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*ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  ioct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

"De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i .  
N- B- — Pou* 1" «vis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander lé tarif spécial.
Bureau : / , Temp le-Neuf, i

, Les manuscrits ne sont pas rendus« __ ; s

r »
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville 9.— 4.5o i.i5
Hors de ville ou par la

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

1 payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

"Bureau : i, Temp le-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts , etc. ,

AVIS OFFICIELS
g ' .... ¦ ¦¦ ¦ . :a

k^§U COMMUNE

HP NEUCHATEL
" VENTEJIE BOIS

La commune de Neuchàtel ven-
dra aux enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 27 mai , les
bois suivants situés dans sa forêt
de Chaumont :

202 stères sapin ,
90 stères hêtre,
78 stères chêne,

10,000 fagots, .
t tas de perches ,
1 tas de verges à haricots.

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

Neuchàtel , le 23 mai 1911.
Direction des finances

communales
l̂ â ^d COMMUNE

||P NEUCHATEL
BAINS J2JBLICS

Les places de gardes et aides-
gardes aux bains publics du lac
de la circonscription communale
sont mises au concours.

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

Neuchàtel , le 20 mai 1911.
Direction de po lice.

Ijg «̂ j COMMUNE

IfP NEUCHATEL
Ferais fle cisfrotion

Demande de MM. J. Renaud &.
C1', d'agrandir leurs ateliers au
faubourg des Sablons 34.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 1er juin 1911.

A1a i COMMUNE

^|NEUaH _ATEL
La commune de Neuchàtel met

en soumission la fourniture des
eugins pour la nouvelle halle de
gymnastique du collège de la Pro-
menade.

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

Délai de la soumission : Jeudi
1" juin à midi.

Neuchàtel , le 22 mai 1911.
Direction

des Travaux publics.

«Sailli DE

f|P| NEUCHAT El

insée ethuograpliique
Le;, M usée ethnographi que sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
.ravau x d'aménagement et de clas-
lement.

Néuchàlol , le 3 mai 1911. c.o. .
- : La Commission.

sSSS 
|̂ J|| COMMUNE

i M l  ^ t DE

|||pj Cortaillod

ïeijli
Luudi 29 courant , la commune

le Cortaillod fera vendre par voie
•'enchères publiques, aux abords
lu nouveau chemin d'Austerlitz :

154 charpentes = 108,90 m»,
57 billes sapin = 48,85 m3,

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

181 stères sapin ,
12 stères foyard ,

4032 fagots de coupe ,
1087 fagots d'écorces, (

3/4 toise mosets,
2 tas de perches.

La vente du bois de service a ,
ieu contre argent comptant.
Rendez-vous à 7 h. % du matin , j

i l'entrée de la forêt. V 585 N i
Cortaillod , le 20 mai 1911.

Conseil commanaL i
i i

O LU Hit El fromagerie

et BEURRE centrifuge
à vendre. S'adresser colonio pôni
tontiaire de Witzwil. 

Motocyclette
Peugeot à vendre pour cause
de départ , à très bas prix. S'adr.
à M. Wiedmann , mécanicien, Pro-
monade-N oire , Neuchàtel. 

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

S'adresser à M«« V™ Claire,
Comcast ii. e.c

OCCASION
A vendre deux lits bois dur , à

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

an magasin da wmestiwôs
SEINET FILS

BBB dos Épanches». 8

Malaga Brun Misa
ffiakga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verra perda¦ Nous reprenons les bout» «V 15 et,1 i

TliOaWaïF
à Hauterive, avise toutes ses con-
naissances et le public en général
qu 'elle vend , pour lo compte da

r ŝile Des aveugles
de Berne, où sou mari est en
apprentissage, des biwises de toutes
sortes, articles très solides et à
prix modérés ; elle se recommanda
vivement. On porte à domicile.

— Même adresse, toujours béais,
choix de broderies de Saint-Gall»
Echantillons à disposition, franco1
sur demande.

Potager
pour pension , feu renversé, très
peu usagé, à vendre. — Demandei
l'adresse du n° 58 au bureau de li
Feuille d'Avis. 

ATTENTION
Samedi 27 mai , il sera vendu à

la boucherie des Fausses-Brayes
et sur la place du Marché , au coin
de la maison de Montrnollin, du
BEAU BŒUF, depuis 70 cent.
la livre, et quelques BEAUX
VEAUX, depuis 80 centimes.

BEAUX CABRIS
Se recommande,

C. OH I POT

Poussette
à vendre en très bon état. S'a-
dresser de midi à 3 h. au Chalet
du Jardin anglais. c. o.

A vendre

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

B&- PêCHE -gsg
A vendre 2 tramails, 6Û0 hame-

çons , 2 traînes neuves, grand re-
cueilloir et divers autres engins.
Les amateurs peuvent les visiter
chez M. Leiser , ou traiter avec
Mme Confesse , cafetier , Bevaix.

Meubles antipes
Jolie armoire à glace, i 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
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

OCCASION"-

MACHINES à COUDRE
3n bonne condition , prix très avan-
tageux. — S'adressor G. Delingotte,
Zihava uues 25. 

vOCCflSioN
A vendre 1 lit à 2 personnes ,

j ois dur , matelas bon crin , 1 po-
;ager et 1 table de cuisino. S'a-
iresser Pourtalès 3, au 1er étage.

TWJSSËTTË"
isagée à vendre. Côte 103, res-de-
;haussce. .

pMW COMMUNE

|jp ROCHEFORT
VENTEJ3E BOIS

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

246 stères hêtre,
10 stères sapin ,
6 plantes , environ 4 m3,
¦1 lot dépouille ,

5000 fagots de commerce et de
coupe.

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

Conseil communal.

MAISON
à vendre ou à louer , entièrement
ou par étage , à Ligniôros , convien-
drait pour séjour d'été ; bel entou-
rage, jardin et verger , etc. Prix
9000 fr. Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Emmanuel Des-
combes , Lignières (et. de Neu-
chàtel).~ Proprléié
à vendre , dans le haut de la ville.
Construction récente. Confort mo-
derne. 22 chambres , dépendances
et jardin. 4 logements. Convien-
drait plus spécialement pour pen-
sionnat. — S'adresser à MM. Ja-
mes «le Reynier & Cio , Neu-
chatel. 

haut de la ville , terrain d'environ
2000m3 , qui serait cédé soit en
bloc, soit par lots de 300 à 400m2.
Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser à MM. James de Reynier
& Cie, lyenchâtcl. 

VILLA (à l'ouest 4e la ville)
de construction récente , à vendre
ou à louer ; 7 pièces, jardin , con-
fort moderne ; situation admirable.
S'adresser à MM. Janies de
Reynier & O, Nenehatel.

IMMEUBLES

TERRAI!! BATIR
A vendre , à proximité immédiate

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

— . "̂ »,̂ n»^Mw.i , rw fr ¦ ii. i w nrrn

j , GRANDS MAGASINS D'HABILLEMENTS [
/ % T* v pûur -hommes, jeunes, gens, enfanlOS -̂VT \ fi . jJ£ mm -ù BL

J lïfKUCHATML >: Mu® du ' Sèyon L

; I Nous offrons à tous nos rayons de grands ffl
; | assortiments des dernières nouveautés de la I

 ̂
saison. w

A Tous nos vêtements sont garantis comme |L
I bien-aller et comme bien-facture. — Qualités I
| choisies. — Prix modérés. 1

: J Complets modernes Fr. 75, 65 , 55, 45, 35, 25 L
; J pantalons, le plus grand choix à Neuchàtel . . . Fr. 24, 18, 15; 12, 9.90, 7.50 L
• J Complets coutils, toutes nuances Fr. 25, 19, 16,y 13 ' L
' J Vestons alpaga, noirs et fantaisie Fr. 26, 19, H, 11.50 L

ĵ Vestons coutils, toute s nuances et Mi . . .  Fr. 9.50, 8, 6, ; 5.75, 4.50 r
4 pantalons coutils et coton, extra solide . . Fr. 8.50, 7.2.5, 5.75/ 4.25, 3.25 F
4 .Jantaions treillis, Musard , forme spéciale, palités supérieures . . ;. .:;. ;. Fr. 11 w
4 Culottes mi-saumur, velours toutes nuances et draps fantaisie . Fr. 16, 13, 11.50 f
4 Costumes pour enfants, coutils toutes nuances , toutes les tonnes mêmes, r
J Fr. 12.50, 9.50, 6.9a, 3.90 i

"̂  Tous nos coutils sont garantis 
au 

lavage W

Au SANS RIVAL
3, me de Flandres, el en face de la Caisse d'Epargne

Occasion exceptionnelle dans les Blouses blanches •
Un lot splendide de Jupons blancs et couleur - Un chois
énorme de Tabliers pour dames et enfants - Un chois
sensationnel de Corsets haute nouveauté - Grand chois
de Jupes-Robes-Blouses - Lingerie pour dames el
enfants, prix surprenants - Soierie pour Blouses - Soierie
pour modes - RubaDS dans toutes les teintes.

Passementerie - Mercerie
Dentelles - Broderies - Laizes

Fournitures pour couturières

grand assortiment d'articles pour bébés
^-.Toiles cirées, Nappages, Enîourrage, Mouchoirs

Linges dé toilette, tt^tges de cuisine

iW Dans cliaciiii de nos articles vons trouverez un énorie choix ~W&

Que chacun profite de nos prix !
j  L. POCHAT.

A REMETTRE
pour changement do commerce, clans localité importante du canton

Cuisine Populaire
ayant ancienne et nombreuse clientèle. -' Conditions do reprise favorables

S'adresser à M „ ltobert Liegîeky agent d' affaires, Nench&tel

• ;¦ ¦•>¦ .« • s-; '. ' ' . ...-•'¦V 'J- ' ;

' • • ¦ ¦ ¦  ¦ ¦;  ii . : ;..•• :.
. ; ¦ ¦
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Ensuite de la matière
iWiw4tiM<i r^s sP^ c'a'0 Jont nous Sar-
1 | —^ nissons les parois de nos

LA CHAUX -DE-FONDS coffres-forts , nous pou-
vons garantir que les li-

vres ou autres objets seront retirés intacts après un
incendie quoique violent qu 'il soit.

OCCASION
• Magasin d'ouvrages , A. Hœfliier-Evar ii
1 Grand rabais sur un certain nom-

bre d'ouvrages de dames, tels que:
coussins, napperons , chemins de
table , tapis, jetées , etc.

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-

• cie Itoait'qiiin , rae Liéopold
Robert 3», JLa Chaux-de-
Ponds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Ënrone-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.

Ilï Mil
d'épicerie, graines et vins,
à remettre ponr raison
d'âge. — S'adresser Mou-
lins n° S, an magasin.

Pour fairo de la place on vue
de changements, j 'offre à vendre
plusieurs

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

^
o

A vendre

SALON
style Louis XVf , table , canapé,
2 fauteuils et 4 chaises, soie jaune
brochée, 600 fr. — S'adresser Con-
cert 6. 3mo.

Pour cause de changement, on
offre à vendre un

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

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

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
I^e mardi 6 juin 1911, h 3 heures, ponr sortir

d'indivision, les héritiers de M. et Mme Frédéric
Godet, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire A.-Sïuma Branen,
l'immeuMe qu'ils possèdent à Neuchàtel,

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré
Ce bâtiment renferme 4 beaux magasins an reâ-

de-ehanssée, 2 appartements de 7 grandes cham-
bres, grand balcon, 2 logements de 4 chambres.
Grandes caves et vastes dépendances. SURFACE :
32©m2.
- Far sa: situation- au eentre dé la' ville et sur

l'un des meilleurs passages, cet immeuble convien-
drait ponr rétablissement de grands magasins et
de beaux bure anx.

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

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

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

Adresser offres sous chiffres C 4393 Y ,à Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel. 

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

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

2. Une jolie propriété , de construction récente et moderne , com-
prenant hui t  chambres, cuisine, cave et autres dépendances. Eau et
électricité. Jardin et verger en plein rapport attenants à la maison
d'habitation. Conviendrait pour pensionnat ou séjour d'été.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au notaire Louis
Thorens, rue du Concert 6, Neuchàtel.

Etude des notaires PETITPIERRE & HOTZ

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

9E. W. Schniid-Rognon exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la charmante propriété
qn'ils possèdent à la route de la Côte n° 87, en
cette ville, formant les articles 2619 et 2994 du
cadastre de Neuchàtel, d'une superficie totale de
526 mètres carrés.

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

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

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble , les amateurs
irftiirlpnnf Kian c 'odpoocoi' niTW nrttîiînoo f*Y\ o r> r r£a  ri/i 7 »i trnvitrt

Â VENDRE
SULFATAGE S~

Renommée-Fama
en vente dans toutes les localités viticoles. Ce ;
produit est subventionné par les communes ayant
adhéré aux propositions du Conseil d'Etat.

EXCELLENTE OCCASION
i

A vendre do gré à gré, dès ce jour au 1" ju in , à conditions ¦
ivantageuses, un

joli mobilier
consistant on canapé , fauteuil , chaises, tables , armoire à glaco , piano i
Rindisbacher , tableaux , milieu de salon , divan , buffet de service, table i
i rallonges , bureau de dame, régulateurs , lavabo , commode , 3 lits
complets en bon état , mannequins pour tailleuses, 3 machines à coudre , ¦
in potager avec accessoires, un lot de garnitures pour couturières ,
linsi que divers autres objets .

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat Jules Bar- i
relet , h Neuchàtel, rue de l'Hôpital 5. <



LOGEMENTS

SéJOUR m
A louer un logement de trois

chambres et cuisine. Belle situa-
tion à proximité de la forêt. S'a-
dresser à Albert Dardel, à
Saules (Val-de-Ruz;). 

Proximité de la gare
A louer, dès le 21 Jnin

1911, appartement de 3
chambres, dépendances
et .jardin. — S'adresser à
MM. James de Reynier
& Cle, Neuchàtel.

Pour cas imprévu
A remettre, pour le commence-

ment de juillet , logement de trois
chambres, cuisine et dépendances ;
30 francs par mois. — S'adresser
Ecluse 41 , 1er étage, à droite.

LOtJBinem. cas imprévu , beau
logement de 2 pièces avec balcon ,
au centre do la ville. — Demander
l'adresse du n» 52 au bureau do
la Feuille d'Avis.

SEJOUR_D'ÊT|
A jouer , à Chaumont, joli loge-

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

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance. — S'adresser
boulangerie Courvoisier-Tinguel y,
Fausses-Brayes.

A louer pour le 24 juin uu petit
logement do deux oh.am..bres, cui-
sine et dépendances. On donnerait
la préférence à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser Mala-
dière 13. c.o

Séjour d'été
Logement meublé a Li-

gnières, de 4 à 6 chambres; ins-
tallations modernes.- Etu do E. Bon-
jour , notaire , Saint-Honoré 2.

A louer , pour le 24 juin , appar-
tement de 2 chambres, cuisine ,
dépendances et jardin; pour le
24 juin , petit appartement de deux
chambres , cuisine , -dépendances
et jardin. - ...' .- _ -, .

S'adresser teinturerie Obrecht,
Saint-Nicolas 10.

Pour cas imprévu , appartement
à louer , 3 pièces et. dépendances ,
confort moderne , belle vue ,-jardin.
Prix 480 fr. — S'adresser à Jean
Marcacci . entrepreneur , route des
Gorges 12, Va.qào'yon. ,',.}'. .;?¦;.'

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.

Â IfinPI* P9HP 'e- 24 juin un«. 1UUG1 logement de quatrepièées, cuisine ot dépendances. —S'adresser Ecluse 9.
A remettr e , pour le 24 juin

prochain ou époque a"con-venir, un bel appartement
de 5 chambres et dépen-dances, situé dans un immeu-
ble de construction récente,au centre de la ville. EtudePetitpierre & Hotz, 8 ruedes I3g>ancheurs. c c

Etufle BOURQUIN & Jean MAIRET, avocal
NEUCHAT EL, TER REAUX ! .

¦A WÛER
Pour St-Jean : ;' ' .

A Saint-Nicolas. Logement
o -  «''x J,lèces et dépendances.f  nx SB5 fr.

Au centre de la ville. Lo-gement de deu x pièces, cuisine,dans maison moderne. ""'V '
Conviendrait bien " pour bureaux.
Aux Beaux-Arts,. :, Apparte-ment de six pièces et dépendau-ces. Salle de bains , buanderie. Jar.uiu. Eau , gaz, électricité.. ¦

Pour le 24 septembre :
A .Saint-Nicolas. Joli appar-tement au second- étage, quatrepieo^s 

et 
dépendances. Belle vuesur le lac et la. ville, ¦

A Ifill Pl* pou.r le 24 j»in et poura.iR**™ Petlt ménagô tran-quille, un appartement bien situécomposé de 3 ou de 4 chambrescuisine, dépendances et jouissancede jardin.  S'adresser à M. Lavan-chy, 3, Maladière . 0.g.

Â louer à Port û'Hauter ive : SS?
rez-de-chaussée de 4 chambres?cui-sine , jardin , etc. Situation tranquilleet agréable. S'adresser Etude G.lutter, notaire, 8 rue Purry.

^meÉiipife.fe^
chambres et cuisine; prix 33 fr 50par mois. S'adresser JEtnde G.
£lltl£î^?*ai££:̂ uePm^:A louer m Fontaine-Antlrè: rn JrrJ. * i , IIlvï lb GQtrois chambres , Cuisine , balcon ,part do jardin. S'adr. Jfitude G.Ltter, notaire, 8 rue Purry.

Bi«^Set cuisine, maison d'ordre. '¦¦¦¦¦ ¦'. ¦¦¦ ¦
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, rne Purry 8.
A louer, au contre dé la villeun logement de 2 chambres, oui-sine et dépendances. — Demander1 adresse du n° 469 . au bureau dela Feuille cf A via, C o

Pour le 24 juin, logement de2 chambres ot dépendances ;
Toui! le 84 septembre, loge-

ment do 4 chambres et dépendances.
fa adr. Parcs-du-Miiieu 2, 1". c o

Appartement meuWé
comprenant 8 pièces,
salle de bains et dépen-
dances, est à louer des le
1" Juin on époque à con-
venir, à Neuchàtel. Quar-
tier tranquille. Vue éten-
due. — S'adresser â MM.
James de Reynier &, C{ °,
Neuchàtel.

