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ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de l'étranger :
i 5 cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
t Les manuscrits ne sont pas rendus
* ¦¦»

«— .
* ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mots
En ville 9-— +.5o -._ 5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5c
Etranger (Union postale) _6.— l3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, I O  et. en sus.

a 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. i

m ¦**¦

AVIS OFFICIELS
^s^J COMMUNE

1|P NEUCHATEL
AVIS

Toutes les personnes qui , à un
. titre quelconque , se livrent au

commerce de la viande , sont infor-
mées que les viandes impor-
tées à >Jeuchâtel doivent être
présentées à leur arrivée , et avant
d'être transportées dans les maga-
sins ou sur le marché , à la sta-
tion de contrôle installée à
l'Hôtel-de-Ville , rez-de-chaussée,
du côté de la rue du Concert , dès
le 1er jnin prochain.

Neuchâtei , le 22 mal 1911.
Conseil commnnaL

^_W j COMMUNE

8P| NEUCHATEL
La commune do Neuchâtei offre

à louer pour le 24 j uin prochain :
1. Rue du Château , un local a

l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
Pour tout de suile :
2. 2 caves au collège Latin.
3. Vauseyon n° 4, 2m<l étage, lo-

gement de 2 chambres et dépen-
dances. 25 fr. par mois.

S'adresser au gérant des immeu-
Lles ou à la Caisse communale.

Ne ichàtel , le 6 janvier 1911.
Direction des finan ces

c.o et dom aines .
~jS Â~| COMMUNE
f} |§ de
â |  Couvet

Le public est informé, que,.con-
-fotmément â-^rafrëtô du Conseil
d'Etat du 22 avril l^l l, la foire du
31 mai est supprimée; seule, la
foire aux marchandises est main-
tenue.

Couvet, le 26 mai 1911.
Conseil communal.

lOjj COMMUNE

l||p| Cortaillod

VitBjpi
Luudi 29 courant , la commune

de Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères publiques , aux abords
du nouveau chemin d'Austerlitz :

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

2 plantes sapin = 1,60 m3,
2 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
lieu contre argent comptant.

Rendez-vous à 7 h. y. du matin ,
è l'entrée de la forêt. V 585 N

Cortaillod , le 20 mai 1911.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

f IUUHV 1 BATIR
Peseux

A vendre snperbe terrain
do îaOO m3, dans situation
admirable. Proximité de la gare
J.-N. Vue imprenable et très
étendue sur le lac et les Al pes.S'adresser Etude A. Vuithier,notaire, Peseux.Wiiii

A vendre , côté Est de la ville ,
denx. terrains à bâtir de
400 et 1130 m2, dans une belle
situation au midi; le premier
convenant pour petite villa , el
le second , au bord de la" route
cantonale, pouvant recevoir une
maison de rapport. Tue im-
prenable. Etude dos notaires
Guyot & Dubied.

MAISON
â vendre ou à louer , entièremenl
ou par étage , à Lignières, convien-
drait pour séjour d'été ; bel entou-
rage, jard in et verger, etc. Prix
9000 fr. Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Emmanuel Des-
combes, Lignières (et. de Neu-
châtei).
t

DEM* A ACHETER
. On cherche à acheter une

bonne poussette
d'occasion , encore en bon état. —
Offres à E. P., Ecluse 38. 

On demande à acheter tout de
suite une

malle solide
en bon état. — S'adresser Epan-
cheurs 9, 1er,

ÏËRRMM A BATIR
On demande un terrain de 400

à 1000 mètres, entre Peseux et
! Corcelles. — Adresser les offres

écrites avec prix à R. 65 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter , pour bâtir ,

un terrain
de 250 à 300 m2, au Vauseyon ou
à proximité. — Adresser les offres¦ à Albert Christen , Vauseyon 51.

i On demande à acheter une

cheminée Désarnod
. Ecrire à P. E. 41 au bureau de la

Feuille d'Avis.
| iiii------ tii----Hj* i naaf !*¦! m *»*faa*p.i i i ¦¦ iiji mHS*-5SSmT***-w-mw~-¥ *̂'fE | , ¦ ¦*"— ——^=fl31

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtei ||
est un organe de publicité de 1er ordre ||

Mise au concours de travaux
La Direction flii 1er arrondissement des chemins de 1er fédéraux , à Lausanne

I met au concours les travaux de terrassements et de maçonne-
, ries pour la construction d'un passage inférieur de O mètres
' d'ouverture, ù Maillefer (commune de Neuchatel)

km. 71.746 de la ligne Lausanne-Bienne.
I Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au bu»¦ reau n° 68 du bâtiment d'administration de la Raxude
f 35, avenue de la Gare, à. [Lausanne , ainsi qu 'au bureau

de l'ingénieur de la voie, a Neuchatel. On peut également
se procurer les formulaires de soumission à ces deux bureaux.

Les offres doivent être adressées à la direction soussignée, sous
pli fermé portant la suscription « Passage Inférieur de Mail-
lefer» jusqu'au 18 juin 1911, au plus tard. m H 32848 h¦ Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu'au
15 juillet 1911.

J Lausanne, le 22 mai 1911.
Direction du I" arrondissement des chemins de fer fédéraux.

AVIS DIVERS
' ¦ - -—f .

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRÏFES
Salle à manger au 1er.

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Café de la Tour

Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
Pension bourgeoise

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

Worben-les-Bains r/s;
] Sources ferrugineuses de 1« ordre contre Rhumatismes. Ins-

tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.
—o HOTEL WORBENBAD o—

f Ue 10431 Fr. TBâCHSEL-MAIlTI.

A VENDR5
un lit complet en bois dur , à doux
places , prix 70 fr., plus un établi
portatif sapin , avec tiroir , pri?;
15 fr. ; lo tout en très bon état.

S'adresser rue do la Côte f 19,
1er étage , à droite.

A VENDRE. . ?
un canapé bien conservé avec deiix
coussins pour 65 fr., une petite
table pieds tournés 12 fr. Deman-
der l'adressse du n° 62 au bureau
de la Feuille d'Avis.

pour cause 9e Départ
à vendre un piano usagé , excellent
état , avec tabouret et étagère ; une
armoire à glace , massive, à l'état
de neuf ; un beau divan à choix
sur deux. Demander l'adresse du
n° 63 au bureau do la Feuille
d'Avis.

poussette anglaise
à bas prix. S'adresser rue des Po-
teaux 2, 3"-"* étage à droite.

Meubles neuf s
Chambres à coucher , chambres

à manger , meubles divers, etc. —
Parcs 142.

lin rouge lil
des années 1907, 1908 et 1909, à
vendre en bouteilles , chez Adrien
Sandoz , à Peseux.

Café-Restaurant
à remettre, dans nne
grande localité indus-
trielle du canton. Situa-
tion au centre même des
affaires ; grands locaux.
Bail avantageux. Mobi-
lier et billard. Reprise :
6000 fr. -*-*¦ S'adresser tout
de-suite Etude Bossiàud,
notaire, Saint-Aubin. ., ¦<»

IPoilSSlBJIS
A vendre 100 à 150 poussins de

8 et 15 jours. S'adresser à Alcide
Chautems, rue des Granges 62,
Peseux.

Piipiri
A vendre un mobilier com-

plet, comprenant :
Chambre a coucher: 1 lit

deux places noyer, table
de nuit, lavabo, S lits à
une et deux places.

Chambre à manger : buf-
fet de service, 6 chaises, 1
table. — 1 divan moquette, 2
pupitres, machine à coudre,
1 baignoire, seilles, usten-
siles de cuisine, potager a
gaz, etc. — S'adresser rue de la
Côte 25 , rez-de-chaussée.

Beau terrain à bâtir
A VENDRE

au JJanderon, sur la route can-
tonale Landeron-Neuveville , un
terrain en nature de vigne , planté
d'une centaine d'arbres fruitiers
en plein rapport. Surface : 4861 m'.
Kaa et électricité k proximité
immédiate. Vue superbe et belle
situation. Occasion exceptionnelle.

Pour rensei gnements et pour
traite r , s'adresser au notaire
Cricot, au Landeron. 

Sols à bâtir, an-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

PESEUX
A vendre 2 maisons, genre

villa, comprenant chacune 3 lo-
gements de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances. Terrain de dé-
gagement. Prix très modéré.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

La Société de Construc-
tion de Fontainemelon
offre à vendre deux

MAISONS
de trois logements cha-
cune, avec toutes dépen-
dances. — S'adresser à
M. E. Perrenoud, prési-
dent de la Société, ou à
M. A. Bûche, caissier. R488N

VILLA A 111
PESEUX

A vendre , pour cause de départ ,
une belle villa, bien située,
comprenant 11 chambres, 2 cui-
sines et vastes dépendances , vé-
randa chauffable , terrasse, con-
fort moderne; eau , gaz, électri-
cité ; grand jardin en plein rapport
mesurant 1420 m2. Vue imprenable
et très étendue. Prix 48,000 fr.
S'adresser Etude A. Vuithier,

: notaire, Peseux.
A. vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 m2, bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fahys. Etude des notaires -G-uyot
& Dubied. c.o

A VENDRE
à NEUCHATEL

maison avec café-restau-
rant, boulangerie et 8 lo-
fements spacieux. Jardin

OOm2. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. '

Terrainu Mtir
Splendides chésaux ex-

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

A vendre entre Neuchâtei e
Serrières une

jolie petite maison
i locative. Demander l'adresse du

n° 974 au bureau de la Feuille
d'Avis. . c. o.

A vendre de gré à gré
une

belle villa
' de 3 logements de 4= piè-
! ces et grand dégagement
; d'environ 1800™3.Convien-
,' drait pour pensionnat,
. industriel, etc. S'adresser

à Chs Enzen,' Serre 5. co.

]ftaisoit à vendre
à proximité de la ville, sur le par-
cours du tramway, jolie maison

'< récente de 3 logements et dépen-¦ dances. Prix de vente : 18,000 fr.
1 Rapport 6 %. Facilité de paiement
: par amortissements. — Excellente

occasion pour employé ou * fonc-
tionnaire.

S'adresser pour renseignements
case postale 5921.

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

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

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

Maison fle rapport à vendre rShl:
tel, renfermant 9 logements et un
atelier , avec toutes dépendances
d'usage. Occasion excellente
pour placement de fonds.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry. *

AVENDRE '

A remettre
ancien et bon commerce de
machines et ustensiles pour
fromageries et laiteries. Fa-
brique de moules à beurre. Four-
nitures générales pour l'agricul-
ture. Ruches. Extracteurs. Cire
gauffrée , etc., etc. — S'adresser à
M. P. Fiscalisai , arbitre de com-
merce, rue du Commerces , Genève.

A VENDR E
1 potager 3 trous ,
1 baignoire,
1 buffe t sapin 2 portes,
1 tableau à l'huile ,
1 habit noir , taille moyenne , état

de neuf.
Demander l'adresse du n° 75 au

bureau de la Feuille d'Avis.

30 coffres-forts disponibles

§

xrj On ne retarde pas l'achat
sJ-aurfina — rï 'un c°ff re-f°r t ou d'un pupitre
^"_]_y__^> américain après un coup d'oeil

. _ "X 1̂7Z „I 7AACZ_ sur nos catalogues. Le plus
L* CHAUX-DE-FONDS gran(j choix d„ °anton > 30 *of.

fres-forts , 20 pupitres. — Livraison le lendemain do la com-
mande franco en place.

ni i *.«i«i *-*ii-.̂ tTff".-̂ y*-TT**i'f-*—-—**-—'iï i *******! --".•¦'¦-. •vrwrTnnaM.̂ -̂ -̂if.i-irtiir-ni' r̂rft ifgT ¦wrî-ut.ll—^—ï~L '~™ '~~'—'—'~T*'-— 'tiirmig1Tr~—m-*TiirrNri*: '1rvKnr * ,MiB 'tw n̂̂ m ŵriUa,Tnm I Txmmul T—Vlmt 11 • • - -'¦V^iT--'-*"M

1 Profitez de la dernière semaine 1

1 7  

bis RUE DU SEYON 7 bis i

Occasions exceptionnelles - Articles de enoix - dualités garanties 1
BOTTINES POUR DAMES . . . . Fr. 8.50 11.60 13.60 M.50 15. ~ 17.50 1

lacets et boutons, noires et couleurs au lieu de Fr. ^3.— et 14.— 16.5" 18.50 20.-" 22.  ̂RfC H

RICHELIEU POUR DAMES Fr. 9.50 IO.50 I2.50 13.50 1
noirs et couleurs au lieu de Fr. 13.50 15.— 16 fit 11 18.50 i

SOULIERS A BRIDES, fantaisie 1
PANTOUFLES décolletées . . . . : : :" . '. :  Fr. 4.50 4.90 5.50 etc. I

chevreau ou vernis, nœud p i

BAINS DE 1ER, dames . . . Fr. 3.75 4.50 4.95 «u» ^. 6.50 o.™ 7.^ 1
toutes nuances 

^
B0TTIMES FOUR MESSIEURS . » IO.50 Ï3.50 15. - 17.50 IB.50 1
noires et couleurs, f ormes f rançaises et américaines &u jj eu ^ Q 12.5u 16 à 18 * 20 ~ 22 5^ 24 3 2R PfC ^'*

IcLC&lS * U O l i i O I I o y ÂJGA JJJT - ¦- . . !  
fe V1

XtfP" Vu les prix extrêmement bon marché, la yente ne se fait qu'au comptant *" ï̂ \ -3

Voir les étalages Se recommande , G. PETREMAND, Moulins 15 m

I d'Habillements et Chemises I

I 

Place du Marché "M 
 ̂ f|

Habillemen ts, Pardessus, Pèlerines, Pantalons m
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour M
jeunes gens avec panta lons courts et longs, B
Chemises blanches avec et sans col. |
Profitez do l'occasion exceptionnellement avan- fâ

r ; tagense de vous vêtir à bon marché .;..*
Se recommande, MV. AFFEMANN. f|

MMMaBHHBBWBBWHBHW Wt\ MBBBBk

HP -®iiv T V ^TP A W fTi EMH - - E^sSiÉ

sont appréciés de façon toute particulière quand la vie est chère,
attendu que leur prix reste modestement fisé à 10 cent, la tablette.
Chaque tablette simplement cuite à l'eau donne 2 bonnes assiettées de
soupe aussi nutritive que savoureuse. Riche assortiment toujours en
vente chez Qscar GERN , 1*116 des MOPlJllS Ue 10391

I
BEUIIME 1

Fin de Table, Exquis F

I 

MOULÉ

à 09§5 les . 250 gr. Ë
chez L. SOLVICHE ,rue St-Maurice 1 1

I^H—MB«——»»—Ba__-M___ *_u_m-m_m__mà_._-l

I  

Horaire- répertoire m
(AVEC C O U V E R T U R E)  W

DE LA y

I 

feuille d'avis 9e J-fenchltd I
Service d'été ltfll f|

En yente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ||
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ¦*»

I

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

I 

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

Restaurant J. BESCHAÏPS. Yalanp
Dimanche 28 mai ¦19-1*1

i Bonne musique - Pianiste Rœsli
Belle salle et grand jardin ombragé

BONNE CONSOMMATION Se recommande

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
L>e mardi 6 juin 1911, & 3 heures, pour sortir

d'indivision, les héritiers de M. et Mme Frédéric
Godet, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'F.tude du notaire A.-Nuina Brauen,
l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchatel,

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré
Ce bâtiment renferme 4 beaux magasins au rez-

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

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

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

A vendre de gré à gré, jusqu 'au 10 juin , à conditions avantageuses,

un joli mobilier
Chambre à manger , moderne style, chêne clair sculpté ; buffet de
service , table à rallonges, chaises, bureau de dame , table a ouvrage,
régulateur , lustre à gaz, baromètre, 2 lits complets sapin en bon
état, 2 voitures pour enfants, 1 tapis de salon 300 X 400 , 1 garniture
de cheminée, 1 potager h gaz (4 feux , 2 fours) , 1 lot de vieux vins
français l" choix. — Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
de MM. Guyot & Dubied , notaires.

AFFAISB EXCEPTIO^NEIiliE
Pour cause de départ, à remettre h Neuchâtei pour le 15 jui n

prochain , un bon petit magasin de
Laiterie-Epicerie et Charcuterie de campagne

bien situé dans l'une des meilleures rues au centre de la ville. Bonne
clientèle assurée. Affaire sûre et d'avenir. Conditions des plus avan-
tageuses. S'adresser sous chiffres O 186 N h Orell Fnssii, publi-
cité, Neuchatel. *

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour le canton de Neuchâtei demandé

Le ,, TinAen-Kuli "
Remplace et dépasse la plume-réservoir la plus chère , convenant

pour chaque main , indispensable pour personnes nerveuses , ayanl
la crampe des écrivains. Ressemble au crayon et écrit comme tel
mais pourtant avec de l'encre. Ecriture toujours sèche. Remplace le
tire-lignes, excellent pour prendre des notes. Toujours prêt ; ne se
remplit qu 'avec de l'encre très peu liquide ou de la couleur , ferme
hermétiquement. — Le « Tinten-Kuli » livre 4 copies , l'original écril
avec de l'enere. Indispensable pour voyageur. Recommandé par méde*
cins , fonctionnaires de banque, postes, télégraphes et police, négo-
ciants, instituteurs , musiciens, conducteurs de travaux , maîtres d'étatj
facteurs ayant déjà utilisé le « Tinten-Kuli ». Cadeau pratique poui
dames et messieurs. Prix : 3 fr. 75. — Nombreux certificats , remer-
ciements et nouvelles commandes. Revendeurs demandés. Seul ven-
deur pour la Suisse :

Papeterie A. HU-MBERT, Kulm 269 (Argovie)



A louer, pour le 24 juin, appar-
tement do 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.

A louer, pour le 24 ju in , Evole,
an logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied.

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

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

à Cottendart sur Colombier. c.o

A louer , pour le 24 jain ,

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

A louer pour lo 24 juin , 1 joli
appartement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin , belle
vue, dans maison bien située et
tranquille. S'adresser pour visiter ,
Vauseyon 48, de li  à midi ou le
soir depuis 6 h.

'JHONTIIVZ
A louer; pour le 24 juin , ensem-

ble ou séparément , uu logement
de 5 pièces, véranda , jardin et
verger ; un de 4 pièces avec jolie
terrasse, eau , électricité, buanderie ,
chauffage central , -r- S'adresser à
M. A Hinzi , Monruz.

CORCELLES
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , trois apparte-
ments de 3 et 5 pièces et dé pen-
dances. Véranda , eau , électricité ,
chambre de bain.

Rensei gnements à l'Etude de
M° Mauler , avocat , rue de l'Hôpi-
tal 2, Neuchatel. c.o

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

A louer , pour le 24 juin prochain ,
rue de l'Hôpital, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine ot
dépendances. Etude des notaires
Guyot •& Dubied.

MONRUZ
A louer un appartement de

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8 rne des Epancheurs.

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

A louer, à Saint-Biaise:
tout do suite ou pour le 34 juin,
joli logement do 4 pièces et
dépendances. Bien situé.

Pour le 24 juin, grand
appartement de 7 pièces, dé-
pendances et jardin.*-:.Proximité du
tram et gares. •

S'adresser .Chez MM. Zumbach
& <t>, 2 rne de la Directe,
Saint-Biaise. H 3338 N

ï'our cas imprévu , à louer à
l'Ecluse, pour le 34 juin, un
réz**de-ohaùssée bien exposé au
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine , cave et réduit ; eau et élec-
tricité. — S'adresser Ecluse 38, au
1" étage.
—aa—•'r*—BW—oai mil —————M*—

CHAMBRES
Chambre meublée mansardée à

louer. Ecluse 43, 1", à gauche.
Chambre meublée pour une dame.

Ecluse 48 , au 2m», à gauche. c.o
Deux chambres à deux lits pour

ouvriers. Rue do l'Hôpital 12, 3me .
. Jolie chambre avec pension, rue
Pourtalès 7, 3ra".

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

Chambres ot pension soignées.
Beaux-Arts 19, 3me. c.o

A louer tout de suite jol ie  cham-
bro au soleil , bien meublée, deux
croisées. Môle 1, au 2m°. c.o

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

Chambre meublée. — Boine 8,
3m ° étago.

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

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

Place pour deux coucheurs. Mou-
lins 15, 2m°," devant. c.o.

Grande cave meublée à
louer dès le 24 juin ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à A.
Richard , Vieux-Châtel 19. c.o.

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

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

Rue de l'Hôpital. A louer
un grand local en sous-sol , éclairé,
à l'usage d'atelier, cave ou en-
trepôt. — Etude des notaires
Guyot. & Dubied.
—¦¦¦i mm_m_mmÊUtmagÊgga m̂mmm

OFFRES
Demoiselle allemande

comprenant le françai s, cherche
place tout de suite pour , aider au
service de la . maison ou comme
FEMME DE CHAMBRE

Certificats et sérieuses recomman-
dations. — Ecrire en indi quant le
gage à L, T. 73 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

Jeu^e fille
cherche place pour faire tous les
travaux d'un petit ménage. Offres
écrites sous chiffre M. E. 71 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne , famille de l'Allemagne ,
connaissant la cuisine et tous les
travaux du ménage, cherche
place à Neuchâtei , ou dans une
autre ville de la Suisso française ,
où elle aurait l'occasion d'appron-
dw**" lo français et de jouer du
èiano. — Offres avec conditions à

V Waitsr.ner, Zeugnhaus-
gasse 7, Berne. Hc4538 Y

 ̂ Jeune l̂lemanôe
16 ans, ayant.bon caractère, désire
place auprès d'enfants ou . pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le
français et. petit gage .sont désirés.
Prièreadresser offres y. M me Schenk,
gare Breuzikofen , Berne.

Une jeune fille cherche place de

Voïontaïre
dans bonne famille. S'adresser au
magasin Faubourg du Lac 17.

7 Bonne cuisinière
cherche place pour l'été dans pen-
sion d'étrangers. Ecrire à S. M. 69
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune lille de la Suisse alle-
mande , 7 ans de service, aimant
les enfants , parlant les trois lan-
gues, et connaissant les soins du
ménage , ainsi que le travail de
bureau , cherche place do

gouvernante
pour le 20 juin ou plus tard , au-
près de jeunes enfants , de préfé-
rence à Neuchâtei ou dans les
environs. — Offres à M*"« Otto de
Dardel , à Saint-Biaise.

On cherche tout de suite pour
une brave et forte

JEUNE FILLE
une bonne place de volontaire.
S'adresser pour renseignements à
M™-* A. Ischer , professeur , Ecluse
15 bis.

On demande, pour époque à jn-
Teirir, une

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

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien le service, est
demandée pour la saison * d'été.
Entrée l«juin.  — S'adresser Pen-
sion L'Eglantiue , Montmollin.

Pour les premiers jours de juin;
on demande
UNE DOMESTIQUE
propre , active et robuste , pour
faire tous les travaux du ménage.
S'adresser avec certificats, à M m<

Fritz Keller , tannerie de Boudry.
Ou demande , pour tout de suite ,

Une j eune f ille
forte , pour faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Treille 6, 31*-"*.

EMPLOIS DIVERS
La Société des patrons"

boulangers de McMtel
demande uu ou deux -

,: ,. - BOULANGEES . . .
ppuvant fonctionner comme extra.
S'adresser hour tous renseigne-
ments au bureau de placement
chez E. Spichiger, boulan-
ger, en ville. H 3618 N

Un bon
domestique charretier

trouverait emploi stable , bou gage.
Entrée à convenir. — Demander
l'adresse du n° 68 au bureau do la
Feuille d'Avis.

INSTITUTEICE
cherche pour l'été place dans n 'im-
porte quel endroit , où elle pour-
rait se perfectionner dans le fran-
çais; donnerait leçons d'allemand.
— Offres écrites sous G. L. 72 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Candidat en philologie
désirant apprendre la langue fran-
çaise , cherche place comme maître
dans pension ou dans famille pour
enseigner les enfants . Leçons cons-
ciencieuses de. latin , d'allemand ,
et sur désir aussi de piano. —
Offres écrites sous K. F. 70 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

On cherche tout do suite , dans
pensionnat , une

jeune instilulrice
française, ou. une sous-maîtresse.
— Adresser offres écrites sous chif-
fre V. M. 66 au bureau de la Feuille
d'Avis. , .

On cherche un

chauffeur-mécanicien
sobre, sérieux et capable , pour le
service d'un camion automobile.
Adresser les offres avec certificats
à l'agence Haasenstein et
Vogler, à ftVibourg, sous
H. 249© F.

