. Rapporteur général du budget en
1903, rapporteur de la loi de deux ans, minis-
tre de la guerre du 15 novembre 1904 au 11
novembre 1905, sous les ministères Combes
et Rouvier.

Vice-président delà Chambre de 1906 à 1911,
il avai t été nommé de nouveau ministre de la
guerre le 2 mars.

En 1906, il avait été élu membre du conseil
généra l de Seine-et-Oise qu 'il présidait de-
puis 1908.

* »
L'aviateur Train et son passager, M. Bon-

nier , ayant quitté le terrain d'aviation quel-
ques instants après l'accident, le commissaire
de police d'Issy-les-Moulineaux les a faitprier
de venir à son commissariat pour fournir les
renseignements nécessaires à l'enquête qui a
été ouverte.

Le «Journal» dit que, dans les couloirs de
la Chambre , on a criti qué très vivement l'at-
titude de M. Lépine, préfet de police, qui n 'a
pas su prendre les mesures d'ordre nécessai-
res sur le champ d'aviation d'Issy.

Des mesures d'ordre très sévères ont élé
prises lundi matin h l'occasion du départ des
aviateurs pour la course Paris-Madrid. Les
curieux étaient peu nombreux . Train, l'au-
teur de l'accident de dimanche, a déclaré
qu 'il ne volera pas. Deux autres aviateurs re-
noncent également à la course.

L'aviateur Védrines, parti à 4 h. 11, est ar-
rivé à Angoulème à 7 h. 50.

ETRANGER
Le circuit du Haut-Rhin. — un an-

nonce de Colmar que le circuit du Haut-Rhin,
à peine retardé samedi par le mauvais temps,
continue avec succès. On sait qu 'il commence
à Francfort et que les aviateurs ont déjà passé
par Baden, Fribourg-en-Brisgau et Mulhouse.

L'aviateur Hirt a quitté lundi matin, à
8 heures, Mulhouse, et il est arrivé à Colmar
à 8 h. 35. Il a concouru pour le prix de hau-
teur et s'est élevé à 520 mètres. A 9 h. 15, il
est reparti pour Strasbourg, où il est arrivé à
10 h. 05.

Accident d'aviation. — Dimanche
soir, après avoir effectué quelques vols à
Augsbourg, l'aviateur Schwandt voulait en-
trer dans son hangar , lorsque la foule rompit
le coi don. Une femme a été atteinte griève-
ment a la tête par une hélice. Deux autres
personnes .sont également blessées assez sé-
ripnsAmfint .

Le transit d'un Hepreux. — Un cas
bizarre s'est produit à Herbesthal , à l'arrivée
du train international venant de Saint-Péters-
bourg, au moment où il allait pénétrer en ter-
ritoire belge. Ce train renfermait , isolé dans
nn vagon, un lépreux russe se rendant à Pa-
ris pour se faire traiter. Or, les règlements
belges prévoient comme maladies conta-
gieuses proscrites des transports , la peste et
le choléra, mais non la lèpre. Pouvait-on tran-
siter le lépreux? C'est ce qu 'on demanda par
télégramme au ministre de l'intérieur à Bru-
xelles, qui ne tarda pas à envoyer l'autorisa-
tion. Et l'on put voir quelques heures plus
tard le lépreux , en gare de Verviers , à tra-
vers les vitres de son vagon. Il ne présentait
rien de particulier. Le personnel avait été
prié de ne pas s'approcher de la voituie.

Les millions disparus

Au procès de Bruxelles, la plupart des dé-
positions témoignent d'une réserve qui ne
j ette pas un j our bien cru sur les opérations
de comptabilité du roi Léopold JL

Le roi disait n 'avoir en propre que 15 mil-
lions de francs. Mais il avait attribué 54 mil-
lions — précisément ceux que réclame sa
fille , la princesse Louise, — aux sociétés et
fondations constituées par lui avec le plus par-
fait mépris de la législation belge. Ces mil-
lions provenaient du Congo. Mais l'avocat de
la princesse Louise a établi un compte d'a-
près lequel il y aurait eu 80 millions de rente
congolaise. De 80 ôtez 54, il reste 26.

Que sont devenus ces 26 millions?
Les gens se perdent un peu dans ce dédale

de comptes du Congo, de domaine de la cou-
ronne, de fondations royales et de caisses
échangeant des millions qui de l'une passent
dans l'autre comme dans des vases communi-
cants. Mais la curiosité publi que reste aigui-
sée et éveillée par les à-côtés du procès, les
personnalités dans la coulisse ; celles surtout
vers qui convergent toutes les malices, la
«baronne Vaughan». Que manigançait-elle
dans t&st c»la? Et qu 'est-ce qu 'on manigan-
çait à son bénéfice? Comme le mur derrière
lequel il se passe quelque chose, le coffre-
fort de la «baronne Vaughan», dans l'un des
grands établissements de Bruxelles et le voyage
des trois malles mystérieuses continuent à in-
triguer au plus haut point. Dans cet inextri-
cable mêlée d'affaires et de chiffres, c'est le
roman — et il est piquant.

A la demande de l'avocat de la princesse
Louise, a comparu îe valet de chambre Dë-
gueldre , qui paraît bien avoir été, en ce qui
regarde la «baronne» , le confident du-roi. Il
l'accompagnait dans ses fré quents voyages à
Paris et à la Côte d'Azur. On lui a demandé
ce qu 'il savait des malles mystérieuses trans-
portées par ordre du roi , la veille du jour où
il devait être opéré, à la succursale de la So-
ciété générale à Bruxelles. Qu 'y avait-il dans
les malles? A qui étaient-elles? Et à qui desti-
nées?

Degueldre prend livraison chez M. Pochez
(depuis 1894 trésorier général du Congo) des
trois colis fermés et d'une enveloppe ouverte
contenant un pli.

J'ai parfaitement compris, déclare le valet
de chambre, qu ' il s'agissait de la baronne
Vaughan, parce que M. le . baron Snoy ne
ne m'indiquait pas le nom de la personne que
j e devais rencontrer a la Société générale.
C'était moi qui faisais touj ours les commis-
sions concernant la baronne.

Me trouvant dans la voiture et me rendant
à la Société générale, j 'ai jeté un coup d'œil
sur le pli qui se trouvait dans l'enveloppe.
J' ai constaté que c'était un long relevé de ti-
tres. Des numéros étaient indiqués sur ce
relevé. Il me serait impossible d'indiquer la
va!eur et la quantité des titres mentionnas,
puisque j e n'y ai jeté qu 'un rapide coup d'œil
Le relevé était écrit à la maiu.

J'ai parfaitement remarqué, en "chargeant
les malles, que chacune d elles était lourde et
remplie ; c'est tellement vrai, ^qu 'un homme
seul n'aurai t pu placer une de ces malles sur
la voiture.

En arrivant à la Société générale, j'ai trouvé
nn nommé Marique, intendant de M11''Blanche
Delacioix , baronne Vaughan ,: qui a voulu
prendre possession des malles; je m'y suis
refusé Quelques instants après, j'ai vu arri-
ver l'automobile du roi, conduite par le chauf-
feur habituel du souverain, et M11" Blanche
Delacroix en est descendue. J'ai alors remis
les cefs des malles, le relevé des titres à la
baronne , en même temps qu 'elle donnait
l'ordre de décharger les trois malles.

La baronne Vaughan et ie nommé Marique
se sont d'abord rendus dans les locaux de la
Société générale, puis ils sont venus me re-
j oindre, accompagnés d'huissiers de cet éta-
blissement, lesquels ont déchargé les malles.
Voilà ce que je puis affirmer.

