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ANNONCES c. 8

Du canton : .. .
La ligne ou son espace. i o ct.
Pri x minimum d'une annonce . . . 5o *T)e la Suisse et de l'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . .  fr. i. 
N . B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, j
f Les manuscrits ne sont pas rendus j
«- f *
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* »
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par I*

poste dans toute la Suisse 10.  ̂ 5.— î.5o
Etranger (Unionpostale ) 26.— l 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-TV eu f ,  J
f ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ^-» »
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Bmanàez lfi CraïuiiJeiMa" I
le pies pratiqu e des crayons h
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Grâce à un système très ingé- ||
ni eux il n'a jamais iiesoin d'être |
taillé, la pointe sortant automa- 1
tiquemenî à mesure qu'elle s'use. 1

Se fait en noi#i rouge et bleu
et mine-encre.

Dépôt au

GRAND BAZAR «MB, MICHEL I C1'1
Voir la devanture
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Il llle meilleur produit à polir les mërauxjj

Rocher St-Jean (Salis)
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 ,
a la fois à proximité de la gare et
du centre de la ville. Eventuelle-
ment  on céderait une place ù
bâtir d'à peu près 300 m.
S'adresser au propriétaire même,
après 4 heures.
________________________gg_g

ENCHERES
EipMSWOBH.il

Les héritiers de Mm" Elisabeth
Gyger née Kunz , à Champion , ex-
poseront en vente par voie d'en-
chères publiques , le mercredi 31
mai 1911 , dès 1 heure après midi ,
au domicile de la défunte , à Cham-
pion , les objets suivants :

Un mobilier do salon consistant
en fauteuils , canapé, chaises, table
rondes ; 5 lits complets, secrétaire,
commodes, tables , chaises,'canapé,
armoires , bahuts , une 'pendufe neu-
châteloise, une dite de la Forêt-
Noire , batterie de cuisine , linge
de cuisine et autre , objets de lite-
rie, vaisselle» :-Koxrei;ia, quelques
plantes de grenadiers et lauriers ,,
deux anciens pressoirs,. cuves à
vendange , gerles, etc., et- divers
objets dont on supprime le détail.

Champion , le 22 mai 19H.
Par commtsst'ort ,

A. SCHEURER. notaire.

A VENDRE

Librairie-Papeterie
Delachaux t HiesUfi , S.A. 1

Rue de l'Hô pital 4

Coppée. Sonnets intimes
et poèmes inédits . 3.—

Chantep leure. Le hasard
et l' amour . . . . 3.50

Dumont-Wilden. La Bel-
i gique illustrée , 1 vol.

r e l i é . . . . . . .  26. —
Romain Rolland. Vio de

1 Tolstoï . . . . . . 2. —
Hope. Le roman d'un roi 1.25
Cunisset-Carnot. La vie à

la campagne , 3mc sôr. 3.50
Stanley. Autobiographie.

Années d'épreuves et
A d' aventures . . . 3.50

Curti-Forrer. Commcn-
'¦ taire du Code civil
1 suisse, traduct. fran-

çaise , l ivraison IF , . 2.50 j
On peut toujours souscrire.

Klein. La Chronique de
Frœschwiller . . . 3.50 |

I d'Annunzio. Terre viergo 3.50 }<
î P. Mille. Caillou ct Tili 3.50 |

Los plus grandes entre- 1
prisesdu monde , liv. I — .75 |

Pour se retirer des affa ires, à
remettre a Morges, un bon petit

magasin lie chaussures
bien situé. — S'adresser sous
J. 2434 L., à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

A vendre on éventuellement à. loner

Propriété de maître de campagn e j
Pour cause do décès , à vendre pu éventuellement à louer , dans,

belle localité non loin de Tïcnchutel, un ;

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

AVIS OFFICIELS
njï^rëp COMMUNE

f̂^p NEUCHATEL

VENTEJ)E B0IS
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , lo samedi 27 mai , les
bois suivants situés dans sa forêt
de Chaumont :

90 stères sapin ,
20 stères hêtre,
78 stères chêne,

10,000 fagots,
1 tas de porches ,
1 tas de verges à haricots.

Rendez-vous à 8 h. % du matin
b la maison du cantonnier , route
de Chaumont , puis descente à la
Roche do l'Ermitage et Crêt du
Parc.

Neuchâtel , le 23 mai 1911.
Direction des finances

communales

jg Ŝ gd COMMUNE

P̂I
'NEUCftATEL

Paiement cle la contribution
fl' assurance tes- intiment.
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel , sont invités
à acquitter la contribution d'assu-
rence due pour 1911, dès ce jour et

* jusqu 'au 15 juin prochain
i an bureau de la Police du

feu à l'Hôtel Munici pal , de 9 h.
midi et de 2 à 5 heures..

Ils devront se munir de leurs
police d' assurance.

Après ce délai , le montant des
des contribujipns non . rentrées sera.
prisreir,.reniboursèâië.ïft ty aux "frais
des retardataires! '

Neuchâtel , le 6 mai Ï9H. "
Conseil communal.

T"5T-T] COMMUNE

fBPI NEUCHATEL

Péris flejffisiruction
Demande de M. Emile Albisser,

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu'au 30 mai 19H. ,

^s-J COMMUNE

t|P NEUCHATEL

BAWSJHJBLICS
Les places de gardes et aides-

gardes aux bains publics du lac
de là circonscription communale
sont mises au concours.

Adresser les offres jus qu'au 27
mai courant à la Direction de police.

Neuchâtel , le 20 mai 1911.
Direction de police.

_fj;t:—I COMMUNE

H LIGNIÈRES
Mise de bois

Vendredi prochain , 26 courant ,
la commune de Lignières vendra
mix enchères publiques à la Seure
et à Chu (Tort ;

4200 fagots,
280 stères sapin et foyard ,
40 plantes et billes sapin.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
lin à la ferme Léon Geiser.

Lignières, 22 mai 1911.
Conseil communal.

ESMi|S|j COMMUNE

l|p ROCHEFORT
VENTE JE BOIS

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

M6 stères hêtre ,
10 stères sapin ,

f i  plantes , environ 4 m3,
t lot dépouille ,

5000 fagots do commerce et de
coupe.

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

_ Conseil communal.

| 1 COMMUNE

IjiS AUVEBNIEB
Sels cupriques
Les propriétaires de vi gnes qui

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

Seules les commandes reçues à
ce jour seront exécutées , les listes
d'inscriptions étant déj à déposées
chez les fournisseurs.

Auvernier, le 22 mai 1911.
Conseil communal.

|| |!! |j | COMMUNE

f||||j) Cortaillod

Luudi 29 courant, la commune
de Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères publiques , aux abords
du nouveau chemin d'Austerlitz :

154 charpentes = 100,90 m3,
57 billes sapin — 48,85 m3,

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

181 stères sapin ,
12 stères foyard ,

4032 fagots de coupe ,
1087 fagots d'êcorces,

3/4 toise mosets,
_ ; 2',tas do perches.
La vente du bois de service a

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

à l'entrée de la forêt. V 585 N
Cortaillod , lo 20 mai 1911.

Conseil eommnnal.
JL. COMMUNE

jj Jfy COEMANE
.. Vente cie Bois

Le vendredi 3<» mai, le Con-
seil communal vendra, 'par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés , exp loités dans les forêts
communales :

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

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

De la dépouille.
Le rendez-vous est â 8 h.

et deniie du matin, aux
Creuses. R 474 N

Coffrane , lo 19 mai 1911.
Conseil eommnnal.

IMMEUBLES
Belle maison

a vendre, trois appartements de
4 chambres , grandes dépendances.
Confort moderne. Jardin avec ar-
bres fruitiers. Belle vue de tous
côtés. Facilité de payement. S'a-
dresser F. Bastaroli , Poudrières 11.

Raison à vendre
à proximité de la ville, sur le par-
cours du tramway, jolie maison
récente de 3 logements et dépen-
dances. Prix de vente : 18,000 fr.
Rapport 6 %. Facilité de paiement
par amortissements. — Excellente
occasion pour employé ou fonc-
tionnaire.

S'adresser pour rensei gnements
case postale 5923.

Maison ûe rapport _ vendre t^iïchl:
tel, renfermant 9 logements et un
atelier , avec toutes dépendances
d'usage. Occasion excellente
pour placement de fonds.
S'adresser Elude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

À vendre an Lanûeron SCîn
chambres et cuisine , plus maison
pour basse-cour et atelier , et ter-
rain de dépendances , jardin , etc.,
à une petite distance de la gare ;
prix modique. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , à Neuchâtel.

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

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

OT ¦ H ¦ ¦ , ¦ ,

Pif MHB et iiswtocsols
PRODUITS DU SANATOBIÉT DE GLAND

Biscuits hygiéniques — Granolà -r Bromose
Caramel céréal — Avénose — Café figues

Farine de Gluten — Bèiïrfè végétal
LONGUETS yy y

Ovomaltine — Extrait malt pur

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES
Pâtes de Naples au Gluten.

Seul dépositaire"'

Epicerie fine — H, GACOND
VINS VIEUX — LIQUEURS 3ÛE CHOIX

j3SB~ Voir la suite des «A vendre > aux pages deux et suivantes.¦ ^^ y ?i+y_. .

. ¦———r—r -<

mam îJn grand envoi de

% vH f ô  POUSSETTES
lHlN W^^llfltfïffiW Charrettes transformables.
V^ïr^^^^Êï^^a. Charrettes américaines , se p liant,

.̂ É__ l̂̂ ^^_l^^^?̂5=» Chars â ridelles, toutes les grao*

| Ë^S  ̂ ^3^gS~^-̂ --POSAGE DES CAOUTCHOUCS

M. BIEDERREANN
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

BEURRE DE CUISINE garanti pur
2 fr. 70 le kilo, par 5 kilos
2 fr. 65 le kilo, par -IO kilos

Expédition au dehors -_8I -•" Téléphone 39i

Se recommande, Il.-A. STOTZER, rue da Trésor.

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Perches
Soles - Maquereaux - Limandes
Cabillauds )  ̂

/-\ cent.
Aigrefins [ 'Si I la

Merlans ) ty V/ livre.

COLIN au détail |
VO cent, la livre

Gigots de Chevreuils
Lièvres irais entiers

Coqs faisans 5.50 la pièce
Coqs Bruyère 3.25 » <„.
Poules Bruyère 2.75 » .^
Perdreaux . 2.75 »
Perdrix, grises i.GO »
Perdrix blanches 2.— »
Gelinottes 2.40 »"

POULET S DE BRISE
POULES A BOUILLIR

Canetons de Bresse
Dindes - Pigeons

il magasin da Comestible
SEINET FILS

Rn« des Épanchenra, f
Téléphone 71

Merveilleux ! Merveilleux !
JEM. une ii?ii&

presque
vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflements du cou,

gonflements des glandes,
etc.

par l'emploi du célèbre

jj aume aatogoiîreux M a
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne n° 45 , Olten.

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.
On offre à vendre une

poussdle blanch e
à 3 roues , très bien conservée ot
à moitié prix. S'adresser Chemin
du Rocher 11.

A vendre

7 porcs
de 7 semaines. — S'adresser à
Abram Neukom au Pré-Devant.

Fourneaux
A vendre différents fourneaux

en bon état, 1 calorifère pour ves-
tibule, 1 fourneau de fer rond , un
catelles blanches , 1 catelles bru-
nes. — S'adresser Trois-Portes 12,
NeuchâteL

¦

Sien mieux que le lait
qui , pendant la saison chaude,
provoque souvent chez les
bébés des vomissements et
des diarrhées , la farine Ga-
lactina au lait des Alpes est
l'aliment rationnel de la pe-
tite enfance. Sa composition
spéciale et sa merveilleuse
digestibilité permettent de la ï

;. donner au biberon dès les
Îiremiers mois. Prix 1 fr. 30
a boîte.

^)^____-_Jl li_a-_^Si--3
PAPETERIE H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

Grand choix de papeterie, tous
genres et tous prix. '. -. . .

Choix très varié de papiers à
lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil.

Papiers et enveloppes po ur le
commerce. Encriers, écritoires,
sous-mains.

Porteplumes à réservoir avec bec
or, de 3 f r .  75 à 20 f r .,  dans
les meilleurs systèmes.

Porteplumes à réservoir, bec
métal , à O f r .  95 et 1 f r .  50.

Portef euilles, p ortemonnaie.
¦agB_BEW ¦____-__»¦



LOGEMENTS
T nnomont A louer , pour
_JUlJvU_GUl. cas imprévu , beau
logement de 2 pièces avec balcon ,
au centre de la ville. — Demander
l'adresse du n° 52 au bureau de
la Feuille d'Avis.~M©TCIRUZ

A louer, pour le 24 juin , ensem-
ble ou séparément , uu logement
de 5 pièces, véranda , jardin et
verger ; un de 4 pièces avec jolie
terrasse, eau , électricité , buanderie,
chauffage central. — S'adresser à
M. A iîinzi , Monruz.

S|J0UR_D'ÊT|
A louer, à Chaumont , joli loge-

ment ' de 4 chambres, en partie
meublé , cuisine et dépendances.
Situation superbe , proximité de
belles' forêts. S'adresser , M. Zell-
weger, Beaux-Arts 17, le-matin.

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance. — S'adresser
boulahgerie Gourvoisier-Tinguely,
Vausses-Brayes.

Séj our d 'été
A loner deux beaux ap-

partements meublés dans
une belle station du Jura.
8-9 et 4-5 chambres. Gran-
des forêts de sapin. —
Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à 20 minutes de Travers ,

climat sain et agréable , chaud lait
si on le désire, à proximité de la
forêt , logement de 3 chambres,
meublé ou non. Pour renseigne-
ments s'adresser à Emile Hasen ,
Au Vanel , Travers. c.o

A louer immédiatement un
petit logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. 25 fr, par
mois. S'adresser Etude A.Vui-
th ïer , notaire, à Pcsciix.

A louer pour le 24 juin un petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. On donnerait
la préférence à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser "Mala-
dière 13. . . •¦¦::'' '" • c.o

A louer, rue d»; seyon :
logement de 3 chambres-et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter, .notaire,
Tue Purry 8. ¦.;;*, ; ' .

Séjour d'été
Logement meublé à Li-

gnières, de 4 à (£ é'hâin'brêsi ins-
tallations mo'doRÇe^.E.tudoJEyBpa-
jour , notaire , Sainï-Honoré % ,.

A louer , pour le .24 jnin,' appar-
tement de 2 chambres, cirisibe,
dépendances " et . j ardin; pour le
24 juin , petit appàcïeiaént de deux
chambres , cuisine, ̂ 'dépendances
et jardin. • . -o ' •- .

S'adresser teinturerie Ôbrecht ,
Saint-Nicolas 10.

Pour cas imprévu ,- appartement
à louer , 3 pièces et dépendances ,
confort moderne , bell e vue, jardin.
Prix 480 fr. — S'adresser à' Jean
Marcacci , entrepreneur , route des
Gorges 12, Vauseyon.

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

A louer , pour le 24 juin , Evole,
un logement de 3 enambres , cui-
sine et dépendances. — Etude
guyot & Dubied.

A louer deux beaux logements
de 4' pièces, bien exposés au so-
leil , eau et lumière , a 20 minutes
des gares de Bôle et de Colombier ,
beaux ombrages ; . conviendraient
aussi pour

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

à Cottendart sur Colombier. c.o.

PESEUX
A loiuer pour le 84 juin un

appartement de 4 pièces, cui-
sine ct toutes dépendances.
Jardin. Situation agréable.
S'adresser Etude A. "Vuithier,
nota i re, Peseux.

A louer , pour le 24 juin ,

beau logement
moderne de 4 chambres , balcon ,
jardin  et toutes dépendances ; prix
modéré. S'adresser Parcs 97. c.o.

A louer pour le ' 24 juin , 1 joli
appartement do 4 chambres , cui-
sine , dé pendances et jardin , belle
vue , dans maison bien située et
tranquille. S'adresser pour visiter,
Vauseyon 48, do U à midi ou le
soir de puis.6 h. • -

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

Pour Paint-Jean , bel appartement
de 5 chambres , au soleil , avec
toutes dépendances. — S'adresser
Boaux-A ris n° 9, air 1":. ' • «5io.