Une dame veuve, d' uu certain
âge , en bonne santé, instruite et
parlant le français et l'allemand ,
cherche une place de

CAISSIÈRE ...
do dame de compagnie ou autre
emploi. Adresser les offres écrites
sous chiffres. G. R. 64 au bureau
do la Feuille d'Avis.

y :jRQBES^
ON CHERCHE

de bonnes ouvrières, une réas-
snjettie , une apprentie. En-
trée tout de suite'. H 2934 Lz

M. 11 " Emy Genhart, robes,
Grabenstrasso 6. Lucerne.

On demande pour jeune fille
ayant fini son apprentissage de

ROTURIERE
pour dames

une place pour se perfectionner
et apprendre la langue française.
— Adresser offres sous chiffres
Kc 3579 Q à Haasenstein
& Vogler, Baie.

Institutrice
Pensionnat aux environs de Neu-

chatel cherche institutrice capable.
Préférence serait donnée à per-
sonne d'au moins 28 à 30 ans , ayant
déjà enseigné à de jeunes étran-
gères, ayant l'habitude de les diri-
ger et ppuvant s'intéresser à l'éta-
blissement. — Place stable et
•L'avenir. Adresser offres écrites
et conditions sous chiffr e P. A. 53
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Une personne
cherche des journées pour faire
des nettoyages, les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
3rèt Taconuet n° 34, au 1"-. c.o.

APPRENTISSAGES
.Jeune, homme de 16 ans, de la

Suisse allemande , ayant bonne
instruction scolaire , cherche place

'apprenti de commerce
(éventuellement place de volon-
taire) où il pourrait apprendre le
français. Offres avec conditions , à
O. Walther, boulanger , Granges
(Soieure). 

apprenti maréchal
est demandé tout de suite dans un
bon établissement du «anton d'Ar-
govie. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à . Rud. Gloor,
Bezirksrichter , Birrwil , Argovie ,
ou à O. .!lui'(bel. Marin , Neuchâtei!

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 28 mal 1911
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

SUR LE LAC
sans arrêt

Départ de Neuchâtei à 2 h. 15 soir
Retour à Neuchâtei à 5 h. — »

PRIX DES PLACES
1" classe, 1 fr. 20. 2m-1 classe, 1 fr.

Les enfants do 4 à 12 aus demi-
place.

La Direction.

MONTMOLLIN
la pension l'Eglantine

sera ouverte à partir du 1er juin.

ÉCHANGE
Famille honorable de l'Allemagne

(Wurtemberg) prendrait en* pension
une jeune fllle désirant apprendre
la langue allemande en échange
d'un monsieur désirant se perfec-
tionner dans la langue française , à
Neuchâtei. Il serait d'accord de
payer encore une petite pension
pour son entretien. Belle villa.
Piano. Très bous soins assurés. —
Offres écrites sous B. E. 74 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JWTS
Teate immmth f o i r e s*  f u *ê

mmmtcë doit tin «compagnie d'va
f kmkre po $ht poar la ripante; «BM
mf U e i  MM expédiée non affranchi»,

Mkxof mxxrum
à* la

fette SMo. èe. KcuchWL

On demande des jeunes filles pour plier
le linge.

S'adresser a la O. B. N., à Monruz.

PERDUS
Un chien

s'est rendu chea Brauen , charre-
tier , Maladière. Le réclamer contre
frais d'insertions.

CRESSIER
Perdu une montre en or , n° 25744.

Prière de la rapporter contre bonne
récompense à villa Rafa , Cressier
(Neuchâtei).

Perdu,. mercredi matin , un

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

chaînette
(tour de cou) l'accompagnant.

Prière de les rapporter , contre
récompense, à M**« Borel , «- La
Rosière » , Côte prolongée ou au
Poste de Police , en ville.

AVIS DIVERS
VEUF

sans enfants , 38 aus , entrepreneur,
présentant bien , bon caractère ,
30,000 fr. do fortune , quittant la
Suisso poUr aller en Italie , épou-
serait une dame ou demoiselle
sérieuse, ayant petite dot et ins-
truction. Envoyer si possible pho-
tographie à P. G., Varallo-Sesia
(Italie).

Leçons particulières
Anglais , français et allemand ,

par personne de longue expérience.
Demander l'adresse du n° 61 au

bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
~ Deux demoiselles cherchent,

pour l'été,

chambre bien située
exposée au soleil, si possible avec
jafcdin , dans un quartier tranquille.

.̂ d resser offres avec prix sous
H?3628 N à Haasenstein &
VOgler, Neuchatel.

Monsieur allemand cher-
che, pour deux mois,

éhambre et pension
dans une famille où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. — Adresser offre
et conditions à M. B. 104, poste
restante , Neuchâtei.

Jeune commis cherche , pour le
1er juin ,

chambre meublée
dans une .famille française.. Prix
17 à 22 francs. — Adresser offres
écrites sous chiffres Uc 2539 Z
& - "Haasenstein ¦& Vogler,
Neuchatel.

y PLACES
On! demande une

JEUNE FILLE
pour , aider dans lo ménage. Bon
gage. — S'adresser à la boucherie
Fansses-Brayes n° 3.

On cherche pour Mulhouse (Alsa-
ce), dans famillo suisse, une

J6UNS FJUK
de langue française , sachant faire
la cuisine et connaissant les tra-
vaux du ménage. Très bons gages.
Envoyer offres avec certificats à
M. Disteli , juge de paix , Olten.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisi-

nière pour un petit ménage ; bons
gages et bonne place. S adresser
par écrit Neuchfttel , case pos-
tale 3087. (Bous certificats exi-
gés). 

On , demande

CUISINIERE
pour ménage soigné de 3 person-
nes. Demander l'adressé du n° 67
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FIUB
honnête pour aider au café, entrée
tout de suite. S'adresser Hôtel des
Al pejy Qprmondrèche.

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

châtei , pour le 24 juin , uno bou-
langerie avec four moderne , ma-gasin et logement. S'adresser à
l'Ei utî e Al ph. et André
Wavre, à Neuchatel.

À louer trois beaux locaux pour
ateliers, quai Ph. Suchard. Prix très
avantageux. Etude Braue n, notaire ,
Hôpital 7.

A louer magasin avec ar-rière-magasin, et éventuelle-
ment' appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances ,
aux fahys, proximité de lagare.— Etude Petitpierre
& BLoix, 8, rue des Epancheurs.

Parcs : à remettre un maga-
sin - avec arrière-magasin,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrait pour épicerie, lai-
terie, ete. — Etnde Petit-
pierre & Hotz , 8, rue' "des
Epancheurs.

AVIS MÉDICAUX

D' MATTHEY
absent

j usqu'au 29 mai

CONVOCATIONS
SgOse nationale

L<a paroisse est infor-
mée que, demain, le culte
dn soir se fera an

Temple du Bas

Croix + IiBoudry-Cortail lod-Bevaix
Dimanche 28 mai, h î h. %

RÉÏÏNIÔÎT de GBOUPE
à COMBE A MARE , GORGIER

avec le concours de la fanfare
Le Chef  de groupe.

ORDRE DES B.-T. (Rentre)
Loge L'Aurore - Serrières

Samedi 27 mai 1011
à 8 h. du soir

Salle de la Cuisine populaire SncM

Causerie sillii
suivie do

Soirée familière
Invitation cordiale à tous

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
Section k Côte Neuchâteloise

; DiiiAJfceE as MAI
à 2 h. de l'après-midi

à la Salle Circulaire-'du Gymnase

Conférence publique
et gratuite

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

à Moudon.
Le Comité.

p Madame Edouard J.UN 1ER I

I

ci sa famille , expriment leur R
vive reconnaissance à toutes l|
les personnes qui leur ont f|témoigné tant de sympathie g
dans les jour s de grand R
deuil qu'elles viennent de K
traverser. . . . . - _ .  

^

Les enfants et petits-en-
fan t s  de feue Madame Elise
J E A N N E R E T  remercient
¦sincèrement toutes'les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
leur deuil.

Fenin , le 26 mai 1911.

la Vente en faveur k lus ni
aura lien à

fflONTMIRAIL , le JEUDI 1" JUIN
Ouvert-are à 2 h. 1/ . . Concert à 4 heures.

Hôtel Suisse-Schweïzerhof
Remis à neuf

RUE j)E L'HOPITAL - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE f 461

CAFÉ-RESTAURANT
DINERS et SOUPERS depuis fr. 1.80 et à la carte

RESTAURANT à tonte lie tire

Bière île la Brasserie Muller - Spécialité de Vins de teMtel et français
BILLARD - SALLE AU PREMIER - PENSIONNAIRES

Se recommande, Elc BOLLIGER, CllCÎ (le CliisillC

Pour le 24 juin on plu? tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort nio-
dernes, belle vue. jardin. Prî*
750 à 850 fr. S'adresser Côte
n» 103.

Pour le 24 jain 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. co

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.

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 juin ,
au 2mo étage du bâtiment de la
Balance , 24, rue du Coq-d'Inde ,
un appartement do 4 pièces , cui-
sine , bain s et dépendances. S a-
dresser au bureau Prince & Béguiu ,
architectes , rue du Bassin 14. c.o

Pour Saint-Jean ou plus tôt, à
remettre dans villas situées à
l'Est do la ville , de* superbes
appartements de 2 et 4
chambres, jouissant do tout le
confort moderne. — Ktnde
Petitpierre «fc ÏS.ot_ \, rue des
Epancheurs 8. c.o

A louer, dans immeubles
neufs asax 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 rue
des Epancheurs. Co

Dn-nn-n IOK A lo U er tot-t de
-ST Ctl bo _ .__\f suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambrés,
dépendances. Gaz et jardin. c*o.

A louer pour tout de
suite un 1er étag'e, 5 bel-
les chambres, véranda
fermée, balcon, chauffage
central.

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

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

S'adresser à Ed. stasting,
Beauregard 3, Neuchâtei.

Treille, à remettre un petit
appartement de 2 chambres ;et
dépendances disponible pour le;24
juin. Prix avantageux. i

Etude Petitpierre et Hotz , 8 riue
des Epancheurs.

Séjour de cam pagne
• . i

Ferme du Panorama, aux Prises
do Gorgier.

A ; louer un logement de: déjux
chambres non meublées , çuisîne
avec l'eau sur l'évier. Vue incom-
parable sur le lac et les Alpes.
Forêts à proximité. Ed. .ftTouuier ,
propriétaire , • -¦¦-/ ' ¦¦ .' ' • y -

Bu IAX PALLET, notaire
; PESEUX

A louer pour le 24 juin pracïiàlir:
Rne du Collège: Deux splen-

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

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

Chfttelard : Dans maison tran-
quille , appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

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

A louer , au bas du village de
Salnt-Blaise , un logement do trois
chambres avec dépendances e t -un
magasin. S'adresser à MM. Court
& C*"; Neuchatel.

A louer , pour le 24 juin , Faus-
ses-Brayes, un logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.
Etude guyot A JPubied.

A louer immédiatement,
ou pour époque à convenir , Grand-
Hue 8, petit logement confor-
table , composé d'une chambre , une
cuisine, galetas ot cave. — S'adres-
ser à M. Alex. Costo, gérant des
caves du Palais.

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

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

S'adresserEtnde Petitpierre
&; Hota5 , notaires , Epancheurs 8.

Route de la Côte, à re-
mettre, dans immenble
neuf, de beaux apparte-
ments -de 3 ehambres et
dépendances, jouissant
d'une très belle vue. Eau,
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
&. Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.

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

Etude Petitpierre <& Hotz,
8, rue des Epancheurs.

AI louer à une personne tran-
quille un petit logement (pi-
gnon) de deux pièces, cuisine avec
eau et gaz ; petites dépendances.
Situation tranquille. Prix 19 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 97t
au bureau de la Feuille d'Avis. ,

A louer immédiatement un
petit logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. 135 fr.jpar
mois. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire, à Peseux.

A lnnor Pour lo 24 -iuin otpoor
1UUCA petit ménage tran-

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

Al OueràPBrUluteri ve.- goXrdre;
rez-de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine , jardin , etc. Situation tranquil le
et agréable. S'adresser Ftude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A loDer rue i3e llpilal: ^;rndef
chambres et cuisine; prix 33ir * 50
par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer rue Fontaine-Ândrê : mê ^Strois chambres, cuisine , balcon ,
part do jardin. S'adr. Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer aux Fahys : ^"^gj
et cuisine , maison d'ordre.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer , au centre de la ville ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du n° 4G9 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Séj our 4'étéJ_MoDtezillon
A louer un bel appartement bien

meublé , de 5 chambres avec dé pen-
dances, eau, électricité , salle
de bains, vue étendue.

S'adresser pour lo visiter à
M"° Miôville à « La Prairie J à Mon-
tezillon , et 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

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

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

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

pour le 24 juin
ou époque à convenir

dans l'immeuble neuf! à
GIBRALTAR : Magnifi-
ques appartements de 4
et 3 chambres, cuisine,
chambre de bain, eau,
gaz, électricité, etc.
A LOUER POUR LE 24 JUIN 1911

OIT ÉPOQUE A COMME -
2 beaux grands appartements, dont
un avec jardin'..'Belle situation.

S'adresser Etude Jacottet, rue
du Bassin 4.

Rue du Musée
â louer pour le . 24 -jui n prochain,
4 beaux appartements- neufs de
7, 4 et 3 charmbreŝ  et toutes dé-
pendances . Confort entière-
ment moderne., Salle de bains ,
chauffage central , ' buanderie , sé-choir, balcons; gaz, électricité.
Ascenseur.

Egalement pour le 24 juin :

Rue de la Place d'Armes
un l" étago de 5 pièces et dépen-
dances a l'usage actuel de
bureaux. Chauffage ceutral; eau ,
gaz , électricité.

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

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

À liOUEB
pour le 24 juin , un logement do 3
chambres, cuisine, dépendances et

.lessiverie. — S'adresser Côte 76,
épicerie.

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

A LOUER
A louer à partir du 24 j uin 1911 ,

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

S'adresser à M. Jean Boulet,
avocat, place Purry n° 1. Té-
léphone 904. c.o.

En face de la gare , Côte 27, jol i
appartement confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser Mmes
Petitpierre. c.o

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

Séjo ur d 'été
A louer , à Malvilliers , un loge-

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

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , nn apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé an soleil, à proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etude
Pétïïpferre & Hotz, notai-
res et «vocat. c.o.

LOGEMENTS
A louer tout de suite

ou pour Saint-Jean pro-
chain, Avenue du 1" Mars,
un troisième étage de 3
chambres, cuisine et dé-
Ëendances. — S'adresser

tude Jacottet, rue dn
Bassin 4.

Pour cas imprévu
A remettre, pour le commence-

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

A louer pour le 24 sep-
tembre prochain, au cen-
tre de la ville , dans
maison neuve, petit ap-
partement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rue dn Bassin 4.

A louer tout de suite , Ecluse 5,
un petit appartement avec jardin.
S'adresser Mrao Giroud , blanchis-
seuse, Ecluse 7.

Est de la ville. — A louer,
pour époque à convenir , , dans
maison neuve bien exposée
au midi et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soi gnés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 joli es chambres ,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance , on louerait
toute la villa à une seule famille
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot &.
Bnbied, à Neuchâtei.

à Saint-Biaise, dans maison
moderne , un très joli logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances. Vue splendide. Eau , élec-
tricité. Prix 450 fr.

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , rue du Concert 6, Neu-
châtei .

¦SÉJOUR ù 'trt
A louer pour la saison d'été un

beau logement de 3 chambres , cui-
sine ; eau , électricité. Belle forêt
à proximité , verger. Prix 160 fr.
— S'adresser chez M0*»» Brunner,
Pourtalès n» 2.— PESEUX

A louer pour le 24 juin ou
pour époque à convenir trois beaux
appartements modernes de
4 et 5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Construction pratique
et soignée. S'adresser Etude A.
ynithicr. notaire, au: dit lieu.

Cormoiitlrèclie
A louer pour-, le. i*?r- ou 24 juin ,

appartement situé au soleil, vue
étendue; 4 pièces et dépendances ,
électricité , j ardin. Prix * 30 fr. —
S'adresser Grand'rue 38, au ma-
gasin.

Appartements
de 3 a 4 pièces, très: soignées,
à louer dès l'automne prochain,
pour époque & convenir,
dans maison neuve h l'ouest de
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers : 750 à 850 fr. Etude
Guyot & Dubied, notaires.

Cas Imprévu
à louer , pour le 24 juin , 1" étage,
2 chambres , cuisine , gaz et dépen-
dances , rue du Seyon. S'adresser
Château 1.

LopentjFM i louer
¦ La Commune de "Villiers

offr e à louer , pour la saison d'été
ou pour l'année si cela convient ,
dans _ sa maison d'école do Clé-
mesin, un logement non meu-
blé do 3' chambres , avec cuisine
et cave. Vue magnifi que , forêt ef
eau de source à proximité ; excur-
sions faciles.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Auguste Mosset, à Villiers,
et pour visiter le logement, à M11»
Feller , institutrice , à Clémesin.

Conseil communal.

Ponr le 24 juin 1911
A louer, rue des Mou-lins 45, «n I Virement de

2 chambres et dépendan-
ces usuelles, 27 fi\ par
mois. — Pour visiter, s'a-dresser l'après-midi chezM. Emile Arn, et pour
traiter, Trésor 9, 2™ étage.

Bevaix
«£ } oncr P°up le 24 juin
Iwll  ou pour époque à conve-
nir , bel appartement neuf de 4
chambres et dépendances, - eau ,
électricité , selon convenance , bellevue. Prix annuel 300 fr. —S'adresser an notaire H, A.jHichaad, a »ôle.

Pour le 2TpiTl9ir
A louer, rue du Trésor 9,

un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces usuelles, chambre de
bain, gaz et électricité
installés. — Pour visiter
et traiter, s'adresser de»
10 h. du matin, rue du
Trésor 9, 2m° étage.
Logement. I^OSlogement de 2 pièces avec balcon ,
au centre do la ville. — Demander
J'adresse du n° 52 au bureau de
la Feuille d'Avis. '. . : * . '
¦ Logement d'une chambre, cui-sine et dépendance. — S'adresser

boulangerie Courvoisier-Tingiieiv
Fausses-Brayes. ¦'• ¦'- . -• •

AVIS MORTUAIRES
m& Le bureau d'annonces de la
(P Feuille d 'Avis de Neuchâlel

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 j our et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est. alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

Restaurant du Mail
IMiiiasiclae soir dès 8 II.

Orchestre LA GAIETÉ y 77 /
Entrée libre. Entrée libre.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi, dimanche et lnndi, 27, 28 et 29 mai

GRANDS CONCERTS
donnés par la renommée troupe

LES ALPINISTES
Masstri-Bou rquin-Martel

B&- Nouveauté : LA COtJESTE ! -QUE
Entrée libre —0— Entrée libre

DIMANCHE : MATINÉE à 2 heures



ter à la barre l'âme même de ses clients dont
il aimait à pénétrer la plus secrète histoire.

— Oui , répondit-il , j e plaiderai ceui : Mme
Marty ayant voulu le divorce que le mari ne
désirait pas, qu 'elle en subisse la douloureuse
conséquence , Ja perte de son enfant I

En lui disant adieu , Alembert lui serrait
les mains désespérément , comme à un être
très puissant et très bon qui aurait détenu sa
destinée. Fabrezan essaya de Jul communi-
quer de l'énergie :

— Allons,, ofeer ami , courage ! Vous verrez
que tout ira bien.

L'heure était avancée ; sept ou huit per-
sonnes l'attendaient encore : il dut congédier
tout le monde et ne retint qu une vieille amie
à lui dont il défendait actuellement les inté-
rêts dans une affaire d'immeuble. Elle s'écria
en entrant:

— Qu'avez-vous, Fabrezan? Je vous trouve
une figure toute bouleversée...

— Ma chère, répondit le bâtonnier , dans
notre métier on est témoin de choses lamen-
tables, mais j'ai rarement été plus secoué
qu 'auj ourd'hui.

La vieille dame interrogea :
— Une femme?...
— Non , un homme, et l'un des plua bril-

lants de la société parisienne. Ma belle amie,
j e viens de le sentir : si j e ne gagne pas son
procès, c'est un garçon fini

II
Henriette Vélines menait bravement sa

double existence d'avocate mariée, et, dans
l'appartement de la place Dauphine , les loi-
sirs étaient brefs.

Levée à sept heures, avec une ponctualité
de religieuse , elle inaugurait sa matinée par
l'inspection de sa maison, qu 'avec une co-
quetterie d'intellectuelle bien équilibrée elle
surveillait dans les moindres détails. Son
mari, qui s'éprenait chaque j our davantage

de cette merve illeuse nature de femme, ad-
mirait en elle l'harmonie de ses facultés di-
verses, cette aisance avec laquelle , tranquille-
ment , elle passait du cabinet de travail à
l'ofQce , de ses dossiers à son livre de comp-
tes. Il souriait à la voir alerte , en pei gnoir ,
ouvrir les buffets , vérifier les provisions , dis-
tribuer a la cuisinière le beurre , le sucre, les
condiments . Bien que les j eunes gens, tous
deux enfants uni ques, eussent de j olis reve-
nus, Henriette , en petite personne sensée,
instruite d'ailleurs des entraînements coû-
teux de la vie parisienn a , tenait à se faire
j ustifier toute dépense ne laissait rien au ha-
sard , espérait avoir beaucoup de bébés, et, en
prévision de cette nombreuse famille à éle-
ver, proscrivait sévèrement dès maintenant
toute négligence, tout coulage.

Elle avait même, dès les premières semai-
nes de leur mariage, très doucement , très ten-
drement , résisté à son mari qui , de goûts plus
fastueux , rêvait d'abord d'un automobile ,
puis d'une femme de chambre pour Henriette,
puis de réceptions où il eût égalé ses grands
confrères du barreau. Mais il semblait que ,
chez la j eune femme , l'étude du droit , le sé-
rieux des affaires, et aussi , peut-être, le
triste spectacle des ruines étalées en tant de
procès, eussent développé l'esprit d'ordre et
d'économie. Elle ne voulait pas être amenée
au désastre secret qui , à l'insu du monde , ra-
vage à Paris tant de ménages dorés : par suite
d'un mauvais départ , le train de maison,
lancé à une allure qu 'on ne peut soutenir
longetmps, subsiste d'expédients, d'emprunts,
jusqu 'au déraillement final. Henriette discuta ,
chiffres en main. Avec les fermes qu 'André
avait en Normandie , avec ses rentes, il pou-
vait toucher par an de cinq à six mille francs.
Sa dot , à elle, représentait davantage, mais le
tout n 'allait pas à quinze mille.

Elle ne comptait pas ses honoraires, qui ne
lai payaient môme pas ses toilettes. Restaient

les huit ou dix mille francs que le j eune avo-
cat commençait à se faire annuellement. Cer-
tes, c'était l'aisance f mais Henriette entendait
établir dès maintenant un budget, où les dé-
penses demeurant en deçà des recettes, la
naissance d'un enfant pût être attendue sans
provoquer cette inquiétude si douloureuse à
une j eune mère. Donc , on n 'aurait pas d'au-
tomobile. Pour le service, le ménage qu 'on
avait , le mari va '.et de chambre un peu lour-
daud , mais la femme remarquable cuisinière ,
suffisait aux besoins présents. Quant aux dî-
ners, Henriette serait bien contente de rece-
voir , aussi souvent que son cher André le dé-
sirerait , ces messieurs de l'ordre , mais-elle
aimerait que ces petites réunions eussent tou-
jours un caractère d'intimité . Elle ne se con-
naissait pas deux liards de vanité : à quoi bon
s'efforcer de créer autour de soi une légende
d'opulence? Avaient-ils quel que chose à en-
vier , elle et lui , n 'étaient-ils pas heureux?

Vélines , un peu surpris tout d'abord de
trouver ces propos de sagesse sur les lèvres
enfantines de sa chéri e, lui céda, par simple
tendresse. Le programme de vie luxueuse
dont il rêvait se réaliserait bien un j our.
Avant dix ans, ses honoraires auraient dou-
blé, quadruplé ; sa réputation , qui avait tou-
j ours été croissant, ne pouvait manquer de
r- i'\ t f L  r\ < TI *• l"\ / inMAVA lJnm> /-tM / M  n'n < (n î n / î i . n U  ï 'a t/inuuio uiiuuio. J- U U I I JUUI  II aweiuutmw
pas à la célébrité? Alors on le couvrirait
d'or, on n 'oserait venir solliciter son talent
que le porte feuille plein. A ce moment, il
pourrait sourire des conseils et la prudence
d'Henriette. En attendant , il finit par trouvei
commode et bon de s'en remettre, pour toute
l'organisation pratique de l'existence, à cette
raisonnable petite épouse, qui se révélait si
fortement femme d'intérieur. Il disait:.