Cette déposition, la seule claire j usqu ici,
donne un nouvel aliment aux propos qui cou-
ruren t d'un nombre fabuleux de millions, qui
furent ainsi donnés de la main à la main par
le roi à la «baronne Vaughan». Il n'en faut
pas plus pour soutenir 1 intérêt dans cette in-
terminable chasse aux millions. Et cette révé-
lation en fait espérer beaucoup d'autres.

SUISSE
SOLEURE. — Trois cent dix ouvriers

syndi qués des fabriques d'ébauches A» Schilt
et A. Michel, à Granges, se sont mis en grève.

— Le bazar, organisé par la section de
Soleure de la ligue féministe pour la lutte
contrô la tuberculose, en faveur du sanato-
rium soleurois « Allerheiligen », a produit un
bénéfice net de 9000 francs. <

RéGION DES LACS

Bienne. — Pendant la nuit , à la rué des
Œillets, un j ardin potager a été complètement
saccagé; Des traces de pas révèlent qu'il
s'agit de vandales adultes.

Chiètres. — Voici encore quelques dé-
tails relatifs à l'arrestation de l'incendiaire
d'Oberried :

A là suite du sinistre, la gendarmerie de
Chiètres a procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu originaire de cette localité, mais habi-
tant Fribourg, où il travaillait jusqu'ici
comme ouvrier tailleur. Le malheureux, S.
E., âgé d'une trentaine d'années, est suj et à
des accès d'aliénation mentale. Il à déjà fait
l'un ou l'autre séj our à Marsens. On le vit
dans Ja contrée de Ried dimanche soir; il pa-
raissait en proie à une vive agitation , que
certains attribuèrent à de trop copieuses liba-
tions. S. E. a avoué être l'auteur du sinistre

j de Ried; la maison incendiée avait j adis ap-
I partenù à sa famille.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o pur semestre.

le nouvelle façon d'attraper i Gogo

Un de nos abonnés, feuilletant un j ournal
étranger y lut l'annonce suivante dans la-
quelle se trouve un dessin:

« Hàtez-vous et cherchez la tête de Napo-
léon I". Un million de francs de prix distri-
bués gratuitement. Si vous trouvez là tête de
Napoléon I", voua gagnerez. Les personnes
qui en ven ont le ligure ci-contre, en indiquant
la tète cherchée et en y joignant leurs noms
et adresse visiblement écrits et un timbre de
10 centimes (étranger 25) seront avisés de
leur attribution par retour du courrier. Nous
sommes les créateurs de. ce genre de publicité
et pouvons donner toutes les garanties pour
le sérieux de celte œuvre merveilleuse.

Se méfier de nos imitateurs. Adresser de
suite Banque générale, rue Sainte-Anne 9,
Paria »

La devinette n 'est pas difficile , la marquer
à l'encre rouge et l'expédier à son destina-
taire, coûta 25 centimes, plus le timbre à
j o ndre à l'envoi, encore 25 centimes, total
50 centimes.

La réponse ne se fit pas attendre ; elle vint
sous form e de circulaire, annonçant le gain
d'un bon d'inscription à 50 numéros des lote-
ries autorisées, ville de Paris, crédit foncier ,
etc., donnant la copropriété et permettant de
participer à 12 tirages, en moyenne 3 par
spm;i i nr>

En plus du bon, il est échu a 1 heureux
gagnant un magnifique service à, liqueurs
garanti argenté. Seulement, pour avoir le
tout , et c'est là le plus intéressant , il faut
envoyer le prix d'un abonnement annuel ,
soit 9 francs, au Magazine illustré très
connu (!) « L'Idéal Parisien ».

Par carte postale, notre abonné accuse
réception de la réponse, mais demanda , sans
envoyer les 9 francs réclamés, le certificat
portant les 50 numéros gagnés en prime.

Elle vient d'arriver cette prime sous la
forme d'un certificat du « Bien Mutuel » por-
tant nna listfi do 50 numéros de différentes
obligations , et contenant cette phrase qui
laisse rêveur :

« Pour bénéficier des tirages des titres du
portefeuille et recevoir la répartition espèces
prévue aux statuts , le souscripteur doit ac-
quitter régulièrement sa cotisation mensuelle
dp . 5 franrs. »

Apres les 9 francs, encore 5 francs par
mois pour obtenir... quoi ?!

Et dire que ces trucs prennent toujours et
que le nombre des gogos ne diminue pas,
puisque les fallacieuses annonces continuent
de paraître ! , ¦

CANTON
Société d'histoire. — La prochaine

assemblée administrative do la société d'his-
toire aura lieu le jeudi 1" jui n, au château
de Valangin. Diverses communications sont ,
annoncées et les membres de la société pour-
ront visiter le musée lapidaire installé par
M. Louis Rentier, architecte, à la suite des
derniers travaux exécutés au château.

La Béroche (corr. ). — La fête régionale
des chanteu rs et musiciens a eu lieu par un
temps admirable et les 4000 personnes envi-
ron qui se trouvaient sur l'idéal emplacement
de fête ont été ravies à tous égards.

Il serait trop long de faire la critique de
chacun des morceaux exécutés ; nous serons
de l'avis de tous en déclarant que toutes les
sociétés ont fait de leur mieux.

Mentionnons toutefois le morceau de bien-
venue, dirigé par M. Mathey et chanté par le
chœur d'hommes de Saint-Aubin, renforcé
par les dames et la j eunesse de cette localité,
morceau très original et du plus bel effet; il
fait grand honneur à son auteur, M. Zutter,
professeur, et au compositeur, M. Lauber.

Le pasteur Eichenberger, dans son dis-
cours de réception , par des paroles bien sen-
ties et allant droit au cœur, a fait sur le nom-
breux auditoire une profonde impression.

Mentionnons également l'« Helvétienne »,
de Gorgier, dans l'exécution du morceau
«Sur les remparts» ; cette société possède des
voix de ténor qui ont été particulièrement re-
marquées et a été fort applaudie.

Le clou de la fête a été l'audition de l'«Or-
phéon» de Neuchâtel ; mais ici la critique
s'arrête, nous envisageons cette société comme
hors concours.

Le village de Saint-Aubin était gracieuse-
ment décoré ; le service a été fort bien fait et
le chœur d'hommes, qui en avait assumé la
charge, ne peut que mériter les félicitations
de tous.

Notre belle Béroshe, la coquette, ne dit pas
adieu à ses nombreux amis, mais au revoir !

*). D.
Le rachat du «j ura Neuchateiois.

— Le «Bund » écrit à ce suj et:
L'émotion soulevée dans le canton de Neu-

châtel , par de soi-disantes et récentes proposi-
tions d'achat du J. .N. par le Conseil fédéral ,
n 'est pas justifiée. Actuellement , aucunes négo-
ciations ne sont en cours ; celles qui duraient
depuis une dizaine d'années , sont arrêtées
provisoirement depuis le printemps 1910.
C'est à ce moment que le gouvernement neu-
châlelois déclara au Conseil fédéral qu 'il
céderait la ligne, mais contre une indemnité
de 12 millions, à quoi le Conseil fédéral ré-
pondit qu 'il ne pouvait procéder au rachat
qu 'en se basant sur la valeur de rapport de la
ligne — 5 millions, suivant les C. F. F.,
4 suivant le département fédéral des mêmes
chemins de fer. Et il aj outait que l'offre du
gouvernement neuchàtelois n 'était pas accep-
table.