CORCELLES
A louer , tout de suite ou pour

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

Rensei gnements à l'Etude de
M' Mauler , avocat , rue de l'Hôpi-
tal 2, Neuchâtel. ' " co

Un peti t logement de 2 cham-
bres ot cuisine avec eau , pour une
ou deux personnes. Ecluse 24. c.o

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt , au centre de la ville, loge-
ment de 3 chambres, balcon et
dépendances, au 2me étage. S'adres-
ser rue du Seyon 12, au 2m*. c.o.

A louer, pour le 24 j uin prochain
rue de l'Hôpital, un apparte-
ment do 3 chambres, cuisine et
dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

MONRUZ
A louer un appartement de

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

Rocher, à louer , dès le 24 juin
prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances ; bien
exposé an soleil.

ILtnde Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epanchenrs.

A louer dès maintenant , fan-
bonrg du Lac, deux loge-
ments de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — Etude Guyot &
Dubied.

A Mer, à Samt-Blaise:
tout de suite ou pour le 24 juin,
joli logement do 4 pièces et
dépendances. Bien situé.

Pour le 24 juin, grand
appartement do 7 pièces, dé-
pendances et' jardin. Proximité du
tram et gares.

S'adresser chez Mil. Zumbach
&. Cie, 2 rue de la Directe,
Saint-Biaise. Ii 3338 N

Pour cas imprévu , à louer à
l'Ecluse, pour le 24 juin, un
rez-de-chaussée bien exposé an
soleil, composé de 4 pièces, cui-
sine , cave et réduit ;  eau et élec-
tricité. — S'adresser Ecluse 38, au
1er étage.

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

A lnnoi* P°ur le 24 J uin un
JLUUGi logement de quatre

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Ecluse 9.

A louer tout de suite, pour un
ménage sans enfants , un logement
do 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 5, 1er,
après 6 h. % du soir.

A remettre , pour le 24 juin
prochain ou époque à con-
venir, un bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances, situé dans un immeu-
ble de construction récente,
au centre de la ville. Etude
Petitpierre Se Hotz, 8 rue
des Enanchenrs. c.o

Etude BOURQUIN fi: Jean MAIRET, avocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

¦ 
\ A UÔÛSR

Pour St-Jean:
A Saint-Nicolas. Logement

de deux pièces et dépendances.
Prix 25 fr.

Au centre de la ville. Lo-
gement de deux:-pièces , cuisine,
:dans maison moderne.

Conviendrait bien pour bureaux.
: AUX Beaux-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..

On offre à romet- ïnnpmon ftre ou à partager unsjvlj ciuvin
de 3' pièces, à des '.Conditions très
avantageuses. Demander l'adresse
du n° 51 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COLOMBIE
A louer ponr 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 Michaud, à Bôle.

A ffiliai* pour le 24 juin et pour
1UUC& petit ménage tran-

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

COLOMBIER
On offre à louer pour 24 juin ,

un petit magasin avec appartement
do 3 chambres et toutes dépen-
dances ; gaz installé. Conviendrait
aussi pour petit atelier ou pour
personnes désirant faire un séjour.
Prix modéré. Demander l'adresse
du n° 54 au bureau de la -Feuille
d'Avis.

A louer trois beaux locaux pour
ateliers , quai Ph. Suchard. Prix très
avantag eux. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Â louer pour bureaux
pour tout de suite ou époque à
convenir , le deuxième étage de
l ' immeuble rue de l'Hôpital n° 21,
composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'y adresser les mardi et
jeudi de 9 à 11 heures du matin.

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

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

Mmc Ghautems-Droz , a Colombier ,
demande uno

JEUNE FILLE
forte et active, pour aider a à tous
les travaux du ménage. ;

On demande une
j eune fille

active, de toute moralité , pour ai-
der au ménage ; elle devrait , loger
chez ses parents. S'adresser rue
de l'Hôpital 2, chez Mmo S.

On cherche uno

jeune domestique
pour faire les chambres et le ser-
vice de table. — Parcs 15. .

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

lue à W faire
sachant cuisiner et parlant français.
Ré ponse : Lazare Ponnelle,
Beaune, Côte d'Or. Hc l 3%9 X

PERDUS
Perdu , dimanche , à Saint-Aubin'

uoe broche or
Prière de la rapporter contre ré-
compense à M. H. Imhof , facteur,
Cortaillod.

ÉGARÉ
un chien dogue, grandeur moyenne ,
manteau blanc taché gris , répon-
dant au nom de «Tobie». Prière de
s'adresser à N. Grau , serrurier , à
Peseux.

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
elle est priée de le ramener au
poste de gendarmerie do Saint-
Biaise contre récompense.

AVIS
Toah demanda J 'adresse eTuaa

tanonct doit être accompagnée d'tta
Satire-poste pour la réponse; sinon
iziie-ci sera expédiée non affranchie,

j m xotixrxjxrvm
u u

FcuOe d'Ails de Ncuchttd.

CHAMBRES
Chambre meublée. — Boine 8,

3m° étage. . , , y
Deux belles chambres, meublées,

au soleil. Rue Pourtalès 13, 4™».
Pour la saison d'été

grande chambre bien meublée ,
dans maison tranquille. Demander
l'adresse du n° 55 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambro meublée indépen-
dante. Grand' rue 14, 4m °.

Chambre à louer , pension si on
le désire. Rue Louis Favre 21 , 1er.

Belle Chambre pour deux per-
sonnes S'adresser faubourg de
la Garo 25, 1er , à gauche.

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

Belle chambre meublée , rue des
Moulins 38, 3m°, à droite.

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

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

Chambres et pension soignées.
Beaux-Arts 19, 3m°. c.o

L0CAT. DIVERSES
COLOMBIER

A louer , dans belle campagne,
2 grandes chambres meublées,
avec pension. Demander- l'adresse
du n» 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande

•bonne fille
active , pour les travaux du mé-
nage et garder les enfants.

Demander l'adresse du n° 57 au
bureau de la Feuille d'Avis, y. .

On cherche

Jeune Fïlîe
pour lo ménage, dans bonne pe-
tite famille. Occasion d' apprendre
l'allemand. Ecrire à Mmt ; Kor-
rodi, Oartenstrasse 4, Zu-
rich II. Z 5050 c

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

forto et honnête , désirant appren-
dre le service d'un petit ménage
soigné. — S'adresser à M~* Lïau-
zun , Pourtalès 4, 2mo.

On demande , pour époque as m-
venir , une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. — Ecrire sous
A. B, 35 au bureau de la Feuille
d'Avis.

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien lo service , est
demandée pour la saison d'été.
Entrée 1er ju in . — S'adresser Pen-
sion L'Eglautiue , Montmollin .

On demande une très
BONNE CUSSSNIèRë:

et uno
FE MME DE C H A M B R E
connaissant très bien la couture
pour famille française , habitant
Suisse française et France.. Très
bons gages. Demander l' adresse
u° 970 au bureau de la Feuille d' avis.

On demande pour les premiers
jours do juin , - .;

femme de chambre
expérimentée

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

OFFRES

Remplaçante
femme de chambre demande place
pour quel ques semaines, date à
convenir. S'adresser par écrit à
M™ 0 Sacc-de Kouzmitch. Evole 13.

Jeune fille
cherche place tout de suite dans
un petit ménage soi gné pour aider.
S'adresser La Famille , faubourg
du Lac 3.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour jeune fille

ayant fini son apprentissage do

pour dames
une place pour so perfectionner
et apprendre la langue française.'
— Adresser offres sous chiffres
Ec 3579 Q à Haasenstein
¦A Vogler, Baie.

Couturière
Jeune ouvrière est demandée

tout dp suite^ Offre s écrites , sous
B. L. 56 au bureau de là Feuille
d'Avis.

, DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa- ç>n demande à acheter unesion une

charrette anglaise cheminée l âmod
*>n H™ -sfof c^. J. o i >n i *. Ecrire à P. E. 4î au bureau de 1»en bon état. S adr. à P. L Eplatte- ,,
nier , Peseux , rue du Collège i. Feuille d Avis. .

Voiture à 2 bancs
essieux , » Patent », pour petit che-
val, à vendre. — S'adresser à M.
Biedermann , sellier.

Iiiiii
à grande fleur de chrysanthème,
dans les plus beaux coloris , sont
à veu d re à 3 fr. le cent. Expédi-
tion au dehors contre rembourse-
ment. -

E. Coste , Grand-Ruau , Auver-
nier.

A vendre un très

IHIO YélO
marque Cosmos, roue libre. S'a-
dresser le soir , après 7 heures ,
chez M. Albert Dumout , Place-

I d'Armes 7.

Bassets
. 5 j olis petits bassets noir et feu ,

à vendre , 15 fr. l'un. S'adresser La
Joliette , Parcs 03, Téléphone 390.

A vendre uu beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o.
A vendre plusieurs

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

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

ques,
f buffet à \ porte.
1 grande bibliothèque sapin.
2 balances.
1 bai gnoire , etc.
S'adresser 61, Grand' rue , Cor-

mondrèche.

Occasioa excegtionnelle
A remettre, tout do suite ou

pour époqu e à convenir , bon

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

¦_BE-___a_s_a_g______BB___
j Librairie-Papeterie j

1 James jttia§er g
NEUCHATEL

il Autobiographie do Stanley, i
I I. Années d'épreuves et H
H aventures 3.50 H
•A GUY CHANTEPLEU RE . Le ha- S
U sard et l'amour ' 3.50 J.!
B ROMAIN ROLLAND . Vie de f
ï \  Tolstoï . 2.— |
H H OPE . Le roman d' un roi 1.25 s i
|'J WILLIAM JAMES . Le pragma- I i
ir! tisme 3.50 B
B BoNTnoux.WillamJames S.— Si
j l  CUNISSET CARNOT . La vie à I-;
j j  : la campagne, 3mc série 3.50 Ii
[ j  R EISS . Manuel de police scien- 1
fl tifique I 15.— S
!'l STOLL. Durée du travail dans f['I le commerce 2.25 ''E
I Collection Nelson à 1.25 : I

R Mémoires d'outre-tombe - I
l i Eugénie Grandet - Paul et r
B, , Virginie. ¦- H

A vendre chez Georges Junod ,
Cormondrèche , Grand'Rue G0, une

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

O.iuUîlflïL' fromagerie

à vendre. S'adresser colonie péni-
tentiaire do Witzwil.

lotoeyeîett e
Peugeot à vendre pour cause
de, :déparl ,,- à très bas prix. S'adr.
à M. Wiedmann , mécanicien , Pro-
menadé-Noire , Neuchâtel.

Pour caTisû de changement , on
offre à vendre uu

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

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

; Vis-à-vis de la poste

SOUS-VÊTEMENTS:
CALEÇONS -

CAMISOLES
CHAUSSETTES I

y Prix très modérés i

AVENDRE
A vendre d'occasion

un lit bois dur ¦
ubo place , sommier , matelas bon
fcrin. S'adresser le matin , Char-
rettes 10.

" Faute d'emp loi , à vendre une
chaise longue

neuve , en deux parties formant
•fauteuil. Garniture cretonne et
duvet végétal. — S'adresser ave-
nue Fornachon 21 , rez-de-chaussée,
Peseux.
~j_S" PÊCHE -&&"
'.'A vendre 2 tramails , 600 hame-
çons, 2 traînes neuves , grand re-
cueilloir et divers autres eng ins.
Les amateurs peuvent les visiter
chez M. Leiser , ou traiter avec
M"l,: Contesse, cafetier , Bevaix. .

Meubles antiques
Jolie armoire à glace, \ buffet

de service , 2 grandes glaces, 3 ta-
bleaux signés, 1 fauteuil, 1 " ma-
chine à coudre , 1 potager , 1 petite
couleuse, 2 lampes. — S'adresser
ruo Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

OCCASION"
A vendre deux lits bois dur , à

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

Désirez-vous : :
u'ii visage pur et délicat , un air
rose, irais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

Le Savon au Jaune d'ŒIni
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
!La Crème au Jaune d'€_uf
rend soup le et blanche comme de
l'albâtre , une peau couperosée et
rèche; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Monrgcois, A. Donner,
F. Jordan, .il>r n> Rentier, a
Neuchâtel, Paul Chapuis, à
Boudry. Ue 9696

3 beaux chiens
très bons pour la garde , âgés de
6 semaines , grosse race , à vendre.
Prix raisonnable. S'adresser à G.
Jenni , rue du Manè ge 12, Neu-
châtel.

Rue POURTALÈS 2 (arrêt du tram)
, Choix incomparable de

BRODERIES!» pour lingerie. —
ROBES brodées pour dames ,et
enfants. — I.AI25ES ct BliOtJ-
SES KlffiOMO, dernière nou-
veauté. .- ' ¦ c.o.

. . Toujours prix de fabrique
On offre à vendre à très bon.

compte , un grand

potager Burkli ria 6
Demander l'adresso du n? 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Librairie À.-G.' Berthoud I
NEUCHATEL , f

Indicateur du canton de ¦¦¦¦» '¦" ¦ <
Neuchâtel. l r° partie
A, Neuchâtel , relié . 4.50

Idem. l r« partie A et B,
ordre alphabétique et
ordre do rues, relié 5.50

Colette Yver. Le métier
de roi 3.50

J.-H. Fabre. Moeurs dos \
insectes . . . .  3.50

E. Rostand. Les Musar-
dises . .. . • . . 3.50 i

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

Rod. Morceaux choi-
sis 3.50 !}.j

Paul Acker. Les exilés . 3.50 !|
â—____n_a——— ¦ M ——_3

À" vendre plusieurs commodes
Louis XV, secrétaires Louis XVI

. et. -Épipire , 1 bureau trois corps
Lbùis XV , 1 avec jolie marquet-
telrie* des tables de plusieurs gran-
deurs et différents styles, des ca-
nj pé$, fauteuils , chaises, bahuts ,
lits;- i pendules neuchâteloises et
au|res, étain , cornes et quantité
d'jautres objets anciens. S'adresser
rde'.Basse n° 20, Colombier.

-̂ilir pianos "pa
A vendre à bas prix un beau

piano noyer , moderne , cordes croi-
sses et cadre de fer. Garanties sé-
rieuses. — S'adresser rue de la
Place-d'Armes G.

- ; Les personnes anémiques, i
: débiles, devraient toutes uti- I
¦liser lo g
' XTN FORTIFIANT |
au quinquina , kola, coca , con- fj

: duraugo et les pilules an- 1
tiànémiques à la gentiane de !: la pharmacie Dr Reutter , faub. I

• j de l'Hôpital - Orangerie. H

AVIS DIVERS 
agg"̂ ™""*™"" gg ! im ii irrï i r ¦¦¦
'^ n'i ii I I I I B I  Imff iiiin ni m i i ' " n nui 7 ™

I Cinéma Beau-Séjour |
Jeud i, jour de l'Ascension , dès 3 h. et 8 _.

Pro gramme sensationnel et incomparable
LE COURRIER DE LYON

ou

L'ATTAQUE DE LA MALLE POSTE
Grand drame historique, 800 mètres .de film

Le 8 Floréal an IV (28 mars 1795) la dili gence attelée do
quatre chevaux , qui assurait le service postal ,' partit de Paris!; pour aller porter h l' armée d'Italie , Commandée par le géné-
ral Napoléon Bonaparte, uno 'somme do 7,000,000 d'as-
signats destinés à la solde do l'armée; des..bandits,; l'attaquè-

1 rent à Lieusant , "tuèrent le postillon et le courrier , et s en-
fuirent  après l'avoir dévalisé. Lo 9 Urumaire  an V (30 octobre
1796) Lesurques porta sa tète sur l'échafaud et mourut mal
défendu par la loi.

I/action a été transportée et exécutée sur les
lieux mêmes où elle s'est déroulée, et les spec-
tateurs qui assisteront à ce poignant spectacle
auront véritablement la sensation de ces don-
loureux événements, qui se déroulèrent voici
plus de cent ans.

• ; j Comment naissent les fleurs nature raer ;eI!11ce0uusreuïseauté 
]
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S_e Hue de Meiehstadt
s . Grand drame historique, 300 mètres de film:.