— Leur supériorité sera touj ours là.
Une heure était prise, chaque matin, pai

ces soins ménagers. Une autre heure plus
brève était consacrée a la toilette de la jeune

femme , cette toilette qu 'elle faisait elle-
même, sans le secours d'aucune servante. Elle
se sentait de la race des travailleuses , la sœur
de la vaillante Martinal ou de Louise Per-
nette ; elle tenait â cette simplicité active qui
se passe volontiers de subalternes. Seuls, ses
beaux cheveux l'occupaient un peu plus long-
temps qu 'elle n 'eût voulu mais avant dix heu-
res, fraîche coiffée , parée, elle traversait le
cabinet de son mari pour se rendre au sien.
André , depuis le petit malin , était plongé
dans ses dossiers. Il semblait que le mariage ,
lui eût donné une vogue nouvelle. Les causes
affluaient Dès son retour d'Ecosse, en février,
on lui avait confié un retentissant procès con-
tre là ville de Paris : des propriétaires , lésés
par la réfection d'un monument public , de-
mandaient des dommages-intérêts.

~Sur cette action judiciaire s'en étaient gref-
fées pour lui d'aufr-es moins considérables, et,
même un des propriétaires coalisés l'avait
j*>V*io».c-*A Ha af \ r\ A l x i r w — a  TT1 r*. ft tr» r,**-. *nr,o*..c l i-iï S i t n 't i' ijuaigu uo ouLi uxvuibc, I*J U U U  OU luaio xui ciaii-

> venue la plus fameuse affaire qu 'il eût jamais
i eue en main , et que lui avait valu , sans intri-
1 1 gue d'aucune sorte, sa seule réputation nais-

sante. Il s'agissait du fondé de pouvoirs de la
- Banque Continentale , accusé d'une colossale
• escroquerie. C'était un de ces procès qui
i situent à j amais leur avocat dans l'opinion
I L I ! r a L : j.. j : ... :i¦ puonque. un préparation uu aossier, ou n
¦ était merveilleusement aidé par l'intelligence
; du financier douteux , le ravissait. Parfois il
i tentait d'y intéresser Henriette et la retenait
i au passage :

— Vois donc cette lettre que j e flairais et
i que j'ai réussi à me faire communiquer, ma
i chérie ! C'est uno trouvaille, tu sais : on l'au-
; rait fabriquée , tant elle nous sert; dès à pré-

sent, c'est l'acquittement certain.
Mais elle faisait dévier l'entretien. Elle flat-

' tait doucement André, Hère de lui, l'encoura-
i géant comme une jeune mère un gran d fils :
i j — Tu auras la une plaidoirie superbe,; les

débats seront longs, et c'est dans une affaire
de celte ampleur que tu vas pouvoir donner
enfin ta mesure. Je t'assure, André , que dans
tout le barreau j e ne connais personne capa-
ble autant que toi d'enlever brillamment cet
acquittement, lu entends , personne !

— Oh! s'écriait-il , riant d'aise, et Blondelî
— Non , non ! toi , mon chéri , toi seul !
Et elle enlaçait les fortes épaules du jeune

homme, posait ses lèvres sur ce cher front
dont elle louait si habilement l'intelligence ,
caressait de sa j oue les cheveux drus et ras,
mais ne lisait touj ours pas la lettre.

Son sûr instinct lui conseillait de ne j amais
partager les travaux de Vélines, de ne s'y
pas occuper plus que ne l'eût fait une épouse
ignorante du droit , soucieuse seulement de
voir son mari satisfait. C'était un manège in-
conscient qui mettait ses propres travaux à
l'abri des curiosités d'André. Jamais elle ne
lui avait communiqué les pièces de ses dos-
siers. A peine lui apprenait-e lle de quelles
causes nouvelles on la chargeait. Il avait sou-
vent essay é de lui imposer ses avis, mais sys-
tématiquement elle s'était refusée à les sui-
vre : elle se sentait Un esprit trop différent
du sien ; loute collaboration entre eux était
impossible , elle y aurait perdu son individua-
lité. André ne comprenait guère son mode de
travail en quel que sorte impressionniste , qui
la faisait s'exalter, s'hypnotiser sur une
affaire , surexciter son cerveau tranquille, le
griser, le chauffer , au point qu 'elle élaborait
sa défense dans un état tout particulier de
transe, de frémissement cérébral, d'emporte-
ment nerveux. Mais elle était trop avisée pour
ne pas sentir la faiblesse d'un tel procédé :
aussi se hâtait-elle d'étayer cette fantaisiste
improvisation de raisonnements, d'articles du
code, de citations empruntées à la j urispru-
dence. Néanmoins, celte partie du travail ne
venait j amais qu 'après coup. Auparavant,
son siège était (ait.
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Rue du Seyon 24-

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

Ire qualité à prix modérés

Spéc ialité de saucissons, saucisses au f oie et saucisses à rôtir

i Cervelas à 20 cent, la pièce
i ¦ : 

858§- ON PORTE A DOMICILE "̂ 38

' Téléphone 990. Se recommande

EXCELLENTS UNS DE MARC I
\ Mélangés de vins NATURELS 1
'i depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire A

î WSB" ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -®S %
: | Ecrire à ERNEST COINÇ0N , ni1?cfebZg |

A Pour fairo place, je mettrai en vente , à partir de co jour , un
•Stock de corsets , fin de séries .̂ 

tailles 60 à 72, valeur réelle jusqu 'à
12 fr., cédés an prix'unique do 3 fr. 95.

MAGASIN DE CORSETS
M™ SÙTTERLIN-VOGT

18, rue du Seyon , 18
L^ >H3 G

faî
^eBlanchisserie

O^ilS ̂ -G
Qr

?ard &C- Neuchâtei .
1 i >P|| iaVe et repasse le liage
%  ̂Sx!! ^s so^l?euserï?€ ^t
^^K-SJ expéditions au dehors

^Bvl 
par poste ou cfyen/i r? de f er

iM et rerçseigrçerrçeçts.

I U n  

choix assorti de beaux â&_

. Pianos d'occasion p
de bonnes marques, est à la disposition des .amateurs au fe:;':=

||Vr-A Jj  ̂
f|io Place 

et rue Purry 
g

2 Burger-Jacobi , de 600 à 700 fr. j fâ 1 Berhstein Berlin , à 400 ir. gS
i 1 Blùthner Leipzig, à . . . . . . .  . 500 fr. [ J

JB 3/4 instrument de 400 à 450 fr. gK

I

*8* 8/10 » •» 200 à 350 fr. yf
2 harmoniums américains pour cha- ES

pelle (12 registres, 4 joux). à. -. . . . 500 fr. Ily-j
1 piano à queue de salon, Neupert, cor« WÊ

des croisées, magnifique sonorité , à . , 900 fr. L&J

Escompte au comptan t sur tous les prix ci-dessus Ip
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OCCASION
Magasin d'ouvrages A. Hœîli ger-Evarfl
Grand rabais sur un certain nom-
bre d'ouvrages de dames, tels que :
coussins, napperons , chemins de
table , tapis, jetées , etc.

Le N° 1H est lo numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, rue Liéopold
Kobert 39, Lia Chaux - de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 00.

Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

Pour fairo de la placo 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

OCCASION
A vendre 1 lit à 2 personnes ,

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

TOUSSëTTT^"
usagée à vendre. Côto 109, rez-de-
chaussée.

S®*- PÊCHE -QK&,
A vendre 2 tramails , OÛO hame-

çons , 2 traînes neuves , graiid ro-
cuoilloir et divers autres engins.
Les amateurs peuvent las visiter
chez M. Leiser , ou traiter avec
M **" Conlosso , cafetier , Bevaix.

OCCASION: 
MACHINES à COUDRE
on bonne condition , prix très avan-
tageux. — S'adresser G. Delingetto ,
Chavannes 25. .

I

Demanlez le Crayon „Penkala"
le plus pratique des crayons 1

1 

Grâce à un système, très ingé» - Ê
nieux il n'a jamais besoin dlêtre S
taillé, la pointé sortant auîorna- '**'v j|
fiquement à mesure qu'elle s'use. j|

Se fait en .noir, rouge eùblem . ,<t -.¦¦ H
et mine-encre. „ -. , 't 

 ̂
.. . .  B

Dépôt au • m

I .  
ËB.AHB BAZAR SCHIflZ, MICHEL S C"; i

Voir la devanture Ma

FEP1LLET0W DE LA FEUILLE D'AVIS DEjUML

PAR

COIiETTJE YVBR (12)

— Evidemment , déclara le vieil avocat , qui
avait vu tant do choses, vous avez été moins
coupable que la femme qui flirte , vous avez
moins péché contre la religion de l'union ab-
solue que l'épouse qui accorde un peu de son
j Dœur à quelque chevalier servant. Les fem-
mes peuvent nous trahir en pensée plus gra-
vement que nous ne les offensons par l'in-
constance physique de notre nature ; mais
Vil est un cas où la fauta du mari devient
Impardonnabl Q, c'est le vôtre, mon pauvre
ami , car vous aviez une compagne souverai-
nement loyale, qui ne se serait j amais laissée
aller à la moindre compromission sentimen-
tale

Alembert , toute son âme tournée vers le
passé, murmura :

— Oui , Suzanne avait le droit d'être sé-
vère : j'ai lu dans la beauté de sa conscience
transparente. Toute j eune encore, nous n'é-
tions pas mariés depuis trois ans, elle a été
aimée, courtisée, tentée même. Avec une
franchise virile, elle m'a tout confié alors. Oh !
Don , celle-là, une pensée, un mouvement de
Bon cœur, elle ne me les aurait pas dérobés.
Elle était la perfection.

Puis, avec un soupir navrant d'homme
brisé, il se redressa en soupirant :

— Mais il me faut mon fils I
Fabrezan l'avait laissé, comme tant de fois

fléj à , se confesser longuement , intimement
C'était grâce à ce procédé qu 'il semblait por-

•Reproduction autorisée pour tous les journaux
jgrant un traité ivec la Société des Gens de Lettres

-. _. ; ... . — -,,

LES DAMES DD PALAIS

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
An magasin U Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, S

T 'élénhrrn p .  11 on

A vendre un

potager
n° 12. S'adresser Place des Halles
n° H , au .S1*-"*.

Futaille
Pour ca'j se de liquidation d(

commerce à vendre belle futaill i
de 500-700 ' litres. S'adresser â A
Richard , Vieux-Châtel 19. co

BEURRE DE CUISINE garanti pur
2 fr. 70 le kilo, par 5 kilos
2 fr. 65 , t^ r kilo , par -IO kilos "/y

Expédition au dehors ""1§K BS§~ Téléphone 391
Se recommande. A.-ÎS. STOTZER , rne dn Trésor.

Dépositaires : A. Bourgeois , Bauler ,
D * Reutter , Bonhôte , Jordan , pharm., etc.

Faute d'emploi , à vendre une
chaise longue

neuve , en deux parties formanl
fauteuil. Garniture cretonne el
duvet végétal. — S'adresser ave-
nue Fornachon 21, rez-de-chaussée,
Peseux.
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FRITZ MARTI Soc- Anoit., BERRTE - Dépôt à Xmim
Faucheuses, Faneuses, Râteaux à cheval, Râteaux latéraux, Monte-foin

Quelques attestations de la pratique;
Verrières-Suisse, le 18 juillet 1910. HE Yvorne, le 19 mai 1909. [

Je me fais un plaisir do recommander très vivement f f a  été entièrement satisfait du h&clie-paille, permettez- f
aux agriculteurs les machines agricoles suivantes livrées par la moi également do vous exprimer tout mon contentement pour la
maison Fritz Marti S. A., â Berne : faucliense « Deering Idéal * et la faneuse, que vous

1. Fau-r-heuse < l>eering Idéal *. Cette excellente ma- m'avez vendues en ISO? ; après \2 années de travail
chine , depuis 4 ans qu 'elle est en fonction , souvent dans des ter- ces machines sont encore en parfait état et exécutent un
«lins accidentés , n 'a nécessité aucune réparation et actuellement travail irréprochable. Je no manquerai pas, comme du I
fonctionne co»mo au premier jour. Grâce à sa simplicité, à sa reste je l'ai toujours fait, do vous recommander à mes connais-
marche régulière et surtout à sa faible traction , elle laisse loin sances ; les 15 faucheuses Deering qui sont à Yvorno en font
derrière elle les autres marques connues. preuve.

2. Fanense « Marti Idéal ». Celle-ci également produit jj \ de Siimei-.
un travail excellent et m 'a absolument satisfait sous tous les » -
rapports. Cil. Lœw.

Joux du Plane , le 11 juillet 1910.
Les Verrières, le 16 décembre 1910. » . . . , . . . , ,J ai 1 honneur de vous faire savoir par la présente que le ra-

J'ai eu l'occasion do voir , il y a quelques jours , M. E. Long- tean a cheval « Marti Idéal » que vous m'avez livré l'annéo
Champs , de la Ronde , qui m'a déclaré être entièrement satisfait dernière m'a donné entière satisfaction, et je dois fécon-
de la faneuse « Marti Idéal * que vous lui avez livrée. Do maître que vos machines sont excellentes à tous les
toutes les faneuses qui se -trouvent dans notre localité ce sont points de vue. Je m'empresserai do recommander votre hono-
ces deux «Marti Idéal * qui exécutent le meilleur travail, rable maison à tous mes amis et connaissances qui pourraient
exigent la plus faible traction et qui nécessitent le avoir besoin de vos machines.

) moins de réparations. Jules Aeschlimann.
Ch. JLœw. ~,

Des milliers de certificats aussi élogieux sont à disposition

£@~ Représentant : M. EMIMJ JAVET, mécanicien, Saint-Martin *-$8S

Ces habitudes n étaient pas pour plaire au
roid et méthodi que Vélines. Il aurait voulu
aire adopter à sa femme la manière classi-
juc. Lui s'y reprenait dix fois pour coqsti-
uer un dossier. Il noircissait des rames de
)ap ier blanc à confectionner , avec des puéri-
ités de vieux bureaucrate , des sortes
r«états» où chaque point de l'affaire était, mis
în regard de la formule juridique dont il re-
cevait. Il commençait seulement à penser à
l'audience , quand la causé s'étalait ainsi ,
aetle et claire, devant ses yeux. On aurait dit
qu'il avait hérité du grand-père Mansart , l'a-
voué de Rouen , cet art de bâtir un procès,
d'en ériger l'architecture , de l'établir magis-**
tralement par une simple juxtaposition de do-
cuments secs, sans une phrase, sans un mot
de liaison, comme on fait dans les études.
Mais il y avait entre Henriette et André cette
incompatibilit é mentale qui existera toujours
entre l'homme et la femme, entre celui qui
surtout «pense» et colle qui surtout «sent» .
Et, tout en le chérissant , elle avait peur de sa
force, elle lui dissimulait le plus précieux
d'elle-même. Il avait fini par se résigner à la
voir s'enfermer seule dans son cabinet , cha-
que matin , jusqu'au déj euner.

De bonne heure ils partaient ensemble
pour le Palais, la grouillante calhédrale dont
le voisinage travaillait sans cesse leur imagi-
nation de juristes. Quelques pas pour traver-
ser la place Dauphine, et ils étaient rendus au
vaste escalier neuf dont la blancheur se déta-
che crûment sur la grise façade. On connais-
sait bien maintenant ce beau couple si uni , si
amoureux que l'un, n'apparaissait jamais
sans l'autre ; et comme c'était pour les deux
j eunes gens un moment de délente après la
matinée laborieuse, ils se sentaient gais, lé-
gers, rieurs, s'amusaient des plaideuses, assi-
ses le long des banquette s dans les couloirs
sonores, se levant pour courir après les avo-

uis on plaisantait sur les confrères af-

fairés qui s'entrecroisaient , se hâtaient vers
l'audience . Quelquefois, Louise Pernette pas-
sait en robe, pressée, anxieuse, cherchant
quelqu 'un; et, la minute suivante, c'était
Maurice Servais qui sortait mélancoli que de
la galerie Saint-Louis où il n'avait pas re-
trouvé sa gentille amie.

Au vestiaire, Henriette voyait les stag iai-
res Jeanne de Louvrol et Maiie Morvan , si ti-
mides qu 'elles ne pouvaient se décider à plai-
der, malgré les obj urgations de Mlle Angély,
qui aurait voolu le Palais plein d'avocates.
Soudain , un bruissement de jupe , des frou-
frous de soie faisaient se détourner les avo-
cats en bras de chemise , qui enfilaient leur
toge, alignés contre les armoires , et Isabelle
Géionce, maj estueuse et scul pturale , s'avan-
çait , laissant derrière elle un parfum de pou-
dre de riz. Dans les salles d'audience, on dé-
couvrait à foison les visages amis ; les larges
manches s'agitaient en d'interminables poi-
anées de main. C'était Fabrezan flânant nn

bourdonnante se vidait , et que les avocats dis-
persés rentraient aux chambres comme les
abeilles à leurs alvéoles. Vélines et Henriette
se séparaient aussi, plaidant souvent aux deux
ailes opposées du Palais, lui au civil , elle au
criminel. Ou bien les instructions absorbaient
la j eune femme et elle quittait ensuile le Pa-
lais seule, sautait dans un fiacre pour se faire
conduire à la Petite-Roquette ou à la prison
de Saint-Lazare, avec la ferveur humanitaire
de Mlle Angély, dont l'enseignement l'exaltait
touj ours.

De cinq à sept, M. et Mme Vélines tenaient
leur consultation. Le grand salon d'attente
était quelquefois très peuplé, mais la plupart
des clients allaient à André. Henriette voyait
souvent Mme Marty, toujours fiévreuse à me-
sure qu 'approchait l'heure du procès. L'élé-
gante divorcée voisinait , d'aventure , sur les

•banc des jeunes ; c'était Blondel dont l'affaire
devait venir au rôle ce jour-là, c'était Terni-
sien qui arrivait essourlé, un doigt d'hermine
à. l'épitoge,— l'insigne des avocats d'assises —
pour demander au tribunal de ne l'entendre
qu'à huitaine.

Et tout ce monde, à deux heures, se retrou-
vait dans le grouillement de la salle des Pas-
Perdus .Là, c'étaient les arrivistes séchant de
dépit lorsque apparaissait Vélines, dont la
prompte réussite les alarmait , et dont ils dé-
nigraient le talent à voix basse. C'était la
poussée curieuse et envieuse se faisant .autour
du confrère qui a «décroché » le procès con-
voité : les «blagues» habiles pour lui faire ou-
vrir sa serviette, montrer le dossier, déflorer
sa, défense ; et c'était, malgré loutes les riva-
lités, la grande solidarité, le groupement co-
lossal de tout l'ordre, avec son esprit de corps
si fier , si puissant.

Puis, la suspension finie , quand la salle

sièges Louis XIII du salon de la place Dau-
phine , avec les parents troublés , lamentables
et déguenillés de quel que petit gredin
qu 'Henriette prétendait innocenter le lundi
suivant , à la huitimème correctionnelle.

Les j eunes époux se retrouvaient enfin et se
délassaient au dîner qu 'on faisait long, dis-
cret, d'une intimité délicieuse. Alors, on ou-
bliait un peu qu-on était avocats, et l'on par-
lait... d'autre chose. Là, Henriette, dépouillée
de sa. défiance se livrait tout entière, aban-
donnai t à son mar i son charmant esprit, sans
réticence , sans arrière-pensée. Elle était fine
et spirituelle à l'excès. Elle amusait Vélines
comme un petit oiseau exquis au chant du-
quel il eut pris plaisir. La soirée, ils la pas-
saient chez des amis.*. Et c'était une vie
bourgeoise si calme, si égale, si douce, qu'ils
semblaient véritablement avoir inauguré sur
terre l'hymen nouveau , beau comme un rêve.

Au commencement de mai , Vélines se di-
sait souffrant. Mais il avait tant de courage

qu 'il ne quittait ni les audiences ni son cabi-
net. L'heureuse Henriette, avec celte con-
fiance insouciante qui fait touj ours crédit au
destin , ne se tourmentait pas, travaillait , pro-
nonçait distraitement: «Repose-toi donc,
chéri... » Puis, un soir, à l'heure de la consul-
tation* comme elle venait de reconduire une
cliente, la porte de son cabinet s'ouvrit; An-
dré, pâle, défait , font frissonnant , entra en
murmurant:

— Je me sens très mal.
Ce fat pour elle l'écroulement subit de cette

félicité paisible dont elle j ouissait depuis
qu'elle était au monde. Les yeux dilatés, elle
contemplait Vélines grelottant de fièvre. Pour
la première fois, elle comprenait que le mal-
heur pouvait aussi fondre sur elle, comme sur
tant d'autres, lui prendre son mari. Et,
toute froide, elle vint à lui sans rien dire,
l'enveloppa, d'une caresse, l'entraîna, dans
leur chambre, le mit au lit avec une ' sorte de
solennité, quelque chose de sacré dans sa ten-
dresse, comme si elle avait atteint au terme
de leur béatitude amoureuse. Et pendant que
le valet de chambre courait chez le médecin,
elle demeurait debout près du lit , les mains
j ointes, haletante d'une passion désespérée
qu 'il allait mourir là.

Ses inquiétudes n'étaient pas sans raison et
le docteur qui arriva bientôt les partagea.

C'était de la gorge que le j eune homme
soufflait abominablement. Quand , après
l'examen, Henriette vit introduire entre les
lèvres de son malade une lame qui gratta
doucement les amygdales , elle sut quel était
le mal qu 'on craignait. Elle envisagea tout,
l'analyse des membranes, le bacille, la diph-
térie, et le sinistre de ces images la gagna:
elle pénétrait dans la nu it tragique de l'hor-
reur. . . . .. ,-, , ,  - * M ;

Le médecin parti, le lugubre tète-à-tôte re-
commença. Lés jours étaient longs déjà : par
la fenêtre, on apercevait le fer forgé du bal-

con en forme de corbeille, et le platane de la
cour intérieure d'où venait le pépiement as-
sourdissant des moineaux cherchant un gîte.
Henriette retenait ses larmes. André , que la
moindre parole déchirait , resta'it silencieux.
Au bout d'un long moment , Henriette revint
au chevet. Sans se parler, tous deux se regar-
dèrent , et l'effroi de la séparation passa si
clairement dans leurs yeux qu 'ils devinèrent
leur muette et commune angoisse. André fit
un effort pour sourire, et il articula tout bas :

y--** Ma pauvre chérie !...
Henriette, à bout de résistance, s'abattit sur

le lit;.elle étreignit André en chuchotant:
— Je ne suis pas inquiète, tu sais: cè ne

sera rien.
Mais lui sentait le mensonge de celte

phrase, rien qu 'à l'enlacement, au frémisse-
ment de sa femme. II se jugea perdu. Alors
un immense regret monta du fond de leurs
âmes. Se quitter après quatre mois de celte
union si douce, quand ce n'eût pas été trop
d'une lonsfue vie nour se soûler vraiment , se
savourer l'un l'autre !... Et leurs efforts furent
vains: ils pleurèrent. Ils se considéraient avi-
dement, comme à la veille du grand départ...

Tard dans la soirée, on vit revenir !e mé-
decin, qui fit une piqûre de sérum. Il s'a-
dressa ensuite à Henriette , et lui proposa de
lui envoyer une garde de l'Hôtel-Dieu pour la
veillée. Mais elle pâlit, ses traits s'altérèrent ,
ses yeux s'arrêtèrent avec une expression
passionnée sur le visage de son mari , et,
ferme, décidée, elle répondit:

— Non, non ; j e veux rester seule.
Le. médecin essaya d'insister. Elle se con-

tenta, de répondre non. Sa voix tremblait II
comprit qu 'elle ne quitterait pas ce lit une
seule minute. En sortant, îl l'entraîn a vers
l'antichambre,. où se consumait une petite
lampe, taudis que les vitres des vieux pastels
miroitaient aux murailles. Il se pencha vers
elle :

— J'ajoute , Madame , que vous devez, en
conscience, prendre toutes les: précautions
d'antisepsie, d'élémentaire prudence contre
la contagion. Votre mari évitera , j o l'espère,
la maladie que nous redoutons ; il n 'en faut
pas moins agir comme s'il en était atteint. Si
vons ne voulez abandonnera personne le soin
de le garder, vous pouvez cependant vous dé-
fendre les séj ours prolongés près de son che-
vet , surtout les contacts.

Elle répondit:
— Oui, docteur.
Puis elle revint à André, lui noua ses bras

au cou, et, toute palpitante d'une exaltation
qui lui faisait j ouer follement sa vie, elle res-
pirait longuement son souffle en lui souriant.