Jusqu 'à présent , le Conseil fédéral n 'a reçu
aucune réponse à cette note, envoyée il y a
une année.

Par conséquent, conclut le j ournal bernois,
la nouvelle lancée par le « National Suisse »
n 'eu est pas une ; ainsi qu 'il ressort de ce qui
précède , l'information a été extraite probable-
ment du rapport des C. F. F., et, à l'heure
actuelle , elle n 'est plus exacte.

Coïom bier. --— Ejr première compagn ie
de l'école de recrues II en service à Colombier
a été alarmée vendredi à minuit, pour un ser-
vice de sûreté, jusqu'à samedi matin à 10 h.

L'école de recrues I fait dès lundi une course
de trois jours, pendant lesquels ont lien des
exercices en campagne et des tirs de guerre.

Lundi 22 mai, l'état-major et la !'• compa-
gnie a cantonné aux Ponts ; la H"" compagnie
à là Tourne; la IIP" compagnie aux Ponts.
Mardi 23 mai , la P° compagnie couche à la
Tourne ; la IIra° compagnie à Brot-Dessus-
Joratel ; la 111°"' compagnie et l'état-major à la
Tourne. Mercredi après midi , retour en ca-
serne.

Les 22 et 23, la troupe exécutera des tirs
de guerre à la Sagneule et sur le versant sud
du mont Racine. La grande course de l'école
aura lieu du 27 au 30 mai , dans le Jura neu-
chàtelois.

Noiraigue. — M. Arthur Leuba, décède
récemment, a fait les legs suivants : chambre
de charité de Noiraigue, 10,000 fr. ; caisse de
secours des ouvriers de la fabri que de ciment
du Furcil, 10,000 fr. ; à diverses institutions
philanthropiques du canton, environ 30,000 fr.

Les Petits-Ponts. — Le ballon « Samt-
Gothard », piloté par M. Sutter, de Schaffouse,
accompagné de trois passagers, a atterri di-
manche aux Pétits-Ponts.

L'aérostat, parti à 9 h. du matin de Zurich
(Schlieren), traversait lo Mont-Racine vers
midi et demi et s'abaissait sur les marais,
poussé par une bise assez forte.

Ce fut , pour les aéronautes, une désagréa-
ble surprise que de découvri r, des deux côtés
de la vallée, les six files de poteaux du télé-
phone, du télégraphe et de la lumière électri-
que. Ils avaient à peine eu le temps d'aviser,
que le guide-rope enlaçait un poteau de la li-
gne secondaire de la lumière électrique près
des Petits Ponts, l'arrachait net et retendait
an bord , de la route avec ses trois fils ; quel-
ques secondes...et la nacelle , dans laquelle les
quatre Confédérés se cramponnaient energi-
quement, s'abattit contre le poteau suivant
qui roula comme un mannequin ; le troisième
poteau , renforcé d'un soutien , tint bon et se
couronna du cercle; d'attache des cordages,
tandis que la nacelle s'arrêtait sur l'herbe et
que l'enveloppe s'affalait sur les fils de cuivre
— heureusement privés de courant le diman-
che —et y restait suspendue, après s'être en
un instant dégonflée.

Poteaux brisés, fils rompus, un peu d'herbe
foulée... voilà le bilan du dégât. Les aéro-
nautes ont supporté sans dommages les se-
cousses violentes de l'atterrissage, grâce à
une lorte bâche rou lée contre le bord extérieur
de la nacelle, ce qui a préservé celle-ci lors
de la rencontre du poteau.

Après une demi-heure de travail , l'enve-
loppe était à terre, dégagée de son filet.

NEUCHATfcL
L'impôt et le chèque postal. — Un

correspondant s'étonne que les contribuables
de Neuchâtel ne soit pas informés par la Com-
mune que celle-ci est titulaire d'un compte de
chèques postaux. '

Il fait remarquer que l'Etat et les services
industriels ont mieux compris l'intérêt de la
population à cet égard et que les. villes de
Berïe et de Saint-Gall encaissent même la
totalité de leurs impôts par l'intermédiaire
de 4a roste. : Reste à savoir si tous les contri-
buables de Neucbàtels'accommoderaientdece
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Ponr 1 franc
on s'abonne

fHl D'AFÏS DE 11MÀTIL
jusqu'à fin juin 1911

BULLETIN D'ABOITNEIŒNT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de A'euchfttol et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.?5 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.60» 31 décemb. 1911 » 5.50 » 31 décemb. 1911 » 6.—
(Biff er ce qui ne convien t pas) i

"§ [ Nom : ; 

11
S I Prénom et profession:.: 
SS f
\§| I Domicile : _ _.__ _
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
Fettillo d'Avis de Neneh&tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin,

! Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
9 cernent du f euilleton et l'horaire «Le Rapide ».
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FEUILLE D-AVIS
i l. DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
p ublie fr équemment :

DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
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Demandé Offert
Changes France ... 99.90 99.93 ît

à Italie.... 99.4S* 99.55
Londres 25.î8 « 25.29K

Keuchâtel Allemagne 123.SU!* 123.62 H
"Vienne 105. 26 K 105.32'4
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BOURSE DE GENEVE, du 22 mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

' Actions Sy.difl 'éréC.F.P. 4M—
Bq' Nat. Suisse 495— o 3% G enev.-loU. 99.75
Binkver. Suisse 767— 4% Genev. 1899 . 509— m
Comptoir d'esc. 949— 4%Vaudois 1907. 509.- d
Union fin. gen. 610.— Japon .tab.Is.4x ; 98.-.0
Gaz Marseille. . 735— m Lots turcs . . . 218.50m
Gaz de Naples. 261.50m Sorbe *. • • f %  446— d
Lui. gen. du gaz 825— o Vil.Gen. 191.0 4% oOo.SO
Accum. Tudor. 268—m Çli. I-co-buisse. 4o5—
Electro Girod . 347.50m Jura-S., 3J. Î-. 456.25
Fco-Suis. élect. 481.75 ïi°mb. anc. 3M 2b9.;5Mines Bor priv. 4350—m Merid. ital. 3% 3^«r'0m

» » ord. 3700— Bq. h. Suède 4% 496—
Gafsa , parts . . 3255— Cr.fon.égyp. anc -—
Shansi charb. . 48.50m » r » ««"; 278.50

t Chocol. S. gén. 460— » Stokh.4% 498.2a
f. Caoutch. S. fin. 317.50 S-fin Fr.Sui.4% 491.50m
H3oton.Rus.-Fra. 912— Gaz Nan. -92 o% 610.— rf

> _ Fco-S. elect. 4r. 487.50Obligations Totisch.hon.4X 512—m
i 3« C. de fer féd. 941.75 Tab. portug. 4M 503—

4% féd. 1300 . . 105.— Ouest Lum. 4« 497.—m
Cours généralement moins fermes. Banques trai-

tées seulement par unités sans changement impor-
tant Valeurs d'électricité également négligées :

; CErlikon 368 unités "(-j -3). Francotrique 482, ' 1 H
unités. Mines plus faibles : Bor ordin. 3700. Parts
Gafsa 3255 cpt. (—35). Totis 765, 8 (—12).

Caoutchoucs 318, 17 fct. (—3). Cotons anc. 912
I (+2), nouv. 845 (+8).