Napoléon II (1811-1832)
La figure du fils de Napoléon I" fut une des plus sympa-

; thiques de l'histoire. Rongé par la phtisie, écrasé par la lour-
deur du nom, il mena une vie effacée sous la férule impla-

I cable du fameux Melternich. Tous les poètes ont chanté le
r long martyre que fut  sa courte adolescence et, grâce au' gé-
| ! nie des Victor Hugo et des Edmond Rastand, le visage pâle

; du petit duc a pu conquérir sa place à côté de la figure puis- j ?
i saute de Napoléon IcP.
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l Pathé-Joiirnal avec toutes les actualités mondiales, yû
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I lîigadin Tzigane, d'un comique irrésistible.
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der deutschen Jungfraueii-Vereme

des Kantons Neuenburg

am Himmelfalirtstag, nachm. 3 Uhr
in der Kirclie in Colombier
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JEUNE HOMME
sortant de l'école secondaire , cher-
che place dans les environs de
Neuchâtel , de préférence dans mai-
son de commerce où il apprendrait
le français. — Offres à Johann Op-
pliger , Brunngasse 10, Berne.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sachant le
français , dans un magasin ou
comme femme de chambre. S'a-
dresser papeterie Bissât , Neuchâtel.

jeune grisou
19 ans, parlant déjà assez bien le
français , cherche place où il
pourrait so perfectionner. Offres
sous chiffres H 341 N à Haa-
senstein & Yogler, Neu-
châtel.

Mmo veuve Jacob , forge de l'E-
vole , demande pour tout de suite
deux bons ouvriers

lii et Ëfi
On demande un bon

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard ,

Louis- Favre 22.

JEUNE HOMME
ayant fait un apprentissage dans
droguerie cherche place dans com-
merce analogue où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser h Louis Gerspach , à l'Hô-
pital de la Providence.

Jeune homme , 28 ans , cherche
place pour tout de suite comme

lioiiime de peine
du manœuvre dans atelier. Ecrire
sous J. D., posle restante, Neu-
dhâteL _ "BOULANGER

Jeune homme do 18 ans cherche
place où il apprendrait le français.
Bons certificats à disposition. En-
trée le mois prochain. — Offres à
Albert Weiss, Bachlettenstrasse 11,
Bâfe. 

Jeune homme de 1G-19 ans dési-
rant apprendre l'allemand trouve-
rait place chez petit

agp*ïctilÉem»
Gage 10-20 fr. par mois d'après
capacités. Vie de famille. En hiver ,
leçons d'allemand. — E. Lang-
Schweizer, Arboldswil (Bàle-cam-
pagne). 

Célibataire , 30 ans , cherche place,
pour l!été seulement , de

; jardinier
dansï maison bourgeoise ; certifi-
cats ^disposition. — Ecrire sous
E. D.i mposte restante ,,! Neuchâtel.

JEUNE -HOMME
de 17 ans , connaissant passable-
ment le français, cherche occupa-
tion quelconque , dans un magasin
ou hôtel. —• S'adresser à Traeh-
sel, ' rue d'Aarberg n» Ci ,
Bergiug lie 4460 Y

Institutrice
Pensionnat aux environs de Neu-

châtel cherche institutrice capable.
Préférence serait donnée à per-
sonne d'au moins 28 à 30 ans, ayant
déjà 'enseigné à, de jeune s étran-
gèreq.Jgtyaut l'habitude de les diri-
ger et^feuvaut s'intéresser à l'éta-
blissément.  — Places stable et
d'aveu ir. Adresser 'ofires écrites
et conditions sous chiffr e P. A. 53
au bureau cle la Feuille d'Avis.

REPRESENTANT
Porsouno de 39 ans. ayant pra-

tiqué le métier de boulanger
pendant 20 ans , cherche place de re-
présentan t dans un bon moulin.
Références à disposition. S'adres-
ser à Eugène Cuche-Muhlelhaler ,
rue de la Chapelle , Corcelles.

On demande
dans - chaque localité dames et
messieurs pour la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabri que
Hcli. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Une personne
demande des journées pour laver
et nettoyer. S'adresser Moulin s 23,
3m°, devant. 

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

un bureau
Prétentions modestes. ¦— • Ecrire à
S. I.'G. 1051. uoste restante , en ville.

Ouvriers

OYPseurs eî peintres
sont demandés tout de suite chez
Georges Matthey, Ceriier (Lac de
Bienne).

On demande pour tout de suite
un .

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

Mécaniciens
On demande de bons mé-

caniciens pour petite mécani-
que et outillage. Adresser offres
sous chiffre M. 2453 M. an
messager de Montreux, à
Wnnfi-nniT. M l  I 'E W 'M I

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

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

On demande une

_0Bne sommelière
connaissant le serv.ice . de, tahje.
S'adresser à l'Hôtel du Poisson , à
Auverniar. .-. .

Rj ï 11 I r i i

Jeudi (Ascension), Samedi et Dimanche

GRANDS CONCERTS
¦ 'îx pour les adieu-, de l'excellente troupe '

^™ BRUroEL, - d̂
en remerciement de l'accueil sympathique qui lui a toujours été

témoi gné par le public neuchâtelois^,

Programme spécialement choisi de nouveautés à succès
La Jupe Culotte , chanson comique chantée par 'M* BRtiJNEL, sur l'air
populaire de Mariette, que tout le monde voudra entendre et posséder.

Jeudi (Ascension) et dimanche MATLXÉE 'a 3 h.

Samedi soir : SOUPER AUX TRIPES
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Désirant établir un changement dans notre rayon de ,¦. -" ¦/ ;*%** \

Spécialité : Bally, Strub, Glutz & C,e, etc. J^L^W S ĵ
nous vendons tous les articles se trouvant au rayon, en 3 séries y^^L??̂  J$/Âr

I3IP"~ à des prix sans précédents ""§i{g j ^mt?^ f f lf
Série I 11 III y

r '̂ t&K j Ë IChaussures pour Messieurs Fr. 9.75 13.75 16.75 

£ 
'
^̂ sChaussures pour Dames » 7.90 11.90 15.90 

çWŝ ^^^^Chaussures pour Garçons » 7.50 &50 11.50 V^^-""̂
Chaussures pour Fillettes » 4.90 6.90 8.90

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

Agences : Chiasso, Herisau, !l©!9seliae!&

Capital-actions : Fr. 75,000,000
Réserves: Fr. __*3?500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 */* % de notre Etablissement, au pair
tominatives ou au porteur, fermes pour trois a cinq ans, et dénonçablés ensuite
ëciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.
H ..... Nous offrons j usqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations de noti'e Btablis-
iêment dénonçablés ou dénonçai»les prochainement , la conver-
îton an paîi* en obligations 4 *¦/_ °/o fermes pour trois à cinq ans, et
insulte dénonçablés réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 1911.
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A\1S DE NEMttfflL

PAR

COLETTE Y VER (10)

Elle dit:
— Oh I Monsieur , il me répugnait tant de

ni réclamer de l'argent, do vivre à ses cro-
bets !... J'ai tout tenté avant de recourir à
ni. Je comptais follement pouvoir me tirer
l'affaire seule. J'ai pris an minuscule appar-
eillent où j e fais moi-même le ménage. J'ai
oulu donner des levons ; mais j e suis peu
asiruile et n 'ai même pas mon brevet sim-
Se. J'ai essayé d'entrer dans l'administration
fa postes, mais j 'avais dépassé la limite
¦ âge. La dactylographie me plairait; mais
toe sais comment l'apprendre , ni 8urtout
otmnent l'utiliser quand je la connaîtrai ,
ion père est mort , je n 'ai plus de famille. Le
poment approche où j e ne pourrai plus
nètne paver mon terme. Alors j e suis bien
orcée d'en arriver à ce que, dans ma fierté ,
l»ns ma révolte des premiers j ours, j'avais
lédaigné.

— Mais, Madame, il est de toute équité que
'otre mari se charge de votre entretien , de
elui de son enfant I
Elle frissonna:
— Oh! que j'aurais voulu échapper à cette

àcessitô '... Je voua assure, Monsieur , que
i j e n'avais pas ma fille...
Ses yeux de patricienne , qui exprimaient

mt de noblesse, se levèrent sur l'avocat avec
ne désolation indicible , et, jolie, bien faite ,
îine , vigoureuse, elle demeurait pourtant un
tuvre être pitoyable, naufragé dans la vie,
Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ftftt uu traité avec la Société (tes Gens do Lettres

sans une force, sans une arme, dépendant
toujours de l'homme indigne qui l'avait mar-
tyrisée.

Et Fabrezan l'encourageait en vain : elle
restait anéantie , ayant presque espéré, en ve-
nant ici, que .le grand homme lui donnerait
quelque miraculeux conseil , le moyen d'évi-
ter le déshonneur d'être secourue par Faus-
tin. Maintenant il fallait que le vieux maître ,
par compassion , se fit impérieux , lui indi-
quât les'démàrchos nécessaires, les lui pré-
sentât connus un devoir: la lettre au mari ,
puis , en cas de refus , la visite à l'avoué, le
choix d'un avocat... Et, tout en la recondui-
sant , il parlait d'autorité , comme à un entant
faible et incapable qu 'il faut mener.

— Pauvre petite I murmura-t-il quand elle
fut partie , et dire qu 'il y en a tant , logées à
la même enseigne !

Ces infortunes le navraient touj ours: il fit
le geste de secouer des idées trop tristes. Mais
voici qu 'on introduisait la petite Mme "Véli-
nes, la serviette sous le bras, en courses pro-
fessionnelles.

— Bonj our, Monsieur le bâtonnier.
— Bonjour , che r confrère.
Il l'appelait touj ours ainsi , un peu ironi-

quement , ne prenant pas au sérieux cette in-
trusion des femmes au barreau , leur faisant
bonne mine par galanterie de vieil homme ai-
mable, boudant au fond cette transformation
inopinée des mœurs j udiciaires. Mais, cette
fois, Henriette entrait d'un petit air si crâne ,
si délibéré , très respectueuse envers le grand
ancien , et cependant si énergique , qu 'il fut
frappé de la voir soudain s'asseoir la , à la
place même de l'autre.

— Monsieur le bâtonnier , j e viens pour
l'affaire Marty....

H s'agissait d'une pièce qu 'elle présumait
être dans le dossier Alerabert et dont elle de-
mandait la communication . En mouvements
brefs, aùre d'elle-mèmfl. avec cette aisance

que procure aux femmes la conscience de te-
nir un rôle social elle fouillait les pap iers que
lui avait transmis, quelques j ours aupara-
vant , l'avoué de sa cliente. Enfin elle trouva
cq qu'elle cherchait : un certificat médical
constatant que le j eune Alembert , d'une santé
délicate , requérait les soins assidus de sa
mère. Henriette comptait tirer grand effet de
cette pièce ; nuys elle avait appris par Mme
Marty que , de son côté, le père avait consulté
pour l'enfant , lors d'une visite de quinzaine.
Ce devait être en vue d'obtenir un certificat
contraire : maître Fabrezan ne possédait-il
pas ce document?

Et maitre Fabrezan, un coude sur son bu-
reau , la main dans ses favoris , écoulait avec
une complaisance souriante celte petite
femme active , prévoyante , sachant si profon-
dément déjà son métier. Et il fut bientôt cap-
tivé , ne considéra plus en elle que l'avocat,
son adversaire.

— Eh ! oui, chère Madame ; vous avez de-
viné ; j'ai ce certificat et je vais vous en lais-
ser prendre copie, à condition toutefois que
vous veuillez bien me douner connaissance
du vôtre.

Il feuilleta quelques documents dans une
chemise, en retira un pap ier timbré, et tous
deux , gravement , échangèrent les pièces par-
dessus le bureau. Ils s'absorbèrent chacun
dans sa lecture ; il y eut un silence. A la un ,
Fabrezan haussa dédaigneusement les épau-
les, maugréa :

— Cet enfant est absolument bien portant...
Mon client est dans son droit ; si j'avais été le
père, moi, il y a longtemps que le pelit gail-
lard eût été fourré au lycée.

— A moins, Monsieur le bâtonnier , que
Mme Fabrezan, plus clairvoyante dans son
amour maternel, n 'eût cru devoir le dorloter
encore une année ou deux !

Et, les lèvres serrées, légèrement nerveuse,
elle crayonna sur son carnet les Quelques li-

gnes médicales qui affirmaient la bonne cons-
titution du petit garçon, sa parfaite aptitude à
commencer ses études dans un établissement
scolaire. Elle écrivait vite, en travailleuse in-
tellectuelle, et Fabrezan la considérait tou-
j ours, si délibérée, si prompte à se débrouil-
ler, offrant l'idée d'une force en dépit de sa
grâce fragile. Et il la comparait à l'autre
femme à cette pauvre abandonnée , impuis-
sante à se tirer d'affaire, livrée â tous les ha-
sards, subissant tous les revers en mineure
incapable , au lieu de commander au sort.
Alors la petite Mme Vélines, instruite virile-
ment , armée comme un homme contre toutes
les infortunes, lui fut soudain une révéla-
tion. Après tout, pourquoi ne les élèverait-on
pas, elles aussi, en prévision de la lutte,
même les plus riches ?

'La dot d'une main, un métier de l'autre,
elles entreraient fièrement dans la vie, prêtes

conclut par des propos avec lesquels notre
vieux j argon suranné n'a rien de commun.

Mais Henriette se récria :
— Non , non , Monsieur le bâtonnier , dé-

trompez-vous: nous sommes plus sérieux que
cela. D'abord , chacun de nous conserve son
cabinet, et los affaires de l'un ne regardent
pas l'autre... Oh! j e sais, vous auriez bien
aimé, en plaidant contre moi , â sentir maître
Vélines de l'autre côté de la barre, à rencon-
trer un homme derrière moi, et, sous ma rhé-
tori que, l'intelligence j udiciaire si sûre, si
nette de mon mari ; il est certain que c'au-
rait été, pour l'avocat célèbre que vous êtes,
moins désobligeant que de batailler contre la
petite stagiaire d*e rien du tout que j e suis.
Et j e vous avoue que j e me trouve parfois
d'une hardiesse démesurée ; mais vous 'me
pardonnerez en raison de ma foi . Je suis le
petit David , Monsieur le bâtonnier , el vous
le géant Goliath ; mais j e défends une bellea tuuiua ics uvuiHU wme». w«o un uou c&aua

cela éviterait ! que d'humiliations , de basses-
ses parfois, même de souillures! Par exemple,
elles devraient toutes demeurer simples,
bonnes , gentilles, comme cette petite Vélines
dont le mari devait être un heureux mortel!

Et toutes ces pensées ayant fleuri dans son
cerveau ardent d'homme du Midi , le temps
qu 'Henriette achevait sa copie, quand elle re-
leva la tête, le bâtonnier , oubliant leur procès
commun, lui lança :

— Et Vélines, comment va-t-il, chère Ma-
dame?... J'espère que vous lui filez des j ours
de soie?

— Bien entendu! répondit - elle ; j e l'ai
épousé pour lui donner du bonheur, Monsieur
le bâtonnier. Il m ) le rend bien. Nous nous
aimons.

— Ce doit être j oli, je me fig ure, votre pe-
tit ménage d'avocats : amour et procédure,
rêve et code civil ! On travaille à la même
table, on s'interrompt pour un baiser, on
commença d'écrire des conclusions, et l'on

cause et j'ai la vérité dans ma fronde. Je me
suis donnée à mon métier tout entière , voyez:
c'est le plus grand de tous, le plus généreux ,
le plus indépendant , et j e suis assez fière
d'être avocate pour que l'enthousiasme rae
grandisse un peu... Avocate ! mais vous ne
pouvez imaginer à quel point j e le suis, ni
quelles émotions j e ressens devant l'iniquité
à combattre, ni mon désir de triompher. J'en
ai la fièvre parfois , des pieds à la tête, j'en
tremble, et alors vous comprenez que, lorsque
j e travaille, plus rien n 'existe , le monde dis-
parait , mon cher André lui-même ne pourrait
me distraire.