La nuit fut pénible. Des lavages de la gorge
apaisèrent le malade : il connut le sommeil
affreux de la fièvre. Anxieusement , Henriette,
assise contrô le lit , le regardait dormir. Comme
elle l'aimait !Comment pourrait-elle continuer
à vivre , s'il mourait? Jamais elle n 'aurait cru
que son cœur pût vibrer à ce point. Et elle se
remémorait les menues scènes de leur amour,
qui avait été ju squ'ici une sorte de délicieuse
amitié romanesque dont elle ignorait la force.
Elle pensait maintenant:

c'Sil meurt, j e m'allongera i près de lui dans
ce lit pour mourir à mon tour ».

En d'autres instants, elle se reprochait de
lui avoir mal exprimé cette ferveur amonreuse
dont elle-même n'était pas consciente. Ne lui
avait-elle pas ménagé les caresses^ l'es étrein-
tes, les abandons ? Oh! s'il.guérissait 1... Et les
larmes mouillaient les dentelles de l'oreiller
où posait la tète agitée du jeun e homme.

Ensuite . elle tomba au pied du lit à genoux
et pria. Elle appelait Dieu ; elle priait aveo
une ardeur de petite fill e, s'adressait à .'»
Vierge, aux saints. Et, par un effor t surna-
main , elle se retrouvait sereine, dans une
quiétude souriante , chaque fois qu 'André sou-
levait les paupières... f A  suttm,)

DÉPÔT DES REMÈDES
ETECTROMOMOPâTîQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte.Matteï , chez M*1-» L. Frech, rue du Môle 1, S"1"-*. c.o
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FŒTISGH FRÈRES S. A.
Pianos et Harmoniums

Représentants exclusif s des grandes marques

Pleyel & BepttMX
PIANOS DROITS el PIANOS A QUEUE

Vente - Location - Echange

Mf L m I C". Moi

A ISBT SANS ALCOOL
XJÉ^OEMW "*

US 
^e rs-is*

ns frais.
/^PTSXJU \\ Jus de fruits frais, pommes et poires.
¦2-Wi!__ ?$^_ U NEPHALIA , bière sans alcool , pur
"*fep4-J?£: ÏJ|*y||L >* Malt et Houblon.

<£/»̂ p̂i,SV Spécialité de la Maison :

¥IMS " ©E «ROSESIIiiCES
G RIS )
ONIX I *es Plus agréables et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour ses produits la plus
haute récompense, soit une médaille de vermeil, à
L'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le :
Représentant général pour Neuchâtei : Si. H. MONTANDON,

Rue du Seyon 5 a, ,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PETITPIERRE & C-e, négociants.
npaffitf*Trc*Mr»*BHfffiriirrnTH*iTwr*̂

2W" JUSQU'A FIN MAI -»
pour faire place aux nouveaux envois

Grande fie fc HIER el lira
| avec 10 et 20% de rabais

—o Magasin E. KNECHT , rue du Seyon o—
— - — . . ¦ _ .  . 
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BJg- COLLIEZ -^6__ 1
remède de famille par excellence contre les indigestions B
maux de ventre, étonrdisseinents, etc., (37 ans de succès), f]
En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 1 ot 2 fr. M

Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ, Morat |
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A la . ménagère ;
PLACE PURRY 2

mm mm ^-BB»™,-.̂ ^̂  ̂
MEUBLES 

Eï MC
pliantes et antres <2!̂ 5?F Î̂5̂  Yérandas et j ardins

f ĵ

fc TABLES A THÉ

Â CHAISES - FAUTEUILS - TABLES ||}f.
Pw Petits chars pour enf ants «j iM

^̂ .JARDINIÈRES ET CACHE- POTS /^

Boissellerie, Vannerie, Ferblanterie, Coutellerie, Aluminium
ESCOMPTE 5 o/o AU COMPTANT 

I 

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtei I
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2 |

Maison fondée en 1892 ''">

CERCUEILS riclies et ordinaires , el réglementaires pour transports Ue corps |
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Comment on fait des oiseaux

Envoyé par le « Temps » à la cité des
oiseaux — autrement dit l'école d'aviation
militaire du camp de Chàlons — M. Fernand
Momméj a fait part aux lecteurs de ce qu 'il a
observé:

Ayant pris définitivement contact avec nos
aviateurs, j' ai voulu savoir comment se faisait
leur apprentissage. C'est peut-être la question
la plus intéressante. Il y a là de j eunes offi-
ciers venus de lous les coins de la France et
de toutes les armes. Comment en fa it-on des
oiseaux ?

Dès qu 'ils arrivent à l'école, on leur donne
un. instructeur , un camarade qui a déjà con-
quis son brevet de pi.'ote : c'est l'« ancien >
qui guidera les premiers vols du novice. Et
vous voyez là l'origine de cette affection , dé
ce sentiment de solidarité né des dangers
courus en commun et aî ssi des succès par-
tagés.

S'agit-il d'un candidat au pilotage — plus
facile — d'un bi plan ? L'ancien emmène le
néophyte sur son appareil , et cela dix fois,
vingt fois, cent fois s'il le faut. Au coure de
ces ascensions, il s'ass uré que son élève s'af-
franchit peu à peu de l'émotion qui, au début,
le faisait serrer les jambes d'un mouvement
convulsif , pâlir aux virages difficiles, se con-
tracter par l'angoisse du verti ge aux grandes
altitudes. Quand toute trace d'émotion a dis-
paru , un "beau matin , l'apprenti est invité à
poser doucement sa main sur le gouvernail
de profondeur. L'instructeur continue la ma-
nœuvre ; mais l'élève suit ses mouvements.
Petit à petit , on lui laisse une plus grande
initiative. Bientôt on lui conûe le maniement
du gouvernail , tout en tenant la main.à por-
tée du levier pour corriger ies erreurs. Cette
première partie de l'apprentissage terminée,
on passe au travail à terre, avec un vieil
appaieil usagé qu 'on appelle un « taxi»: le
novice apprend à rouler sur le sol ën-manœu-
vrant avec ses pieds la barre ou guidon .hori-
zontal de direction. Encore huit, dix , vingt
j ours. Enfin , il est autorisé à quitter lé sol, à
« décoller ». Ah 1 dame, pour la première foi s,!
il ne suit pas une ligne bien droite : c'est plu-
tôt la marche tortueuse d'un ivrogne désem-
paiv. Maià, insensiblement , le navi gateur
prend de l'assurance, et, un beau soir * il
décrit dans l'espace une traj ecloiro impecca-
ble. Pour le familiariser avec les: virages, dii
le contraint de virer (rois jours de gauche à
droite , tioîs jours de droite à gauche. " Enfin ,
la chrysalide est devenue papillon : un papil-
lon qui vole dé ses propres ailes et qui, sacré
pilote, prendra bientôt son vol vers l'inconnu,
loin de l'aérodrome familier.*'

S'agit-i l d'un monop lan ? Dans ce cas l'ap-
prentissage est plus difficu ltueux , surtout si
l'appareil ne comporte qu 'une place. Le no-
vice commence par rouler à terre pour s'ha-
bituer à la direction et aa gauchissement des
ailes. Après quoi , il s'échappe.

Quant au vol plané, cette chute gracieuse
qui permet d'atterrir sans danger en. cas de
panne du moteur , on ne l'apprend pas. C'est
une manœuvre à laquelle chacun s'initie de
son mieux.

*A» •
Le pilote élant formé, on lui remet un

appareil. Ce sera « son » oiseau : celui auquel
il confiera sa destinée. Désormais il s'appli-
quera , aussi prudemment que possible, à se
perfectionner , il s'entraînera aux vols- à de
grandes altitudes, à de grandes dislances,
malgré des vents contraires. Pour lui , c'est la
lutte contre l'invisible qui commence. L'air
le plus calme est plein de pièges, dé traîtrises.
Partout , sous le ciel le plus serein, des enne-
mis guettent l'oiseau frôlé : c'est lé remous
horizontal ,* qui vous retourné par un têtë-à-
queue complet; ce sont les remous qui vous
attaquent de biais et vous culbutent ; c'est la
brtime qui vous désoriente ; ce sont les « trous
d'air » qui, bruquement, vous tirent vertica-
lement vers le sol. Qu'un nuage voile le
soleil couchant, et la subite variation de tem-
pérature suffit à vous faire tomber de cin-
quante à cent mètres ; que le soleil reparaisse,
¦et c'est un nouveau remous.

Cependant , l'instructeur continue de veiller
sur son élève avec une sollicitude maternelle.
Il ne l'abandonnera que lorsqu 'il l'aura vu
triompher de ces mille obstacles imprévue.

L'autre soir, en présence du grand-duc
•Alexandre dé Russie et du généra? Roques,'
tin' des- frères Féqûant iài invité à voler. En
quittant là ferre, le monoplan perdit une
roue. Anssitôt j e lus dans les yeux des avia***
teurs une inexprim able .angdissé.

&¦*»=• Pâtrvre pétiii in^rmtirà'prés 'dé'moi un
mécanicien.

Cependant il fallait aviser. On ramassa la
roue et on l'éleva à bout de bras, tandis qu'un
capitaine agitait un mouchoir blanc. Féquant ,
qui passait à cent mètres au-dessus du sol,
aperçut le signal , comprit et atterrit. L'appa-
reil , en touchant le gazon, s'inclina sur la
gauche et l'axe veuf de sa roue se fich a dans
le sol, soulevant un nuage de poussière.
L'aviateur , indemne, sauta à terre. Et c'est
alors qu 'il fallait voir avec quels transports
de joie il fut accueilli par ses camarades;
braves gens dont la carrière pourrait souvent
se résumer par les titres que Rostand a
donnés aux actes de l'« Aiglon » : les ailes qui
poussent —• les ailes qui battent — les ailes
qui s'ouvrent — les ailes meurtries — les
ailes brisées — les ailes fermées...

FERNAND MOMMéJA.

Lettre vaudoise
Situation agricole. — Au Grand Conseil. — Bruits

de grèves.
La dernière semaine que nous venons de

passer a été pleine d'anxiété pour nos vigne-
rons. Bien que nous ne croyons guère à l'ac-
tion néfaste des saints, même de glace, il n 'en
est pas moins vrai que la mauvaise réputation
faite aux journé es de mai est méritée. Plus
d'une fois, elles ont anéanti les espérances de
notre agriculture et de la viticulture et c'est
un vrai soulagement de penser que cette pé-
riode s'est écoulée sans fâcheuse gelée. Dé-
sormais, si le froid n 'est plus à craindre ,
d'autres calamités sont à redouter. Il faudrait
Un mois de ]uin sec et chaud , pour achever la
maturité du foin et en permettre la récolte en
de bonnes conditions ; puis voici l'oïdium, le
mildiou, qui menacent nos vignobles ; ici en-
core, le soleil est le' grand médecin ; déj à en
maint endroit, on a procédé à un premier
sulfatage des vignes, mettant ainsi à profit
l'axiome bien connu : prévenir vaut .mieux
que guérir.

Espérons que la grêle ne noua visitera pas
et que l'année coiirante compensera par ses
richesses, lès vicissittidés de 1910.

•A; l'heure actuelle; la situation agricole est
pleine de promesses ; dans la plaine, on va
mètre la faux aux prés et vergers, l'herbe est
abondante ; la floraison des arbres s'est faite
en de bonnes conditions et l'on peut espérer
sur une bonne récolte 'de fruits. Quant à la
vigne, elle est de toute beauté ; là «poussée»
s'est montrée généreuse; à Aigle, à Lavaux,
S là Côte, comme dans le district d'Orbe, nom-
breux sont les bourgeons où l'on voit deux ou
trois grappes en formation ; on craignait que
les ceps et sarments, restés malingres et étio-
lés, ensuite des mauvaises conditions atmo-
sphéri ques de l'année dernière, no puissent
donner en 1911 une sève abondante et suffi-
sante ; ces pronostics ne se sont, heureuse-
ment, pas réalisés. Espérons que les vendan -
ges de cet automne seront plus gaies que les
dernières.

* **
Notre Grand Conseil a touché, pendant la

présente session, maintes questions grosses
de conséquences. Il a appelé à la présidence,
en remplacement de M. Chavannes, de Ve-
vey, le docteur Dind , professeur à l'universi-
té de Lausanne. Tout le monde et tous lès
groupes politi ques s'accordent à reconnaître
l'excellent choix fait. M. Dind appartient au
parti radical, mais on peut dire que le tact ,* la
modestie de l'élu n 'en font point un politicien
combatif.

La nouvelle loi sur l'organisation judiciaire
a fait couler beaucoup d'éloquence. Le projet
de loi, dont j e vous ai donné un résumé dans
ma dernière lettre, ressort de ces débats très
peu modifié. Une diversion a été proposée
concernant l'élection des juges-suppléants du
tribunal cantonal. Le proj et de loi¦ — d'ac-
cord, en cela, avec notre constitution de 1885
— dit que le tribunal cantonal se compose de
9 membres et de 12 suppléants, élus par le
Grand Conseil; une proposition qui eut do
nombreux adhérents demandait que les jugés-
suppléants fassent nommés par le tribunal
cantonal. La haute assemblée n'a pas sanc-
tionné celte façon de voir et n'a pas voulu se
dessaisir d'une attribution que lui confère
notre charte. Cette décision est d' autant plus
louable que les j uges-suppléants sont généra-
lement élus juges, lors des vacances ; il y au-
rait eu des inconvénients à ce que le tribunal
cantonal pût désigner lui-même ses supplé-
ants;..- futurs jriges. i ¦

NQUS ayons entendu , avec intérêt, et nous
.supposons qu 'il en aura été de même de nos
voisins valaisans, l'interp ellation de M. dé
Murait demandant des renseignements sur la
question de l'achèvement de la deiîxîôme ga-
lerie du Simplon.

Je ne dirai pas que la réponse du Conseil
d'Etat, par l'organe de M. Etier, ait donné
pleine satisfaction à l'assemblée. L'honorable
chef du département des travaux publics
nous a conté nombre de vérités de La Palisse:
qu 'un procès en cours entre l'entreprise el les
C. F .F. relarde l'exécution de la seconde ga-
lerie, qu 'il y a eu échanges de vue entre les*
CF. F. et l'autorité fédérale, que le gouver-
nement cantonal a maintes fois insisté à Berne
pour qu 'une prompte solution soit donnée aus
vœux des Vaudois et Valaisans, qu 'il a fait
tout son possible (nous n'en avons j amais
douté) pour le parachèvement de cette grande
œuvre.nationale. Mentionnons cependant l'a-
veu de M. Etier qui espère!! que les travaux
commenceront avant 1912. En somme Je gou-
vernement a fait ce qu'il a pn, mais nous ne
sommes pas seuls à avoir notre mot à dire
dans cette affaire et nos doléances sont d'au-
tant plus fondées que nous avons dépensé
plus de 6 millions pour le Simplon (4 au Sim-
plon et 2 au Mônt-d'Or) sans compter les
charges cantonales et communales qui pèsent
sur nous concernant la transformation de la
gare de Lausanne.

M. Emile Gàudard et cinquante de ses Col-
lègues de la gauche radicale ont dépose une
motion priant le Conseil d'Etat de présenter
au plus tôt un rapport et des propositions en
vue de faciliter la révision partielle de la
constitution, le Grand Conseil pouvant sou-
mettre directement à la votation populaire un
texte constitutionnel nouveau.

La. nouvelle loi sur les voyers a aussi été
discutée et assez vivement.. Le.canton est di-
visé en treize arrondissements ; les traite-
ments deM voyers _ iront de 3500 à 4500 fr.
pour les plus chargés, en descendant jusqu'à
1400 à 2000 fr. pour les plus petits. Certains
députés ont rompu une lance en faveur
de l'ancienne organisation : 19 districts, 19
voyers ; ils ont vivement critiqué le système
des arrondissements qui date de 1902 et qui,
à les entendre , ne vaut rien. Le Grand Con-
seil a refusé de les suivre dans cette voie.

a •' »

Pour nous divertir des heàutés de là saison
printanière, les amis, de l'Internation ale* ont
tenté de nous offrir, à Montreux-Vevey, . le
spectacle d'une grève. Maçons, tailleurs, ma-
nœuvres, meïiuisiers, _h un mot tous lés ou-
vriers du bâtiment, ont chômé Un j our bu
deux. Il y a eu même, ici ou là,, dé modestes
tentatives d'entraves au travail. L'obj ectifdes
dirigeants était d'amener une suspension du
travail pendant un j our ou deux, dans tout le
canton ; une concentration des ouvriers de-
vait avoir lieu à Montreux et l'on espérait
même que quelques perturbateurs se charge-
raient de provoquer des désordres qui au-
raient donné la frousse aux patrons-cap ita-
listes.

Mais nos bons «socios» avaient compté sans
le. gouvernement dont les mesures ont étouffé
ce germe à sa naissance. Non seulement la
gendarmerie a été renforcée et a reçu des
ordres spéciaux , mais le gouvernement avait
mis de piquet les soldats du bataillon 1 cara-
biniers, 7, 8 et 9 fusiliers habitant la contrée
sise entre Vevey et Villeneuve. D'un autre
côté, la garde civique à Vevey a été consignée
et eile eut apporté son appui à nos vaillants
pioupious et aux amis de l'ordre. Toutes ces
mesures ont rafraîchi le zèle dés meneurs so-
cialistes ; lés manifestations ont été cdntre-
mandées et l'on s'est contenté de quel ques
réunions dans des locaux clos où l'on a beau-
coup parlé dés «grands princi pes», des gou-
vernements capitalistes et tutti quanti.

La sage mesure de nos populations indigè-
nes n'a pas permis aux perturbateurs de culti-
ver leur plante favorite en terre vaudoise.
Noos ne voulons plus de scènes telles que
celles dont sous avons été témoins en avril
1907, où une bande de voyous et de forcenés
furent , pendant quelques heures, maîtres do
nos rues et de nos places publiques. L'institu-
tion de gardes civiques tend! à se généraliser;
elle existe à Vevey et à Montreux» elle vient
d'être organisée à Vallorbe à la suite d'une
afflnence extraordinaire d'ouvriers occupés
au percement du Mont-d'Or. Cette institution,
groupe et arme, sous la direction des autori-
sés civiles locales, tous les citoyens amis de
l'ordre, du respect de l'autorité,-, de la propri-
été et dé là patrie ; elle s'emploie à réprimer
par là force toute atteinte portée aux princi-
pes ci-dessus, bases de notre édifice social.
C'est là réaction providentielle des citoyens
paisibles contre les perturbateurs et en parti-
culier les1 faiscurâs de, grèves. Espérons que
notre sol vaudois ne les verra — tant lés uns
ique lès autres — pas trop souvent à l'œuvre»

Noël RïMEAU.

f H*mmmm._mmmmsmi^s A la Chaossiire Moderiie s

S NEUCHATEL « Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL |É

il HPo? / \ daus TOIIS LES GSKEES dG |é|

II? JSl j f  yr \ en no*r e^ 
en couleur' ^ans les nouvelles teintes

! J^g mmm A "ïâ CîTS ~ï T I BOTOS IiN yr v̂ -o \̂ j g y)  pour tous les goûts

1 ̂ L̂ ^̂  ̂ B™ DE IER e11 mi mm : mkm fflEIFP ' eîG -' eîc - Si
11 5 °/o d'eseompîe PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5 °/ 0 d'escompte |§||
H® Se recommande, —o— Henri ROBERT. ÉP^

[ TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
> . . . . .  Usin e à vapeur - Installation moderne

?"E.St ; ««ist«ve ©BRECHT IZ-ïlZr.
TTravâit prompt et soigné — Prix modérés
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MF vement votre Galactina et j' en ai les meilleurs BH
te3 résultats. Les trois enf ants prospèrent et sont -'¦ ¦- J7 '
™ llorissants comme dès roses, pleins de santé et ¦ SI
tejj de force. Pour les aînés, nous ne connaissions *-'•- ' F "
|g pas encore la Galactina , et nous les avions nour- * -• "•'¦ f f .
É9 . ris, comme on le fait en général , au lait do 7" y
§§j vache, mais ils sont loin d'ôtre aussi forts et — [7
[j§ . . t i  . . .7 .7 y ., . , . bien portants. quQ ceux nourris à la Galactina. » _ *
EU J.AH. ^r™v E„ ^â.T*aûsanne, qui nous écrit, en ces termes; a, commo des milliers .. - i
lA - d'autres mères, fait l'expérience que l'alimentation exclusive an lait est abso- L
T% ¦. lument insuffisante quand on nourrit à la bouteille. Il est préférable , et , en f \
\ '. cette saison surtout , plus prudent de prendre do la f < : ' *' : ï

S -Farine lactée ftAljACiTIMA i" ; 1
j ft-tj Cet excellent produit , recommandé par tous les médecins , prévient et gtférit j

y  

les vornissemdnts . et la diarrhée, et contient , sous leur forme' naturelle et ..*dans leurs proportions normales les sels nutritifs et les phosphates qui fout ffil
défaut dans le lait de vache. Prenez garde aux contrefaçons et exigez, bien la - ff|
Galactina, là meilleure farino lactée. 1 fr. 30 la boîte. Eu vente, partout. . aH

A remettre
pour raisrn *; de santé,

papeterie-maroquinerie
dans rue princi pale et bien acha-landée. — Demander l'adresse du
n° 904 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
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Un cùien et une chieniifi
bergers écossais , race pure , 3 mois,
25 fr. pièce, 45 fr. la paire, à ven-
dre chez Ch. Leuba ,. Côte-aux-Fées.

.":"; ' à 1 fr. 30 le litre

lipiii
à 1 i'r. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, I
Télé phone 7/ .."

Fourneaux
-A vendre différents fourneaux

en bon état, l calorifère pour ves-
tibule , 1 fourneau de fer rond , un
catelles blanches , 1 catelles bru-
nes. — S'adresser Trois-Portes VI ,
Neuchtttel.- .- — *' - - -
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1 LaineEîoilepourBas et Chaussettes

La fabrique -,Norddeutschs Wollkâmmerei & Kamm-
garnspinnerei-^à Altona-Behrenfeld indique surdemande ï

IJes maisons de gros^et 
de détail tenpnt les lames Etoile. J

I/essai S
que j'ai fait du Cafë de liait Kneipp» ||
Kathreinei*, écrit un médecin , m'a satisfait s
au plus haut point. Cette agréable boisson B
m'a tout à fait surpris en bien et jo no man- "
querai pas de la recommander partout chaleu E
reusement. : . h

.i . . .  ^C. . .;. . ';. .. . . . ; . .,. - ' ' .^ -'..-i *: *- t"- ¦;/ ; . , : .  ,7..; 9

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

80nt Ẑ '̂ l,S

,ES 

POMMADE HAAS
Le pot : 2 fr. 50

Dépôt général à iVencliàtel : PHARMACIE GIJEBIIARDT
j g g -  rùè Saint-Honoré "*Qf_\

^ Couvet: pharmacie Chopard ; Flom-ler: pharmacie S'chelllng ;
Morcelles : pharmacie do la Gôto.

de la Compagnie laitière
snisse de lïochdorf fend au
printemps) lors du changement
de fourrage, d'éntihénts ser-
vïccs. Se trouve partout. Ue752 1

— 
^

_̂____ 1___________ _̂3___ _̂________ ^ _̂______ _̂ _̂___\__ ŝ__ Ŝ

+3 -o ¦«; _ ^ _̂ W___M_ W__ _̂ » _̂ ^k ^ _̂M Wt_ _̂_ Ws__i i > i Wf rf &ïÊml3 <- -a igste>l̂ *i*V**f̂ g^yagg;B3t̂ iWg'(3a fa ¦ "f ^ riF W7-lr*mr**Fsi rr*BIo « N K^îM , *J*îBlfiSlB MS3 BPP ^ (BÏBB£ i3H _& 4 S 1̂ :11 
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i 1 ̂ e m^l̂ rjroduit â 

polir 
les mél'a_ uxj l
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LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat , d'un ait
frais , jeune et rose , d'un teint écla
tant n 'emploieront que le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
Bergmauu

Marque : Deux mineurs
Prix 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse
ou crevassée par l'usage reguliei

de la
Crème an Ij ait de Lia

« DADA »
En venté, le tube & 80 cts. chei

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don
ner, A. Guebhart , Jordan , D * L. Rentier
H. Gacond , rue du Seyon; D.-A. Châble
pharmacien , Colombier ; H. Zintgraff
Saint-Biaise ; Dr L. Reutter , droguiste
Landeron. Ue 9691

REMYi
Vis-à-vis de la poste m

COLS ET MANCHETTES I
CRAVATES, choix unique Ë

BRETELLES-JARRETIÈRES I

BOUTONS, nacre et or g

F L'AGE DES NERFS
,f Fréquemment le travail , les soucis et les chagrins rendent ner-
i. veux , mais plus encore lo luxo et l'ivrognerie. Comme la plupart des
• hommes luttent pour l'existence par un travail plein do soucis, la plus
. ' grande partie de l'humanité sera nerveuse. Les moyens utilisés pour
¦j faire revenir les forces perdues et fortifier les nerfs ébranlés sont
I 1 souvent singuliers. Plusieurs croient les recouvrer en mangeant force

viando , bouillon et œufs . Non moins grand ost le nombre de ceux
p qui cherchent leur guérison en buvant dos vins forts. Les premiers

surchargent et affaiblissent encore plus leur estomac ; les derniers
énervent leur sang et excitent leurs nerfs exténués. Qui est-ce qui
peut venir on aide? Ces derniers temps le «NERVOSAN» connu a été
utilisé avec succès dans la pratique. Mémo dans les cas avancés on a
obtenu , grâce à lui , des guérisons. — En vente à 3 fr. E*0 et 5 fr. —
Dépôt à Neuchatel : Pharmacie A. BOURGEOIS.