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

Etude Petitpierre et Hotz,
8 rne des Epancheurs.

Cormondrèche
A louer un joli logement de 3

chambres, galetas, cave et jardin.
S'adresser Cormondrèche n° 48.

A LOUEE
à proximité immédiate de la gare
de Corcelles , un petit rez-de-chaus-
sée de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au midi ,
avec eau , gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Blaser , près de la
gare de Corcelles. c.o

Bevaix
A louer pour le 21 juin

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

A louer , près de la gare cle Cor-
celles, pour le 1er juin ,  un beau
logement do 3 chambres , véranda
et toutes dépendances, jardin. —
A la mémo adresse, un logement
à louer pour la fin do l'automne

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

Séj our d'étéJJHontezillon
A louer un bel appartement bien

meublé , de 5 chambres avec dépen-
dances , eau, électricité, salle
de bains, vne étendue.

S'adresser pour lo visiter à
M"0 Miéville à « La Prairie» à Mon-
tezillon , ot pour les conditions à
C. Ducommun , Corcelles (Neuchâ-
el). co

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

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

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

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

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

pour le 24 juin
on époque à convenir

dans l'immeuble neuf à
t tlBRALiTAR : Magnifi-
ques appartements de 4
et 3 chambres, cuisine,
chambre de bain , eau,
gaz, électricité, etc.

A LOUER POE LE 24 JUIN 1911
OU ÉPOQUE A COPEMR

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

S'adresser Etude Jacottet, ruo
du Bassin 4.

A louer, pour lo 1er août, un
ogement  au 1" étage do trois
chambres , cuisine , cave , galetas,
électricité , eau sur l'évier ; station
du tram. — S'adresser à Jalîob
Nicklaus , Port d'ilauterive.

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

Egalement pour le 24 j u in :

Rue Je la Place f Arme s
uni" étage dé 5 pièces et dépen-
dances à l'usage actuel de
bureaux. Chauffage central , eau ,
gaz , électricité ;

S'adresser à M. Alex , Coste,
gérant des caves du Palais.
- A  louer pour 1© 24juin

prochain ou époque à convenir,
à Bellevaux n» j »à, deux beaux
appartements de 4 chambres, cui-
sine , salle de bains et toutes dé-
pendances. Confort moderne. —
Chauffage contrai , gaz , électricité .
S'adresser à M , Alox. Goste, gé-
rant des caves, du Palais.

A louer aux Fah ys , un beau lo-
gement de 5 chambres, chauffage
central , bains , jardins potager et
d'agrément , belle vue et bon air.
Demander l'adresse du n° 33 au
bureau de la Feuille d'Avis.

â~LQîJëK
pour le 24 juin , un logement de 3
chambres , cuisine , dépendances et
lessiverie. — S'adresser Côte 76,
épicerie. .

A loner au Neubourg, pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine; Etude E. Bonjour , not., etPiaget , avoca t.

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

A LOUEE
A louer à partir du 24 ju in  1911 ,

à la place Purry n» 1, qu premier
au-dessus de l'entresol , peti t ap-
partement de t chambres, 1 cui-
sine et dépendances.

S'adresser a M. Jean Roulet,
avocat, pince Purry n" 1. Té-
léphone 994. c.o.

Ea face de la gare, Côte 27, joli
appartement confortable, bien ex-
posé. 4 pièces. — S'adresser M™"
Petitpierre. co

A louer, rne de l'Ora-
toire n° 1, 1er étage, beau
logement, 3 chambres et
dépendances, 650 fr. —
S'adresser an 3°° étage à
droite, même maison.

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

Pour le 24 jnin ou plup tôt
beaux logements de 4 chambres el
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue, jardin. Prix
750 à 85G fr. S'adresser Côte
n° 103. 

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

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

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

A louer dès maintenant ou poui
époque à convenir , un apparte-
nient de 3 chambres, bien
exposé an soleil, à proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etude
PetWpierre &. Hotz, notai-
res et avocat. c.o ,

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

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Société Immobilière de ïMi
A louer : 2 appartement s 4 chambres ,

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

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

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

A LOUEE
tout de suite ou pour le 24 juin ,
au 2me étage du bâtiment de la
Balance , 24, rue du Coq-d'Inde,
un appartement do i pièces, cui-
sine, bains et dépendances. Sa-
dresser au bureau Prinée & Béguin ,
architectes , rue du Bassin 14. c.o

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

A louer logement de 3 chambres,
rue des Moulins. — Etudo Brauen,
notai re.

Â louer pour le 24 jnin,
rue du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à 51. Jules More!,
Serre 3. c.o

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

A louer, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain ou
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 et 3 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz, 8 ru©
des Epancheurs. c.o

A louer logement de 2 chambres ,
Seyon. Etude Brauen, notaire.
Dnnnn lOR A louer tout dé
Jt aJL UD Aç<«J suite.ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

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

Pour juin, 2 apparte-
ments, 5 chambres, vér
randa fermée, balcons.
Chauffage central.

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

S'adresser à Ed.. Uasting,
Beauregard 3, Neuchàtel.

LA JONCHERE
(VAL-DE-RUZ)

A louer , pour la saison d'été,
dans maison de ferme, appartement
de-5 chambres, complètement meu-
blé. Verger , jardin. Foret da sapins
à proximité. — S'adTesser h MM.
James de Reynier & C",
Neuchàtel.

Treille» "à ~ remettre ' un petit
appartement de 2 chambre^ et
dépendances disponible pour le. 24
ju in. Prix avantageux. - .. :; Etude Petitp ierre et Éfotz, 8 rue
des Ej iaucheurs.

PESEUX
A louer , pour Noël, centre du

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

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

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin , un appartement do 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.c

A louer , pour tout de suite ou
pour le 24 juin , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces , chambre de bonne ,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort moderne ; bains , gaz , élec-
tricité , chauffage central. Vue im-
prenable sur la ville , le lac et les
Alpes. — S'adresser au bureau de
M. R. Couvert , 10 avenue DuPeyrou
ou rue Matile n° 16, au rez-de-
chaussée, c.c

Beaux-Arts
côté du lac, dès le 24 décembre ,
à louer magnifique appartement de
5 'chambres. — S'adresser à MM,
Jantes do Reynier & C'?,
Neuchàtel.

A louer dès le 6 juin, dans
belle situation , à proximité - (Ai
funiculai re  (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie suî
jardin , 5-G chambres, 2 mansard'eâ,
ciiambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, rue Bachelin 1.

Superbe propriété
à louer pour le 24 juin ou époque
à j convenir , dans lo quartier Est
dû la ville. 11 chambres , sallo de
bains , jardin et vastes dépendan-
ces. S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie , Neuchà-
tel. 

A louer, pour le 2-1 juin
|911, beau logement de 3
à . 4 chambres, toutes dé-
pendances, buanderie. —
Beaux-Arts 17, 2mo à g. co

LQCAT. DIVERSES

^COLOMBIEK,
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.

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

PUCES
Pour les premiers jours de juin,

on demande
UNE DOMESTIQUE
propre, active et robuste, pour
faire tous les travau x du ménage.
S'adresser avec certificats, à M™»
Fritz Keller , tannerie de Boudry.

ON DEMANDE
jeune fille libérée des écoles,
pour aider à la maîtresse do mai-
son. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bon traitement,
vie de famille assurés. S'adresser
à Mra » Antenen, Café Central ,
Lenzbourg (Argovic). H 344N

Deux- dames cherchent , pour
tout de suite, une

CUISINIÈRE
pour tout , faire , dans un ménage
soigné- Bon gage. — S'adresser
Rosavilla, avenue du Mail 14. c.o

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour j iider à faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser Boulangerie
Flury, Sablons.

Je cherche pour l'Allemagne

Une jeune fille
parlapt un bon français et sachant
bien coudre , pour s occuper de 3
fillettes et aider au ménage. —
Mm» Fhhrmann , La Bruy ère, La
Rosiaz s. Lausanne.

¦M!?_ « Ghautenis-Droz , à Colombier
demande une

JEUNE FILLE
forte et active , pour aider à tous
les travaux du ménago.

On demande une
j eune fille

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

On cherche uno

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

On demande pour tout do suite
: i 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 lé service d'un petit ménage
soigné. — S'adresser à M mo Liau-
zun , Pourtalès 4 , 2me'.

O'h demande , pour tout de suite ,

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

H™ A. Perrenoud-Jttr.
gensen , au Pontet, Colombier,
cherche une

femme 9e chambre
pour tout de suite. .

CUISINIÈRE
On cherche , pour le 15 juin pro-

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

Bonne servante
est demandée pour le 1" juillet.
Pas besoin de savoir cuisiner. —
S'adresser à Mm« Schorpp, ¦ fau-
bourg de la Gare 5, Neuchàfel .

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de la Suisse alle-

mande , 7 ans de service , aimant
lus enfants, parlant les trois lan-
gues , et connaissant les soins du
ménage , ainsi que le travail de
bureau , cherche place de

gouvernante
pour le 20 juin ou plus tard , au-
près de jeune s enfants , do préfé-
rence à Neuchàtel ou dans les
environs. — Offres à M">» Otto de
Dardel , à Saint-Biaise.
' On demande pour tout de suite
un employé de toute confiance et
d'âge mûr , comme

garçon de garage
3hambre dans la maison. Se pré-
senter tout de suite au garage de
la place d'Armes , Neuchàtel

On demande Hc 14032 X

institutpice-compagne
Suédoise , Suissesse française ou
Ang laise , connaissant musique , ai-

•ijjiant sport , pour jeune fille 16 ans,
dans famille russe distinguée. Ex-
cellentes références indispensables.
Offres , photographie, par. lettre ou
personnellement à Mmo N. de K.,
Bex , Grand Hôtel des Salines.

ON CHERCHE:
de bonnes ouvrières, une as.
snjettie, une apprentie. En-
trée tout de suite. H 2934 Lz
. M"° Kmy Oenbart, robes,
Qrabenstrasse 6, Lucerne.

On demande 2 bonnes

ouvrières repasseuses
3Ej à 40 Jr. par mois. N° 18, rue
du Nord , Rolle. -
i "Mmi> veuve Jacob, forge de l'E-
vole, demande pour tout de suite
deux bons ouvriers

«Met itooi
Jeune fille

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

volontaire dans bureau
où elle se perfectionnerait dans, la
langue française. — Offres écrkos'
sous G. G. 43 au bureau - do la
Feuille d'Avis.

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

On demaude un bon

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard ,

Louis Favre 22.

BOULANGER
Jeune homme de 18 ans cherche

place où il apprendrait le français.
Bons certificats à disposition. En-
trée le mois prochain. — Offres à
Albert Weiss , Bachlettenstrasse 11,
Baie. 

Jeune homme de 16-19 ans dési-
rant apprendre l' allemand trouve-
rait place chez petit

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

Ouvriers

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

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

Jeune inst i tuteur des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées de pratique , au courant de
a langue française , cherche place

lcomme

instituteur ou employé
de bureau , à Neuchàtel ou envi-
rons , dd 1er mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
allemand , qui a terminé vu. appren-
tissage de commerce de 3 ans,
cherche engagement dans un bu-
reau. — S'adresser sous chiffre
V. 4437 Y. à Haasenstein
& Vogler, Berne.

i De bons ouvriers

menuisiers
sont demandés tout de suite chez
A. Deriaz , menuiserie mécanique,
Baulmes sur Yverdon.

Une personne
cherche des journées pour faire
des nettoyages, les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
Crj ê t Taconnet n° 34, au 1er . c.o.
SM«SSMSCSSS»SISSSSSS »SSSS»SSMSSSSSgs«SSSSSSSSSSSS«Ssa ÉSa

APPRENTISSAGES
Jeune homme de 16 ans, de la

Suisse allemande, ayant bonne
instruction scolaire, cherche placed apprenti fle commerce
(éventuellement place de volon-
taire) où il pourrait apprendre le
français. Offres avec conditions , à
O. Walther , boulanger , Granges
(Soléure).

apprenti maréchal
-est demandé tout de suite dans un
bon établissement du canton d'Ar-
goyie. Occasion d'apprendre l'alle-
mand . — S'adresser à Rud. Glpor ,
Be-zirksrichter, Birrwil , Argovie ,
oûj àO. Humbel , Marin , Neuchàtel.

0n( démande pour tout de suite,
une .jeune ' filie logeant chez ses
parents, comme

apprentie blancbissense
Demander l'adresse du n» 60 au
bureau de la Feuille d'Avis. - .

tapissier
On désire placer un garçon de

15 ans comme apprenti dans une
iônne maison de la ville. — S'a-
dresser che"z M. Schwander, Mou-
lins li.

PERDUS
Perdu , dimanche , à Saint-Aubin '

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

-GortaiHod. - ¦-  - 

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
quîTaurait trouvé ou recueilli chez
elle est priée de le ramener au
peste de gendarmerie de Saiut-
BJaise contre récompense.

Perdu, mercredi matin , un

: pendantif or
représentant une main, avec ins-
cription arabe, et une

chaînette
(tour de, cou) l'accompagnant.

Prière de les rapporter , contre
récompense , à M"* Borel , «lia
Hosière » , Côte prolongée ou au
Poste de Police, en ville.

i Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchàtel

1 couteau.
; 1 broche.

1 épingle à chapeau.
Perdu lundi , des Sablons à ba

route de la Wte, un

cuiller corail
Lti rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 59

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.

Pflirj ita
Fromage d'Emmenthal (1er choix)

Fromage du Jura (Brévine)

MAGASIN PRISt
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO
A vendre une belle

poussette pour malade
Demander l'adresse du n° 919 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VERMOUTH
de TURIN ,. .™ qualité

A fr on Xe litre'1 * ' ¦ ¦•»*"* verre compris
Lelj itre vlde^ëst-rSpris à 20 cent.

AMasaU cfliestiirift
ĴEIMET Fils

Rue des Epancheurs, 8

La liquidation continue
R. OVVEN

Place du Marché 5 V
v ^«rSétage

Encore grand choik de chaussures
pour entants , souliers tennis;' Ri-
chelieu , décolletés,' souliers à bri»
des , etc. .' . - '- co.

Engrais chimique
Hallmayer

pour L^s fleurs
¦"•• •¦ • • Dépôt :

Pharmacie Dr REUTTER
Faut), de rnSpital-Oranyerie

DEM. A ACHETER
=.. 

— — , ¦ —_- ¦ ¦  -3

On désire reprendre nn

bon petit café
Pas d'agences. rr% S'adresser K*
Pernet, 7, ruo de Fribourg, 7,
Genève. . Hc 13841 X
—i» ¦¦ii»—' -——— ¦""¦ ¦¦ ¦¦ — "—-—--  -

Séjour 9e vacances
est demandé par élève du gyj ima.se
pendant 5 semaines (juillet et août)
comme seul pensionnaire dans ra-
sai lie française .(professeur ou pas-
teur) à la campagne. On demande
vie de famille agréable et société
d'enfants du même Age et occasion
d'avoir des. leçon* de fran-
çais. Offres caso . postale 12,002,
Berne. .. .; ; • . .... .>. ... -,.,. .. , .. -

i i i i m un. 1. 1

JfYlS
Ttuh dmmmuk f a i r m*  *wm

Woxmce doit On ttecompagnés d'an
Vmbre-petie ponr  ta réponse; sinon
wflt fl a» expédiée non affranchie,

A OJKVtisntiXncn

FoiiSe d'Arts «te Neuchrtd.

| CHAMBRES
Chambre meublée pour monsieur

rangé. Rue Saint-Maurice 2, 3™<
étage. c.o

Deux chambres à deux lits pour
ouvriers. Hue de l'Hôpital \ï , 3m«.

Jolie chambre avec pension , rue
Pourtalès 7, 3me .
' A louer deux inagasing en-
semble on séparément. De-
mander l'adresse du n° 813 au
bureau de la Feuille d'Avis., c.o.

Chambre meublée indépendante.
Rue Louis-Favre H , 2m«. c.o

Pelle mansarde , vue et soleil,
Pourtalès. Demander l'adresse du
n»; 50 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux belles' chambres meublées,
au soleil. Rue Pourtalès 13, 4m».

ilolio chambre meublée indépen-
dainte. Grand' rue 14, 4m°. ij

5hambre à louer , pension si on
le j désire. Rue Louis Favre 21 , l ef.

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

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

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

Çharubre meublée à louer , Mou-
lins 15, 2™", devant. c.o.

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

A louer tout de suite jolie cham-
bré au soleil , bien meublée, deux
croisées. Môle 1, au 2mc. . c.o

Chambre meublée donnant dans
un» cour , rue du Musée 4, rez-de-
chaussée, à droite. S'adr. le soir
dès 8 h. ou le samedi et dimanche.
—H —« — 

Chambre meublée â louer. Ter-
reaux 7, 4«)",

SSUSMSBSSSS—S1SMBSSSS—SSSMBl—aSSSS—E—IBS—

DEMANDE A LOUER
^Famille de deux personnes

demande à louer
un beau logement moderne de 4
ou 3 pièces pour le 24 septembre
prochain ou pour une autre épo-
que. Adresser les offres avec prix ,
par écrit , sous chiffres S. R. 48. au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune étranger
cherche une grande chambre bien
meublée, exposée au soleil , avec
bonne pension , dans une famille
distinguée, où il y aurait possibi-
lité d'apçrendre le français. Il pré-
férerait être seul dans , la famille.

Adresse : Casier n° 6251.
ssssssussmsss ¦̂mxsmmrnsssssss ŝss——MSM

OFFRES
:Qn cherche tout de suite poui

une brave et forte
JEUNE FIL.L.E

une bonne place ' de volontaire.
S'adresser pour renseignements àMme A. Ischer , professeur, Ecluse
15 bis.

4 I i . IL I .. I l »

' JBSP"" L» Feuille d'Avis de]
Tieucbâiel est lue chaque jour I

r dans tous les ménages. J

On demande des jeunes filles pour plies
le linge.