J'ai fait deux parts de moi-même : l'une ap-
partient à mon mari , mais l'autre, je me la
réserve; c'est mon domaine secret. Le ma-
riage ne m'a pas amoindrie. Ma liberté, la
personnalité que j e possédais j eune fille, j e
l'ai gardée intacte. Mon mari n'a pas de
droits là-dessus. U le sait , et me laisse élabo-
rer seule mes plaidoiries.

— Voilà ! s'écria Fabrezan en riant; vous
êtes les modernes amazones, les amazones cé-
rébrales, libérées et intré pides.

— On est ce que l'on veut être, ri posta la
j eune femme orgueilleusement.

Mais Fabrezan , sous son sourire , demeurait
troublé , inquiet même. Il connaissait depuis
dix ans cette charmante Henriette , il avait
pour elle une affection courtoise de vieil
homme affiné, et , malgré les études, les titres
de sa j eune amie, avait continué a n 'admirer
en elle que sa grâce. Tout à l'heure la mascu-
line énergie qui lui était apparue dans celle
délicate créature l'avait séduit et des horizons
nouveaux s'élaient découverts à ses yeux.
Mais soudain il se demandait , en la voyant si
volontaire : «Quelle épouse fera-t-elle? Véli-
nes sera-t-il heureux touj ours ? Si la femme,
dont le lot est déj à pas mal avantagé, con-
quiert aussi la force, la face du monde ne
va-t-elle pas changer?»

flanendant. Henriette, nue m essai t touj ours
£ J — —  - ¦ -M tV "

la besogne, boutonnai t sa j aquette et ses
gants, reprenait sa serviette chargée, disant
qu 'elle devait se bâter , car elle avait à passer
ce matin même à Saint-Lazare pour voir una
cliente recommandée par Mlle Angély.

— Au revoir , Monsieur le bâtonnier!
— Au revoir, cher confrère ! répondit Fa«

berzan en lui serrant la main.
Et, s'attendrissan t un peu:
— Amitiés à Vélines. Continuez à être bien

unis tons deux... Et puis tenez, ma petite Ma-
dame, croyez-en votre vieux bâtonnier , n*
faites donc pas deux parts de vous-même...
soyez tout enlière à votre mari l

— Oui, oui , repartit Henriette gaiement; on
connaît ça. Mme Marty a raison : les hommes
s'entendent tous contre nous!...

Et il s'attarda à la voir disparaître dans le
vestibule où son rire léger continua de reten-
tir, un moment

(A suivre.)
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PATES AUX ŒDTS. marpe WEJGER
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| Pianos d'occasion |
8 dé bonnes marques , est à la disposition des . amateurs au I
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W 2 Burger-Jacobi , de 1. . . . 600 à 700 fr. 2S 1 Berhstein Berlin, à . . . . |. ; . . 400 fr. j§j
J 1 Blùthner Leipzig, à .  . • . . .ff. . . .- 500 fr. |>
I 3/4 instrument de . . . . . t , . . . 400 à 450 fr. I
f 8/10 » » 200 à 350 fr. *§
3 2 harmoniums américains pour cha- ¦«,-
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pelle (12 registres, 4 jeux) , à. ' . . . , 500 fr. fc,
!l 1 piano à queue de salon, Neupert, cor- |ï
| des croisses, magnifique sonorité , i , . 900 fr. E;
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CHRONI QUE VITICOLE

Le mode d'invasion du mildiou
M. E Chuard écrit dans la «Revue» :
Trop connu par les ravages qu 'il exerce, le

mildiou ne l'est malheureusement pas assez
en ce qui concerne la façon dont il débute
dans l'invasion d'un vignoble. On sait que ce
redoutable parasite est un champignon mi-
croscop i que, autrefois appelé «pernosporas
actuellement «plasmopara viticola» ; qu 'il ap-
paraît dès Ja fin de mai ou le commencement
de juin, sous forme de taches livides sur les
jeun es feuilles de la vigne ; que ces taches sont
suivies de l'apparition , à la face inférieure
des feuilles, d'une poussière blanche, consti-
tuée par les innombrables fructifications du
champignon , lesquelles par leur dispersion
propagent au loin et multi plient avec une ef-
frayante rapidité le parasite. ,

Mais on ire 'connaît pas encore le mécanisme 1

de la première invasion «t vpas ' même avec
exactitude le mode suivant; lequel chaque
feuille est successivement infectée. Et c'est là
certainement une des causes majeures des
insuccès trop fréquents constatés dans la lutte j

au moyen des sels de cuivre, dont l'efficacité
est cependant démontrée à l'exclusion de tout
autre produit.

Le directeur de l'établissement fédéral d'es-
sais viticoles à Waedensweil, M. le professeur
Mûller-Thurga u, qui a déjà rendu d'éminenls
services à la viticultu re, s'est occupé active-
ment dans ces dernières années de cette ques-
tion capitale, et vient de publier ses premiers
résultats qui semblent devoir jeter quelque
lumière dans cet obscur domaine.

M. Mûller-Th urgau a recherché tout d'a-
bord si l'infection se fait bien, comme on l'ad-
mettait jus qu'ici, à partir de la face supé-
rieure de la feuille, c'est-à-dire la face qui re-
çoit le plus facilement les spores du mildiou,
en suspension dans l'air agitéet tombant lors-
que l'air est calme, ou entraînées par les
pluies.

Or, chose surprenante, les expériences de
M. Mûller-Thurgau ont démontré au contraire
que c est pour ainsi dire exclusivement par
la face inférieure que se produit l'infection
d'une feuille par le mildiou. Dans une série
de plusieurs centaines d'essais on n'a jamais
constaté à Waedensweil de pénétration du
mildiou dans la feuille à partir de l'épiderme
de la face supérieure. Au contraire, lorsque
les spores du mildiou étaient déposées sur la
face inférieure, les germinations de spores
suivies d'infection ont varié du 62 au 97 °/o
C'est-à-dire que sur 100 places contaminées
artificiellement on a constaté de 61 à 97 taches
de mildiou développées suivant le mode ordi-
naire.

Pour que . la face supérieure donne lieu à
une infection , il faut que l'épiderme en soit
légèrement meurtri ou altère, de façon a don-
ner passage au mycélium, qu 'on peut consi-
dérer comme les racines du champignon, se
propageant à l'intérieur de la feuille. Tandis
qu'à la face intérieure, ce mycélium pénètre
par les ouvertures nombreuses constituées par
les stomates, qui sont en quel que sorte les
organes respiratoires de la feuille.

On voit tout de suite l'influence que peu-
vent et doivent exercer ces constatations, si

l elles sont vérifiées, comme M. Muller se pro-
met de le faire encore sur une plus grande
échelle.

Tandis que les pulvérisations actuelles in-
téressent principalement la face supérieure

des feuilles et déposent les réserves de cuivre
destinées à protéger celles-ci, il faudra , s'il en
est, comme l'a constaté M. Millier, s'arranger
à modifier les traitements de façon à atteindre
aussi et surtout «les faces inférieures», le rê-
vera des feuilles. Et comme les bouillies liqui-
des ne présentent pas toujours vis-à-vis de
ces organes une adhérence suffisante, ce sera
encore une raison de plus d'introduire, sous
forme de traitement complémentaire, les pou-
drages au moyen de poudres cupriques sè-
ches, renfermant le principe actif à l'état de
composé peu soluble et aussi adhérent que
possible, tel que l'est par exemple l'oxychlo-
rure de cuivre.

M
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S Max von Frankenbsnj \S/ Alfred Bauer

SUISSE
SOLEURE — Voici des détails relatifs à

la grève horlogère de Granges :
310 ouvriers des fabri ques A. Michel,

Adolphe Schild et Schild frères! ont cessé le
travail lundi matin. Il y avait des tiraille-
ments depuis environ trois semaines ; cause :
décision des ouvriers de se syndiquer et dé-
cision des patrons de ne pas tolérer cela , dus-
sent-ils recourir au lock-out. Les efforts qui
ont eu lieu pour chercher à aplanir le conflit
n 'ont, jusqu 'à maintenant , donné aucun ré-
sultat appréciable, malgré les bons offices du
gouvernement et du conseil municipal de
Granges. Les fabricants refusent catégorique-
ment de recevoir les représentants des ou-
vriers. 75 ouvriers des fabri ques mention-
nées ont reçu leur congé samedi, mesure qui
a aussitôt pnvoqué la convocation , pour
l'après-midi, d'une assemblée ouvrière qui a
duré-trois heures et demie et à laquelle assis-
taient environ 350 intéressés. Il fut décidé à
l'unanimité de se solidariser avec les ouvriers
congédiés et de cesser le travail dès lundi.
Comme la mesure patronale n'atteint que
trois ouvriers de la fabrique Schild frères, le
travail continue pour le moment encore dans
cet établissement.

Les grévistes ont décidé d'établir une cui-
sine commune et ont adressé à cet effet une
requête au conseil municipal afin qu'un local
et le combustible fussent mis à leur disposi-
tion.

L'étoile nouvelle du Lézard

Entre les grandes constellations de Cassio-
pée, d'Andromède, de Pégase, du Cygne et
de Céphée se trouve un groupe de petites
étoiles que l'on a décoré du nom de «Lézard».
A la limite de la vue simple, ces petites étoi-
les sont comprises entre la 4""' et la 6™ gran-
deur , c'est-à-dire peu remarquables ; cepen-
dant c'est dans cette partie du ciel qu 'un
événement assez important vient de se passer.
Le 30 décembre dernier, M. Espin (Durham
Angleterre) remarqua, à l'extrémité supé-
rieure de ce groupe sidéral, une étoile assez
faible, de 7""> grandeur , qui n 'existait pas sur
les caries célestes du moment. La nouvelle ré-
pandue dans le monde savant fut aussitôt
contrôlée et divers astronomes, notamment
M. Max Wolf, d'Heidelberg, constata que
l'astre nouveau existait réellement sur des
photographies faites quelques mois aupara-
vant , mais avec un éclat bien inférieur, com-
pris entre la 12"" et 13""' grandeur. On avait
donc ainsi sous les yeux une véritable nova ,
comme celle de Persée, apparue en 1901.

Aux Etals-Unis, M. Pickering, directeur
l'observatoire de Harvard-Collège, fit rem
quer que la nova du Lézard n 'existait pas
corc d'une façon certaine, sur un cliché p
le 19 novembre et que quatre jours après, s
le 23, elle était visible sur un autre, com
une étoile de 5m° rang. Dans l'espace de qt
ques j ours, celte nova aurait passé de la 1
à la 5mo grandeur ! C'est une courbe de
raière absolument fantasti que et peu souv
enregistrée. Cependant, cpmrae nous veni
de le voir, "on j f à  reiïïarqùà le phériomi
qu'à la fin de décembre lorsque l'astre s\
déjà décliné de deux grandeurs.

Par sa lumière et son spectre, la nouv
étoile du Lézard se rapproche de celles
Cocher et de Persée, apparues précédi
ment. Les raies de l'hydrogène y sont foi
ment accusées et l'éclat, primitivement i
geàtre, a passé de cette teinte au rose tend
puis au ja une et au ja une-blanchâtre. En i
lité nous avons eu sous les yeux une vérits
catastrophe sidérale : Vlncèndie d'un sol
Ooi, dans l'espace dé quelques jours, ci
étoile lointaine et inconnue est devenue
4000 fois plus lumineuse I Or, pour que sa
mière bondisse de la 12""' à la S*"0 grandeui
ce court laps de temps, il a fallu qu'un é
nement cosmique extraordinaire s'acci
plisse dans cette région de l'immensité:
c'est ce qui a dû réellement se passer.

Du Ie' janvier au 19 février, l'éclat de
toile temporaire a diminué très rap ideni
pour rester ensuite à peu près slationns
jusqu 'à la fin d'avril. Actuellement, elle
retournée à la 10"" grandeur, observable s
lement dans les puissants instruments d'o
que.

A quelle cause est-il possible d'attribué
phénomène? Dans l'état actuel de nos
naissances, il est difficile de répondre <
goriquement L'histoire de l'astronomie t
tienne trente à quarante observations d'i
les temporaires dont l'éclat plus ou moins
étonna les personnes attentives aux chose
ciel. La première nova signalée fut rei
quée par Hipparque, en l'an 134 avant n
ère et cet événement si curieux le déck
construire le premier catalogue d'étoile
quelque valeur. Le nouvel astre, apparu I
la constellation du Scorpion, était très
lant et de première grandeur. Depuis I
époque une trentaine d'autres tempon
ont été visibles à l'œil nu, quelques-unes i
tantes, comme celles des années 1011, 1
1584 et 1609.

La distance qui nous sépare des étoile
si considérable qu 'il faut qu'un événei
extraordinaire s'accomplisse là-haut
qu'on aperçoive de notre séjour sa ce
quence. Un fait est certain, c'est que l'<
subitement observable est le siège d'un
clysrae inimaginable, d'un véritable incei
C'est un soleil ignoré, peut-être à la den
phase de sa vie, qui soudain entre en coll
avec un autre astre vagabond ou qui rei
tre sur sa route infinie un amas nébulair
sez dense pour enflammer son atmospbèr
drogénée.

L'univers renferme encore bien des
nomènes que l'homme ne peut explique
tièremenL L'avenir et la science, seuls, ]
ront nous apprendre un jour ce que
désirons tant savoir. Attendons et ctud

Gustave ISEI

L» Veuille d'Avis de TieuchâU
«n ville, 9 rr. par an.

FRITZ MARTI Soc* Anoia., SEIIWE - Dépôt à Yverûou S
Faucheuses, Faneuses, Eâteaus à cheval, Râteaux latéraux, Monte-foin ¦•

Quelques attestations de la pratique : i
Verrières-Suisse, le 18 juillet 1910. _ 1 Yvorne , le 19 mai 1909.

a- Je me fais un plaisir de recommander très vivement j»ai été entièrement satisfait du hache-paillc, permettez- 1
r aux agriculteurs les machines agricoles suivantes livrées par la moi également de vous exprimer tout mon contentement pour la 11

B 

maison IVilz Marti S. A., à Berne : faucheuse « l»eering Idéal * et la faneuse, que vous: Ii
1. Faucheuse « !»eering Idéal ». Celte excellente ma- m'avez vendues cn 1897 ; après 18 années dé travail I

r chine, depuis 4 ans qu 'elle est en fonction , souvent clans des ter- ces machines sont encore en parfait état et exécutent nn j j
rains accidentés, n'a nécessité aucune réparation et actuellement travail irréprochable. Je ne manquerai pas, comme du ||

\y fonctionne comme au premier jour. Grâce à sa simplicité, à sa reste je l'ai toujours fait , do vous recommander à mfes connais- \\
marche régulière et surtout à sa faible traction, elle laisse loin sances ; les 15 faucheuses Deering qui sont à Yvorne . en font |
derrière elle les autres marqués connues. preuve. j Ë

2. Faneuse «Marti Idéal ». Gelle-cî également produit j #̂ je ginner.
j ; un travail excellent et m 'a absolument satisfait sous tous les ._ M
| rapports. y ' Ch. JLœw. N

Joux du Plane , le 11 juillet 1910. i
Les Verrières, le <6 décembre 1910. fa

- { J'ai l'honneur de vous faire «avoir- par la présente que le ra- I l
J a. eu 1 occasion de voir, îl y a quelques jours, M. E. Long- teau h chéval € Marti Idéal » que vous m'avez livré l'année

champs, de la Ronde, qui m'a déclaré être entièrement satisfait dernière m'a donné entière satisfaction, et je dois recon- I
do la faneuse «Marti Idéal » que vous lui avez livrée. De naître que vos machines sont excellente* à tous les

»; toutes ,Ios : faneuses .qui se trouvent crans notro localité ce sont points de vue. Je m'empressBrai de recommander votre hono- . :
' . ces deux * Marti Itléal » qu» exécutent le meilleur travail, rable maison à tous mes amiâ et connaissances qui pourraient J

|l exigent la plus faible traction et qui nécessitent le aVoir besoin do vofi machines.
moins de réparations. Jules Aeschlimann.t Ch. L«ew, _
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Véritable Rasoir de sûreté connu!
Exigez le Rasoir de sûreté breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs).

Chacune de ses lamés vous rendra de meilleurs et plus durables ser»
1 vices que dos douzaines, des centaines même, do lames minces r&'mi-
: nées des appareils.
i Rasoir Aroenz, garanti , députe Fr. 5.—
. Énlève-CÔrS Arbenz, brevet* . » 2.M)
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GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES.