O iBarcrY"'' * ___ WPWW-BBI ii I

I 

Produit incomparable pour la pré- S
paration des salades , des viandes |vinai grées , mets ai gres, etc., ain- 1
si que pour fairo des conserves, j

J— ¦——¦¦¦¦M̂ ¦——¦—j

d'occasion, pour cause de deuil :
blouses, robes et chapeaux à l'étal
do neuf. Môme adresse, 4 chaise
d'enfants , 1 charrette. S'adresser
chez M m« Blttssing, Rocher 32, 1er.

A vendre une couleuse et une

Mcycletîe k Um
en bon état. Prix 50 fr. — S'adres-
ser à Cormondrèche n° 8. 

A vendre un beau

CHIEN SAINT-BERNARD
• pure race, excellent gardien , aveo

acte d'origine.
S'adresser Faub. du Crût 8. c.o.

MM_ wiA.**J 9̂mJ VmHL *P JH ^L *l&JLLLi Jl.Um. *.^V.HAHJSni\WLmA*_

«̂  N'employez que le Jj a

î Ps!i-£aiie .
£ WERNLE _l
JB Emploi économique! ona Effet surprenant ! B

a 20 cts. le paq. pour 3 dl. B
o Dans les drogueries, B.« B épiceries etc. _¦

*S ^
B WERNLE & C° B"

S B" ZURICH BB

g h_ana_BJ'a,,aBaDar?J'^
La TmnLiE D'Ans DE JM EUCHJSTEZ,

hors de ville, J o fr. par an.

WàtsBs_3_a_œ_Q_ Wéà_-___-_ î-m_m

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Ws-o-ws de la dépendance 
de l'HO TEL DU SOLEIL

| GRAND
~

ÇHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâlel
Caries illustrées. Salon de Paris. Papclcrii islincs

j Papier de luxe au détail
| So recommande ,

Vve Bonrqniii-Cliampocï.

m. $mikmmmwQ_ 9
MARCHArVB »É CUlft

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUGHATfSL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

ub3t à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouo
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies do transmission et accessoires

[cmède infaillible poar faire dispa raître les cors et les verrues



A remettre, pour cause.ile décès
: -un atelier de

charronnage
Bonne clientèle, provision de boii
sec ; bonne affaire pour ouvriei
sérieux et capable.

Même adresse, à vendre , un béai
tour en fer , un en bois allant ai
pied et à la force , établis , un ban*
gar de 64 ma bien fermé , vaisselle
tonneau , pétroleuse , lit bois dui
complet (bon crin) ot commerce de
glace. — S'adresser Maladière 21
atelier de charronnage veuve Lien*
hardt , Neuchâtei.

W^flîfS'P'&T ¥ fUC  ̂ 11 JI filfCP STATION19 fc.J _sJ_ w [ ¦•-Si vLr t?S*3 ta «L "«a*. su? fl» B CttD «w.UluSbll.-Lbo-DiilJiO - LYSS -
8gg°" Sources d'eaux minérales de l" ordre contre les rhumatismes.

HOTEL NEUBAD *
Prix de pension avec chambre , 4 fr. 70, 6 !fr. — Téléphone. Pros-

pectus gratis. E. Crriltter-JJJiffel, propr.

Pension du Clos Girard, à Mutrux
au pied du Mont-Aubert , au milieu de verger» fleuris, à l'abri
de la poussière, entourée de belles forêts, jolies promenades dans les-
environs immédiats. Vue incomparable sur le lac et les Alpes. Alti-
tude : 750 mètres. Vrai séjour de repos, bonne table, chambres
confortables. Prix modéré. Conditions spéciales pour séjour prolongé.
D'un accès facile en poste depuis Gorgier ou Concise, 35 minutes à
pied depuis Vaumarcus.

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteurs
COSTUMES TAI LLEUR Georges Sandoz et Georges Bor e

ffcue des Xhmneheiira 4 (Maison Chiffellel. au l*-**

Carrosserie - Charronnage
Ls QUELLET

Eue du Coq-dinde et ruelle des Chaudronniers
Cour Marval

Se recommande.

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

SAMEDI 27 MAI , dès 8 heures du soir

COKEUT - OUCHESTHE
par

BflT La Qaieté -̂ a
Bière de la Brasserie Muïler - Consommation de choix

Se recommande , le tenancier, A. Durand

I AVIS DIVERS
Jeune Neuchâteloise cher-

che

iJEUNE ALLEMANDE
avec laquelle elle échangerait des

u leçons de conversation. S'adresser
u Cassardes C.i- -— | ^̂ ==MSBBH S_SSêê_»

Restaurant h. la Promenade
9 rue Pourtalès - Neuchâtei

Tons les samedis

nature,
j mk de Caen et aux champignons

Restauration à foute heure
Dîners et soupers

j à prix f ixe
1 TRUITES de RIVIÈRE

Viyier flans rétablissement
NOUVELLE SALLE A MANGER

i au 1er étage

Se recommande , . * "¦»1 P. Mulclii-Anfencir'

$^~ piattos -«
A vendre à bas prix un beau

piano noyer , moderne , cordes croi
• sées et cadre de for. Garanties sé-

rieuses. — S'adresser rue de lt
Place-d'Armes 6.

Jeune homme, sérieux et
actif , demande a emprunter

4-5000 francs
contre bonnes garanties. Bonnes
références sont à disposition. Offres
sous M 34JOO BT. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchatel.

Monsieur donnerait des

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

Séjour 9e vacances
est demand é par élève du gymnase
pendant 5 semaines (juillet ot août)
comme seul pensionnaire dans fa-
mille française (professeur ou pas-
teur) à la campagne. On demande
vie de famille agréable et société
d'enfants du même âge et occasion
d'avoir des leçons de fran-
çais. Offres casé postale 12,962,

Samedi et dimanche soîi*

à la cantine de la Fête de lutte
CONSOMMATION Ier CHOIX

Se recommandent. ____ _ } CAMTIMI-ERS

mm ̂ sr Mi
Situation magnif ique. Panorama unique sur la Jungf rau.  — ;
Maison de f amille suisse des mieux recommandées.
¦—; Prospectus — !

Ue 1031 Nouvelle direction : H. Biisch ;

Etablissement du Mail !
RESTAURANT ,ZVZL PARC et FORÊT !

Le plus beau but de promenade aux abords immédiats de la ville
\Zï)Çtf3Ç cnlloc -*vec scène , pour sociétés, concerts , ban- (
WdMbd odllco quels , repas de noces et fêtes do familles. |

Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâtei

Dière de la Brasserie Muller - Consomraalion de 1er choix î
Se recommande, le nouveau tenancier ,

j  F. REBER-OOPPLER , chef de cuisine ;

Bits toi» eo prenant la JIRECTE" j
Cil BîVT lîï A ï  fi 17 Situation agréable. Excursions à Frochaux , \St_lL\ l-i) bHlSïi fori|t de i-Eter> La Coudre , Hauterive , etc. ;
MARI1V (c,éPart de Neuchatel à 2 h. 04). A peu de distance les iillii.llt.IiTl rives de la Thielle offrent une agréable promenade ]
qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac do Neuchatel d'où l'on i
découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'E pagoier et' la !
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre J
station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époquo de la pierre, j
AIVFT (déPart de Neuchâtei à 10 h. 42 , H h. 53 ou 2 h. 04) est !
illXI Lil je centre do diverses excursions charmantes. On peut j
se diriger vers Cerlier (Krlach), petite cité d'un aspect très ¦
pittoresque sur les bords du lac de Bienne , de là à l'Ile de Saint- t
Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu- j
veville , d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtei (2 à 3 heures), j
Une jolie promenade est aussi celle du Joliniont, d'où l'on I
jouit d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur j
Anet ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le !
chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite I
ville d'un caractère très particulier. Do cet endroit on a le choix i
entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtei.
¦De ¦rUIÏ7TRFfi (départ de Neuchatel à 7 h. 52, 10 h. 42 , :¦t iKEHÛilOia H h. 53 ou 2 h. 04) on se rend à pied , en une |
demi-heure, au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur
la chaîne des Al pes bernoises et fribourgeoises est grandiose.
En partant aux mêmes heures de Neuchâlel , et en passant par
Gummenen 1 I |}P|71\f petite ville moyennageuse avec un j
on arrive à IiXl l/1 iili j  château remarquable. Par un très joli
chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshâusern ; on
rencontre sur cette routo Bramberg, où s'élève le monument
commémoratif de la bataille de Laupen.

Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42 ,
10 h. 42, 11 h. 53 ou 2*h. 04 , il est facile de fairo une visite très
intéressante à Itpïi jVP (85 ,000 habitants), remarquable par

la ville fédérale lMSMlilï le style très caractéristique de ses
maisons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumen-
tales. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la
cathédrale gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la ville
un funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet j
du Ciurten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les_
Alpes est magnifique.

Hôtel Central Bienne
Se recommande aux sociétés et au public en

général pour repas et banquets. — Belle salle à
manger au 1er étage. — Restauration à toute heure.
— Cuisine soignée. — Yins de 1er choix.

Bière de la Brasserie Lôwenbrâu, Berthoud
= Café-Restaurant au rez-de-chaussée ¦ ' =» '

Téléphone (H 988 U) James SANDOZ -

Hôtel du Daup hin , à Serrières
près NEUCHATEL

HEEMAM SCHEMZER
Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés.

Repas de noces. — Arrangements pour sociétés.
Tripes nature tous les samedis. Gâieaux fromage tous les lundis

Téléphone BILLARDS - TERRASSE Tél éphon e

Ant©mobiles h lorae r
TÛQÏMQÏTÏ 10> RUE POURTALèSilA&&lffl t9n.& ia Téléphone 982 &3»

^^^^^_^^______^__^^^^______^^^m^^^m^^^^^

i»nt âBBaBiiB«inna«B j i : 
SBSBHBBBBH*SKBS^SffËBHBI

&^^<m£_iŒ^z_%g_m

Il M FROf îNAD^^l

i ®Êj "€iu:n§* D'éTé
i -.¦¦,¦- . 
M Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces

. __ d'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
JU s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille
ja d'Avis de Neuchfttel, Temple-Neuf i.
1 , ¦

1 /?J ĵ?JI/J  ̂fêesîauran * Schwellenmaiieli
i ËJ JU È S Ê S&&_ POISSONS FRAIS 

H Sous le pont du Kirchenfcld , à la chute de l'Aar. Grand
gj jardin. Dîners. Restauration à toute heure. Cuisino soignée.

I jS Vin et bière.
É! Se recommande ,

I M  O H  2756 F. Kaiser, chef de cuisine.
i Sn .

il? id Pi rffl E ¦ ~W\ Séjour d'été admirablement situé.
fN i l  à i [Si n H S I Nombreuses promenades ombragées.
1§ E A I  n lS 11 I Excursions de montagne de toutes

|5 i 1 1 ï P I m  ( H  F \ Grand Hôtel Alp ina. Parc-Hôtel .
E vl U 1 il 11 H$ Hôtel Bahnhof . Hôtel National.
1 lOIS m d' i lfi t i i i ie» Hôtel Rôssli. Hôtel Ebnit. Pension
| lU5d m. d altitude) Oldtnhorn . Pension Alpenhlick .
1 OBERLAND BERNOIS Hôtel Olden . Ue 10618ss : 

PPT^T V̂ . Hôtel ™T-§QUHâIT
J^BOXJJS^M — LAC DE BIENNE —

|| Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres.
§2 Point de vue unique sur les Al pes et les trois lacs. Magnifiques
lï forêts et promenades à proximité de l'hôtel. Ëau de source.

 ̂
Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Prêles en construction.

H 
' —o SAISON PIN MAI AU l» r OCTOBRE O—

| H 774 U W. KOHIiFB-ARN

! HILTEKffl iaiïSï
S Embarcadère pour Oberhofen , séjour confortable pour familles.
§î Maison moderne dans situation supei-be avec parc au bord du lac
SÏ de Thoune. Nourriture soignée. Se recommande Zà3144 g

| Famille Bilî-cliler-Bolli geff

1 PENSION DES JUMELLES
ï BQVEAU SUR AIGLE

p Situation magnifique — Belles forêts
i Promenades faciles — Cuisine soignée
|j Chambre et pension, à partir de 5 francs
•̂ 2 , 

1 CRESSIER
1 Hôtel de la Croix Blanche
si 

1 RESTAURATION cliauûe et froide Grandes salles pour noces, sociétés
g à toute heure Chambres conf ortables

g Consommation de I" choix P R I X  M O D É R É S
h Service pronipt et soigné
Sg 6e recommande, Oscar ALTERÏÏATT.I 
| JEU DE QUILLES REMIS A NEUF
1 Séjour de printemps idéal .
g$ (au milieu de bois de sapin)

I M1HS MI MIIS AttlSllOlZ Courses p istais V rfW*«is. '
|| Célèbre source d' eau-mère et bains sulfureux. Installations
j-j g moderne. Lumière électrique. Laiterie dans la maison. Pano-
à; rama alpestre étendu. Pension à partir de 5 fr. 50. Prospectus.
n Ue 9622 E. PROBST-OTTI, propr.

1 Wiîderswil W"J5SŒ
m Station climatérique —o— 700 mètres d'altitude
SS Dans une situation élevée, calme, à l'abri .
II de la poussière , avec vue étendue.
§) Pension de 6 à 8 f rancs. — Réduction en juin et septembre.
US . Vo. 9ii4 1 Prospectus. .
k%gg2gâfasag@a '_^_^^^^^^î m___^____^_____^_________________ ^__\

I NEUCHATEL - Rond-Point du Crêt g
I DIM-ANCtfE 28 MAI 1 9 1 5  §

1 4 2" FÊTE ROMANDE deLUTTE 1
m 8 h. 30. Commencement des concours. — 12 h. Banquet. — j|
II 1 h. Cortège en ville. — 6 h. Distribution des Prix. M

I CANTINE sur l'emplacement de fêle - GRAM) CONCERT j
H Entrée 50 cent. — Places assises : 1, 1.50 et S francs . H

I

-^^^rf 
Ecole 

l i

<ŝ *̂  cién , impor- ||
tant et meilleur établissement H
de ce genre en Suisse, pour È]
personnes de toutes condi- K
tions. Enseignement théo- lj

j M rique et pratique. Autos jus- j i
î la qtfà 40 HP à la disposition K
j 'J des élèves. Prospectus et con- p
i J ditions par Ed. Walker . Glâr- l\

H nischstr. 30/34, Zurich. — j |
|g Placement gratuit.

• Aug. Lambert |
: CAMIONNAGE OFFICIEL
| = Entrep ôts eu gare =

' I EXPÉDITIONS TûDS PAYS i ;
È Bagage ville-gare et vice-versa |!
f : BUREAUX BN GARE P.V. |
. VILLE : RUE HE LA BALANCE |
I i — TÉLÉPHONES — Lî

11 DÉMÉNAGEMENTS I
|i à lorlait M
II par voilures et vagons capitonnés pour II
E| la ville , la Suisse et l'étranger S
[I Service de bagages à tous les trains lÀ

^ 1 BEPHÉSENTANT DU Hi
Norddeutscher Lloyd \'ï

n î-_ ^ _̂ W-9_-_ W-WKS-\_-W-SB__7-WSl K̂-_-_-__,iW_-B- _̂-_-_ W^

m Demandez à votre voisine
fg U et elle vous dira comme elle ï
JE est souvent heureuse d'avoir I
5y recours aux laineuses |
1 \ Nouilles aux œufs et au lait
M « SINGER » \

JU quand elle est en retard pour I
|E son dinar. Cuisson: une mi- I
MB nulc seulement.  Haule va-
1**1 Jeur nutritive..

f f là  Goûtez éçfàlernént iès' s
';¦ Petites ,.Flûtes au sel
HI «• SINGER»
m Petits Bretzels an sel
I ! .c SIWClÊB .*.
¦ Zwieliacks hypiiipes
I j  ¦ «SIWGEJB.»
m Véritables Leckerlîs fle Bâle

«SISfGEB »
JËj Ë En venle à Neuchâtei  dans ï
," 1 toutes les principales épice* S
mm ries fines. 58011 I

I ITHELVESTÏA

I 

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Ince/îdie
SAINT-GALL

(Capital social : 10.000 ,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie

I pour mobilier, marchandises et machines, à des prîmes fixes
et niodiqncs. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

f j Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux l
I Rue Purry S, à Neuchâtei
i _ _̂ n_ t_ —t_ l_ _̂ m_ WBK ^^^ Ê̂BKK ^^^^ ŜBaBKK_ W^^KK ^BnBMKs_ taÊ_ t_ _̂ W— WBBÊK_ ^m

trv&sg**' <?"*¦ n n tu" ¦ /^>. -»— ô ¦*• ̂ *s* c-.—. n—_ j —_ ,-- ¦, -, , ¦¦-.,. -, r ,.-, ¦**&&&&_% Brochure richement illustrée GRATIS par le Burea
ggj fP UUrJOSIÎB r@n O m m*3-3 ^KS officiel de renseignements, Thusis (Grisons) H 2104 C
~ Mw.i -_____ a_ _̂ ï__ -_l ï̂_^^ _̂s_i^ _̂së_ï_i^^^ ë̂_ï _̂mâ rz*» *--M^wt
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T\trTrTrû'mm m. PIMH . W N nmn Fî

LA HEÏÏCHATELOISË
Société suisse il'Asstiraace fles rispes île trans port
Le dividende de 12 francs par action, pour l'exercice

1910 , voté par l'assemblée générale des actionnaires du 2*1 mai,
sera payé contre remise du coupon no 40:

à Neuchatel : au Siège social,
à Zurich : dans les Burenux de 1-a Direction,
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & G'**,
au Locle : à la Ban que du Locle ,
à Genève : chez MM. Bonna & C'*- ,
à Bâle ; chez MM. Ehinger & Cio ; Les Fils Drey fus

& O'0 ; Société anonyme de Speyr & "C'** ;
Liischer & Cie,

à Saint-Gall : à la Caisse do l'IIelvétia , compagnie d'as-
surances générales.

Société de tir aux Armes de Guerre
===== Neuchâtei-Serrières =¦

DÏMAICH1 £8 MAI 1911
' de 7 à li h. yt du matin

S1"® Tir militaire
Invitation cordiale à tous les militaires et amis du

tir de se f aire recevoir membres de la Société.
Répartition des subsides fédéral et cantonal.

Primes pour les meilleurs résultats aux tirs mili-
taires et libres, allocation de la caisse iOO f r.

Il sera ouvert des cibles pour le tir libre.
Le stand du pistolet sera mis à la disposition des sociétaires.

XH COMITE

ARMÉE DU SALUT
JEUDI 1« JUIN, à 8 heures

^ 
du soir ^"

au Temple CîBI 15as AlW-

CON CERT
donné par -'

La Staff-Musique de Londres;;
sous la présidence du Commissaire OSipIiant

Les cartes d'entrées sont en vente au prix de f r .  2.—, 1.—, 0.50
chez :

Librairie Delachaux, r. de l'Hôpital. Magasin Vuille-Sahli , r. du Temple.
Magasin Fcetisch, Terreaux. Boulangerie Schneider , p i. d. Halles.
Paneterie Zirrisriehel. iv du Sevon. Armée du Salut. Ecluse 18.

lille la GRAFPE - HADfMïïË
Dli¥iANOHE 28 MAI B 9 II, de 2 h. jusqu'à 10 h, »/»

EViusiqjue : Orchestre Giai-Levra et Pozzi
Bonne consomraalion de i cr choix

RESTAURATION chaude et froide à toute heure
Se recommande, le' nouveau tenancier, Emile Kiiffer-Hâmmer ly

Samedi et Dimanche

GRANDS CONCERTS
pour les adieux, de l'excellente troupe

nr-BRMEL -m ¦.
en remerciement de l'accueil sympathique qui lui a toujours été

témoigné par le public neuchâtelois.

Programme spécialement choisi de nouveautés à succès
La Jupe Culotte , chanson comique chantée par M. BRUN13L , sur l'air
populaire de Mariette, que .tout le monde voudra entendre et posséder.

Dimanche MATiWÉ K à 3 h.

Samedi soir : SOUPER AUX TRIPES

SAMEDI SOiR, à 8 h. V^
DIMANCHE dès 3 heures et à 8 heures

Programme sensationnel et incomparable
LE COURRIER DE LYON

ou

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

Le 8 Floréal an IV (28 mars 1795) la 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 de l'armée ; des bandits l'attaque- ¦
reut 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.

L'action a été transportée et exécutée sur les >
liens mêmes où elle s'est déroulée, et les spee- -
tatenrs qni assisteront à. ce poignant spectacle ,
auront véritablement la sensation de ces don-
lonrens événements, oui se déroulèrent -voici
plus de cent ans.
a J - . as —¦¦

Comment naissent les fleurs nature merveeI;1ï0
uus10eu53eauté I

¦ g H [
|| Dans IBS SOUkS de TUlliS voyage des plus intéressant | 

;

Si I I HI I M I MJ—at—-*—¦———— ¦—il ,JLe Duc de Reicli$fadi !
Grand drame historique, 300 mètres de film

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

thiques de l'histoire. Rongé par la phtisie , Sçjasô par la lour- ;deur du nom , il mena une vie effacée sous la férule imp la-
cable du fameux Metternich. Tous les poètes ont chanté la
long martyre que fut-sa courte adolescence et, grâce au gé-
n{e des Victor Hugo et des Edmond Rostand , le visage pale
du petit duc a pu conquérir sa place à côté de la figure puis- }
santé de Napoléon I«*\

{
Patflé-Journal avec toutes les actualités mondiales. I

j

Kigadin Tzigane, d'un comique irrésistible.
Samedi MATINÉE à 3 h. yt, enfants 20 cent, la place

Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entiàre
. * —g—ggggs — i. SSB|

La Colline s / Malvilliers
Val -ûe-Rm (canton de MsMtsl)

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
pilMMan «¦ u. FEUILLE D A TTS AE NEUCtUTEL

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

: NEÏÏCHATEL - CHAUMONT
(Tramway et Funiculaire)

? 

; Assemblée générale ordinaire
le Jeudi 8 juin, à il h. du matin , à l'Hôtel de Tille de ST eu-
cliâtel, Salle du Tribunal.

j ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1910.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de trois administrateurs sortants et rééligiblea.

t 5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1911.
Messieurs les actionnaires sont informés que le bilan , le compte

de profits et pertes et le rapport de Messieurs les commissaires-
vérificateurs seront à leur disposition dès le 31 mai chez MM. Pury

I & C", à Neuchâtei, qui remettront à MM. les actionnaires les cartes
: d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs titres.
, Le Conseil d'administration

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs à lots autorisée par la
loi que Chacun peut se procurer contre paiements men-
suels de 5, 8 ou 10 fr. ou au comptant, auprès de la mai-
son spéciale soussignée. Lots principaux de fr. 500,00€
400,000, 300,000, 150,000, 100 ,000.
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5,000.
3000, etc., etc., seront tirés.

Chaque obligation peut aussi être achetée séparément
Pas de risque, chaque obligation sera remboursée

pendant les tirages présents ou ultérieurs.
Prochains tirages : H et 15 mai ; i, 15, 20 et 30 jnin ; 10 juillet, ete

Les prospectus seront envoyés sur demande gratis ei
franco par la

Banque pour Obligations à Primes, à Berne
25, rue de Thoune, 25

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Choix unique
dans tous ïes prix

@r$k meilleur marché

ĵj TT^V 
au plus chic

i^^^V IV'achefez rien

\__ w_ W '̂av°'r vu

MMÊm COLLECTION

&0  ̂ de la maison

6. PÉTREMAND
Honlins 15, NEUCHATEI.

Téléphone 362

J'expédie dn froniage gras
par 3-4 kg. à 1 fr . 95 le kg. et du
fromage maigre à 95 cent, le

- -kg. contre remboursement. .