S'adresser à la G-. B. N., à Monruz.

AVENDRE
A VENDRE

d'occasion , pour cause de deuil-
blouses , robes et chapeaux à l'état
de neuf. Mémo adresse, 1 chaise
d'enfants , 1 charrette. S'adresser
chez M m° BHlssing, Hocher 32, 1er.

A vendre uno couleuse et une

bicyclette de tae
en bon état. Prix 50 fr. — S'adres-
ser à Cormondrèche n° 8.

Bon foin
200 quintaux à vendre chez Jules
Richard , à Cressier.

JÂVOL
donne la toute et la souplesse

aux ctaeux rudes et secs
Empêche la calvitie

arrête la chute Des cheveux
Détruit les pellicules

Prix par flacon fr. 3.50 avec graisse
» fr, 3.50 sans graisse

JAVOL-SHAMPOO, le paquet 25 centimes
En vente dans les bous magasins

Dépôt à Neuchàtel :
Dr Louis Reutter , pharmacien

ALA MÉNÂGÈRE
NEUCHATEL

2, Place Purry, 2
3 '̂ î SiliBil ir P1 f
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ALUMINIUM. « Nouvelle» mar-
mite économique à vapeur offrant
de grands avantages sur tous'les
modèles connus. Peut être placée
sur n 'importe quel ustensile.

Batteries de cuisine complètes en
aluminium pur à 26 et 35 francs.

Prospectus sur demande

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers
/i

§jy BaaeU'and W& S

^Jg^ Rollen&Tafeln S
f̂ jÉgijî Carfonagen o
"̂ ^̂ ^sP' in 

allen 
Grossen

J. MERKI. tourneur
Temple-Neuf 16

Ne voulant plus exploiter le ma-
gasin à partir de Saint-Jean , j'offre
a vendre de belles vitrines et des
banques de magasin.

V" Ein 11
MAGASIN

Evole n° 1 - Bas du Pommici

Arrivage journalier de belles

FEAISES
à des prix très avantageux

Grand choix d'ASPERGES
de France et du pays

à très bas prix

Bien assortie en primeurs
Haricots , petits pois, pois gourmands

etc.

La maison se charge de tout
«nvoi , soit par gare ou colis pos-
taux. Se recommande aux person-
nes qui vont à la campagne.

TÉLÉPHONE 597
Service â domicile — Se recommande .
Un commerce

de meubles
au:, centre des affaires , à Neûchâ-
tel. est„à, renj eUro immédiatement.

Pour 'tous renseignements et con-ditions, s'ad ressera l'avocat Jnles
Barrclet, h Neuchàtel.

SOCIéTé BF
QiïSÛMMATW

Tins en lotis
Blanc de Bonvillars 1908, la bout , i.—

» Neuchàtel 1909 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rouge » 1908 » 1.4C
» » 1909 ' » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois > 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Sair.i-Emilion » 1.30
Saint-Egtè phe » 2.35
Beaujolais vieux • » 1.—
Passe-tout-graius. » 1.—
Juliénas B 1.10 ,
Mercurey » 1.35'
Passe-toul-grains 1906 » i .40.
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilslt
Tommes

Roquefort
€amenbert

BEUKKE FEAIS ;
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630
Pour cause de départ, à vendre

un

PIANO
très pou usagé , à prix très favo»
rable.

S'adresser à M. Jules Barre»
let, avocat , à Neuchàtel.

AVIS DIVERS
' , .: CMNAGE ;
de chaises soigné

On va chercher et reporter a
domicile. Se recommande Vincent
Hayoz , Ecluse 15.

Pour jeunes gens
Une honorable famille, institu-

teur , sans enfàuts , prendrait en
pension deux jeunes garçons ou
filles , bonne occasion d'apprendr»
l'allemand , excellentes écoles. Vio
de famille , soins assurés, condi-
tions très favorables* S'adresser h
M. Auguste Bernhard, Neuthal bei
Baretswil (Zur ich).

Une élève de l'école noT-
male, à Berne , désire passer ses
vacances d'été (y semaines) dans
un pensionnat de la Suisse
française, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
conversation. Prière d'adresser lei>
offres sous chiffre B 4509 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.
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ai i nonneur d'annoncer que noire collection
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2 W ^^fj l de NO U
VEA UTÉS & CONFECTIONS pour la saison H

1 Tf |  r^iH esi au Qrand complet. [

1 I I  J /  COSTUMES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS:, en belle qualité H
| s ! Ifei «l'étoffe .garantie à l'usage et lavage.
ï l I I  i\\w9' ¦ SOO "NOU VELLES BLOUSES, depuis 1.95, 2.90, 3,90, M
I r ii ; j lj  1 J f 4.S0,i>.9.0, 0.Si>, 7.50, 8.75, 9.80, en soie, voile, gui pure, !
1 AJyr U^ mousseline •l 'îime .extra , depuis 8.50, 12, 14.50, 16.80,
!§ W . . r : - Î 8M ' à 30. f ta tete nouveauté voile brodé à la main. 11
| JUPES MME et JUPES en TOILE, choix sans «siroil , depuis 3.90, 4.90, 5.80, S .
1 6.75, 8.50, 9.80, 11.50, 12.90, 14.50. m
1 JUPE MODÈLE EXCLUSIF, 10.50, 18.50, 19.80, 22 , 24 À 40. Il
I MANTEAU DERNIÈRE NOUVEAUTE AVEC GRAND COL en soie, popeline, elsantung, S
I caoutchouc, reps mercerisé, toile de fil , depuis 12.50, 16.80, 18.50, 19.80, 24.50, m
I 28.50, 30, 36, 38, 45 et 55. ¦
1 MANTEAU POUR AUTOMOBILES, 35 à 68. H
m JUPONS, t rès grand choix, en toile Pékin, depu is 2.45 à 6.90. f j :
1 JUPONS moirelle, 3.90, 4.90, 5.80 à 12.50. M
I JUPONS en liheriy soie, 14.50, 16.50, 18.50 ; garnis de franges, 19.80. H

i â ** Joli choix de Cosîunies, Blouses , Robes , Jupes pour Jeunes Filles de 8-15 ans "̂ a ||

1 grand choix k j fûuveaisîés pour lobes pour les promotions H
M Guipure, Soie, Entre-deux, Dentelles, Tulle pour Voilage |||

1 CONFECTIONS SUR M E S U R K  g
« SflP" Envoi à choix — Echantillons à disposition "̂  ̂ WÈ
ii! '.' ¦ < ' . ¦- ' -." " ' . issi
§ VOIR LES ÉTALAGES Se recommande, V™ S. KELLER-GYGER I
' B̂jfllIIftH I^

Ai  ̂ JBMj

i

Ww^~̂ —
S A U M O N

an détail , 1 fi*. 50 la livro

Truites - Palées - Perches
Soles - Maquereaux - Limandes
Cabillauds \ ¦*/ /-\ coat.

Aigrefins \ l\[ I la
Kerlans ) t/VS livro.

COLIN au détail
j 7© cent, la livro

Gigots de Chevreuils
] Lièvres frais entiers
1 Coqs faisans b.50 la pièce
j Coqs Brnyëre 3.25 »
J Poules ISrnyère 275 »
I Perdreaux - 2.75 . »
J Perdrix grises . 1.G0 »
j Perdrix blanches 2.— »

J Gelinottes 2.40 • ~

POULETS DE Mil
j COULES A BOUILLIE

Canetons de Bresse
i Dindes • Pigeons

In magasin de ComestlMss
SEINET FILS

l Boa Au Epancheurs, •
] Téléphone 11

HHssBsSSSSaBBsBs B̂ssKsSsB ŜMIS»^̂ ^̂ ^ ^̂ ^jf;̂ ^̂^ ^̂ f̂e 1̂

pulvérisateurs Jobet
SOUFFLETS ET SOUPEEÏÏSES

¦j?».- ¦¦ - ¦ -.pour-- la vignes ;;&;v;;
chez *-'"- :>

H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

Neuchàtel - Rue du Bassin

Milarpil
à grando fleur do chrysanthème,
dans les plus beaux coloris , sont
à vendre à 3 fr. le cent. Expédi-

^tidn au dehors contre rembourse-
mont.

È. Coste, ' Grand-Iïuau , Auver-
nier.

K^IOB AUX DEUX PASSAGES
((<&£ ^

HtWfflBlWgB^J^ Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

v Ê &L ^ l kf f îf  lingerie pour Hôtels , Pensions et Restaurants j ss^^P^^-r̂v
^^» TROUSSEAUX COMPLETS A 

TOUS 
LES 

PRIX 
fB

ÈÇJ 
|

^H||lfffe" \ [j Devis et catalogues à disposition |H '¦ Ij Vjfe^

M/ TAPIS - RÎ!)EAÏJ X - COKVERTMES - PLUME - DUVET - QM JE |||è̂
8W Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie | E$s§j^|5̂¦
*yj l pour dames et enfants à des prix très avantageux. -—JL "Jff lÊLj lZ---
X W§"" La maison se charge de livrer dans un très bref _ ^4|E ^¦Sy"*"""*'''̂

«jt délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. ;~ rf^Hfr> #*

T* GROS. — 5 o/ 0 au comptant — DÉTAIL . Jr
4 : j am- i .  .. .aK.

A vendre un beau '•

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

S'adresser Faub. du Crèt 8. c.o.

-f u i rpianos ̂ m
À vendre à bas prix un .  boau

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

ARTICLES 1
' de ?ii

PÊCHE 1
L'ASSORTIMEN T %g [ j

i EST AU COMPLET W>
au magasin Es

Savoie-Petitpierre I
WEUCMATEI, | i

I TEffllS
L'assortiment pour la Saison 1911

est au complet

Choix unique
dans tous les prix

i 

meilleur marché
au plus chic

N'achetez rien

d'avoir va

COLLECTION

de la maison

6. PÉTREMAND
¦ Monlins 15, NEUCHATEIi

Téléphon e 362

Temple-Neuf 15

GANTERIE
A remettre

pour raisons de santé,

papeterie-maroquinerie
dans ruo principale , et hiën acha-
landée. — Demander l'adresse du
hp 904 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Dn cMen et une cMenne
bergers écossais, race pure , 3 mois,
25 fr. pièce , 45 fr. la paire , a ven-
dre chez Ch. Leuba , Côte-aux-Fées.

*E§0 ëH ssJsJMn^flwt ŝri^tS^^sîlHÏl B̂iMsssss fgrasn °^
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Pour caùso de départ , à vendre

un piano
tros pou usagé , à prix très favo-
rable. — S'adresser à M. Jute*
¦Barrelet, avocat à Neuchàtel.

l̂aJUénagère
2, place Purry, 2

Fers et planches à repasser.
Cordes et pinces à lessive.

Blanches à laver.
Crosses, chevalets, etc.

Escompte 5 "/„ aii comptant

I

Horlogerie-Bijquterie |
Arthur MATTHEY

Rae de l'Hôpital
en face do l'Hôtel de Villo

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

Commerce d'épicerie et vins
est à remettre tout de suite à Neu-
chàtel. Conditions très favorables.
Reprise .3500-4000 fr. — Adresser
les offres à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, a Neuchàtel.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier de réparations - Fournitures

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 en veloppes pour . 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, po rtemonnaie.

£aï BSB5BS5?B Isufi ¦-JraqwÊgwraB Bfi
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Atelier spécial mécanique pour ressemela ges S
Grands magasins I

J HALLE eux CHAUSSURES S
S

JHagasin WniPU^TCI  'Atelier „ . I|
Rue de l'Hô pital 18 WtUL»nM 1 t-L R UC des Poteaux 5 ||

 ̂
Prix des ressemelages : **

H Q Dames, fr. 3.50 visse, fr. 3.— cousu W;\
M . . Hommes , , » 3.50 » » 4.30 » Sfi

I 

Enfants, de » 1.70 h » 2.-— |1|
Retalonnage : %h

dames, 90 c. ; hommes, 1 fr. ; enfants , 60 ot, 70 c. Sa

¦ ' N'employant absolument que des cuirs du pays, de pre- m
i mière qualité et tannés au chêne, je garantis chaque

ressemelage.

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
So recommande ,

Th. FAUCONNET-NICOUD
N.-B. — Des représentants sont demandés dans les loca-

ip lités environnantes. 
^L

^tu rifiiiinii i mBÔmmômiBBsm K ^^^SI Bsŝ î âsâmsisisŝ^^B ̂ ^

fabrique 9e Chapeaux - f .-f i. gygax
Tempie-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Graifl cMx de Clapeai garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

machines agricoles
A vendre de rencontre plusieurs faucheuses à

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

S'adresser à l'Agence agricoie Mathey-
Hubm, Hôtel-de-Ville lb, La Chaux de-Fonds.
Téléphone 507. H 33,270 -0

Maison û€ Chaussures iurih, lenolle ,
, Ateliers spéciaux pour réparations

Toutes les réparations seront faites; au -mieux avec garantie pour
' chaque paire

———" PRIX • • " - :;" -
Ressemelage pour hommes, petites réparations " comprises " Fr."3i20

» »~ '¦¦<" * ' cousu à la main -. » ' ' - » 3.50
Ressemelage pour dames . . . ... » » 2 30

» » » cousu à la main. . » » 2.70
» » filles et garçons, nok 30-35 . » » 1.90

Talonnage pour hommes . . . . . .  . » t.—
» » dames . . . . ï:' .- . » 0 90
» » filles et garçons , n»9 30-35 ." . . » 0.70

Pour enfants, suivant grandeur.
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE NMfflL

COLETTE YVEU (11)

Lorsqu'il revint dans sou cabinet , il regarda
sa montre : elle marquait neuf heures et de-
mie, et il en conclut qu 'il allai t  lui falloir
maintenant expédier ses visites s'il voulait
êlre au Palais à midi.

Une fois de plus, la porte du salon d'attente
s'ouvrit . Un homme entra, j eune encore, si
|rand que sa taille fatiguée se courbait un
Qpeu.i Le bâtonnier eut peine à dérober nn
geste de lassitude : -.- . »
^-'~ Ah! bonj our, mon pauvre ami.

C'était l 'ingénieur Alembert .Et cet homme
Hche, spirituel, très désiré partout , devait se
fendre compte de son importunito , car il en-
tait presque timidement, avec une hésitation
de toute sa personne, demeurait debout...

— Vous savez que je n'ai rien de nouveau ,
lui dit Fabrezan.

Alombert eut un petk rire nerveux.
— Oh I j e vous embête, je m'en doute. Voilà

la quatrième fois que j e viens vous voir celte
Semaine... Mais, auj ourd'hui , j e vous certifie
•Joe ma visite est motivée.

— Mon bon ami , répliqua Fabrezan qui
l'observait tristement, une main sur son
fyaale , ce n'est pas votre avocat que vous de-
vriez consulter , mais votre médecin. Vous
l'avez pas quarante ans, et vous vieillissez
'tes vite. Les procès de l'estomac et du foie,
<Qoi, ça ne me concerne pas.

Lui se redressait, répondait, en s'efforçant
a ^ gaieté :

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•)aui un traité arec U Société des Gens de Lettres

— Mais j e vais bien , j e vais très bien , j e
vous assure !

A la vérité , son teint se plombait , ses che-
veux , rej elés en touffe sur la tempe droite ,
grisonnaient , et ses yeux , longuement fendus
sous d'épais sourcils noirs, ses yeux qui , dix
ans plus tôt , le faisaient un peu trop j oli,
s'enfiévraient sous le bistre des paup ières fri-
pées,

j — Mon cher, dit Fabrezan, vous n 'êtes pas
assez brave eontrè le sort. Que diable! tous
les hommes eat leur chagrin. Vous avez le
vôtre, c'est vrai , mais il en est de pires.

— Oh! certainement: aussi j e me résigne ;
j e prends mon mal en patience.

— Il n'y parait guère , mon pauvre ami.;.
Que seriez-vous devenu si votre fils était
mort?. . .

— Si mon fils était mort , mon cher maître,
j'aurais eu d'abord la grande crise doulou-
reuse, puis peu a peu. l'éternelle absence au-
rait usé ma douleur. Mais mon fils est vi-
vant, et j e lui suis devenu étranger. Il
m'aime, et on lui défend ma présence. Il se
développe , s'épanouit loin de moi . Il m 'est re-
fusé, et , pour aviver encore le sens de sa
perte, on me le montre de temps en temps, de
peur que j e n 'oublie, qu 'à la longue j e ne rae
console... Hier c'était jeudi : j e l'ai vu...

Il s'arrêta. Ses yeux errèrent vers la place
où, au travers des rideaux , les automobiles et
les fiacres s'entrecroisant apparaissaient
comme dans un songe. Un tramway pesant et
noir , dont on entendit résonner la corne ,
glissa, et les vitres tremblèrent dans les châs-
sis des fenêtres.

Alembert reprit :
— Je lui ai demandé s'il voudrait rester

avec moi; il m'a répondu oui.
— Vous lui avez posé dix fois la question ;

sa réponse fut touj ours la même. Au point de
vue du prooès, ça n 'a pas la moindre valeur.
Cet enfant dit oui: parbleu t vous ne voudriez

pas qu 'il vous dit non! Il a douze ans votre
fils; ce n 'est plus un bébé.

— Oui, répondit Alembert rêveusement ,
c'est un peti t homme déjà.

Et il était très loin d'ici , les yeux mornes,
accablé. Sans doute, dans «es souvenirs , re-
passait toute la visite de la veille : l'arrivée

«un peu embarrassée du petit garçon gêné , pas
ichez lui », qui s'asseyait sagement sur un ta-
bouret et causait comme une grande per-
sonne ; puis l'élan de sa paternité qui , tout
d' un coup, l'avait j eté à genoux , lui , Alem-
bert , les bras noués au cou de son fils, pleu-
rant , sanglotant , à demi-fou , demandant:
«Veux-tu rester avec moi, veux-tu rester?» .et
le pauvre enfant éperdu ^ apitoyé, répondait
ouii.. . Mais Fabrezan .dteai' vrai : sensihlé et
précoce comme l'était Marcel , pouvait-il ré-
pondre non ?
— Allons, allons, fit le vieil 'i:oinme avec

énergie, 6e<:ouons «ela,.. Quoi de nouveau?
— Une lettre. Une lettre dont nous allons

pouvoir faire état, j 'espère. Un ami , dont le
(ils est camarade de Marcel , me l'a remise
hier soir. Les deux enfants s'écrivent. Cette
lettre est de Marcel. Lisez-la, cher maître.