-A PFLHEGER S C», BERNE , Krampsse l

Jetez un coup-d'œil dans m
magasins ot dans notre établiss
meïit de fabrique , et vous devi
dire , en ce qui concerne choi
prix et qualité , qu 'ils sont U
p u s  avantageux. Livrais *
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POLITIQUE
Mexique

lia convention de paix ayant été signée di-
manche à Juarez et le président Porfirio Diaz
devant abdi quer le pouvoir aujourd'hui , ce
dernier se rendra en Europe après un court
repos et M.Liraantour, ministre des finances,
qui démissionnera aussi, se rendra à Paris.

M. de La Barra, président provisoire, qni
prendra officiellement le pouvoir le 31 mai,
a adressé au «Eaily Mail» une dépêche où en
constatant que la paix est rétablie et que les
difficultés qui s'opposaient à la réorganisation
de la Républi que sont réglées, il exprime la
confiance que le Mexi que va reprendre la
place qu 'il avait conquise dans le concert des
nations civilisées.

• M. de La Barra a démenti dans une inter-
view le bruit d' un complot contre le chef de
la révolution , M. Madeiro. Celui-ci sera reçu
officiellement à Mexico , où il vient occuper
les fonctions de conseiller du président provi-
soire.

Avant de quitter Juarez, M. Madero a
adressé ses adieux â l'armée en déclarant
qu 'il part pour Mexico afin do «moderniser
le gouvernement et de constituer le Mexique
nouveau.

Les insurgés du nord se dispersent. An
nombre de cinq cents ils maintiennent l'occu
pation de Juarez. Dans le reste du pays, des
forces révolutionnaires tiennent touj ours la
campagne et poursuivent leurs succès.

Les fédéraux se sont rendus sans coup férir
à Manzanillo et à Colima. Toutefois ils se for-
tifient a Guernavaca . Les chefs insurgés du
sud , Figueroa et Zapala, qui semblent faire
bande à part et continuer la lutte malgré la
paix proclamée dans le nord par le chef de la
révolution , M. Madeiro , menacent Guerna-
vaca, d'où ils se proposent de marcher sur
Mexico.

L'existence de ces forces insurrectionnelles
hors du contrôle de M. Madeiro est le point
noir pour le nouveau gouvernement

; iM

T Lettre de Paris
La course Pans-Madrid

22 mai 1911.
Paris est en deuil , la France entière est

plongée dans la consternation !
Au matin 'du 21 mai, 'Paris s'était réveillé

j oyeux et riant*. Des centaines de milliers de
spectateurs se rendaient à Issy-les-Mouli-
neaux pour assister au départ de la course
Paris-Madrid. On a évalué la foule à près
d' un demi-million de spectateurs. A cinq heu-
res, au moment du premier départ , le soleil,
qui depuis plusieurs j ours ne s'était pas mon-
tré, perçai t les nuages ; la foule était joyeus e,
comme touj ours une foule parisienne. Les
grands oiseaux prenaient leur essor et s'en-
volaient légers, rapides, gracieux dans une
aurore éblouissante et triomphale. De toutes
parts les acclamations montaient vers ces
hardis aviateurs qui s'en allaient vers Ma-
drid ! Les musiques militaires j ouaient, avec
un entrain endiablé , des «Marseillaises» sono-
res et j oyeuses. Le président du Conseil et le
ministre de la guerre étaient présents, ayant
tenus l'un ei l'autre à apporter aux aviateurs
les encouragements et les félicitations du gou-
vernement. Lt puis, tout a coup, un aéro-
plane, aux grandes ailes blanches, prit le dé-
part; l'aviateur Train le montait. M. Berteaux
s'écria : «Bonne chance!» et puis l'oiseau en-
volé, le groupe officiel retournait à la tribune
d'honneur. Mais , subitement , le grand oiseau
semble vouloir revenir à terre; le moteur a
des «ratés». Il fonce sur un escadron de cui-
rassiers, qu 'il évite à grand' peine, et vient
tomber sur le groupe qui ne put se garer.
Tout cela dura l'espace de la pensée. Et ce
fut effroyable , je vous assure : un enchey être-
.nient de corps, dcs éclaboussures-de sang, des
cris déchirants , la ruée éperdue d'une foule
qui veut voir ce qui se passe. Mais M. Lépinc ,
qui a miraculeusement échapp é à l'accident ,
organise un merveilleux service d'ordie. On
se précipite vers les blessés... Hélas l M. Ber-
teaux a été tué net, la gorge ouverte , le crâne
enfoncé , le bras gauche emporté ; M. Monis
a plusieurs blessures fort graves, il a une
j ambe brisée et à trois endroits , des coupures
profondes aux arcades sourcillièrgs, des con ¦
tusions multi ples. Il ne doit la vie qu 'à la pré-
sence d'esprit de son fils qui, d'un violent
coup de poing, l'a j eté à terre en voyant arri-
ver l'aérop lane...

La course est immédiatement arrêtée. Et
voilà la Mort , la Mort chevauchant , en triom-
phatrice, sur les ailes d'un aéroplane, la Mort
qui choisit , pour l'abattre , parmi le demi-mil-
lion de spectateurs présents, le groupe le plus
puissant , lo groupe des plus forts et des plus
grands I Elle s'abat, rapide et terrible, avec
un rire infernal , sur le chef suprême de l'ar-
mée qu 'elle mutile effroyablement ! Et cette
j ournée qui devait être pour la France entière
et pour la science française une fête triom-
phale, a été marquée par une véritable catas-
trophe dont vous ne pouvez guère vous figu-
rer l'horreur.

Mais au milieu de la tristesse, et dans les
moments si difficiles que traverse la France,
on se préoccupe de la politique. La mort de
M. Berteaux et l'immobilité très longue pres-
crite au président du Conseil vont-elles ame-
ner un changement de ministère? A 10 heu-
res, hier matin , quel ques heures après l'acci-
dent , le Conseil des ministres se réunissait
d'urgence et décidait qu 'il n'y avait aucune
raison pour que 'Ie cabinet ne continuât pas
de gouverner. Mais le président du conseil
devant être immobilisé pendant six semaines
et ne pouvant pas assister aux séances de la
Chambre et du Sénat , le ministère pourra-t-il
continuer à fonctionner dans de telles condi-
tions? Les ministres , évidemment , estiment
que oui , mais les parlementaires pensent que
non. Ils pensent, en effet , que M. Monis doit
envoyer sa démission au président de la Ré-
publique. A partir de samedi — les obsèques
•de M. Berteaux ayant lieu vendredi — les
travaux parlementaires reprendront toute
leur acuité. Les questions qui devront être
débattues devant les Chambres, en particulier
la question si importante du Maroc, pour-
ront-elles l'être en l'absence du président du
Conseil , qui est, vous le savez, responsable
de la politi que générale du cabinet. Hier soir,
l'impression , dans les milieux politiques,
était très nette en ce sens qu 'on pensait que la
situation serait tout à fait anormale au point
dn vue cnnstit i i t innnfll  si M. Monis restait, au
pouvoir et qu il était impossible qu elle dure
plusieurs jours . 11 est donc presque certain
que la décision du conseil des ministres d'hier
matin ne sera qu 'une décision provisoire et
que les membres du cabinet Monis seront
amenés à remettre au président de la Ré pu-
blique leur démission collective.

La presse de ce matin consacre de iongs ar-
licles à M. Berteaux. Tous, quelle que soit
leur couleur politi que , déplorent l'accident
stupide qui tua le ministre de la guerre. «Le
Gaulois» dit que la grande fortune dont usait
M. Berteaux , avec un souci particulier de ses
intérêts politiques , l'avait rendu populaire
dans le groupe de la Chambre auquel il ap-
partenait et qu 'il dirigeait for t habilement
(.groupe radical-socialiste.) II est certain que
M. Berteaux était la caution bourgeoise du
parti radical et les socialistes sans alliage su-
bissaient, peut-être inconsciemment, le pres-
tige d'un archimillionnaire qui ne défendait
pas trop rigoureusement sa fortune contre les
sollicitations de ceux que le sort n'avait pas
favorisés. M. Frédéric Clément, dans la «Ré-
publi que française» , dit: «Qui nous livrera
après tont la pensée intérieure et secrète du
mort ? Ce qu 'il a fait , pourquoi l'a-t-il fait?
Soif de popularité malsaine et tumultueuse
ou sensibilité réelle en face des souffrances de
la démocratie? Scepticisme froid et calcula-
teur de celui qui , ayant mesuré la vertu des
promesses, les prodiguait sans compter pour
la recherche de la clientèle électorale?» M.
Jaurès, dans l« 'Humanité> espère fermement
que l'accident survenu au président du Con-
seil n 'aura pas de suites graves. Il fait ,
comme homme, les vœux les plus sincères
pour son prompt rétablissement.

M. Berteaux est mort avant d avoir pu réa-
liser son rêve, un rêve qu 'il caressait depuis
longtemps. H aimait les honneurs et son am-
bition n'eût été assouvie que le j our où il eût
pu présider aux destinées de la Ré publique.
Et qui sait? M. Berteaux, devenu président
de là Répùblique .se serait peut-être assagi ; sa
fièvre démagogique ne l'aurait certainement
plus rongé ; il aurait ouvert ses yeux, il aurait
pu mesurer le mal , tout le mal causé par sa
conduite et peut-être qu 'il aurait employé ses
forces, sa fortune, son autorité, son intelli-
gence à réparer le mal qu 'il avait fait?

Mais peut-être aussi qu 'ileûtété trop tard ?.,.
Mais ainsi que l'a si bien dit Paul Déroulède
en voyant passer, étendu dans un automobile ,
le corps sanglant du ministre : «Devant celte
mort, oublions beaucoup et rappelons-nous
seulement que celui-là du moins, quelles
qu 'aient été ses erreurs politiques , aimait son
pays et l'armée 1»

Et cela est vrai, il faut lui rendre cette jus-
tice ; il vaut mieux ne pas piétiner les cada-
vres 1 M. G.

ETRANGER

Le raid Pans-raïadria. — sur vingt
concurrents inscrits , cinq seulement restent
en liste : ce sont MM. Beaumont , Garros, Gi-
bert , Le Lasseur de Ranzay et Védrines.

L'aviateur Védrines pilotant le monop lan
n° 14 est arrivé à Angoulème . lundi matin à
7 h. 5-4' 16". Il a effectué le Iraj et sans escale
et est arrivé eiï excellent état.

On sait que le parcours de Paris à Angou-
lème est, à vol d'oiseau , de 375 kilomètres.
L'aviateur Védrines l'ayant effectué en 3 h.
43 a réa isé une vitesse moyenne de 100 km.
860 mètres à l'heure.

Mais il ne faut pas oublier que le départ fut
donné à Védrines dimanche matin à 6 h. 20. ,
Ceiui-ci n 'ayant pu partir et la course n 'ayant
été neutralisée qu 'à partir de 6 h. 50, il con-
vient donc, pour le classement, d'augmenter
de 30 minutes le temps du voyage.

De plus il n 'est parti lundi matin qu 'à 4 h.
Il m., c'est-à-dire 11 m. après la réouverture
de l'épreuve , ce qui s'aj oute encore à son
temps.

L'aviateur Védrines n 'en prend pas moins
la première place du classement par 4 h. 24
(3 h. 43 H- 30 m. -+- 11 m.). La seconde place
revient à l'aviateur Garros, par 4 h, 48.

— Garros est parti d'Angoulème mardi
matin à 5 h. 15. Le temps était superbe.
L'aviateur s'éleva rapidement et prit son vol
dans la direction du sud. Gibert est parti
quel ques minutes plus tard. Védrines après
avoir reconnu la route en automobile a déclaré
qu 'il retardera son départ en raison du brouil-
lard. Un public nombreux a acclamé les
aviateurs.

Changement de temps. — On signale
de Suède de violentes tempêtes de vent du
nord sur la Baltique. La vitesse du vent est
de 70 à 80 kilomètres à Theure. La tempéra-
ture est tombée au-dessous de zéro. Cette
vague de froid s'avance vers la mer Noire.

Les miroirs des pairesses. — Une
décision , assez singulière à première vue,
vient d'être prise par le lord chambellan de la
cour d'Angleterre. Pour le couronnement dea
souverains anglais, dans l'abbaye de West-
minster, les prie-Dieu réservés aux pairesses
seront munis d'un miroir. L'étiquette prescrit
en effet que les pairesses ne mettent leur «co-
ronet» (couronne héraldi que) sur leur têto
qu'après que la reineaété couronnée. Jusque-
là elles la tiennent à la main. Lors du dernier
couronnement , un certain nombre de ces no-
bles dames, en se coiffant de cet insigne , après
que la couronne eut été mise sur la télé de la
reine Alexanclra, l'avaient placée d'une façon
légèrement grotesque. -

C'est pour éviter le renouvellement de ce
spectacle ridiculo que l'on aura recours aux
miroirs.

[_ ' i_^__i m __¦__ II ¦ i — *

La mort de M. Berteaux

A Issy-les-Moulineaux , dimanche , le service
d'ordre était organisé de telle sorte que pour
maintenir la foule, il y avait tout juste un
fantassin de dix mètres en dix mètres. A cha-
que instant , des pelotons de cavalerie se por-
taient vers les points où la poussée était le
plus intense et empêchaient les curieux d'en-
vahir la pelouse. Au moment où Védrines ca-
pota, il y eut ,un instant d'angoisse, suivi
d'une formidable poussée générale, la multi-
tude se préci pitant de toutes par ts pour se
rapprocher du lieu de l'accident. Les pelotons
no purent parvenir , en dépit de leurs charges
répétées, à re fouler dans son ensemble l'élan
de la foule. Un fort encombrement se produi-
sit, notamment aux abords de la ligne de dé-
part des aéroplanes, près de laquelle s'était
posté le petit groupe des ministres et des au-
tres personnages officiels. Devant l'impuis-
sance évidente des cavaliers à déblayer le ter-
rain , et la résistance opiniâtre que leur oppo-
saient les spectateurs, M. Berteaux se tourna
vers M. Lépine et lui adressa ces parolas :

— Si nous donnions le bon exemple, et que
nous réintégrions notre tribune?

Ce furent les evernières paroles du ministre
de la guerre. Quelques secondes après, l'af-
freuse catastrophe se produisait.

La scène fut effroyable. M. Berteaux avait
été tamponné par l'appareil , saisi par l'hélice,
qui lui avait ouvert tout le côté gauche, fra-
cassé la tête, coupé le bras et ouvert le bas-
ventre.

Le bras de M .Berteaux avait sauté à plus
de dix mètres, et un soldat le ramassant le
porta avec un soin pieux près du corps du
ministre de la.guerre. Près du bras était le
chapeau de M. Monis coupé comme avec un
rasoir.

M. Antoine Monis, fils du président da
Conseil, a fait le récit suivant:

— Nous marchions un peu groupés, lorsque
nous viraes sur notre droi te un appareil qui
revenait. Nous n 'y attachâmes d'abord pas
d'importance , persuadés qu 'il volait. Mais,
peu à peu , nous eûmes l'impression qu 'avec
une vitesse foudroyante il venait droit vers
nous, et ou'il tombait à terre. Un peloton de

ÉTABLISSEMENT DU MAIL
, \ (R estaurant ouvert toute l'année)

i ' v JEUDI 25 MAI 1 9 1 1 , dès 2 h. 1/3

GRAND CONCERT
donné par la

| MUSIQUE ITAJLlEJyJTE
Entrée libre - Bière de la Brasserie Muller - Entrée libre

So recommande, Lo nouveau tenancier,
P. BEBËB-DOPPLËB

Promesses de mariage
Emile-Eugène Tschampion , jardinier , Ber>

nois , et Marie Schlup, cuisinière, Bernoise,
tous deux à Neuchâtel.

Pierre-François Grorod , manœuvre, Français,'
et Julie-Emma Sunier , journalière . Bernoise.

Settimio Romani , manœuvre, Italien , à Neu-.
châtel , et Pauline-Augusta Renaud née Rou -
gemont, horlogère, Neuchâteloise, à Moutier.