Argent fin en grenaill e en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 22 mai 1911. Clôture.
! 3% Français . . 96.10 Suez 5455—

Brésilien 4% 88.U0 Rio-Tinto . . . 1733—
Ext. Espag. 4% 96.97 Ch. Saragosse . 428.—
Hongrois or 4 % 98.40 Ch. Nord-Esp. 414—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 664—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 67.85 Chartered . . . 43—: 4% Russe 1901. 98.30 De Beers . . . 485—

i 5% Russe 1906. 104.55 East Rand . . . 119—
| Turc unifié 4 % 92.95 Goldfields . . . 133—¦ Itanq. de Paris. 1829.— Gœrz . . . . . . .  26.25
[ Créait lyonnais. 1490.— Randmines. . . 197.—
f Banque ottom . 717.— Robinson. . . . 200—
i Union parisien. 1185.— Geduld . . . . .  30.—

Partie financière

Mexique
On mande de Juarez que le traité de paix

entre les insurgés et le gouvernement mexi-
cain a été signé dimanche soir.

POLITIQUE
Bjsy Voir la suite des nouvelles à la page six-

LÂ HpMl
Les Appareils perfectionnés de

A. CLAVERIE, de Paris
sont les seuls universellement adoptés

Chacun connaît aujourd'hui la renommée
universelle de M. A. CL.AVERIE, le grand
spécialiste de Paris, le seul praticien qui , en
dehors des vagues promesses des guérisseurs,
< assure à tous d'une façon certaine » cette
contention parfaite et douce , cette aisance et
cette sécurité sans lesquelles il n'est pas
d'amélioration possible.

Les appareils avec ou sans ressort, appli-
cmés au hasard , ne servent qu 'à mettre direc-
tement en danger les j ours des imprudents
crui les adoptent. .„. . A „„«

Le chiffre énorme de un million donné par
une statistique déjà ancienne des personnes
que les Appareils CtAVEBIE ont délivré
de leur hernie, prouve mieux que les plus
brillantes promesses l'efficacité souveraine de
la Méthode CLAVERIE.

Aussi est-ce avec plaisir que nos_ lecteurs
et nos lectrices atteintes de Hernies, x *t-
forts, etc., apprendront la présence en Suisse
de l'éminent spécialiste qui eu fait 1 apphea-

U. A. Claverie recevra de 9 h. à 5 h., à:
NEUCHATEL, samedi 27 mai , Hôtel du

I . U A
LA CHAUX-DE-FONDS, dimanche 28,

Hôtel de Paris.
Ceinture ventrières perfectionnées CLAVE-

RIE pour les déplacements des organes chez
la femme. x imi X

~ 
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MTflMIWÏ 
Insomnies, maux de tête,

lun/UtlUU. guérison certaine par
te CE3Ï»H A.L,I]>ÎE9 le
plus suret le plus efficace des antinévral-
giques. Sottes Fr. ,1,50 dans les bonnes
plmrmaei èa. PHTITAT, pharm. Yverdoa.

EliirtfBilli I
BberM bernois Sommet 2361 m. m

OUVEBTrBW I
le 25 Mai g|

Tous les j ours 17 trains dans chaque ||
direction. Aller et retour : 7 fr. — Le Jm
dimanche et les jours fériés jusqu 'au p|
30 juin ot à partir du 16 septembre : |||
5 fr. 
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CONVOCATIONS
Cerdcj ibéral

MM. les membres du Cercle sont
informés qu 'ils peuvent encor e ac-
quitter leur cotisation de 1911 en
mains du tenancier ; dès le lar juin ,
j l en sera pris remboursement par
a poste.

Le Comité.

Dentsette reformierte BeiBeinae
Der Gottesdienst findet am

Himmeliabrtstage
morgens 9 Uhr in der

ScMosskirche
slatt. 

Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de jeudi pro-
chain, jour de l'ASCEN-
SION , se fera à 9 h. % au
TEMPLE DU BAS.

i i  i ¦ nimiiunl il II I" ¦,J*lirrTTlWTrdl tu if  L

Monsieur donnerait des

leçons D'anglais
à prix modéré. Demander l'adresse
du n° 40 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BAINS DE MER
LA CORNICHE, CETTE (France)

Pension Stiisso — 8°** année
de Mmo A. REUTER

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

S'adresser à M 0»» Reuter, à
Buttes (canton de Neuchâtel).

Pension bourgeoise
Place d'Armes 5, rez-de-chaussée,
place pour quelques pensionnaires.

AVIS MÉDICAUX

ï. HEM HE
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf

I le jeudi.

Rue du Bassin H

D CH. JEANNERET
Dentiste américai n - Treille 10

DE RETOUR
Consultations de y- la lu

et de 2-5 lu
Samedi après midi excepté



moue de paiement, bien que ce dernier puisse
en effe t rendre service à "bea ucoup.

Courageux sauveteur. — Un petit
garçon de 8 ans, qui s'amusait dimanche
après midi , au quai du Mont-Blanc , est tombé
à l'eau. Il se serait infailliblement noyé sans
la présence d'esprit et le courage d' un soldat
du bataillon 21, 4m° compagnie, en caserne à
Colombier, qui se jeta à l'eau — assez pro-
fonde à cet endroit — et réussit à repêcher le
garçonnet.

Grand tir libre des mousque-
taires. — Principaux résultats du 22 mai :

CIBLE PATRIE-A RT. — Sulzer W., Zurich V,
405,5 points ; Hauser C.-A., La Chaux-de-
Fonds, 384,8.

CIBLE PATRIE-BONHEUR . — Bauber Emile,
La Chaux-de-Fonds, 99/70; Quellet Ad., Lan-
deron , 97/63 ; Busenhard Ernest , Landeron ,
96/90 ; Richter Aug. , Vevey, 96/70 ; Wyler
Gottl ., Landeron , 95/87.

CIBLE MILITAIRE. — Rauber Emile, La
Cbaux-de-Fonds, 443 ; Paris Ernest, Colom-
bier, 425; Richler Aug., Vevey, 399.

CIBLE NEUCHâTEL. — Paris Ernest, Colom-
bier, 95; Oesch W. Le Locle,- 94

CIBLE CHAUMONT. — Degrés : Paris Ernest ,
Colombier , 2410; Margo t Frank, Neuchâtel,
2725 ; Vouga Maurice, Neuchâtel , 3685. —
Séries : Paris Ernest, Colombier, 875,8 points ;
Œsch W., Le Locle, 871 ; Eggmann A., Héri-
sau, 852,4.

SéRIES-TOURNANTES. — Eggmann A., Heri-
sau, 25 cartons.

GROUPES. — Richardet , Ch'-M., La Chaux-
de-Foads, 25 points.

MATCH DE DISTRICT. — Sauser, Ch., La
Chaux-de-Fonds, 233,4; Rauber Emile, La
Chaux-de-Fonds, 222,6.

Fête romande de lutte. — Quelques
jours seulement nous séparent de la 12°" fôte
romande de lutte qui doit avoir lieu , comme
l'on sait, dimanche prochain à Neuchâtel.
Tout est piêt pour accueillir chaleureusement
les lutteurs romands et assurer au nombreux
public qui les accompagnera une journée in-
téressante à tous égards. Le comité des prix,
notamment, a déployé une belle activité ; on
pourra voir, dès mercredi, à la rue de l'Hô-
pital , dans les vitrines de M. Fauconnet, quel-
ques-uns des plus beaux prix. Les inscrip-
tions de lutteurs atteignent déjà la centaine et
la .dépasseront largement d'ici dimanche.

Serrières. — La population de Serrières
a rendu lundi les derniers devoirs à M""" Jacot-
Mûller, qui , née en 1845 à Serrières, vécut
presque toute sa vie dans la fabrique de cho-
colat où. sa mère, directrice d'atelier, la pre-
nait entre les heures de classe et l'initiait aux
mystères du pliage. Mm° Jacot se fît apprécier
plus tard comme directrice de ce service et de
la lingerie.