Très myope, Fabrezan approcha de son vi-
sage le papier rose où s'arrondissait l'écriture
appuyée et régulière du petit Alembert , et ,
tout en lisant, il articulait à voix basse :

Mon cher Jean,
Je suis allé hier au Luxembourg avec ma-

man ; on croyait te voir , mais on ne t'a pas
rencontré. Le j our de la mi-carême, j' irai sur
le balcon de grand'mère voir la cavalcade ; j e
demanderai à grand' mère de t 'inviter aussi.
C'est chez papa qu 'on aurait été le mieux. Je
m'ennuie beaucoup de lui , ce pauvre papa , et
j e voudrais bien y aller plus souvent. Tu as

. bien de la chance qu'il aille quelquefois dîner
chez vous. Quand tu le verras, dis-lui que je
l'embrasse bien et que».

Ici une épaisse rature masquait la phrase ;
Fabrezan éleva la lettre du côté de la fenêtre
et tâcha de lire par transparence, mais Alem-
bert, qui dès avant lui avait tenté l'expé-
rience sourit: f:

— Oh ! j e reconnais bien là le trait d'encre
de là mère... La phrase, j e l'ai déchiffrée:
«ot que je voudrais bien être auprès de lui ... »
Ma femme ne pouvait laisser passer des ter-
mes aussi compromettants. Aussi s'est-elle
efforcée de les rendre invisibles, mais j 'ai
t'6Ut déj oué.
' —-Effectivement , reprit Fabrezan , la

phrase se devine : les lettres hautes dépassant
l(j trait"concordent avec 'IéS'raots'qùé'vàu's dl-'
tes... Eh bien ! mon cher, j e garde cette épî-
tre ; elle sera une des principales pièces de
mon dossier.

— N'est-ce pas? s'écria le pauvre homme
dont les traits s'illuminèrent. La volonté for-
melle de l'enfant marquée là : cDisàmon père j
que je voudrais bien être auprès de lui... » II
me semble que là devant le tribunal n'aura
qu 'à s'incliner.

— Hélas ! ne vous y fiez pas. Nous ferons
notre possible, mais songez à l'atout qu 'a vo-
tre femme dans son jeu... sans compter sa
grande intelligence qui la rend apte à con-
duire les études d'un enfant de douze ans !...
songez a sa dignité, a son îrapeccaouue...

— Ah! oui , fit avec une sourde impatience
le divorcé, la dignité , l'impeccabilité de ma
femme, en regard de ma faute, à moi !... Ma
faute !... Eh ! j e sais bien que je suis coupa-
ble : j'étais pleinement heureux , j e possédais
l'une des belles femmes de Paris, elle était
bonne, souriante, spirituelle et j e l'aimais,
j e n 'ai j amais cessé de l'aimer. Maintenant
encore , si elle le voulait...

II eut un bref tressaillement, puis le geste
désolé d'un homme hors la vie qui entrevoit
le foyer d'où il a été rejeté . Et le vieux Fa-
brezau , qui observait jusqu 'aux moindres

fibres de son visage, comprit combien le sou-
venir de cette belle épouse le troublait encore.

Alembert continua:
— Ce fut une surprise du sort. Oh ! vous

savez l'histoire comme moi : cette curiosité
bête que j 'eus pour une femme de café-con-
cert... Ce qu 'elle a élé pour moi , vous le de-
vinez : rien , rien , moins qu 'un bibelot , moins
qu 'un j eune animal gracieux dont on s'amuse
quelques semaines... Est-ce que tout mon
cœur, tout mon esprit , toute mon admiration i
n'allaient pas encore à Suzanne, le temps où |
j e connus cette petite maîtresse éphémère?
est-ce que Suzanne ne me possédait pas,
est-ce qu elle n'était pas la sœur de rnon âme,
l'amante, Tunique?...

Ne croyez pas que je veuille ra 'innocenter :
j'ai mal agi j'ai trahi ma femme pour un plai-
sir, et. quand une amie de sa mère me dé-
nonça , elle en eut le plus atroce chagrin. Les
regrets que j'eus alors me révélèrent vérita-
blement ma cul pabilité. Mais en conscience,
mon cher vieil ami, vous qui m'avez si forte-
ment défendu lors du procès do divorce, ne
pensez-vous pas encore auj ourd'hui que là,
ma pauvre femme cessa d'être irréprochable,
lorsqu'elle assimila cette futile inconstance à
l'adultère même de l'époux?

Oh! ce n 'est pas à Suzanne que j'en veux :
j e suis de sang-froid maintenant , el mets les
choses au point ; j'en veux à ces évangélistes
nouvelles de la bonne parole féminine, dont
elle admirait tant les Ocres doctrines. J'y ai
donné moi-même, dans ces théories superbes;
oui , oui, j'y étais pris. Que voulez-vous!
quand Suzanne revenait le soir toute vi-
brante d'une conférence de votre confrère
Mme Surgères, par exemple, et qu 'elle me re-
disait ces généreux propos touchant la libéra-
tion de la femme, la régénération de la
femme, la justice pour la femme, je me lais-
sais convaincre , j e m'emballais aussi... La
femme émancipée, la femme digniiiéo, notre ,

égale, en ces tièdes soirées de chez nous, sous
notre lampe, pour moi , c'était Suzanne , Su-
zanne lucide et tendre, Suzanne savante et
amoureuse, Suzanne si intelligente et si belle,
mon camarade, mon associé, l'autre moi-
même !... Et j e les voyais toutes ainsi à tra-
vers elle... Pourquoi faut-il que malgré leur
supériorité elles aillen t touj ours à l'exagéra-
tion? A force de se répéter : «Nous valons
autant que l'homme» , elles en arrivent à
aj outar : iNous sommes pareilles à lui». Unô
moral e se crée, on en vient à la confusion dès
tempéraments : les unes permettentàla femme
les vices de l'homme , les autres exigent de
lui leurs propres vertus...

Je n'avais j amais tromp é Suzanne , elle était
orgueilleuse de ma fidélité, elle la réclamait
rigoureuse comme là sienne: puisque nos
droits étaient semblables, nos devoirs ne de-
vaient-ils pas l'être.

— A juger comme la loi , elle avait raison,
interromp it Fabrezan , puisque l'adultère de
l'un des deux conj oints entraîne indifférem-
ment le divorce. Mais si l'on s'en tient à l'or-
dre naturel , c'est autre chose : car l'adultèro
de la femme peut introduire dans la famille
des rej etons étrangers. L'argumentation n'est
pas neuve mais elle est juste...

— Et comnte z-vous pour rien , protesta fin-
génieur , la signicafition du don de la femme,
qui engage sa pudeur , son honneur , sa répu-
tation , qui sous-entond l'entier abandon dello-
même, alors que l'homme...

Et, en secouant la tête, il fit claquer ses
doigts en l'air, d'un geste qui disait queHo
bagatelle, quelle vaine aventure sans impor-
tance avait été le caprice qui lui avait coûtai
son bonheur.

(A auvord)

LES DAMES DU PALAIS

ÉJ .  
Reber, bandagiste, i\euchâ(el

Faubourg de l'Hôpital 1

garantis. (Article sans concurrence à qualité égale) 

ANTIQUITÉS
A vendre plusieurs commodes

Louis XV, secrétaires Louis XVI
et Emp ire , 1 bureau trois corps
Louis XV, 1 avoc jolio marquot-
terie , des tables do plusieurs gran-
deurs et différents sty les, des ca-
napés, fauteuils , chaises, bahuts ,
lits, pendules nouchâteloises et
autres, étain , cornes et quantité

-d' autres objets anciens; S'adresser
ïue Basse fi'°"20i 'Colombier. ' ¦.'¦¦'i"

VANILLE
Extra-fine

à 1© centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
fine des Épancheori, 8
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ETRANGER

L'école française d'aviation. — L'é-
cole française d'aviation a été transférée de
Pau à Etampes (Seine-et-Oise). Actuellement,
une ving taine d'élèves eh suivent les cours.
11 y a là des saltimbanques, des ingénieurs,
des mécaniciens, des comtes et des marquis.
Toutes les nationalités sont représentées. Le
difficile est de s'entendre. On y parvient, ce-
pendant, par signes et par l'emploi de truche-
ments.

L'instructeur ne monte pas en aéroplane : il
craint sans doute de faire quelque faute et
de déprécier ainsi son enseignement. On dit
même qu'il ne s'est j amais élevé- dans les airs.
Ses conseils n'en sont pas moins excellents.

La somme à verser pour apprendre l'avia-
tion est de huit cents francs : l'on dépose en
plus sept cents francs d'arrhes qui sont ren-
dus lors du départ de l'élève. Le débours est
donc modeste. Mais il faut aussi solder la
casse. Les élèves brisent beaucoup. Un mi-
gnon petit .catalogue leur indique le prix de
tous les organes de l'appareil ; ils le portent
toujours dans leur poche. Quand une chute se
produit, si l'élève ne s'est pas rompu les
reins, son premier soin est de lire son catalo-
gue et de calculer combien il aura à payer
pour détérioration du monoplan : une hélice :
tant; deux longerons : tant; deux roues: tant.

Les accidents qui coûtent cinq, six mille
francs à leur victime ne sont pas rares. L'é-
lève n'a droit de continuer ses essais d'avia-
tion que quand il a payé la casse dont il est
responsable. ,, -

Etouff é par un hanneton. — A
Munster ( WestphaHe) un petit garçon qui gar-
dait son frère âgé de six mois commit l'im-
prudence de mettre un hanneton vivan t sur
les lèvres du bébé. L'insecte entra dans la
bouche de l'enfant et pénétra dans les voies
respiratoires. Lorsque le docteur, que l'on
avait appelé aussitôt, arriva, le pauvre bébé
était déj à mort.

Un dirigeable égaré. — Un dirigea-
ble abandonné, que l'on croit être celui de
Wellman , qui voulut tenter la traversée de
l'Atlantique, a été rencontré vendredi dernier
par lo paquebot «Celtic*, venant de New-
York, à mille kilomètres de la côte améri-
caine. ; :. •

(De notre correspondant particulier)

Autour d'une nomination. — Spectacles gais!...
Spectacles tristes!... — Au Luna-Park. — te
monument Dufaux. — Personne n'éclaire!,.. —
Les joyeusetés de la grève. — Plus de tirs
militaires-

Genè ve, 23 mai 1911.
Notre gouvernement en entend de rudes au

suj et de la nomination , au poste de directeur
de la police de sûreté, de M. Vettiner, député
jeune-radical. Evidemment, M. Vettiner, en
sa qualité d'électricien, était tout désigné
pour remplir ces délicates fonctions. D'ail-
leurs c'est oomme ça chez nous, et lorsque
nous aurons besoin d'un chef des services
électriques (déj à point trop habilement admi-
nistrés , il s'en faut) eh bien ! nous nommerons
un agent de police, en vertu du système des
compensations. De mauvaises langues préten-
dent que le gouvernement radical soigne sa
réélection en se faisant des amis de ses enne-
mis d'hier , mais, ne les écoutez pas... juste-
ment parce qu 'elles disent la vérité!...

* * *
La Comédie avait repris «La nouvelle

idole de F. de Curcl, mais elle a remplacé
cette pièce, où l'eiïort , pour comprendre est
trop grand après le labeur quotidien, par le
spectacle gai , et, alors que <La nouvelle

idole» faisait ses frais tout j uste, «Papa» fait
salle pleine chaque soir. Décidément on est
au spectacle qui fait rire, et c'est pourquoi j e
persiste à croire que les artistes de la Comé-
die ont ou une heureuse idée en annonçant
qu 'après la clôture de la saison — le 28 mai
— ils prendraient la direction (sous le nom
de Théâtre du Vaudeville) et donneraient des
pièces amusantes jusqu 'à fin juin.

Une preuve de plus que l'on aime surtout
à rire, c'est que 1'«Apôtre », la pièce de M
Lucien de Loriol, de notre ville — une pièce
forte et, de l'avis des connaisseurs, fort bien
charpentée — n'a eu que deux représenta-
tions, tandis que la «Veuve en vadrouille», à
l'Apollo, une folie en j e ne sais plus combien
de tableaux, a passé la quinzième et continue
de plus belle : on raj oute, au reste, presque
tous les soirs un couplet nouveau. Le beau
théâtre s'en va, la gaudriole l'a remplacé...
C'est triste !...

* " *
En parlant de spectacles, il ne me faut pas

oublier de dire quelques mots de Luna-Park,
qui n'a pas eu de chance depuis l'ouverture,
la pluie ne s'étant décidée à nous quitter que
pour faire place à une bise glaciale. Entre au-
tres attractions déj à connues ou qui n 'offrent
rien d'extraordinaire , il convient cependant
de citer le charmant petit «Tanagra-Théàtre»,
véritable manifestation d'art : sur une scène
d'un mètre de largeur à peine, évoluent des
personnages vivants de dix centimètres de
hauteur. Ce sont les artistes de «Tanagra» qui
exécutent leurs danses grecques derrière la
scène, sur laquelle ils apparaissent en rac-
courci au moyen d'un j eu de prismes merveil-
leusement organisé. Cette attraction seule vaut
une visite, quant au reste, c'est gai... mais
c'est le champ de foire, à part le village nègre
vraiment intéressant.

** *
Les vivants — sauf cependant cet excellent

Guillaume II qui ne brille pas par la modes-
tie — n'ont pas pour habitude de contempler
leurs traits, sculptés dans le marbre ou le
bronze, au sommet d'un monument. Depuis
dimanche, les frères Dufaux , les héros de la
traversée du Léman en aéroplane, ont cette
gloire. On a inauguré, à la Gabiule, liou d'at-
terrissage d'Armand Dufaux après sa belle
îandonnéc , un monolithe dans lequel est
incrusté un médaillon de bronze reproduisant
les traits des deux frères, constructeur et
.pilote du biplan qui porte leur nom et qui a
déjà su se faire apprécier chez nous comme à
l'étranger.

Le gouvernement et la ville de Genève
avaient envoyé des délégués à cette cérémo-
nie, durant laquelle la bise, en soulevant
d'énorme9 vagues déferlantes, couvrait la
voix des orateurs... et faisait frissonner ceux
qui avaient négligé d'emporter leur pardes-
sus!. ..

-¦
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*

*

La grave question de l'éclairage des routes
vient de se poser à nouveau au Grand Conseil.
Tout !e monde est d'accord pour convenir que
l'éclairage des routes cantonales ne doit pas
entre r dans la rubrique «entretien »... tout le
monde est d'accord, aussi, pour désirer l'éclai-
rage complet de ces routes, mais malheureu-
sement tout le monde —¦ c'est-à-dire l'Etat et
les communes— est encore d'accord... pour
ne rien vouloir payer.

L'Etat a inscrit une somme à son budget...
naturellement, les communes se sent empres-
sées de supprimer ce poste dans le leur... et
comme l'Etat n'a pas l'air disposé à vouloir
s'exécuter, ma foi , il y a des chances pour
que les piétons se promènent encore long-
temps dans les fossés, par les nuits noires .

*• *Les tailleurs son t toujours en grève. Deux
d'entre eux, délégués par les « collègues »
auprès d'un j ournal auquel j e collabore,
ex{0:a.'fiut hier les motifs de l'abandon du

travail : « Et puis, déclarait 1 un d eux , no
savons parfaitement ce que nous voulons !
d'abord la j ournée de neuf heures et la si
pression du travail aux pièces, puis... puia,
et comme il ne savait plus trop ce qu'il cH
rait encore, s'ad cessant à son camarade : « TJ
donc, toi, lui demanda-t-il, qu'est-ce que.ii,
réclamons encore au juste ».

Malheureusement, le «camarade» ne savi
non plus ce que les grévistes réclamai)
encore, mais ils partirent néanmoins en ait
mant qu'ils ne reprendraient le travail qi
quand il aurait été fait droit « à toutes le»
revendications» (authentique).

*
»

*
Vous ne connaissez pas Plan-les-Oua

probablement? Ce charmant endroitétaitlc
depuis un temps immémorial, d'abord i
milices genevoises.pour .les exercices, ensi
à la Confédération comme place de tir. Or,
habitants de Plan-les-Ouates viennent de
cider, au vote populaire, que le champ de ti
serait transformé en parc à bestiaux.

Voici donc notre département militaire i
ennuyé : « Où faire exécuter les tirs obli
toires ? » Heureusement, nos bons conseill
d'Etat ont eu une idée géniale. Ils ne pari
de rien de moins que d'acheter des parce
— et pour 3&Q0Ô fr., montant du dédit
va être demandé cette semaine au Grand C
seil — tout près de Bemex, maw au dia
quand il faut s'y rendre de la ville, car ij i
a qu'une ligne de tramway avec des départ
au moins tontes les heures, ce, qui lait!
ceux qui voudront aller tirer et rentrer p
midi devront partir le soir et coucher à 13
nex. Comme un fait exprès, il n'y a pas d'
tels dans cette capitale !... B
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Lettre de Genève

JSU1SSE
BERNE — Deux chasseurs de Kandersl

dont l'un est conseiller communal , ont
condamnés à cent francs d'amende pour av
tué un chamois en braconnant.

SAINT-GALL. — La contrebande de
saccharine est des plus rentable, bien qu'il
coûte gros lorsqu 'on tombe entre les mains
la police douanière. Aussi l'imagination
conde des contrebandiers a-t-elle inventé
systèmes les plus divers pour passer ce
denrée en fraude ; à signaler entre autres l
fausses poitrines et les tuiles creuses.

Cependan t, aucun encore n'avait découft
le tru e suivant: De la gare de Bucbs & la fit
tière, la ligne de chemin de fer fait une ml
tée rapide, à tel point qu'on peut suivn
pied les trains de marchandises suivant «
ligne. Donc, en deçà de la frontière, un co
père attendait le passage d'un train, ca<
dans les buissons ; puis il déposait un paq!
de saccharine sur le marche-pied d'un vagi
De l'autre côté de la frontière, un «aman
attendait et prenait la marchandise au u
ment du ralentissement du convoi.