H. Schwarz
fromager , LANDERON.



Demandé Offert
Changés France. 99.88 100.91*

A Italie 99.47X 99.52 «
Londres 25.27 25.28*Neuchâtei Allemagne 123.55 123.60
Vienne 105.23K 185.30

iOURSE OE NEUCHATEL du vendredi 26 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits .

«= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d ¦=¦ demande. — o •= offre.

Actions Obligation*
tnq. Nationale —.— Et. de Neuch. ** X 100.50m
Miq. du Locle. —.— » » 4% —.—
redit foncier.. 615.—d » » 3* 92.-ci
i NeucluUeloi. 505.—d Coin.deNauc 4% —.—
ib. ôl. Gortail. 350.—d » » 3K 90.— d
i * Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds4*1/, —.—
lab.Perrenoud —.— » 3X 90.— d
ipet,Serrières 170.—d Loclu 4% —.— .
•am.Neuc.ord. 310.—d • 3X 90.— e f
• » priv. 525.—rf Gr6d. f. Neuc. 4% —.—
such. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% — .*—
ira. Gbatoney. —.— Tram. Neuch. 4% —.—
» Sand.-Trav. 230.— d Ghocol. Klaus 4 X —.—
» Sal. d. Conf. 200.—d S. el. P. Girod 5 •/, 100.— o
» Sal. d. Gonc. 210.—d Pàt.bois Doux 4U —.—
illamont 450.—o S.deMontép. 4 a 100.— d
sllevau x —.— Brass. Cardin.4 X —.—
la.Rusconi, pr. —.— Golorificio 4j ï —.—
w.él. P.Girod. —.—
àte bois Doux —.— Taux d'escompte
)c. d. Montép. —.—
locolat Klaus. —.— Banq. NaU 3 H % —
jb.S.deP.élec. —.— Banq.Gant. 3 H îi ¦—

BOURSE DE GENEVE, du 26 mai 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

i ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions 3%différéC.F.F. 414.—
i- Nat. Suisse 495.— o 3°/« Genev. -lots. 99.75
mkver. Suisse 763.50 4% Genev. 1899 . 507.50
.mptoir d'esc. 937.50 4 '/.Vaudois 1907. 513.—
aion fin. gen. C08.— Japontab.Is.4« 98. IO
a Marseille. . 717.50m Lots turcs . . . 2|8.-m
iz de Naples. 261.— Serbe . . . 4% 447.—
d. gen. du gaz 820.- o Vil.Gen. 19104% 505.—
:cum. Tudor. 269.50 Ch.Fco-Suisse . 454.50m
ectro Girod . 345.— Jara-S-, 3X '/ .  454.75
:o-Suis. élect. 480.— Lomb. anc. 3«/, 289.50
Inès Bor priv. 4397.50 Mérid. ital. 3% 359.75m
» » ord . 3725.—m Bq. h. Suède 4% 495.50m

ifsa, parts . . 3255.— Cr.fon.égyp. anc 344.—m
îansi charb . . 4H.75m » » nouv. —.—
locol. S. gén. 4C0.— d n » Stokh.4% 498.— d
wutch. S. fin. 317.- S.fin.Fr.Sui.4% 490.25
>ton.Rus.-Fra. 893.— Gaz Nap. -92 5% —.—
„,,. ,. Fco-S. élect. 4% 486.—mObligations Totisch.hon.4« 511.50
lC. de fer féd. 944.— Tab. pôrtug. 4 « —.—
; féd. 1900 . . 105.50 o Ouest Lum. 4% 497.—
Le marché reste toujours assez inacti f et il suffit
ane petite demande ou offre pour déplacer les
nrs.* On fait de la hausse sur : Action Tudor
hangée largement à 269, 70 fct. (-*H) et surtout à
0, 71, 70 H , 71 fp. Bor privilégiée remonte de
D fr. à 4395, 4400. .
On baisse par contre sur l'Union Financière
8 fct. Part Gafsa 3255 fct. f—15). Cotonnière
asse ancienne 893 (—9) , nouvelle 835 (—10), part
« offerte (-10 X). *
L'obli gation 3 % Ville de Lausanne 1892 ' subit
le grosse offre à 448, 9; 8 soit -V 89,35%, rappor-nt sur ce cours 3,90% "plus 10,65% prime en cas! remboursement.

cent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil
BOURSE DE PARIS; du 26 mat : 1911. Clôture.' '
i Français . . 95.87- Suez... . .. .  5455.—résihen 4 % 88.65 . .ftio-Tinto . . . 1732.—K. Espag. 4% 97.40 C h. Saragosse. 429.—Iongrois o r 4 %  98.25 Gh. Nord-Esp.' 416.—lalien 5% 104.05 Mélropolitain . . 664.—S Japon 1905. —.— Boléo 
ortugais 3% 67.80 Ghartered . . . 42.—% Russe 1901. 98.— De Beers . . . 488.—S Russe 1906. 104.50 East Rand . . . 117.—arc unifié 4 % 92.77 Goldfields . . . 132.—anq. de Paris. 1825.— Gœrz . . . . . .  —.—redit lyonnais. 1490.— Randmines. . . 196.—anque ottom. 715.— Robinson. . . . Iu9.—Inion parisien. 1185.— Geduld -'8—

- m r -r i*. **.i ¦ ¦¦¦¦. . . —

gart g e fi n a n ci è re
g-i ii -x -¦: m ¦ m- T TriT—t . I -IL —a r. ¦ i *¦ ¦ ¦¦ i at&*

ETAT-CIVIL JEJECCIUTEL
Naissance

23. Odette-Marie-Louise, à Emile-Henri Des-
imbes , restaurateur, et à Marie-Lina née
honiet. .: . .. . . . ¦*. r. .* ;- .

Décès
53. Germaine-Ida , fille de Jules-Marc Mou-
lin , et de Agathe née Rochat, Vaudoise , née
i 30 janvie r 1898. . . .
*****'**** "•*—"—— **« lll l l  iaM ii***********r****************M****** ¦¦¦¦¦ ¦ ¦—

CULTES DU DIMANCHE 28 MAI 1911

ÉGLISE NATIOMLN
h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
'/». Culte. Communion. Collégiale. M. NAGEL.
1.50. Culte. Chapelle des Terreaux. AL DUBOIS,
h.s. Culte avec ratification des catéchumènes
]jeuneâ filles). Temple da Bas. M. MOREL .
Le samedi, réunion do prières et d'édifica-
»n, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
Ihr. Uhtero Ivirche. Predi gt 'mit h. Abendmahl
Pfr. BURCKHARDT .
3/4 Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.
Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
l Uhr. Peseux. Communion. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉfiLlSE IVMPliN» AiVrii
nedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte
eue. Salle moyenne.

Dimanche :
h. m. Catéchisme.-Grande sallo.¦ Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
3/4. Culte avec sainte cène. Temple du
*as. M. Ed. ROBERT-TISSOT , pasteur
ux Ponts,
s. Culte. Grande salle., M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
i." m. Culte. M. PÉTRE.MANb,. professeur
s. Culte avec sainte cône. M. S. ROBERT

Chapelle de la Maladière
i * m. Culto avec communion. M. MOREL.
ratoira Evangélique (Plaça-!'Armes)
h. m. Culto avec Sainte Cène.
. s. Réunion d'ovangélisation.
de biblique , 8 h. s., les 2"-° et 4m° mercre
is du mois.
pshda. Methodt3t3nkirohe(3aaux-Art3 II )
aptag 9 % Uhr. Predi gt.

'0 3U » Sonntagschule.
S » Gottesdienst.

m 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jung
fationverein. . . . .
instag S '/, Uhr. Bibelstunde, -
nnerstag S yt rhr.GesangiibinigacsGem.Ghores
•satashe Stadtmission (M1U. Conf. -Saal)
ends 8 Uhr. Predi gt. Mittl .  Conf. -Saal .
nnerstag 8 % U. Bibelstunde. Mittl. Conf. -Saal
HtagS '/? Uhr. Manner & Juug l.-Verein , Bereles 2
esa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl j
amenica , oro 8 pom. — Conforenza.

ENGLISIÏ CHURCH
» Holy Communion ,
a Moreing Prayer and Sermon.
* Evensong and Address.

ÉGLISE GATHOLIÔU E
i". Mosse basse à la chapelle de l'hôpital.i... Distribution de la communion à l'église.
•• Messe avec sermon allemand.
'• Messe avec sermon italien. . .
'¦ Grand'messe avec sermon français. .
J- Vêpres.
_ s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-
ment. ^

PHABOACIII OllVEBTK
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de servies d'office la diaanohs:
Demander l'adresse au poste de polie» d«

l'Hôtel communal.

POLITIQUE
Mexique

Le président Porflrio Diaz ayant démis-
sionné j eudi matin, M. Delabarra devient
tipso facto> président provisoire. Une foule
immense a parcouru les rues de la ville. On
ne signale aucun incident.

Royaume-Onl
La Chambre des communes a abordé la

discussion en seconde lecture du bill de
Lloyd-Georgo sur les assurances de l'Etat
contre la maladie, l'incapacité de travail et
le chômage.

M. Winston Churchill annonce qu 'il étudie
un bill réglementant l'aviation , mais qu 'il
déposera , en attendant ce bill, une loi inter-
disant aux aviateurs de planer sur Londres
pendant la période des fêles du couronnement.

ETRANGER
Le chef de saint Martin. — On se

rappelle peut-être le bruit que fit en France
la disparition de la commune de Sondeilles
de l'obj et d'art connu sous le nom de chef ou
tête de saint Martin.

M. Pierpon Morgon , qui s'en était rendu
acquéreur , vient de le donner à l'Etat fran-
çais. On mettra l'objet au Louvre, dans les
vitrines de la galerie d'Apollon.

En vagon par le froid. — Le 18
j anvier dernier, un négociant dn Havre,
M. Chouzet revenait de Paris par un train
de nuit. Il faisait un froid de loup, et le vagon
dans lequel il se trouvait n 'était pas chauffé.
Les vagons voisins ne l'étaient pas davantage.
A l'arrêt de Vernon , M. Chouzet, à demi-gele,
risqua timidement une respectueuse réclama-
lion. On lui ferma la portière au nez et le
convoi s'ébranla. Furieux alors, M. Chouzet
tirala sonnette d'alarme. Or, il arriva que
l'appareil fonctionna. Quan d le train eût
stoppé, notr e voyageur se vit dresser procès-
verbal. Il avait froid, mais ce n 'était pas là
pour le conducteur du train le « motif vala-
ble » qui justifie l'emploi du signal d'alarme.
Arrêter un train pour demander une chauffe-
rette : son compte était bon 1

Le tribunal du Havre vient cependant d'ac-
quitter M. Chouzet. Le froid intense, a-t-il
admiSj .peut être une raison suffisante pour
faire usage du signal d'alarme après une
réclamation infructueuse.

Entre douaniers et. contreban-
diers. — On écrit de Foîxlju'uh véritable
combat s'est livré près: de Tarascon (Ariège),
entre la brigade des douanes d'Auzat et une
troupe de vingt contrebandiers qui, à la fa-
veur du brouillard , essayaient d'introduire
en France de nombreux ballots de contre-
bande. La lutte fut vive et plusieurs coups de
revolver furent tirés. Finalement, force resta
à la loi el les contrebandiers prirent la fuite à
l'exception de deux d'entre eux que les doua-
niers purent faire prisonniers. Le butin saisi
se compose de près de-neuf mille paquets? de
tabac de trois mille boîtes d'allumettes en
cire, le tout représentant , une valeur de 7000
francs. Les deux contrebandiers arrêtés, qui
sont originaires de l'Andorre, ont été dirigés
sur Foix où ils seront mis à la disposition du
parquet

Un incendie de cinquante-un ans.
— On vient d'arriver à éteindre un incendie
qui durait depuisle 15 février 1859: il consu-
mait lentement une mine d'anthracite à Sum-
mit Hill, dans le n rd-est de la Pensylvanie.
Depuis quelque années, les Américains com-
mencent à penser que rien n 'est éternel et que
même les richesses naturelles immenses que
possède leur pays arriveront un j our à s'é-
puiser. Aussi se préoccupent-ils de les ména-
ger un peu.

On s'est donc dit, il y a un an , que si l'on
arrêtait la marche du feu qui dévorait lente-
ment le gisement d'anthracite de Suminit Hill,
ce serait une bonne affaire : on estime qu 'en
cinquante et un ans l'incendie a brûlé pour
125 millions de charbon , et il n 'a détruit
qu'une faible partie du filon.

Le seul moyen d'arrêter les progrès du fléau
était de construire une muraille d'argile cou-
pant complètement le filon et s'enfongant en
terre j usqu 'au niveau de la mer. Vers le nord
le gisement est très près de la superficie du
sol : on y creusa un fossé profond. Au con-
traire , au sud, la veine d'anthracite s'enfonce
dans le sous-sol. On pratiqua uno série de
puits , dont le plus profond a soixante mètres,
et on les réunit par une sorte de tunnel . Les
murs de ce tunnel sont faits de béton et ont
vingt mètres do haut. Le tunnel lui-même a
180 mètres de long et la muraille a une lon-
gueur totale d'environ 300 mèlres.

La construction de cette digue contre le feu
a coûté 1,250,000 fr. : elle n 'a pas été sans
péril. Les ouvriers ont souffert énormément
de la chaleur. Ils ne travaillaient jam ais plus
de trente minutes de suite et pas plus de qua-
tre heures par j our. Mais l'incendie a été ar-
rêté et une quantité énorme de charbon , dont
on ne peut fixer la valeur , est sauvée.

La population anglaise. — D'après
les résultats du denrer recensement , la po-
pulation de l'Ang leterre est de 3(1,075,209 ha-
bitants , celle de la ville de Londres de
7.252,963.

Î__ W Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un.seul côté du p apier.

Chronique de Faviation

L*avialeur Védrines raconte qu'il a fait ai-
sément la première partie de son voyage de
Saint-Sébastien à Quintanpalla , où il fut
obligé d'atterrir. La deuxième partie, par con-
tre, a été très difficile à cause d'un épais
brouillard . Il a dû monter à plus de 2000 m.
d'altitude, puis, tout à coup, ils'est trouvé en
face d'un immense rocher que le brouillard
avait rendu invisible. L'aviateur dut faire
bondir son appareil , ce qui occasionna un ac-
cident, soit la rupture de la tige de la soupape
d'échappement Au moment de l'atterrissage,
le tube de commande du stabilisateur se rom-
pit Védrines est aussitôt parti en automobile
chercher de l'aide à Burgos (194 kilomètres
de Saint-Sébastion , 234kilomètres de Madrid).
Les réparations furent bientôt terminées. Vé-
drines repartit le soir vers 6 h. pour Burgos.

Garros a adressé à l'aéroclub une de-
mande de prolongation de délai comme Vé-
drines. L'aéroclub l'a accordé.

Gibert, repartant de Olézagoitia, a fait une
chute. Son appareil est complètement détruit ;
mais l'aviateur Gibert qui a abandonné est
indemne. Avant d'atterrir près de Salvaterra ,
ce dernier fut attaqué par un aigle sur lequel
il a dû tirer plusieurs coups de revolver.

Le «Petit Parisien» apprend de Gaillac-
sur-Tarn qu'au meeting d'aviation de j eudi,
Mmo Niel, après avoir accompli plusieurs beaux
vols sur la piste, allait atterrir , lorsque son
appareil capota et se brisa. L'aviatrice a été
blessée au front ; elle a été transportée à l'hô-
pital.

A Mannheim , au cours du meeting d'avia-
tion de jeudi , les aviateurs Hirth et Jeannin
ont effectué des vols très réussis. Jeannin a
gagné le prix de la société de Heidelberg,
Hirth. celui de la ville de Heidelberg, Witten-
stsetter le prix de l'académie.

Werntgen est arrivé à 10 heures et demie
du soir à Heidelberg. A la suite d'une rupture
d'hélice, il n 'a pu continuer sur Mannheim.
Brunnhuber n'a pas encore quitté Wisscm-
bourg.

— Les j ournaux donnent de longs détails
sur un magnifique vol accompli jendi par le
lieutenant Menard avec un passager* L'avia-
teur a volé sur nne distance de 600 kilomè-
tres, battant tons les records du monde de
distance et de durée. Le vol a été accompli
sur le traj et Mourmelon-Poitiers.

SUISSE ?
Un consulat suisse en Colombie.

— Le Conseil fédéral a décidé la création
d'un consulat poui la république de Colom*-
bie, avec résidence à Bogota. M. Robert Beck,
de Fisibach (Argovie), chef d'une maison
d'importation et d'exportation à Bogota, est
nommé consul suisse en cette résidence ponr
la répotoliqoe. âe* Colombie. . . . .

BERNE. —Ces j ours derniers, deux chiens,
appartenant à un propriétaire de Saignelégier,
ont poursuivi une génisse qui a été assez mal-
menée pour qu'on ait dû l'abattre. Deux j ours
auparavant, les mêmes chiens avaient fait
subir semblable traitement à nne vache de
Laj oux. Les deux bêtes valaient 400 et 600 fr.

— A Spiez, un automobile de Berne a été
précipité contre nn talus et sérieusement en-
dommagé. Les quatre occupants ont été gra-
vement blessés.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a pris
en considération une motion demandant la
création d'une loi de sursis.

VAUD. — La société de laiterie de Ville-
neuve a vendu son lait pour nne année, dès
le 1" octobre 1911 (environ 150,000 litres).
aux prix de 26,8 centimes du 1" octobre 1911
au 30 j uin 1912, et de 27,8 centimes le kg. du
1" juillet au 30 septembre 1912. Ce prix doit
être le record du prix du lait en Suisse.

FRIBOURG. — A Tiletz (Saint-Ours), un
chien-loup pénétra dans une prairie clôturée
où paissait un troupeau de moutons et s'atta-
qua à plusieurs de ceux-ci. Lorsque le pro-
priétaire du troupeau accourut, 6 de ses bêtes
étaient étendues sans vie sur le soi D'autres
sont fort mal en point. Le propriétaire du
chien s'est offert à payer le dommage.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Une manufacture de tabacs
du canton d'Argovie, voulant lancer une nou-
velle marque de cigarettes qu 'elle dénomme
C. F. F. (S. B. B. chemins de fer fédéraux),
a trouvé moyen de se procurer la photogra-
phie d'un chef de train d'Yverdon , en tenue
de service , et en a fait faire une reproduction
qui figure sur l'enveloppe de ses paquets de
cigarettes ; puis elle a fait enregistrer cette
marque à Berne.
Les traits de notre Yverdonnois sont admi-

rablement reproduits. Aussi, sa surprise a
été grande lorsqu 'il a vu , comme il le disait ,
« sa tête ». s'étaler, bien de face , sur des pa-
quets de cigarettes. Mais il l'a trouvée mau-
vaise quand les commandes de « sèches » ont
commencé à lui arriver. Un de ses collègues
lui disait: «Eh! Rodol phe, envoie-m 'en 200,
à un autre c'était 500, etc. »

L'intéressé va prendre les mesures néces-
saires pour mettre fin à l'étrange procédé de
la fabrique argovienne. . .

. . . ^ . ]
A la morgue , à Paris, un de ces derniers;

jours , un homme va trouver le greffier. i
— Ma belle-mère a disparu depuis deux;

j ours ; pouvez-vous me dire, si elle n 'e3t pas
ici parm i les morts? j

;— Votre belle-mère, mon brave homme, j e
ne la connais pas ; donnez-moi son signale-
ment. - ' • - : \

. -— Oh! elle est facile à reconnaître , elle
bégaye. . -, - . . * .'

D& monument à Joies Grossmann
La Chanx-de-Fonds, 26 mai.

Ce fut une bien triste j ournée, pour les Lo-
clois, que celle du 27 février 1907 1 Une dou-
loureuse nouvelle circulait alors en ville : M.
Jules Grossmann venait de mourir, après
quinze jours de maladie. Et le surlendemain,
ce 1" mars, combien était-il lugubre encore !
Alors que les patriotes auraient voulu fêter
l'anniversaire de la république, ils en étaient
empêchés par le malheur irréparable qui ve-
nait de jeter un deuil profond, non seulement
au Locle, mais encore dans le monde horloger
tout entier.

On avait préparé à Jules Grossmann d'im-
posantes funérailles et ce fut , accompagnée
d'une suite interminable de peuple, que la
dépouille mortelle du grand horloger s'en
alla dans sa dernière demeure. Mais sa mé-
moire ne devait pas disparaître à tout j amais...
un monument on une pierre commémorative
s'imposait.

C'est aujourd'hui chose faite, ou presque.
Après-demain, dimanche, aura lieu l'inaugu-
ration du bloc de granit, élevé à Jules Gross-
mann , devant le technicum dn Locle.

Quel a donc été l'homme que nos voisins
ont voulu statufier ? Les nombreux lecteurs
de la «Feuille d'avis de Neuchâtei» me sau-
ront sans doute gré de leur donner nne bio-
graphie détaillée de celui qui fut, en quelque
sorte, le roi des régleurs.

Né en 1829, à Eberswalde, près Berlin,
Ju!es Grossmann commença , à l'âge de 15
ans, son apprentissage d'horloger. De bonne
heure, il sut travailler seul et de ses propres
ressources, on le vit à Berlin et à Londres,
puis après un court séjour à La Chaux-de-
Fonds, il s'inslalla définitivement au Locle.
C'était en 1854.

Il traverse une courte .p ériode de tâtonne-
ments et en 1858 il entre, comme visiteur,
dans nn comptoir d'horlogerie ; mais, toujours
avide de nouvelles connaissances, il reprend
bientôt sa liberté pour se vouer complètement
à l'étude du réglage. C'est dans cet art, si dif-
ficile et si délicat, qu 'il devait se faire une
place en vue et prendre rang au nombre des
premiers horlogers.

Le Locle ayant érigé, en 1868, une école
d'horlogerie, Jnles Grossmann fut appelé à
diriger cet établissement. Il s'acquitta de sa
tâche avec une science remarquable et un dé-
vouement sans borne. Il passa trente-trois an-
nées de sa vie à la tête de cette école, pour le
plus grand bien du pays et de l'industrie. En-
fin, en 1901, il déposa sa charge de directeur
et, dès lors, jusqu 'à sa mort, il a rempli avec
une grande conscience les fonctions moins pé-
nibles qui lui avaient été confiées dans le
même établissement

Mais les fatigues d'une longue vie de labeurs
criaient vengeance ; un jour, le vieux savant
s'alita et, bien doucement, deux semaines
plus tard, il rendait le dernier soupir, à l'âge
de 78 ans. Grossmann, en infatigable soldat
du travail, était mort au champ d'honneur.

La pierre destinée à perpétuer le souvenir
du cher disparu n'est pas la seule chose que
l'on possédera du distingué horloger ; en effet ,
Grossmann est l'auteur d'un ouvrage qui, à
lui seul, lui valût nne réputation universelle :
«La théorie du réglage de précision ». Son
cours d'horlogerie, qu'il avait entrepris en col-
laboration avec son fils, fit aussi une grande
sensation dans les cercles intéresses.

Voilà l'homme auquel les Loclois veulent
encore une fois prouver leur reconnaissance;
nous aurons l'occasion d'en reparler.

L- B.

CANTON
Elections au Conseil national. —

Le comité central de l'association démocrati-
que libérale' a décidé de revendiquer, en fa-
veur dn parti libérai, le septième siège au
Conseil national auquel le dernier recense-
ment fédéral a donné droit au canton de Neu-
châtei.

La vigne. -— Les ceps chargés de 20 à 25
grappes ne sont pas rares cette année. Un
peu de mildiou a fait son apparition; mais le
viticulteur le combat avec zèle.

Saint-Aubin. — Dimanche dernier,
alors que la fête des musiciens et chanteurs
battait ton plein, on a profité de l'absence dn
président de commune de Saint-Aubin-San-
ges, qui assistait officiellement à la fête, pour
massacrer, dans son verger, quantité de j eu-
nes arbres fruitiers. Une plainte fut aussitôt
déposée et un agent de la sûreté du corps de
Neuchâtei , après deux heures d'interroga-
toire, réussit* à obtenir les aveux les plus com-
plets d'un nommé H., sur lequel pèsent de
nombreux soupçons pour d'autres méfaits en-
core, dont l'auteur était resté inconnu jus-
qu 'ici.