Malade depuis trois ans, elle n 'en continua
pas moins,, autant que possible, son travail
une année durant ; ce ne fut pas sans regrets
que cette femme énergique, dévouée et très
aimée de ses supérieurs, a consenti à êlre
pensionnée, après 56 ans environ d'activité.
Notons que M™0 Jacot-Miil ler était la doyenne
de tonte la maison.

Banque cantonale. — Il n est pas
exact qu 'il y ait, ainsi que quelques j ournaux
l'ont annoncé, des pourparlers entré la Ban-
que cantonale neuchâteloise et la Caisse d'é-
pargne des Franches-Montagnes, au Noir-
mont, en rue d'ériger cette dernière en
succursale de la première.

PROPOS VARIES
Les statistiques ne sont pas touj ours inu-

tiles : ainsi de celle qui nous renseigne sur la
provenance de 1582 bœufs abattus à Serrières
en 1910. De ces animaux, 36 venaient du
canton de Neuchâtel , 45 d'autres cantons et
1501 de l'étranger; c'est-à-dire que les bœufs
d'importation furent dix-huit fois et demie
plus nombreux que ceux du pays,

j Qu 'est-ce que cela peut bien nous faire ?
Cela montre , en premier lieu , que la pro-

duction indigène est loin de suffire aux be-
soins de la consommation , d'où la nécessité
de demander en dehors de la frontière ce que
nous ne trouvons pas au dedans.
¦ Mais ces chiffres prennent une éloquence
impérieuse si nous les rapprochons de ceux
.du tarif douanier suisse. On sait assez géné-
ralement que pour chaque bœuf entrant chez
,nous les bouchers acquittent un droit de
27 francs ; on sait moins qu'avec les frais
d'inspection sanitaire et la paperasse consé-
cutive , c'est en moyenne 30 fr. que débourse
le boucher importateur.

Tout naturellement , il tient comp te de ces
débours pour établir son prix de vente. À
30 francs par tète, c'est donc 45,030 fr. que la
population de Neuchâtel a sorti de sa poche
pour la verser dans la caisse fédérale par l'en-
tremise des débitants de viande de boucheri e.

Pout consoler nos lecteurs, apprenons-leur
que l'importation de viande congelée cessera

iavec la saison chaude — c'est du moins la dé-
cision prise par les bouchers de Berne — et
qu 'on parle en France d'une augmentation

ipro chaine des pri x du bétail de boucherie.
Et si la consolation leur paraissait dérisoire,

qu 'ils lisent l'article 29 de la Constitution
.fédérale, lequel dispose que les obj ets néces-
saires à la vie seront taxés aussi bas que pos-
sible.

Est-il vraiment possible de demander moins
de 27 francs — 30 francs avec les frais — pour
entrer un bœuf en Suisse?

Demandez à M. Laur : il vous dira que c'est
pour rien.

La Feuille d 'JJvis de Neuchâtel,
hors de villa, S fr. par semestre»

(Le journal réserve son opinion
à t'e'gard des lettres par aissant tous celte rubrique)

Neuchâlel, le 11 mai 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Le 16 mars écoulé, j our de fo i re à Payerne ,
j'ai envagonné dans cettegare et à destination
de Neu châtel, un bœuf de boucherie. Dans le
même vagon, un boucher de Valangin casait
deux têtes de bétail de bou cherie également.

Arrivés à destination , l'un et l'autre nous
conduisîmes à pied nos bêles aux abattoirs de
Serrières et de Valangin.

Quelques j ours après, j e me voyais con-
damné par le tribunal de Neuchâtel à 10 fr.
d'amende, 20 fr. de frais, pour ne pas m 'ètre
fait , moi et mon bœuf , accompagner d'un
gendarme et ceci en vertu d'un arrêté du dé-
partement de l'agriculture contre la surlangue.

Tout d'abord , j'estime que la gare ne devait
pas me délivrer la bête, puisque j e n 'étais
pas accompagné d'un gendarme. Mais là n 'est
pas le point essentiel.

Mon confrère de Valangin passa aussi de-
vant la barre du tribunal du Val-de-Ruz où il
fut acquitté, tout simplement acquitté I

Comme je ne suis point un lettré , ne con-
naissant pas grand chose dans les affaires
jurid iques, vous voudrez bien , Monsieur le
rédacteur , me dire comment il se fait que
l'application de l'arrêté du Conseil d'Etat se
fasse autrement à Neuchâtel qu 'à Cernier. Si
l'on pouvait me prouver qu 'il n 'existe pas deux
poids et deux mesures, je me déclarerais
satisfait

Avec remerciement et considération ,
E. GROSSENBACHER, boucher.

Massacre en perspective

Neuchâtel , 17 mai 1911.
Monsieur le rédacteur,

Oui ! vous avez bien lu: «Massacre en pers-
pective!» Or , voici les faits :

Le Conseil communal, dans sa séance du
16 courant, a examiné, parait-il , un plan su-
perbe , avec des teintes heureusement combi-
nées, en un mot quelque projet grrrrandiose,
ayant pour but de bouleverser complètement
le Jardin Desor I

Et, alors que notre dicastère des travaux
publics possède deux ingénieurs et un certain
nombre de dessinateurs, loin d'utiliser les
ressources dont nous disposons, on a eu re-
cours à un étranger I

On a mis purement et simplement l'étei-
gnoir sur les modestes lumières que sont nos
fonctionnaires , pour rechercher une étoile de
première grandeur. Et, c'est à Genève que
l'on a découvert un spécialiste qui domine de
cent coudées les horticulteurs de la société du
Vignoble, voire aussi notre jardinier commu-
nal qui , chaque année, transforme si heureu-
sement et entretient, avec des soins entendus,
nos promenades et nos j ardins publics.

Nos horticulteurs, au courant de ce projet ,
ne dissimulent pas leur très vif méconten-
tement, car, parmi eux, il en est plusieurs
dont de très importants travaux témoi gnent
de connaissances remarquables.

Il serait donc question de faire transfor-
mer, de fond en comble, le dit Jardin Desor
par un entrepreneur genevois occupant une
équipe d'ouvriers étrangers, et, cela va sans
«lire, pour un prix infiniment supérieur à ce
qu'exigeraient nos .horticulteurs ou les j ardi-
niers de la Commune... si l'on daignait les
consulter.

Suppression du charmant pont rustique re-
liant la partie inférieure , avec le sommet du
Crêt; suppression d'un certain nombre des
arbres, des cèdres, notamment , qui sont actu-
ellement en bordure de ce qui sera, j e l'es-
père, l'Avenue Aimé Humbert , et qui garnis-
sent de façon si charmante les bords de la
vasque ! C'est imminent.

Ah! la vasque, on n'ose cependant pas en-
core la vouer à une destruction complète,
mais elle sera en limite d'un chemin à créer
et qui permettra aux curieux d'assister aux
ébats des cygnes et des canards muets ou non
qui sont la joi e des bébés.

Oui ! la vasque nous reste ! N'y a t-il pas là
une manifestation géniale digne d être men-
tionnée ! Pauvres cygnes ! malheureux ca-
nards ! qui ont failli voir dessécher la vasque
qui fut leur berceau.

Il est vrai que le musée d'histoire naturelle
dispose encore de quelques vitrines dans les-
quelles ces aquatiques auraient trouvé asile...
et protection durable !