Et la douane était jouée I Mais tan t vt
cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Le ti
a été découvert et les contrebandiers devn
chercher autre chose.

GRISONS. — Le gouvernement des <
sons a complètement interdit cette anné
chasse au chamois. On a, en effet, pu se
dre compte aisément que, malgré le syst
des districts francs réservés à ce gibier,
chamois disparaissaient d'une façon inq
tante et que, comme ce fut le cas du bout
tin, ils menaçaient d'être bientôt extermii
Les chasseurs n'en tuent pas moins de 1
à 1500 par an, soit autant que dans loua
autres cantons suisses où se trouve le c
mois. On cite le cas, de Gian Marchett Col:
le «roi» de la Démina qui n'en abattit
moins de 2700 sa vie durant. Une interdi cl
absolue devenait urgente. C'est fait. Les et
seurs seuls s'en plaindront,

I

Une invention sensationnelle I
, , / ''¦?. dans le domaine dn nettoyage
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M U S IQU E  DE CORTAILLOD

Demandez partout les u<* 10529
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FAUCHEUSES HELVEÏÎA
|. de ^ÎBI & C° - Berthoud
i Diplômes d'honneur à Frauenfeld 1903 et Lausanne 1910
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NEUCHATEL
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Un numéro plus fort, 4-5 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indécentrable, forme marine à recou-vrements, abritant le* Verres des rayoas de soleil, oonstruite spécia-lement ponr les touristes et ofûciers de l'armée et de la marine. Cette
î"m«lle °,8t munie de verres spéciaux , 1" qualité, d'un poli irrépro-coable, répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettantde distinguer nettement les objets à distance énorme. Etu i magniûquo.en cuir Tort, mat, cousu , intérieur velours, courroie forte.

Jumelle un peu moins toits, avec boussole, Étui cuir sonple, 30 fr.
B. ISOZ — *TEU€HATE,L, Sablons 25
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: M massage par ïtoias M tppan '
contre la

dureté d'oreille
le bourdonnement et les différentes maladies des oreilles est reconnu
depuis longtemps par les spécialistes, et ensuite de recherches faites
par des savants eminents , comme un moyen curatif excellemment
efficace. La main ne pouvant naturellement pas arriver à masser le
tympan , on en est réduit à la techni que et à la mécani que , aux appa-
reils. Le problème d' un vibrateur-musseur , de l ' intérieur de l'oreille ,
qui doit être en mémo temps un appareil simple , donc peu coûteux ,
solide et pratique , est certainement résolu maintenant par l'appareil
« Andito » de la maison Emile La-st, & Bnderstadt (Alle-
magne). On peut traiter à la fois les deux oreilles ou seulement
une ; grâce à une manipulation très simple , on peut ajuster l'appareil
pour la petite ou la plus grande force possible de vibration. Pas d'ap-
pareils accessoires ou doubles pour les différents modes d'application.
Beaucoup se croient malades sans espoir parce qu 'ils no connaissent
pas les progrès scientifiques modernes dans le traitement des oreilles.
Il est donc du devoir de chacun de se familiariser avec les progrès
modernes et les traitements efficaces pour réussir à combattre avec
succès les maladies , mémo anciennes. La maison Emile L<œst,
institut spéciai , a Dnderstadt 150 (Marz), (inscrite au registre
du commerce) expédie sur demande une brochure détailléo avec
instructions et prescri ptions sur le traitement des maladies de l'oreille.
Demandez la brochure l' « Audito * (brevet allemand) et vous la rece-
vrez absolument gratis. llo 2450 a
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! Avril-Juillet jj

2 gymnastique suédoise **' B
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Séances individuelles par le prof. I/. SUIiliIVAN B»

w Culture physique - Sports §
&& Leçons d'entraînement par le prof. Alb. BICHÈME / £&

I 

Tenue - Danse - jftaintien l
Leçons particulières par le prof. Eug. BICHÈ91E |

Renseignements et inscriptions à l'Institut, rue du I
Pommier 8, Neuchàtel. — Téléphone 820. J
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Société 3es fm& des ̂ trts, 9e Jfeuchâtt

La 34m« exposition do la société est ouverte du 3(> art
au 31 mai, tous les jours de 10 à G heures, à la Galerie Isé
pold Robert, a genchfttel. 
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! PROTHÈSE DENTAIRE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchàtel
i INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
i de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72
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pension
-On prendrait quelques bons pen-

sionnaires stables. S'adresser Mms
A. Jeanneret-Grunder , Rocher 30.

HOTEL
du Guillaume Teil

Fausses-Brayes H

Tous les j eudis et samedis

TRIPES
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli, expert
comptable , Zurich n» 59. Ue 89u6

SAGE-FËM MË
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
•1 Fusterie, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Couturière
nouvellement établie à Pesen
se recommando aux dames do
localité et des environs pour te
ce qui concerne sa professio
blouses nouvelles, costnnti
tailleur, jaquette russe et *
quotte tailleur , habillements gi
çon, robes de iillette. Travail a
gné, prix modéré. S'adresser, ch
Mm» H. Racine-Rognou , Chàtela
n° 33, Peseux.

M0.UT0NS
On prendrait encore une vin

taine do moutons ou alpage da
une grando pépinière. S'adress
à Jules Louenberger , boisselu
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).

Hôtel Otu Yaïssea
Samedi soir, à 7 heures

TMPES c
nature et à la mode de Cae
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TRAVAUX EN TOUS GENRES

â e.*ÏMre.MiauB DI U TBlf ïllB D'AVIS DE NEUCKXTEL
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HEHIEZ-LITHINÉE
la plus pure des eaux alcalines

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

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez H 32^9 L
du 1er juin au 30 septembre. (Chauffage central ,-: lumière électrique).

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direclion , à Henniez-. '¦ ¦¦¦#•* Aifi s *mi ;
: - - 

¦ - . ¦ : ' - V .

V^% M- BIRCHER, rue Saint-Mau-
]l^" i[ rice 7, ayise ses clients et le
F 4Î\l public en général qu'à partir
/ Jf 11 du 15 juin son atelier de pro-
WW J J thèse dentaire sera transféré à
f f 1/ ^ la rue ôe la Treille 5 (JUaison Seinet).

Svïïf S Si
WW A.-G. KEMPTER

' .1^ -̂  Rue de l'Hôpital 20
TRAVAUX AMÉRICAINS NEUCHATEL

POSE DE DENT ŝaas PLAQUES, Reçoit tous les jour8 de 8 h. à mid.
Prix modérés [ ot de 1 heure à 6 heures

BADEN CArgovie) Hôtel des B» SctiwÉerlioI
situé au bord de la Liinmat. Entièrement construit à neuf. Chauffage
central . Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. — ¦
Vastes chambres , de bain bien éclairées dans la maison.

le propriétaire,s. "—  ̂ A Baamiartner-Scanlfliess
Pension ROSJEVILsLA

14 - Avqnue du Mail - 14
i
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M Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces S§
K d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Ûm s'adresser directement à l'administration de la Feuille n
 ̂

d'Avis de 
Neuchàtel, Temple-Neuf 1. %

I E0m DP QERF, Estavayei>le-Lac 1
3S Grand jardin ombragé. Ènpplacement pour quelques cents «
M personnes. Grande Balle pour société. Table d'hôte à "12 h. %. S8
© Restauration à toute heure, Rabats pour, écoles et peasionnatsi ;|
| AUTO GARAGE -̂  BENZINE — Portier à la gara *
| - i S POISSONS ===== 

' "S
'S Téléphone Se recommande, P. DOUOOCP 

^

1 RFRIMF Restaurant Schwellenmàtteli |
I M J a m s t i i W L m  POISSONS FRAIS |
g Sous le pont du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar. Grand M
SC jardin. Dîners. Restauration à toute heure. Cuisine soignée, se
|S Vin et bière. 3
p Se recommande, ^*
| O U 2756 F. Kaiser, chef de cuisine. S

P «Ti Ci nn ¦ ¦ Tlv Séjour d'été admirablement situé, g
i a l  il f i l  1 1 II Nombreuses promenades ombragées. ^S
S sLi m' '¦' n S i  Excursions de montagne de toutes ®
I H 1 R 1 1  II '«- -s éteudues. f?
i I I  11 U 1 ï 11 Grand Hôlel Alp ina. Parc-Hôtel. ^
1 \H ) J  fl. il.H17 BOtel Bahnhof . Hôtel Nat ional, f
 ̂ (I0'),5 m d'altitudei Hôtel Rôssli. Hôtel Ebnit . Pension SS
| 

(IUM m. d altitude) oïdenhorn. Pension AlpenbUtàk. M
i OBERLAND BERNOIS Hôtel Olden. Ue 10618 S

1 "PT? 'PT THC! Hôtel MONT-SOUHAIT 1
l 
ITJ îjJUiLiM - LAC DE BIENNE - |

Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres, ai
g Point de TU© unique sur les Alpes et les trois laes. Magnifiques |g
g forêts et promenades a proximité de l'hôtel. Eau de source. g§
je Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Prêles en construçyon. §
S —o SAISON FIN MAI AU r» OCTOBRR o—
1 H 774 U W. KAHLER.AB 1V 1

j rUiïOSTliXlS WH- 4gj
! fj CTI iU M©ntfeox-Ôi)crland bernois, rtoo m. d'aitrtude i

| «M Mil SVliB*5Lë L11 Sjggg I
!& Situation incomparable. — Tennis. — Anto-tiarage. K

 ̂ Sports d'été et d'hiver. — Pension 8 à 12 fr, y

 ̂
Même propriétaire : HAtel BOssli. Pension 6 à 7 fr. Cui- g$

§ sine française. — Prospectus. Ue 10,343 M

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

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

Kne des Epancheurs 4 (Maison Cuifielle), au i«

SOCIETE DE TIR DU GRUTLI - NEUCHATEL
—i

Dimanche £8 mai 1911 , des 1 h. 54 du soir, an .llail

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

ILE COMITÉ.

I 
IIM PIB S ffltffl ]

Très bieo assorti dans loas les
ARTICLES DE LA SAISON

(

Pour Dames S
Jupons, Sous-vêtements. — NOUVEAUTES en : I
Jabots, Claudines, Voiles, Echarpes, Ceintures I

UIVGERIK - BROSSERIE - PARFUMERIE |
Spéèlâliiég de Corsets I

Œ Pour Bébés |
« Tabliers , Chapeaux , Capelines , Robettes, Guimpes, etc. S



POLITIQUE
France

Le conseil municipal de Sedan aime les mi-
litaires. Il les aime au point de ne paa pou-
voir se passer d'eux. Le gouvernement ayant
cru devoir prélever sur la garnison de Sedan
une partie des contingents qu 'il maintient en
Champagne pour garantir l'ordre public, Je
conseil munici pal de cette ville, fidèle manda-
taire des commerçants de la cité, s'est révolté.
Il a sommé le gouvernement de renvoyer
d'urgence les militaires aux bonnes d'enfants
et aux débitants de vin , qui se morfondent en
leur absence.

Le ministre comp étent a tenté d'exp liquer
aux pétitionnaires que les soldats sont faits
pour défendre la frontière et la loi et non pas
pour enrichir le commerce de détail de la
ville de Sedan. Mais les édiles déchaînés
n 'ont rien voulu entendre. Ils ont donné leur
démissioa Le conseil municipal de Sedan est
une fleur de petite mare. On avait déj à eu
des exemples de communes préten dant s'in-
surger contre le déplacement d'une garni-
son ; c'est maintenant une ville qui poussa
l'inconscience jusqu 'à vouloir empêcher les
soldats d'accomplir leur mission. Les débi-
tants de Sedan aiment les militaires comme
certaines peuplades de l'Afrique aiment les
blancs : pour en vivre I

Allemagne
Avant le vote sur la constitution de l'Ai

Bace-Lorraine — adoptée mardi par le Rè'rchs

tag, le bulletinier du «Temps» faisait remar-
quer que cette question se compli quait d'au-
tres questions, de politi que de parti celles-là.
Il disait:

Les conservateurs, on n'en peut douter , es-
timent l'heure venue de régler leur compte
avec le chancelier et ce compte date de loin.
Qu 'on se rappelle , en mai 1910, les froisse-
ments provoqués par le retrait de la loi élec-
torale prussienne; en décembre, le refus de
M. de Bethmann-Hollweg de présenter des
lois d'exception contre les socialistes; plus
près de nous, l'octroi du suffrage univeisel à
l'Alsace-Lorraine , que les conservateurs prus-
siens redoutent comme un précédent; enfin
et surtout la composition même de la maj orité
groupée autour du projet gouvernemental —
bloc paradoxal pour l'Allemagne , et quasi
scandaleux , où les socialistes ne sont pas en-
core revenus de leur surprise de se voir mués
pour un temps en parti gouvernemental.

C'est donc toute la politique intérieure de
l'empire qui va se trouver en cause. Si la loi
échoue, ce sera un grave échec pour lé chan-
celier, pour M. Delbriick et pour leurs parti-
sans. Si la loi est votée, ce sera la rupture
complète entre M. de Betbmann-Holl'weg et
les conservateurs. Les conséquences dé ce
vole rie tarderont pas d'ailleurs à se dévelop-
per. La gauche victorieuse ne manquera pas
de réclamer le suffrage universel pour la Diète
prussienne. Si la droite refuse à la gauche
cette décisive concession, qn 'adviendra-t-il du
gouvernement? Nul ne le sait. Et cette incer-
titude j ustifie au fond , sinon dans la forme,
celte remarque emphatique d'un j ournal alle-
mand d'auj ourd'hui : «C'est un moment sen-
sationnel dans l'histoire du peup le allemand.
Nous souhaitons que les députés allemands se
rendent pleinement compte de la responsabi-
lité qu 'ils assument devant les siècles a venir. »

ïj 'arhitrage
Parlant au banquet des premiers ministres

des colonies britanniques , sir Edward Grey
a dit:

«Les négociations sont près d'aboutir pour
le traité d'arbitrage anglo-américain; lequel
marquera une étape dan3 l'histoire de l'huma-
nité. Le brouillon du traité ne nous est pas
eucore parvenu , mais ce que nous en savons
démontre qu'il ouvre la voie à de très grands
progrès prati ques dans le règlement des diffé-
rends , en. se basant sur l'équité et non Sur la
force. Il servira d'exemp le aux. autres na-
tions désireuses de rendre la guerre plus
difficile. » • •

Russie et Turquie
L'ambassadeur de Russie à Constantinople

a été charg é de transmettre au gouvernement
turc la communication suivante :

Depuis le début des troubles en Albanie , le
gouvernement turc a constamment assuré au
gouvernement impérial sa tenue intention de
ne pas troubler la paix internationale. Les
dernières nouvelles annoncent que les troupes
turques sont massées plus particulièrement
dans le voisinage immédiat de la frontière
monténégrine.

Il en résulte un grave danger pour la paix,
le moindre incident pouvant provoquer un
conflit de frontière dont on ne saurait prévoir
les suites. Le gouvernement russe croit né-
cessaire d'ajo uter que les mesures militaires
prises par le Monténégro ne peuvent être, de
l'avis du gouvernement russe, envisagées
comme une menace contre la Turquie, mais
comme des mesures naturelles pour la défense
du pays et le maintien de l'ordre sur son ter-
ritoire;

Persuadé que la Porte partage cette opi-
nion, le gouvernement russe exprime l'es-
poir que le gouvernement turc reconnaîtra la

nécessité d'exprimer sous une forme catégo-
ri que ses dispositions pacifistes à l'égard du
Monténégro , continuant ainsi à rendre possi-
ble la suppression des mesures extraordinai-
res prises par ce pays.

Le gouvernement russe, de son côté, ne
manquera pas de conseiller au gouvernement
du Monténégro la modération et le calme.

ETRANGER
Encore un aviateur tué. — Le «Ma -

tin» reçoit de Berlin une dépèche annonçant
que l'aviateur français Vialard a fait , à Bui
carësfr,' au cours d'un vo l, une chute mortelle.
Vialard est tombé d'une hauteur de 15 mètres
et a été tué sur le coup.

SUISSE
: Au Niesen. — L'ouverture à l'exploitai

tion du chemin de fer Mûlenen-Niesen , si
brillamment inaugurée l'an dernier , a recom-
mencé cette année le 25 mai , j our de l'Ascen-
sion. ,v ,.

Littérature immorale. — Le Conseil
fédéral -tient de publier le texte de la conven-
tion internationale conclue pour combattre les
publications immorales

^D'après cette convention , chacun des gou-
vernements contractants s'engage à établir ou
ù'désigner bue autorité chargée de centraliser
tous les rensei gnements pouvant faciliter la
récherche et la répression des actes constituant
des infractions à leur législation interne en
matière d'écrits, dessins, images ou objets ob-
scènes et dont les éléments constitutifs ont un
caractère international .
L a dite au torité est chargée en outre de
fournir tous renseignements susceptibles de
mettre obstacle à l'importation des publica-
tions ou obj ets visés au paragrap he précédent ,
comme aussi d'en assurer ou d'en accélérer la
saisie, le tout dans les limites de la législation
interne ;-de communi quer les lois qui auraient
déj à été rendues ou qui viendraient à l'être,
dans leur Etat relativement à l'objet du pré-
sent arrangement. -

Les. gouvernements contractants se feront
connaître mutuellement par l'intermédiaire
du «ouvernement de la Républi que française,
l'autorité désignée conformément à la conven-
tion;' Cette autorité aura la faculté de corres-
poûdre directement avec les services simi-
laires - établis dans chacun des autres Etats
coutradants.

La convention entrera en vigueur le 15 sep-
tembre 1911.

BERNE — A Aarberg, deux garçons du
propriétaire Liechti ont été blessés à coups de
revolver par un domestique de campagne ; les
blessures ne sont pas mortelles; l'assassin est
eh fuite. Il s'agit d'un acte de vengeance ; le
domestiqué avaiteu, l'an dernier, au service de
M. Liechti , quatre doigts coupés par une ma-
chine à hacher le foin.