Auguste-Casimir Mollière , fonctionnaire C.
F. F.; Neuchâtelois, et Hélène Nofaïer , mai-
tresse couturière, Badoise, tous deux à Neu-
châtel.

ETAT -CIVIL OE «IIATt.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 23 mai
Les chiffres' seuls indiquent les prix faits.

[.w = prix moyen entre l'offre et' la demande. —
ci =• demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 495.— o Et. de Neuch. 4 % 100.— dBanq. du Locle. —— » ;» A% —.—Crédit toncier .. Gif ) . -cl » » 3K 02. — d

PLB Neitchàtetoi. 520.—d Gom.deNeac i% —.—iCàb. él. Corlail. » » :l« 90.— d• » » Lyon.. —.— Gli. -de-Fonds4 0/, —.—
\ Etal) .Perrenoud —.— » 'ia —.—Papet. Serrières ISO.— d Locla 4% —.—'Iram.Neiic.ord. 310. — d » 3« 90.— d
I »  » priv. S'.'ô.—d Crod.f. Noue. 4% —.—
. Neucli. -Chaum. — .— Papet. Sorr. M.i —.—Imm .Chatcmey. 5ïô.— d Tram.Nench. i% —.—» Sand.-Trav. 2:>0.— d Ciiocol. Klaus 4 <i —.—» Sal. d. Gonf. 200.— d S. él. P.Girod ôtf  —.—
L» Sal. d. Conc, 210.—.* Pat.bois Doux 4î4 — .—V illamont 450.—o S. de Montép. 4 « 100.— (i
Bellevaux —.— 'Brass.Cardin.4X 100.— d

B5ta.R usconi ,pr. —.— Colorificio Mi 100.— oSoc.él. P .Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte

[ Soc. d. Moutép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat 3 M % —( Fab.S.deP.elec. —.— «aliq.Cant. 3 « % —
b- ¦

BOURSE DE GENEVE, du 23 mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différéC.F.F. 414.50
Bq- Nat. Suisse 405— o •"' -» (/iellev- -'°i?- 350
Bankver. Suisse 7CG.— 4% Genev. 1899 . 510.—m
Comptoir -d'esc. 940.— 4%Vaudois 10U7. MO. — d
Union fin. gen. GOïS.— Japontab.ls.4X 98.70

f Gaz Marseille. - . 729.-»! Lots turcs . . . 218.50
• Gaz. de Naples. 26t. - PrfJ*o • • • «« U6.j &*>
. . Ind. gen. du gaz 820.- o Xl'-£en- !91.04% «P^ ^*'Acc um. Tudor. 268.— Ç'1- Fco-buisse^ ri.*.— <*
» (Electro Girod . Zïl.bOm Jura-S., 3*-.. 45C.--

Pco-Snis. élect. 481.50 L°mb anC. o% 838.25( ^Mlucs Bor priv. 4350.— m Mend. îtal. 3% £,9.50
» » ord . 3700.— Bq. h. Suède 4% 490.—

>1 Gafsa, parts . . 3240.— Cr.fon.égyp. anc 343.—
Shansi charb . . 49. - 0  » » "°«v - 278.23

« 'Ciiocol. S. gén. 46J.- „ - » Stokh.4% 499.- d
.Caoutcli. S. fin. 318.50»» S-fin. pr.SM.4y. 491-—

j [Coton.Rus. -Fra. 905.- Laz Nap -92 5V. -.-' • „. ,. ,. Fco-S. elect. 4 % 487.—Obligations Totisch.hon.4« 510.—»X C. de fer féd. 942.Î5 Tab. portirg. 4 H —.—
- *'/, féd. 190u . . 105.25 o Ouest Lum. Mi 498.25

Affaires de nouveau restreintes. Banque Fédérale725 (—4). Bankverein 7G6 (—1). Comptoir inchangé:action ancienne à 940, nouvelle 015. FinancièreC0S cpt. (—2).
Tudor moins ferme à 26S (—2). Naples 2G1. Fran-cotrique 481 a cpt. Mines de Bor ordinaire 3700.Par t Gafsa 3240 fct. (—15). Totis a quelques de-mandes à 770 (+2). Chocolats 403 (+1). Cotons plusfaibles action ancienne 905(—7),part 400Kfct.( — \%) .
., Demandé OffertChanges France......... 99.89 99.92 »

à Italie 99.47)4 99.52 »
Londres 25.29 25.30U

Keuchâtel Allemagne 123.57V, 123.G2jj .
Vienne 105.27 » 105.32»

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 23 mai 1011. Clôture.
3% Français . . 96.07 Suez 5470.—Brésilien 4 % 88.55 Rio-Tinto . . . 1745.—Ext. Espag. 4% 97.05 Ch. Saragosse . 429.—Hongrois or 4 % 98.35 Cb. Nord-Esp. 416.—Italien 5% —.— Métropolitain. . G65.—4 % Japon 1905. —.— Boléo ——Portugais 3% 67.75 Chartered . . . 43.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 490.—5% Russe 1906. 104.80 East Rand . . . 119.—Turc unifié 4 % 92.95 Goldfields . . . 133 —Banq. de Paris. 1835.— Gcerz 26.25Crédit lyonnais. 1494.— Randmines. . . 197.—Banque ottom. 717.— Robinson. . . . 199.—Union parisien. 1192.— Geduld 30.—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (22 mai)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Forme Ferme Ferme
Cqmnt-inu.. 54 16/3 199 5/. 46/7 »

Jl^TTie 55 7/6 190 ./ . 46/ 10»
. Antimoine : tendance calme, 30. — Zinc : ten-
j [lance ferme , 24 7/6, spécial 25 5/. — Plomb : ten-

dance calme, anglais 13 5/ ., espagnol 13.

Partie financière

Cultes du JEUDI 25 MAI , jour de l'Ascension

ÉGLISE NATïOMLE
9 3/i b- Culte avec ratification des catéchu-

mènes (jeunes garçons) au Teoaplc du
Bas. M. NAGEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
HlMMELFAHRT

9 Uhr. §chïos.skirche. Predigt. Pfr. I3nrcltbai'd|.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 24 mai , 8 h. s., Petite salle. Etude

biblique. - ,
Jeudi 25 mai. 10 h. 'A m. Culte. Collégiale.

M. - Petremand , professeur.

Chapelle ds l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Morgon 9î4 Ulir. Predigt.
Deutsche Stadtmission

Nachmittags 3 Uhr. Jungfr. -Confercnz in Co-
lombier. (Siehe Annonce.)

Abends 8 Uhr . Predigt. (Mitt l .  Conf. -Saal.)

I 

PHARMACIE OUVERTE ï
ie jour de l'Ascension : f

E. BAULER, Croix-du-Marché [

Médecin de service d'office le jour de l'Ascension :
Demander l'adresse au poste de police do

l'Hôtel communal.

SOCIETE DE TIR DU GRUTLI — NEUCHATEL
Dimanche 88 mai 1911 , dès 1 b. !, du soir , an Hail

3me Tir obligatoire
Se présenter muni de ses livrets de service et de tir

LE COMITÉ.

f PHOTOGRAPHIE I
| G. ERISMANN -o— Hôpital 9 X
ï Poses artistiques en tous genres T

^î Groupes de familles et sociétés $
.'£ AGRANDISSEMENTS —:— Prix très modérés à

Grande Salle des Conférences
JEUDI 25 MM (Ascension)

PETE CANTONALE
des

ï Unions chrétiennes tje jeunes filks
Réiauions pnMiqiaes à IO h. et 2 heures

j-¦ Invitation très cordiale aux dames et jeunes filles

: Pension HOSEYIIJLIA
14 - Avenue du Mail - 14

L Tiras parues
soirt achetés par la fabrique do vinaigre « Mont-d'Or >

: BOURGEOIS FRÈRES & Cle
^ Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGUES-VALLORBE et BOLE

RESTAURANT DU CARDINAL
Dienstag, Mittwoch, 23., 24. Mai¦ • abends S Uhr

KONZERT
Schweizer j fachtigallen

Dît . Albert Dietze, aus Basel
' Amusantes Programm Eintritt Frei

: SOCIéTé «mit DES MISSIONS

aura lieu cette année, D.', V., le

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

Réunion du matin, h 9 1/s heures, dans le Temple
do l'Abeille; après midi , visite de l'Exposition.

f Pension SOLDANELLÂ sie^cSS
103 et ciaq mes

"
aiu QUEUES sur LE LOCLE Q © R S î O PI

Cure d'air. Séjour de repos „„ . , , .,, . . .i . . , a" contre de la ville pour 1er min.fions soins. Beaux pâturages ensole,lles offres écrites à X 47 au bureauChauffage ceutral - Téléphone de la Feuille d'Avis.I

ETUDIAIT, Autrichien , fils
de médecin , désirant passer ses:
vacances d'été à Neuchâtel , de-
mande
offres pour pension
dans bonne famille, où l'on ne parle
que le français. — Prière d'écrire
sous II S i(> 5 A. Haasenstein
&, Vogler, Pencha tel.

AVIATION
Jeune homme , s'occupant de

longue date d'aviation et ayant
déposé plusieurs demandes de
brevet , pour appareil déjà cons-
truit et très perfectionné pour
militaire et sport , cherche associé
ou personne riche pour l'aider
dans ses débuts. Affaire de grand
rapport. Offres à M. Marius Thi-
baut, rue Saint-Maurice 3.

On cherche, pour jeune homme
de la Suisse allemande,

pension de famille
où il pourrait séjourner tout l'été
et prendre leçons de français
et mathématiques. Ecrire à
J. D. 45 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I 

Monsieur Maurice i\
BOREL, très touché des B
innombrables témoignages 1̂
d'affection et de sympathie J;|
qu'il a reçus à l'occasion de l.j
son grand deuil , ct ne pou- H
vaut répondre personnelle- B

,i ment à chacun , exprime ici ï!
H à tous, parents et amis, sa B
r] bien grande et sincère re- t\
\M connaissance. \ ',

gglB-* Les atelier» de la '
Teuille d'Avis de TieucbâhA se
chargent de l'exécution soignée
\de tout genre d'imprimés. 4

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
CULTES

du

Jour de l'Ascension
10 h. % m. Culte à la Collégiale.
10 h. m. Culte à la Chapelle

de l'Ermitage.

Pension-famille
tenue par ancienne garde-malade.
Belle vue , tranquill i té,  grand; jar-
din. S'adresser Comba-Iîorel 14.

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

Aiise A BAN
Mm« Uranïe Huguenin-Dnrdol à

Peseux , met à ban le sentier par-
ticulier conduisant de la route can-
tonale à sa propriété du Righi sur
Peseux.

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

Peseux , le 16 mai 1911.
Pour Mm « Huguenin-Dardel :

(Signé) F.-A. DE BROT, not.

Mise à ban permise.
Auvernier, le 1G mai 1911.

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

BAINS DE MER
M11» Verpiliot organise des dé-

parts en groupe pour la Méditer-
ranée. Sanary (Var). 12me année.
Beaux sites. Ombrages. Séjour 4
semaines. Prix : de 13,'i à 200 fr.,
comprenant : voyage (al l er-retour)
Genève-Sanary ; chambre et pension
confortables. 1" départ : 12 juin.
Prospectus gratis. — M11» Verpiliot ,
Pesenx (Neuchâtel), rue de Cor-
celles 5.

La Colline s/ialyilrs
Tal-fle-Rnz (canton de Heiicliàtal)
Station cliraatérique. Altitude

850™ . Maison de repos et cure
d'air. Séjour agréable et tranquille
h l'abri des poussières- .Vue . très
étendue, belles promenades om-
bragées et, forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prix
modérés.

Conversation française
et

Leçons de français
à prix modéré , par instituteur.
S'adresser Ecluse 31, 2m,° étage.

MOUTONS y
On prendrait , encore utie ving-

taine do moutons en al page dan s
une grande pépinière. S'adresser
à Jules Leuenberger, boisselier,
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).

Bateau-salon HELVETIE

JEUDI 25 MAI 1911
Jour de l'Ascension

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

P R O M E N A D E
A

BÉNICHOIT
Tir f ranc et tir de groupes

ALLER
Service Promenade

Dép. de 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
Promenade

Dép. de Chevroux 6 h. 45 s.
Pass. à Auvernier 7 h. 15

» à Serrières 7 h. 25
Arr. à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux
lrccl. 2m,cl.

De Neuchâtel et
Serrières à Che-
vroux . . . .  Fr. 1.50 Fr. 1.20

D'Auvernier à Che-
vroux . . . . » 1.20 » 1.—

LA DIRECTIO N
Monsieur donnerait des

leçons d'anglais
à prix modéré. Demander l'adresse
du n° 49 au bureau de la Feuille
t V Avic

MISE A BAN
JLa Société immobilière

de Clo£-JBrochet met à ban la
propriété qu 'elle possède à Clos-
Brochet. En conséquence, défense
est faite de circuler sans droit sur
le dit immeuble. Les contreve-
nants seront poursuivis conformé-
ment à la loi. Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , le 8 mai 1911.
(Si gné) A. DROZ.

py Voir la suite des nouvelles à la page six.

îTPPÏNTlî (Emulsion Wolo 
^)  8

MlifllU n d'ifaiie d'Aiguilles J&  ̂ 1
pour bains , lavages, fr ic-  -aUjIÉflL %t ions et rinçages , J^^^S IPréparation hygiénique et J dfiffirJP Icosmétique de premier ordre 

 ̂
m ¦ 

^

I

Coûl modéré. Excellents certificats -t 5 » K
Dans les établissements de 

^
ïâj § U

bains et les p harmacies Jïïsf g lgg tcM/J,. §

Demandez dans 
^^ÊJI^?

les cafés, Ie ^ ^^~ 
ÈÉiÉKiÉ^

Docteu r WEISÏLOG ^^Ë ĵ !

Comme Savon de toilette j tissm
D'OEUF est sans rival , parce qu 'il a pour
qualités de rendre les peaux les plus sèches,
rudes et ridées, d'une souplesse inacquérable
par d' autres moyens. Faites donc emplette de ce
savon et vous serez Satisfait. 75 et. le morceau.

gB ! L'JL'LJ = ; ===•
Les nombreuses récompenses obtenues par la

Quina-Laroche
sont la meilleure ^garantiô de cet incomparable
produit toni que :et~ reconstituant par excellence.
— 5 fr. lo flncon dans toutes les pharmacies.

i 
¦ • '

Naissances
19. Rose-Marcelle , à Jnles Arn, plâtrier-

peintre, et Clara-Elise née Roquier.
20. Odette-Madeleine , à Albert Châtelain , '

horloger-rhabilleur, et à Clotilde-Anna née
Châtelain.

20. Marcelle-Georgetto, à Louis Piçuet , em-
ployé C. F. F., et à Julie née Vuagniaux.

20. Ottilia-Marie, à Paolo Mina , marbrier , et
à Enrichetta née Olgiati.

Décès
21. Charles-Henri Porret , charretier , Neu-

châtelois, né le 13 février 1888.
21. Elisa née Martinet , ménagère, épouse de

Jules-Alphonse Berger , Bernoise , née le 22 mai
1862.

23. Noël Fortis , maçon , veuf de Maria-Gio-
vauna née Ghristina , Italien , né le 14 février
1865.

GYMS de l 'Ancienne
(jeunes et vieux)

Jeudi 25 mai

Course a Mat
Dspart gare C.F.F. : 8 h. matin

JO© Se munir de vivres . *'SBB

LÀ HEKN IE
La méthode fl. GLAVERIE , de Paris

est la seule universellement adoptée

Il est bon de rappeler- que ce n 'est qu 'en
adoptant les Appareils imperméables et sans
ressort (Brevetés "S. G.'D. G:)- de M. A. GLA-
VERIE, le renommé Spécialiste do Paris,
fournisseur des hôpitaux militaires , de la Pré-
fecture de la Seine, des Manufactures do
l'Etat etc.... que toutes les personnes atteintes
de Hernies, Efforts; etc.y peuvent obtenir des
résultats immédiats et Certains.