En voilà suffisamment pour un premier cri
d'alarme, me réservant de vous renseigner
très prochainement par de nouveaux détails
au suj et de cet acte regrettable qui se tra-
duira par un abatis qui ne se j ustifie nulle-
ment.

Croyez , Monsieur le rédacteur , à mes meil-
leurs sentiments.

v J. BOILLOT-ROBERT, consul

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a écarté une mo-
tion de M. Chavanne, de Porrentruy, deman-
dant des prescri ptions légales sur les maisons
locatives.

M. Moor, rédacteur , a développé ensuite sa
motion sur l'introduction de la proportion-
nelle pour les élections au Grand Conseil.

M. Moser, conseiller d'Etat, fait remarquer
que le dernier recensement obligerait au re-
maniement de plusieurs arrondissements élec-
toraux et probablement à une réduction du
nombre des députés au Grand Conseil. La
question de la proportionnelle est étroitement
liée à ces modications. Le gouvernement l'ac-
cepte sous ces réserves.

Le Grand Conseil a adopté une motion

Pequi gnot demandant la création de tribunaux
pour enfants.

— Le Grand Conseil thurgovien a renvoyé
à la commission le projet de création , à l'éta-
blissement de Munsterlingen , d'un pavillon
spécial pour «femmes aliénées» , dont les frais
sont devises à 150,000 fr.

Un Thurgovien établi à l'étranger a fait un
don de 100,000 francs en faveur de cet éta-
blissement .

— Au Grand Conseil lessinois, le député
Abondio a présenté une motion demandant
au gouvernement son opinion sur la conven-
vention du Gothard.

Pierre Ier retourne en Serbie
Le roi Pierre de Serbie, arrivé ces j ours à

Bâle, repartira probablement net après-midi
pour retourner directement à Belgrade , sa vi-
site à Paris ayant été emp êchée par la catas-
trophe d'Issy-les-Moulineaux. Lundi matin
uno délégation du gouvernement de Bâle,
composée de MM. Speiser et Burckhardt-
Schazmann, a rendu visite au roi pour le sa-
luer au nom du Conseil fédéral sur le terri-
toire suisse.

Le cabinet français
Divers bruits courent au sujet de la solution

de la crise partielle ouverte parla catastrophe
d'Issy. On affirme que M. Monis démission-
nera et sera remplacé par M. Delcassé comme
président du conseil des ministres. Pour le
portefeuille de la guerre, il est fortement
question du général d'Amade, particulière-
ment indi qué pour diriger l'expédition maro-
caine.

La plupart des groupes parlementaires sont
convoqués pour ce matin , afin d'examiner la
situation politique générale et celle du cabinet
Le groupe radical-socialiste veut faire une
•manifestation en faveur du maintien du cabi-
net Monis.

Les obsèques de M. Berteaux ont été défini-
tivement fixées à vendredi matin. L'inhuma-
tion aura lieu à Chatou.

Au Reichstag
Dans sa séance de lundi , le Reichstag a voté

en deuxième lecture !a loi sur les assurances
de l'empire, dans le sens des propositions de
la commission.

L'assemblée a ensuite abordé la discussion
du traité de commerce germano-suédois.

Au Maroc
Le poste de Taourirt a été attaqué lundi

matin à 4 h. par des contingenta marocains
qui ont été repoussés. Des troupes ont été
lancées à leur pousuite. Les Marocains, au
nombre de 200 fantassins et de 60 cavaliers,
ont été rej oints et mis en complète déroute.

Une colonne de reconnaissance a ouvert di-
manche le feu sur* les Marocains aperçus sur
la rive gauche de la Moulouya, menant boire
les troupeaux à Taourirt Les Marocains se
sont enfuis vers.les douars.situés à 5 kilomè-
très. L'artillerie a bombardé ces douars.

— Suivant des nouvelles de Ceuta, Ïë9
troupes espagnoles ont commencé lundi matin
leur mouvement en avant en partant des posi-
tions occupées, qui avaient été renforcées.

Turquie et Bulgarie
Le ministre de Bulgarie à Constantinop le à

remis à la Porte une note écrite, dans laquelle
il formule les exigences de la Bulgarie au su-
j et du meurtre d'un capitaine bulgare par des
soldats turcs. La Bulgarie demande la puni-
tion des soldats coupables et une indemnité
pour la famille du capitaine.

Le ministre des affaires étrangères a déclaré
au ministre bulgare que trois soldats turcs
seront déférés au conseil de guerre.

—- - En çbjne
Le mouvement révolutionnaire ne cesse de

prendre de l'extension dans la Chine, méridio-
nale. On signale également des symptômes
d'insurrection dans le nord de la Chine.

NOUVELLES DIVERSES

Les «grèves de Zurich. — L assem-
blée de 1200 à 1500 personnes réunie lundi au
vélodrome de Zurich pour discuter Ja ques-
tion de la grève des maçons a décidé de mettre
fin à la grève.

Personne ne s'est prononcé pour la conti-
nuation de celle-ci. La place de Zurich reste
cependant ù l'index et la grève continue chez
les entrepreneurs Kruck et Weiîenmann.

Une arrestation. — Samedi a été
incarcéré, dans les prisons d'Aubonne , le
nommé Eugène Monthoux-Cauderay, four-
nisseur militaire , accusé de fraudes dans'Jj a
fourniture de fourrages au préj udice de Ta
Confédération , sur la place d'armes de Bière.

Tribunal fédéral. — La cour pénale-
fédérale j uge auj ourd'hui une importante af-
faire de contravention douanière.

Le procureur général a ouvert devant la
cour pénale fédérale un action contre César
Salvietti , marchand de vins, à San Giovanni ,
Val d'Arno (Italie), pour contravention à la
loi fédérale sur les douanes, contravention
commise au moyen de fausses déclarations de
deux expéditions, en Suisse, de vin reconnu
artificiel.

Un nommé Franzen , déclarant en douanes
des C. F. F., à Brigue , est incul pé également
dans cette action pour avoir délivré une décla-
ration selon laquelle le vin en question élait
du vin naturel , tandis qu 'il est du vin de
marc.

Le circuit du Haut-Rhin. — Lundi
soir, à 6 h. 18, l'aviateur Lsemlin est parti
de Mulhouse avec un élève pilote comme pas-
sager. Il est arrivé à 1 h. 05 à Colmar. Il est
reparti à 7 h. 36 avec un passager à bord.

— L'aviateur Brunhuber , parti à 6 h. 43 de
Strasbourg avec un lieutenant comme passa-
ger, a atterri à 7 h. 45 sur le champ d'aviation
de Colmar

Chutes d'aviateurs. — L'aviateur
Bardot est tombé à Reims et s'est brisé une
épaule. Il a en outre de nombreuses contu-
sions. L'appareil est détruit.

— L'aviateur Frey, parti lundi après midi
d'Issy-les-Moulineaux, a eu un accident à
12 km. d'Elampes, son appareil ayant capolé.
Frey est indemne .

Le récit de l'aviateur Train. —
L'aviateur Train a fait le récit suivant de
l'accident d'Issy-les-Moulineaux :

« J'avais pris ie départ avec l'intention de
faire un ou deux tours de pistes, afin de véri-
fier si tout allait bien , et j e comp tais atterrir
au cas où quelque chose aurait laissé à désirer.

Sitôt en vol , je constatai que le moteur ne
tirait pas suffisamment Je me disposais
donc, le virage effectué , à atterrir , lorsque
j'aperçus un peloton de cuirassiers traversant
la piste.