BALE. — On signale de Bâle la disparition
d'un garçoonet de cinq ansnommé Otto Kern.
On avu .l enfant pour la dernière fois samedi,
j ouant au bord du Rhin.

ZURICH. — Les inscriptions d'élèves à l'é-
cole d'aviation de Dubendorf sont assez nom-
breuses. La section de Zurich de l'aéro-club
suisse a mis une somme de 5000 fr. à la dis-
position des six premiers élèves qui obtien-
dront leur brevet de pilotes à Dubendorf. Le
capitaine Jucker a entrepris avec l'élève TE
Rossier une première course qui a parfaite-
ment réussi.

LUCERNE — Le tribunal criminel de Lu ¦
cerne-s'est occupé mercredi de l'affaire d'as-
sassinat Roos, qui , au commencement de j an-
vier, avait tué le camionneur Egli et lui avait
volé 145 fr. Le procur eur général a requis la
réclusion à perp étuité et, éventuellement , la
peine de mort. Le défenseur de Roos a de-
mandé une peine de réclusion . de 10 ans, en
disant que son client n 'avait pas eu l'intention
de tuer Egli, mais qu 'il voulait simplement
l'étourdir pour le voler.-

L 'Italie et le Gothard

On écrit de Rome au «Journal de Genève» :
Je suis en mesure de confirmer pleinement

les renseignements que je vous ai adressés
récemment au sujet de la convention du Go-
thard. Les journaux suisses, qui ces derniers
j ours encore annonçaient que la convention
viendrait prochainement en discussion au
Parlement italien , sont très mal informés.

Un membre influent de la «Ginnta dei trat-
tati» , laquelle, on te sait, est chargée d'exa-
miner la convention , me disait avant-hier au
suj et de cette nouvelle : «Je ne sais où vos
j ournaux l'ont puisée, mais vous pouvez la
démentir catégoriquement. Il est absolument
certain que le Parlement italien ne pourra
pas discuter la convention pendant l'année
courante. Dans la meilleure hypothèse possi-
ble, la convention pourra être soumise aux
Chambres italiennes «tout au plus an prin-
temps de 1912. » Or le député qui m'a fait
celte déclaiation est certainement , parmi-les
députés italiens, celui qui est en mesure d'ê-
tre le plus exactement renseigné sur la situa-
tion , et l'op inion qu 'il m'a exprimée mérite
toute confiance. Il est donc inutile que chez
vous quel ques-uns essayent de se faire illu-
sion.

Pour le moment et j usqu 'à nouvel ordre ,
l'Italie ne bougera pas, et encore il est bon
d'aj outer que si le député en question est per-
suadé que la convention pourra être discu-
tée par le Parlement de Rome au mois de
mars prochain , c'est qu 'il a sans doute la con-
viction que d'ici là les Chambres fédérales
suisses se seront prononcées en dernier res-
sort. Mais si au printemps 1912, le Conseil fé-
déral n 'avait pas encore soumis l'affaire à
l'Assemblée fédérale, il y a tout à parier que
les Chambres italiennes ne se presseront pas
de discuter la convention et s'efforceront elles
aussi de traîner les choses en longueur.

Ce qui veut dire que, sauf imprévu , l'ap-
probation par la Suisse et l'Italie de la con-
vention est renvoyée aux calendes grecques.

RéGION DES LACS

Morat. — Dernièrement, un instituteur
d'une localité des environs de Morat deman-
dait au maire quelques réparations à la bar-
rière du jardin de l'école. Le maire ne parais-
sait pas vouloir acquiesceraudésir du régent,
qui argua que la commune n'y regardait pas
de.si près pour la fromagerie: «Oui, mais ça
rapporte», telle fut la réponse.:

C'est touj ours le même système: beaux
veaux, petites recrues I . ¦¦

Bienne. — Un accident, dont les suites
auraient pa être graves, s'est produit mardi
après midi, TCTS 5 bf y», entre Eyilard et
Orvin. Trois personnes se rendaient en voi-
ture dans cette dernière localité lorsque le
cheval, pour une cause encore mal détermi-
née, prit soudain le mors aux dents et j eta
sans autre les trois voyageurs sur la chaussée.
L'un deux, négociant à la Rue basse, s'en

tire avec la peur et le second avec quelques
contusions sans grande importance. Quant au
troisième, M. Arnau le, voyageur à Neuchàtel,
il se plaint de douleurs si vives dans l'épaule
qu 'une intervention médicale sera sans doute
nécessaire.

Avenches. — M. Pailloubaz installe à
Avenches, à la porte du nouvel aérodrome,une
très importante usine pour la construction du
modèle d'aéroplane Dufaux, dont il est devenu
acquéreur de la licence de fabrication et de
vente pour toute la Suisse. De grandes séries
vont être mises en chantier tant pour la vente
que pour l'école de pilotage.

Le3 appareils porteront le nom d'aéroplanes.
Faîlloubaz, licencéPL et A. Dufaux, et pren-
dront part, cette année, à d'importantes ma-
nifestations et aux manœuvres militaires.

L'aviateur Paul Wyss vient d'envoyer son
monoplan Blériot à Avenches, où il continuera
son entraînement en vue des j ournées lausan-
noises d'aviation auxquelles Tadeoli doit aussi
prendre part sur son rapide monoplan Morane.

CANTON
Militaire. — Le caporal Muri.-de Bou-

dry, a été nom nié lieutenant du train. .
La Chaux-de-Fonds. — Les j ournaux

ont annoncé récemment qu 'à Genève l'expo-
sition ethnographique de la mission de Bâle
avait tout juste fait ses frais, et qu 'il n'était
dès lors pas question de bénéfice au profit de
l'œuvre.

Grâce à la réduction des frais d'installation
et à la bonne organisation, il en sera autre-
ment à la Chaux-de-Fonds. Le comité a été
en effet informé au commencement de la se-
maine déj à que les frais sont couverts grâce
aux nombreuses entrées et qu 'on peut ainsi
compter sur un bénéfice qui sera le bienvenu
pour la mission de Bâle. On peut donc parler
d'un réel succès. On prévoyait du reste encore
une grande affluence le j our de l'ascension et
le lendemain à l'occasion de la fête annuelle
des missions.

Toutes lés classes de La "Chaux-de-Fonds
ont visité l'exposition et s'y sont rencontrées
avec celles du Locle, du Val-de-Ruz, de La
Sagne et des Ponts. Les adultes' ont été noïh-
breuxaussi à venir voir les curiosités qu 'abrite
momentanément l'hôtel des pbstéa "de' La
Chaux-dé-Fonds. C'est ainsi que tel dimanche
les entrées se sont élevées à 1400.

Malgré tout , il ne peut être question d'un
prolongement de la durée de l'exposition. Elle
est attendue à Aarau, de sorte qu'elle fermera
ses portes dimanche soir.

— Bientôt viendra , devan t le j ury du tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-Fonds?
l'affaire en laquelle le directeur général et le
directeur commercial de la «Fraternitas» sont
prévenus de banqueroute simple par arrêt de
la Chambre d'accusation du 10 mai iOl 1.

Il résulte du rapport de l'administration de
la faillite, du 13 avril 1911, que le passif s'é-
lève à 39,416 fr. 93, tandis que l'actif n 'est
que de 21,662 fr. 25; le déficit non justifié est
dé 17,754 fr. 68. La réalisation a produit
8267 fr. 15, ensorte que la perte des créanciers
est de 33,460 fr. 1&

Buttes. — Les comptes communaux pour
l'exercice 1910 accusent aux recettes 111,263
francs et aux dépenses 95,133 fr, 99, laissant
un boni de 16,129 fr. 01.

Les Hauts-Geneveys. — Deux cy-
clistes descendaient, mardi après midi , la
route qui conduit de'la Vue-des-Alpes au Val-
de-Ruz. Un peu avant les Hauts-Geneveys,
le chien d'une troupe de romanichels, qui sta-
tionnait à proximité, se précipitait au-devant

des vélocipédistes. L'un d'eux put se garer à
temps, mais l'autre culbuta si violemment
qu 'il fit un saut de plusieurs mètres et passa
par dessus le mur qui bordé la route. Son ca-
marade, indemme, s'employa aussitôt à se-
courir le blessé, <|ai: restait aàns éonnaissace
et portait de nmîtipîes contusions sur tout le
corps, principalement à Ta tête et aux jambes.

Après ces premiers soins, il a pu être ra-
mené en voiture à son domicile à La Chaux-
de-Fonds. Ses blessures, toutes douloureuses
qu'elles soient, sont plutôt superficielles et le
rétablissement de ce j eunehomme n'est qu'une
question de quelques j ours. Mais, en atten-
dant il aurait pu ne pas en réchapper à si bon
çompt&_ ._  ¦* ^ ?,..,.,__ , 

~
:

NEUCHATEL
Renseignons-nous ! — L'union inter-

nationale des Amies de la j eune fille a déj à
mis souvent eb:garçte les jeunes ftlle3 qui s'ex-
patrient ,«n -O.ii t̂f 'èori 1̂'® *es multiples dan-
gers qui penyëiy^ésâ3saillir. Auj ourd'hui, il
s'agit du danger de signer des contrais aveo
des familles inconnues.

Une j eune.institutrice suisse, s'étant enga-

JBby ~ Le véritable Gaçao a l'Avoine, marque
Cheval blanc, nous rend «le grands ser-
vices depuis que nous le prenons dans notre
famille. H «st excellent. • ¦'¦ ' • • ¦

Pully. . . . ' .- Sig. M. Séchnud.
Dçs . attestations spontanées du genre cK.

dessus 'nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de merné-que l'excellence da
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges de 27 cube»
à 1 fr. 30; de % kg. (eu poudre) à 1 fr. 20.

En vente partout.

ĵ ffBovf̂  Reconnus efficace contre CatarrhesJOUX
n£ w\S) enrouementEnûorgementieglaire Â̂ièreurs

-JOSIW dCStomacJnf tuenza et leurs sokes.-tn vsnte
^̂ P̂r 

dans 
toutes le&PiiarRiacies, Drogueries et

Ĥarq veiyssèe. Commerces d'Eaux minérales. .

Ce qu'il M à la famille.
Dans chaque famille, on devrait ton- -

jours avoir sofls la main un Laxatit
agréable , d'un effet certain et dont l'actioa
bienfaisante soit incontestable, tel enfia
qu'il pnissfrètrertcommandé aux familles
pu- les Médecins. Le " Caliûg," préparé-
par la Califomia'Fig Syrup Co., répana

; sans aucun doute le mieux à toutes ces
conditions. Le Califig est d'un goût très

- Bgrtabîe et- tt iexerée w» action bien-
'faisante.sur tes organes de la Digestion .
en les purifiant doucement et les stimulant
d'unefaçonefficace . Enventedanstoutes
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon., et 2 Fr. le petit flacon.

<- I " 
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OUP 8© cent.

on s'abonne

IUJILLI rasli «m
jusqu'à fin juin 1911 |

BULLETIN L'ABONNEMENT

| Je m'abonne A Ja Feaille d'Avis «le Neuchàtel nt
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet

f effet.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.— jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.30
» 31 décemb. 1911 > 5.30 • 31 déceinb. 1911 » 5.80

I  

(Biff er ce qui ne convient pas)

ff [ Nom : _ 

S \ Prénom et profession ; . . ;„ „ ; l;
as I B

Jl I Domicile : _.. _ §
-a \ p

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe H
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la |';
Feaille d'Avis do Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per- !.';
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin. h

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

1 , , ,  i =g=

Café-Restaurant des Parcs
Parcs 3 I (à proximité de la station funiculaire Boine)

SAMEDI 27 MAI , dès 8 heures du soir

CONCERT-ORCHESTR E
par

§®- La Gaieté "^@j
Bière de la Brasserie Muller - Consommation de choix

Se recommande , le tenancier, A. Durand

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRELE
Assurances de tons produits AGRICOLES et viticoles

Indemnités payées depuis la fondation Ce la société Fr. 11,856,332 6(
Réserves au 31 décembre 1910 » 3,327,098 7Ï

Subvention canto nale et fédéral e à tous les assurés et réduisant
ainsi la primo à G0 %.
Pour s'assurer s'adresser à MM. Court & Cio, Neuchàtel , faub. du Lac 7.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie dé ce journal.

| Cinéma Beau-Séjour
j VENDREDI et SAMEDI SOIR , à 8 h. y2
| DIMANCHE dès 3 heures et à 8 heures

Pro gramme sensationnel &t Incomparable
LE COURRIER DE LYON

, ou

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

Le 8 Floréal an IV (28 mars 1795) la diligence attelée de
quatre chevaux , qui assurait le service postal , partit de Paris
pour aller porter à l'armée d'Italie , commandée par le géné-
ral Napoléon Bonaparte, une somme de 7,000,000 d'as-
signats destinés à la solde do l'année ; des bandits l'attaquè-
rent à Lieusant, tuèrent le postillon et le courrier , et s en-
fuirent  après l'avoir dévalisé. Le 9 Brumaire 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 qni assisteront a ce poignant spectacle
auront véritablement la sensation de ces don-
I OIU'CHX événements, qui se déroulèrent voici
plus de cent ans.

: j Cornent naissent les fleurs nature m
^

en11Sur 3oauté ||
¦¦aaaa a i n ——Sjal¦ . ' . , """" ™̂ — ™i.

' ji| DailS les SOîlkS de TaniS voyage des plus intéressant j l
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JLe !>Bî<C de I&eiclisÉsuit
''. Grand drame historique, 300 mètres de film

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

thiquos de l'histoire. Rongé par la phtisie , écrasé par la lour-
j deur du nom , il mena une vie effacée sous la férule impla-
II cable du fameux Melternich. Tous les poètes ont chanté le

long martyre que fut  sa courte adolescence et, grâce au gé-
nie des Victor Hugo et des Edmond Rostand , le visage pâle

" du petit duc a pu conquérir sa place à côté de la figure puis-
1 santé de Napoléon I".

. g nM i i mi i m m mu ——g

I
Pathé-JoUmal avec toutes les actualités mondiales. |

&*scaumi*KÈum,u iW «g«atpgM!Pinni's'ia»' i i m i«nniiWMhmTumusva' si»iisni«jjBifcg»a
Rigadin Tzigane, d'un comique irrésistible.

Samedi MATINÉE à 3 h. 7,., enfants 20 cent, la place
| Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière

I NEUCHATEL - Rond-Point du Crêt I

I 

DIMANCHE 28 MAI 1 9 1 1  j j

12»« FÊTE ROMANDE de LUTTE I
8 h. 30. Commencement des concours. — 12 h. Banquet. — ||

1 h. Cortège en ville. — 6 h. Distribution des Prix. 61

CANTINE sur remplacement de fête - GRAND CONCERT 1
Entrée 50 cent. — Places assises : 1, 1.50 et 8 francs P|

LA NEUCHÀTEL OISE
| Société suisse (l'Assurance des rispes Je trans port

lie dividende de 13 francs par- action, pour l'exercice
108 O. voté par l' assemblée générale des actionnaires du 24 mai ,
sora payé contre remise du conpon n° 40 :

i à Neuchàtel : au Siège social ,
\ à Zurich : dans les Bure aux de la Direction ,

à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & G10,
au Loclo : à la Banque du Locle,
à Genève : chez MM. Bonna & Cîo ,

chez MM. Ehinger & Cio ; Les Fils Drey fus
& C!o ; Société anonyme de Speyer & C'"1;
Lttscher & C'«,

i à Saint-Gall : à la Caisse de l'IIelvétia , compagnie d'as- I
i ¦ Sûraucôs générales.

' Conversation française r 1 -̂
~

Les T̂ !̂
Leçons de francak Ttuitte d'̂ vï 

de 
muchâlei se '

¦U^Uilk» 
Ue I I  cWll/d(l» chargent de l'exécution soignée !

à prix modéré, par instituteur,  ^de tout genre d'imprimés. '
S'adresser Ecluse 31 , 2n>« étage. r * j

I

mu ¦ i . F I i .i.l ., -
¦ Jenne nomme, sérieux et

1

 ̂
actif, demande 4 emprunter

4-5000 francs
1 contre bonnes garanties. Bonnes
I références sont à disposition. Offres
I sous 11 3600 HT. a Haasen-
I stein & Vogler, Neuchàtel.

hwiàiSa
Il Salle des Conférences
I Samedi 27 mai, à 8 h. 1/4

ll OT SEUL C0NCEET
I.-J. PADEHEWS KI

II  Prix des places : Numérotées , 5 et 8 fr.
I Non-uumérotées (vendues seule-
:| ' ment le vendredi 26) 3 fr.
il Location ouverte dès ce jour au
I magasin de musique Fœtisch
I frères S. A. 

Il Pension S0LDANELLA
1 . aux QOEDES. sur LE LOCLE
)| Cure d'air. Séjour de repos
1 Bons soins. Beaux p âturages ensoleillés

i

'I Chauffage central - Téléphone

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. 

Monsieur donnerait des

leçons d'anglais
à prix modéré. Demander l'adresse
du n» 49 au bureau de la Feuille

|H d'Avis.

ETUDIANT, Autrichien , fila
de médecin, désirant passer ses
vacances d'été à Neuchàtel, de*
mande"
offres pour pension
dans bonne famille, où l'on ne parla
que le français. — Prière d'écrire
sous H 340 N a Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.
fWMH IWSVUWISII D I I I I I I — Il»

AVIS MÉDICAUX
Dr CH. JEANNERET

Dentiste américain - Treille 10
DE RETOUR

Consultations de 9-12 h.
et de 2-5 h.

Samedi après midi excepté

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ D'APICULTUnE

Section la Côte Neuchâteloiso
DIMANCHE S8 KM

à 2 h. de l'après-midi
à la Salie Circulaire du Gymnase

Conférence p ublique
et gratuite

sur

l'Abeille et les fleurs
par M, FORESTIER, professeur

à Moudon.
• ,• ¦'-.':' '.'-'¦•'* Le Comité.