Auvernier. — Jeudi matin , un pêcheur
d'Auvernier , occupé à raccommoder des fi-
lets, a été victime d'un curieux accident. Il
avait mis imprudemment son couteau ouvert
dans la poche de son gilet; au moment où il
tirait un fil , l'avant-bras vint donner sur le
couteau ouvert , qui trancha une artère. Après
une ligature sommaire, le blessé fût conduit
chez un médecin de Neuchâlel.

Boudry. — Conformément à l'usage ob-
servé habituellement, le j our (de l'Ascension
a été consacré à l'essai du matériel de sûreté
contre l'incendie.

A l'heure dite le corps des pompiers au
grand complet était réuni- devant le hangar
attendant l'ordre de l'état-major qui discute à
l'hôtel-de-ville la supposition de l'essai.
. Après une inspection sur la place du jardin
public , on donne aux chefs de corps l'ordre
d'attaquer le feu qui s'est déclaré au bâtiment
appelé le «Palais fédéral ».
¦ Rapidement les différents corps se portent

sur le lieu-du sinistre qui est attaqué de .la
ruelle Marfaux , où on a dressé une ôche'Ie ;i

rallonges malgré l'exiguité des. lieux, et de la
rue principale d'où les hydrantiers , la pompe
campagnarde et la pompe. n° 2 -envolent d«
l'eau en abondance.

Notons que la donnée de ce sinistre sup-
posé était à peu près la même qu'en 1898 Où
alors, un incendie d'une grande violence s'é-
tait déclaré à la même place. Boudry avait
couru à cette occasion un extrême danger à
cause des étincelles qui jaillissaient en gerbes
fournies sur les toits environnants.

Les sauveteurs ont exécuté quelques exer-
cices à l'aide des échelles de façade et du cor-
delet

Tous les exercices ont donné pleine satis-
faction.

Le Landeron (corr.). — A 5 h. 20 hier
matin , l'appel lugubre de la trompette d'a-
larme mettait en émoi notre population. Un
incendie formidable venait d'éclater à l'éta-
blissement pénitentiaire de Saint-Jean, si
éprouvé déj à par les deux sinistres de 1909 et
par la mort récente de son directeur , M. Burri.

Les quatre corps debàtiments qui longeaient
la Thièle, soit la caserne des femmes détenues,
les cuisines, la maison d'habitation do la di-
rection et l'immeuble où se trouvaient les
bureaux sont complètement anéantis, malgré
les j ets puissants d'une douzaine de pompes
qui versaient l'eau à torrents.

Grâce aux nombreux secours des pompiers
qui rivalisaient de zèle, aux détenus qui, pour
la plupart, ont fait preuve d'un -dévouement
digne d'éloges, la plus grande partie dû mobi-
lier, de la literie, de la vaisselle, des provi-
sions ont été sauvés. C . : . ' • .

Il n'y a qu 'un accident d'une- certaine gra-
vité à déplorer ; un détenu a reçu sur la tête
une tuile, peu agréable celle-là, qui lui a,
parait-il, fracturé le crâne.

L'église a pu être épargnée. Les étables, les
remises, les granges, la caserne des détenus
sont indemnes.

Les dégâts, cependan t, sont énormes. Et
maintenant, quelle est la; tfâûso du sinistre?
Malveillance, négligence ou défaut de cons-
truction? Les on-dit, là dessus, s'en donnent
à bouch e que veux-tuJ - . ;y

Certains attribuent le méfait à des mains
criminelles qui, lâchement, lentement, au-
raient prémédité leur coup. Mais on n'a, pour
tabler sur. cette hypoth èse, aucun indice sé-
rieux, .y  ' ' . ';' ' 'j .

D'autre part , la version la pins plausible
est que le feu s'est communiqué Iiar un défaut
de là cheminée à un tas de fagots bien secs
empilés dans le galetas du directeur. En tout
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Voulez-vons connaître les quali-
tés d'un bon savon de lessive ?
Essayez AMBRA. Votre linge et
vos mains, qnl ne seront pas brft-
les, s'en trouveront bien. Votre
bourse aussi, car c'est celui qui

s'use le moins vite.

Un remède sans pareil, à la foi»
dépuratif et reconstituant, qui remplace
l'huile de foie de morue et la dépasse eh effi-
cacité, tel est le sirop de brou de noix
ferrugineux de -RoUtèai, que nous pouvons
recommander à chacun. Il est très digestible
et de bon goût. Dans ' toutes les pharmacies au
prix de 3 fr. et 5 fr. 50 le flacon. Veiller soigneu-
sement à la marque bien corinuo : «2 Palmiers»,-

Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ , MORAT.

Cours île clôture des métaux â Londres (25 mai)
Cuivra Etain Fonte

tndance... Soutenue Soutenue ClosBinplant... 56 ;'J. 203 5/. ../.srteew. i i„ i 55 Wf9-i -̂ è'8 5/; * ¦" — '.-. J. ¦ ¦*¦
Antimoine : tendance calme, 30; — Zinc : ten-mee soutenue, 24 7/6 à 24 10/., spécial 25 5/. —lomb : tendance soutenue, anglais 13 5/., espagnol

py Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Ma petite Ruth
était très arriérée et avait
de plus des difficultés pour ses
dents. Nous avons fait usage
del'Emulsion Scott et bientôt
elledevint plus forte et se porte
maintenant très bien.

Signe: ELISE-JAQUES'FALCY,
Vers-chei-Jaccard-sur^Saiote-Croix (Canton de

Vaud), le 16 novembre 1909. ,

Peut-on s'étonner que l'EmulSîon Scott soit si souvent
prescrite, alors que les parents en obtiennent de si
bons résultats ?

L'Emidsioîi Scott
se compose des ingrédients les plus délicats et les plus
purs, elle est rendue aRréable au goût et facile a digé-
rer pour les personnes jeunes comme pour celles âgées,
par le procédé de fabrication de .Scott.' L'Emulsion
Scott est l'une des meilleures substances nutritives a
donner aux enfants à l'époque delà dentition.
En demandant la Scott, soyez certain de n'en accepter
aucune autre.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. che* tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Boirrie, Ltd.. Chiasso (Tesim), en-roient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. _^
aiiwiiwiwttiBaaf]BBHW Est wsffaaai-vaB ff^^i3883381 BQ rtfTnfflliPifcB*Wln****w*WKI***lr

Sur le lac de Thoune Ue 9714
DCATCMDCDf* 1150 m. -d'alt. — Hôtel <
DC.A I EIlDC.no Beau-Séjour (aupar.Waldran d)

¦Maison de famille suis&ô' des mieux recom-
mandées. Pension depuis 6 fr. —- Prospectus.

nWiBiiiTiWrnâlHWI»»iriWWJJii ¦¦" mm n 'tu***» i i ¦!¦¦¦ mw«Msa

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crème pour le teint et les soins de
la peau est toujours la Crème IScrtlmiu.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries. Ue 10430
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MT/in
mTna insomnies, maux de tête,

Hli sUiVL iJ . guérison certaine par
/a CEt>ÏÎA,LIl>fE9 'e '
plus *ûretle plus efficace des ant/néwal-
giques. Bottes Fr. î ,60 dans /es bonnes
pharmacies. PETlff it  pha Tm. Yverdon,
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Maison j le 2n",r rang des mieux.recommandées.

La fête cantonale

La Chaux-de-Fonds, 25 mal.
C'était la grande cité montagnarde qui,

cette année, briguait l'honneur de recevoir
dans ses murs les différentes sections canto-
nales de l'Union chrétienne. Quand le maître
de céans reçoit ses hôtes, il est de tradition
qu 'il leur offre un cadeau ou qu 'il leur ré-
serve une surprise, proportionnée bien en-
tendu ù. son degré d'aisance. Nous avons
voulu , nous aussi, donner quelque chose à
nos visiteurs, accourus de tous les points du
canton et , à cet etfet , nous avions commandé
un cadeau, plutôt rare et partant d'une va-
leur inestimable : le soleil 1 Les deux journées
qui viennent de s'écouler ont été radieuses à
souhait (du moins jusqu'au moment où nous
écrivons ces lignes, 4 h. de l'après-midi) et
nous sommes bien certains que les joyeux
rayons de notre soleil printanier furent pour
beaucoup dans la bonne réussite de la fête.

Le contraire eût été dommage, puisqu 'il
s'agissait de faire plaisir à plus de 800 j eunes
gens. Les Unions comprenant actuellement
1200 membres répartis en 36 sections, la par-
ticipation a donc été très forte, co qui prouve
bien la vitalité de cette belle et saine asso»
¦nation.

La fête s'est virtuelleraentouverte mercredi
après midi , à 2 h. '/-'> par une séance des dé-
légués, tenue à Beau-Site, et le soir un con-
cert égayait la vaste salle des réunions ; mal-
heureusement, en dépit du programme très
varié, l'afûuence n'était pas grande et nom-
breuses étaient les places libres.

Ce matin, dès 8 heures, la réception des
sections commença, suivie immédiatement
d'une réunion de prières présidée par M. H.
Gerber , du Locle.

Lo culte unioniste , dans la grande salle de
Beau-Site, a été très revêtu. M. Jules Wuil-
leumier a prononcé l'allocution de bienve-
nue, puis M. Henri Perregaux, de Neuchà***
tel, a, pendant trois quarts d'heure d'horloge,
entretenu l'auditoire avec le suj et: «Tiens
ferme ce que tu as, alin que personne ne te
ravisse la couronne». Nous sommes riches de
beaux souvenirs, dit en substance l'honorable
prédicateur , riches de labeur, riches d.'espé-
rances l Gardons-nous bien d'en laisser échap-
per, ne fût-ce qu 'une partie, et poursuivons
touj ours notre but avec la même ardeur et la
même conviction: L'évangélisation des jeunes
par les jeunes. L'orateur constate encore que
la situation dès Unions chrétiennes, en géné-
ral , est très brillante. «Nous sommes répar-
tis dans 50 nations, s'écrie-t-il non sans un
accent de légitime fierté, nous avons 8300 sec-
tions, comprenant 900,000 membres et nous
occupons 3500 secrétaires salariés 1> '

Les Unions chrétiennes neuchâteloises,
elles, semblent être sur le déclin. Mais il ne
faut pas se laisser décourager par ce lléchis-
sement momentané, il faut au contraire avoir
confiance dans l'avenir et veiller à ce que
l'esprit d'entente règne touj ours entre les
membres de l'association. Dans une belle pé-
roraison , le pasteur Perregaux exhorte tous
les unionistes à marcher dans la voie du
juste, du beau et du bien.

L'assemblée administrative avait lieu dans
le même local à 10 h. l/_ et sitôt celle-ci termi-
née, on se mit en devoir de former le cortège
officiel, auquel participaient la musique mili-
taire «les Armes-Rénnies» et la fanfare de la
Croix-Bleue. Ce fut un beau cortège : on
comptait une dizaine de bannières et plus de
600 participants. Après avoir déambulé dans
les principales rues de la ville, la longue théo-
rie des sections se rendit au stand où était
servi le banquet, sans lequel une fête est in-
complète. Les grandes salles du rez-de-chaus-
sée et du premier étage sont combles, il y a
près de 500 couverts. Nous remarquons parmi
l'assistance, MM. Sunier, préfe t du districtde
La ChaUx-dé-Fonds, Georges Dubois, juge
de paix, Arthur Muuger, député, représentant
le Conseil général, W. Jeanneret , chef du di-
castère des finances, représentant le Conseil
communal, etc. , etc. Il y eut plusieurs dis-
cours, celui de M. Luginbùhl , pasteur à Bou-
dry, fut particulièrement applaudi.

Enfin ce que chacun attendait avec impa-
tience c'était l'allocution de M. Sunier, Per-
sonne ne fut déçu ; notre préfet nous a dit dé
fort belles choses, en même temps que vraies
sur l'abîme qui se creuse, chaque j our davan-
tage, entre le christianisme et l'athéisme. Il a
terminé en exprimant , au nom des autorités,
toute sa sympathie pour les Unions chrétien-
nes! La mâle énergie avec laquelle l'orateur
a prononcé sa péroraison a été propre à dé-
chaîner , dans la salle, une véritable tempête
d'applaudissements.

Aj outons pendant qu'il en est temps encore
que le banquet fut agrémenté de diverses pro-
ductions de l'orchestre et du chœur de l'Union
chrétienne de La Chaux-de-Fonds. ,

Vers 3 heures toute la phalange unioniste
se rendait , de nouveau en cortège, à Beau-
Site pour y tenir une agréable réunion fami-
lière, présidée par M. Jules Wuilleumier.

Divers délégués des sections cantonales pri-
rent la parole,les Vaudois , les Jurassiens^ ber-
nois, un délégué de la section de Besan-
çon, etc.

Enfin , vers 6 heures,, vint la clôture offi-
cielle de la fête ; une collation frugale, mais
combien appréciée par chacun ! était offerte à
Beau-Site môme à tous les participants; puis
le flot des unionistes s'écoule lentement par
les diverses routes aboutissant à la ville; .une
j oie secrète a peine contenue se lit sur tous
les visages.

Jeunes et vieux sont satisfaits de ces deux
belles j ournées et cependant qu 'ils devisent
encore sur tels incidents de la fête; les der-
niers rayons du soleil couchant sej ouéntdans
les vitres multicolores de Ber-o-Site et illu-
minent la colline des Crêtets. ' • ' .'

des Unions chrétiennes ôe jeunes gens



cas, c'est bien dans cet immeuble que se trou-
vait le foyer de l'incendie.

Toute notre sympathie s'en va ù la famille
Burri , si cruellement éprouvée.

» * *
•On sai t que le pénitencier de Saint-Jean est

nne maison de travail pour les hommes et de
réclusion pour les femmes. Il contenait 116
détenus et 35 prisonnières. Ces gens n 'ont
nullement cherché à profiter du désarroi causé
par l'incendie pour prendre la clé des champs.

Les hommes pourront sans doute réintégrer
leurs cellules tout de suite , car elles n'ont pas
été touchées par le feu ou par l'eau. Celles des
femmes étant par contre totalement détruites,
les prisonnières ont été conduites à Anet, d'où
on les a dirigées sur la maison de détention
d'Hindelbank près de Berthoud.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin a
eu lieu, devant le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, le procès en banqueroute
simple intenté aux deux directeurs adminis-
tratif et commercial de la Fraternitas , asso-
ciation coopérative horlogère, MM. Numa
Robert-Waelti et Fetterlé.

Le jury a répondu oui à la question de fait,
mais a déclaré qu'il n 'y avait pas faute de la
par t des prévenus. En conséquence, ils ont été
libérés.

— La chambre suisse de l'horlogerie était
réunie à La Chaux-de-Fonds mercredi après
midi.

Il est ressorti des communications faites au
suj et de contrôle de la bijouterie , que tous les
milieux horlogers seraient décidément oppo-
sés à la requête des bijoutiers dans le sens où
elle est formulée.

Fontaines. — Les fouilles archéologi-
ques du temple ont commencé ces derniers
j ours. Sous le plancher, des ossements ont été
mis à j our, et on a retrouvé pour le moment
deux niches dans le mur, bien moulées et
parfaitement conservées, recouvertes de bri-
ques. Ces niches contenaient probablement
des statues de saints.

Colombier. — Winterthur F. C, l'un
des meilleurs clubs de suisse, matchera
demain à Colombier contre Cantonal I.

C'est la première fois que cette équi pe vien-
dra à Neuchâtei, et ce match, qui promet
d'être intéressant, sera le dernier de la saison.

Fête des missions. — La Société neu-
châteloise des missions avait convié les amis
des missions à se réunir en assemblée an-
nuelle à La Chaux-de-Fonds, hier vendredi ,
dès 9 h. y .  du matin , au temple de l'Abeille,
décoré de verdure pour la circonstance par
les soins du Lien national.

Contraireçient à l'habitude , cette fête, qui
a toujours lieu pendant l'été dans l'une ou
l'autre de nos paroisses, a été sensiblement
avancée pour la faire coïncider avec l'exposi-
tion ethnographique de la société des missions
de Bâle.

Le pasteur Pettavel ouvre la fête par des
paroles de bienvenue prononcées au nom de
toutes les Eglises de La Chaux-de-Fonds, qui
portent un grand intérêt à l'œuvre mission-
naire ; l'orateur , faisant allusion à la célébra-
tion de l'Ascension, développe cette parole de
l'Evangile : «Vous recevrez la vertu du Sain t-
Esprit et vous me servirez de témoins tant à
Jérusalem que jusqu 'aux extrémités de la
terre. »

M. Daniel Junod , pasteur à Neuchâtei,
parle au nom du comité de la société neuchâ-
teloise des missions; il remercie les Eglises
de La Chaux-de-Fonds de leur aimable récep-
tion et proclame la puissance de l'Evangile
dont la prédication transformera le monde.

M. Eberhardt , missionnaire au Transvaal
au service de la mission romande, annonce
qu 'on vient d'organiser une école normal*
¦avec la collaboration du gouvernement du
Transvaal qui travaille avec les missionnai-
res et reconnaît leur utilité. Les indigènes du
Transvaal donnent en moyenne 7 fr. 50 par
an pour la caisse centrale de l'Eglise (cotisa-
tion individuelle).

M. Gustave Secrétan , pasteur à Morges,
agent de la société des missions de Bàle,
déclare que l'œuvre missionnaire est expri-
mée dans cette parole de l'apôtre Paul : «Dieu
a mis en nous la parole de la réconciliation »,
réconciliation du païen avec Dieu, sans doute,
mais réconciliation aussi du païen avec
l'étranger et du païen avec son semblable,
surtout clans les pays où le peuple est divisé
en castes, comme dans les Indes par exemple.

M. Delord , missionnaire en Océanie, (Ile de
Mare), au service de la société des missions
de Paris, montre combien les païens sont
reconnaissants de l'œuvre que les mission-
naires accomplissent parmi eux, car ces
païens ont uno conscience qui comprend et un
cœur qui aime.

M. Brindeau , pasteur à Neuchâlel, el repré-
sentant dans la Suisse romande de la société
des missions moraves, dit les progrès réjouis-
sants de l'ôvangélisation en terre païenne ; il
annonce que la liberté religieuse vient d'être
proclamée au Nicaragua , après une longue
attente et de grandes difficultés.

M. Guye, missionnaire au service de la
mission romande et récemment revenu d'Afri-
que, parle do la partie du Mozambi que où il
travaille depuis un certain temps et qui est
la dernière occupée par la mission romande;
le pays est ouvert et l'œuvre avance graduel-
lement selon la prédiction de Jésus dans la
parabole du grain de semence qui se développe
progressivement jusqu'à devenir un grand
arbre.

M. Schietti , missionnaire à Calicut, actuel-
lement en séjour à Neuchâtei, parle de l'œu-
vre des unions chrétiennes parmi lesquelles il
travaille aux Indes et qui fon t réellement une
œuvre missionnaire ; ces j eunes gens des
unions chrétiennes s'intéressent beaucoup à
l'histoire de la Suisse qui leur apparaît comme
la ré publique idéale qui a su maintenir sa li-
berté à travers les siècles ; on sait qu'il y a un
mouvement politique dans ce sens aux Indes.
! Le pasteur Ulysse Emery, de La Chaux-de-
i-Bonda, a terminé cette assemblée par la priera*

L'après-midi a été consacrée entièrement
à une visite très captivante à l'exposition eth-
nographique de la mission de Bàle ; les mis-
sionnaires présents s'étaient aimablement mis
à la disposition des visiteurs, leur donnant les
explications indispensables pour goûter tout
le charme de celle intéressante exhibition
qui , en trois semaines, a vu passer près de
15,000 visiteurs. Elle se fermera dimanche
prochain et quittera notre canton. Elle aura
été une impressive manifestation de la vie
missionnaire.

II y a deux ans, la fête annuelle des mis-
sions avait eu lieu déjà à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Voici encore quelques dé-
tails sur l'incendie du restaurant des Monts:

Les récits des habitants de la maison sinis-
trée ou des immeubles voisins confirment
l'impression des agents : le feu s'est commu-
niqué avec une rapidité effrayante à tout le
bâtiment.

MUo Blanc, la sœur du tenancier du restau-
rant , s'en aperçut la première et réveilla son
frère en toute hâte. M. Blanc n 'eut que le
temps de sauver quelques meubles de café el
quelques provisions qui furent transportés
dans le jardin. Tout le reste du mobilier dut
être abandonné aux flammes.

On dit que dans l'affollement du début , le
tenancier oublia dans un tiroir une somme
de 500 fr. en billets de banque, qui fut consu-
mée avec le reste.

Lorsque le fermier, M. Kunz, fut réveillé,
toute la maison était déjà la proie des flam-
mes, et le plafond menaçait de s'écrouler.

Lorsque sa femme et lui furent habillés, ils
ne purent , avec l'aide des voisins, sauver que
quelques meubles, une machine à coudre et
de la literie. L'endroit où étaient remisés les-
chars et les outils agricoles était déjà iuac
cessible.

Ce sauvetage précipité d'une infime partie
de tout le bien amassé par le travail de ces
braves gens faisait peine à voir.

Le bétail — logé heureusement dans un
autre corps de bâtiment — fut sorti précipi-
tamment et conduit dans l'enclos voisin.

A deux heures et demie, au milieu de la
foule considérable des curieux, la façade
principale s'écroulait sur lo brasier incandes-
cent, projetant dans la nuit un immense feu
d'artifice.

Les dégâts sont considérables. De la mai-
son, appartenant à l'hoirie Glauque et assurée
pour 19,700 francs, il ne reste qu 'un amas de
pierres calcinées.

Tout le mobilier da tenancier, M Blanc,
est resté dans les flammes, à peu de choses
près. Il était assuré, dit-on, pour 18,000 fr.

E y avait pour 6000 francs de marchandises
et de provisions diverses. Ce qui a pu être
retiré à temps — quelques tables et quel ques
douzaines de flacons — ne représente qu'une
faible valeur.

NEUCHATEL
L'impôt sur les successions. —

En confirmation de la nouvelle que donnait
mercredi la « Feuille d'Avis », on annonce
que plusieurs des membres du comité qui
s'était constitué en 1905 pour combattre l'im-
position des successions en ligne directe ont
décidé de lancer la demande de référendum
sur la nouvelle loi, dès que celle-ci aura été
promulgée, par publication , dans la « Feuille
officielle ». Une première réunion doit avoir
lieu, lundi soir, à Neuchâtei, en vue de cons-
tituer un comité en dehors de toute considé-
ration de parti. Un comité se formerait aussi
à La Chaux-de-Fonds.

Â l'Ecluse. — On nous écrit pour nous
signaler l'état défectueux pour les voitures, de
la chaussée à l'Ecluse. Il y a, le long des rails
du tramway, des ornières dont se plaignent
les propriétaires de véhicules.

Végétation. — On peut admirer dans
nos vitrines un superbe et rare trochet de
morilles cueilli par M. Edouard Stucky, de
Chaumont, près d'un tas de planches, dans la
propriété Perrin sur Savagnier.

Il y a là dix morilles partant d'un même
pied et d'une belle taille, à l'exception d'une
seule. Le tout mesure 46 centimètres de tour,
16 de haut et pèse200 grammes. Nous n 'avons
jamais vu pareil trochet.

Fête romande de lutte. — Les gym-
nastes sont gens: matineux demain, dès 8 h.
et demie, la place du rond-point du Crêt pré-
sentera l'animation des grands jours.

Les inscriptions de lutteurs continuent à
venir et l'on peut dire que tout ce que la lutte
compte chez nous de bons champions sera
réuni demain, l'intérêt sportif de la journée
sera considérable.

Mais tout ne se passera pas au Crêt; à 1 h.
et quart un grand cortège partira du chalet
de la Promenade pour parcourir les principa-
les rues de la ville : rue de l'Orangerie, fau-
bourg et rue de l'Hôpital, Grand'rue, rues
du Seyon , des Epancheurs et Sl-Honoré, puis
avenue du 1" Mars, rue Lallemand et rue des
Beaux-Arts.

Une cordiale bienvenue à tous nos visiteurs
de demain.

Sapeurs-pompiers. — C'est aujour-
d'hui jour d'inspection de la section de pre-
mier secours et des compagnies 1 à 5. Elle
aura lieu cet après-midi à la place Piaget, les
exercices pratiques se feront ensuite et seront
suivis du défilé devant l'hôtel de ville à 5 h. 45.