Pour l'éviter , j'essayai de virer court et
d'atterrir en revenant sur mes pas. Le moteur
faiblissait et ne me permettait pas d'exécuter
lo virage. Alors, je redressai l'appareil , pour
aller atterrir par delà le t elolon.

J'aperçus, à ce moment , un groupe de per-
sonnes que les cuirassiers m 'avaient masqué,
et qui s'éparp illaient dans toutes les direc-
tions.

Je fis l'impossible, risquant ma vie et celle
de mon passager, pour prolonger mon vol et
passer par dessus les dernières personnes ;
mais, brusquement , l'appareil so cabra et
s'abattit .

Je pensais cependant avoir évité tout acci-
dent , quand l'horrible vérité m'apparut , à ma
sortie de l'appareil . »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

La nouvelle loi cantonale
sur la chasse

Notre loi sur la chasse — vieille de quel-
ques lustres — a grand besoin d'être revisée,
et la direction des forêts s'est mise à l'œuvre
pour élaborer un proj et que le Conseil exécu-
tif soumettra au Grand Conseil On peut
prévoir dores et déj à que les choses n 'iront
pas toutes seules et que la loi nouvelle (qui a
paru ces j ours, en proj et) pourrait bien ne
pas arriver sans encombre au port. En tout
cas elle sera discutée avec passion par les
intéressés et avant tout par les chasseurs qui ,
comme leurs confrères les pêcheurs, se mon-
trent fort j aloux de leurs prérogatives et de
leurs droits.

La loi, en ce qui concerne les patentes ,
maintient le système actuel Des permis de
chasse seront accordés aux particuliers , contre
paiement d'une taxe, pour une durée détermi-
née et pour certaines espèces de gibier. La
taxe perçue sera de 100 fr. pour la chasse de
plaine, y compris la chasse au chevreuil et de
130 fr. pour la chasse de plaine et de mon-
tagne , avec nn chien. Pour chaque chien en
sus, le chasseur paiera une surtaxe de 10 fr.

Ces taxes seront augmentées de la moitié
pour les citoyens suisses non domiciliés dans
le canton.

Le message à l'appui du proj et j ustifie de
façon intéressante la décision du Conseil
d'Etat de ne pas introduire dans notre canton
le système de l'affermage, en vigueur dans
les seuls cantons d'Argovie, de Bàle-campa-
gne et de Bâle-v ille, où l'Etat a délégué son
droit aux communes et où celles-ci.afferment
la ebasse sur leur territoire au plus offrant et
pour plusieurs années.

Voici longtemps, d'ailleurs, que la question
de savoir lequel de ces deux systèmes mérite
la préférence fait l'obj et d'une vive contro-
verse dans le monde des chasseurs et dans les
milieux agricoles.

Les partisans du système de l'affermage
prétendent que le système des permis conduit
à l'anéantissement comp let du gibier, qu 'il
donne très peu de profit à l'Etat et aux com-
munes ct qu 'il rend mauvais service à un
grand nombre de gens qui auraient mieux à
faire que de perdre leur temps a la chasse.

D'autre part , on ne saurait nier que le sys-
tème de l'affermage ait une certaine valeur
économique. Il rapporte à l'Etat et aux com-
munes beaucoup plus que l'autre. La produc-
tion de gibier est infiniment plus grande et
l'argent qu 'il faut dépenser sans cela pour
faire venir du gibier de l'étranger reste ainsi
dans le pays.

Il est de fait que les recettes de la régal e de
la chasse sont considérab lement p lus forts
avec le système de l'affermage qu 'avec celui
des patentes . Alors que dans les cantons où
le second de ces systèmes est en vigueur , le
produit de la régale a élé, en moyenne et
approximativement , de 10-15 fr. par km. 3,
les cantons d'Argovie et de Bàle-Ville ont
retiré de leurs affermages 80 et 84 fr. par km. 2
(année 1907). La différence , vous voyez, est
extrême.

Malgré ces avantages , le peup le, dans la
maj orité des cantons, ne veut point entendre
parler d'introduire le système d affermage.

Les arguments que l'on fait valoir contre
ce système sont nombreux : on lui reproche
de constituer un retour à la féodalité, d'être
antidémocratique , de faire de la ebasse le
privilège des gens aisés et des riches, de
causer, par l'abondance du gibier qu 'il en-
traine , do grands dommages aux récoltes et
par le fait même aux paysans, dommages
dont on n'obtient la réparation qu 'après de
longs et difficiles procès et qui ne sont en fin
de compte j amais pay és à leur juste valeur.

Aussi tous les efforts tentés j usqu'ici pour
l'introduire dans certains cantons (Zurich ,
Saint-Gall , Berne, Soleure, Schaffhouse , Lu-
cerne) sont-ils restés vains et les proj ets de loi
préconisant ce système ont-ils été repousses à
une écrasante majorité. Le Conseil exécutif
n 'a pas voulu tenter à nouveau l'expérience et
après avoir songé un moment à introduire un
système mixte, elle a maintenu purement et
simplement le mode des permis, avec la petite

augmentation de prix inévitable, en notre
calamileuse époque.

En ce qui concerne l'emploi du produit des
permis de chasse, le quart au moins sera
employé dans l'intérê t de la chasse, notam-
ment pour la surveillance ; le reste sera versé
dans la caisse de l'Etat.

Cette répartition a déjà soulevé des objec-
t'ons , bien que le projet de loi, j usqu'ici,
n 'ait pas été en mains du public. Cela promet
pour l'avenir. Un certain nombre de chas-
seurs protestent contre le fait que rien , sur le
produit des permis, ne revienne aux commu-
nes. On avait parlé, en effet , de leur attribuer
une quote-part , le 25 % sauf erreur. Ces chas-
seurs redout ent de voir le proj et échouer , si
1 Etat se montre aussi peu large. Mais on ne
saurait contenter tout le mond e et son père.
Si les chasseurs en question réclament en fa-
veur des communes, d'autres , auparavant ,
avaient demandé qu 'on consacrât plus d'ar-
gent à l'amélioration du gibier et qu 'on pré-
levât cet argent sur la quote-part payée aux
communes, pour les permis. Les chasseurs,
vous voyez, n 'ont point mis leurs violons
d'accord, la discorde est au camp d'Agra-
mant II faut souhaiter qu 'on arrive à s'enten-
dre , pour le plus grand bien de la commu-
nauté de Saint-Hubert et l'on ose espérer que
des exigences obstinées et maladroites ne fe-
ront pas échouer un projet de loi dont la réa-
lisation constituera un grand progrès pour
notre vénerie.

DERNI èRES DéPêCHES
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Les exploits d'un fou
Monastir, 23. — Un Albanais s'est mis à

tirer des coups de revolver dans les rues de
Monastir. II a tué plusieurs passants, notam-
ment un ingénieur français qui dirigeait l'en-
treprise des routes.

L'enquête a établi que l'AJbanais élait fou.
Choléra ?

Constantinople , 23. — Un cas mortel , pré-
sentant les symptômes du choléra, a été cons-
taté à l'hôpital militaire de Stamboul

François-Joseph
Vienne, 23. — Suivant la «Nouvelle presse

libre» le bruit court , dans les cercles de la
cour, que les médecins de l'empereur Fran-
çois-Joseph lui conseillent un séj our prolongé
dans une station ciimatérique du midi.
La constitution d'Alsace-Lorraine
Berlin, 23. — Tous les partis politiques du

Reichstag ont convoqué télégraphi quement
leurs représentants à l'occasion de la discus-
sion du projet de constitution d'Alsace-Lor-
raine , qui doit avoir lieu aujourd'hui.