'02S$rjrœ% *rJoœWJ
AVIS MORTUAIRES

' .'.- '
' 

"* " .' ' M i l »

»« Le bureau d'annonces de la
Q - 'Fey ille J 'Avis de Tieuchâlcl

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de f enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8.»/4 h. du matin).

Demandé Offert
Changes France.. ;. 99.89 S9.92 X!

à Italie.... 99. "18s 99.55
Londres . . . . . . .  25.28* 25.29 *

Keucbâtel Allemagne..... 123.57 « 123.62 a
Vienne 105.25 105.32 K

BOURSE DE GENEVE, du 2i mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différéCF.F. 4H-25
Bq- Nat. Suisse 4S5— o 3'Â Genev.-loU. 99.50
Bankver. Suisse 7G4— 4% Genev. 1899 . 509.—
Comptoir d'esc. 938— 4%Vaudois 19tl7. CÛ9-50m
Union fin. gen. C0S.50 Japontab.Is.4X. 9»-'W
Gaz Marseille. . 730— Lots turcs . . . 218.— m.
Gaz de Naples. 2G2.50»! °?,rbe . . . *%  «f.—
lnd. gcn. du gaz 820— o Vil.Gen. 1910.4% -—
Accum. Tudor. 269.50 Çh.Fco-Suisse . 4o5— o

-Elêctro -Gïr'od V sk:-  ̂JuKi-S., Oi'A 45a—
Foo-Suis,élect. 480—i L0mb, anc. f A  , 288.50
Mines Bor priv. 4360— m Mend. ital 3% Jo9...0

» » ord. 3725—m Bq.b. Suède4% 496—m
Gafsa, parts . . 3270— Cr.fon.égyp. anc ":•—
Shansi ebarb. . 49— » » , n<W. 2/ ,.75
Ghocol. S.' gén. Mrt5— m • • _» ¦ Stokh.4.% o01—
Ca.outch. S. fin. 318.50  ̂S l̂'r.Sui. 4%. 490.50
Coton.Rus.-Fra. 9Û2— Gaz Nap -92 5'/. 615—m

- ,. . Fco-S. élect. 4% «85.—Obligations Totisch.hon.4H 512—
3K G. de fer féd. 942.50 Tàb. portug. 4X ——
4% féd. 1900 . . 105.40 » Q.uest Lam. AU 497.50m
. Séance peu animée. Bankverein 764 fct. (—2).
Comptoir 938 (—3), nouvelle 915. Financière 608 M
(tbJt). La Francotrique est offerte dès le début a
480 fct. (—1«) .  Marseille 73t) (-7). Tudor 2G9, 70
(+2)' et 2-78 dont 5 fp:-Mines'' bien dispesées : Part
Gafsa 3270 fct. (4-39), Bor demandées à 3709 et
4320. Totis 775 (+0). Shansi 49. Mexicaines sans
grand changement. ; •¦ ,. .
j  ——— ———

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

Partie financière!* " —

Mariag3 célébré
23. Théodore Oettli; -Docteur médecin , Thur-

govien , et Ililda Marcus, sans profession ,
Prussienne. • ¦ • •'. ,' -•

Naissances
22. Eugène-Alcide-Auguste, à Charles-Henri

Delay, domestique-camionneur, et à Olga née
Lambert.

23. Eveline-Gécilè, à Paul Griffond , magasi-
nier, et à Marthe-Pauline née Donada.

23. Marguerite-Anna , à Kloriado Vadi , fer-
blantier , et à Erminia née Comina.

Décès
22. Louisa-IIenriette Matth ey, négociante,

Nouchâteloise. née le 8 avril 1859.

i

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

BSB- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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gée à la légère, en Egypte, se trouva dans un
milieu où il lai était impossible de rester I
Waîs, que faire ? Elle était liée à son patron
par un contrat permettant à ce dernier de lui
retenir, chaque mois 40 fr. , jus qu'à concur-
rence de 300 fr. , prix du voyage, qu 'il ne lui
rembourserait qu 'au bout de deux ans de ser-
vices.

Grâce à de longues démarches, faites par
des compatriotes, elle put enfin quitter sa
place, mais elle dut s'engager à rembourser
ses frais de voyage, à raison de 50 fr. par
tnois.

Que cette triste expérience serve à d'autres
jeunes filles, et que celles qui doivent s'expa-
trier s'adressent aux bureaux de placement
des Amies de la jeune fille.

Echo musical. — M. Ed. Comte, le
critique musical de la «Gazette de Lausanne»,
a rendu compte dans plusieurs numéros de ce
journal de la fêle des musiciens suisses à
Vevey.

Après avoir parlé de lMnvocation» de M.
Fritz Bach , il continue par l'œuvre que M.
Paul Benner de Neuchàtel a fait entendre à
Vevey :

« Le « Requiem > de M. Benner est une
partition à prétentions plus considérables; à
Vevey on n'en a entendu qu'un fragment, et
ce fragment est déjà d'importance. D'après
les impressions recueillies, pour beaucoup de
gens ce fut  le point culminant de la fête. Les
choristes ont eu beaucoup de plaisir à travail-
ler et à chanter cette musique.

Pour ma part, je constate d'abord que ce
«Requiem» constitue un progrès sérieux sur
les œuvres précédentes de M. Benner, qui ce-
pendant étaient déjàl oin d'être sans valeur.On
n'y sent pas l'effort: le compositeur est plus à
l'aise, plus maître de sa pensée et de sa
plume. D autre part , il accentue le côte dra-
matique dans son traitement du texte et quel-
ques-uns de ses effets sont obtenus |,ar des
procédés dynamiques un peu faciles. Dans le
traitement de l'orchestre surtout, M. Benner
a fait des pas de géant. C'était jusqu 'ici le
point faible de son écriture ; son «Requiem»
est d'une belle sonorité pleine et les instru-
ments sont habilement employés.

Au point de vue des idées, cette composi-
tion ne présente rien de véritablement nou-
veau ou saillant, mais la pensée du musicien
trouve le chemin du cœur par sa profonde
sincérité, par sa religiosité vraie ; M. ' Benner
est ému lui-même, ce qui est encore le plus
eùr secret pour émouvoir les autres.

En outre, M. Benner sait écrire des ensem-
bles vocaux sonores et pleins, sans recourir
aux cris et aux registres extrêmes. Le quatuor
solo intervient chez lui avec beaucoup d'a-pro-
pos et d'habileté. Bref , le résultat d'ensemble
est .effectif et puissant. On s'explique donc
parfaitement le grand et légitime succès ob-
tenu par les fragments de ce « Requiem ».

Cinéma Beau-Séjour. — La série
de vues, que cet établissement offre cette
semaine est des plus variées. A noter spécia-
lemen t les scènes de la vie de l'cAiglon» et la
dramatique affaire dite du « Courrier de
Lyon » que les spectateurs voient se dérouler
eur l'écran pendant plus d'une demi-heure.

Grand Tir libre des Mousque-
taires. — Principaux résultats du 24 mai :

CIBLE PATRIE-BONHEUR, — Margot Frank ,
Neuchàtel , 100 ; Courvoisier Rob. , Neuchàtel,
98; Sjôstedt Harald, Neuchàtel, 97. ." : -

CIBLE MILITAIRE. — Perret James-Ant., Xa
Chaux.-de-Fonds, 408 points. . /
• CIBLE NEUCHàTEL. — Guinchard Alf., Neu-
châlel, 99 ; Perret James-Ant. IL La Chaux-de-
Fonds, 99 ; Stàger Herm., Valangin , 99 ;
Girardin A., Neuchàtel, 98; Haussier Rob.,
Peseux, 98.

CIBLE CHAUMONT. — Degrés : Vouga Mau-
rice, Neuchàtel, 1800 ; Perret James-Ant. , La
Chaux-de-Fonds, 2431. — Séries : Vouga Mau-
rice, Neuchàtel , 921 points ; Berner Gust. , Le
Locle, 850 ; Margot Frank, Neuchàtel , 822 ;
Clerc Rom., Genève, 816; Joset Paul , Valan-
gin , 815,5; Heuer Ch", Bienne, 813.

SéRIES TOURNANTES. — Stàger Herm. , Va-
langin, 23 cartons.

MATCH DE DISTRICTS. — Richardet L"-Marc,
La Chaux-de-Fonds, 224,4 points ; Widmei
Paul , Neuchàtel , 218,1; Perr et James-Ant. .
La Chaux-de-Fonds, 213.

g 2me fête romande de lutte. —
Dimanche prochain , 28 mai , Neuchàtel sera
en fête pour recevoir les lutteurs de la Suisse
romande. Le succès des fêtes antérieures fuit
bien augurer de celle que s'apprête à célébrer
la coquette cité neuchàteloise. Le comité d'or-
ganisation et les diverses commissions spé-
ciales n 'ont , d'ailleurs, rien négligé pour assu-
rer à tous, lutteurs et spectateurs, un accueil
des plus cordiaux et une journée vraiment
intéressante au point de vue sportif.

Plus de 150 lutteurs gymnastes et bergers
sont inscrits déj à parmi lesquels se trouv ent
les meilleurs champions de notre sport natio-
nal : André Cherp illod , de Sainte-Croix ,
champion 1910; Henri Kohler, de Cernier ;
Armand Guinand et Numa Linder , du Locle ;
Arthur et Jules Vollery, de Fontainemelon ;
Ch. Gleyre et Ch. Gerraond , de Neuchàtel;
Jules Cosandier , d'Yverdon ; Martin , de
Sainte-Croix; Emile et Aug. Reymond , du
Brassus ; Arnold et Louis Buchler , de Genève ;
enfin Fritz Wyss, d'Erlenbach , champion
oberlandais , et son homonyme d'Eggiwyl;
Jacob Schmid , d'Erstfeld; Schurch, d'Eggi-
wyl ; Hermann , d'Erlenbach ; Hans et Arnold
Ton Kœnel, de Fruti gen, elo.

C'est dire que la journée de dimanche, bien
que plus modeste, sera un superbe rappel des
inoubliables jour nées de la fête fédérale de¦«.908.

— Nous avons sous les yeux l'affiche de
cette fêle. On y voit deux lutteurs aux prises,
en train d'exécuter une belle passe. Cetle
affiche se recommande par la sobriété el la
metteté de son exécution ; elle est signée
C. Wasem.

Vers l'alpage. — Un long tronpeau de
gros bétail, venant de là campagne bernoise,
a traversé la ville hier matin. Il se rendait
dans le3 hauts pâturages neuchâtelois.

Au port. — Un individu , profitant de la
présence de bateliers, a sauté dans l'eau, hier
après midi, à 1 heure ; il a été repêché immé-
diatement par un des bateliers et reconduit à
son domicile par un agent de police.

Les cyprès du Mail
Lundi dernier siégeait à Neuchàtel la com-

mission de surveillance de la Fondation Schil-
ler. Le célèbre poêle Cari Spitteler , qui en
fait partie , est un amateur passionné des fleurs
et uu arboriculteur très expert ; il admire par-
ticulièrement noire cimetière du Mail. Ayant
appris qu 'une commission de Conseil général
est saisie d' une proposition tendant à conser-
ver les arbres du cimetière , il nous a adressé,
par l'intermédiaire d'un collègue neuchâtelois ,
les li gnes suivantes :

Neuchàtel , le 22 mai 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Certes, Neuchàtel a maintes raisons d'èlre
fier. J'en citerai une seulement.

Dès que j e débarque à Neuchàtel , — no fût-
ce que pour une heure , — vite , j e saute dans
le tram pour gagner le cimetière du Mail, et
y admirer ce phénomène presque incroyable
dans nos climats : des allées de magnifiques
cyprès !

J'admire... et j e soupire, moi qui depuis
une quinzaine d'années m'évertue, sans y
réussir, à acclimater le cyprès à Luzerne.
Pourquoi n 'en puis-;e avoir un seul, tandis
que vous autres, fortunés Neuchâtelois, vous
en possédez à profusion? On m'assure même
que vous en abattez !...

Savez-vous bien , chers compatriotes , que,
passé Neuchàtel dans la direction du Nord , il
n'y a plus de cyprès du tout , — n, i, ni , fini 1 A
peine peut-on citer quel ques rares exceptions ;
mais ces arbres chétifs et rabougris n 'ont de
cyprès que le nom. On en trouverait deux à
la Neuveville , deux à Vitznau , un dit-on , à la
Maynau , deux dans le j ardin de votre servi-
teur , à Lucerne... Et c'est à peu près tout!

De grâce, ne me faites pas membre de la
commission qui doit décider lesquels de vos
cyprès seront abattus ! Aucun n'y passerait;
car j e me démènera.s comme un diable dans
un bénitier pour les sauver tous.

D' CARL SPITTELER.

(Te journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sens cette rubrique)

L'eau à Chaumont
Neuchàtel , le 2G mai 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Nombre de promeneurs ont été surpris de

ne trouver à Chaumont ni fontaine perma-
nente , ni même un robinet d'eau au bord de
la route.

Le service des eaux , qui a eu la bienfai-
sante idée d'installer deux charmantes fon-
taines rustiques au pied de la Roche de
l'Ermitage et aux Perrolels, ne pourrait-il
faire couler au moins un filet d'eau pure au
sommet de Chaumonti pour le plus grand
bien des promeneurs et des amateurs de pi-
que-nique? Les hôteliers eux-mêmes, qui sont
touj ours obligeants; seraient moins souvent
importunés .par, les buveurs d'eau fraîche.

; Beaucoup d'amis de Chaumont ne doutent
pas que notre édilité , avertie de ce besoin , ne
lui donne satisfaction. Ils lui en sont,d'avance,
très reconnaissants.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
compliments bien cordiaux et reconnaissants.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil bernois

Le groupe socialiste a déposé au Grand
Conseil nne motion invitant le conseil exécutif
à examiner la question d'introduire , par voie
législative, des restrictions à la circulation
des automobiles et le perception d' un impôt
spécial sur ces véhicules.

La santé de M. Monis
Le bulletin de santé de M. Monis, commu-

ni qué mercredi matin à 8 heures et demie à
la présidence du Conseil, annonce une amé-
lioration, notable et progreseive.

M. Monis s'est entretenu avec M. Constant ,
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur , notam-
ment au suj et du Maroc.

M. Fallières s'est rendu à 11 heures au mi-
nistère de l'intérieur où il s'est entretenu pen-
dant 20 minutes avec le président du Conseil.
Il l'a vivement félicité de l'amélioration ra-
pide de son état.

Au Reichstag
Après une longue discussion , le Reichstag

adopte en deuxième lecture, dans le texte de
la commission, le projet de loi électorale pour
l'Alsace-Lorraine.

Il adopte, malgré les vives criti ques du dé-
puté socialiste Stalhagen et de M. Muller-
Meiningen , du parti populaire libéral , le traité
d'établissement avec la Suisse.

Malversations
A Saint-Pétersbourg la revision des comp tes

opérée par une commission sénatoriale, a fait
constater qu 'au cours de la guerre russo-j apo-
naise, environ 40 millions de francs ont été
soustraits au trésor.

l̂ 'AnMimsTHATioN de la "Feuille d'Avis de
TJcuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction fcdte à la composition

d'une annonce se pale a par». '.̂ ^

NOUVELLES DIVERSES
Les caisses d'épargne postales.

— On écrit de Berne :
Pour compléter les nouvelles données sur

les caisses d'épargne proj etées, disons qu 'il
ne s'agit pas encore d'un proj et, mais seule-
ment d'un avant-proj et de la direction géné-
rale des postes, qui va être soumis au dépar-
tement de justice et police et à celui des
finances avant d'être retourné au département
des postes, qui rédigera le proj et définitif.

L'avant-proj et prévoit que les dépôts pour-
ront être effectués non seulement dans tous
les bureaux de poste , mais même aux mains
des facteurs dans les communes non pourvues
de bureau postal.

Pour l'administration des dépôts, la ques-
tion la plus importante entre toutes , l'avant-
proj et prévoit l'intervention de l'administra-
tion postale des chèques, 'our l'emploi des
sommes dépensées, on prévoit une décentrali-
sation très hardie ; on veut qu 'elles servent
moins aux administrations fédérales qu 'aux
établissements cantonaux , notamment les
caisses hypothécaires.

Condamnation. —ALucerne , le meur-
trier Roos a été condamné à la réclusion à
perpétuité.

Taddeoli a volé sur Genève. —
Profitant du temps calme de la soirée de mer-
credi , Taddeoli est parti de Viry vers 7 h. 15;
Il s'éleva tout de suite rap idement ; puis sen-
tant que la bise soufflait régulièrement , après
un tour de piste, prit franchement la direction
de Genève. Très vite Taddeoli fut à une
grande hauteur et, lorsqu 'il passa au-dessus
de Saint-Ju 'ien , il volait déj à entre 800 et
900 mètres.

A Perl y, il avait encore augmenté son alti-
tude et lorsqu 'il passa au-dessus du vallon qui
sépare Plan-les-Ouales cle Confignon , il était
à 1500 mètres, pour arriver enfin aux Acacias
et sur la place Neuve , à près de 2000 mètres.

Son voyage fut du reste exempt de tout
incident; seule, la bise l'a gêné sensiblement
à l'aller ; quant au retour , il fut fantasti que de
vitesse et l'aviateur arriva au-dessus des han-
gars de Viry sans avoir eu môme le temps
d'y songer. Il était alors si haut qu 'il lui fut
impossible d'atterrir immédiatement.¦ Taddeoli a cru voler au-dessus de la rade ;
il frotta ses lunettes pour se rendre compte de
sa situation , mais l'huile recouvrant ses gants
ternit les verres et le hardi pilote ne put rien
voir.

La chasse aux «renards» con-
damnée. — Le tribunal de district de Zu-
rich a j ugé douze grévistes incul pés d'attein-
tes à la liberté du travail pendant la grève des
ouvriers de la fabri que Kiefer , à Wollishofe ri
Neuf incul pés ont comparu. Les autres sont
en fuite. Le tribunal en a acquitté trois et a
condamné les autres à des peines variant de
2 j ours à 3 mois de prison et à des amendes
de 20 à 30 francs. Le plus gravement compro-
mis a été condamé à trois ans d'expulsion.