Tramways. — La voiture de tramway
n° 31, en service sur la ligne de La Coudre, a
déraillé, vendredi soir, à 6 h. y», aux Sa-
blons. Remise aussitôt sur rails, cette voiture
fut descendue pour être visitée aux remises
quand un essieu, celui-là même qui venait de
dérailler , se brisa à la place Purry, ce qui
immobilis a complètement le service de la bou-
cle une heure durant. C'est au bout de ce
temps-là et après bien du mal que l'on réus-
sit à remorquer le véhicule jusqu 'à l'Evole.

Militaire. — Le sous-officier Georges de-
Monlmollin à Bâle est nonuné lieutenant
médecin.

Unions chrétiennes de jeunes
filles. — On nous écrit: Favorisée par un
temps superbe, la réunion cantonale des
Unions chrétiennes de jeunes filles a pleine-
ment réussi. C'est avec joie et entrain que
l'Union de notre ville s'était préparée à rece-
voir simplement , mais avec cordialité , ses
sœurs du canton .

Dès le matin la grande salle des conféren-
ces, sobrement décorée mais avec goût , se
remp lissait d'un nombreux auditoire qui eut
la joie d'entendre notre chère présidente can-
tonale, Mlle de Perro t, si jeune encore et en
qui on sent un tel amour pour les Unions
chrétiennes de j eunes filles auxquelles elle a
voué le meilleur de son cœur et de sa'vie. Son
message, si vibrant , aura certainement été
entendu. Il en sera de même des appels si
impressifs et si directs que plusieurs amies
(nos aînées dans la carrière unioniste et qu 'il
fait bon revoir dans nos fêtes) nous ont adres-
sés soit le matin , soit l'après-midi.

Le vaillant petit orcbeslre-chœur de l'U-
nion de Neuchâtei a contribué à embellir les
deux réunions par des chants exécutés avec
entrain et sentiment

Entre les deux séances et après un frugal
repas pris en commun, une partie des unio-
nistes firent une promenade en ville ou sur
le lac ; d'autres préférèrent la tranquillité du
j ardin des salles des conférences, pour se re-
trouver à 2 heures plus nombreuses encore
que le matin.

Après la traditionnelle tasse de thé, la dis-
persion commença, trop tôt pour beaucoup,
hélas I Peu à peu chacune reprit le chemin de
la plaine ou de la montagne, heureuse et re-
connaissante pour la belle j ournée que Dieu
nous a accordée. Ce fut une rencontre bien-
faisante, car quel spectacle plus réconfortant
que celui de ces quelque cinq cents jeunes
filles venues des quatre coins du canton et
même d'au-delà, pour prouver la vitalité et
la raison d'être des Unions chrétiennes de
j eunes filles.

Nous sommes persuadés que cette journée
aura un heureux centre-coup pour nos Unions
et leur aura gagné la sympathie et l'intérêt
d'un grand nombre de personnes.

Nous nous en voudrions de ne pas mention-
ner la carte de fête originale, due à la plume
d'une jeune, et qui a été envoyée en grand
nombre aux absentes.

Grand tir libre des mousquetai-
res. — Principaux résultats du 25 mai :

CIBLE PATRIE-ART. — Sieber Jos. , Ober-
dorf , 450,5 points ; Brunner Mathias, Brugg,
429 ; Givel ïl., Payerne, 416; Dreyer Geor-
ges, Cernier, 401 ; Schneiter Rob., Neuchâlel,
400 ; Muller Otto, Couvet , 399,2; Ledermann
E., Fleurier, 393.

CIBLE PATRIE-BONHEUR. — Vonnez Eug. ,
Genève-Carouge, 100; Luthi F, Genève, 99;
Junod J., Neuchâtei , 99; Baccaglia Const. ,
Cully, 98; Kuchlé Paul , Neuchâtei, 98;
Baumgartner Jean , Zurich I, 98; Gautschi
Alfr. , Sùri/Rosshàusern , 97.

CIBLE MILITAIRE. — Luthi F., vétéran ,
Genève, 430; Givel H., Payerne, 418; Mon-
nier Max, Dombresson , 400.

CIBLE NEUCHATEL. — Schalcher J., Schô-
nenwerd , 100 ; Hirschy Alcide, Neuchâtei , 99;
Baccaglia Const. , Cully, 98.

CIBLE CHAUMONT. — Degrés: Sieber Jos.,
Oberdorf , 1117; Martin W., Lausanne, 1511;
Marti Emile, Le Locle, 1671; Givel H.,
Payerne, 1847; Vonnez Eug., Genève, 1881.
— Séries: Luthi F., Genève, 925,3 points ;
Vonney Eug. , Genève, 921 ; Brunner Math.,
Brugg, 899.

SéRIES TOURNANTES. — Schalcher J., Scho-
nenwerd , 28 cartons ; Bachmann Ant. , La
Chaux-de-Fonds, 25; Luthi Fr. , vétéran,
Genève, 24; Jacques François, Fleurier, 23;
Hanni Jean, Oberdorf , 23.

GROUPES. — Schalcher J., Schônenwerd,
25 points ; Sieber Jos., Oberdorf , 25; Jacques
François, Fleurier, 25.

MATCH DE DISTRICTS. — Jacques François,
Fleurier, 226.2; Muller Otto, Couvet, 219,9.

* *
Meilleurs résultats des cinq journées :
PATRIE-ART. — 1. Sieber Joseph, Oberdorf ,

450,5; 2.. Brunner Mathias, Brugg, 429; 3. Gi-
vel Henri, Payerne, 416 ; 4 Sulzer Walther,
Zurich, 405,5; 5. Dreyer Georges, Cernier ,
401 ; 6. Schneiter Robert , Neuchâtei, 400,1:
7. Muller Otto, Couvet, -399,2; 8. Ramsauer
Ch8, Neuchâlel, 393; 9. Ledermann Ed. , Fleu-
rier, 392,9; 10. Huguenin H", Ponts, 388.

PATRIE BONHEUR. —1 . Margot Frank, Neu-
châtei, 100; 2. Vonnez Eug., Carouge, 100 -
3. Luthi Fréd., Genève, 99; 4. Rauber E1".,
La Chaux-de-Fonds, 99; 5. Junod Julien , Neu-
châtei, 99 ; 6. Baccaglia Constant , Cully, 98 ;
7. Baumgartner Jean , Zurich, 98; 8. Kuchlé
Paul , Neuchatel , 98; 9. Courvoisier Robert ,
Neuchatel, 98; 10. Gautschi Ait , Suri, 97.

MILITAIRE. — 1. Rauber Emile, La Chaux-
de-Fonds, 443; 2. Widmer Paul, Neuchâtei,
437 ; Luthi Fréd*., Genève, 430; 4. Paris
Ernest, Colombier, 425 ; 5. Givel Henri,
Payerne, 418; 6. Perret , J.-Ant. , La Chaax-
de-Fonds, 408; 7. Monnier Max , Dombresson
400 ; 8. Richter Aug., Vevey, 399 ; 9. Sieber
Jos. , Oberdorf , 396; 10. Ledermann Ed
Fleurier, 396. "'

CONCOURS DE cnouPEa — 1. Société de tir
Schônenwerd, 121 ; 2. Les Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds, 118; 3. Les Amis dû tir,
Fleurier , 114; 4. Infanterie. Neuchâlel, 114;
5. La Défense, Le Locle, 113.

MAI'CH DE DISTRICT. — 1. Districts de La
Chaux-de-Fonds, moyenne, 200,88; 2. de
Neuchâtei, 193,99; 3. du Val-de-Travers
190,66; 4. du Locle, 190,45; 5. du Val-de-Ruz
187,27; 6. de Boudry, 186,93.

Champion cantonal : Sauser Ch* La Chaux-
de-Fonds, 233.

Champions de districts : Jaques François
Fleurier, 226,2; Richardet L-M., La Chaux-
de-Fonds, 22-1; Widmer Paul, Neuchâtei, 218;
Gygax A., Boudry, 210,9 ; Frocliaux Paul , 209 ;
Henry Oscar, Peseux, 208,2; Jacot Charles,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 206,4; de Reynier
James, Neuchâtei, 205,5; Dubois Gaston , Le
Locle, 203,7; Monnier Jules, Dombresson ,
201,9; Wyler Gottlieb, Landeron , 199,2;
Berner Aug., Le Locle, 199; Matthey Charles,
Neuchâtei, 198,3; Besson Alfred , Cernier, 192.

Meilleur résultat à genoux : Berner Gust. ,
Le Locle, 87.

Meilleur résultat à terre : Henry Oscar,
Peseux, 82,9.

Meilleur résultat debout : Rauber Emile,
La Uiaux-de-Foods^ 7J^&

(Le journal réserve son opinion
a l 'égard des lettres p araissant sous cette rubrique)

Le massacre imminent
Neuchâlel , le 26 mai 1911.

Monsieur le rédacteur ,
On a instauré, à l'hôtel de ville, le régime

du silence et, par contre-coup , les critiques
des contribuables bénévoles sont ignorées.

Mais, est-ce à dire que, en dépit de l'oppo-
sition qui se produit, et de la protestation que
signent , dès aujourd'hui , les 120 membres de
la société d'horticulture du Vignoble qui
aura, le 28 mai , une séance à Boudry pour
prendre les décisions nécessaires, est-ce à dire
qu 'il soit correct de paraître ignorer ce qui se
passe parmi les groupes intéressés, et de
commencer les travaux de transformation du
j ardin Desor.

Aujourd 'hui même, une équi pe est chargée,
selon les instructions de M. Allemand , de Ge-
nève, de clôturer toutes les issues aboutissant
à l'intérieur du jardin , et , durant de longues
semaines le public dp notre bonne ville de
Neuchâtei sera mis en quarantaine.

Décidément , on en prend à son aise au ser-
vice des travaux publics ! Et, cependant , on
n'ignore pas quelle stup éfaction a produit ma
révélation du 23 mai. De nombreux conseil-
lers généraux , tant de la majorité que de la
minorité, ont exprimé la désagréable surprise
que leur cause tant de désinvolture.

Comment! on ordonne toute une transfor-
mation dont le coût atteindra , on me l'as-
sure d'excellente source, environ 8000 fr. —
si pas 10,000 fr. — et l'on néglige les ressour-
ces dont nous disposons largement dans no-
tre ville même.

J'affirme encore que des horticulteurs com-
pétents m'ont déclaré pouvoir tra iler à for-
fait , selon les plans de Genève , à un prix des
deux tiers inférieur à celui de M. Allemand;
les ingén:eurs, les surveillants, les contremaî-
tres, en un mot toute la gamme de cet état-
maj or nous arrive de Genève.... et les dé-
placements sont onéreux , de même que des
traitements en rapport avec les mérites de
chacun , seront infiniment plus cossus que
ceux de nos excellents, mais plus modestes
constructeurs de parcs... traités comme menu
fretin !

Et, j'y songe 1 Nous avons un chef j ardinier
de la ville employant régulièrement douze ou-
vriers ; durant la saison morte, c'est-à-dire
pendant les mois de j uillet et août et partiel-
lement septembre, une partie seulement esl
occupée à l'entretien de nos j ardins publics.

Ne voilà-t-il pas un personnel tout désigné 1
Ah I certes, il faudra acheter les plans éla-

borés par l'ingénieur... genevoisl Seront-ils
dans les prix doux? Je l'ignore.

Quoi qu 'il en soit, il me semble immérité,
l'affront que subissent nos ingénieurs commu-
naux, leurs dessinateurs et le chef j ardinier
qui , tous, auraient pu élaborer de tels plans.

Si on le veut bien , il est temps encore d'at-
ténuer la pénible impression que produit une
décision aussi malheureuse. Le voudra-t-on 1

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes sen-
timents les meilleurs.

J. BOILLOT-ROBERT, consul.

P.-S. — «Je n 'ignore pas qu 'une partie des
clôtures que l'on pose actuellement sont desti-
nées à fermer le champ de lutte pour dimanche
28 courant. Toutefois, le travail -de fermeture
complète se poursuivra sans retard... à moins
que l'op inion n 'ait encore quel que prestige. »

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le jeu en Suisse

Le Conseil fédéral a arrêté vendredi les
termes de sa réponse au Conseil d'Etat de
Genève au sujet de la fermeture du cercle des
étrangers.

Le Conseil fédéral donne un refus longue-
ment motivé à la demande du Conseil d'Rtat
genevois de procéder avec le département
cantonal de justice à une enquête complé-
mentaire. L'arrêté du Conseil fédéral est
maintenu sur tous les points. La réponse ost
conçue en termes très nets.

En Belgique
La Chambre a volé vendredi un nouveau

douzième provisoire à l'unanimité des 96
membres de la droite présents. La gauche
avait refusé de partici per à la discussion, cinq
douzièmes ayant déj à été accordés, alors
qu 'aucun budget n 'est encore voté, cela pour
permettre la discussion de la nouvelle loi sco-
laire condamnée par la grande maj orité du
pays.

Obsèques et succession
Les obsèques de M. Berteaux ont été célé-

brées vendredi malin aumilieu d' une affluence
énorme. Elles ont constitué une grandiose
manifestation de sympathie à l'égard de
l'homme polit ique comme de l'homme privé
et du chef de l'armée.

Au conseil des ministres de ce malin , à
l'Elysée, sera soumis à la signature du prési-
dent de la république le décret portant nomi-
nation du général Goiran comme ministre de
la guerre.

Au Mexique
On mande de Mexico que les députés ont

accepté à l'unanimité la démission du prési-
dent Diaz et du vice-président Corral .

Le président Diaz, dans sa lettre de démis-
sion , dit qu 'il ne voit pas quel acte de sa part
a pu provoquer la révolution. Il a démission-
né afin d'éviter une plus grande effusion de
sang et afin de réhabiliter son pays. Le cabi-
net tout entier a également démissionné.

La colonne Gouraud attaquée
Les contingents des Zemmours, de Gue-

rouan et des Sidi Yahia, qui avaient laissé*
passer la colonne Moinier sans encombre , ont
tenté d'arrêter la marche de la colonne Gou-
raud après le passage de l'Oued Beth. De
nombreux groupes apparurent aux environs
de la colonne française et l'attaquèrent vigou-
reusement , s'eft'orçant de loi barrer le pas-
sage. Le colonel Gouraud , appuyé par l'artil-
lerie, réussit à forcer le passage.

Les troupes françaises ont eu 5 morts, dont
1 sergent colonial , et 20 blessés, dont 5 griè-
vement. Mais la marche de la colonne n 'a pas
été arrêtée. L'ennemi a laissé 120 cadavres
sur le terrain , ainsi que des armes et des mu-
nitions en grand nombre ; il semble en outre
avoir enlevé de nombreux morts.

Le camp ennemi se trouve à Sidi Moham-
med ben Aid , sur la lisière de la forêt de
Manara.

Au Reichstag
Vendredi , le Reichstag a voté en première

et deuxième lectures la loi sur les indemnités
parlementaires pour la prochaine session d'au-
tomne, après avoir entendu des discours de
MM. Bebel, Bassermann et Muller-Meininge n,
qui se sont prononcés en faveur d'une modi-
fication de la loi actuelle.

L'assemblée a ensuite adopté en première
et deuxième lectures la loi sur les allumettes

et les matières inflammables malgré l'opposi-
tion des représentants des partis socialiste et
progressiste-populaire.

En troisième lecture, le projet de constitu-
tion d'Alsace-Lorraine et la loi électorale ont
élé aussi adoptés par 211 voix contre 93 et
sept abstentions , au scrutin nominal.

La discussion générale a montre que l'atti-
tude des différents parlis ne s'est pas modi-
fiée sensiblement depuis la deuxième lecture.

_ Le Reichstag commence ensuite la discus-
sion en troisième lecture du projet concernant
les assurances impériales.

MM. Tsimborn , du centre, ot Schirckert ,
conservateur, ont appuyé le projet , tandis que
M. Mugdan , du parti populaire , a fait des ré-
serves au nom d'un certain nombre de mem-
bres du parti , annonçant des amendements
pour la dernière heure.

NOUVELLES DIVERSES
Paris-Madrid. — Védrines est arrivé a

Madrid hier matin un peu après 8 h. Pour fran-
chir la distance Burgos-Madrid , il a mis
2 h 45 m. L'enthousiasme de la population a
été très grand.

Vendredi , à 2 h. 30, le roi Alphonse a reçu
l'aviateur Védrines , qui a été présenté par
l'ambassadeur de France et le président de
l'aéro-club. Au cours, de l'audience, qui n'a
pas duré moins d'une heure , le souverain a
passé à la boutonnière de l'aviateur la croix
de l'ordre civil d'Alp honse XIII. Il lui a
adressé de nombreuses questions sur les inci-
dents de son voyage et sur ses impressions.
Védrines s'est retiré enchanté de l'accueil du
souverain. Samedi a lieu un meeting.

Des fêtes sont préparées en l'honneur de
Védrines, notamment une corrida et une fête
offerte par l 'auto-club et l'aéro-club de Madrid.

Une violente tourmente s'est déchaînée,
vendredi après midi , sur Madrid. On éprou-
vait des craintes sérieuses sur le sort de
l'aviateur Gibert pour le cas où il aurait
repris la course.

Graves catastrophes au Japon.
¦— Un violent incendie a éclaté dans l'île japo-
naise de Yedo. Des centaines de kilomètres
carrés sont menacés. Plusieurs villes sont en
feu ; d'autres sont sérieusement menacées.

Dans la province de Koumameto, cent mai-
sons avec leurs habitants ont été engloutis
dans une fissure qui s'est produite à la suite
d'un tremblement de terre.

DERNIèRES DéPêCHES
(hnka tpédsA d» h T-mOU i'Mb â. UsUt-f

La France en Afrique
Alger, 27. — Une dépêche reçue à Alger

fait connaître qu 'une nouvelle attaque se se-
rait produite dans la région d'El Allouan. La
dépêche ajoute qu'un commandant de tirail-
leurs aurait été mortellement blessé et que dix
hommes auraient été tués.

Une seconde dépêche annonce que l'attaque
aurait eu lieu le 23 mai. Le commandant de
tirailleurs aurait succombé à ses blessures.

Il se confirme que les Français ont eu dix
morts.

La police des airs
Londres, 27. — Un nouveau règlement de

police sur Ja navigation aérienne établit la
peine d'emprisonnement de deux ans au ma-
ximum ou une amende de 12,500 fr. contre
quiconque conduira un véhicule aérien dans
des endroits dangereux pour le public et la où
ce moyen de locomotion a été interdit par les
autorités compétentes.

Paris-Madrid
Vittoria , 27. — Gibert , venant de Olazo-

gutia, a atterri à 2 h. 50, vendredi , à Vittoria.
Le public lui a fait une ovation. Le temps

est pluvieux et le vent esl très fort.
Madrid , 27. — On apprend que Gibert, ar-

rivé à Vittoria , projet ait de revenir à Saint-
Sébastien après avoir renoncé à poursuivre
la course sur Madrid.

Fin de grève
Montevideo, 27. — Il se confirme que la

fédération ouvrière a résolu de cesser la grève
générale.

Le personnel des tramways a repris lo tra-
vail ; les accidents survenus pendant la grève
sont sans importance.

Le circuit du Haut Rhin
Francf ort , 27. — Le lieutenant Forster a

quitté Francfort avec un passager â 4 h. 54 ce
matin pour effectuer le vol Fraûcfort-Darm-
stadt et retour.

Jeannin est parti à 5 h. 09 ; Hirth à 5 h. 13,
ce dernier avec un passager.

Le lieutenant von Thuna est parti à 4 h. 39
de Carlsruhe ; il se propose d'atterrir à Mann-
heim.

Enfin Reichard qui est parti de Mayence à
5 h. 13 a atterri sans incident à Francfort à
5 h. 30.

La population de l'Irlande
Londres, 27. — Le recensement décennal

de l'Irlande accuse une diminution de 76, 000
âmes soit le 1.7 % de la population.

Cette décroissance est moins forte que celle
qui a été consla tée lors du dernier recense-
ment.

On May 25, Ascension Day, at the Clini que
du Crêt , after a long and paiuful illness,

Walter-Roïlo CLIFFOM©
in his 25tl1 year , youngest son of the late Wil-
liam Cliflord and of Gertrude , his wife (se-
condly married Captain Maitland Coleman —
Ctii Dragoons — M' Clifford at one time takiug
the name of Phelp's, on succession to pro-
perty).

I know -tt hoin I hâve believed.
2 Tim. I, 12.

Funeral on Sunday, May 2S****** a.t 9 A. M. afr-
the English Church.

Madame veuve Aug. Werteuberg et ses en-
fants , Monsieur et Madame Rob. Bischolï-
Wertenberg, Monsieur Albert Borel , à Paris ,
Monsieur et Madame Ernest Borel et famille ,
ii Paris, Monsieur et Madame Paul Borel et
famille , à Paris , Madame veuve Charles Wer-
teuberg, à Orehamps (France), et les familles
alliées ont la grande douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fllle , sœur, belle-sœur ,
nièce et parente,

Elisabeth WERTEKBEKG
enlevée à leur affection , dans sa 17mo année,
après une pénible maladie.

Ne pleurez pas , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , sans suite, aura lieu dimanche
28 courant , à 1 heure de l'après-midi.

ON NE TOU CHERA PAS
Le présent avis tient lieu, de lettre de faite

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.
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Monsieur et Madame Albert Genier 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 Chavannes-s/Moudon , Madame et Mon-
sieur Pasche-Genier , leurs enfants et petits-
enfants , à Renens , Monsieur Fritz-Henri Troyon ,
à Colombier , ses enfants et pt t i ts-enfauts ,
Madame et Monsieur Uichter-Wiuther et leurs
enfants , à Neuchatel , ainsi que toutes les fa-
milles Troyon et alliées, à Colombier , les
familles Genier et alliées, à Thiorrens , 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 cnère
mère , belle-mère , grand' mère , sœur , belle-
sœur , tante , graud' rante , cousine et parente ,

Madame Isaline TR0Y0\ née GENIER
enlevée à leur affection après une pénible ma-
ladie , dans sa 61m0 année.

Colombier , le 25 mai 1911.
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.

Dé part à midi et demi du domicile mor-
tuaire : Battieus sur Colombier.

On touchera vers la p oste
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Les amis et connaissances do

Madame veuve Estelle FliOTROai
ucc iîouiquiu-ie-Jeuno

sont informés de son décès , survenu aprôa
une courte mais pénible maladie , dans sa
74mo année.

L'enterrement aura lieu à Valangin , samedi
27 courant, à 1 heure.
rrMlTHliniii *¦*¦****** ¦¦**¦***** ¦****** ¦¦*******¦¦¦******¦ ¦*****¦**¦¦**« r i

Mademoiselle Augustino Girard , Monsieur et
Madame Paul Girard et, leurs enfants , Madame
et Monsieur Al phonse Tenthorey et leurs en-
fants , à Hauterive , Madame et Monsieur Alcide
Schertenlieb et leurs enfants , à Chauéaz ,
Vaud , Madame et Monsieur Louis Coquorel et
leurs enfants , à Hauterive , ainsi que les fa-
milles Girard , Gaberel Clottu , Zaugg, Evard ,
Vauthier , Perrin et Beck ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la mort de

Monsieur NUMA GIRARD
leur cher père , beau-père , grand'père, frère,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a repria
à lui après une courte et pénible maladie , 4
l'âge de 63 ans.

Hauterive, le 26 mai 1911.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour uu monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as«
sister , aura lieu dimanche 28 mai 1911, à 2 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jf 1 ' " '— "¦
p" l<a vente de la propriété de J

j M. W. Sclimid-Rognon, route I
jj de la Côte 87, annoncée pour jj
H aujourd'hui, à 11 heures, en I
[!! l'Etude Petitpierre & Hotz, 1

1 n'aura pas lieu J

Prévision du temps
Du 27. —¦ Chaud, par moments orageux. ,

IMPBIMERIE WOLFRATH & SPERLé'' /[
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RESTAUMNTj ^CARDINAI
Tous les samedis, dès 7 h.

&T TRIPES -M
A 8 V2 heures

GRAND C0NCEET
Orchestre CARMEN

AVIS TARDIFS
RESTAURAN T BEL-AIR

(anc. Bellevue-Plan)
Tons les samedis soirs

TRIPES NATURE et aui
CHAMPIGNONS

c.o Se recommande.

Aujourd'hui dès 6 h. l/ -_ du soir , prêt à l' emporta
Cuisses de grenouilles

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. '/,

Petits pâtés * 1*ffi? l -
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissie

Faubourg de l'Hôpital 9

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1\2

Spectacle pour familles
Place des Sports, COLOMBIER

Dimanche 28 mai, à 3 h.

Winterthur ï
contre . Cantona l I

Restaurant de ia promenai
RUE POURTALÈS

Tons les dimanches soir, à 8 heures

CONCERT
par un orchestre 