Mort d un évecrue
Dijon , 23. — M. Dadolle, évêque de Dij on,

vient de succomber à la suite d'une maladie
qui l'avait frappé il y a trois semaines.

L'état de M. Monis
Paris, 23. — M. Monis a commencé, lundi

soir, à s'alimenter ; il a pris du bouillon et s'est
ensuite assoupi. Son état paraît être satisfa i-
sant.

Sur l'avis des médecins et afin d'éviter, pour
la nuit, à M. Monis une trop forte émotion,
c'est seulement ce matin qu 'on lui fera part de
la mort de M. Berteaux.

Le docteur Lannelongue a déclaré que toute
crainte de complications internes pouvait être
dissipée.

FAITS DIVERS
Généreuse sans le savoir. — Quand ,

récemment, à Paris, se maria l'opulente
M11*5 de R..., une bonne duchesse décida de
lui faire un cadeau, un petit cadeau.

Mais elle jugea inutile de dépenser beau-
coup d'argent pour une personne si riche.

Elle pensa qu 'elle trouverait bien , en fouil-
lant un peu son vaste hôtel , quel que babiole
à qui l'adj onction de sa carte donnerait
suffisamment d'éclat.

Elle découvrit , en effet, dans un secrétaire ,
un insignifiant camée qu 'elle fit porter aux
futurs époux.

Elle reçut , le lendemain , de la j eune fille ,
une lettre de remerciements enthousiastes :
«Vous avez fait des folies ! C'est beaucoup
trop beau ! etc. , elc... »

— Elle se f... de moi , pensa la bonne
duchesse.

Mais une seconde lettre arriva , du fiancé
cette fois , qui dé passait en lyrisme la précé-
dente : « Comment vous remercier ? Nous
sommes émerveillés ! C'est trop nous gâter,
etc... »

— L'impertinent ! se dit la bonne dame,
il veut me faire comprendre que j'ai été
chiche !

Elle alla cependant rendre visite aux R..
avant le mariage. Au milieu des cadeaux
exposés, en très bonne place, elle aperçut
le méchant petit camée posé sur sa carte.
Pendant qu 'elle le lorgnait du haut de son
face-à-main , un vieux monsieur s'approcha
d'elle. C'était un membre de l'académie des
inscriptions et belles-lettres :

— Quel merveilleux cadeau vous avez fait
à ces enfants , Madame la duchesse, dit-il
Voilà quarante ans que nous cherchons ce
camée. 11 est de l'époque de Traj an... Ça vaut
deux cenl mille francs, ce bibelot.

La bonne duchesse s'évanouit .
Bains pour chiens. — Munich est la

seule ville d'Allemagne, et peut-être du
monde , qui mette à la disposition des chiens
un établissement de bains. Le bain municipal
des chiens j ouxte celui des hommes. Il se com-
pose de deux pièces conti guës : l'une pour la
toilette, l'autre pour le bain proprement dit
Les murs de la première sont entourés de
compartimenta grillés qui servent de salle
d'attente et où l'on enferme les patients j us-

qu 'à ce que ce soit leur tour. Au milieu est
une table , la « Frisirtisch », ou table à coiffer.
Quand le moment est venu , l'opérateur em-
poi gne dans sa cage lo caniche, l'ôtend sur
une planche , le fixe avec des courroies et
promène la tondeuse sur tout son corps lai-
neux. La tondeuse munici pale est électri que,
actionnée par un moteur et un courant de
100 volts.

La chambre de bain est pourvue de trois
bassins : un à fond de bois pour le lavage
antisepti que et la désinfection ; un second à
eau chaude , pour le savonnage ; un troisième
à eau froide , pour le rinçage final Aux murs
sont suspendus des colliers et des muselières
à l'usage des récalcitrants ; cà et là , des (dou-
zaines d'épongés et de brosses ; partout une
odeur sa'ne de crésyl ou de lysol ; enfin , près
du fourneau , un coin mœlleux , une sorte de
divan , où, sur des couvertures , les baigneurs
font leur réaction. L'établissement est si couru
que, le dimanche , les candidats attendent
plusieurs heures. On devrait leur ouvrir une
salle de lecture.

B©- L<A FEUIMxE B'AVIS »E
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 25 mai, jour de 1/ASCEN-
SION, et nos bureaux étant ter-
nies ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
36 mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
S heures. (Les grandes annonces doivent
être remises j us qu 'à 10 h. du matin. )
¦¦—¦¦¦ ¦ 
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 b. 1J2
Spectacle pour familles

Société k Tir Militaire, Neuchâtel
III"10 Exercice réglementaire

MERCREDI 24 MAI 1911, de 5 »/» à 7 h. y» du matin
Munition sur place

Les militaires et amateurs sont cordialement
invités à se faire recevoir membres de la so-
ciété. — Les inscriptions sont reçues sur la
place de tir. — Finance d'entrée 2 fr. — Coti-
sation annuelle 2 fr.

LE COMITE

Restaurant 9e la promenade
RUE POURTALÈS

Tous les mardis soir, à S heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial de la Feuille d'Avis da N enohlt al

Prévision dn temps
Du 23 mai. — Beau , plus chaud , nébulosité ,

orages locaux. ' 
^̂

Bulletin niêtôoroLo gLqaa - Mai
Observations faites à 7 h. >A ,  1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tiinpj r.emle .jrij ceaf S § -4 V.» dominant ]jW -a* a g a

< Moy- Mini- Mari- || » Dir _ Foro g
eniu mum muni & ¦ « m

22 14.0 6.3 20.8 717.9 Tir. faible clair

23. Th. JS : Temp. : 9.6. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
rju 22, — Joran à 7 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5""°.

i

"" "Mai """ fis' § 19 'l T o"\l̂ Tn I JE

rTWril ~r!-mrv .-C'.«ît ¦».wgTWIf-.»»>Sr«."ftfK.. M 11 ¦¦ ! I I l*~»tA- JJd m n I U.mM M i l  ¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

21 | 7.1 | 3.5 | 10.6 1661.1J |N. -E. | fort |as.cU
Brouillard intermittent le matin jusqu 'à 10 a.

puis beau.
Ttrap. Barora. V«a» Oial

22 mai (7 h. m.) 6.6 661.7 E. as. couvert

rëivaau du lac : 23 mai (7 h. m.) : 429 m. 900
¦ mrtèf UM mi , J

Bull etin mfetéor. des C.F.F., 23 mai, 1 n. m.

31 STATIONS |f TEMPS et VEUT
<_^ *- ° 

280 Bàle 8 Tr. b.tps. Calme*
543 Berne 8 • »
587 Ooiro 8 » »

1543 Davos 4 1 *
632 Fribourg 5 » »
394 Genève 10 » »
475 Claris 6 » »

1109 Goschenen 8 Quelq. nuag. »
T)66 Interlaken 10 » »
995 LaGhaux-de-Fonds 4 Tr.b. tps.
450 Lausanne 41 » »
208 Locarno 16 » »
338 Lugano 15 ¦ »
439 Lucerno 9 » »
398 Montroux 12 » »
482 Neuchàtai 11 » »
505 Uagatz 10 » »
613 Saint-Gail 9 Quelq. nuag . »

1856 Saiut-Moritt 5 Tr. b. tps. »
407 SchalThotrea 10 Quelq. nuag. »
562 Thoune 12 Tr. b. tps. »
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt 12 » »
410 Zurich 10 Quelq.nu ag. »

IMPRIMERIE WOLFSATH & SPERLB
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