Le circuit du Haut-Rhin.  — De
Strasbourg : l'aviateur militaire lieutenant
Mackenthun est parti mercredi malin à 5 h. 02
pour Carlsruhe avec un passager. Les autres
aviateurs ont pris leur vol dans l'ordre sui-
vant:  Jeannin , sur «Aviatic» , à 5 h. 11, sans
passager ; Wiltenstœlter , sur «Euler» , 5 h. 32,
sans passager; Hirth , sur «Rump ler» , 5 h. 36,
avec passager ; Brunhuber , sur «Albatros »,
5 h. 35, avec passager.

A Carlsruhe, Je , lieutenant Mackenthun est
arrivé ,à 5 h. 54 sur . le terrain d'exercice.
Jeannin , qui avai t quitté Weissenbourg à
0 h. 24, est arrivé à 6 h. 52.

Quant à l'aviateur Hirth , qui s'était égaré et
avait effectué un atterrissage à Hagenau , il
est arrivé à Weissenbourg à 7 h. 24 avec son
passager, le lieutenant Pretzell.

L'aviateur Willenstœler a atterri à G h. 54
à Karlsruhe.

Un nombreux public a assisté aux vols. Au
cours d'un vol d'essai effectué par l'aviateur
Mackenthun , avec un observateur , sur bi plan
«Aviatic » i'appareil est resté accroché dans

les arbres à un virage. Les deux aviateurs
n 'ont pas élé blessés.

Six enfants empoisonnés. — De
Plauen : Six enfants sont morts empoisonnés ,
à Bergrcichstein , après avoir absorbé des
plantes ressemblant à de l'oseille des prés.

La jupe-cu loite-spectacle. — Un
cafetier de la ville de Bochura (Prusse) ayaut
annoncé à sa clientèle qu 'à partir de diman-
che prochain le service sera fait dans son
établissement par deux dames en jupe-cu-
lotte , s'est vu réclamer par les autorités la
taxe prévue par le fisc pour les représenta-
tions théâtrales et réj ouissances publiques.

Un drame dans un tram. — 18 de-
tenus destinés au chemin cle fer de l'Amour
ont attaqué , le 19, dans le train , dans le voi-
sinage de Tj umen , les soldats qui les gar-
daient et ont tenté de s'enfuir. Quatre ont été
retrouvés morts dans un wagon. Six ont été
tués au cours de la poursuite et huit ont été
repris grièvement blessés. Huit des soldats de
garde qui accompagnaient les détenus ont été
blessés mortellement.

Bureau de placement * gouverne-
mental pour servantes. —La  pénurie
des suj ets devient à tel point gênante en Aus-
tralie que le gouvernement s'est vu contraint
d'intervenir.

C'est ainsi qu ' un télégramme d'Adélaïde
annonce quele gouvernement australien avait
chargé dernièrement deux dames fonction-
naires d'ouvrir une enquête sur la question
servantes.

Dans le rapport qu 'elles viennent de re-
mettre, ces dames constalent que la demande
de suj ets dépassent de loin l'offre, et que des
centaines et des centaines de servantes trou-
veraient facilement à se placer avantageuse-
ment Elles préconisent l'importation sur une
grande échelle de domestiques du conlinent,
et spécialement d'Angleterre.

»«¦¦ ¦. ¦ ¦¦' ~ " ' — ¦ T

JJ j ésuite également de leur enquête que
partout en Australie les suj ets sont bien trai-
tés, reçoivent dèà salaires élevés et de nom-
breux congés, et que leurs logements ne don-
nent lieu à aucune critique.

A la suile de ce rapport , le gouvernement
a chargé M"" Walker , l'une des dames faisant
partie de la commission , de se rendre en An-
gleterre, pour y organiser un bureau gouver-
nemental de recrutement de servantes pour
l'Australie.

COURRIER BERNOIS
'De notre correspondant )

Les sports et les arts
Berne , le 25 mai 1911.

Le match de foot-ball entre Anglais et Suis-
ses, qui s'est j oué auj ourd'hui , fut ce qu 'on
appelle un «événement sportif» . Pas pour
moi , par .exemple, qui n 'entend rien au j eu
de * paume importé d'Angleterre , pas plus
qu 'au j argon très spécial dont se croient obli-
gés de se servir ceux qui pratiquent cet exer-
cice. Aussi ne me risquerai-j e point à vous
faire 'une descri ption de la partie j ouée cet
après-midi sur le terrain du Spitalacker, de-
vant un public sélect — la dip lomatie était
représentée et le ministre de Grande-Breta-
gne était venu encourager de sa présence les
équip iers, ses compatriotes — et renoncerai-
j e à vous énumérer par le menu les prouesses
de nos compatriotes et la résistance opiniâtre
offerte à leurs adversaires. Encore moins
m'enhardirai-j e à émettre des critiques ; faute
d'ignorer en quoi diffèrent les «forward » des
goalkeepers» (ces expressions , courantes dans
le jargon footbalesque , sont de l'anglais ,
m'a-t-on assuré) j e me ferais huer et traiter
de Philistin par les connaisseurs. Aussi —
veuillent les lecieurs de la «Feuille d'Avis»
me le pard onner — me borné-j e à vous signa-
ler cetle manifestation , sans l'accompagner
d'aucun commentaire , flatteur ou déplaisant,
ceci an vertu du principe «Ne , sutor , ultra cre-
pidam! »

Les champions anglais ont battu les suisses
par 4 contre 1.

* *
Je crois vous avoir touch é deux mots déjà

d'un concours de devantures (hem 1) qui fai-
sait bruire ses fuseaux , voici quelque temps.
Le concours est terminé et vraiment , le Ver-
kehrsverein qui avait eu l'idée d'organiser
cette j oute éminemment pacifique, n 'a pas été
mal inspiré. Si la concurrence n 'a pas été très
forte — on comptait au plus une quarantaine
de magasins — les négociants inscrits ont
réussi à prouver que les Bernois, quand ils
veulent s'en donner la peine , ue manquent
pas de bon goût.

Parmi les devantures , il en était quelques-
unes du plus engageant aspect. Merceries et
librairies , en particulier , avaient fait de fort
j olies choses. Mais la décoration discrète do
ces échoppes ne retenait point le populo , qui
—- horresco referons — s'écrasait le nez, sur
huit rangs de profondeur et obstruait la cir-
culation , devant une charcuterie , aux j am-
bons ornementés et reluisants, qui, à son avis,
eût mérité d'emblée le premier prix l

Décidément , disait derrière moi un particu-
lier décharné , aux longs cheveux et en habit
de velours, l'éducation du peup le, en matière
d'art , est encore à faire. B poussait ce disant,
de profonds soupirs. Lui étaient-ils arrachés
par l'ignorance stupide du vulgaire ou par la
vue d'alléchants gigots suspendus à l'étal du
charcutier , j e ne sais.

Cet artiste, au demeurant , me fait penser à
l'exposition qne nous avons actuellement au
au musée des beaux-arts , exposition organisée
par les peintres bernois qui , avec quel ques
hôtes, ont pendu aux murs de fort jolies
choses... et à bon marché. Avis aux amateurs,
qui feront en même temps une bonne œuvre ,
le produit de la vente allant à la Goutte de lait.
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Une machine infernale à Zurich
Zurich, 25. — Mercredi on a découvert ,

dans lo j ardin de l'architecte Fierz, à la rue
Zolliker, une machine infernale munie de
deux mèches et diri gée directement contre la
maison.

L'engin était formé de tuyaux ayant servi
de conduites d'eau et rempli d'un explosif
plus violent encore que la dynamite. Le tout
était enveloppé dans un drapeau fédéral (!)

La police suppose que cet attentat est en
connexion avec la grève des maçons.

Le circuit du Haut-Rhin
Mannhei m, 25. — Peu avant 7 heures du

matin , l'aviateur Jeannin est arrivé ; 10 mi-
nutes plus tard , c'était le tour de Hirth ; à
8 h. a/ 4, Wittenstatter arrivait également.
L'atterrissage s'effectua dans d'excellentes
conditions , en présence de 50,000 personnes.
A Mannheim , le classement pour les vola
d'exhibition est le suivant: 1. Hirth ; 2. Jean-
nin ; 3. Wittenstatter.

Brunnhuber et les officiers aviateurs n 'é-
taient pas encore arrivés à 8 heures du soir.

De Paris à Madrid
Ma drid, 26. — Védrines, qui a dû s'arrêter

en route, a demandé à la commission sportive
un délai pour son arrivée à Madrid."

La commission lui a accordé un délai jus-
qu 'à ce soir à 8 heures. Il comptait repartir
pour la dernière étape ce matin à i h.

Tremblement de terre
Tienne, 26. — La «Nouvelle Presse libre»

annonce d'Athènes qu'un violent tremblement
de terre s'est produit sur l'île Leukos.

Quelques maisons se sont écroulées, de
nombreuses personnes ont été blessées.

Une grande fissure se serait ouverte près du
port.

Au Mexique
New- York, 26. —Suivant une dépêche de

Juarez, Madeiro a ordonné la reprise des hos-
tilités à Chihuahua.

Un télégramme de Mexico dit que la police
a tiré sur la foule devant le ministère des
affaires étrangères.

La populace continue à parcourir les rues
en criant «vive Madeiro».

Mexico, 26. — Le président Porfiri o Diaz
a démissionné.

Aviateur tué
Londres, 26. — Hier soir, à l'aérodrome

de Hendon , au cours des épreuves pour l'ob-
tention du brevet de p ilote , un j eune élève
montant un monop lan est tombé à un virage
et s'est tué.

Les grèves
Anvers, 26. — L'éventualité d'une grève

générale des marins et des dockers est consi-
dérée comme certaine.

Cardiff , 26. — Une réunion pleiniôre des
mineurs cambriens a décidé à uno immense
maj orité de repousser le règlement du 15 mai
et de continuer la grève à outrance, même si
la fédération des mineurs refuse de leur con-
tinuer ses subsides hebdomadaires.

DERNI èRES DéPêCHES

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

— Le chef de la maison A. Gostoly- Nydegger,
«A l'Edelweiss » , à La Chaux-de-Fonds, est Jules-
Arthur Gostely-Nydegger y domicilié. Chapellerie,
parapluies, fourrures.

— La raison P. Ducommun-Banguerel, à La
Chaux-de - Fonds, fournitures d'horlogerie, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison A. Nicolet-Chappuis,
successeur de P. Ducommun-Banguerel, à La
Chaux-de-Fonds, ost Charles-Albert Nicolet-Chap-
puis.y domicilié. Outils et fournitures d'horlogerie.

— Sous le nom de Société du Parc des sports , il
est créé une société, qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but la création d'un champ de
course destiné, entre autres, â favoriser pour les
amateurs de chevaux en général et pour les mem-
bres de la Société de cavalerie en particulier ,
l'exercice de l'équitation et le dressage des che-
vaux. La Société est représentée vis-à-vis des tiers
par son comité ; elle est valablement engagée par
la signature collective de trois membres de celui-ci.

Extrait de la Feaille Offi cielle Suisse du Commerce

Le Locle, 26. — Hier j eudi, à 6 h. du soir,
l'alarme était donnée en ville.

Le feu s'était déclaré dans les combles de
l'immeuble Crêt Perret 5 apparlenant à l'Etat
de Neuchâlel.

Grâce à une intervention immédiate et éner-
gique de la part des pomp iers, les dégâts ne
sont pas très importants : le toit et la partie
supérieure de la maison ont été endommagés.

Il s'agît d'une vieille construction délabrée ,
mais que le propriétaire allait remettre en état
pour y loger les familles des gendarmes mariés.

Actuellement elle était habitée par quel ques
ménages et des ouvriers italiens en chambre.

Le feu a pris on ne sait comment dans un
pigeonnier , mais inutilisé comme tel depuis
nombre d'années.

Tout a été sauvé et une partie des locatai-
res ont passé là nuit dans leur appartement.

— A 2 heures, le tocsin retentissait de nou-
veau ; chacun croyait que le feu avait repris
au Crêt Perret , mais une vive rougeur au
nord-est faisait prévoir un sinistre plus im-
portant du côté des Grands-Monts.

L'immeuble do l'hoirie Giauque, vaste mai-
son de campagne , dans laquelle était installé
un café tenu par M. L" Blanc, était dévoré par
les flammes.

Il n'en reste qu 'un monceau de ruines. La
cause du sinistre est inconnue , et Ja justice
informe dans les deux cas,

Deux incendies au Locle

AVIS TARDIFS
PRÉVISION DU TEMPS

Durant l'été et l'automne , la « Prévisou du
temps » (valable 3C à 48 heures après récep-
tion) peut être envoyée aux communes , éta-
blissements quelconques , collèges, instituts ,
familles :

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

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

S'adresser sans relard à l'Observatoire
dn Jorat, Rosseuges sur Moudon (Vaud),
pour arrangcmeSts et prix.

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1J2

Spectacle pour familles
Ordre des B.-T. (neutre) - Loge FAurore-Seirar es

CAUSERIE PUBLIQUE
samedi 27 mai , à 8 h. du soir

(Salle de la Cuisine populaire Suchard)
suivie de

Soirée familière
In vitation cordiale à tous.

On vendra samedi sur la Place du
Marché, près de la fontaine, de belles

Palées fraîches
de 80 et. à 1 fr. la pièce

pâtisseriê  fermées
Dimanche 28 niai

L. EICHENBERGER , rue du Seyon.
Ch. HEMMELER , rue St-Maurice.
Place des Sports, COLOMBIER

Dimanche 28 mai, à 3 h.

Winterthur ï
contre CS3EltOïiâ*l E
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Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
(Saison d'été)

En vente a &0 cent. l'exemplaire au
bureau du journal et dans nos dép ôts eu villa.

Les amis et connaissances do

Madame veuve Estelle PEOTROM
née Iloin'«ain-le-Jenne

sont informés de son décès, survenu après
une courte mais pénible maladie , dans sa
74m° année.

L'enterrement aura lieu à Valang in , samedi
27 courant , à 1 heure.

Monsieur et Madame Arthur Rognon , leurs
enfants et leurs familles .font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du départ pour
le ciel do leur cher fils , frère , neveu et cousin ,

Arnold-Aimé ROGNON
enlevé à leur affect ion , après une longue et
pénible maladie , à l'àgo de 22 mois.

Neuchàtel , le 25 mai 1911.
Laissez venir à moi les nctits

enfants ot ne les en empechoz
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

L'enterrement aura lieu samedi 27 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle Breton 1.

Monsieur le docteur Dodds , à Rendcombo ,
Girencester (Ang leterre), les fils de feu Mon-
sieur le pasteur William Petavel ont la dou-
leur d'annoncer à leur amis et connaissances
la mort de

Madame Marjorie DODDS née PETAVEL
leur bien-aimée épouse et sœur , enlevée à
leur affection lo 18 mai après uno courte ma-
ladie.

Capitaino J.-W. PETAVEL
Mooro Place, Stanford-Le-IIope , Esser

Angleterre

Monsieur et Madame Albert Gonier et leurs
enfants , à Colombier , Monsieur et Madame
Albert Troyon , à Lausanne , Madame et Mon-
sieur Duc-Genier , leurs enfants et petits-en-
fants , à Ghavannes-s/Moudon , Madame et Mon-
sieur Pasche-Genier , leurs enfants et petits-
enfants , à Renens, Monsieur Fritz-Henri Troyon ,
à Colombier , ses enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Richter-Winthor et leurs
enfants , à Neuchàtel , ainsi que toutes les fa-
milles Troyon et alliées, à Colombier , les
familles Genier et alliées , à Thierrens , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte immense qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
mère, belle-mère , grand'mère, sœur , belle-
sœur, tante, graud' tante , cousine et parente,

Madame Isalinc TROYON née GENIER
enlevée à leur affection après une pénible ma-
ladie , dans sa 61m0 . année.

Colombier, le 25 mai 191 i. , '. ^Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth . XI, 28. '
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 27 mai ," à 1 heure
après mid.

Départ à midi et demi du domicile moi>
tuaire : Battieux sur Colombier.

On touchera vers la post e
Le présent avis tient lieu de lettre de faira

part.

Mercuriale du Marcha da Neuchi t al
du mercredi 24 mai 1911

les 20 tttr. lo H kilo
Pom.deterre. 1.80 2.— Cerises . . . . —.40 —.50

le paquet Beurre . . . .  1.80 1.90
Carottes . . .  —.'20 —.30 » en mottes 1.G0 1.70
Poireaux.. .—.05 —.10 Fromage gras 1.10 1.20

la pièce » mi-gras. —.90 t.—
Choux . . . .  —.20 —.30 » maigre . —.80 —.90
Laitues. . . .—.10 —.20 Pain —.18 —.—
Choux-fleurs. —.60 —.80 Viandobœuf. 1.— 1.20

la Liùtt a » vache —.60 —.70
AspergestJnj uj )— .50 —.— » veau . 1.— 1.40
Asperges(rnnM )— .70 —.80 » mouton —.80 1.30

la douzaina » cheval. —.50 —.60
Œufs i.— 1.10 » porc . 1.30 —.-

le litre Lard famé. . 1.30 —.—
Lait —.24 —.— » non fumé 1.20 —.—
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Bulletin môtâoroio^iq iw - Mai
Observations faites à 7 h. X.  1 h. y .  ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'ftuapôr.endejrAf ceat" ïï | -a V do:iiiimit 1|

t M.r- Mini- Mari- I | |  ̂ K Jeim» mum raina s ¦ i3 s

24 15.7 8.6 21.8 722.3 var. moy. QIUJ.
25 18.2 9.5 24 5 718.9 E. » clair
26. 7 h. }j : lemp.: 13.5. Veut : E. GUI : couvert.

Du 24. — Joran ù partir do 6 h. K du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5rnra.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

23 | 9.9 | 5.5 | 13.4 |666.6| |E.N.E|moy.|coiin
Beau jusqu 'à 9 heures environ , puis lo ciel

se couvre peu à peu.
Tsmp. Biron. V«m Oiai

24 mai (7 h. m.) 8.0 669.1 N.-0. -N. couvert
Niveau du lac : 25 mai (7 h. m.) : 429 m. 890

» 26 » » 429 m. 880
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé.