Aussi "tenons-nous à Indiquer à nouveau a
nos lecteurs et à nos lectrices atteints de ces
affections , le. passage de ; M.L A. - CLAVERIE
dans notre cantovi,; et no;hs , ne . saurions trop
leur conseiller , dans ïeuripïèrêt personnel , de
profiter des coaseiîs désintéressés do. ce savant
praticien. - ;v ,. - . "- j, . • ¦' - ¦ - ¦• -

Applications el rensertgùemënts' gratuits de
9 h. du matin à 5 &. d'ii soirf &: '•¦

NEUCHATEI*, samedi S? j ftai, 'Hôtel du
Lac.

L.A CHAUX-DE-POKHS, dimanche 23,
Hôtel de Paris.
Geinttfres ventrières perïéetionnées pour toit»

teis lés déviations des or^an-os de la femme»
Bas pour varices. — Orthopédie , Prothèse.



cuirassiers était un peu devant nous, à droite.
Soudain , l'appareil l'évita et tomba littérale-
ment sur nous. Nous eûmes la vision ef-
frayante de ce monstre dont l'hélice tournait
à une vitesse vertigineuse s'écrasant sur nos
tètes.

Quelqu 'un cria: < Ecarlez-vôus!» et tout le
monde courut dans lous les sens. L'appareil
n 'était plus qu 'à quelques mètres, touchant le
sol , une aile inclinée, mais filant toujours.
Nous étions quatre , groupés encore : mon
père, M. Berteaux , M. Henry Deulsch et moi ,
et je me souviens de ce qui se passa comme
d'un rêve. Je pris brutalement mon père à l'é-
paule et le j etai à terre en m'y j etant aussi.
Puis je fus bousculé, roulé, je sentis une dou-
leur violente , et j e me relevai.

L'appareil avait passé, mais j'eus un senti-
ment d'effroi et d'horreur : j' étais seul debout.

SUISSE
L'homme de l 'Evening-News.  —

Les « Neue Ziircher Nachrichten » disent avoir
découvert l'auteur de la correspondance à
l'cEv'ehing-News » intitulée « La convention
du Saint-Gothard et l'or allemand > , dont la
reproduction a valu aux rédacteurs Griinm et
Fischer d'être traduits devant Ja cour pénale
fédérale.

Il s'agit d' un personnage, disent les « Neue
Zurcher Nachrichten >, qui fut reçu et qui est
n core accueilli avec force courbettes à la ré-
daction du « Bund » et dans celles d'autres
fameux journaux suisses. Les « Neue Zurcher
Nachrichten », ont ainsi l'air de dire que la
lettre à l'« Evening-News » et la communica-
tion qui en fut faite , en traduction , à divers
journaux suisses, avec prière de la repro-
duire, auraient été une machination ourdie
pour discréditer la campagne contre la con-
vention du Saint-Gothard.

Caisses postales d'épargne. — On
écrit de Berne à la ^Gazette de Lausanne», le
20 mai :

Vers la fin de cette semaine, le département
fédéral des postes et chemins de fer a déposé
son projet de loi concernant la création et le
fonctionnement des caisses postales d'épargne,
après une attente de trente ans on est enfin à
la veille de voir aboutir celte nouvelle insti-
tution.

Dans ses grandes lignes le proj et prévoit
une institution qui a une certaine analogie
avec les caisses postales d'épargne anglaises.
Tous les bureaux de poste comptables seront
autorisés à recevoir des dépôts et à opérer des
remboursements.

Les frais d'administration seront couverts
par la différence entre le taux d'intérêt bonifié
aux déposants et le produit des titres acquis
pour les caisses en question.

Ce sera le département des postes et che-
mins de fer qui indiquera quels seront les
titres à acheter pour le compte des caisses
postales d'épargne. Si je suis bien renseigné,
parmi ces titres il y aura les bons de caisse
des C. F. F. qui constitueraient un excellent
placement pour les dépota L'épargne pourrait
devenir un bailleur de fonds important et
utile pour les C. F. F.

En élaborant son projet , le département en
question a eu soin de ménager les intérêts des
caisses d'épargne existantes. Il a donc prévu
tme organisation des caisses postales qui sera
surtout profitable aux petits .déposants. En
premier lieu le proj et prévoit que le taux
d'intérêt bonifié aux déposants sera inférieur
à celui payé par les caisses existantes. En
outre, on ne pourra déposer qu'une somme
assez modeste par carnet.

C'est particulièrement la petite épargne qui,
actuellement se perd , qu'on veut attirer aux
caisses postales. Mais on peut prévoir que,
même réduites dans ces limites modestes, les
caisses postales d'épargne ne tarderont pas à
prendre un développement considérable.

Réarmement de l'infanterie. — La
commission du Conseil national chargée de
l'examen du projet de réarmement de l'infan-
terie a terminé ses délibérationa EUe s'est
prononcée en faveur du projet du Conseil fé-
déral, à l'unanimité moins deux voix (MM.
Studer et Zurbrug). La minorité proposait
d'ajourner la solution. M. Decoppet a été dé-
signé comme rapporteur français de majorité .
La question viendra en discussion dans la
prochaine session des Chambres.

BERNE. — A Berne, on a cessé de vendre
la viande congelée, à cause de la saison avan-
cée; la société des bouchers , qui exploitait le
commerce de viande congelée, ne veut plus
se charger du risque que la vente de la viande
congelée présente pendant l'été. La vente sera
reprise de nouveau , et dans des proportions
plus considérables, l'automne prochain. Elle
n'a donc duré, à Berne, que peu de temps ;
néanmoins, on a pu débiter 22,853 kilos de
viande de bœuf et 5207 kilos de viande de
mouton.

On est tout à fait satisfait des résultats ob-
tenus, et on veut profiter de la saison d'été
pour agrandir les installations et se mettre en
mesure d'augmenter considérablementla vente
dès les premiers jours d'automne.

— Du «Démocrate» :
Dans le courant de mai 1907, le «Journal

du Jura» avait entrepris une campagne pour
dissuader les horlogers suisses d'accepter des
places ù Varsovie, où plusieurs d'entre eux,
attirés par de brillantes promesses, eurent de
cruelles désillusions. Dans ces mêmes arti-
cles, le «Journal du Jura» reprochait au cons-
tructeur R.-A. Lienhard, de La Chaux-de-
Fonds, de livrer des machines brevetées à des
concurrents étrangers et de favoriser dans
une mesure dangereuse la transplantation de
l'horlogerie suisse à l'étranger.

M. R.-A. Lienhard intenta une action en
dommages-intérêts au j ournal biennois. Après
quatre ans de procédure, ce procès vient de
¦60 terminer définitivement par un arrêt de la
cour d'appel de Berne. Les juges ont estimé,

en ce qui concerne le reproche de livrer des
machines, que cet allégué a été soutenu par
des preuves suffisantes, et ils ont débouté M.
R-A. Lienhard de sa demande.

ZURICH. — Une crise du bâtiment sévit
actuellement à Zurich. En un seul jour de la
semaine dernière , trois entrepreneurs ont dé-
posé leur bilan. La crise a pour cause l'allure
exagérée donnée à la construction au moment
o 'i s'esl fait sentir la pénurie "des logements .
Une foule de petits tâcherons italiens se sont
mis à bâtir à crédit dans l'espoir de revendre.
Beaucoup d'entre eux se trouvent avoir au-
jourd 'hui sur les bras des immeubles dont ils
ne peuvent ni se défaire, ni payer les intérêts
hypothécaires.

La presse zuricoise espère que la crise aura
pour résultat d'assainir l'industrie du bâtiment
en la débarrassant d'éléments peu qualifiés
qui ont encombré Zurich de constructions
laides et mal bâties.

FRIBOURG. — Hier matin est mort à Fri-
bourg, à l'âge de G4 ans, le célèbre organiste
et compositeur , Ed. Vogt, cle Saint-Nicolas.

GENÈVE. — Lo juge Fulliquet vient de
motiver et de rendre le jugement suivant :

«Sieur Narcisse P. a servi et laissé consom-
mer dans la cuisine attenant à son magasin
d'épicerie de l'absinthe. L'excuse invoquée
par le contrevenant , qu 'il s'agissait non d une
vente , mais d'une gracieuseté offerte à un
ami, n 'est point suffisante pour détruire la
contravention ; la loi prévoit la détention en
vue de la vente ; or, il existe une présomption
contre tout débitant du fait même que sa pro-
fession, qui consiste à débiter et vendre des
boissons, qu 'il détient ces boissons dans ce
but , et cette présomption n'est point combattue
d'une manière convaincante par la seule dé-
claration du contrevenant et celle du consom-
mateur également fautif.

Il est donc inadmissible que le fait pour
un débitant, dont c'est le métier, de servir ou
laisser consommer de l'absinthe dans ses
locaux plus ou moins privés, doive échapper
à la sanction de la loi. Tout au plus cet argu-
ment pourrait-il être admis de la part d'un
simple particulier, la loi n'attaquant pas le
consommateur.

Le tribunal n'a pas qualité pour se pronon-
cer sur la constitutionnalité de la présente loi,
ni d'examiner si ses dispositions sont ou non
contraires ou inconciliables avec les droits
garantis par la constitution fédérale, et il lui
suffit de constater que la loi existe et qu 'elle
doit recevoir son application.

Or, en dépit de cette loi prohibitive, il est
avéré qu 'il se débite ou se consomme toujours
de l'absinthe, mais en cachette, en contre-
bande et à l'aide de subterfuges.

Aux procédés illicites imaginés pour esqui-
ver la loi doit nécessairement correspondre
l'emploi de la part de la police de tous moyens
d'investigation destinés à les découvrir et à les
démasquer, et les débitants sont mal venus de
criti quer des procédés policiers que leur atti-
tude et leurs agissements ont rendus néces-
saires.

Par ces motifs, le tribunal condamne sieur
P. à lOO fr. d'amende. »

VAUD. — Samedi soir, 20 mai, au retour
de la foire du Sentier, la petite Thérèse, âgée
de 12 ans, fille de M. Fritz Capt, en Chez
Meylan, près du Brassus, courait autour de la
maison paternelle en compagnie d'autres fil-
lettes, avec, à la bouche, le sifflet d'un petit
ballonnet en baudruche. A la suite d'une
brusque inspiration, le sifflet s'introduisit
dans la trachée artère.

La malheureuse fillette eut encore la force
d'arriver sur le perron de la maison. Là, elle
tomba asphyxiée. Immédiatement transportée
dans l'appartement de ses parents, elle a ex-
piré en arrivant.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Au bord du lac, à Yverdon ,
un soldat de l'école de recrues H, Neuchâte-
lois, s'est fendu le genou en tombant sur un
tesson de bouteille. Le soldat, qui saignait
abondamment et auquel il a fallu faire des
points de suture, a été transporté à l'infir-
merie.

— Mercredi , à la gare, un employé de !a
manœuvre a été atteint à la nuque par un
vantail de porte de vagon en transbordement.
On redoute une fracture et des lésions internes.

Bienne. — Un accident mortel est arrivé
lundi soir à la gare de Bienne. Un ouvrier,
nommé von Kœnel, âgé de 23 ans, voulant
sauter sur un train en manœuvre, manqua le
marchepied et tomba sous les roues. H a eu
les deux jambes coupées et de graves b'es-
sures à la tête. Transporté à l'hôpital dans un
état désespéré, il y a succombé tôt après.

Avenches. — Dimanche matin , MM.
Chervet, de Praz-Vully, se rendaient en auto-
mobile à Lucens pour les courses. Arrivés à
Avenches, ils furent victimes d'un accident
qui aurait pu avoir des suites graves ; l'auto
vint donner en plein contre le mur d'un
j ardin.

Le mur étant heureusement peu élevé, les
occupants de l'auto passèrent par-dessus et
allèrent tomber sur la pelouse sans se faire
trop de mal. Le mur est démoli et l'auto fort
mal en point.

CANTON
Banque nationale. — Les < Basler

Nachrichten » annoncent que l'indemnité
attribuée aux cantons sur le bénéfice de la
banque nationale a été fixée au total à 2 mil-
lions 187,292 fr. 60. Le canton de Neuchâtel
recevra pour sa part 115,926 fr. 95.

Colombier. — En rentrant en caserne,
dimanche soir, de Chambrelien par le sentier
qui coupe la route cantonale, une recrue du

bataillon 20, nommée W., de La Chaux-de-
Fonds, s'est fracturé la j ambe. La voiture
de la Croix-Rouge de Colombier a remené le
blessé à l'infirmerie de la caserne , d'où il a
été transféré, lundi matin , à l'hôpital de la
ville.

RrSontmoilin. — Mardi matin, ves 8 h.,
un cycliste du Val-de-Travers qui descendait
à toule allure la routo de Montmollin à Cor-
celles a fait une chute si violente qu 'il s'est
fracturé l'avant-bras droit. Un automobile qui
montait recueillit le blessé et le reconduisit à
son domicile. La bicyclette est brisée.

La Chaux-de-Fonds. — La commis-
sion scolaire a nommé président, pour rem-
placer le Dr C. Waegeli, qui déclinait une
réélection , M. Th. Payot, jus qu'ici premier
vice-président La commission a nommé, en
outre , M. Ernest Rollier , actuellement pro-
fesseur à Lausanne, au poste de deuxième
maître d'allemand aux écoles primaires de la
ville.

Eglise nationale. — Les comptes de,
1910 de la caisse centrale accusent les chiffres
suivants : receltes 36,999 fr. 63, dépenses
24. 124 fr. 28, le boni est donc do 12,875 fr. 35.
Au 31 décembre 1910, l'avoir de la caisse
centrale était de 127,547 fr. 60. . :

NEUCHATEL
Grand Tir libre des BVIousque-

taires. — Principaux résultats du 23 mai
CIBLE PATRIE-ART. — Ramsauer Ch. , Neu-

châtel, 393 points ; Girardin A., Neuchâtel,
385 points.

CIBLE PATRIE -BONHEUR. — Emery Ch.,
Ponts-de-Martel , 97.

CIBLE MILITAIRE. — Widmer Paul, Neu-
châtel, 437 points.

CIBLE NEUCHâTEL. — Berner Auguste, Le
Locle, 99; Kuchlé Paul , Neuchâtel, 99; Roth
Charles, Rochefort, 96 ; Emery Charles, Pont-
de-Martel , 9-1

CIBLE CHAUMONT. — Matthey Charles, Neu-
châlel, 655 degrés ; Wettstein Jules, Neuchâ-
tel, 2672. — Série: Matthey Charles, Neuchâ-
tel, 861 points.

SéRIES-TOURNANTES. — Du 22 mai : Sulzer
Walther; Zurich V, 25 cartons ; Richardet
L-M., La Chaux-de-Fonds, 25; Hâhlen Al-
bert , Bienne, 23; Geisler Paul , Anet, 23. —
Du 23 mai : Stâger Hermann, Valangin , 23.

GROUPES. — MM Comte de Luzerna Alb. ,
Genève, et Gugy, vétérinaire, Bienne, vété-
rans. • . . .¦ - , (. .. ..IK' ,,!

MATCH DE DISTRICT. , — Henry Oscar, Pe-
seux, 217,2 points, j .

Le tr ibunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel, siégeant sans l'assistance
du jury, s'est réuni le 23 courant pour ju ge-
ment d'une affaire. Il s'agit d'un nommé
Ch. Z., prévenu de vol. L'inculpé, qui est un
récidiviste^ est condamné à 5 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire la prison préven-
tive subie, soit 20 jours, à 5 ans de privation
des droits civi ques et aux frais, liquidés à
57 fr. 15.

Le guide du dimanche. — C'est le
titre d'une petite brochure que vient d'éditer
l'agence commerciale Maurice Speiser,en ville ;
on y trouvera la liste des cultes, celles des
musées, des concerts publics, un résumé de
l'horaire des trains, tramways, bateaux, etc.
L'idée est heureuse et sa réalisation vient
combler une lacune.

Fonds Schiller. — Dimanche et lundi
a eu lieu à Neuchâtel une séance du conseil
de surveillance du fonds Schiller suisse. L'an-
cien chancelier de la Confédération, M. Rin-
gier, a été désigné comme président. Il a été
décidé de renforcer d'un membre chacune
des délégations romande et allemande. La
demande de subvention régulière, qui a été
repoussée par le Conseil fédéral en automne
1910, pour des raisons d'économie, sera re-
nouvelée cette année.

Référendum. — Nous apprenons que le
référendum va être lancé, un de ces tout pro-
chains jours, contre la loi sur les successions
en ligne directe , volée dans la dernière ses-
sion du Grand Conseil

Synode de l'Eglise nationale. —
Mardi matin, au début de la séance, M. Henry
DuBois, président, rend hommage à ceux des
membres du synode, qui, pour la première
fois depuis longtemps, ne prennent pas part
aux délibérations, soit MM. Albert Gyger,
qui a donné sa démission, Auguste Béguin-
Bourquin et Wilhelm Schmid-Rognon , décé-
dés ; les vides ainsi creusés ont été comblés!
par l'élection do MM. Henri Clerc, Albert
Elskes et Otto Bohnenblust; les deux premiers
représentent la paroisse française ; le dernier,
la paroisse allemande de Neuchâtel.

Le rapport de gestion, présenté au nom du
Bureau, par M. Paul Borel, mentionne les
principaux obj ets, soumis à ses délibérations.
Les résultats de la statistique ecclésiastique
sont les suivants : en 1910 il y a eu 1619 bap-
têmes, 1449 admissions, 537 mariages, 986 ser-
vices funèbres.

Le bureau procède ensuite à la nomination
d'un secrétaire-archiviste ; M. Henri Clerc,
député de Neuchâlel, est choisi. Comme ins-
pecteur des registres ecclésiastiques du dis-
trict de Neuchâtel, au lieu de M. Philippe
Rollier, démissionnaire, le synode désigne M.
Ed. Monnard. Ensuite, il se transporte à la
Collégiale, pour participer à la consécration
de M. Maurice Vaucher, licencié en théologie
de l'université. Après la cérémonie, les cir-
constances particulières de la paroisse de Fe-
nin font l'objet des délibérations de l'assem-
blée. La proposition du bureau tend à char-
ger provisoirement le diacre du district du
Val-de-Ruz des fonctions pastorales de la pa-
roisse de Fenin-EngolloD. Cet état de choses
durerait jus qu'au 1" juillet 1912 ; d'ici là, les
divers problèmes, soulevés par la question en
délibération, pourront être élucidés dans leur

ensemble et une solution définitive pourra in-
tervenir. Les propositions dn bureau sont ac-
ceptées par l'assemblée à une très grande ma-
j orité. Le bureau présentera un exposé de la
question dans la séance du mois de novembre
de cette année.

SVIort frappanîe. — On a retiré hier
du lac, au rond-point du Crêt, le cadavre
d'une fillette de 13 ans, élève de nos écoles
primaires.

De petits enfanis ont raconté l'avoir vue se
baigner les mains au bord de l'eau. La fil-
lette avait quitté l'école à 11 heures très gaie.

La douleur des parents est navrante et la
petite, très aimée de ses camarades, laisse de
profonds regrets.

POLITIQUE
L'équipement des recrues

Le Conseil fédéral a arrêté hier le projet
qu 'il soumettra aux Chambres com-ernant les
indemnités à verser aux cantons pour l'équi-
pement des recrues. A la suile de l'augmenta-
tion des salaires, les tarifs ont dû être aug-
mentés sensiblement.

Le réarmement
La commission du Conseil national pour le

réarmement des troupes porlant le fusil a dé-
cidé par toutes les voix contre deux de propo-
ser au Conseil national d'entrer en matière.
La minorité, composée de MM. Studer et
Zurbrug, propose l'aj ournement.

Au Maroc. Les Français sont à Fez
Le général Moinier est parti le 19 mai de

Sidi-Gueddar. Il est arrivé le même soir à
Azib-Ouezzany , sur le fleuve Sebou. Il a ac-
compli ainsi une forte étape à travers les plai-
nes du Sebou et la plaine d'EI-Haricha sans
rencontrer de résistance. Il se proposait de se
porter , le 20, sur Nzala-beni-Omr, et d'attein-
dre, si possible, le point de Mekhes, à 30 kilo-
mètres de Fez. Le général Moinier comptait
rencontrer dans cette région de sérieuses ré-
sistances de la part des Berbères.

La colonne Moinier est entrée à Fez sans
coup férir , le 21 au soir. Tous les Europ éens
de la ville sont saufs.

L'école laïque en France
Le projet de loi élaboré par le gouverne-

ment ayant pour objet la défense de l'école
laïque sera déposé lundi prochain sur le
bureau de la Chambre. Ce proj et est fondé
sur la loi de séparation des Eglises et de
l'Etat et sur les arrêts de j urisprudence aux-
quels cette loi a donné lieu.

Cette loi prévoit des peines sévères, pré-
vues par la loi de séparation , contre ceux qui
font obstacle â la liberté du culte. Elle ne vise
que l'école laïque et non les écoles libres,

Le Parlement français
et la mort de M. Berteaux

, La Chambre a adopté les crédits pour les
funérailles nationales du ministre delà guerre.
La séance est ensuite levée en signe de deuil.
La Chambre s'ajourn e à lundi.

Le Sénat a adopté à l'unanimité des 226
votants les crédits pour les funérailles natio-
nales de M Berteaux.

Les sénateurs de la droite se sont abstenus
pour protester contre les obsèques civiles de
M. Berteaux. La séance est levée en signe de
deuil

— Le conseil des ministres , réuni mardi
matin , a décidé que les ministres ne pren-
dront part à aucune fête pendant un mois. Le
voyage de M. Fallières en Normandie est
remis au mois de j uillet.

M. Perrier a été chargé de prendre la parole
au nom du gouvernement aux obsèques de
M Berteaux. C'est probablement samedi que
M Monis choisira un successeur à M. Berteaux.

Le Reichstag adopte la constitution
de l'Alsace-Lorraine

Après que des orateurs des différents partis
eurent pris position vis-à-vis du projet de
constitution de l'Alsace-Lorraine et que le
chancelier de l'empire, prenant également
position dans un long discours, eut défendu
le projet , les différents paragraphes et le pro-
jet sont adop tés sans modification. On inter-
cale un paragraphe 24 A établissant l'égalité
cle droit des confessions en Alsace-Lorraine
et un paragrap he 21 B désignant la langue
allemande comme langue officielle et langue
d'enseignement.

Le procès du Gothard

Voici l'objet du litige qui s est élevé entre
la Confédération et la compagnie du Gothard.

Le Tribunal fédéral avait décidé le 11 juil-
let 1909, d'accord avec les parties en cause,
qu 'avant de résoudre tout autre problème liti-
gieux, il fallait décider si la Confédération
avait le droit , eu égard à la dépréciation des
installations de la compagnie, de diminuer
dans la même proportion le prix de rachat. La
loi du 27 mars 1896, sur la comptabilité des
chemins de fer, prévoit dans son article 11
que les compagnies de chemins de fer suisses
doivent constituer «un fonds de renouvelle-
ment pour les constructions ct installations
sujettes à usure importante, savoir la super-
structure, le matériel roulant , le mobilier et
les ustensiles. >

La compagnie du Gothard avait constitu é
un «fonds de renouvellement » , dont le mon-
tant était, au 30 avril 1909, de 13,742,190 fr.
La Confédération estime que ce fonds doit lui
être attribué ; la compagnie du Gothard dé-
clare au contraire qu 'elle a le droit de le con-
server. C'est le point le plus important du li-
tige.

Le second concerne la diminution de valeur
d'autres installations : ponts de fer , conduites
télégraphiques et téléphoniques, etc., au mon-
tant de 3,108, 000 fr. La Confédération de-
mande que cette somme soit, comme la pre-

mière et par analogie, déduite du prix de ra-
chat. La contestation porte donc, comme nous
venons de le dire, sur un total de 17 raillions
environ.

De quel droit la Confédération deman-
de-t-elle que le «fonds de renouvellement » de
la compagnie du Gothard lui soit attribué ou ,
ce qui revient au même , que la valeur de ce
fonds soit soustraite de la somme qu 'elle de-
vra payer à la compagnie pour prix du ra-
chat?

En vertu des arrêtés fédéraux accordant les
concessions pour la construction et l' exp loita-
tion de la ligne du Gothard. L'article 2 de ces
concessions stipule que «le chemin de fer ,
avec ses accessoires, sera cédé à la Confédé-
ration «dans un élat parfaitement satisfai-
sant» , quelle que soit l'époque du rachat
Dans le cas où il ne serait pas satisfait à celte
obligation , «on déduira du prix du rachat une
somme équivalant aux dé penses à faire à cet
égard. »

La Confédération estime que , par suite
d'usure, les installations ne sont pas «dans
un état parfaite ment satisfaisant» . Elle "de-
mande en conséquence que les 17 millions
dont nous venons de parler et qui , d'après
elle, représentent la diminution de valeur de
la ligne du Gothard , soient déduits du prix
de rachat.

La compagnie du Gothard a répondu que
«l'état absolument satisfaisant» des installa-
tions prévu dans les concessions, ne devait
pas êlre assimilé à un «état absolument neuf » ,
mais que cette expression signifiait simple-
ment que les installations devaient êlre main-
tenues en «bon état d'entretien» .

Au commencement des débats, les repré-
sentants de la compagnie ont repoussé une
transaction qui leur était proposée. On ignore
cependant encore si cette transaction est
vouée â un échec définitif. Le Tribunal fédé-
ral a, en effet , ajourné sa délibération au 13
juin , afin de permettre aux intéressés d'étu-
dier attentivement , dans l'intervalle entre les
plaidoiries et le juge meut les propositions qui
leur ont été faites.

NOUVELLES DIVERSES

Lasmmlin tué. — On annonce de Stras-
bourg qu'au cours des vols de mardi , l'avia-
teur Lœmmlin , qui partici pait au circuit du
Haut-Rhin , est tombé d'une hauteur de 60 m.
et s'est tué sur le coup. Son appareil a été dé-
truit. Le cadavre de l'aviateur a été ramené
en ville et les vols ont élé interrompus.

Les grèves. — Aux travaux de cons-
truction de la nouvelle gare badoise, à Bâle,
une grève des peintres-plâtriers a éclaté. L'en-
trepreneur est la maison Helfmann & Ci0, de
Francfort. La plupart des grévistes sont des
Italiens. On craint des désordres. Des mesu-
res de police ont été prises pour assurer l'or-
dre.

— Les chauffeurs d'auto-taxis de Paris se
sont mis en grève mardi matin. Les grévistes
ont arrêté plusieurs auto-taxis dont ils ont
crevé les pneus.

La course Paris-Rfladrid. — Ma rdi
matin, à Saint-Sébastien, l'aviateur Védrines
a atterri après un superbe vol plané à 10h.59.
Il a été acclamé par la foule enthousiaste.

Garros est arrivé à 11 h. 40. H s'est arrêté
en route pendant plus de deux heures pour
trouver trois litres d'essence qui lui man-
quaient. Gibert a atterri le soir à 6 h. $2.

DERN IèRES DéPêCHES
(*««£» •pccU <U h TusaBê d'Aoù ds Jtmctdht)

Le Parliament-bill
Londres, 24 — A la Chambre des lords,

lord Morley propose de voter en 2mo lecture le
Parliament-Bill .

Il en fait l'histori que et en explique les
détails.

Le danger des pylônes pour
l'aviation

Saint-Pétersbourg, 24 — Pendant un vol
sur l'aérodrome d'Auliakti , l'aviateur français
Slègnières a accroché un pylône avec une des
ailes de son appareil.

L'appareil est détruit , l'aviateur est sérieu-
sement blessé.

La séparation au Portugal
Lisbonne, 24 —Les gouverneurs civils ont

saisi déjà , sur les ordres du gouvernement , de
nombreux exemplaires de la protestation des
évêques contre la séparation.

Le conseil des minisires a décidé d'agir
contre les évêques.

M. Monis va bien
Paris, 24. — Le Dr Tuffier a déclaré hier,

en quittant le président du conseil, que tout
danger était écarté.

Grève générale
Montevideo, 24. — La grève générale a été

déclarée ; 35 corps de métier y ont adhéré.
Les rues sont désertes. Quel ques incidents
sont signalés.

Londres, 24 — On a apposé mardi, en
dehors de la salle maritime de West-India-
Dock-Road ; quartier général de l'union inter-
nationale des marins et chauffeurs, des affi-
ches portant ces mots : « Marins et chauffeurs,
attendez le signal I »

Le secrétaire général , interwievé, a dit que
ces affiches avaient été placées à la suite
d'instructions du comité international et que
la date de la grève est fixée.

,,'LE RAPIPB"
Horaire répertoire
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Un vente à 30 cent, l'exemplaire au
bureau du journal et dans nos dépôts en ville. I
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AVIS TARDIFS

SOUS-OFFICIERS
Exercice de marche

Chaumont - La Dame - Lignières
fixé irrévocablement au jeudi 25 mai 1911. —
Rendez-vous à G h. 3/4 aux Terreaux.

gj^~ Invitat ion pressante aux sous-olficiera
et aux membres de la seeliou de tir.

LE COMITÉ

AUTOMOBILES à LOVER
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

Par suite de circonstances imprévues la
desservance de la

sta tion d'Auvernier
est retardée jusqu 'à nouvel avis.

Société de Navigation.

PRÉVISION DU TEMPS
Durant  l'été ct l'automne , la « Prévison da

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

1° Par télégraphe : 6 fois par semaine,
3 fois , 2 fois ou 1 fois (le samedi) ù 7 h. ou
1(1 h. du matin , ou après midi à 5 h. Très
exacte ; %

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

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

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. ±\2

Spectacle pour familles

MB" LiA. f.FECIL.L.E D'AVIS DE
NEUCHATEL. ne paraissant pas
jeudi  25 mai, jour de E'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
niés ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
2(» mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
3 heures. (Les grandes annonces doivent
être remises jusqu 'à 10 h. du malin. )
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OBSERVATOIRE DU JORAT
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Prévision da temps
Du 24 mai. — Nébulosité orageuse locale,

' sans troubles durables.
MM———I^M^MM^— —̂ «¦il l'iuï LIH1

Bulletin météorologiq ue - Mai
Observations faites à 7 h. %, 1 h. y , ot 9 h. X

1
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tt.upér.endejré ) cent» g a -a V 1 dominant 3
-« Moy- Miai- ' Mail- || p | I
:.". .4HM .mum mtnn £ « Û3 S

: '. T ~ " ||
23 13.9 ..- 4.9 18.5 7.19.2 var. faible bi 'um

24. 7h. y,: Tern?.: 11.0. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Le ciel se couvre dans la matinée.

Fort joran a partir de G h. y,  clu soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5ran".

j
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

22 | 9.2 | 5.0 | 12.4 |(365 .0 1 JN - -E.Jinoy.Jas.cl. . ,
Beau , Al pes voilées. I

Toinp- Baro 11. V4.1t Ciel i

23 mai (7 h. m.) 8.4 065.5 S.-E. clair

Niveau du lac : 24 mai (7 h. m.) : 429 in. 900
um 11 ¦¦—m— ¦'"" ¦—¦ ¦ ' ' -1. ¦
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1 J? STATIONS |'f TEMPS et VEMT '

< E I- ° .
280 Bàlo 12 Couvert. Calpie.
543 Berne 10 » »,
587 Coiro 13 » »

1543 Davos 4 Pluie. »
632 Fribourg 9 Couvert. »
394 Genève 11 » »
475 Glaris 11 Pluie. »

H09 Goschonen 8 Couvert. »
;>66 Iuterlakeu 12 » » <
995 LaGhaux-de-Fonda 8 » » H

- 450 Lausanne 13 Quelq. nuag. »
, 208 Locarno 16 Tr.b. tps. » (

338 Lugano 17 Quelq.nuag. »
439 Lucerne 12 Pluie. »
398 Montreux 13 Couvert. »
482 Neuchâtel 13 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 12 Couvert. »
613 Saiut-Gall 11 Pluie. »

1856 Saint-Morite 6 Quelq. nuag. »
407 Schalîhouse 14 Couvert. »
562 Thouno 10 » »
389 Vevey 13 Nébuleux. »

1609 Zorruatt 5 Quelq.nuag. »
410 Zurich 13 Couvert. »
^̂ i—a»mM—laiBiii gm —̂¦

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel pub llt a
un résumé des nouvelles du jour; elle «x

çoit chaque matin les dernières dépèches p u. tt
service spécial. j
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